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Activités à venir

•	 14-16	septembre	
Examen des politiques 
commerciales – Gambie 

•	 15-17	septembre	
Forum public de l’OMC

•	 19	septembre	
Journée portes ouvertes 
de l’OMC 

•	 20-22	septembre	
Examen des politiques 
commerciales – 
Honduras

•	 29	septembre	
–1er	octobre	
Examen des politiques 
commerciales  
– États-Unis 

•	 4-6	octobre	
Examen des politiques 
commerciales – Bénin, 
Burkina Faso et Mali

•	 12-13	octobre	
Conseil général de l’OMC

•	 11-13	octobre	
Examen des politiques 
commerciales  
– Sri Lanka

Activités à l’OMC

Conseil	général:	Doha	et	l’Aide	pour	le	commerce	
au	service	des	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	
développement

Genève, 29 juillet
D a n s  s o n  r a p p o r t 
au  C ons e i l  g énér a l , 
le  Direc teur  général 
Pascal Lamy a évoqué 
les dernières évolutions 
du commerce mondial et 
lancé une mise en garde 
en disant que la reprise, 
dont on enregistrait de 
légers signes un peu 

partout dans le monde, restait fragile et coexistait avec un chômage 
persistant et des difficultés de finances publiques croissantes 
dans certaines économies. À ce stade, le système commercial 
multilatéral doit demeurer une assurance contre la résurgence 
du protectionnisme.
Dans la perspective du Sommet de l’Organisation des Nations 
Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, 
qui se tiendra cet automne, le Directeur général a affirmé que 
“le renforcement du système commercial multilatéral grâce à la 
conclusion du Cycle de Doha et l’Aide pour le commerce sont 
les contributions que l’OMC doit apporter” pour atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU.

Le	Rapport	sur	le	commerce	mondial	appelle	à	une	
plus	grande	coopération	entre	les	gouvernements	
en	ce	qui	concerne	le	commerce	des	ressources	
naturelles

Genève et Shanghai, 23 juillet
Cette année, le Rapport 
s u r  l e  c o m m e r c e 
mondial  2010,  lancé 
s i m u l t a n é m e n t 
à  S h a n g h a i  e t  à 
G e n è v e ,  e x a m i n e 
l e s  c a r a c té r i s t i qu e s 
d u  c o m m e r c e  d e s 
ressources naturelles, 
les choix qui s’of frent 
a u x  g o u v e r n e m e n t s 
et la manière dont la 
coopération internationale, notamment dans le cadre de l’OMC, 
peut contribuer à la bonne gestion des échanges dans ce secteur.
Alors que le commerce des ressources naturelles représente environ 
24 pour cent du commerce mondial des marchandises, il est 
impératif que les gouvernements coopèrent plus étroitement 

pour relever les défis 
qui en découlent. Lors 
de  la  cé rémonie  de 
lancement, à Shanghai, 
le  Direc teur  général 
Pascal Lamy a déclaré: 
“des règles commerciales 
b i e n  c o n ç u e s  s o n t 
indispensables si l ’on 
veut que le commerce 
soit avantageux, mais 

elles sont nécessaires aussi pour atteindre des objectifs tels 
que la protection de l’environnement et la bonne gestion des 
ressources naturelles au niveau national.” 

“La	Chine	Membre	de	l’OMC	–	tout	le	monde	y	gagne”

Shanghai, 22 juillet
Le Directeur général Pascal Lamy, lors d’une cérémonie de lever 
du drapeau destinée à marquer l’inauguration de la Journée de 
l’OMC à l’Expo de Shanghai 2010, a dit que depuis qu’elle a mis 
en place des mesures de réforme, la Chine a “sorti des centaines 
de millions de personnes de la pauvreté”, et qu’”elle est en passe 
de devenir la deuxième économie du monde”. Dans le même 
temps, l’entrée de la Chine a “renforcé la crédibilité de l’OMC et 
en a fait une organisation véritablement mondiale”, a-t-il ajouté.

L’OMS,	l’OMPI	et	l’OMC	unissent	leurs	efforts	pour	
examiner	l’accès	aux	médicaments	au	microscope

Genève, 16 juillet
Un s ympos ium tenu 
p a r  l ’ O r g a n i s a t i o n 
mondiale de la santé 
(OMS),  l ’Organisation 
mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), et 
l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) a 
donné le coup d’envoi 
de  l ’e x amen f ac tue l 
plus approfondi d’une 
série de problèmes qui 

affectent la façon dont les populations les plus pauvres peuvent 
obtenir les médicaments dont elles ont besoin. Les chefs de 
secrétariat des trois organisations se sont déclarés résolus à 
continuer de joindre leurs forces pour poursuivre leurs buts 
communs en matière de santé publique, de propriété intellectuelle 
et de commerce. Ils ont estimé que leurs organisations étaient 
aujourd’hui bien placées pour favoriser des décisions éclairées 
sur la question pressante de l’accès aux médicaments.

Conseil général, juillet 2010

Le Directeur général Lamy lors du lancement 
du Rapport sur le commerce mondial 2010 à 
Shanghai

Lancement du Rapport sur le commerce 
mondial à Genève

Margaret Chan, Directeur général de l’OMS; 
Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC; et
Francis Gurry, Directeur général de l’OMPI.
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Augmentation	d’environ	25	pour	cent	de	la	valeur	du	
commerce	pour	le	premier	trimestre	2010
Genève, 2 juin
Durant les trois premiers mois de 2010, la valeur du commerce 
mondial des marchandises a augmenté d’environ 25 pour cent 
par rapport à la même période en 2009, selon les chiffres de 
l’OMC. Les exportations mondiales ont enregistré une hausse de 
27 pour cent, légèrement supérieure à celle des importations, 
qui a été de 24 pour cent..

Forum public de l’OMC 2010 
Les forces qui déterminent le commerce mondial

Le Forum public, qui se tiendra du 15 au 17 septembre, sera 
l’occasion de faire le point sur les évolutions récentes au
niveau international qui ont une incidence sur le système 
commercial multilatéral. Les participants examineront aussi
les acteurs qui cherchent à avoir une influence sur l’OMC, ils 
analyseront les facteurs et les questions qui déterminent le
commerce mondial et ils réfléchiront aux moyens d’aller de 
l’avant.
À l’approche du Forum public de cette année, l’OMC vous invite 
à participer à un concours vidéo pour connaître vos
vues sur les principales forces qui déterminent le commerce 
mondial. Plus de détails sur notre site Web.

Perspective internationale
L’ouverture	du	commerce	peut	grandement	
contribuer	à	la	protection	de	l’environnement

5 juin
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 
juin 2010, le Directeur général Pascal Lamy a déclaré: “nous ne 
pouvons tout simplement pas continuer à faire comme si de rien 
n’était. Si nous voulons préserver la planète pour les générations 
futures, nous devons protéger ses ressources, sa biodiversité et 
l’environnement au sens large”. Il a expliqué combien le commerce
pouvait contribuer à lutter contre le changement climatique en 
répartissant les ressources plus efficacement, en élargissant l’accès 
aux produits et technologies respectueux de l’environnement, 
et en créant une demande de normes environnementales plus 
élevées. Il a souligné que, “pour les dirigeants qui avaient fondé 
notre organisation, il était impératif que le développement durable 
se place au coeur même de notre mission”.

OMC-OCDE-CNUCED:	Malgré	la	crise,	les	gouvernements	
des	pays	du	G-20	résistent	généralement	aux	poussées	
protectionnistes

16 juin
Dans un rapport conjoint sur les mesures prises par le G-20 en 
matière de commerce et d’investissement, l’OMC, l’OCDE et la 
CNUCED ont pris note de la diminution des restrictions imposées 
aux échanges, mais ont mis en garde contre “leur cumul”. Dans 
un rapport distinct à l’intention des Membres de l’OMC sur les 
évolutions liées au commerce, le Directeur général Pascal Lamy a 
confirmé cette tendance, mais a prié les gouvernements de rester 
“vigilants” et de donner la priorité à la “suppression des mesures de 
restriction existantes”. L’OCDE et la CNUCED ont également publié 
leur propre rapport sur les mesures d’investissement du G-20.

Les parlementaires et l’OMC

M.	Singh,	DGA,	évoque	le	rôle	important	des	
parlementaires	dans	le	système	commercial	mondial

Genève, 24-25 juin

Dans un discours prononcé à la 21ème session du Comité de 
pilotage de la Conférence parlementaire sur l’OMC, le Directeur 
général adjoint Harsha V. Singh a informé les parlementaires 
de l’avancement des négociations et a évoqué en particulier les 
répercussions à grande échelle d’une conclusion favorable du 
Cycle de Doha: équilibre général et équité du système commercial 
multilatéral, contribution dudit système à la réalisation des OMD et 
possibilité de résoudre la plupart des grands problèmes mondiaux 
actuels. Le DGA Singh s’est réjoui de constater que “les relations 
de l’OMC avec les parlementaires se sont développées et sont 
maintenant bien établies. Nous nous réunissons régulièrement 
pour échanger des vues et des informations sur les avantages de 
l’ouverture des marchés et de la création de nouveaux débouchés 
grâce à la libéralisation des échanges”.
La réunion a également porté sur l’initiative Aide pour le commerce 
que Mme Patricia Francis, Directrice exécutive de l’ITC, s’est chargée 
de présenter. Il a été souligné que l’Aide pour le commerce ne se 
limitait pas à fournir une assistance, mais qu’elle visait surtout 
à doter les pays des moyens nécessaires à leur autonomie, en 
leur donnant la capacité d’explorer leur propre potentiel. Les 
parlements nationaux sont en mesure d’apporter une précieuse 
contribution à cette entreprise en assurant une mise en oeuvre 
effective du programme de l’Aide pour le commerce.

Des	parlementaires	sud-africains	visitent	l’OMC

Genève, 21-22 juillet 
Une délégation de neuf parlementaires sud-africains, accompagnés 
de trois employés du Parlement, ont profité de leur visite à l’OMC 
pour s’informer du programme de travail de l’Organisation et de 
l’avancement des négociations et pour mieux comprendre le système 

Parlementaires sud-africains en compagnie de la DGA Valentine Rugwabiza

De gauche à droite: Patricia Francis, Directrice exécutive de l’ITC; Harsha V. 
Singh, Directeur général adjoint de l’OMC; et Vital Moreira, Président de la 
Commission du commerce international du Parlement européen

Le Directeur général Pascal Lamy
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commercial multilatéral. Elle a été accueillie par la Directrice 
générale adjointe, Mme Valentine Rugwabiza, et par S.E. M. Faizel 
Ismail, Ambassadeur et Représentant permanent de l’Afrique du 
Sud auprès de l’OMC. La visite s’est achevée par une table ronde 
sur le Programme de Doha pour le développement, à laquelle ont 
participé M. Sun Zhenyu, Ambassadeur et Représentant permanent 
de la République populaire de Chine auprès de l’OMC, S.E. M. 
Ujal Singh Bhatia, Ambassadeur et Représentant permanent de 
l’Inde auprès de l’OMC, S.E. M. Darlington Mwape, Ambassadeur 
et Représentant permanent de la Zambie auprès de l’OMC, M. 
Paulo Estivallet de Mesquita, Représentant permanent adjoint du 
Brésil auprès de l’OMC, et M. John Clarke, Représentant permanent 
adjoint de l’Union européenne auprès de l’OMC.

Examens des politiques commerciales
MALAWI 9 et 11 juin
Depuis le précédent examen, effectué en 2002, le Malawi a progressé 
dans la réforme de sa politique commerciale pour ce qui est des 
procédures douanières, de la politique de la concurrence, des 
marchés publics et de la privatisation de certaines entreprises 
d’État, selon l’examen des politiques commerciales du Malawi 
réalisé par le Secrétariat de l’OMC.

TAIPEI CHINOIS 5 et 7 juillet
Grâce à une stratégie de développement tournée vers l’extérieur, 
le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et 
Matsu (Taipei chinois) a connu une croissance et une prospérité 
rapides qui ont fait de lui une économie industrielle moderne 
et l’un des principaux exportateurs de produits des technologies 
de l’information, selon un rapport du Secrétariat de l’OMC sur 
la politique et les pratiques commerciales du Taipei chinois. Ce 
rapport concluait qu’un surcroît de flexibilité et de compétitivité 
serait profitable à l’économie de ce territoire douanier.

Négociations

Pascal	Lamy	perçoit	une	“nouvelle	dynamique”	dans	
les	négociations

Genève, 27 juillet

À une réunion informelle du Comité des négociations commerciales, 
le Directeur général Pascal Lamy a déclaré ce qui suit: “Après 
plusieurs mois d’impasse dans les négociations j’ai le sentiment 
que nous commençons à voir les premiers signes d’une nouvelle 
dynamique”. Il a invité les négociateurs à en tirer parti “en 
élargissant les discussions en petits groupes à tous les domaines” 

et a ajouté que “la mi-octobre serait un bon moment pour évaluer 
les progrès réalisés”.

Les	négociateurs	examinent	les	obstacles	à	l’accès	aux	
marchés	pour	les	automobiles,	l’électronique	et	les	
produits	remanufacturés

Genève, 15 juillet
Le Président du Groupe de négociation sur l’accès aux marchés, 
l’Ambassadeur Luzius Wasescha, a clôturé une semaine de réunions 
informelles, en priant les délégations de présenter un plus grand 
nombre de propositions et de “solutions”, et en exprimant le 
souhait de voir avant la fin de l’année des “résultats concrets” 
en matière d’obstacles non tarifaires.

Le	Groupe	des	règles	élit	son	nouveau	Président

Genève, 13 juillet
Le Groupe de négociation sur les règles a élu par acclamation 
l’Ambassadeur Dennis Francis (Trinité-et-Tobago) en tant que 
nouveau Président. Lors des remerciements adressés aux 
délégations, l’Ambassadeur Francis a dit qu’il considérait ses 
nouvelles fonctions comme “un défi de taille” et s’est engagé “à 
tout mettre en oeuvre pour contribuer à ce que les travaux du 
Groupe progressent notablement”.

Le	Président	demande	instamment	aux	négociateurs	
sur	l’agriculture	d’envoyer	les	données	essentielles

Genève, 9 juillet
Le Président des négociations sur l’agriculture David Walker a 
demandé instamment aux Membres d’utiliser la pause estivale 
pour fournir les renseignements nécessaires au Secrétariat pour 
compiler les données qui feront partie des “modalités”.

Commerce et Développement

M.	Lamy	appelle	à	renforcer	le	financement	du	
commerce	pour	les	pays	en	développement

Genève, 9 juin
Dans son discours d’orientation devant la Conférence mondiale sur le 
financement des marchandises, qui s’est tenue à Genève, le Directeur 
général Pascal Lamy a indiqué que les pays en développement à 
faible revenu, en particulier en Afrique subsaharienne, continuaient 
d’être confrontés à de “fortes contraintes” en matière de financement 
du commerce malgré le retour des liquidités sur la plupart des 
marchés commerciaux. Selon lui, la conclusion du Cycle de Doha 
réduirait sensiblement “les distorsions actuelles sur les marchés 
mondiaux des marchandises, en particulier celles qui ont un 
impact sur les pays en développement”.

Le Directeur général Pascal Lamy et le Président du Conseil général John Gero 
au Comité des négociations commerciales
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Présentation	de	l’Aide	pour	le	commerce:	invitation	
à	soumettre	des	cas	d’expérience

Les Secrétariats de l’OMC et de l’OCDE invitent les gouvernements, 
les institutions, les organisations, le milieu universitaire, le 
secteur privé et d’autres parties intéressées à partager leurs 
données d’expérience concernant le fonctionnement de 
l’Aide pour le commerce sur le terrain. Ces cas d’expérience 
constitueront une importante source d’informations pour le 
troisième Examen global de l’Aide pour le commerce, qui aura 
lieu l’année prochaine. Envoyez votre contribution ici

Le règlement des différends à l’OMC
L’actualité	de	l’Organe	de	règlement	des	différends:

 » 27 juillet L’Organe d’appel modifie les Procédures de travail 
pour l’examen en appel
 » 20 juillet Établissement d’un Groupe spécial dans une affaire 

concernant les cigarettes aux clous de girofle 
 » 30 juin L’OMC publie un rapport de groupe spécial sur le 

différend relatif à Airbus 

À	vos	calendriers	...

14-16 septembre Ouverture au public de la réunion du Groupe 
spécial sur le différend États-unis – Certaines prescriptions 
en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine (ePO)

Le Groupe spécial sur le dif férend États-Unis – Certaines 
prescriptions en matière d’étiquetage indiquant le pays d’origine 
(EPO) est convenu de commencer sa réunion avec les parties, 
qui se tiendra les 14, 15 et 16 septembre 2010, par une session 
ouverte au public au Centre international de conférences (CICG) 
à Genève. Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

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
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