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Le Bulletin d’information de l’OMC à l’intention des parlementaires 
s’arrête pour les vacances.  Nous avons préparé un numéro double 
qui met l’accent sur des événements particulièrement importants 
ayant eu lieu à l’OMC le mois dernier.  Nous vous souhaitons un 
excellent été et vous donnons rendez-vous en septembre pour 
d’autres nouvelles sur l’OMC. 

Activités à l’OMC

À la dernière réunion du Conseil général précédant la 
pause estivale, Pascal Lamy a déclaré:  “Notre tâche 
consiste maintenant à faire correspondre les promes-
ses politiques et l’avancement des négociations” 

Genève, 28 juillet 2009
Dans le rapport qu’il a présenté au Conseil général le 28 juillet 
2009, le Directeur général, Pascal Lamy, a dit que, à la réunion 
informelle du Comité des négociations commerciales qui s’était 
tenue la veille, “tout le monde a[vait] été d’accord pour dire 
que, si nous voul[ions] arriver à destination à temps, il [fallait] 
que l’engagement politique renouvelé des dirigeants se traduise 
d’urgence par des progrès tangibles dans les négociations”.  Il 
a également indiqué que le deuxième examen de l’Aide pour 
le commerce de l’OMC avait été couronné de succès et qu’il 
avait “démontré clairement notre ferme intention collective de 
collaborer pour venir à bout des problèmes de capacité auxquels 
se heurt[aient] les pays en développement”.

Auparavant, le Directeur général avait établi la feuille de route 
pour les négociations de l’automne au cours d’une réunion 
informelle du Comité des négociations commerciales, tenue le 
24 juillet.  À cette occasion, le Directeur général avait insisté sur 
trois impératifs fondamentaux pour les ministres et chefs d’État:   
garder le commerce ouvert, continuer à ouvrir le commerce et 
continuer à alimenter en carburant la machine du commerce 
grâce au financement du commerce et à l’Aide pour le commerce.  
À cet égard, il jugeait encourageant que les dirigeants du monde 
aient indiqué à plusieurs occasions qu’ils étaient résolus à faire 
avancer les négociations du Cycle de Doha.  Il observait depuis 
quelques mois une ferme détermination à supprimer les dernières 
divergences et à renforcer la compréhension de ce qui était sur 
la table.  Il avait aussi constaté la nécessité de faire avancer les 
négociations multilatérales et bilatérales simultanément sur toutes 
les questions.  En décrivant l’état des négociations, le Directeur 
général a esquissé un programme de travail riche et chargé en 
vue d’une conclusion tant attendue du Cycle de Doha en 2010.

Manifestations en septembre 
Journée portes ouvertes de l’OMC 
Genève, 6 septembre

Le dimanche 6 septembre, l’Organisation mondiale du 
commerce ouvrira ses portes au public.  Occupant des 
locaux situés au cœur de Genève depuis plus de 60 ans, 
nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil à l’intérieur, 
pour mieux savoir qui nous sommes et ce que nous faisons.  
Tout au long de cette journée, il y aura des visites guidées 
du bâtiment, des expositions sur l’histoire de l’OMC et son 
rôle dans le commerce international, des possibilités de 
rencontre avec des membres du personnel de l’OMC, des 
représentants des États Membres et des spécialistes des 
questions commerciales.

Forum public de l’OMC 2009 
Genève, 28-30 septembre

“Problèmes mondiaux, solutions mondiales:  vers une meilleure 
gouvernance mondiale” est le thème du Forum public de 
cette année, qui est conçu pour offrir aux gouvernements, 
aux organisations non gouvernementales, aux universitaires, 
aux entreprises et aux étudiants une occasion unique de 
se rencontrer pour examiner des questions pertinentes 
relatives au système commercial multilatéral.  L’Union 
interparlementaire et le Parlement européen organisent 
une session intitulée “Le protectionnisme peut-il protéger le 
commerce?  Le point de vue du législateur.”  Des Membres des 
Parlements et autres personnalités importantes de la scène 
internationale participeront à la manifestation.  Inscription 
en ligne jusqu’au 23 septembre en cliquant ici 

Lancement du Rapport 
sur le commerce mon-
dial 2009

Genève et Singapour, 
22 juillet 2009

Le Rapport sur le commerce 
mondial est une publication 
annuelle de l’OMC qui a pour 
objet d’examiner les tendances 
du commerce, les questions 
de politique commerciale et 

les progrès du système commercial multilatéral.  Cette année, 
le rapport a été lancé en même temps à Genève et à Singapour, 
où les Ministres du commerce de l’APEC se sont réunis avec le 
Directeur général, Pascal Lamy.  Le thème pour 2009 concerne 
“Les engagements en matière de politique commerciale et les 
mesures contingentes.”  Il s’agit là des mesures contenues dans les 
accords commerciaux internationaux conçues pour aider les pays 
à faire face à des circonstances imprévues sur le marché.  Le choix 
du sujet est tout à fait pertinent compte tenu du ralentissement 

Manifestations à 
venir

6 septembre  •	
Journée portes ouvertes 
à l’OMC

22-24 septembre •	
Examen des politiques 
commerciales  
– Union douanière 
d’Afrique australe (SACU)

28-30 septembre•	  
Forum public de l’OMC

7-9 octobre•	  
Examen des politiques 
commerciales  
– Chili

20-21 octobre •	
Conseil général de l’OMC

26-28 octobre •	  
Organe d’examen des 
politiques commerciales  
– Maldives

Oct./novembre 2009 •	
Atelier à l’intention des 
parlementaires pour 
l’Afrique francophone

4-6 novembre •	
Organe d’examen des 
politiques commerciales  
– Sénégal et Niger

25-27 novembre •	
Organe d’examen des 
politiques commerciales  
– El Salvador

30 novembre- •	
2 décembre  
Septième Conférence 
ministérielle de l’OMC

Pascal Lamy accueilli par le Premier 
Ministre singapourien, M. Lee Hsien 
Loong, photo gracieusement fournie 
par le Ministère singapourien de 
l’information, de la communication et 
des arts

http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/tnc_chair_report_28jul09_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/tnc_chair_report_28jul09_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/tnc_chair_report_28jul09_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/news09_f/tnc_chair_report_28jul09_f.htm
www.wto.org/english/news_e/news09_e/tnc_chair_report_28jul09_e.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/open_day_f/open_day09_f/open_day09_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/open_day_f/open_day09_f/open_day09_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum09_f/public_forum09_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum09_f/public_forum09_f.htm
http://www.wto.org/french/forums_f/public_forum09_f/public_forum09_f.htm
https://meetings.wto.org/Forums/Registrant/SymposiumRegistration.aspx?Language=F
http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr565_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr565_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr565_f.htm
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économique actuel.  En effet, en temps de crise, les 
gouvernements ont naturellement tendance à recourir à 
ce type de mesures, et les réactions observées face aux 
turbulences économiques actuelles ne font pas exception.  
Le rapport se concentre sur les mesures contingentes du 
point de vue de leur conception, de leur utilisation et 
de leurs effets, ainsi que du rôle qu’elles jouent dans le 
cadre de l’Accord sur l’OMC.  Ces mesures peuvent servir 

de soupapes de sécurité, d’assurance, d’instrument d’ajustement 
économique en faveur de la stabilité des accords eux-mêmes.  
Mais ces flexibilités en matière de politiques commerciales ne 
sont pas sans danger.  Si ces mesures sont utilisées de façon 
inappropriée, elles peuvent faire revenir sur des engagements 
antérieurs, entraîner des incertitudes et d’éventuelles pertes de 
bien-être économique.  Leur élaboration pose un défi, a dit M. 
Lamy à Singapour, il faut “les rendre suffisamment flexibles pour 
qu’elles soient utiles tout en veillant à ne pas compromettre 
l’intégrité d’un accord”.  Le rapport indique que la transparence 
et une surveillance efficace contribuent de manière décisive à la 
gestion des politiques commerciales, en particulier en période de 
difficultés économiques.  La coopération et la libre circulation 
d’informations entre les pays sont jugées essentielles pour gérer 
la crise.

Coup de projecteur

Deuxième examen global de l’Aide 
pour le commerce

Genève, 6 et 7 juillet 2009
Ce numéro du Bulletin d’information fait une 
place toute particulière à l’initiative «Aide 
pour le commerce» de l’OMC et notamment 
à l’importante réunion que l’OMC a accueillie 
les 6 et 7 juillet afin d’évaluer les progrès 

accomplis en la matière.  À cette occasion, le Directeur 
général, Pascal Lamy, a invité le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki‑moon, les Directeurs du FMI, de la Banque mondiale et de 
banques régionales de développement et quelques institutions de 
l’ONU.  L’Aide pour le commerce a été lancée en 2005 à Hong Kong 
pour faire face aux contraintes du côté de l’offre auxquelles sont 
confrontés les pays en développement et les pays les moins avancés 
de façon à ce que le commerce puisse contribuer effectivement 
à leur croissance et à leur développement durable.

Aperçu

La publication conjointe OCDE-OMC, Aide pour le commerce 2009:  
Panorama, révèle que l’Aide pour le commerce a augmenté de plus 
de 10 pour cent par an entre 2005 et 2007, que les engagements 
des donateurs se sont notablement accrus et que des flux croissants 
sont dirigés vers les pays à faible revenu.  En dépit de ces bons 
résultats, il pourrait s’avérer difficile de maintenir ce bilan positif 
dans le contexte de la crise financière actuelle.  Mais «une chose 
est certaine, si l’Aide pour le commerce était urgente en 2007, 
elle est essentielle aujourd’hui», a insisté le Directeur général, 
Pascal Lamy.  Avec la baisse du PIB mondial et le resserrement 
des volumes des échanges, l’Aide pour le commerce constitue 
l’investissement anticyclique qui permettra à de nombreux pays 
en développement de se préparer à sortir de la crise.  

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, a souligné l’importance qu’il 
y avait à inclure le commerce dans les efforts de redressement, 
mais a dit également que le commerce seul ne suffisait pas.  Il a 
invité une nouvelle fois les donateurs à respecter leurs promesses 
de contributions en faveur de l’Aide pour le commerce, tout en 
invitant par ailleurs les organismes de développement et les pays 
bénéficiaires à continuer pour leur part à assurer une fourniture 
et une utilisation efficaces de l’aide. 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, a reconnu la relation 
complexe qui existait entre 
le commerce international, 
une croissance économique 
durable et la réduction de 
la pauvreté, mais il a aussi 
s oul igné  qu’»aucun pay s 
n’a[vait] connu une croissance 
durable sur le long terme sans 
développer ses échanges».  
Rappelant l’importance que 

revêt l’Aide pour le commerce dans le temps – c’est un exemple 
pertinent de mesures de courte durée ayant une incidence sur 
le long terme – M. Gurría a expliqué que la voie à suivre fixée 
établirait un lien entre l’Aide pour le commerce et le programme 
de développement plus vaste, tout en élargissant le dialogue avec 
les parlements, les citoyens, la société civile et le secteur privé.  
L’OCDE, conjointement avec l’OMC, supervisera ces évolutions 
futures au titre de son rôle de surveillance.
 

Le Directeur général du FMI, Dominique Strauss‑Khan, a prédit 
que, lorsque la croissance 
redémarrerait dans le monde 
dé ve loppé ,  le  commerce 
reprendrait rapidement, mais 
qu’il était nécessaire que la 
reprise s’accompagne d’une 
aide ciblée pour permettre 
aux expor tateurs des pays 
pauvres de s’y préparer.  Il a 

ajouté que le commerce ne serait 
pas seulement une conséquence du redressement économique, 
mais qu’il jouerait un rôle décisif dans la reprise elle-même.  
Reconnaissant le rôle du commerce en tant que moteur de la 
croissance et se joignant aux appels contre le protectionnisme, M. 
Strauss-Khan a mis en garde contre le «protectionnisme financier» 
des pays développés – à savoir le fait de garder des fonds loin 
des pays en développement pour financer la crise chez soi.  Cette 
nouvelle forme de protectionnisme affecte autant les pays plus 
pauvres, mais elle est plus difficile à identifier et à traiter.  Selon 
les estimations, des signes de reprise devraient apparaître au 
premier semestre 2010.  Toutefois, M. Strauss-Khan a indiqué 
que si les banques n’assainissaient pas leur bilan, une reprise 
totale ne serait pas possible. 
 
Robert Zoellick, Président de la Banque mondiale, a souligné qu’il 
y avait un risque de perte de contrôle des mesures protectionnistes 
au cours des prochains mois, ce qui aurait des effets dévastateurs 
sur les pays en développement tributaires des exportations.  Selon 

Bannière de l’Examen global sur le bâtiment de l’OMC, 

Genève

Ban Ki-moon, Secrétaire général 
de l’ONU

Assemblée lors du lancement 
du Rapport sur le commerce 
mondial

Angel Gurría, Secrétaire général de 
l’OCDE 

Dominique Strauss-Kahn, Directeur 
général du FMI 

http://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/aid4trade_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/aid4trade_f.htm
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lui, une conclusion réussie du Cycle de Doha est la meilleure garantie 
que le marché restera ouvert.  Il estime que la crise représente une 
chance à trois égards:  rénovation des institutions et mécanismes 
internationaux, développement de nouveaux partenariats – en 
particulier avec le secteur privé et la société civile – et occasion 
politique de s’attaquer à des problèmes qui depuis longtemps 
entravent la compétitivité.  Puis, s’adressant aux Ministres du 
commerce, M. Zoellick a dit ce qui suit:  «Rappelez-vous toutes 
les fois où vous auriez voulu avoir les clés de votre Ministère des 
finances!  Et bien, un de vos collègues, Ministre du commerce, 
est aux commandes de la Banque mondiale!  Alors ne laissons 
pas passer cette occasion!»

Helen Clark, Administratrice du PNUD, a lancé un appel en faveur 
du soutien aux pays en développement en temps de crise de façon 
à ne pas compromettre les progrès réalisés en vue d’atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement.  En reconnaissant 
l’importance du commerce pour le développement, Mme Clark a cité 
deux défis en particulier à relever par les donateurs.  Premièrement, 
il est nécessaire que l’Aide pour le commerce soit vraiment une aide 
additionnelle, et ne vienne pas en déduction de l’aide en faveur 
des secteurs sociaux.  Deuxièmement, il faut que les ressources 
soient ciblées afin que les pays les plus pauvres reçoivent la part 
la plus importante, en évitant que l’assistance ne soit concentrée 
sur quelques pays, comme c’est le cas actuellement.

Conclusions – La voie à suivre

Lors de la séance de clôture, le Directeur général, Pascal Lamy, a 
insisté sur l’importance qu’il y avait d’intégrer le commerce dans 
les stratégies de développement, étant donné que le commerce 
touchait tous les secteurs de l’économie et la plupart des aspects 
de la société.  Il a noté les progrès réalisés en ce qui concernait 
l’Aide pour le commerce, ainsi que les signaux positifs émis par 
les pays en développement qui prenaient désormais les choses 
en main de leur propre initiative.  Mais le Directeur général a 
tenu à faire savoir qu’on n’avait pas le temps de faire preuve 
de complaisance.  Il était important de maintenir l’élan, de 
faire fond sur les résultats obtenus et de faire en sorte que les 
engagements soient respectés.  M. Lamy a indiqué que, pour 
l’avenir, il était nécessaire de développer la dimension régionale 
de l’Aide pour le commerce.  Le rôle et l’implication du secteur 
privé étaient jugés également pertinents, en particulier pour 
évaluer les défis auxquels étaient confrontées les petites et 
moyennes entreprises.  Dans le même temps, les partenaires de 
l’OMC étaient invités à poursuivre l’évaluation de l’incidence de 

l’Aide pour le commerce afin de faire en sorte 
que l’initiative devienne un cadre de bonnes 
pratiques.  Tout ceci devait être complété par 
une mobilisation de ressources additionnelles, 
dont la portée devait s’étendre au-delà de 
2010.  Dans sa conclusion, M. Lamy a rappelé 
aux participants à la conférence le contexte 
dans lequel l’examen avait lieu et il a cité la 
formule employée par le Ministre cambodgien 
du commerce extérieur, M. Cham Prasidh, 
au cours d’une précédente réunion:  «L’Aide 

pour le commerce et le Cycle de Doha sont 
comme des siamois.  Ils sont indissociables 
parce qu’ils n’ont qu’un cœur.»

Examen des politiques commerciales

Rapport du Directeur général sur l’évolution récente du 
commerce

Genève, 13 juillet 2009
Lors de la présentation de son troisième rapport de suivi à l’Organe 
d’examen des politiques commerciales, le Directeur général Pascal 
Lamy a indiqué ce qui suit:  «Alors que l’économie mondiale 
reste fragile dans toutes les régions du monde et compte tenu du 
déclin sans précédent des flux commerciaux, nous devons signifier 
de façon claire et crédible que le protectionnisme n’est pas la 
réponse.»  Le rapport fait état de signaux contradictoires dans 
les réactions des gouvernements face à la crise.  D’un côté, il y a 
de plus en plus de dérapages aboutissant à un renforcement des 
mesures de restriction des échanges et des mesures ayant des 
effets de distorsion des échanges;  d’un autre côté, l’apparition 
plus nette de signes d’ouverture et de facilitation des échanges.  
Même si rien n’indique une réduction des mesures de restriction, 
l’OMC reste une police d’assurance utile contre une montée du 
protectionnisme et le serait encore davantage avec la conclusion 
des négociations du Cycle de Doha.

Guyana 8 et 10 juillet 2009 
Selon le rapport du Secrétariat de l’OMC sur la politique et les 
pratiques commerciales du Guyana, l’amélioration des résultats 
économiques de ce pays observée depuis le dernier examen, 
réalisé en 2003, tient aux prix élevés de ses principaux produits 
d’exportation et aux gros efforts de réforme déployés dans divers 
domaines, y compris les régimes d’imposition et d’investissement, 
la politique de la concurrence et les marchés publics.

Zambie 27 et 29 juillet 2009 
Entre 2003 et le milieu de 2008, la stagnation de l’économie 
zambienne a fait place à une croissance soutenue, une prospérité 
accrue et un accès plus facile à l’investissement étranger.  Le PIB 
réel a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5 à 6 pour 
cent, sous l’impulsion de l’industrie extractive, de la construction 
et du secteur tertiaire.  Selon un rapport du Secrétariat de l’OMC 
sur la politique et les pratiques commerciales de la Zambie, 
la diversification de l’économie et les réformes structurelles 
sont indispensables pour que la stabilité et la croissance se 
poursuivent.

Prière de faire part de vos réactions et commentaires à 
l’adresse suivante:

OMC
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 ou vous désabonner à ce bulletin 
d’information, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:  

wto4mps@wto.org

Robert Zoellick, Président de la 
Banque mondiale 

Helen Clark, Administratrice, PNUD 

Pascal Lamy, Directeur général, 
OMC

Pascal Lamy et Ban Ki-moon discutant autour d’un petit déjeuner 
précédant la cérémonie d’ouverture de l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce
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