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Coup de projecteur: Réunion annuelle du 
Forum économique mondial 2010  
“Améliorer l’état du monde:  repenser, 
redessiner, reconstruire”
Davos-Klosters, 27 - 31 janvier 2010

Message du Directeur général

Le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a participé comme 
intervenant à certaines séances portant principalement sur la 
probabilité d’une reprise imminente de l’économie mondiale 
et sur les liens entre commerce et changement climatique.
Dans le message qu’il a exprimé à Davos, il a souligné la nécessité 
de redéfinir la gouvernance internationale. Il a relevé que 
l’internationalisation du commerce et de la finance avait connu 
une croissance exponentielle alors que le système de gouvernance 
mondiale n’avait pu suivre le rythme d’une l’économie mondiale 
en perpétuelle mutation. La crise économique et financière 
avait rendu ce décalage encore plus criant. À Davos, M. Lamy 
a noté l’appel récurrent lancé en faveur d’”un système solide 
de disciplines multilatérales”.
L’Organisation mondiale du commerce s’est avérée être jusqu’ici 
une bonne police d’assurance pour contenir les mesures 
protectionnistes. Toutefois, M. Lamy a mis en garde contre 

une confiance excessive, car les risques d’une récession à double 
creux et d’une reprise sans effet positif sur l’emploi persistaient. Une 
conclusion rapide du Cycle de négociations de Doha renforcerait le 
système commercial multilatéral au profit des pays en développement, 
qui sont “le moteur de la croissance mondiale aujourd’hui” et “qui 
dépendent davantage du commerce que les pays riches comme les 
États-Unis, l’Europe ou le Japon”. La ligne d’arrivée de Doha est en 
vue: ce qu’il faut, c’est l’énergie politique pour courir le sprint final.

Commerce et changement climatique

M. Lamy a également 
pris part au débat sur le 
lien entre commerce et 
changement climatique, 
un sujet marqué par 
les préoccupations en 
matière de compétitivité 
e t  l a  m e n a c e  d u 
p r o te c t i o nn i s m e .  I l 
s’est félicité du récent 
Sommet de Copenhague 
qui pourrait permettre 
d e  c r é e r  u n  c a d r e 
multilatéral fonctionnel. 
I l  a  e xpl iqué que le 
commerce international contribuait déjà à la bonne affectation 
des ressources, caractéristique qui pouvait aussi s’avérer utile pour 
une utilisation efficace des ressources environnementales. Avec les 
mesures commerciales visant à réduire les obstacles au commerce 
des biens et services environnementaux, l’OMC dispose des outils 
nécessaires pour s’attaquer à la question environnementale. Ce qui 
est nécessaire, c’est que les acteurs internationaux fassent preuve 
de cohérence au niveau international.

Une mini-ministérielle pour faire avancer les 
négociations commerciales

E n  m a r g e  d u  F o r u m 
économique mondial ,  17 
Ministres du commerce ont 
tenu une rencontre informelle 
o r g anis é e ,  l e  s ame di  30 
janvier, par le gouvernement 
suisse. Des acteurs éminents 
de l ’OMC y ont par t ic ipé, 
mais cette mini-ministérielle 
a souffert de l’absence notable 
du représentant des États-
Uni s  p our  l e s  que s t ions 
commerciales internationales, 
M. Ron Kirk, et du Ministre 

chinois du commerce, représenté par son Vice-Ministre.
La réunion a été l’occasion de réaffirmer les engagements pris en faveur 
de l’ouverture des marchés, considérée comme le meilleur instrument 
“pour combattre la crise, donner une plus grande stabilité aux budgets 
et contribuer à une reprise 
de l’économie mondiale qui 
sera globalement source de 
création d’emplois”, selon la 
Présidente de la Confédération 
suisse, Mme Doris Leuthard. 
Au  cour s  de s  déb at s ,  l e 
Ministre brésilien des affaires 
étrangères, M. Celso Amorim, a 
suggéré la tenue d’un sommet 
de dirigeants mondiaux pour 
donner une impulsion décisive 
aux négociations de Doha, 
actuellement dans l’impasse.

Nouveau à l’OMC

L’OMC lance un forum de discussion pour le Rapport 
sur le commerce mondial 2010

Genève, 28 janvier 2010
Tout en travaillant au Rapport sur le commerce mondial 2010, l’OMC 
a ouvert un forum de discussion pour stimuler le débat sur le thème 
de cette année: “Le commerce des ressources naturelles: Défis pour 
la gouvernance mondiale”.
Le forum en ligne est ouvert aux délégués à l’OMC, aux décideurs 
politiques, aux organisations non gouvernementales (ONG), aux 
universitaires, aux fonctionnaires de l’OMC et à toutes les personnes 
qui s’intéressent activement aux ressources naturelles. Des articles 
courts et des commentaires sur les défis liés au commerce mondial 
des ressources naturelles et sur le rôle que l’OMC pourrait jouer 
peuvent être affichés sur la page Web du forum. La publication du 
rapport est prévue pour juillet 2010.

Activités à venir

• 10-12 février 
Examen des politiques 
commerciales 
–El Salvador 

• 22-23 février 
Conseil général de l’OMC 

• 24-26 mars 
Examen des politiques 
commerciales – Croatie

• 6-8 avril 
Examen des politiques 
commerciales – Arménie 

M. Pascal Lamy, Directeur général, au Forum 

économique mondial. Copyright: Forum 

économique mondial. swiss-image.ch/ 

Photo: Sebastian Derungs

M. Pascal Lamy, Directeur général, pendant 
la séance intitulée “Repenser le commerce et 
le changement climatique”. Copyright: Forum 
économique mondial. swiss-image.ch/ 
Photo: Sebastian Derungs

Mme Doris Leuthard, Présidente de 
la Confédération suisse et Conseillère 
fédérale chargée des affaires économiques. 
Copyright: Forum économique mondial. 
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M. Celso Amorim, Ministre des affaires 
étrangères du Brésil. Copyright: Forum 
économique mondial. swiss-image.ch/ 
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Examens des politiques commerciales
MALASIE 25 et 27 janvier
Selon un rapport du Secrétariat de l’OMC sur les politiques et pratiques 
commerciales de la Malaisie, l’économie malaisienne a continué de 
progresser régulièrement entre 2005 et 2008, même si le rythme de la 
croissance s’est ralenti au cours des dernières années, sous l’effet de la 
crise financière mondiale et de l’effondrement des exportations qui l’a 
accompagnée. Le rapport salue les mesures prises par le gouvernement 
pour assouplir les restrictions applicables à l’investissement étranger 
dans les services, et relève que, pour que l’économie malaisienne 
se redresse rapidement, il faut adopter non seulement des mesures 
macro-économiques prudentes mais aussi des réformes structurelles 
visant, entre autres choses, à promouvoir la concurrence, à poursuivre 
la libéralisation du secteur des services et à gravir l’échelle de la 
valeur ajoutée dans le secteur manufacturier.

Négociations 

Les négociations sur l’agriculture démarrent 
tranquillement en 2010 mais des discussions de fond 
se profilent

Genève, 21 janvier 2010
Les 21 et 22 janvier 2010, les premières sessions de négociation 
sur l’agriculture de l’année ont encore été consacrées à des travaux 
techniques alors que les délégués se préparaient à aborder des 
questions plus fondamentales dix jours plus tard.

Règlement des différends à l’OMC

Sous le feu des projecteurs de l’Organe de règlement 
des différends:

 » 21 décembre 2009 L’ORD établit un groupe spécial chargé 
d’examiner les restrictions à l’exportation sur les matières premières 
appliquées par la Chine
 » 21 décembre 2009 L’Organe d’appel publie un rapport sur 

le différend États-Unis – Chine concernant les publications et 
produits audiovisuels 
 » 12 janvier 2010 L’Organe d’appel fait des propositions visant 

à modifier les Procédures de travail pour l’examen en appel
 » 19 janvier 2010 L’ORD établit un groupe spécial sur le différend 

États-Unis – Chine concernant les pneus
 » 19 janvier 2010 L’ORD établit un groupe spécial sur le différend 

concernant les taxes appliquées par les Philippines aux spiritueux 
distillés
 » 22 janvier 2010 Décision d’un groupe spécial sur le différend 

concernant les mesures antidumping prises par les États-Unis 
sur les sacs en plastique en provenance de Thaïlande 

Aide pour le commerce

L’Aide pour le commerce peut aider l’Afrique de 
l’Ouest à sortir de la récession mondiale

Abuja, 27 janvier 2010
Lors de l’examen de l’Aide pour le commerce réalisé par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja (Nigéria), 

la Directrice générale adjointe de l’OMC, MmeValentineRugwabiza, 
a souligné qu’il était nécessaire que les pays d’Afrique de l’Ouest 
établissent le cadre d’action qui permettra de faciliter le commerce. 
La région subit un certain nombre de contraintes qui entravent son 
développement économique. L’Aide pour le commerce peut l’aider 
à surmonter ces difficultés grâce à la mise en place de stratégies 
de commerce et d’exportation favorables à la reprise. Cependant, 
si l’on veut tirer parti des avantages de l’Aide pour le commerce, la 
définition de priorités claires et la coordination des opérations au 
niveau régional revêtent une importance capitale. Mme Rugwabiza 
a appelé les pays d’Afrique de l’Ouest à établir un partenariat en 
matière d’Aide pour le commerce qui aurait un effet multiplicateur 
sur les avantages commerciaux.

Activités de sensibilisation à l’intention des 
parlementaires

Atelier à l’intention des parlementaires pour les pays 
francophones d’Afrique (Cameroun)

Yaoundé, 7-9 janvier 2010
L’OMC et ses organisations partenaires francophones ont organisé 

à Yaoundé (Cameroun) 
le deuxième atelier sur 
les questions relatives 
à l ’OMC à l ’ intention 
de s  l é g i s la teur s .  L a 
p a r t i c ip a t i o n  a  é té 
comme d’habitude très 
élevée, avec la présence 
de parlementaires de 
haut rang et d’anciens 
ministres du commerce. 
La rencontre a permis 
d’aborder les principes 
et le fonctionnement de 

l’OMC et l’avenir du Cycle de Doha. Mais les débats ont aussi porté 
sur d’autres sujets d’actualité, tels que le lien entre le commerce et 
le changement climatique et entre le commerce et les questions de 
propriété intellectuelle. La question des négociations d’accords de 
partenariat économique (APE) a également été abordée. L’atelier a 
bénéficié des contributions de fonctionnaires de l’OMC et de pays 
francophones, de consultants et d’experts indépendants et de hauts 
fonctionnaires du pays hôte, parmi lesquels le Ministre du commerce 
du Cameroun, M. Luc Magloire Mbarga Atangana.
La dernière journée des travaux a été consacrée à une visite au 
port de Yaoundé et à un entretien constructif avec des cultivateurs 
de bananes locaux au sujet de l’”accord sur les bananes” conclu à 
Genève en décembre dernier.

• 7-8 avril 
Réunion avec les 
parlementaires du Népal

• 28-30 avril 
Examen des politiques 
commerciales – Albanie 

• 5-6 mai 
Conseil général de l’OMC

• 5-7 mai 
Atelier régional pour 
l’Asie (Singapour)

• 10-12 mai 
Examen des politiques 
commerciales – Chine

M. Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministre du 
commerce du Cameroun, prenant la parole lors de 
l’atelier à l’intention des parlementaires pour les 
pays francophones d’Afrique à Y aounde

Participants à l’atelier à l’intention des parlementaires pour les pays 
francophones d’Afrique à Yaoundé (Cameroun)

http://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/tp325_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/agng_21jan10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/agng_21jan10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/agng_21jan10_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/dsb_21dec09_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/dsb_21dec09_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/dsb_21dec09_f.htm
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Dialogue national  avec des parlementaires  du 
Bangladesh
Dhaka, 18-19 janvier 2010

Ce dialogue national 
avec des parlementaires 
du Bangladesh a été très 
productif. Il a porté sur 
les nombreux intérêts en 
jeu, pour un pays comme 
le Bangladesh, dans les 
négociations en cours 
dans le cadre du PDD. 
Les négociations sur 
les produits industriels 
et les aspects du Cycle 
de Doha relatifs à l’accès 
en franchise de droits 

et sans contingent étaient clairement prioritaires pour tous les 
interlocuteurs qu’ont rencontrés les fonctionnaires de l’OMC à cette 
occasion. Le Ministre du commerce, M. Muhammad Faruk Khan, a 
souligné qu’il importait que les législateurs soient conscients des 
défis et des possibilités que représentaient l’OMC et le Programme 
de Doha pour le développement pour les PMA et pour le Bangladesh 
en particulier. Des messages similaires ont été exprimés au cours 
d’une réunion tenue avec le Cabinet du Premier Ministre à Dhaka.

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

M. Muhammad Faruk Khan, Ministre du commerce 
du Bangladesh, s’adressant aux participants au 
dialogue national à Dhaka

Participants au dialogue national avec les parlementaires du Bangladesh

mailto:wto4mps@wto.org
http://www.wto.org
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