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Ces dernières années, le Forum 
public de l’OMC s’est imposé comme 
un événement majeur à l’occasion 
duquel les gouvernements ,  les 
organisations non gouvernementales, 
les Parlementaires, les universitaires, 
les entreprises et les étudiants 
peuvent débattre ensemble des 
questions concernant le système 
commercial multilatéral.

L e  F o r u m  p u b l i c  d e  c e t t e 
anné e ,  ouver t  p ar  l ’anc ienne 
Présidente de la Confédération 

suisse Micheline Calmy‑Rey, posait la question suivante:  "Le 
multilatéralisme est‑il en crise?"  Le Forum a donné aux participants 
l’occasion d’analyser le point de savoir si le multilatéralisme est 
effectivement en crise, compte tenu à la fois de l’impasse dans 
laquelle se trouve le Cycle de Doha et des activités de l’OMC 
qui se poursuivent normalement.  On peut citer par exemple 
la surveillance du commerce, l’administration des règles de 
l’OMC existantes et le renforcement des capacités des pays en 
développement.  Le nouvel ordre mondial dans lequel l’OMC 
opère figurera aussi parmi les thèmes de discussion.

Les thèmes du Forum de cette année étaient les suivants:  formuler 
de nouvelles approches pour l’ouverture du commerce multilatéral 
dans des domaines tels que la facilitation des échanges;  aborder 
les questions du XXIe siècle et définir les domaines qui nécessitent 
une nouvelle réglementation;  et examiner le rôle des acteurs 
non étatiques dans le renforcement du système commercial 
multilatéral.  Les résultats de ces discussions ont donné quelques 
indications sur la façon dont l’OMC peut contribuer à mieux traiter 
les problèmes qui se posent à l’échelle du monde et à améliorer 
la gouvernance mondiale.

Bien que le Programme de Doha pour le développement reste 
une priorité, l’OMC reconnaît qu’elle doit continuer à examiner 

tous les aspects de ses activités et contribuer à une plus grande 
coopération dans tous les domaines de la gouvernance mondiale.

Les 44 séances du Forum public ont rassemblé environ 
1 200 participants.

Jour 1, 24 septembre

En souhaitant la bienvenue aux participants au Forum public, 
le Directeur général, M. Pascal Lamy, a déclaré que "les règles du 
jeu – que ce soit dans le domaine du commerce ou dans ceux de 
l’économie, de l’environnement ou de la sécurité alimentaire – et 
de fait, dans tous les domaines de l’élaboration des politiques 
internationales, [avaient] besoin d’être adaptées".

"Cette année, le Forum abordera toute une batterie de problèmes 
que vous avez vous‑mêmes apportés à la maison du commerce.  
Durant trois jours, nous vous écouterons évoquer des questions 
aussi diverses que le commerce et l’environnement et les accords 
de libre‑échange régionaux", a‑t‑il annoncé.

Dans son allocution d’ouverture, l’ancienne Présidente de 
la Confédération suisse, Mme Micheline Calmy‑Rey, a affirmé:  
"le multilatéralisme [était] en échec sur de nombreux plans et 
n’[était] manifestement pas en mesure de répondre aux attentes 
en ces moments très difficiles que traverse le monde".

Par exemple, "l’incapacité des Membres de l’OMC de s’entendre sur 

la conclusion du Cycle de Doha est certainement un revers qu’il 
est très difficile de comprendre, en particulier dans le contexte 
de la crise actuelle", a‑t‑elle dit.

Mme Calmy‑Rey a salué "l’excellent travail de suivi des mesures 
protectionnistes [accompli par] l’OMC", et a ajouté que le système 
commercial multilatéral pouvait "aid[er] [les Membres de l’OMC] 
à contenir le protectionnisme dans des limites raisonnables".

Les discussions ont porté sur le travail de l’OMC, en particulier 
sur l’importance de cette institution pour faire disparaître les 
frictions, sur l’importance des négociations sur la facilitation des 
échanges pour simplifier les procédures douanières et supprimer 

Aperçu du Forum public 2012

Salle de conférence du Forum public

Poken utilisé pendant le Forum Public

Pascal Lamy marchant dans l’Atrium de l’OMC avec les Membres du Groupe de 
haut niveau

Atrium lors du Forum public

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl244_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum12_f/creyopenforum12_f.htm
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les "obstacles au commerce", sur la lutte contre le protectionnisme 
au moyen de son mécanisme de suivi, et sur ses efforts pour 
encourager plus de financement du commerce.

Jour 2, 25 septembre

Les problèmes économiques mondiaux, y compris le chômage 
record dans de nombreuses parties du monde, indiquent que 
le multilatéralisme est en crise, et qu’il faut réformer l’OMC 
pour être plus à même d’aider les travailleurs, les agriculteurs, 
les entreprises et les jeunes.  Telle est l’évaluation qu’a faite un 
groupe de haut niveau animé par le Directeur général Pascal Lamy, 
le deuxième jour du Forum public 2012.  Différentes opinions 
ont été examinées sur le point de savoir si le multilatéralisme 
est en crise, et, si c’est le cas, sur la façon dont cela affecte les 
travaux et les objectifs des participants du Groupe de haut niveau.

Selon Mme Sharan Burrow, Secrétaire générale de la Confédération 
s yndicale internationale,  i l  ne fait  aucun doute que le 
multilatéralisme est en crise, comme le montrent les indicateurs 
économiques actuels, notamment les taux de chômage records et 
la baisse des revenus des travailleurs.  Selon elle, les institutions 
commerciales et économiques doivent être réformées.

M. Festus Gontebanye Mogae, ancien Président du Botswana, a 
indiqué que les pays africains étaient frappés par la crise depuis 
longtemps et enregistraient des taux de chômage élevés.  En dépit 
du fait que les pays développés avaient commencé à mettre en 
place des accords commerciaux bilatéraux, les pays africains 

préféraient l’approche multilatérale, dans laquelle 
les règles s’appliquent à tous de la même façon.

M. Frederico Fleury Curado, Président‑Directeur 
général de Embraer S.A. (Brésil), a indiqué que le 
multilatéralisme avait joué un rôle important dans 
la récente croissance économique de l’Amérique 
latine et qu’il était important de conclure le Cycle 
de Doha, même partiellement.  Les entreprises 
avaient besoin des institutions multilatérales pour 
établir des règles du jeu équitables.

M. George Yeo, ancien Ministre des affaires étrangères de Singapour 
et Vice‑Président de Kerry Group Limited, a indiqué que les gens 
ne voulaient pas d’un gouvernement mondial, qui créerait encore 
plus de problèmes.  Il a remercié l’OMC d’aider à orienter les 
politiques économiques dans la bonne direction.

M. Talal Abu‑Ghazaleh, Président et fondateur de Talal Abu‑Ghazaleh 
Overseas Corporation ( Jordanie), a proposé de réexaminer la 
fonction de l’OMC en tant qu’enceinte de négociation, et notamment 
de remplacer le processus de prise de décisions par consensus.  
Enfin, l’intervenant a appelé à simplifier l’accession à l’OMC, en 
faisant remarquer que la moitié du monde arabe n’appartenait 
toujours pas à l’Organisation.

M. Fujimori Yoshiaki, Président‑Directeur général de JS Group 
Corporation (Tokyo), a indiqué que le secteur privé opérait 
depuis longtemps dans un environnement protectionniste.  Les 
entreprises doivent faire face au problème des taux de change, à 
la multiplication des ACR, à de nouvelles mesures non tarifaires 
et à diverses lois et réglementations nationales.  L’OMC devrait 
se doter d’un mécanisme qui permettrait au secteur privé de 
participer à ses travaux.

M. Pradeep Singh Mehta, Secrétaire général de CUTS International 
(Inde), a souligné que le multilatéralisme était confronté à des 
problèmes autres que le commerce, qui transcendaient les 
frontières, comme le changement climatique, les problèmes 
énergétiques et les problèmes de sécurité.  Selon lui, le Cycle 
de Doha est dans l’impasse en raison de niveaux d’ambition 
différents, ce qui donne des signaux très négatifs.  Enfin, malgré 
tous ces facteurs, le multilatéralisme reste la voie à suivre.

Jour 3, 26 septembre

Le troisième jour, un groupe d’experts de haut niveau est convenu 
que le commerce permettait la création d’emplois, mais que ces 
emplois ne seraient pas créés par le commerce seul.  Il incombait 
aux gouvernements de mettre en place les mesures intérieures 
appropriées pour favoriser la création d’emplois et la répartition 
des revenus.  Les experts ont conclu en disant qu’une coopération 
et une cohérence accrues à l’échelle internationale en ce qui 
concernait l’agenda du commerce et celui de l’emploi étaient 
extrêmement souhaitables.

Table ronde des ambassadeurs de la 
jeunesse
L’OMC a lancé son "Programme d’ambassadeurs de la jeunesse" 
au cours de la séance de clôture du Forum public 2011, en 

vue d’associer les jeunes aux discussions sur les questions de 
gouvernance économique internationale, de les encourager à 
participer aux débats sur les politiques publiques et d’apporter 
un nouvel éclairage à ces débats.

Pour la première fois, une table ronde des ambassadeurs de la 
jeunesse, réunissant les deux lauréates du concours de vidéos 
et d’essais organisé dans le cadre de ce programme, ainsi que 
d’autres étudiants, s’est déroulée dans le cadre du Forum public.

Les lauréates ont exprimé leurs opinions au sujet de la principale 
question à l’ordre du jour du Forum dans le coin des médias sociaux:

Karina Hehs, lauréate du concours de vidéos des ambassadeurs 
de la jeunesse de l’OMC, de São Paulo, a indiqué ce qui suit:  
"Je ne pense pas que le multilatéralisme soit en crise.  Je pense 
que ce sont nos modèles de négociation qui le sont et que nous 
avons besoin de nouvelles solutions et de nouvelles idées dans ce 
domaine.  C’est pour cette raison que l’OMC a des ambassadeurs 
de la jeunesse qui apportent des idées novatrices permettant 
de revoir le scénario."

Anabel Gonzalez, Ministre 
costaricienne du commerce

Lubna Al Qasimi, Ministre du commerce 
extérieur des Émirats arabes unis

Pascal Lamy et les lauréates du concours d’ambassadeurs de la jeunesse
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Ankita Mishra, lauréate du concours d’essais des ambassadeurs 
de la jeunesse de l’OMC, de Pune, a indiqué ce qui suit:  "Non, je 
ne pense pas que le multilatéralisme soit en crise.  Cependant, 
nous sommes confrontés à un ensemble de défis que nous devons 
surmonter en tant que société mondiale. … Il est nécessaire que 
nous encouragions les nations à coopérer."

Données économiques

Le commerce sera affecté par le ralentissement 
de la croissance mondiale en 2012 et 2013

21 septembre 2012

Face au ralentissement de la croissance de la production 
mondiale, les économistes de l’OMC ont abaissé leurs prévisions 
d’accroissement du commerce mondial de 3,7 pour cent à 2,5 pour 
cent pour 2012, et de 5,6 pour cent à 4,5 pour cent pour 2013.  "Dans 
un monde où l’interdépendance s’accroît, les chocs économiques 
qui touchent une région peuvent très vite se propager à d’autres 
régions.  C’est pourquoi les mesures visant à renforcer l’euro et 
à relancer la croissance aux États‑Unis qui ont été annoncées 
récemment sont plus que bienvenues", a dit le Directeur général 
de l’OMC, Pascal Lamy.  "Mais il faut faire plus.  Nous devons 
réaffirmer notre volonté à redynamiser le système commercial 
multilatéral afin qu’il puisse réinstaurer un climat de certitude 
économique à un moment où il fait cruellement défaut.  La dernière 
chose dont l’économie mondiale a besoin en ce moment, c’est la 
menace d’une montée du protectionnisme", a indiqué M. Lamy.

Accessions

Modalités d’accession de la RDP lao – Prochaine 
étape:  Conseil général

Genève, 28 septembre 2012

Les modalités d’accession de la RDP lao à l’OMC ont été arrêtées 
par les pays qui négocient avec ce pays moins avancé le 
28 septembre 2012.  Elles seront transmises pour approbation 
par les 157 Membres de l’Organisation au Conseil général du 
26 octobre.  Pour l’essentiel, les négociations sont achevées.  
L’ensemble de textes relatifs à l’accession va maintenant être 
transmis au Conseil général pour approbation formelle.  Après 
cela, le Laos doit encore ratifier l’accord et en informer l’OMC 
en déposant son "instrument d’acceptation".  Trente jours plus 
tard, il accédera officiellement à l’OMC.

Assistance technique
Genève, 4 septembre 2012

L’Allemagne fait un don de 150 000 euros pour les normes 
sur les produits alimentaires, la santé des animaux et 
la préservation des végétaux

Genève, 13 septembre 2012

La Norvège fait don de 2,4 millions de CHF pour le 
programme de formation de l’OMC en faveur des pays 
en développement

Genève, 18 septembre 2012

Les États‑Unis font des dons de 1 million de dollars et 
de 150 000 dollars destinés à l’assistance technique en 
faveur des pays en développement

Genève, 28 septembre 2012

Le Liechtenstein offre 40 000 CHF pour les formations 
de l’OMC à l’intention des pays en développement

Organe de règlement des différends
Genève, 3 septembre 2012

L’Argentine soumet un différend contre les États‑Unis 
concernant l’importation de citrons

Genève, 17 septembre 2012

Les États‑Unis engagent une procédure contre la Chine 
au sujet de subventions pour l’industrie automobile

Genève, 17 septembre 2012

La Chine engage une procédure contre les États‑Unis 
au sujet de mesures compensatoires et de mesures 
antidumping

Genève, 27 septembre 2012

L’UE va demander des "contre‑mesures" dans le cadre 
du différend sur les aéronefs qui l’oppose aux États‑Unis

Genève, 28 septembre 2012

Établissement d’un groupe spécial chargé d’examiner 
les mesures de l’Australie concernant le tabac

Événements à venir:

9‑11 octobre

Examen des politiques commerciales:  Norvège

15‑17 octobre

Examen des politiques commerciales:  Bangladesh

23 octobre

Organe de règlement des différends

30 octobre‑1er novembre

Examen des politiques commerciales:  Israël

13‑15 novembre

Examen des politiques commerciales:  Islande

19 novembre

Organe de règlement des différends

21‑23 novembre

Examen des politiques commerciales:  CAE (Kenya, Tanzanie, 
Ouganda, Burundi et Rwanda)

http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr673_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr673_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr673_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr674_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr674_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr674_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr675_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr675_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr675_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr678_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres12_f/pr678_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds448rfc_03sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds448rfc_03sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds450rfc_17sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds450rfc_17sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds449rfc_17sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds449rfc_17sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds449rfc_17sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds353oth_27sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/ds353oth_27sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/dsb_28sep12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/dsb_28sep12_f.htm
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Votre avis nous intéresse 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante:

Organisation mondiale du commerce 
Division de l’information et des relations extérieures

Rue de Lausanne 154 
1211 Genève, Suisse

wto4mps@wto.org 
www.wto.org

Pour vous abonner à ce Bulletin d’information, ou vous désabonner, 
envoyez un message à l’adresse suivante:  wto4mps@wto.org

Médias utilisés

Derniers poDcasts:
26.09.2012:  Forum public de l’oMc

Dernières viDéos:
26.09.2012:  Forum public 2012:  Moments forts

25.09.2012:  ambassadeurs de la jeunesse de l’oMc

05.09.2012:  entretien:  L’aide pour le commerce en afrique

suivez L’oMc         

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

http://twitter.com/wto_omc

http://www.youtube.com/user/WTO

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization
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