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“C’était la meilleure des époques et la pire.”  Ce mois ci, les premières 
phrases du “Conte des deux villes” de Dickens ont retenti à plusieurs 
reprises dans les couloirs et salles de réunion de l ’OMC.  Les 
fonctionnaires, délégués, et négociateurs de l’OMC ont dit avoir 
conscience que les périodes de crise ne sont pas des périodes faciles, 
mais ils ont dit aussi qu’elles sont l’occasion de repenser le passé en 
se projetant dans l’avenir.

Actualité commerciale

Conseil général:  Le bilan de mars doit “injecter 
de l’énergie politique et du dynamisme” dans les 
négociations

Genève, 22 février
Le Directeur général, M. Pascal Lamy, dans son rapport au Conseil 
général sur l’état d’avancement du Cycle de Doha, a dit “des progrès 
sont en cours mais des divergences subsistent”.  Il a rappelé aux 
délégués qu’à la septième Conférence ministérielle en décembre, 
les Ministres ont été unanimes pour dire que 2010 devait donner 
le signal d’un passage à la vitesse supérieure.  Il a suggéré que le 
bilan de fin mars soit réalisé par les hauts fonctionnaires, processus 
qui avait constitué un important cadre de discussion au dernier 
trimestre de 2009.  Il a conclu en ajoutant que “le processus de 
Genève reste prêt à traduire tout mouvement politique en progrès 
concret sur le fond”.

Selon M. Lamy, le commerce peut avoir un 
impact positif sur la création d’emplois durant la 
récession économique

Bruxelles, 24 février
Dans une intervention qu’il a faite devant le European Policy 
Centre à Bruxelles, le Directeur général Pascal Lamy a annoncé 
que le volume du commerce mondial s’était contracté d’environ 
12 pour cent en 2009, soit la plus forte baisse enregistrée 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.  Cette chute 

brutale est principalement imputable à la réduction simultanée 
de la demande globale dans toutes les grandes économies du monde 
ainsi qu’à la raréfaction du financement du commerce, a expliqué le 
Directeur général de l’OMC.  Les prévisions pour 2010 font état d’une 
“reprise sans création d’emploi”, car l’Organisation internationale 
du travail enregistre un taux de chômage sans précédent au niveau 
mondial.  En évoquant les problèmes d’emploi, M. Lamy a insisté sur 
les liens positifs qui existent entre commerce et création d’emplois.  
Il a fait observer que la seule solution viable consistait à maintenir 
l’ouverture des échanges – et à poursuivre cette ouverture.  De fait, 
les effets des plans de relance nationaux sont fugaces et le commerce 
peut fournir aux économies une source de croissance durable.

Une année après le début de la crise, “le système commercial 
multilatéral a prouvé sa solidité comme rempar t contre un 
protectionnisme effréné”, a dit M. Lamy.  Toutefois, il faut injecter 
une énergie nouvelle dans le système.  Un accord issu du Cycle de 
Doha créerait de nouvelles possibilités commerciales grâce à la 
réduction des obstacles tarifaires et les subventions internes.  Un tel 

accord permettrait par ailleurs de réduire les coûts fixes des échanges 
commerciaux en réglant, par exemple, la question des procédures et 
formalités douanières.  Enfin, et cela est très important, il instillerait 
une plus grande certitude dans les arrangements commerciaux en 
établissant des engagements contraignants pour les pays Membres.  
Aujourd’hui plus que jamais, la conclusion du Cycle du développement 
de Doha est un impératif économique.

Les parlementaires et l’OMC

Le Directeur général de l’OMC rencontre les Australian 
Friends of Trade:  “Conclure le Cycle de Doha est 
encore faisable”

Canberra, 9 février
Au cours d’un voyage en Australie, le Directeur général Pascal Lamy 
a été invité à faire une présentation au déjeuner parlementaire des 
Friends of Trade organisé par le Ministre australien du commerce 
M. Simon Crean.  La réunion a été l’occasion d’une discussion 
ouverte sur des questions allant des négociations du Cycle de Doha 
au protectionnisme.  M. Lamy a fait observer que «l’Australie est 
probablement l’un des meilleurs exemples d’ouverture des échanges 
au service de la population» et la réunion avec les Friends of Trade 
– un groupe de parlementaires australiens qui plaide en faveur du 
commerce et le soutient – a reconfirmé une fois de plus les efforts 
déployés par l’Australie pour assurer le succès du Cycle de Doha.  
Répondant à une question sur les chances de parvenir à un accord 
avant la fin de l’année, le Directeur général a dit que «sur un plan 
technique, en tant qu’expert des négociations commerciales ayant 
quelque expérience, je peux vous dire que c’est faisable».

M. Lamy à une réunion avec la Commission du 
commerce international du Parlement européen

Bruxelles, 23 février
En février, le Directeur général 
Pascal Lamy a fait devant la 
Commission du commerce 
international du Parlement 
européen une présentation 
sur l’état d’avancement des 
négociat ions du Cycle de 
Doha.  Il a indiqué que le 
Traité de Lisbonne était un 
ins trument qui  conférai t 
des pouvoirs au Parlement 
européen et donnait une plus 
grande légitimité à l’Union 

européenne dans son ensemble.  Maintenant «le Parlement européen 
est un acteur à part entière», a t il dit.

Dans son intervention, M. Lamy a évoqué le rôle de l’OMC en périodes 
de crise et expliqué où en était l’Organisation un an après le début 
de la crise.  Pour 2010, il a recommandé à nouveau d’accélérer le 
processus de conclusion du Cycle de Doha et de continuer à mettre 
l’accent sur le financement du commerce et l’aide pour le commerce.  
À plus long terme, les questions à l’ordre du jour de l’OMC consistent 

Pascal Lamy avec Jerzy Buzek, Président 
du Parlement européen.  Photo Parlement 
européen

Manifestations à 
venir

• 6-8 avril
Examen des politiques 
commerciales – Arménie 

• 28-30 avril 
Examen des politiques 
commerciales – Albanie 

• 5-6 mai 
Conseil général de l’OMC 

M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC
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• 10-12 mai
Examen des politiques 
commerciales – Chine 

Activités de 
sensibilisation 

• 7-8 avril 
Réunion avec les 
parlementaires du Népal 

• 5-7 mai
Atelier à l’intention des 
parlementaires pour les 
pays d’Asie – Singapour

à examiner comment concilier les accords commerciaux régionaux et 
le système commercial multilatéral et comment mieux comprendre 
les liens entre le commerce et les autres questions qui préoccupent 
la communauté internationale.

Pascal Lamy parlant à la Commission du commerce international du Parlement 
européen.  Photo Parlement européen

L’OMC reçoit la visite du Parlement norvégien

Genève, 24 février

Le 24 février, Keith Rockwell, 
p o r te  p a r o l e  d e  l ’ O M C , 
a  a c c u e i l l i  u n  g r o u p e 
de  par lementaire s  de  la 
Commis s ion permanente 
nor végienne des af faire s 
étrangères et de la défense.  
A p r è s  a v o i r  r a p p e l é  l a 
valeur du rôle législatif des 
parlementaires pour l’OMC, 
il  a informé le groupe de 
la  s i tuat ion  ac tue l le  du 
commerce mondial  et  de 
l ’é t a t  d ’av ancement  de s 

négociations de Doha.  La visite a donné lieu à une discussion 
interactive sur le rôle des principaux acteurs dans les efforts déployés 
pour faire avancer le Programme de Doha pour le développement.  
Il a également été question de l’impact que pourraient avoir des 
événements extérieurs, comme l’absence de résultat au Sommet de 
Copenhague ou la chute de 12 pour cent de l’activité commerciale, 
sur l’issue des négociations, ainsi que de questions plus générales 
comme commerce et changement climatique, et commerce et emploi.

Parlementaires norvégiens en visite à l’OMC

La Commission des finances du Sénat français 
auditionne M. Lamy

Paris, 25 février
En visite dans son pays natal, le Directeur général Pascal Lamy a 
présenté ses vues au Sénat français sur les enjeux actuels du commerce 
mondial.  Malgré l’idée réconfortante selon laquelle l’économie 
mondiale est actuellement aussi ouverte qu’elle l’était avant la crise, 
il a appelé l’attention sur le fait que, face à la perspective d’une 
reprise sans création d’emplois, l’OMC doit rester vigilante dans la 

lutte contre la montée du protectionnisme.  Le rôle de l’OMC pour 
2010 consistera à clore le Cycle de négociations de Doha, poursuivre 
l’exercice de surveillance des politiques commerciales, revitaliser 
le financement du commerce, renforcer la coopération concernant 
l’Aide pour le commerce et préparer le terrain pour les questions 
futures.  Lors d’un débat dont le modérateur était M. Jean Arthuis, 
Président de la Commission des finances, le Directeur général de 
l’OMC a discuté avec les membres de la Commission de l’établissement 
d’un mécanisme d’inclusion carbone (MIC) et de l’importance qu’il 
y a à remédier aux biais induits par les modes actuels de calcul du 
commerce international

Activités à l’OMC

Symposium de l’OMC sur l’Accord sur les marchés 
publics (AMP)

Genève, 11 et 12 février
En ouvrant le Symposium sur l’AMP, le Directeur général de l’OMC a dit 
que l’Accord acquiert de plus en plus d’importance car «il est l’exemple 
type d’un instrument d’ouverture des marchés qui reconnaît aussi 
que des mécanismes de gouvernance sont indispensables».  Plusieurs 
facteurs témoignent de son importance croissante:  l’augmentation 
progressive du nombre de Parties à l’Accord et les négociations en 
cours, l’importance des dépenses publiques dans le contexte de 
la crise économique, les préoccupations suscitées par la mise en 
œuvre de politiques en faveur de l’achat de produits nationaux, et 
les progrès réalisés en matière de réforme des marchés publics par 
beaucoup de non Parties à l’AMP.  Le Symposium a été l’occasion 
d’examiner les points essentiels du texte révisé de l’AMP, y compris 
les mesures pour les pays en développement accédants, ainsi que 
les questions sur lesquelles les Parties à l’AMP devront se pencher 
dans les années à venir.  Cela était d’autant plus important que la 
semaine précédente avait été annoncé un accord de principe entre 
le Canada et les États Unis constituant un pas important dans le 
sens d’un élargissement de l’accès de chacun des deux pays aux 
marchés publics de l’autre.  Il a été estimé que cet accord pourrait 
aider à débloquer les négociations plus générales sur le champ 
d’application de l’AMP.

Examens des politiques commerciales

EL SALVADOR 10 et 12 février
Le rapport du Secrétariat de l’OMC sur la politique et les pratiques 
commerciales d’El Salvador a constaté que le pays avait continué 
de libéraliser son régime commercial depuis le dernier examen 
effectué en 2003, et avait fait des progrès dans la modernisation 
des procédures douanières, l’élimination des prescriptions non 
nécessaires en matière de licences, l’amélioration de la transparence 
des règlements techniques et des mesures SPS, et le renforcement 
du cadre institutionnel régissant la politique de la concurrence et 
les marchés publics.  Dans le cadre de ses efforts de libéralisation, El 
Salvador a par ailleurs conclu trois nouveaux accords commerciaux 
préférentiels et la poursuite de l’intégration centraméricaine reste 
une de ses grandes priorités.

Keith Rockwell, Directeur de la Division de 
l’information et des relations extérieures 
de l’OMC

http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl147_f.htm
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http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp326_f.htm
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Négociations 

Les consultations sur l’agriculture sont utiles et il en 
faut davantage

Genève, 1er et 12 février
À l’issue d’une quinzaine de jours de négociations, l’Ambassadeur néo 
zélandais David Walker, Président des négociations sur l’agriculture, 
a souligné l’utilité des consultations sur les questions restantes.  
Toutefois, «il y a du travail à faire», a t il dit.  Les réunions tenues avec 
de petits groupes de Membres ont porté sur quatre sujets en particulier:  
le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS), la simplification des 
tarifs, la création de contingents tarifaires, et les produits tropicaux 
et produits bénéficiant de préférences.  Dans le même temps, les 
Membres ont continué de progresser régulièrement dans les travaux 
techniques distincts sur les «modèles» et les données.

Priorité aux obstacles non tarifaires «prioritaire» dans 
les négociations sur les produits industriels

Genève, 5 février
Après une «semaine AMNA» intensive, le Président du Groupe de 
négociation sur les produits industriels (AMNA), l’Ambassadeur de 
Suisse Luzius Wasescha, a dit qu’il y avait eu une «bonne discussion» 
sur les obstacles non tarifaires (ONT) prioritaires et le mécanisme 
horizontal destiné à prévenir et résoudre les différends.

Règlement des différends à l’OMC

Sous les projecteurs de l’Organe de règlement des 
différends:  

 » 17 février Publication du rapport annuel de l’Organe d’appel 
 » 18 février Adoption du rapport du Groupe spécial sur l’affaire 

États Unis – Sacs en plastique importés de Thaïlande 
 » 18 février Demande d’autorisation d’imposer des sanctions de 

l’UE soumise à arbitrage dans l’affaire États Unis – Réduction à zéro

Prière de faire part de vos réactions et 

commentaires 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 au présent bulletin d’information ou vous 

désabonner, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:

wto4mps@wto.org
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