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Lamy reçoit le titre de docteur honoris causa

Genève, 5 juin 2009
Pascal Lamy s’est vu décerner le titre de docteur honoris 
causa par l’Université de Genève qui célébrait son 450ème 
anniversaire;  à cette occasion, il lui a été demandé 
d’exprimer ses vues sur les droits de l’homme dans le 
contexte de la mondialisation.  Le Directeur général a 
répondu que “la mondialisation et l’ouverture commerciale 
peuvent jouer en faveur de la réalisation universelle des 
droits de l’homme”.  Il a toutefois poursuivi en disant 
que les avantages n’étaient pas automatiques et ne 
pouvaient être récoltés que dans certaines conditions.  
La mondialisation doit être maîtrisée et régulée par la 
politique et le droit, elle doit être soumise à un régime 

de gouvernance globale qu’il reste à établir.

Activités à l’OMC

Conseil général:  Prochaine Conférence ministérielle 
de l’OMC

Genève, 26 mai 2009
Le Conseil général est convenu de tenir la 7ème Conférence ministérielle 
de l’OMC à Genève du 30 novembre au 2 décembre 2009.
La Conférence ministérielle est l’organe de décision suprême de l’OMC, 
composée des représentants de tous les États Membres.  La Conférence 
se réunit en général tous les deux ans mais la dernière s’est tenue à 
Hong Kong en 2005.
Comme cela a souvent été répété, la Conférence suit une voie différente de 
celle des négociations, ayant surtout pour objet une bonne gouvernance 
et l’évaluation générale du fonctionnement du système commercial 
multilatéral.
Le thème général autour duquel il a été convenu que les discussions 
s’articuleraient est “l’OMC, le système commercial multilatéral et 
l’environnement économique mondial actuel”.  Ce thème sera complété 
par des thèmes subsidiaires qui seront abordés par les Ministres.  Les 
Membres ont exprimé la nécessité de “démystifier” ces réunions, en en 
faisant un exercice plus ordinaire.  La 7ème Conférence ministérielle veut 
établir un nouveau modèle qui se démarque des réunions ministérielles 
passées et donne à l’événement un caractère plus léger et moins 
coûteux.  L’Ambassadeur Mario Matus, qui a présidé la réunion du 
Conseil général, a résumé l’idée sous-tendant la réunion ministérielle par 
l’acronyme anglais FIT:  Full participation, Inclusiveness, Transparency 
(pleine participation, caractère inclusif et transparence).

18ène Semaine de Genève:  Une possibilité pour les 
délégations sans représentation

Genève, 25-29 mai 2009
La 18ème Semaine de Genève est pour les Membres de l’OMC et 
observateurs qui n’ont pas de mission permanente à Genève l’occasion 
de se tenir au courant des activités à l’OMC.  Les participants sont 
informés de l’état d’avancement des négociations et ont la possibilité 
de participer à des débats concernant des questions d’actualité en 
rapport avec le commerce international et l’assistance technique.  
Cette année, la participation de représentants régionaux a illustré 
comment les Membres n’ayant pas de représentation à Genève pouvaient, 
grâce à leurs représentants régionaux, influer sur les discussions à 
l’OMC, contournant ainsi le problème de l’absence de mission à Genève.

Examen des politiques commerciales

NOUVELLE-ZELANDE 10 et 12 Juin
Lors de son quatrième examen des politiques commerciales, la Nouvelle-
Zélande a été félicitée en tant que pays figurant parmi les économies 
les plus ouvertes du monde, avec une croissance stable, des niveaux 
de vie élevés, un faible taux de chômage et une inflation maîtrisée.  
De plus, ses initiatives de politique générale pour lutter contre la crise 
n’ont pas dégénéré en protectionnisme.  Des préoccupations ont été 
évoquées concernant les droits relativement élevés frappant certains 
secteurs, le caractère strict du régime SPS et certains aspects des 
activités d’entreprises commerciales d’État.  Tout en restant attachée 
au système commercial multilatéral, la Nouvelle-Zélande établit un 
réseau d’ALE pour compléter sa stratégie commerciale.
MAROC 24 et 26 Juin
L’examen des politiques commerciales du Maroc a indiqué une bonne 
performance globale de l’économie du pays, caractérisée par un taux de 
croissance annuel du PIB régulier que soutiennent une forte demande 
intérieure et des investissements en progression.  Le Maroc est un 
exportateur net de services, et le tourisme et les télécommunications 
sont en rapide expansion, mais il a été noté que ces secteurs pourraient 
être encore plus performants avec une amélioration des engagements 
au titre de l’AGCS.  La participation du Maroc à de nombreux accords 
régionaux et bilatéraux s’est traduite par une libéralisation substantielle 
des échanges mais elle fait aussi que son régime commercial est de 
plus en plus complexe, ce qui conduit à moins de maniabilité et de 
prévisibilité.

Les négociations en résumé

Négocier des mesures durables pour la pêche 
Genève, 8 Juin 2009
À l’occasion de la première Journée mondiale des océans, le Directeur 
général, Pascal Lamy, a lancé une mise en garde contre le risque 
de surpêche, qui est exacerbé par les subventions qu’accordent les 
gouvernements au secteur de la pêche, lesquelles s’élèvent à 16 
millions de dollars EU par an.  Ce volume de subventions met en péril 
la durabilité du secteur, compromettant les moyens de subsistance 
des 43,5 millions de pêcheurs à plein temps que compte la planète.  
Le cycle actuel de négociations vise à réformer ces programmes de 
subventions pour faire de la pêche une activité durable.  “Conclure 
maintenant un accord dans le cadre de l’OMC garantirait des océans 
plus riches pour les générations futures”, assure M. Lamy.

Reprise attendue des négociations sur l’agriculture
Genève, 18 Juin 2009
L’Ambassadeur David Walker a annoncé que les négociations sur 
l’agriculture reprendraient dans un cadre “multilatéral”, à savoir un 

Manifestations à venir

8-10 juillet •	  
Examen des politiques 
commerciales - Guyana 

27-29 juillet •	  
Examen des politiques 
commerciales - Zambie 

28-29 juillet •	  
Conseil général de l’OMC 

6 septembre•	   
Journée portes ouvertes 
de l’OMC 

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

28-30 septembre•	  
Forum public de l’OMC 

Pascal Lamy et l’archevêque Desmond Tutu

Le Bulletin de l’OMC à l’intention des parlementaires est 

maintenant disponible en ligne.  Explorez la session en 

ligne pour les parlementaires à l’adresse www.wto.org en 
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processus qui est contrôlé par l’ensemble des Membres de l’OMC.  
Le calendrier prévu pour les semaines à venir vise à relancer les 
pourparlers, faire avancer le processus à Genève, réduire les divergences 
qui subsistent et régler les questions en suspens avant la pause de 
l’été en août.

Le règlement des différends au sein de l’OMC

Désignation de deux nouveaux membres de l’Organe 
d’appel

Genève, 19 Juin 2009
M. Ricardo Ramírez Hernández (Mexique) et M. Peter Van den Bossche 
(CE) se joindront aux sept membres qui composent l’Organe d’appel 
pour une période de quatre ans débutant le 1er juillet 2009 et le 12 
décembre 2009, respectivement.

Séances publiques annoncées de l’Organe de règlement 
des différends

29 et 30 juin  » Audience publique pour l’affaire États Unis –  
 “Réduction à zéro” 

30 juin and 2 juillet  » Audience publique pour l’af faire  
 “Australie – Pommes” 

9 juillet  » Ouverture d’une réunion avec les parties pour 
 l’affaire “CE – Produits des TI” 

L’Aide pour le commerce et l’assistance  
technique

Réunion régionale sur l’Aide pour le commerce pour 
l’Asie et le Pacifique 
Siem Reap, 29 mai 2009
Lors de la réunion régionale sur l’Aide pour le commerce pour l’Asie et 
le Pacifique tenue au Cambodge, le Directeur général, Pascal Lamy, a 
énoncé les “cinq règles d’or” des futurs travaux de l’OMC sur l’Aide pour 
le commerce.  Premièrement, veiller à ce que les promesses faites dans le 
cadre de l’Aide pour le commerce soient tenues pour libérer le potentiel 
de croissance des pays en développement.  Deuxièmement, continuer 
à évaluer et à surveiller les flux mondiaux d’Aide pour le commerce.  
Troisièmement, encourager la coopération Sud-Sud.  Quatrièmement, 
promouvoir la participation du secteur privé.  Cinquièmement, conclure 
le Cycle des négociations de Doha.

PROCHAINEMENT

Deuxième Examen global de l’Aide pour le  
commerce

6-7 juillet 2009
L’Examen global est l ’occasion de réviser et de relancer 
l’ambitieux mandat concernant l’Aide pour le commerce, qui 
vise à aider les pays en développement à se doter de la capacité 
du côté de l’offre et de l’infrastructure dont ils ont besoin pour 
se rattacher à l’économie mondiale et tirer pleinement profit de 
l’ouverture des échanges.  Les objectifs clés de cette année 
peuvent être regroupés sous quatre grandes rubriques:  passer 
de l’engagement à la mise en œuvre, intégrer le commerce 
dans les stratégies de développement, assurer la continuité des 
flux d’aide et évaluer l’efficacité de l’Aide pour le commerce.

Activités de sensibilisation à l’intention des 
parlementaires
Atelier à l’intention des parlementaires des pays de 
l’ASEAN Plus

Singapour, 10-12 juin 2009
Le Secrétariat de l’OMC s’est associé au Centre pour le commerce et 
les négociations de la Fondation Temasek pour organiser un dialogue 
régional à l’intention de 36 parlementaires de pays de l’ASEAN Plus à 
Singapour.  Le programme visait à renforcer la capacité des législateurs 
régionaux à participer à des négociations commerciales internationales, 
notamment en faisant mieux comprendre l’OMC et les questions de 
négociation actuelles et futures dans le cadre du commerce international, 
et en maintenant l’accent sur les préoccupations particulières des 
pays en développement.  La réunion a été officiellement ouverte par 
le Président du Parlement de Singapour;  parmi les autres orateurs 
figuraient des représentants de l’OMC, de la Banque asiatique de 
développement, de l’ASEAN, de l’APEC et du PNUD, ainsi que trois 
anciens ambassadeurs de Singapour à Genève.

Participants à l’atelier pour les pays de l’ASEAN Plus

L’OMC reçoit la visite de collaborateurs du Sénat et du 
Congrès des États-Unis
Un groupe de collaborateurs du Sénat et du Congrès des États-
Unis ont été accueillis par M. Keith Rockwell et M. Bernard Kuiten 
(Division de l’information et des relations extérieures) lors d’une 
visite organisée par le German Marshall Fund.  La visite a donné 
l’occasion de discuter de questions importantes en rapport avec les 
activités essentielles de l’OMC et l’état d’avancement des négociations. 

Visite de collaborateurs du Sénat et du Congrès des États-Unis à l’OMC

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

7-9 octobre•	   
Examen des politiques 
commerciales - Chili 

14-15 octobre•	   
Conseil général de l’OMC 

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

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