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La Conférence Parlementaire sur l’OMC a eu lieu pour la deuxième 
fois dans le Centre William Rappard. Cet événement, qui s’est tenu 
les 15 et 16 Novembre, a attiré plus de 300 parlementaires venant du 
monde entier. Le sénateur Donald H. Oliver, Georgios Papastamkos, 
vice-président du Parlement européen, et l’Ambassadeur Shahid Bashir 
(Pakistan), Président de l’Organe de règlement des différends ont 

inauguré la conférence. Pascal Lamy, le Directeur général de l’OMC 
a adressé la Conférence sur le rôle de l’OMC dans la crise actuelle, 
ainsi que sur les perspectives du Cycle de Doha. Deux rapports, 
suivis d’une discussion animée ont été présentés par Panacheril 
C. Chacko et Paul Rübig. ces rapports ont suggeré quelques idées 
sur la manière de connecter la politique et le commerce, ils ont 
également couvert des sujets très pertinents de lutte contre la 
pauvreté, création d’emplois et le commerce des services.

A la fin de la Conférence, un document final a été produit. L’idée 
principale de ce document est de soutenir le système commercial 
multilatéral global et en particulier une dimension parlementaire 
solide et efficace à l’OMC.

Le document souligne le rôle de l’OMC dans “la préservation du 
caractère ouvert des marchés mondiaux, pour trouver des solutions 
aux problèmes de financement du commerce et mobiliser les 
énergies autour de l’Aide pour le commerce.” Le document rend 
également compte des vues des législateurs sur l’élargissement de 
la portée des objectifs de développement tels que “la réduction de 
la pauvreté, l’expansion de l’emploi, l’accroissement de la capacité 
de production, une croissance économique durable et inclusive, la 
sécurité alimentaire et énergétique, une meilleure santé publique, 
l’accès aux médicaments et aux prestations essentiels, la lutte contre 
la corruption, etc.”

Enfin, il appelle à «utiliser l’ensemble des outils politiques pour 
susciter un consensus multilatéral qui fasse aboutir le Cycle de Doha”, 
et à renforcer la transparence de l’OMC en impliquant davantage 
les parlements dans ses activités.”

Nouvelles de l’OMC

Genève, 11 décembre

Lamy qualifie d’“encourageant” l’état d’esprit 
des Membres pour 2013 en ce qui concerne les 
négociations

Le Directeur général, Pascal Lamy, dans le rapport qu’il a présenté au 
Conseil général le 11 décembre 2012, a dit que la réunion du Comité 
des négociations commerciales du 7 décembre avait “montré que les 
Membres avaient pleinement conscience de leur responsabilité et de 
l’importance de l’enjeu”. Il a ajouté: “Nous avons eu une discussion 
pragmatique sur ce qui est réalisable pour l’année prochaine et 
j’ai eu le plaisir de constater que le ton était celui de la prudence, 
mais qu’il était aussi réaliste et déterminé. J’ai pu observer que les 
Membres étaient toujours résolus à parvenir à un résultat crédible 

Georgios Papastamkos, Vice-président du Parlement européen, et l’Ambassadeur 
Shahid Bashir (Pakistan), Président de l’Organe de règlement des différends

DG Lamy avec le sénateur Oliver et le Secrétaire général de l’UIP, M. Johnsson

Conférence parlementaire sur l’OMC

Panel sur le commerce des services

Panel pour le débat interactif sur le commerce comme un instrument de la 
croissance économique, la création d’emploi et la réduction de la pauvreté

http://www.ipu.org/splz-f/trade12/outcome.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_rpt_07dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_rpt_07dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_rpt_07dec12_f.htm
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à la neuvième Conférence ministérielle. En un mot, la discussion 
a été encourageante, comme je l’ai dit en concluant la réunion.”

Genève, 11 décembre

Conférence ministérielle de Bali, du 3 au 6 
décembre 2013

Genève, 10 décembre

L’OMC approuve l’accession du Tadjikistan

DG Lamy et M. Emomali Rahmon, Président de la République du Tadjikistan

Le Conseil général a ouvert la voie à l’accession du Tadjikistan à 
l’OMC en approuvant l’ensemble de textes y relatifs. Le Tadjikistan 
devra procéder à la ratification pour le 7 juin 2013 et deviendra 
Membre de l’OMC 30 jours après cette ratification.

Séminaire régional au bénéfice des 
parlementaires de la Francophonie de la 
région Asie Pacifique.

Ce séminaire de deux jours a été organisé en coopération avec 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)et l’Assemblée 
nationale de la RDP lao les 29 et 30 Novembre. Il a été organisé 
conjointement avec un autre événement APF qui s’est tenu à Vientiane, 
les 27-28 Novembre pour le réseau des femmes parlementaires.

La Directrice générale adjointe de l’OMC Valentine Rugwabiza a 
interagi avec ce grand groupe, d’environ 50 députés tout au long 
des deux événements, aussi bien sur les questions de l’OMC que 
sur les questions liées au développement, notamment les OMD et 
les questions de genre et l’interaction avec le commerce.

La Directrice générale adjointe de l’OMC a également profité de 
l’occasion d’être à Vientiane pour avoir des entretiens avec le Ministre 
du Commerce et de l’Industrie du Laos et la Vice-ministre de ce même 
département et elle a prononcé le discours d’ouverture lors d’une 
réunion pour le secteur privé du  Laos organisée par le Centre du 
Commerce International (Centre de Commerce International ) et la 
Chambre Nationale de Commerce et de l’Industrie de Lao - LNCCI-.

Données économiques

Genève, 5 décembre

Pascal Lamy: “L’économie mondiale a besoin de 
davantage de commerce pour éloigner le danger 
de la récession”

Le Directeur général, Pascal Lamy, dans son rapport annuel aux 
Membres sur l’évolution de l’environnement commercial international, 
a indiqué ce qui suit: “Le monde a besoin que tous les gouvernements 
prenne l’engagement renouvelé et renforcé de relancer le système 
commercial multilatéral de façon à pouvoir restaurer la sécurité 
économique à une époque où elle fait cruellement défaut. La volonté 
politique de résister aux politiques autocentrées semble faiblir dans 
certains pays, alors même que l’économie mondiale a besoin de 
davantage de commerce pour éloigner le danger de la récession”.

Accessions

Genève, 7 décembre

Le Kazakhstan prépare le terrain en vue de devenir 
Membre de l’OMC en 2013

Le 10 décembre 2012, le Groupe de travail de l’accession du Kazakhstan 
a tenu sa 14ème réunion afin d’examiner l’état d’avancement des 
négociations en vue de l’accession. Les Membres ont exprimé l’espoir 
que le Kazakhstan franchisse la ligne d’arrivée en 2013.

Genève, 7 décembre

Les négociations sur l’accession de l’Afghanistan 
s’accélèrent

À la troisième réunion du Groupe de travail de l’accession de 
l’Afghanistan, qui s’est tenue le 7 décembre 2012, les Membres 
se sont dits bien disposés et déterminés à faire de cette accession 
une priorité pour 2013.

http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_11dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/gc_11dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_tjk_10dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/trdev_28nov12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/trdev_28nov12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/trdev_28nov12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_kaz_10dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_kaz_10dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_afg_07dec12_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/acc_afg_07dec12_f.htm
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Genève, 7 décembre

Les Membres saluent les progrès concernant 
l’accession de l’Azerbaïdjan

Le 7 décembre 2012, les Membres de l’OMC ont examiné la situation 
en ce qui concerne les négociations sur l’accès aux marchés, le 
régime de commerce extérieur et les réformes législatives en vue 
de l’accession de l’Azerbaïdjan à l’OMC.

Règlement des différends

Genève, 4 décembre

L’arbitre de l’OMC détermine un “délai raisonnable” dans 
le cadre du différend “États-Unis — EPO”

Activités à venir:

Genève, 17 décembre

Organe de règlement des différends

Genève, 17 décembre

Organe d’examen des politiques commerciales -Tour d’horizon de 
l’évolution de l’environnement commercial international

Genève, 18-20 décembre

Organe d’examen des politiques commerciales - Etats-Unis

Votre avis nous intéresse – vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivavnte:

Organization 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

Podcast le Plus récent:
11.12.2012: Conférence ministérielle de Bali, du 3 au 6 
décembre 2013

Vidéo la Plus récente:
10.12.2012: WTO welcomes Tajikistan

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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