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après la pause estivale, le bulletin d’information à l’intention 
des parlementaires fait sa rentrée avec des nouvelles fraîches 
sur les deux grandes manifestations qui ont eu lieu à Genève 
en septembre – le Forum public et la Journée portes ouvertes, 
et sur la participation du Directeur général au sommet du 
Comesa et au sommet sur les objectifs du millénaire pour le 
développement (omD).

Le Forum Public

Coup de projecteur: le Forum public de l’OMC 2010, 
«Les forces qui déterminent le commerce mondial»

Genève, 15 au 17 septembre
Plus de deux ans après le début de la crise économique et financière 
mondiale, et dans une perspective d’avenir, le Forum public de 
l’OMC 2010 a donné au public l’occasion de faire le point sur 
les évolutions mondiales récentes qui ont une incidence sur le 
système commercial multilatéral, et d’identifier les mesures qui 
permettront de soutenir les flux commerciaux internationaux et 
de renforcer l’OMC.  Des représentants venus du monde entier ont 
pris part à plus de 40 séances.  Vous trouverez de plus amples 
renseignements concernant les diverses séances sur la page Web 
du forum, Forum public 2010.
L o r s  d e  l a  c é r é m o n i e 
d’ouverture du 15 septembre, 
le Direc teur général Pascal 
Lamy a déclaré:  “Le but du 
Forum est de ... promouvoir un 
échange franc et ouvert entre 
tous les acteurs du monde du 
commerce sur ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas dans 
le système commercial mondial 
au sens large” et il a dit espérer 
que le “programme de séances 
très riche ... défini par la société 
civile elle même” permettrait “à 
nos Membres de faire avancer le système commercial multilatéral”.  
M. Lamy a livré une réflexion positive sur le rôle du système 
commercial multilatéral en tant que “police d’assurance contre 
le protectionnisme” dans le contexte de la crise économique 
mondiale, sur les fructueuses interactions Nord-Sud qui se nouent 
au sein de l’Organisation, et sur la nécessité de faire face à “des 
problèmes émergents comme celui de l’énergie, du changement 
climatique, ou encore du commerce électronique”. 
Le débat de haut niveau animé par M. Gideon Rachman du Financial 
Times, qui a eu lieu lors de la séance d’ouverture, a donné lieu à 
une discussion approfondie sur les incidences 
du commerce sur le développement dans le 
contexte des OMD, entre Mme Billie Miller, 
ancien Vice-Premier Ministre et Ministre des 
affaires étrangères et du commerce extérieur 
de la Barbade, M. Jeremy Hobbs d’Oxfam 

International, M. Festus Mogaes, ancien Président du Botswana, 
M. Ravi Kant, Vice-Président de Tata Motors, et M. Lamy lui-même.  
Les intervenants sont convenus que l’innovation technologique, 
la géopolitique et la dynamique sociale seront les déterminants 
majeurs de l’avenir du commerce mondial;  le dynamisme des 
économies est-asiatiques, le G-20 et l’évolution du commerce du 
pétrole ont également été cités comme des éléments importants. 
La deuxième séance de haut niveau, intitulée “Remodeler l’économie 
mondiale:  une approche différente” a été consacrée à l’étude 
des facteurs influençant le rôle des femmes dans les économies 
nationales et internationales.  Les participantes ont en outre tenté 
d’identifier les actions qui pourraient contribuer à améliorer l’accès 
des femmes aux opportunités économiques.  Mme Navanethem 
Pillay, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Mme Nonkululeko 
Nyembezi-Heit, Président-Directeur général d’Arcelor Mittal Afrique 
du Sud, Mme Billie Miller, et Mme Valentine Rugwabiza, Directrice 
générale adjointe de l’OMC, ont débattu des facteurs spécifiques 
qui empêchent les femmes de participer pleinement au système 
commercial en tant qu’agents économiques.  Elles ont largement 
admis que le véritable impact du commerce et des politiques 
commerciales sur les femmes passait par des décisions prises au 
niveau national en matière d’investissement, de répartition des 
ressources et de politiques et environnements juridiques, plutôt 
que par les règles du système multilatéral.  La séance s’est ouverte 
sur la projection d’un film offrant des pistes sur les moyens de 
transformer la crise économique en une occasion de changer 
la donne pour les femmes et les fillettes en leur donnant les 
moyens de devenir autonomes. (http://www.youtube.com/
user/WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM)

La réunion parlementaire tenue lors du Forum  

 Le jeudi 16 septembre, les législateurs se sont retrouvés à l’occasion 
d’une séance intitulée “Le système commercial multilatéral en 
place peut-il faire face aux défis émergents?” organisée par l’Union 
interparlementaire et le Parlement européen, qui a été l’une des 
plus suivies du Forum.  M. Moreira, du Parlement européen, le 
sénateur Heber (Uruguay), M. Outtara (Burkina Faso) et Mme 
Boisson-de-Chazourne de l’Université de Genève, ont débattu 
de la relation entre les Accords de l’OMC et l’environnement, 
de la capacité des pays pauvres à tirer avantage du système 
et de leur rôle à cet égard, et de la question de savoir si les 
pays en développement devraient continuer à bénéficier d’un 
traitement spécial et différencié.  M. Moreira a plaidé en faveur 
de la création d’une véritable “Assemblée parlementaire de l’OMC” 
qui améliorerait la responsabilité de l’OMC aux niveaux mondial 
et local, mais ce point de vue n’a été que partiellement approuvé 
par les autres participants.  M. Ouattara a dit que la création du 
groupe Coton-4 était la preuve que les petits acteurs avaient un 

Bannières du Forum public 
et de la Journée portes ouvertes

Le Directeur général, M. Lamy, à la 
cérémonie d’ouverture

Le coin des bonnes nouvelles 
– La croissance du commerce 

sera de 13,5% en 2010

Comme la reprise des échanges 
commerciaux internationaux a été 
plus rapide que prévue depuis le 
début de l’année, les économistes 
de l’OMC ont revu à la hausse 
leurs projections concernant la 
croissance du commerce mondial 
en 2010, laquelle devrait s’établir 
à 13,5%.  Selon le Direc teur 
général Pascal Lamy:  «Cette 
forte progression des courants 
commerciaux offre la possibilité 
de sortir de cette douloureuse 
récession économique et peut 
aider à relancer l’emploi.  Elle 
souligne également que les 
gouvernements ont eu la sagesse 
de rejeter le protectionnisme.»

M. Outtara, M. Moreira, Mme Marceau, le sénateur Heber et Mme Laurence Boisson-de-Chazourne

http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum10_e/public_forum10_e.htm
http://www.youtube.com/user/WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM
http://www.youtube.com/user/WTO#p/u/4/YL9ar4AdtuM
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rôle à jouer au sein du système.  Le sénateur Luis Heber (Uruguay) 
a salué les actions entreprises par le Directeur général, M. Lamy, 
durant la crise, et a indiqué que le système de radar de l’OMC 
permettant de détecter le protectionnisme devrait s’attarder 
sur les mécanismes plus subtils.  Il a également affirmé que le 
système fondé sur des règles de l’OMC était un atout important 
pour le monde, ce qui expliquait pourquoi l’OMC n’était jamais 
remise en question par le G-20.  Mme Boisson-de-Chazourne a 
axé ses remarques sur les questions d’environnement et leur 
lien avec les accords commerciaux multilatéraux.  À son avis, 
il conviendrait d’établir une coopération “réelle” allant au-delà 
des échanges “diplomatiques”. 
Pendant le débat, nombre de participants ont évoqué des défis tels 
que le changement climatique, la sécurité alimentaire, l’énergie, 
l’emploi, etc., et ont demandé de quelle façon l’OMC pouvait 
intervenir.  D’autres participants ont mis en question les cycles 
de négociations commerciales qui étaient selon eux peut-être 
obsolètes, et ils se sont demandés s’il ne faudrait pas trouver 
un autre moyen d’obtenir des résultats.

Réunion du Comité de pilotage de la Conférence 
parlementaire sur l’OMC 

Genève, 16 septembre

En marge du Forum public de l’OMC, l’Union interparlementaire 
et le Comité de pilotage du Parlement européen sur les questions 
liées à l’OMC se sont réunis pour la première fois au Centre 
William Rappard, berceau de l’OMC à Genève.  M. Lamy a rendu 
compte aux 30 membres du Comité des faits nouveaux relatifs 
au Programme de Doha pour le développement (PDD), de sa 
participation au Sommet sur les OMD à New York ainsi que de 
la relation entre les Accords de l’OMC et les questions “fondées 
sur des valeurs” (environnement, santé, questions sociales).  Il a 
fait valoir que le manque d’énergie politique était la principale 
cause de l’absence de progrès dans le PDD.  En outre, M. Lamy 
s’est aussi dit enclin à combler l’écart entre le droit de l’OMC et 
les autres questions fondées sur des valeurs, essentiellement en 
encourageant les travaux de recherche et d’étude conjoints avec 
d’autres organismes des Nations Unies, tout en soulignant que 
l’essentiel du travail revenait aux États eux-mêmes.  Le Directeur 
général a informé les parlementaires de son projet de rendre 
compte, en amont du Sommet de New York sur les OMD, de 
l’avancement des négociations de Doha ainsi que des nombreuses 
questions intéressant les pays vulnérables qui progressent dans 
la bonne direction.  Enfin, M. Lamy s’est dit disposé à encourager 
la poursuite de l’Aide pour le commerce et du financement par 
des donateurs.

Journée portes ouvertes
Genève, 19 Septembre
Par un dimanche radieux de la 
mi-septembre, pour la seconde 
fois de son histoire, l’OMC a 
ouvert ses portes au public.  
Tout au long de cette journée, 
des ac tivités diver tissantes, 
éducatives et culturelles ont été 
proposées aux plus de 3 000 
visiteurs, ainsi qu’aux familles 
et aux amis des membres du 
personnel de l’OMC. 
Lors de la cérémonie inaugurale, 
le Directeur général de l’OMC, 
M. Pascal Lamy, la conseillère 
d’État, Mme Isabel Rochat, la maire de Genève, Mme Sandrine 
Salerno, et le Président du Conseil général de l ’OMC, M. 
l’Ambassadeur John Gero (Canada), se sont adressés à une 
assistance représentant diverses générations et ont débattu de 
l’avenir de l’Organisation.  Les invités ont pu profiter de cette 
chaude journée au bord du lac, goûter les spécialités culinaires 
proposées sur les stands internationaux des États membres, 
se prêter à des séances de peinture faciale au son des “Swing 
Solicitors” – un orchestre composé de membres du personnel 
de l’OMC –, déambuler dans le bâtiment dont ils ont découvert 
l’histoire et admiré les œuvres d’art.  Une création de l’artiste 
brésilien Alexander Flemming ainsi que plusieurs expositions à 
visée pédagogique ont été présentées, et un film de 30 minutes 
commémorant les 15 premières années d’existence de l’Organisation 
a été projeté.  Pas moins de 70 candidats âgés de 10 à 75 ans, 
originaires de 27 pays, ont rivalisé dans le cadre du concours de 
poésie pour remporter les trois prix et les trois mentions spéciales 
mis en jeu pour l’anglais, l’espagnol et le français.  Les bénéfices 
du buffet international ont été reversés à “J’aime ma Planète”, 
une organisation caritative qui œuvre à sensibiliser, éduquer et 
agir pour protéger notre planète et promouvoir le développement 
durable.  Le 28 septembre, le Directeur général, M. Lamy, a remis 
un chèque d’un montant de 19 723 francs suisses à Mme Patricia 
Defauw, membre de “J’aime ma Planète”.

L’OMC et le monde

L’OMC au Sommet sur les OMD 

Lors de la séance plénière de 
haut niveau du Sommet sur les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), le 20 
septembre 2010 à New York, 
le Direc teur général Pascal 
Lamy a dit que les disciplines 
de l’OMC avaient donné aux pays 
les moins avancés les moyens de 
sortir plus vite de la récession.  
Bien que la contribution du 
système commercial multilatéral 
à la réduction de la pauvreté 

Enfants qui jouent sur une statue au bord 
du lac durant la Journée portes ouvertes

Le Directeur général, M. Lamy, au 
Sommet sur les OMD

Le Directeur général, M. Lamy, à la réunion du Comité de pilotage de la 
Conférence parlementaire sur l’OMC

Activités à venir

• 3-5 Novembre 
OMC:  Organe d’examen 
des politiques 
commerciales – Belize 

• 16-18 Novembre 
OMC:  Organe d’examen 
des politiques 
commerciales 
– Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

• 24-26 Novembre 
OMC:  Organe d’examen 
des politiques 
commerciales 
– République 
démocratique du Congo

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl170_f.htm
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soit d’ores et déjà positive, “nous pouvons et nous devons mieux 
faire” a-t-il souligné

L’OMC au Sommet du COMESA 

Dans un discours prononcé lors du 14ème Sommet des Chefs 
d’État et de gouvernement du COMESA (Marché commun d’Afrique 
orientale et australe) qui a eu lieu au Swaziland, M. Lamy a dit , le 
31 août 2010, que “les règles actuelles du commerce multilatéral 
accusent encore un déséquilibre en faveur des pays développés”.  
Faire aboutir le Cycle de Doha “est le seul moyen de corriger ce 
déséquilibre et d’égaliser les conditions du commerce mondial”.

L’OMC et les droits de l’homme 

Comme l’a dit le Directeur général Pascal Lamy dans le discours 
qu’il a fait devant l’UNITAR, le 26 septembre 2010, “l’ouverture 
commerciale entraîne la croissance, le développement et la 
réduction de la pauvreté, c’est pourquoi le commerce garantit 
la réalisation concrète des droits de l’homme”.  Le même jour, 
s’exprimant à Lyon lors du Forum Libération, il a indiqué que 
la réforme du commerce des produits agricoles “améliorerait 
l’accès à la nourriture, que beaucoup considèrent comme un 
droit de l’homme”.

Examens des politiques commerciales
GambiE 14-16 Septembre
Examen des politiques commerciales

HonduraS 20-22 Septembre
Examen des politiques commerciales

unitEd StatES of amErica 29 Septembre – 1 octobre  
Examen des politiques commerciales

Négotiations 
Le Président du Groupe de négociation sur les 
produits industriels fait état de progrès dans les 
négociations

Geneva, 24 Septembre
Le Président du Groupe de négociation sur les produits industriels, 
M. l’Ambassadeur Luzius Wasescha, a dit qu’au terme de plusieurs 
séances de travail acharné sur les obstacles non tarifaires (ONT) qui 
ont eu lieu du 20 au 24 septembre, des avancées étaient observées 
dans certains domaines, en particulier s’agissant des moyens 
de surmonter les ONT dans le secteur de l’industrie chimique. 

Le prix du meilleur article a été décerné par l’omC 
à de jeunes économistes 

Les lauréats du Prix 2010 du meilleur article décerné par 
l’OMC à de jeunes économistes sont Dave Donaldson (Institut 
de technologie du Massachusetts – États-Unis) et Olena Ivus 
(Queen’s University – Canada).  L’attribution du Prix a été 
annoncée à l’occasion de la Conférence annuelle de l’ETSG 
(European Trade Study Group), qui s’est tenue au siège de 
l’OMC, à Genève, le 9 septembre 2010. 

Règlement des différends dans le cadre de 
l’OMC
L’actualité de l’Organe de règlement des différends:

 » ouverture au public des audiences d’arbitrage de l’omC 
 sur la réduction à zéro
 » Début de l’enregistrement pour l’ouverture de l’audience 

 au public de l’appel dans le différend sur les pommes
 » L’australie fait appel du rapport du Groupe spécial sur 

 les pommes
 » publication de rapports d’un groupe spécial concernant un 

 différend sur les technologies de l’information 
 » publication du rapport du Groupe spécial dans le différend 

 sur les pommes
 » publ ic at ion du r appor t  du Groupe spéc ia l  sur  le 

 dif férend concernant la volail le (État s -Unis – Chine) 

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

http://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:  24 septembre 2010:  le Président du Groupe de négociation
sur les produits industriels fait état de progrès dans les négociations 
Vidéo la plus récente:  20 septembre 2010:  débat:  le commerce et les objectifs
du millénaire pour le développement

SuiVEz l’omc    
TM

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

 

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl166_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl172_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp333_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp333_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp334_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp334_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp335_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp335_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp335_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/hear_ds322_20sep10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/hear_ds322_20sep10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/hear_ds367_16sep10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/hear_ds367_16sep10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/dsb_31aug10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/dsb_31aug10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/375_376_377r_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/375_376_377r_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/367r_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/367r_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/392r_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/392r_f.htm
mailto:wto4mps@wto.org
http://www.wto.org
mailto:wto4mps@wto.org
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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Le Forum public en images

La création d’Alexander Flemming

Participants à la réunion parlementaire 

M. Festus Mogaes, ancien Président du Botswana, 
à la séance d’ouverture

Visiteur admirant l’exposition de photographies

Réception donnée dans la cour intérieure

Bannière du Forum public 2010 de l’OMC 
2010 accrochée au-dessus de l’entrée

M. Jeremy Hobbs, Mme Billie Miller, M. Gideon Rachman 
à la séance d’ouverture

M. Ravi Kant à la séance d’ouverture

Public assistant à la séance organisée par l’UIP 
et le Parlement européen

Séance de haut niveau “Remodeler l’économie mondiale:   une approche différente”
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La Journée portes ouvertes en images

Stand culinaire d’un Membre – la Thaïlande 

Jeunes visiteurs attendant patiemment leur tour à l’atelier 
de peinture faciale

M. Lamy en compagnie d’invités à la Journée 
portes ouvertes 

Les “Swing Solicitors”

Bannière de la Journée portes ouvertes et tentes dressées 
au bord du lac

M. John Gero, Mme Sandrine Salerno, M. Pascal Lamy et 
Mme Isabel Rochat se rendant à la cérémonie inaugurale

Puzzle animalier à l’intention des plus jeunes 
et des curieux

À la cérémonie d’ouverture

Visiteurs découvrant l’histoire du bâtiment

Étude des possibilités offertes par le matériel 
de la salle de conférence


