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Symposium sur l’ATI

Les objectifs de ce symposium étaient de:

 »  procéder à l’examen de la libéralisation des échanges et de 
l’évolution du commerce mondial des produits des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) depuis 1996, et 
de leur incidence sur les pays en développement; 

 »  donner  un aperçu de l ’é tat  ac tuel  du sec teur  de s  T IC 
(nouvelles technologies, innovations technologiques et chaîne 
d’approvisionnement mondiale) et examiner ses avantages sur le 
plan socioéconomique et son rôle de vecteur de développement 
durable;  et

 »  se tourner vers l’avenir et analyser les perspectives d’expansion 
supplémentaires du commerce des produits des TIC et les difficultés 
qui se présentent. 

Le Directeur général, M. Pascal Lamy, a prononcé l’allocution de 
bienvenue et déclaré:  “Il y a 15 ans, un groupe de visionnaires 
ont triomphé d’obstacles qui semblaient insurmontables et ont 
négocié l’un des accords commerciaux les plus réussis de l’histoire.  
Aujourd’hui, leurs successeurs ont la responsabilité de développer 
cet héritage.”

 »
Le Directeur général, M. Pascal Lamy

Le symposium sur l’ATI sera “une excellente occasion de voir comment 
l’élimination des droits de douane dans ce secteur a favorisé 
l’innovation, rendu l’accès aux technologies plus abordable et contribué 
à stimuler d’autres secteurs économiques.  Cette manifestation vise 
également à rappeler clairement que l’ouverture des échanges peut 
être un jeu où tous les participants sortent gagnants, aussi bien 
les pays développés que les pays en développement”, a déclaré 
le Directeur général à la réunion du Conseil général du 1er mai.

Il a ajouté:  “Alors que nous nous remémorons cet accord sectoriel 
qui lie maintenant 74 Membres, j’espère qu’il peut servir d’exemple 
de moyen pragmatique de faire avancer l’ouverture des échanges.  
J’espère également que ce symposium pourra contribuer à faire 
entrer l’ATI dans une nouvelle phase d’ouverture et de participation 
plus grandes.”

Des discours liminaires ont été prononcés par l’ancienne Représentante 
des États Unis pour les questions commerciales internationales, 
Mme Charlene Barshefsky, et le Vice Président de la Japan Electronics 
and Information Technology Industries Association, M. Ryōji Chūbachi.

Parmi les différents experts, figuraient des représentants d’entreprises 
de premier plan comme Microsoft Corporation, Cisco Systems, Nokia 
Corporation et Hewlett Packard.

Le Président du Comité de l’ATI, M. Zahari MD ALI, a fait fonction 
de modérateur.

De gauche à droite, M. Ryōji Chūbachi, Vice-Président de Sony Corporation, 
Mme Charlene Barshefsky, ancienne Représentante des États-Unis pour les 
questions commerciales internationales, M. Pascal Lamy, Directeur général de 
l’OMC, et M. Zahari MD Ali, Président du Comité de l’ATI.

15ème anniversaire de l’Accord de l’OMC sur les technologies de l’information

Genève, 15 mai

Les participants ont fêté le 15ème anniversaire de l’Accord de l’OMC sur les technologies de l’information 
(ATI) en assistant, les 14 et 15 mai 2012, à un symposium ouvert à tous les Membres et observateurs 
de l’OMC, aux représentants du secteur privé et de l’industrie des technologies de l’information, aux 
experts en technologies de l’information des milieux universitaires, aux organisations internationales 
intergouvernementales, aux ONG et aux journalistes.
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La Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des 
technologies de l’information (ATI) a été signée par 29 participants 
à la Conférence ministérielle de Singapour, en décembre 1996.  
Le nombre de participants est passé à 74, ce qui représente 97 
pour cent du commerce mondial des produits des technologies 
de l’information.

L’ATI prévoit que les participants élimineront tous les droits de 
douane sur les produits visés par l’Accord.  Des périodes plus longues 
ont été accordées aux pays en développement participants pour 
certains produits.

Nouvelles de l’OMC

Genève, 13 avril

M. Lamy crée un groupe qui sera chargé 
d’identifier les défis commerciaux du XXIe siècle 

À la huitième Conférence ministérielle de l’OMC de décembre 2011, 
M. Lamy avait dit que les transformations profondes observées 
dans l’économie mondiale exigeaient de l’OMC et du système 
commercial multilatéral qu’ils examinent les moteurs du commerce 
pour aujourd’hui et pour demain, la structure des échanges et les 
incidences de l’ouverture du commerce mondial au XXIe siècle, en 
tenant compte du rôle que celui ci joue dans le développement 
durable, la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté.  
L’analyse de ces moteurs du commerce mondial, que les 12 membres 
du groupe fourniront au début de l’année 2013, peut contribuer 
grandement au débat entre les Membres sur la meilleure manière 
de relever ces défis, a indiqué M. Lamy.

“Les difficultés auxquelles nous et de nombreuses autres institutions 
multilatérales avons dû faire face ces dernières années sont la preuve 
indiscutable que les solutions d’hier ne peuvent tout simplement 
pas être appliquées aux problèmes d’aujourd’hui.  Ce groupe réunit 
des experts venant des quatre coins du monde et de presque tous 
les horizons.  Leur analyse va provoquer le débat et ouvrir de 
nouvelles voies de réflexion sur la meilleure manière de faire face 
aux obstacles que le monde d’aujourd’hui en constante évolution 
a semé sur notre chemin commun”, a déclaré M. Lamy.

Le Groupe de réflexion de l’OMC sur l’avenir du commerce se réunira 
à plusieurs reprises au cours de l’année 2012.  À l’automne, il aura 
l’occasion de recueillir les vues des Membres de l’OMC sur ces défis.  
Sa première réunion s’est tenue le 16 mai à Genève.

Les membres du groupe sont les suivants:

M. Talal Abu-Ghazaleh, Président et fondateur, Talal Abu Ghazaleh 
Overseas Corporation, Jordanie
Mme Sharan BURROW, Secrétaire générale, Confédération syndicale 
internationale, Bruxelles
Mme Helen CLARK, Administratrice du PNUD, New York
M. Thomas J. DONOHUE, Président Directeur général, Chambre du 
commerce des États Unis, Washington
M. Frederico Fleury CURADO, Président Directeur général, Embraer 
S.A., Brésil
M. Victor K. FUNG, Président du Fung Global Institute et Président 
d’honneur de la Chambre de commerce internationale, Hong Kong, 
Chine
M. Pradeep Singh MEHTA, Secrétaire général, CUTS International, Inde
M. Festus Gontebanye MOGAE, ancien Président du Botswana
Mme Josette SHEERAN, Vice Présidente, Forum économique mondial, 
Genève
M. Jürgen R. THUMANN, Président, BUSINESSEUROPE, Bruxelles
M. George YEO, ancien Ministre des affaires étrangères de Singapour 
et Vice Président de Kerry Group Limited

M. Fujimori YOSHIAKI, Président Directeur général, JS Group 
Corporation, Tokyo

Genève, 29 avril

Accession du Monténégro et du Samoa 

Le 29 avril 2012, l’OMC a accueilli le Monténégro en tant que 154ème 
Membre.  Le Monténégro a présenté sa demande d’accession le 10 
décembre 2004.  Le 30 mars 2012, le pays a informé l’OMC qu’il avait 
accepté l’ensemble des textes relatifs à son accession, concluant 
ainsi la dernière étape du processus d’accession.

Banderole de bienvenue affichée sur la façade du Centre William Rappard, à 
Genève

Le 10 mai 2012, l’OMC a également accueilli le Samoa en tant que 
155ème Membre.  Le Samoa a présenté sa demande d’accession à 
l’OMC le 15 avril 1998.  Le 10 avril 2012, le pays a informé l’OMC 
qu’il avait accepté l’ensemble des textes relatifs à son accession.

Genève, 24 mai

Désignation d’un nouveau membre de l’Organe 
d’appel 

Le 24 mai 2012, l’Organe de règlement des différends (ORD) de 
l’OMC a désigné M. Seung Wha Chang (République de Corée) pour 
siéger aux côtés des six autres membres de l’Organe d’appel pour 
un mandat de quatre ans commençant le 1er juin 2012.

M. Seung Wha Chang (République de Corée)

M. Chang remplacera M. Shotaro Oshima, qui a démissionné de 
l’Organe d’appel le 7 janvier 2012.  Né en Corée le 1er mars 1963, M. 
Seung Wha Chang est actuellement professeur de droit à l’Université 
nationale de Séoul où il enseigne le droit commercial international 
et l’arbitrage international.

M. Chang a fait partie de plusieurs groupes spéciaux de l’OMC 
chargés du règlement des dif férends, y compris les Groupes 
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spéciaux États Unis – FSC, Canada – Crédits et garanties pour les 
aéronefs et CE – Marques et indications géographiques.  Il a aussi 
été Président ou membre de plusieurs tribunaux arbitraux chargés 
de questions commerciales.  En 2009, il a été désigné membre de 
la Cour internationale d’arbitrage par la Chambre de commerce 
internationale (CCI).

Bruxelles, 7 et 8 mai

25ème réunion du Comité de pilotage de la 
Conférence parlementaire sur l’OMC et atelier 
organisé par le Parlement européen sur l’“Avenir 
de l’OMC et du système commercial international” 

La 25ème session du Comité de pilotage de la Conférence parlementaire 
sur l’OMC s’est tenue à Bruxelles les 7 et 8 mai, et a été essentiellement 
consacrée à la préparation de la prochaine Conférence parlementaire 
annuelle qui se déroulera à l’OMC en novembre prochain.  En marge 
de la réunion du Comité, le Parlement européen a organisé, le 
8 mai, un atelier consacré à l’”Avenir de l’OMC et du système 
commercial international”.  De très nombreuses personnes (près 
de 400 participants) ont fait le déplacement jusqu’au Parlement 
pour assister à cet atelier, y compris des représentants des industries 
européennes et un grand nombre de députés européens accompagnés 
de leurs assistants. 

Le Directeur général adjoint de l’OMC, M. Alejandro Jara, a informé 
le Comité de pilotage et les participants à l’atelier des derniers 
développements dans le cadre de l’OMC et du Programme de Doha 
pour le développement (PDD).  Il a notamment réaffirmé l’idée 
selon laquelle le PDD n’était pas défunt mais se trouvait au point 
mort et que l’une des causes était à chercher dans les changements 
survenus dans l’environnement commercial international. 

M. Alejandro Jara, Directeur général adjoint de l’OMC (à droite) et M. Vital Moreira, 
Président de la Commission du commerce international du Parlement européen 
(à gauche)

Singapour, 15-17 mai 

Atelier à l’intention des parlementaires de l’ASEAN 

La quatrième édition de l’atelier à l’intention des parlementaires 
de l’ASEAN Plus a été l’occasion de renforcer l’excellent partenariat 
avec le Centre pour le commerce et les négociations de la Fondation 
Temasek.  Cinquante parlementaires de premier plan de la région 
ont fait le déplacement, dont un grand nombre à leurs propres frais, 
démontrant ainsi l’intérêt croissant des parlements de la région pour 
cette manifestation.  Le Président du Parlement de Singapour, S.E. 
M. Michael Palmer, a présidé une cérémonie d’ouverture des plus 
imposantes, à laquelle ont assisté les représentants du gouvernement 
singapourien, la Fondation Temasek et les Ambassadeurs à Singapour 
des pays représentés durant l’atelier.

Les participants à l’Atelier à l’intention des parlementaires de l’ASEAN

Genève, 16 avril

Initiative “fabriqué dans le monde” 

Le 16 avril 2012, la Commission européenne a tenu 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.  Ces 
chaînes de valeur ajoutée sont devenues un élément essentiel de 
notre réalité économique à mesure que le commerce devient de 
plus en plus mondialisé et que les produits échangés ne sont plus 
produits dans un lieu unique, mais sont le résultat final d’une série 
d’étapes réalisées dans de nombreux pays dans le monde.

Au lieu de comptabiliser la valeur brute des biens et services échangés, 
la nouvelle base de données montre la valeur ajoutée contenue 
dans ces biens et services qui font l’objet d’échanges internationaux.  
Les résultats sont importants car ils modifient la façon dont est 
perçue la compétitivité de certains secteurs dans certains pays.

Bangkok 30 mai

M. Lamy met en garde contre le protectionnisme

Le Directeur général, M. Pascal Lamy, dans une allocution qu’il 
a prononcée le 30 mai 2012 devant la Chambre de commerce 
thaïlandaise, à Bangkok, a déclaré ce qui suit:  “Le protectionnisme 
est comme le cholestérol:  la lente accumulation de mesures 
commerciales restrictives qui se produit depuis 2008 – ces dernières 
visent désormais presque 3 pour cent du commerce mondial des 
marchandises, et presque 4 pour cent des échanges du G 20 – peut 
finir par faire obstruction aux flux commerciaux.”

Genève, 31 mai

L’Allemagne donne 1 million d’euros pour le 
programme de formation de l’OMC en faveur des 
pays en développement 

L’Allemagne a fait un don de 1 million d’euros au Fonds global 
d’affectation spéciale de l’OMC pour 2012.  Ce nouveau don porte sa 
contribution globale aux Fonds d’affectation spéciale de l’Organisation 
à 16,5 millions d’euros.

Ce don servira à financer des programmes d’assistance technique et 
des activités de formation à l’intention des pays en développement 
et des pays les moins avancés.  Il vise à renforcer la capacité de 
ces pays à participer de manière effective aux négociations dans le 
cadre de l’OMC et à faire en sorte qu’ils tirent pleinement avantage 
des résultats obtenus dans le cadre de ces négociations.
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Genève, 1er mai

M. Lamy:  les Membres continuent d’étudier les 
possibilités de faire avancer le Cycle de Doha 

Le Directeur général, M. Pascal Lamy, a dit au Conseil général du 
1er mai 2012, à propos du Cycle de Doha:  “Après mes entretiens 
des dernières semaines avec les Ministres et les délégations, j’ai le 
sentiment que les Membres souhaitent continuer à étudier toutes 
les possibilités d’acquérir la dynamique nécessaire et de réaliser 
des progrès tangibles dans un avenir proche.”  Lors de la récente 
réunion de Puerto Vallarta (Mexique), les Ministres du commerce du 
G 20 ont souhaité donner “un nouvel élan aux négociations de Doha 
en vue d’obtenir des résultats dans des domaines où une solution 
rapide est possible – comme la facilitation des échanges – tout 
en intensifiant les efforts pour trouver des moyens de surmonter 
les obstacles les plus délicats et fondamentaux dans les domaines 
particulièrement difficiles”, a t il ajouté.

Activités de l’Organe de règlement des 
différends

•  Publication du rapport de l’Organe d’appel sur le 
différend États-Unis – Mesures affectant la production 
et la vente des cigarettes aux clous de girofle avec 
l’Indonésie

•  Les États Unis ont déposé une déclaration d’appel 
dans le différend Certaines prescriptions en matière 
d’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO)

•  L’OMC publie le rapport de l’Organe d’appel dans 
l’affaire États Unis/Mexique sur le thon

•  L’UE engage une action contre l’Argentine au sujet 
des mesures affectant l’importation de marchandises

•  L’Inde engage une action contre les États Unis au 
sujet des mesures compensatoires visant certains 
produits plats en aciers au carbone laminés à chaud 
en provenance d’Inde

•  La Chine a demandé l’ouverture de consultations 
avec les États Unis dans le cadre du système de 
règlement des différends concernant des mesures 
compensatoires

•  L’Ukraine et le Honduras engagent une action contre 
l’Australie au sujet de certaines mesures concernant les 
marques de fabrique ou de commerce et l’emballage 
des tabacs

•  Le Japon, l’UE et les États Unis ont engagé une action 
contre la Chine au sujet de l’exportation de terres 
rares, de tungstène et de molybdène 

Examen des politiques commerciales

25 avril, Examen des politiques commerciales:  
Uruguay

http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp363_f.htm

12-14 juin, Examen des politiques commerciales, 
Chine

http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp364_f.htm

PRINCIPAUX CONTENUS
AUDIO
15 mai 2012:  M. Lamy:  L’Aide pour le commerce peut jouer un “rôle de catalyseur” dans le financement du commerce des pays en 
développement  http://www.wto.org/audio/2012_06_07_gc_ lamy_stat.mp3
14 mai 2012:  Pour M. Lamy, le succès de l ‘Accord sur les technologies de l’information pourrait inspirer une plus grande ouverture 
des échanges dans d’autres secteurs http://www.wto.org/audio/2012_05_14_ ita_ lamy_opening.mp3
1e r  ma i  2012:   M.  Lamy:   l e s  Membres  cont i nuent  d ’é tud ie r   l e s  poss ib i l i té s  de  f a i r e  avance r  l e  Cyc le  de  Doha
http://www.wto.org/audio/2012_05_01_gc_ lamy_stat.mp3
12 avril 2012:  La croissance du commerce mondial sera plus lente en 2012 après une forte décélération en 2011
http://www.wto.org/audio/2012_04_12_stats_ lamy_ low_pc.mp3

VIDÉO:
15 mai 2012:  Débat:  Commerce des produits des technologies de l’information et de la communication
http://www.wto.org/french/res_f/webcas_f/webcas_f.htm#video
12  av r i l  2012:   Le s  c h i f f r e s  d u  c o mme rc e  mo nd i a l  p ou r  2011,  l e s  p e r sp e c t i ve s  p ou r  2012
http://www.wto.org/french/res_f/webcas_f/webcas_f.htm#video

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

Votre avis nous intéresse:
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 continuer à recevoir/ne plus recevoir ce Bulletin 
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