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•   En 2012, le Forum public de l’OMC a réuni environ 1 200 participants 
autour du thème: “Le multilatéralisme est-il en crise?”.

•   L’OMC a organisé deux activités régionales d’assistance technique –  
l’une au Ghana pour les organisations non gouvernementales 
africaines, l’autre en Colombie pour les organisations non 
gouvernementales latino-américaines – et deux ateliers régionaux à 
l’intention des parlementaires, à Singapour et au Laos.

• L’OMC, en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED) et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), a publié deux 
rapports sur les mesures prises par les pays du G-20 en matière de 
commerce et d’investissement.

• Plus de 300 entreprises ont répondu à un questionnaire de l’OMC qui 
les invitait à exprimer leurs vues sur le travail de l’Organisation et sur la 
manière dont la coopération entre les entreprises et l’OMC pourrait être 
améliorée.

• L’OMC et l’OCDE ont établi une base de données sur le commerce en 
valeur ajoutée, qui a été lancée au début de 2013.

Communication
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Information de base sur la communication
L’OMC maintient un dialogue régulier avec les 
organisations non gouvernementales, les parlementaires, 
les autres organisations internationales, les médias 
et le grand public pour renforcer la coopération et 
faire mieux connaître les questions commerciales.



112 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Communication

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Le Forum public de l’OMC 2012, qui avait pour thème “Le multilatéralisme est-il en 
crise?”, a attiré de nombreux représentants d’organisations non gouvernementales 
(ONG). L’OMC a continué d’organiser des séances d’information sur des questions 
commerciales à l’intention des ONG, et des représentants d’ONG ont pu assister à deux 
auditions de groupes spéciaux, qui sont ouvertes au public depuis 2005. 

Relations avec les organisations non 
gouvernementales

Forum public de l’OMC
Le Forum public 2012, qui s’est déroulé à Genève du 24 au 26 
septembre, a donné aux participants l’occasion d’exprimer leurs 
vues et leurs préoccupations sur tous les aspects du système 
commercial multilatéral. Depuis son lancement en 2001, le 
Forum est devenu l’un des principaux lieux de rencontre et de 
dialogue entre les parties prenantes du système commercial 
multilatéral. 

Cette année, le Forum a abordé la question “le multilatéralisme 
est-il en crise?”, en tenant compte à la fois de l’impasse du 
Cycle de Doha et des activités de l’OMC qui se poursuivent 
normalement. Il a examiné de près les facteurs qui influent sur le 
commerce au XXIe siècle, dans un monde en évolution rapide, 
en vue de trouver des solutions aux défis à venir. Le nouvel 
ordre mondial dans lequel l’OMC opère a aussi été un sujet de 
discussion.

Outre les séances d’ouverture et de clôture, le programme 
comportait 44 séances, dont 3 tables rondes de haut niveau, 
31 tables rondes ordinaires, 3 ateliers d’idées, 3 présentations 
officielles de publications et 1 table ronde des ambassadeurs 
de la jeunesse. Les nouvelles approches de l’ouverture 
commerciale multilatérale et le rôle des acteurs non étatiques 
dans le renforcement du système commercial multilatéral ont 
été largement débattus. Le Forum a par ailleurs permis aux 
participants de donner de précieuses indications sur la façon 
dont l’OMC peut faire face aux problèmes actuels et contribuer 
à une plus grande coopération dans tous les domaines de la 
gouvernance mondiale.

Le Forum public a attiré environ 1 200 participants venus de 
divers horizons et organisations (voir la figure 1).

Nouveautés du Forum
Cette année, le Forum public comportait un certain nombre de 
nouveautés. Un forum de discussion avait préalablement été créé 
sur le site Web de l’OMC. Les parties prenantes pouvaient y publier 
de brefs articles sur les thèmes du Forum public et donner leur avis 
sur les articles présentés par les autres participants.

Pendant le Forum, des ateliers d’idées ont été organisés à 
raison d’un par jour parallèlement aux différentes séances 
formelles. Cela a permis aux participants d’échanger des idées 
sur plusieurs grandes questions commerciales (y compris 
l’environnement et le règlement des différends) dans une 
ambiance informelle et interactive.

À l’aide de clés USB spécialement adaptées, les participants 
ont pu collecter des informations numériques sur le Forum et 
télécharger des renseignements à partir de balises intelligentes 
placées à différents endroits dans l’enceinte de l’OMC.

Une exposition de dessins humoristiques a donné une idée de la 
façon dont l’OMC est représentée. Au total, plus de 100 dessins 
provenant de journaux internationaux réputés, comme Le Monde, 
Le Temps, The International Herald Tribune, The Financial Times, 
China Daily, The Washington Post et The Economist, ont été 
exposés.

Figure 1: Participation au Forum public en 2012
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Source: Statistiques de l’OMC sur les inscriptions en ligne au Forum public 2012.
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Informations de base sur les relations avec les 
organisations non gouvernementales
L’OMC maintient un dialogue régulier avec les organisations 
de la société civile sur divers aspects de l’Organisation et 
des négociations du Cycle de Doha en cours dans le but de 
renforcer la coopération et de permettre au public de mieux 
comprendre ses activités, ainsi que le rôle et l’importance du 
système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Dans le Coin des réseaux sociaux, les participants ont été 
invités à enregistrer un message vidéo répondant à la question 
“Le multilatéralisme est-il en crise?”. Ces vidéos ont ensuite été 
diffusées sur le site Web de l’OMC.

Activités de communication
Deux activités régionales d’assistance technique ont été 
organisées au Ghana et en Colombie, à l’intention des ONG 
d’Afrique et d’Amérique latine.

Des ONG du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, 
de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du 
Mali, du Niger, du Nigéria, de la République démocratique du 
Congo, du Sénégal et du Togo ont participé à un dialogue 
régional organisé à Accra (Ghana) du 29 au 31 octobre 2012. 
Cette réunion était intitulée “Les défis actuels et futurs pour le 
système commercial multilatéral – Points de vue de l’Afrique de 
l’Ouest”.

Les 7 et 8 novembre, un groupe d’ONG latino-américaines qui 
s’intéressent au commerce s’est réuni à Bogota (Colombie) 
pour participer à une table ronde sur le commerce et le 
développement durable en Amérique latine. Les discussions ont 
porté sur l’évolution de l’environnement commercial mondial et le 

protectionnisme en Amérique latine, les différends commerciaux 
aux niveaux régional et multilatéral, les perspectives pour de 
nouveaux accords commerciaux préférentiels, l’accent étant 
mis sur l’Accord de partenariat transpacifique, les politiques et 
stratégies permettant de mieux intégrer l’Amérique latine dans 
les chaînes de valeur mondiales et l’importance de la facilitation 
des échanges pour la région.

Séances d’information à l’intention des ONG
En 2012, le Secrétariat de l’OMC a organisé dix séances 
d’information à l’intention des ONG pour leur donner des 
renseignements sur les réunions du Conseil général et du 
Comité des négociations commerciales, sur le Rapport sur 
le commerce mondial et sur le programme Rio+20; il a aussi 
organisé un séminaire sur les taux de change. Au total, près de 
200 séances d’information ont eu lieu depuis 2000.

Documents des ONG
Les ONG peuvent présenter au Secrétariat de l’OMC des 
exposés de position et des études qui sont placés sur le site Web 
de l’Organisation. Une liste mensuelle des documents présentés 
par les ONG est distribuée aux Membres de l’OMC. En 2012, 
une seule contribution a été reçue. Présentée par la Chambre 
de commerce internationale, elle portait sur la rétorsion croisée 
concernant des dispositions de l’Accord sur les ADPIC dans le 
cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC.

Audiences publiques
Depuis 2005, un certain nombre de réunions de groupe spécial, 
d’audiences de l’Organe d’appel et de procédures d’arbitrage ont 
été ouvertes au public, y compris aux ONG. Les ONG inscrites 
ont ainsi pu suivre les audiences par liaison vidéo. En 2012, les 
réunions de deux groupes spéciaux et une audience de l’Organe 
d’appel ont été ouvertes au public (DS412 – “Canada – Énergie 
renouvelable”, DS426 – “Canada – Tarifs de rachat garantis” et 
DS384/DS386 – “États-Unis – EPO” – voir les pages 80-81).

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Micheline Calmy Rey, ancienne présidente de la Confédération suisse, a prononcé 
l’allocution d’ouverture du Forum public 2012.
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manière dont l’Inde peut contribuer au développement mondial”, 
a-t-elle dit peu après avoir été nommée ambassadrice par Pascal 
Lamy, Directeur général de l’OMC.

Quant à Karina, elle va créer au Brésil un blog et un site Web 
consacrés aux questions commerciales. Elle a déjà commencé 
à créer le site, qui servira de canal de communication entre 
la société, en particulier les jeunes, et l’OMC, afin que les 
points de vue de la jeunesse soient entendus, a-t-elle indiqué. 
“Chacun doit jouer son rôle; il ne faut pas s’attendre à ce que 
l’OMC ou un pays agisse à notre place. Si chacun y va de sa 
contribution, nous pouvons faire en sorte que le commerce 
mondial aide les gens au lieu de favoriser plus de ségrégation”, 
a-t-elle dit. “J’estime que le rôle d’ambassadrice de la jeunesse 
est réellement important, car … toutes les idées que je vais 
présenter ici seront dans une certaine mesure représentatives 
de la jeunesse du monde entier.”

Lancé par l’OMC en 2011, le Programme des ambassadeurs de la 
jeunesse a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux questions 
commerciales, de les encourager à participer aux discussions sur 
les politiques publiques et d’apporter de nouveaux points de vue 
dans les débats sur le commerce.

Ankita est étudiante en gestion à l’Institute of Business 
Management de Pune (Inde), tandis que Karina est étudiante en 
génie agricole à l’Université de Sao Paulo (Brésil). L’essai d’Ankita 
et la vidéo de Karina ont été sélectionnés parmi 116 essais et 
20 vidéos présentés au jury pour le concours inaugural, dont les 
lauréats devaient être nommés ambassadeurs.

Ankita souhaite inciter les jeunes Indiens, en particulier les 
étudiants dans les universités, à réfléchir davantage aux questions 
commerciales. “L’énorme proportion de jeunes dans la population 
est un atout pour l’Inde … [je compte] … organiser des forums de 
discussion et des débats afin de connaître l’avis des jeunes sur la 

En 2012, l’OMC a nommé ses deux premiers ambassadeurs de la jeunesse; 
les étudiantes Ankita Mishra (Inde) et Karina Hehs (Brésil), qui ont remporté 
le concours du meilleur essai et de la meilleure vidéo, respectivement, sur le 
thème “Comment le commerce peut-il promouvoir le développement?”.
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11620 vidéos et 116 
essais ont été 
présentés pour 
le concours.

Depuis septembre 2012, l’OMC est restée en contact 
avec les deux ambassadrices de la jeunesse pour suivre la 
progression de leurs travaux et les aider à concrétiser leurs 
projets.

Les deux étudiantes ont commencé leur travail d’ambassadrice 
en assistant au Forum public de l’OMC, à Genève, où elles 
ont participé à une séance sur le sujet du concours, aux côtés 
d’autres étudiants intéressés par les questions commerciales 
internationales. Organisé en septembre 2012 au siège de l’OMC 
(voir page 112), le Forum est une manifestation annuelle qui 
permet un débat public et des discussions sur un large éventail de 
thèmes et d’activités de l’OMC.

Karina a rappelé à l’assistance combien il était important que 
la voix idéaliste de la jeunesse se fasse entendre dans le 
débat sur le commerce. Toutes les voix doivent être entendues 
lorsqu’il s’agit de formuler de nouvelles idées pour promouvoir 

le commerce et le développement, a-t-elle dit. Comme elle 
l’a déclaré dans sa vidéo primée, “moyennant quelques 
changements d’attitude, tout le monde peut contribuer à 
l’instauration d’un système commercial mondial équitable et 
peut ainsi promouvoir le développement”.

Ankita a expliqué le concept de “soft trade”, qui était au centre 
de l’essai qui a été primé. Selon elle, il faudrait que les forces 
motrices du commerce changent. Au lieu d’avoir des motivations 
purement matérialistes, le commerce devrait servir à l’avancement 
des pays en développement. Le partage des connaissances 
et le renforcement des capacités pourraient y contribuer. Au 
bout du compte, le rapprochement entre la jeunesse éprise de 
changement et les décideurs est un bon moyen de faire avancer 
les choses, a-t-elle dit.

Le thème du concours d’ambassadeurs de la jeunesse 2013 sera 
annoncé au printemps.

Programme des ambassadeurs de la jeunesse
www.wto.org/jeunesambassadeurs
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En 2012, la Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, organisée par l’Union 
interparlementaire (UIP) et le Parlement européen, s’est déroulée à l’OMC. Le 
Secrétariat de l’OMC a continué à distribuer sa lettre d’information périodique à 
un nombre croissant de parlementaires. L’OMC a également organisé deux ateliers 
régionaux à l’intention des parlementaires en coopération avec des partenaires 
régionaux et internationaux.

Communication avec les parlementaires

Conférence parlementaire sur l’OMC
Pour la deuxième fois, la Conférence parlementaire a été 
organisée au siège de l’OMC, sur le thème “Retour aux 
fondamentaux: relier politique et commerce”. Elle a attiré environ 
300 législateurs, qui ont débattu des questions relatives au 
commerce international et à l’OMC, en mettant l’accent sur le 
rôle du commerce dans la création d’emplois et les difficultés 
connexes.

Les participants ont rencontré Pascal Lamy, Directeur général 
de l’OMC, et certains ambassadeurs auprès de l’OMC ainsi que 
les membres du Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce 
établi par le Directeur général (voir page 121). Dans son 
allocution de bienvenue, M. Lamy a dit: “Nous estimons devoir 
rendre compte aux parlementaires … Cette obligation ainsi que 
votre engagement et l’intérêt que vous portez à nos questions 
commerciales sont de nature à renforcer le système commercial 
multilatéral, et la légitimité de notre action”.

Les principaux thèmes des débats de la Conférence étaient: 
“Le commerce, outil de la croissance économique, de la création 
d’emplois et de la réduction de la pauvreté” et “Le commerce 
des services: il est temps de prendre des décisions politiques”. 
La Conférence a produit un document exposant les difficultés 
auxquelles se heurte la création d’emplois dans la crise actuelle. 
Dans ce document, les accords et les négociations de l’OMC 
sont qualifiés de particulièrement importants étant donné que 
le commerce peut contribuer à la croissance économique, à la 
création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.

Communication avec les parlementaires – Contexte
Les parlementaires sont constitutionnellement chargés 
d’examiner et de ratifier les accords négociés par leurs 
gouvernements dans le cadre de l’OMC. L’OMC s’efforce 
donc d’entretenir un dialogue ouvert avec les parlementaires 
pour les aider à mieux comprendre l’Organisation et 
ses travaux. Elle participe aux réunions des organes 
parlementaires ad hoc et organise des ateliers à l’intention 
des parlementaires aux niveaux national et régional.

Réunions formelles des organes parlementaires
Le Comité de pilotage de l’UIP sur les questions relatives à 
l’OMC s’est réuni deux fois en 2012: à Genève, en marge du 
Forum public de l’OMC, et à Bruxelles, au Parlement européen.

M. Alejandro Jara, Directeur général adjoint de l’OMC, a 
représenté l’OMC à la réunion du Comité de pilotage qui s’est 
tenue à Bruxelles et est intervenu lors d’un atelier sur l’avenir 
de l’OMC et du système commercial international organisé par 
le Parlement européen. À ces deux occasions, il a fait le point 
sur la situation à l’OMC et sur l’état des négociations du Cycle 
de Doha. L’atelier a attiré près de 400 participants, y compris 
des représentants des industries européennes et de nombreux 
membres du Parlement européen accompagnés de leurs 
assistants.

Le Comité de pilotage est composé d’une trentaine de 
parlementaires. Le Directeur général et des hauts fonctionnaires 
de l’OMC, le Président du Conseil général de l’OMC et les 
ambassadeurs en poste à Genève participent régulièrement 
à ses réunions pour informer les législateurs des questions 
importantes concernant le système commercial multilatéral.

Forum public de l’OMC
Lors du Forum public de l’OMC (voir page 112), qui s’est tenu 
à Genève, l’Assemblée parlementaire de la francophonie a 
organisé une séance qui a attiré de nombreux participants et 
qui était intitulée “Une approche multilatérale du commerce 
équitable est-elle possible? Le point de vue des parlementaires”. 
La souveraineté alimentaire a été l’une des principales questions 
soulevées, en particulier par les pays africains, qui craignaient 
que la libéralisation rapide des marchés agricoles ne rende 
difficile pour les pays de subvenir à leurs besoins alimentaires.

Ateliers régionaux
En 2012, l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires:

• l’un à Singapour, à l’intention des parlementaires des pays 
de l’ASEAN-plus (les dix pays membres de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est, plus l’Australie, la Chine, le Japon, 
la République de Corée et la Nouvelle-Zélande), organisé 
en collaboration avec la Fondation Temasek (organisation 
philanthropique à but non lucratif établie à Singapour)

• l’autre à Vientiane (République démocratique populaire (RDP) 
lao), à l’intention des parlementaires francophones de la 

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires
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région Asie Pacifique, auquel ont participé des représentants 
du Viet Nam, du Cambodge et du Laos. La Directrice 
générale adjointe, Mme Valentine Rugwabiza, a participé à 
cette réunion.

L’OMC coopère régulièrement avec des associations 
parlementaires régionales, comme l’Association parlementaire 
du Commonwealth, l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie, le Forum interparlementaire des Amériques, et la 
Fondation Temasek, avec lesquelles elle organise des activités 
de sensibilisation au niveau régional.

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires

Les initiatives régionales complètent les ateliers nationaux qui 
sont organisés à l’intention des parlementaires, dans le cadre 
des activités d’assistance technique régulières de l’OMC. Grâce 
à ces initiatives, l’OMC a pu approfondir les relations de travail 
avec les parlements nationaux et avec les organisations de 
parlementaires.

Bulletin d’information
En 2012, l’OMC a publié quatre numéros de son “Bulletin 
d’information à l’intention des parlementaires”, qui est distribué 
aux parlementaires et publié sur le site de l’Organisation.

La Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, organisée par l’Union interparlementaire et le 
Parlement européen, s’est tenue à l’OMC les 15 et 16 novembre 2012.
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En 2012, l’OMC a participé à la Conférence Rio+20 et à la treizième session 
de la CNUCED. Elle a poursuivi sa coopération avec diverses organisations 
intergouvernementales, dont l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale. L’OMC a publié des rapports sur 
l’évolution du commerce et de l’investissement dans les pays du Groupe des 20 
(G-20), en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’OCDE.

Coopération avec d’autres 
organisations internationales

Organisation des Nations Unies
En 2012, le Directeur général de l’OMC a participé activement 
à la Conférence Rio+20, tenue à Rio de Janeiro (Brésil). Il 
a déclaré à cette occasion: “nous devons nous efforcer de 
faire avancer le système commercial multilatéral pour qu’il 
puisse nous aider à mettre l’économie mondiale sur la voie du 
développement durable”.

Le Directeur général a également participé à la treizième 
session de la CNUCED, qui s’est tenue à Doha (Qatar). En 
marge de cette conférence, il a prononcé un discours lors d’un 
séminaire du Centre du commerce international (ITC) sur la 
région arabe, dans lequel il a souligné la nécessité de “libéraliser 
le commerce pour créer des emplois”. Au Qatar, il a également 
pris part à un petit déjeuner ministériel réunissant des ministres 
des pays les moins avancés (PMA) et des organisations 
partenaires du Cadre intégré renforcé (CIR), organisé par l’OMC, 
la CNUCED et le Secrétariat exécutif du CIR.

Le Directeur général a également participé aux deux réunions 
ordinaires du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies (CCS), organe de haut niveau composé des 
chefs de secrétariat des organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods et de 
l’OMC. Le CCS est présidé par le Secrétaire général de l’ONU. 
Le rôle du CCS est de renforcer la coopération internationale 

sur les questions mondiales. Des fonctionnaires du Secrétariat 
de l’OMC participent aux réunions des organes subsidiaires du 
Conseil chargés des programmes et de la gestion.

Le Secrétariat de l’OMC est représenté au Comité de 
coordination de haut niveau de l’ONU, qui suit les progrès 
accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, ainsi qu’aux réunions du Conseil économique et 
social de l’ONU, qui s’occupe des questions de développement.

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED)
En 2012, l’OMC a publié deux rapports conjoints avec la 
CNUCED et l’OCDE sur les mesures liées au commerce et à 
l’investissement dans les pays du G-20, qui sont les principaux 
grands pays développés et en développement. Le dernier 
rapport montrait que les économies du G-20 avaient imposé 
moins de nouvelles mesures restrictives pour le commerce, 
mais que les frictions commerciales semblaient s’accentuer. 
En présentant ce rapport, le Directeur général de l’OMC, M. 
Pascal Lamy, a exhorté les gouvernements du G-20 à “redoubler 
d’efforts pour garder leurs marchés ouverts et faire progresser 
l’ouverture des échanges comme moyen de lutter contre le 
ralentissement de la croissance économique mondiale”.

En collaboration avec la CNUCED, l’OMC a également publié un 
ouvrage sur l’analyse des politiques commerciales. Rédigé par 
des experts ayant une expérience pratique dans ce domaine, cet 
ouvrage, intitulé A Practical Guide to Trade Policy Analysis, expose 
les grands principes de l’analyse des politiques commerciales et 
donne des indications pratiques sur la manière d’appliquer ces 
principes à des questions concrètes.

L’OMC a continué à coopérer étroitement avec la CNUCED dans le 
domaine de la formation et de l’assistance technique en faveur des 
pays en développement et des PMA. La CNUCED est un partenaire 
important de l’OMC dans des programmes tels que le CIR (voir 
page 101) et le Programme intégré conjoint d’assistance technique. 
Les deux organisations assurent conjointement le parrainage du 
Centre du commerce international, organisme de promotion du 
commerce pour les pays en développement.

L’OMC et la CNUCED organisent diverses séances d’information 
et activités de formation interrégionales pour aider les 

Pascal Lamy a participé activement au Sommet de la Terre Rio+20,  
qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012.

Coopération avec d’autres  
organisations internationales

www.wto.org/autresorg
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Informations de base sur la coopération avec d’autres 
organisations internationales
L’OMC collabore étroitement avec d’autres organisations 
intergouvernementales et avec des organismes régionaux, en 
particulier ceux qui s’occupent de questions commerciales. Cette 
coopération permet une action coordonnée et une approche 
cohérente des politiques commerciales internationales.

représentants des pays en développement à approfondir leur 
connaissance de l’OMC et des négociations commerciales. 
Ces activités font généralement intervenir des fonctionnaires 
de l’OMC et de la CNUCED. L’OMC collabore aussi avec la 
CNUCED dans le cadre du Groupe interinstitutions des Nations 
Unies sur le commerce et les capacités productives, qui vise à 
coordonner les activités liées au commerce et au développement 
dans l’ensemble du système des Nations Unies.

Centre du commerce international
L’OMC collabore étroitement avec le Centre du commerce 
international (ITC) pour mettre en place les capacités 
d’offre et l’infrastructure liée au commerce dont les pays en 
développement ont besoin pour mettre en œuvre les Accords 
de l’OMC et en tirer profit. Parmi les initiatives conjointes 
figurent le Programme intégré conjoint d’assistance technique, 
le CIR et l’initiative intitulée “Les entreprises au service du 
développement”.

Conjointement avec la CNUCED, l’OMC et l’ITC ont pris des 
engagements importants en vue de renforcer la coopération 
interinstitutions. Le Groupe interinstitutions du CCS sur le 
commerce et les capacités productives est un exemple de 
collaboration réussie (voir ci-dessus).

Organisation de coopération et de développement 
économiques
L’OMC et l’OCDE entretiennent de longue date des relations 
de travail étroites à tous les niveaux, les fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC participant à de nombreuses réunions de 
l’OCDE. Les deux organisations ont récemment mis au point 
une nouvelle base de données pour mesurer le commerce 
en termes de valeur ajoutée plutôt que sur la base habituelle 
des statistiques douanières. Cette base de données a été 
officiellement lancée en janvier 2013 (voir page 130). L’OMC 
a aussi continué à publier avec l’OCDE des rapports conjoints 
sur l’évolution du commerce et de l’investissement (voir plus 

haut). En outre, le Directeur général a participé au Forum et à la 
réunion ministérielle annuels de l’OCDE.

Autres organisations intergouvernementales
L’OMC a coopéré avec plusieurs autres organisations 
intergouvernementales, telles que le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds 
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, sur les 
questions relatives au commerce et aux besoins des pays en 
développement. L’OMC entretient aussi depuis longtemps 
des relations de travail avec d’autres organisations, comme 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO).

En 2012, l’OMC a collaboré avec l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et l’OMPI pour réaliser une étude sur 
le rôle conjoint des politiques de santé publique, de la 
propriété intellectuelle et du commerce dans l’avancement 
des technologies médicales et dans l’accès équitable à ces 
technologies par tous ceux qui en ont besoin. Cette publication 
conjointe, intitulée Promoting Access to Medical Technologies 
and Innovation: Intersections between public health, intellectual 
property and trade (Promouvoir l’accès aux technologies et 
l’innovation dans le domaine médical: Convergences entre santé 
publique, propriété intellectuelle et commerce), a été lancée le 5 
février 2013 à l’OMC.

G-20
En 2012, l’OMC a participé activement, et au plus haut niveau, 
aux travaux du G-20, apportant une contribution concernant le 
commerce et le protectionnisme. Le Directeur général a assisté au 
Sommet du G-20 tenu à Los Cabos (Mexique) au mois de juin.

La copublication OMC/CNUCED intitulée A practical guide to trade policy 
analysis a été lancée à l’OMC le 26 juin 2012.

Coopération avec d’autres  
organisations internationales
www.wto.org/autresorg



120 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Communication

Mali, Niger, Nigéria, République démocratique du Congo, Sénégal 
et Togo. L’atelier comprenait une introduction à l’OMC, un point 
sur le Cycle de Doha, une séance d’information sur les différends 
soumis à l’OMC intéressant l’Afrique de l’Ouest et un exposé 
détaillé sur l’accès aux informations de l’OMC. Le Friedrich Ebert 
Stiftung Institute a pris en charge une partie des coûts de l’atelier.

Deux ateliers nationaux ont été organisés à l’intention des 
médias, l’un à Saint Domingue (République dominicaine), 
du 29 au 31 octobre, et l’autre à Bogota (Colombie), le 6 
novembre. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du programme 
d’assistance technique de l’OMC, qui permet aux gouvernements 
de demander à l’OMC d’organiser, dans leurs pays respectifs, 
des missions de formation sous la forme d’ateliers à l’intention 
des médias. Les deux ateliers, qui comprenaient une introduction 
complète à l’OMC, ont servi de cadre à des discussions sur les 
questions commerciales nationales et internationales.

En 2012, l’OMC a maintenu des contacts réguliers avec les journalistes, en organisant 
des points de presse et des conférences de presse et en diffusant des notes 
d’information électroniques. Le nombre de journalistes inscrits pour utiliser la  
“salle de presse” sur le site Web de l’OMC a augmenté de 16 pour cent pour atteindre  
2 702. L’OMC a en outre organisé un certain nombre d’activités de formation à 
l’intention des journalistes.

Contacts avec les médias

En 2012, la Division de l’information et des relations extérieures 
de l’OMC a organisé 22 points de presse et 2 conférences de 
presse sur différents aspects des activités de l’OMC, tels que le 
règlement des différends, les négociations du Cycle de Doha et 
les travaux du Conseil général (voir la figure 2). En outre, environ 
130 notes d’information électroniques sur diverses réunions de 
l’OMC ont été envoyées aux journalistes.

L’OMC a aussi maintenu des contacts réguliers avec 2 702 
journalistes de nombreux pays (contre 2 330 en 2011), inscrits 
pour utiliser la “salle de presse” sur son site Web. Cela leur 
permet de recevoir régulièrement des bulletins électroniques sur 
l’actualité de l’OMC et d’accéder aux documents sous embargo. 
Par ailleurs, les journalistes sont régulièrement invités à assister 
aux activités organisées par l’OMC, comme le lancement de 
publications et les séminaires.

Activités de formation
En 2012, l’OMC a organisé quatre activités de formation à 
l’intention des journalistes: un séminaire pour les journalistes 
francophones, tenu au siège de l’Organisation, un atelier 
régional au Ghana et deux ateliers nationaux, en Colombie et en 
République dominicaine.

Le cinquième séminaire à l’intention des journalistes francophones 
a été organisé en coopération avec le Friedrich Ebert Stiftung 
Institute. Ce séminaire de trois jours (30 avril-2 mai),  
qui s’est tenu à l’OMC, a été suivi par des journalistes des pays 
suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, 
République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Il a permis 
à ces journalistes d’en savoir plus sur l’OMC grâce à des exposés 
sur des questions spécifiques présentés par des experts à 
des séances interactives et à l’utilisation de différents outils de 
communication (vidéos et réseaux sociaux). Les participants ont 
en outre visité un bureau de douane suisse, où ils ont pu observer 
par eux-mêmes des exemples de facilitation des échanges.

L’atelier régional tenu à Accra (Ghana), du 29 au 31 octobre, a 
été suivi par des journalistes des pays suivants: Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Figure 2: Points de presse/conférences de presse 

de l’OMC en 2012 – réunions/sujets couverts
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Figure 2: 
WTO press conference/brie�ngs in 2012

Contacts avec les médias
www.wto.org/media_f

L’OMC et le Friedrich Ebert Stiftung Institute ont organisé un atelier pour 
les journalistes à Accra (Ghana), du 29 au 31 octobre 2012.



121Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Communication
C
O
M
M
U
N
IC

A
TIO

N

En 2012, l’OMC a pris plusieurs initiatives pour se rapprocher du monde des 
entreprises. Le Directeur général a établi un groupe de personnes éminentes,  
au sein duquel les entreprises sont bien représentées, pour analyser les défis 
de l’ouverture commerciale. L’OMC a par ailleurs réalisé une enquête auprès 
des dirigeants d’entreprises sur les moyens d’améliorer la coopération entre les 
entreprises et l’OMC.

Contacts avec le monde des entreprises

Groupe de réflexion sur l’avenir du commerce
En avril 2012, le Directeur général a établi un groupe de 
personnes éminentes chargé d’analyser les défis de la 
libéralisation du commerce mondial au XXIe siècle. Le monde 
des entreprises est largement représenté au sein de ce groupe, 
en reconnaissance du rôle et des responsabilités incombant au 
secteur privé pour faire en sorte que le commerce et le système 
commercial soutiennent la croissance, le développement, 
l’emploi et la lutte contre la pauvreté. L’analyse, qui sera publiée 
en 2013, devrait contribuer grandement au débat entre les 
Membres de l’OMC sur la meilleure manière de relever ces 
défis.

Lancement du Programme de l’ICC pour le commerce 
mondial
En mars 2012, l’OMC a accueilli une réunion à laquelle ont 
participé plus de 80 dirigeants d’entreprise et experts du 
commerce pour lancer le Programme pour le commerce mondial 
en faveur des entreprises, initiative de la Chambre de commerce 
internationale (ICC) qui vise à associer les dirigeants d’entreprise 
du monde entier à la définition des priorités du secteur privé 
dans les négociations commerciales multilatérales et à aider les 
gouvernements à établir un agenda de politique commerciale 
pour le XXIe siècle qui contribue à la croissance économique et 
à la création d’emplois. 

En présence de la direction de l’ICC, de la Chambre de 
commerce du Qatar, du Directeur général de l’OMC et de 
nombreux représentants de Membres de l’OMC, l’OMC a 
organisé, en décembre 2012, une réunion d’information 
approfondie sur l’état d’avancement des consultations relatives 
au Programme pour le commerce mondial. “Non seulement 
l’OMC est proche des entreprises, mais elle leur ressemble dans 
la façon dont elle aborde ses travaux”, a déclaré à cette occasion 
le Directeur général, M. Pascal Lamy.

Enquête de l’OMC auprès des entreprises
En novembre 2012, l’OMC a réalisé une enquête auprès des 
entreprises de divers secteurs et régions pour recueillir leurs 
points de vue sur les travaux de l’OMC et les moyens de 
renforcer la coopération avec le secteur privé. Plus de 300 
entreprises ont répondu.

D’après les résultats de l’enquête, 95 pour cent des entreprises 
considèrent que les travaux de l’OMC sont essentiels pour 

Informations de base sur les contacts avec le monde 
des entreprises
Les entreprises, le commerce et l’OMC ont toujours été 
étroitement liés. Le secteur privé est le principal bénéficiaire 
des règles et obligations commerciales transparentes et 
prévisibles. Sans les entreprises, il n’y aurait ni commerce, ni 
OMC. Les entreprises sont un interlocuteur important tant 
pour les gouvernements que pour l’OMC. Elles participent 
activement au système commercial multilatéral et prennent 
part aux activités publiques de l’OMC.

Contacts avec le monde des entreprises
www.wto.org/entreprises

La Chambre de commerce internationale et la Chambre de commerce 
et d’industrie du Qatar ont organisé à l’OMC, le 6 décembre 2012, une 
réunion d’information sur le Programme de l’ICC pour le commerce 
mondial.



122 Organisation mondiale du commerce
Rapport annuel 2013

Communication

Figure 3: Principaux résultats de l’enquête 
de l’OMC auprès des entreprises:

moyens d’améliorer la coopération 
entre l’OMC et les entreprises

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

43.1

56.3

60.9

50.3

51.8

33.0Augmenter les interventions orales des fonctionnaires de l'OMC
dans le cadre des manifestations organisées pour les entreprises

Organiser des forums spéci�quement
destinés aux entreprises à l'OMC

Organiser des événements favorisant l'établissement 
de réseaux avec les Membres de l'OMC

Donner davantage la parole aux entreprises dans le cadre
des principales manifestations organisées par l'OMC

Faire participer les entreprises aux activités d'assistance technique et de
formation de l'OMC dans et pour les pays en développement Membres de l'OMC

Autoriser la présence de représentants d'
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Pourcentage de répondants

elles, 97 pour cent estiment que le commerce joue un rôle 
dans la croissance et la création d’emplois et 72 pour cent 
sont d’avis que l’OMC réussit à obtenir des gouvernements 
qu’ils respectent leurs engagements. En outre, 62 pour cent 
estiment que le Cycle de Doha peut apporter des avantages aux 
entreprises. Dans leurs réponses, les entreprises ont notamment 
recommandé à l’OMC de permettre à des représentants du 
secteur privé d’assister à ses réunions et d’associer davantage 
les entreprises aux programmes d’assistance technique.

L’objectif de l’enquête était aussi de connaître l’opinion des 
milieux d’affaires sur la façon dont l’OMC communique avec 

Contacts avec le monde des entreprises
www.wto.org/entreprises

les entreprises. Il est apparu que 89 pour cent des entreprises 
considèrent que les renseignements fournis sur le site Web de 
l’OMC présentent un intérêt pour leurs activités internationales, 
82 pour cent souhaitent que des pages Web soient dédiées 
au monde des entreprises, 95 pour cent souhaitent recevoir un 
bulletin d’information électronique de l’OMC et 80 pour cent se 
disent satisfaites des efforts faits par l’OMC pour communiquer 
avec elles, au moyen des réseaux sociaux, du site Web, du 
Forum public et de séances d’information.

L’OMC présentera les résultats de l’enquête plus en détail dans 
le courant de 2013.
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Site Web de l’OMC
Le site Web de l’OMC enregistre actuellement près de  
1,4 million de visites par mois. Plus de 151 000 personnes sont 
maintenant inscrites pour recevoir les dernières nouvelles par 
courrier électronique. Les alertes électroniques sont envoyées 
principalement aux étudiants d’universités (29 pour cent) et aux 
représentants d’entreprises (14 pour cent). L’Inde et les États-Unis 
sont les pays qui comptent le plus grand nombre d’inscrits. Plus de 
2 000 pages ont été créées ou mises à jour pendant l’année.

Le “Centre d’information” est l’une des nouveautés du site 
Web, introduite en 2012. Il passe en revue chaque semaine 
les nouvelles de l’OMC et indique les activités prévues pour 
les semaines suivantes. Autre nouveauté, l’outil “Commerce 
international et accès aux marchés” présente sous une forme 
nouvelle et dynamique toutes les données de l’OMC sur le 
commerce des marchandises et des services commerciaux. Les 
données sont présentées sous forme de cartes, diagrammes 
et tableaux interactifs, à l’aide de flèches et de fenêtres 
secondaires qui illustrent les flux commerciaux et fournissent 
des renseignements supplémentaires.

Réseaux sociaux
En 2012, l’OMC a continué d’utiliser largement les réseaux 
sociaux, comme Facebook, Twitter et YouTube, pour diffuser des 
informations sur ses travaux et ses Membres. Le nombre de fans 
et d’abonnés sur Facebook et sur Twitter a plus que doublé en 
2012, du fait de l’utilisation plus active de ces médias. La page 
Facebook principale de l’OMC compte actuellement 16 000 
fans, tandis que la page Facebook de ses publications est suivie 
par 5 076 personnes. Sur Twitter, l’OMC est suivie par plus de 
13 000 personnes. Son canal YouTube compte plus de 1 500 
abonnés.

L’OMC utilise les réseaux sociaux en particulier pour faire 
connaître ses activités, telles que le Forum public (voir page 
112). Les renseignements fournis sont spécialement destinés à 
Facebook et Twitter. Les fans et abonnés peuvent ainsi accéder 
à des renseignements qui ne figurent pas sur le site Web de 
l’OMC, comme le résumé quotidien des articles de presse 
concernant l’OMC et les entretiens avec le Directeur général 
de l’OMC. En septembre 2012, une journée “Portes ouvertes” 
virtuelle a été organisée sur Facebook pour présenter les travaux 
des Membres de l’Organisation à l’aide de vidéos et d’autres 
sources d’information.

Contacts avec le public

Le site Web de l’OMC attire toujours plus de visiteurs, avec actuellement près de  
1,4 million de visites par mois. En outre, plus de 151 000 personnes se sont inscrites 
pour être informées des mises à jour du site par courrier électronique. Par ailleurs, 
l’OMC est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et 
YouTube. Elle reçoit par voie électronique de nombreuses observations et demandes 
de renseignement du public (plus de 40 000 en 2012) et elle a accueilli dans ses locaux 
plus de 180 groupes de visiteurs en 2012. L’OMC a publié plus de 100 nouveaux titres 
pendant l’année.

Figure 4: Personnes inscrites dans la 
base de données des contacts sur le 
site Web de l’OMC, à la fin de 2012
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Figure 4: 
Individuals registered with the WTO’s contacts database,

as of end 2012

Groupes de visiteurs
En 2012, l’OMC a accueilli 183 groupes de visiteurs, soit au 
total environ 5 700 personnes. Les exposés qui leur ont été 
présentés ont essentiellement porté sur l’histoire, les fonctions 
et les travaux actuels de l’Organisation. Certains avaient trait 
à des sujets spécifiques à l’OMC, principalement le règlement 
des différends, l’agriculture, le développement et les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC).

La plupart des exposés (74 pour cent) ont été présentés en 
anglais, 12 pour cent en français et 4 pour cent en allemand. 
Les 10 pour cent restants ont été faits en chinois, coréen, 
espagnol, italien, néerlandais et portugais.

Site Web de l’OMC
www.wto.org/fr
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Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2012

ISBN 978 92 870 3847 0 | 40 CHF

Les Profils commerciaux fournissent une 
ventilation par pays des flux commerciaux 
et des mesures de politique commerciale 
des Membres de l’OMC et des pays 
souhaitant accéder à l’Organisation.

Profils tarifaires dans le monde 2012

ISBN 978 92 870 3844 9 | 50 CHF

Les Profils tarifaires dans le monde présentent 
une liste des droits d’importation imposés 
par chaque Membre de l’OMC et une analyse 
des conditions d’accès aux marchés sur les 
principaux marchés d’exportation de chaque 
Membre. Ouvrage copublié par l’OMC, 
la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et 
le Centre du commerce international (ITC).

Boxed set of WTO statistical titles 2012

ISBN 978 92 870 3849 4 | 100 CHF

Ce coffret regroupe les trois publications 
statistiques annuelles de l’OMC: Statistiques du 
commerce international 2012, Profils tarifaires 
dans le monde 2012 et Profils commerciaux 
2012. (Disponible en anglais seulement)

Forum public de l’OMC 2011:  
À la recherche de réponses aux 
défis du commerce mondial

ISBN 978 92 870 3787 9 | En ligne seulement

La publication du Forum public de l’OMC donne 
un aperçu des débats qui ont eu lieu pendant 
le Forum, qui avait pour thème “Trouver des 
réponses aux défis du commerce mondial”.

Examens des politiques 
commerciales 2012
Les examens des politiques commerciales 
donnent une description détaillée des politiques 
et des pratiques commerciales des Membres 
de l’OMC. Les examens de 14 pays ont été 
publiés en 2012: Bangladesh, Norvège, 
République de Corée, Singapour, Colombie, 
Chine, Uruguay, Émirats arabes unis, Philippines, 
Népal, Trinité et Tobago, Turquie, Koweït et 
Arabie saoudite. Copublié avec Bernan Press.

Publications de l’OMC

Publications phares

Rapport annuel 2012

ISBN 978 92 870 3813 5 | 55 CHF

Le Rapport annuel 2012 de l’OMC est divisé 
en deux parties: 1) une brève présentation 
de l’Organisation et un aperçu général de 
l’année 2012, et 2) un examen détaillé de 
ses principaux domaines d’activité.

Rapport sur le commerce mondial 2012
Commerce et politiques publiques: 
gros plan sur les mesures non 
tarifaires au XXIe siècle

ISBN 978 92 870 3816 6 | 60 CHF

Les mesures réglementaires concernant le 
commerce des marchandises et des services 
posent des défis pour la coopération internationale 
au XXIe siècle. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2012 analyse les raisons pour lesquelles 
les gouvernements ont recours aux mesures non 
tarifaires et examine dans quelle mesure elles 
peuvent fausser les échanges internationaux.

Statistiques du commerce 
international 2012

ISBN 978 92 870 3841 8 | 50 CHF

Le rapport Statistiques du commerce international 
fournit des statistiques complètes sur les 
principaux exportateurs et importateurs du monde, 
ventilées par région et par pays, par produit et 
par service commercial. Les grandes tendances 
sont illustrées par divers graphiques et cartes.

En 2012, l’OMC a produit plus de 100 publications 
dans ses trois langues de travail (anglais, français et 
espagnol). La plupart de ces publications peuvent être 
téléchargées gratuitement sur le site Web de l’OMC. 
Des copies papier peuvent être achetées à la librairie en 
ligne de l’OMC: http://onlinebookshop.wto.org/.

Publications
www.wto.org/publications_f

EXAMEN DES POLITIQUES
COMMERCIALES

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
2012

Imprimé par le Secrétariat de l’OMC
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Index analytique de l’OMC – Guide des 
règles et pratiques de l’OMC – 3ème édition

ISBN 978 1 107 02525 7 | 400 CHF

L’Index analytique de l’OMC est un guide très 
complet sur l’interprétation et l’application 
des Accords de l’OMC par l’Organe d’appel, 
les groupes spéciaux chargés du règlement 
des différends et les autres organes de 
l’OMC. Cette édition présente les différends 
examinés entre janvier 1995 et septembre 2011. 
Copublié avec Cambridge University Press.

The WTO Dispute Settlement 
Procedures: A Collection of the 
Relevant Legal Texts – 3ème édition

ISBN 978 1 107 68415 7 | 60 CHF

Cette édition entièrement mise à jour réunit les 
textes de traités, les décisions et les pratiques 
convenues concernant les procédures applicables 
dans le règlement des différends à l’OMC. 
Copublié avec Cambridge University Press.

Situation des instruments juridiques 
de l’OMC (édition 2012)

ISBN 978 92 870 3854 8 | 20 CHF

Cette publication porte sur les instruments 
juridiques établis par les Membres de l’OMC en 
relation avec l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce et 
les accords commerciaux plurilatéraux qui y 
sont annexés. Pour chaque instrument, des 
renseignements sont fournis au sujet de la 
signature, de l’acceptation, de la ratification, 
de l’accession et de l’entrée en vigueur.

Dix choses que l’OMC peut faire

ISBN 978 92 870 3832 6 | gratuit

Cette nouvelle publication met en relief certains 
avantages du système commercial sans prétendre 
que tout est parfait, car, si c’était le cas, il ne 
serait pas nécessaire de continuer à négocier, ni 
d’adapter et réformer constamment le système. 
Cet ouvrage remplace les publications intitulées 
“10 avantages du système commercial de l’OMC” 
et “10 malentendus fréquents au sujet de l’OMC”.

Rapports sur le règlement 
des différends 2011
Les rapports sur le règlement des différends 
comprennent les rapports des groupes spéciaux 
et de l’Organe d’appel ainsi que les décisions 
arbitrales, qui portent sur les différends 
concernant les droits et obligations des Membres 
de l’OMC au titre des dispositions de l’Accord 
de Marrakech. Dix volumes ont été publiés en 
2012, regroupant les rapports établis en 2011. 
Copublié avec Cambridge University Press.

Nouvelles publications

15ème anniversaire de l’Accord sur les 
technologies de l’information (ATI)
Commerce, innovation et réseaux 
de production mondiaux

ISBN 978 92 870 3834 0 | 40 CHF

Pour marquer le 15ème anniversaire de l’Accord 
sur les technologies de l’information (ATI), cette 
publication retrace l’histoire de l’Accord et les 
effets qu’il a eus sur le commerce mondial des 
produits des technologies de l’information.

A Handbook on the WTO 
TRIPS Agreement

ISBN 978 1 107 62529 7 | 80 CHF

Ce manuel explique de façon détaillée l’Accord 
de l’OMC sur les aspects de droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
les instruments juridiques ultérieurs, les questions 
de politique qui se posent actuellement et 
le lien entre les ADPIC et la santé publique. 
Copublié avec Cambridge University Press.

A Practical Guide to Trade 
Policy Analysis

ISBN 978 92 870 3812 8 | 50 CHF

Cette publication présente les principaux 
outils d’analyse des politiques commerciales. 
Elle explique les grands principes de l’analyse 
de la politique commerciale, et donne des 
indications pratiques sur la manière d’appliquer 
ces principes à des questions concrètes. 
Un DVD joint au guide contient les données 
nécessaires pour faire les exercices. Copublié 
avec la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED).

Le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC: Un différend, une 
page (1995 2011): édition 2012

ISBN 978 92 870 3829 6 | 35 CHF

Cette publication contient un résumé 
des principales constatations de tous les 
rapports des groupes spéciaux jusqu’à la 
fin de 2011 et, le cas échéant, des rapports 
établis ensuite par l’Organe d’appel.

Publications
www.wto.org/publications_f
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Programme des chaires de l’OMC
Lancé en 2010, le Programme des chaires de l’OMC (PCO) 
soutient actuellement 15 universités de pays en développement. 
Il apporte un soutien financier et technique pour une période 
allant jusqu’à quatre ans. Un conseil consultatif externe composé 
de 23 universitaires éminents aide à la prise de décisions 
concernant son fonctionnement.

Le programme aide les établissements universitaires à améliorer 
les connaissances des étudiants sur les questions de politique 
commerciale et à contribuer davantage à l’analyse, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques commerciales nationales.

L’examen à mi-parcours a porté sur l’exécution des projets 
des différentes chaires et sur le fonctionnement global du 
programme, notamment sur la qualité des résultats, la gestion 
des projets et leur viabilité après la fin du mémorandum d’accord 
de quatre ans.

L’examen a abouti à un certain nombre d’observations et de 
recommandations. En général, il apparaît clairement que le 
PCO a joué un rôle catalyseur en générant une importante 
activité concernant l’élaboration des programmes d’études, 
l’enseignement, la recherche et la communication. On estime que 
le programme a grandement contribué à accroître la visibilité des 
établissements partenaires et à renforcer leurs relations avec les 
gouvernements nationaux respectifs.

Les recommandations faites à l’OMC et aux chaires sont 
mises œuvre. Dans un discours prononcé en juin 2012, le 
Directeur général, M. Pascal Lamy, a indiqué que les domaines 
à améliorer mis en évidence par l’examen sont notamment 
l’élaboration de lignes directrices nouvelles et/ou plus claires 
concernant certains aspects administratifs des programmes et 
l’établissement de rapports de meilleure qualité et plus détaillés. 
La question se pose aussi de savoir si certaines chaires 
souhaitent que leurs correspondants du Secrétariat participent 
plus activement à leurs programmes. Certains fonctionnaires 
du Secrétariat se sont portés volontaires pour aider les chaires 
de la façon qu’elles jugeraient appropriée, mais il appartient aux 
chaires de faire savoir à leurs correspondants s’ils peuvent leur 
être utiles, a-t-il dit.

La réunion annuelle du PCO s’est tenue en juin 2012. Elle avait 
pour but de passer en revue les travaux menés par les chaires 
et d’examiner les conclusions de l’examen à mi-parcours ainsi 
que plusieurs documents de recherche établis par les chaires. 

Coopération avec les établissements universitaires

En 2012, la coopération avec les établissements universitaires a été axée sur trois 
activités principales: l’examen à mi-parcours du Programme des chaires de l’OMC 
(PCO), la réunion annuelle des parties prenantes du PCO et le parrainage des projets 
d’universités ne bénéficiant pas du PCO. Cinquante-quatre activités ont été menées 
à l’appui d’établissements universitaires de pays en développement et de pays moins 
avancés: conférences, parrainage de projets universitaires, séminaires régionaux et 
nationaux, participation à des conférences universitaires, visites d’étude à l’OMC et 
dons de publications de l’OMC à des universités.

Programme de chaires de l’OMC
www.wto.org/programmedechaires

St. Michael, Barbade 
Université des Antilles, Shridath 
Ramphal Centre for International 
Trade Law, Policy and Services

Santiago, Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Mexico, Mexique
Institut technologique 
autonome de Mexico, 
Centre de droit économique 
international

Buenos Aires, Argentine
Faculté latino américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Universités participant au Programme 
de chaires de l’OMC
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Coopération avec les établissements universitaires – Contexte
L’OMC cherche à encourager l’analyse des politiques 
commerciales et des questions dont elle s’occupe ainsi que 
les débats sur ces questions en soutenant les activités des 
établissements universitaires dans les domaines de la recherche, 
de l’élaboration des programmes d’études, de l’enseignement 
et de la communication et en aidant à renforcer leurs capacités 
dans ces domaines. L’OMC apporte son soutien dans le cadre 
du Programme de chaires et du Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur. 

Programme de chaires de l’OMC
www.wto.org/programmedechaires

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur général a fait 
observer que les chaires renforçaient leur rôle en tant que 
points de référence pour les questions liées au commerce dans 
leurs communautés respectives. Il a indiqué que les 15 chaires 
avaient élaboré plus d’une centaine de matériels de recherche, 
notamment 4 livres, de nombreux documents de travail, articles 
et commentaires et une base de données.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur
Le Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur vise à aider les établissements d’enseignement 
supérieur des pays en développement et des pays les moins 
avancés (PMA) qui ne font pas partie du PCO. Il soutient en 
outre les projets universitaires existants ou nouveaux par des 
arrangements d’enseignement, des dons de publications, une 
collaboration aux travaux de recherche et un programme de 
bourses pour les doctorants.

Une nouveauté introduite en 2012 a été la mise en place d’un 
mécanisme pour le parrainage des petits projets dans les 
domaines de la recherche, de l’élaboration des programmes 
d’études et de la communication. Sept projets ont initialement été 
retenus dans les pays suivants: Afrique du Sud, Équateur, Fidji, 
Haïti, Iran, Madagascar et Tunisie. Ce mécanisme fera l’objet d’un 
examen pour déterminer les améliorations à apporter en 2013.

Vingt-quatre activités ont été organisées en 2012 dans le cadre 
du Programme d’aide aux établissements d’enseignement 
supérieur, dont certaines aux niveaux régional et national. 
En outre, plusieurs universités partenaires de l’OMC ont 
pu effectuer des visites d’étude au siège de l’Organisation 
et des publications ont été données à 24 établissements 
d’enseignement supérieur.

Shanghai, Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Ho Chi Minh City, Viet Nam
Université nationale, Faculté 
d’économie du développement

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

Yogyakarta, Indonésie
Universitas Gadjah Mada, Centre d’études 
sur le commerce mondial

Réduit, Maurice
Université de Maurice, 
Département d’économie 
et de statistique

Rabat, Maroc
Université Mohammed V Souissi, 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales

Windhoek, Namibie
Université de Namibie, 
Faculté d’économie et de 
science de la gestion

Dakar, Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion

Amman, Jordanie
Université de Jordanie, 
Faculté des études 
commerciales

Nairobi, Kenya
Université de Nairobi, 
École de sciences 
économiques

St. Petersburg, Russie
Université d’État de Saint Pétersbourg, 
Faculté des sciences économiques, 
Département d’économie mondiale
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L’article de Treb Allen, actuellement chargé de cours au 
Département d’économie internationale de l’Université de 
Princeton (États-Unis), offre un cadre d’analyse pour comprendre 
le rôle des frictions informationnelles dans le commerce et en 
quantifier les effets. Ces frictions peuvent être dues à plusieurs 
facteurs, notamment la multiplication des normes réglementaires 
pour les produits manufacturés et les produits agricoles que 
les exportateurs doivent respecter pour accéder aux marchés 
d’exportation.

L’article, intitulé “Information Fractions in Trade”, constate que 
ces frictions, plus que les coûts de transport, sont à l’origine 
d’une grande partie des coûts commerciaux. De l’avis du jury 
universitaire, l’article contribue grandement à la compréhension 
du caractère évolutif des coûts commerciaux et de leur relation 
avec les flux commerciaux.

L’article de Pablo Fajgelbaum, intitulé “Labor Market Frictions, 
Firm Growth, and International Trade” (Frictions sur le 
marché du travail, croissance des entreprises et commerce 
international), développe un cadre théorique pour analyser 
l’impact des institutions du marché du travail sur la dynamique 
des exportations et les gains tirés du commerce. L’article fournit 
des données empiriques venant confirmer quelques-unes des 
prédictions du modèle, notamment le fait que les rigidités du 
marché du travail ont un effet négatif sur la participation à 
l’exportation en limitant la croissance des entreprises. Selon le 
jury universitaire, cet article très bien écrit ouvre de nouvelles 
perspectives sur l’influence de la politique commerciale et de la 
politique du travail sur les flux d’exportation.

Treb Allen a étudié l’économie politique au Williams College 
avant d’obtenir un doctorat en économie à l’Université de 
Yale (États-Unis). Il sera affecté au Département d’économie 
de l’Université Northwestern (États-Unis) comme professeur 
assistant en 2013.

Pablo Fajgelbaum a étudié l’économie à l’Université Torquato di 
Tella en Argentine et a ensuite obtenu un doctorat en économie 
à l’Université de Princeton. Il est actuellement professeur 
assistant au Département d’économie de l’Université de 
Californie à Los Angeles (États-Unis).

Jury universitaire
Le jury universitaire pour l’année 2012 était composé des 
personnalités suivantes: Avinash Dixit (Professeur émérite 
d’économie, Université de Princeton), Patrick Low (Directeur de 
la Division de la recherche économique et des statistiques, OMC), 
Robert Staiger (Professeur d’économie, Université du Wisconsin, 
États-Unis) et Alberto Trejos (Professeur d’économie, INCAE 
Business School). Michele Ruta (Conseiller, Division de la recherche 
économique et des statistiques, OMC) a coordonné le travail du jury.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de 
jeunes économistes

En 2012, le Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a 
été attribué à l’économiste américain Treb Allen pour son article sur les frictions 
informationnelles dans le commerce. Le jury a en outre attribué une mention spéciale 
à l’Argentin Pablo Fajgelbaum pour son article sur les institutions du marché du travail 
et le commerce international.

Informations de base sur le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes
En avril 2009, l’OMC a créé le Prix annuel du meilleur 
article décerné par l’OMC à de jeunes économistes. Ce 
prix, doté de 5 000 CHF, vise à promouvoir la recherche 
économique de haut niveau sur l’OMC et les questions 
relatives à l’OMC et à renforcer les liens entre l’OMC et les 
milieux universitaires.

Le Prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes 
économistes est allé en 2012 à l’économiste américain 
Treb Allen, de l’Université de Yale.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC
à de jeunes économistes
www.wto.org/recherche
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En mars 2012, la Division de la recherche économique et des 
statistiques a organisé un séminaire de deux jours sur la relation 
entre les taux de change et le commerce, pour le Groupe de travail 
du commerce, de la dette et des finances. Ce séminaire a réuni des 
représentants du secteur privé, des gouvernements, d’organismes 
internationaux et des milieux universitaires (voir page 69).

En juin, la Division a coorganisé la 15ème Conférence annuelle 
sur l’analyse économique mondiale avec le Global Trade 
Analysis Project (réseau mondial de chercheurs et de 
responsables politiques), la CNUCED et le Centre du commerce 
international. La conférence favorise l’échange d’idées entre 
les économistes spécialistes de l’analyse quantitative des 
questions de développement mondial. La conférence de 2012 
avait pour thème “Nouveaux défis pour le commerce mondial et 
le développement durable”. Elle a attiré 250 participants de 46 
pays et 150 exposés ont été présentés.

En juin également, la CNUCED et l’OMC ont officiellement 
lancé une copublication intitulée A Practical Guide to Trade 
Policy Analysis. Cet ouvrage est destiné à aider les économistes 
qui s’intéressent à l’analyse appliquée du commerce et des 
politiques commerciales à choisir les meilleures sources de 
données et les outils les plus utiles pour analyser le commerce 
mondial et les politiques commerciales. Il décrit les techniques 
d’analyse, examine les données nécessaires pour l’analyse et 
donne des exemples d’application et des exercices pratiques. 
Le DVD joint au guide contient les ensembles de données et 
d’autres matériels nécessaires pour faire les exercices.

Le Rapport sur le commerce mondial, dont le thème était 
“Commerce et politiques publiques: gros plan sur les mesures 
non tarifaires au XXIe siècle”, a été lancé en juillet 2012. Le 
rapport note que les mesures non tarifaires (MNT) ont gagné en 
importance à mesure que les droits de douane ont été abaissés 
progressivement ou que des plafonds ont été fixés. Dans le 
même temps, les MNT sont devenues de plus en plus diverses et 
complexes du fait qu’elles ont été de plus en plus utilisées pour 
atteindre des objectifs de politique publique très divers.

Le Rapport sur le commerce mondial examine les changements 
survenus dans le domaine des MNT et analyse les défis qu’ils 
impliquent pour le système commercial multilatéral. Il constate 
que les mesures non tarifaires doivent être plus transparentes 
et que l’OMC a un rôle central à jouer à cet égard avec ses 
multiples mécanismes de transparence. Il laisse entendre 
que des critères plus efficaces pourraient être nécessaires 
afin de déterminer les raisons pour lesquelles une mesure 
est utilisée. Il avance également que les disciplines actuelles 
de l’OMC n’établissent pas toujours le bon équilibre entre les 
engagements de politique et la flexibilité. Enfin, il suggère qu’une 
convergence réglementaire est nécessaire pour remédier aux 
effets négatifs sur le commerce des politiques publiques, ce qui 
soulève la question du rôle de l’OMC dans la réalisation de cette 
convergence.

En 2012, le programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement, organisés conjointement à Genève par l’OMC, 
le Centre pour le commerce et l’intégration économique de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, 
l’Université de Genève et la CNUCED, a célébré son cinquième 
anniversaire. Les 21 activités organisées au cours de l’année 
ont rassemblé des universitaires et des chercheurs de la 
région genevoise travaillant dans le domaine du commerce 
et du développement. En offrant un cadre de discussion, le 
programme contribue à l’échange d’idées, soutient la recherche 
de haut niveau et facilite la communication avec les décideurs et 
avec l’ensemble des spécialistes de la politique commerciale à 
Genève.

Activités de recherche économique

En 2012, la Division de la recherche économique et des statistiques a organisé 56 
activités, souvent en collaboration avec d’autres institutions. Parmi ces activités, on peut 
citer le lancement du Rapport sur le commerce mondial 2012, un séminaire sur les taux 
de change et le commerce, la Conférence annuelle du Global Trade Analysis Project 
(GTAP), une copublication avec la CNUCED et une série de séminaires organisés dans le 
cadre du programme d’ateliers sur le commerce et le développement à Genève.

Informations de base
La Division de la recherche économique et des statistiques de 
l’OMC organise régulièrement des séminaires et des conférences 
ainsi que des forums en ligne avec des universitaires et des 
chercheurs à Genève et dans le monde entier. Ces activités 
comprennent le programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève, projet réalisé conjointement avec le 
Centre pour le commerce et l’intégration économique (CTEI) de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l’Université de Genève.

Le Directeur général, Pascal Lamy, et l’Économiste en chef, Patrick 
Low (au centre), ont lancé le Rapport sur le commerce mondial 
2012, intitulé “Commerce et politiques publiques: gros plan sur les 
mesures non tarifaires au XXIe siècle”.

Recherche et analyse économiques
www.wto.org/recherche
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Besoin de statistiques nouvelles
Les chaînes de valeur internationales sont au cœur de la 
mondialisation en ce début de XXIe siècle. Elles ont modifié 
la façon d’organiser la spécialisation internationale et de 
comprendre les avantages comparatifs. La plupart des activités 
manufacturières et de nombreuses industries de services sont 
caractérisées par l’insertion de la production dans des chaînes 
d’approvisionnement, qui ont presque toutes une dimension 
internationale. Les statistiques traditionnelles fondées sur les 
données douanières ne peuvent pas rendre compte clairement 
des modalités actuelles de l’échange ni saisir pleinement le 
rôle considérable que des services jouent dans l’industrie 
manufacturière. Mais, ce qui est plus important, elles ne suffisent 
pas à éclairer convenablement les politiques commerciales.

Le besoin de renseignements adéquats sur l’interconnexion 
industrielle entre les pays a considérablement augmenté avec 
la crise mondiale de 2008-2009. Il est généralement reconnu 
que les chaînes de valeur internationales ont joué un rôle 
dans la croissance du commerce international et dans l’essor 
des économies émergentes durant les deux décennies ayant 
précédé cette crise. Mais leur rôle dans la propagation de la 
crise financière a, depuis, attiré l’attention des analystes sur 
l’importance des questions en jeu.

Coopération avec d’autres organisations internationales
En 2012, l’OMC et l’OCDE ont entrepris d’élaborer des 
statistiques sur le commerce en valeur ajoutée et d’établir 

“Fabriqué dans le monde”

En 2012, l’OMC et l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ont créé une base de données sur les flux d’échanges bilatéraux mesurés en 
termes de valeur ajoutée, et non plus sur la base habituelle de la valeur en douane. 
L’initiative “Fabriqué dans le monde” et ses implications pour les politiques en matière 
de commerce et de développement ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs séminaires 
internationaux. À sa réunion de Puerto Vallarta, en mars 2012, le G-20 a souligné 
qu’il était important de comprendre le rôle des chaînes de valeur mondiales dans le 
commerce international ainsi que leurs implications pour l’économie mondiale.

Informations de base
La mondialisation modifie les modèles économiques et 
accroît la fragmentation internationale de la production. Les 
opérations des entreprises, de la conception des produits 
et de la fabrication des composants à l’assemblage et à 
la commercialisation, sont réparties dans le monde entier, 
ce qui crée des chaînes de production internationales. De 
plus en plus de produits sont “fabriqués dans le monde”, et 
non dans un pays particulier. Dans ce processus, la nature 
des avantages comparatifs est modifiée et de nouvelles 
possibilités commerciales s’ouvrent aux pays émergents. 
En 2011, l’OMC a lancé l’initiative “Fabriqué dans le monde” 
pour encourager l’échange de projets, d’expériences et 
d’approches pratiques concernant la mesure et l’analyse 
des chaînes d’approvisionnement internationales.

une base de données accessible au public présentant des 
estimations des flux d’échanges en valeur ajoutée. Lancée à 
Paris en janvier 2013, cette base de données a pour but d’aider 
les responsables politiques, les universitaires et le grand public 
à mieux comprendre le commerce au XXIe siècle. En mesurant 
les échanges bilatéraux en termes de valeur ajoutée, la base 
de données rend mieux compte de la véritable nature des 
interdépendances économiques dans l’économie internationale 
d’aujourd’hui, en particulier du rôle déterminant des importations 
de biens et services intermédiaires dans les résultats à 
l’exportation.

Dans le cadre d’une initiative similaire, la Commission 
européenne a tenu en avril une conférence de haut niveau, à 
laquelle l’OMC a participé, pour marquer le lancement de la 
Base de données mondiale des Entrées-Sorties (WIOD). Cette 
nouvelle base de données permet aux analystes d’avoir une 
meilleure vision des chaînes de valeur créées par le commerce 
mondial. En avril également, les principaux pays développés 
et pays en développement réunis à Puerto Vallarta (Mexique) 
dans le cadre du G-20 ont indiqué que l’incidence des chaînes 
de valeur mondiales dans l’économie mondiale actuelle 
était l’une des questions prioritaires pour la communauté 
internationale.

En septembre 2012, le Ministère chinois du commerce, 
l’OMC, la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et l’OCDE ont organisé 
conjointement une conférence à Beijing qui a réuni des experts 
nationaux et internationaux pour examiner la question des 
chaînes de valeur mondiales au XXIe siècle et leurs implications 
en termes de politiques pour le commerce, l’investissement, les 
statistiques et les pays en développement.

L’OMC a par ailleurs collaboré à un certain nombre d’initiatives 
régionales visant à étudier les implications statistiques et 
analytiques de l’initiative “Fabriqué dans le monde”. En mars 
2012, l’OMC a organisé un atelier sur la mesure du commerce en 
valeur ajoutée avec la Commission économique de l’ONU pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes. Tenu à l’occasion d’un séminaire 
interinstitutions sur les perspectives de progression de l’Amérique 
latine dans les chaînes de valeur mondiales, cet atelier a attiré 
des experts de différents organismes travaillant sur le terrain, tels 
que l’Institut des économies en développement – Organisation 
japonaise du commerce extérieur (IDE-JETRO), l’Institut mexicain 
de statistique (INEGI), la Commission du commerce international 
des États-Unis, le projet WIOD et l’OCDE.

Fabriqué dans le monde 
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Lors d’une conférence organisée par la Coopération économique 
Asie Pacifique (APEC) à Singapour en novembre 2011, l’OMC 
avait présenté une contribution examinant si les tableaux 
internationaux entrées sorties et les modèles connexes 
pouvaient être utiles pour la formulation des politiques au sein 
de l’APEC. Après cela, l’APEC a organisé une réunion à Moscou, 
en février 2012, pour analyser les données disponibles sur les 
chaînes de valeur mondiales et le commerce des services. En 
mai, un dialogue de politique commerciale sur la facilitation des 
chaînes d’approvisionnement mondiales a été organisé à Kazan 
(Russie). L’OMC a présenté les dernières évolutions des mesures 
statistiques du commerce dans le contexte des chaînes de 
valeur mondiales et a montré comment les nouveaux indicateurs 
de la valeur ajoutée peuvent fournir des données utiles pour 
améliorer la politique commerciale.

Implications pratiques
En 2012, les débats ont également porté sur les implications 
pratiques de l’initiative “Fabriqué dans le monde” pour les 
politiques publiques et la facilitation des échanges. Le Fung 
Global Institute (FGI) a invité l’OMC à coorganiser des séances 
sur les chaînes de valeur mondiales lors d’une réunion régionale 

En 2012, l’OCDE et l’OMC ont collaboré pour établir une base de données sur le commerce en termes 
de valeur ajoutée. Cette base de données a été lancée en janvier 2013 en présence du Commissaire 
européen au commerce, Karel de Gucht (à gauche), du Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria 
(au centre), et du Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy.

sur le thème “Vers une nouvelle économie mondiale: redéfinir le 
rôle de l’Asie”, qui s’est tenue à Hong Kong, Chine, en mai  
et juin.

De même, l’OMC a parrainé une conférence organisée à San 
José, en octobre novembre, par le Ministère costaricien du 
commerce et de l’investissement, la Banque interaméricaine 
de développement et l’OCDE, sur le thème “Tirer parti des 
chaînes de valeur internationales: possibilités et défis pour 
l’Amérique latine”. En novembre, l’OMC, le FGI et le Centre pour 
le commerce et les négociations de la Fondation Temasek 
ont organisé, à Singapour, une conférence pour promouvoir 
le dialogue entre les décideurs des secteurs privé et public 
et identifier les implications pratiques pour l’élaboration des 
politiques.

Site Web
Le site Web de l’initiative “Fabriqué dans le monde”  
(www.wto. org/miwi_f) propose un forum de discussion 
et donne accès à des sources d’information intéressantes 
pour examiner les questions soulevées par cette initiative et 
encourager la recherche statistique concernant les chaînes 
d’approvisionnement internationales.
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