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M. Lamy appelle à un nouveau “consensus de Genève” pour humaniser la 
mondialisation haut de page 

Pour le Directeur général, M. Pascal Lamy, qui a prononcé un discours à 
Santiago (Chili) le 30 janvier, “il ne faut pas oublier que le commerce n'est 
qu'un outil pour élever la condition humaine: les conséquences ultimes 
qu'ont nos règles sur les êtres humains devraient toujours être au centre 
de nos préoccupations”. Il a appelé à une assistance accrue aux pays en 
développement pour les aider à faire face aux déséquilibres créés entre 
gagnants et perdants de l'ouverture du commerce.  
 
M. Lamy a déclaré que “si l'ouverture des marchés qu'encourage l'OMC 
peut être à l'origine d'avantages pour un grand nombre, elle s'accompagne 
aussi de coûts dont la répartition échappe en grande partie au contrôle de 
l'OMC”. 
 
Selon le Directeur général, “ces ajustements ne doivent pas être remis à 
plus tard: ils doivent faire partie intégrante du programme d'ouverture”. 
 
M. Lamy a appelé à la création d'un nouveau “consensus de Genève”, une 
nouvelle base pour l'ouverture du commerce qui tienne compte du coût 
correspondant de l'ajustement. Cette ouverture impliquerait “la 
fourniture d'une assistance pour aider les pays les moins avancés à 
accroître leurs ressources et à se doter ainsi de capacités productives et 
logistiques adéquates; pour renforcer la capacité de ces pays à négocier 
et mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du système 
commercial international et pour corriger les déséquilibres que l'ouverture 
du commerce crée entre les gagnants et les perdants – déséquilibres 
particulièrement dangereux pour les économies, les sociétés ou les pays 
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les plus vulnérables”. 
> Allocution
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EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES haut de page  
L'ORD établit des groupes spéciaux sur deux affaires

L'Organe de règlement des différends a établi, le 20 janvier, un groupe 
spécial chargé d'examiner les mesures prises par le Brésil à l'encontre des 
importations de pneumatiques rechapés des CE (DS332) et, à la demande 
de l'Argentine, un groupe spécial de la mise en conformité chargé 
d'examiner la mise en œuvre dans l'affaire Chili – Système de fourchettes 
de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles 
(DS207). 
> Résumé de la réunion
 

L'Organe d'appel publie son rapport annuel

L'Organe d'appel a publié le 25 janvier son Rapport annuel pour 2005. 
L'année dernière, il a distribué neuf rapports. Au total, 42 Membres de 
l'OMC ont comparu au moins une fois en tant qu'appelant, autre appelant, 
intimé ou participant tiers dans des appels pour lesquels un rapport de 
l'Organe d'appel a été distribué en 2005. Parmi eux, six étaient des pays 
développés Membres et 36 des pays en développement Membres. Dix 
appels ont été formés en 2005.
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EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES haut de page  
Malaisie: L'économie profite de l'ouverture au commerce et à l'investissement et 
d'une gestion prudente

Le quatrième examen des politiques commerciales de la Malaisie a eu lieu 
les 16 et 18 janvier. Grâce à son ouverture au commerce et à 
l'investissement conjuguée à de prudentes réformes macro économiques 
et structurelles dans des secteurs clés, la Malaisie a opéré un 
redressement impressionnant après la crise financière qui a frappé l'Asie il 
y a huit ans, le PIB atteignant en 2004 une croissance remarquable de 7,1 
pour cent qui devrait se stabiliser autour de 5 pour cent en 2005, selon un 
rapport publié par le Secrétariat de l'OMC sur les politiques et pratiques 
commerciales de la Malaisie. L'adoption par le gouvernement de politiques 
et de stratégies visant à garantir la durabilité de la croissance a renforcé 
l'économie malaisienne et sa capacité de résistance aux chocs extérieurs 
mais celle-ci reste, à moyen terme, vulnérable à la conjoncture des pays 
industriels.  
> Pour en savoir plus
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DÉVELOPPEMENT haut de page  
Début des 35ème et 36ème cours de politique commercialert

Cinquante-trois fonctionnaires nationaux de pays en développement et 
d'économies en transition ont commencé le 16 janvier 2006 une période 
d'immersion de trois mois au siège de l'OMC à Genève. Les participants aux 
35ème et 36ème cours de politique commerciale, qui auront lieu en 
parallèle jusqu'au 7 avril de cette année, ont été accueillis par le 
Directeur de l'Institut de formation et de coopération technique, M. Paul 
Rolian, qui a présidé la cérémonie d'ouverture traditionnelle. 
> Pour en savoir plus
 

Cours de formation en ligne de l'OMC pour les fonctionnaires gouvernementaux

Un cours intitulé “Cinquième introduction à l'OMC et à ses principes 
fondamentaux” a été organisé à l'intention de 180 fonctionnaires de pays 
en développement du 23 janvier au 3 mars 2006 (six semaines). L'objectif 
du cours est de familiariser les participants avec l'OMC, le système 
commercial multilatéral et son cadre juridique. 
> Pour en savoir plus
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IN MEMORIAM haut de page 

Le Directeur général, M. Pascal Lamy, a annoncé avec tristesse le décès 
survenu le 13 janvier de M. John Lockhart, l'un des membres de l'Organe 
d'appel. M. Lockhart avait été nommé membre de l'Organe d'appel en 
décembre 2001. Les gouvernements Membres de l'OMC l'avaient 
récemment reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 
quatre ans qui devait se terminer en décembre 2009. M. Lockhart avait 
participé à 30 appels et à quatre procédures d'arbitrage. 
> Pour en savoir plus
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