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Dernières nouvelles du Cycle de Doha

Ce qui est nécessaire, selon M. Lamy, pour conclure le 
Cycle cette année 

Genève, 2 février
Le Direc teur général Pascal Lamy, 
en tant que Président du Comité des 
négociations commerciales, a dit aux 
ambassadeurs de l’OMC le 2 février 
2011 que les discussions bilatérales 
et en petits groupes consacrées à 
résoudre les différences fondamentales 
devaient rattraper les travaux menés 
par l ’ensemble des Membres pour 
perfectionner les textes. “Accélération, 
te x te s  e t  convergence ,  te ls  sont 
désormais les mots d’ordre”, a déclaré 
le Directeur général à une réunion 

informelle du Comité, qui supervise les négociations du Cycle 
de Doha dans tous les domaines. Notant que l’ambiance était 
plus propice à la présentation de textes révisés pour Pâques (fin 
avril), M. Lamy a indiqué qu’il avait mis en garde les Ministres 
lors du récent Forum économique de Davos (Suisse):  “Il est 
bon et important que l’atmosphère soit meilleure, mais on ne 
progressera pas en ne comptant que sur la qualité de l’air.” Il a 
indiqué avoir dit aux Ministres que, même si les négociations 
devaient être “multilatérales” (associer l’ensemble des Membres), 
les percées possibles devaient être évaluées à un deuxième niveau, 
les discussions “plurilatérales” ou bilatérales entre petits groupes 
ou paires de Membres. “Il faut aussi accélérer et approfondir les 
travaux à ce niveau pour pouvoir transmettre l’énergie requise 
au niveau multilatéral.  Et c’est maintenant qu’il faut le faire.  
Pas demain ni après-demain mais maintenant,” a-t-il déclaré. “Il 
est essentiel que les deux aspects soient réunis.”

M. Lamy, au sujet de la hausse des prix des produits 
alimentaires:  le commerce fait partie de la réponse, 
et non pas du problème”

Berlin, 22 janvier
Dans son discours d’ouverture au Sommet des Ministres de 
l’agriculture à Berlin le 22 janvier 2011, le Directeur général 
Pascal Lamy a dit que le commerce contribuait et pourrait 
contribuer davantage à lutter contre la hausse des prix des 
produits alimentaires et à pallier l’insécurité alimentaire. Le 
commerce fait partie de la solution, et non pas du problème.

M. Lamy: l’équipement sportif est un exemple 
caractéristique de la nouvelle structure de production 
mondiale

Munich, 5 février 
Dans le discours qu’il a tenu lors de la réunion annuelle de la 
Fédération mondiale de l’industrie du sport, le 5 février 2011 à 
Munich, le Directeur général Pascal Lamy a dit ce qui suit: “Le 
développement de chaînes de production intégrées à l’échelle 
mondiale constitue un changement de taille dans le paysage 
commercial international ... Cette nouvelle réalité mondiale nous 
oblige à réexaminer la façon dont nous analysons et mesurons le 
“commerce international.” Il a appelé l’industrie du sport et les 
milieux d’affaires en général à “faire pression sur les gouvernements 
pour conclure cette année le Cycle de Doha”.

Les discussions sur les indications géographiques 
aboutissent à un premier projet unique

Genève, 13 et 27 janvier
Pour la première fois en plus de 13 ans de discussions, les 
négociateurs de l’OMC chargés de la propriété intellectuelle ont 
commencé à élaborer un projet de texte unique en vue d’établir 
un registre multilatéral des indications géographiques pour les 
vins et les spiritueux. Un projet concernant la notification - la 
première des six grandes questions relevant du système à examiner 
- a été distribué par le Président, M. Darlington Mwape, à une 
réunion informelle de l’ensemble des Membres le 13 janvier 
2011. Le deuxième de six domaines clés a été ajouté au projet 
de texte de négociation unique en cours d’élaboration et a été 
distribué aux négociateurs chargés de la propriété intellectuelle 
à l’OMC lors d’une réunion informelle de l’ensemble des Membres 
le 27 janvier 2011.

Les Membres sont prêts à faire avancer les 
négociations sur l’environnement

Genve, 10 janvier
Du 10 au 14 janvier 2011, les Membres de l’OMC ont examiné les 
diverses propositions sur la table en ce qui concerne le mandat de 
Doha pour l’environnement. Il est ressorti des discussions qu’ils 
étaient prêts à avancer en reprenant d’anciennes propositions 
et en travaillant sur de nouvelles.

Le Directeur général M. Pascal Lamy

Activités à venir

•	 21-22 mars 
Session annuelle de la 
Conférence de l'UIP sur 
l'OMC, qui se tiendra au 
siège de l'OMC, à Genève
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L’OMC et la gouvernance mondiale
Les statisticiens du commerce mondial prévoient 
d’améliorer les chiffres relatifs au commerce

Genève, 2-4 janvier

Table ronde au Forum mondial sur les statistiques du commerce

Quelque 200 statisticiens de pays développés et en développement 
ont participé au Forum mondial sur les statistiques du commerce 
2011. Ils ont discuté des réponses à donner aux demandes formulées 
par les responsables politiques pour des statistiques plus précises 
sur le commerce des marchandises et des services et ont défini 
des plans pour la production de statistiques commerciales dans 
le futur. Tous les participants se sont accordés pour dire qu’il 
fallait améliorer les chiffres du commerce pour rendre mieux 
compte de la relation directe entre les chaînes de valeur mondiales, 
le commerce des marchandises et des services, l’emploi et 
l’interdépendance croissante des économies. Les statisticiens 
ont également souligné la nécessité d’améliorer la pertinence 
des statistiques du commerce international en intégrant plus 
étroitement les données commerciales existantes avec leurs 
dimensions économique, sociale, environnementale et financière. 

Selon M. Lamy, Doha permettra d’huiler les rouages 
du commerce mondial des produits de base

Genève, 31 janvier
Dans son allocution d’ouverture du Forum mondial de la CNUCED 
sur les produits de base, le 31 janvier 2011 à Genève, le Directeur 
général Pascal Lamy a dit “le Cycle de Doha offre aux Membres de 
l’OMC la possibilité de démanteler un plus grand nombre encore 
d’obstacles artificiels qui entravent les échanges de produits de 
base”. Il a ajouté “en ce qui concerne les échanges de produits 
alimentaires, la crise climatique rend encore plus impérative la 
nécessité d’une courroie de transmission (entre la demande et 
l’offre) fonctionnant correctement”.

Autres nouvelles de l’OMC

La Chine donne 200 000 dollars EU au programme 
de formation de l’OMC en faveur des pays en 
développement

1er février
La Chine a versé 200 000 dollars EU (environ 194 000 CHF) au 
Fonds global d’affectation spéciale pour le Programme de Doha 
pour le développement (FGASPDD) dans le cadre de l’initiative 
Aide pour le commerce de l’OMC. Cette nouvelle contribution 

porte la participation totale de la Chine aux fonds d’affectation 
spéciale de l’OMC à 600 000 CHF (environ 621 000 dollars EU). Ce 
don servira à financer des programmes d’assistance technique et 
des activités de formation à l’intention des pays en développement 
Membres, en particulier les moins avancés d’entre eux. L’objectif 
est de les rendre mieux à même de participer de façon effective 
aux négociations du Cycle de Doha et de faire en sorte qu’ils tirent 
pleinement avantage des résultats obtenus durant ces négociations.

L’OMC appuie énergiquement l’accession de 
l’Afghanistan

Genève, 31 janvier
Le 31 janvier 2011, à la première réunion du Groupe de travail 
de l’accession de l’Afghanistan, les Membres ont procédé à un 
premier examen du régime commercial de l’Afghanistan. Le 
Président du Groupe de travail, M. l’Ambassadeur Boudewijn 
J. Van Eenennaam (Pays-Bas), a indiqué que la coopération et 
l’intégration commerciales pouvaient jouer un rôle important 
pour la promotion du bien-être en Afghanistan, ce qui pouvait 
contribuer grandement à la paix et à la sécurité. Il a dit que 
l’Afghanistan était confronté à des problèmes particuliers en tant 
que pays moins avancé (PMA) sans littoral qui était en cours de 
reconstruction après des décennies de conflit;  il a ajouté qu’il 
était essentiel de tenir pleinement compte de ces facteurs dans 
les négociations.

Aide pour le commerce: faciliter le développement 
par le commerce dans les Caraïbes

Barbade, 27 janvier
Les États Membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) 
se sont réunis du 25 au 27 janvier 2011 à la Barbade pour 
évaluer la façon dont l’Aide pour le commerce pouvait faciliter 
le développement des petites économies vulnérables de la CARICOM. 
La Conférence était parrainée par le Secrétariat de la CARICOM 
et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et soutenue par 
la Banque interaméricaine de développement (BIAD).

L’Allemagne fait un don de 150 000 euros pour les 
normes sur les produits alimentaires, la santé des 
animaux et la préservation des végétaux

13 janvier
L’Allemagne a offert 150 000 euros (environ 188 000 CHF) au 
Fonds pour l’application des normes et le développement du 
commerce (FANDC). La contribution totale de l’Allemagne aux fonds 
d’affectation spéciale de l’OMC s’élève désormais à 17 millions 
CHF. Ce programme vise à aider les pays en développement à 
améliorer leurs compétences et leurs capacités en matière d’analyse 
et de mise en œuvre des normes internationales sur la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la 
préservation des végétaux.  Le FANDC est une initiative conjointe de 
l’Organisation mondiale du commerce, de l’Organisation mondiale 
de la santé, de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale 
de la santé animale et de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. 
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Dernières nouvelles de l’Organe de règlement 
des différends
L’OMC établit un groupe spécial unique sur les 
mesures de sauvegarde de la République dominicaine

Genève, 7 février
À sa réunion du 7 février 2011, l’Organe de règlement des différends 
(ORD) a établi un groupe spécial unique chargé d’examiner les 
mesures de sauvegarde imposées par la République dominicaine 
sur les importations de sacs en plastique et de tissu tubulaire 
en provenance du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et 
d’El Salvador. Dans le différend sur les mesures imposées par 
les États-Unis à l’importation de pneumatiques chinois pour 
véhicules et camions, et suite à une demande conjointe des deux 
parties, l’ORD a convenu de reporter la date jusqu’à laquelle elles 
pourraient faire appel du rapport au 24 mai 2011.

La Corée engage un différend contre les États-Unis

Genève, 11 janvier 
Le 31 janvier 2011, la Corée a demandé l’ouverture de consultations 
avec les États-Unis dans le cadre du système de règlement des 
différends concernant les mesures antidumping sur certains 
produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en 
provenance de Corée.

Examens des politiques commerciales
ExaMEn dEs politiquEs coMMErcialEs: JaMaÏquE 
18 et 20 janvier
ExaMEn dEs politiquEs coMMErcialEs: Japon 
15 et 17 février

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: 15.02.2011: Examen des politiques commerciales: Japon
Vidéo la plus récente: 09.02.2011: Entretien avec Peter Sutherland,  
ancien Directeur-Général de l'OMC
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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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