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Nouvelles de l’OMC

Bilan:  Personne ne jette l’éponge

Genève, 22 26 mars
La semaine de mars consacrée au bilan s ’es t achevée sur la 
détermination collective de commencer à construire le paquet global 
de Doha.  Le Directeur général, M. Pascal Lamy, a déclaré au Comité 
des négociations commerciales:  “Certains sont sans doute déçus 
de constater que nous ne nous sommes pas rapprochés de notre 
but, mais je n’ai pas décelé le moindre défaitisme”.  Le programme 
de travail proposé pour les prochains mois prévoit “une approche 
“cocktail”, où chaque ingrédient est bien dosé et le tout bien 
mélangé”.  Le résultat escompté est un processus visant à éliminer 
les divergences et à “assembler toutes les ficelles des négociations 
afin d’arriver à un paquet global”.  “L’OMC attend de chaque Membre 
qu’il fasse son devoir” a ajouté M. Lamy, paraphrasant l’Amiral Nelson. 

Des délégués de l’OMC

Rapport conjoint OMC OCDE CNUCED sur les mesures 
prises par le G 20 en matière d’investissement
Genève, 8 mars
D’après le dernier rapport établi par l’OMC, l’OCDE et la CNUCED sur les 
mesures prises par le G 20 en matière de commerce et d’investissement, 
il n’y a “pas d’intensification importante des restrictions au commerce 
ou à l’investissement”.  Toutefois, au vu des taux de chômage élevés et 
des incertitudes relatives à la croissance mondiale, les gouvernements 
du G 20 doivent “rester vigilants dans la lutte contre le protectionnisme”.  
Les trois organisations ont exhorté les dirigeants du G 20 à “s’engager 
clairement et plus vigoureusement pour l’ouverture des marchés et 
concrétiser leurs multiples appels en faveur d’une conclusion rapide 
du Cycle de Doha”.  À un moment où les gouvernements ne peuvent 
guère proposer de nouvelles mesures de relance budgétaires ou 
monétaires, l’ouverture du commerce peut apporter à l’économie 
mondiale un soutien bienvenu et offrir de précieuses possibilités 
de création d’emploi.

Actualité commerciale

Le commerce mondial devrait progresser de 9,5 pour 
cent en 2010, selon l’OMC

Genève, 26 mars
Après avoir connu son plus fort recul en plus de 70 ans, le commerce 
mondial est prêt à rebondir en 2010 et à progresser cette année 
de 9,5 pour cent, selon les économistes de l’OMC.  On s’attend à ce 
que les exportations des économies développées augmentent de 

7,5 pour cent en volume sur l’année, tandis que celles du reste du 
monde devraient croître de 11 pour cent environ à mesure que le 
monde sortira de la récession.  “Les règles et les principes de l’OMC 
ont aidé les gouvernements à maintenir les marchés ouverts, et 
elles constituent aujourd’hui une plate forme à partir de laquelle 
le commerce peut se développer alors que l’économie mondiale se 
redresse.  Nous voyons la lumière au bout du tunnel et le commerce 
promet de jouer un rôle important dans la reprise.  Mais nous devons 
éviter de faire dérailler toute reprise économique en ayant recours 
à des mesures protectionnistes”, a dit le Directeur général de l’OMC, 
M. Pascal Lamy.

M. Lamy met en garde contre les conséquences d’un 
échec de Doha

San José, 18 mars
À l ’occasion du 20ème 
a n n i v e r s a i r e  d e  l a 
participation du Costa Rica 
au système commercial 
multilatéral, le Directeur 
général, M. Pascal Lamy, 
a salué “l’extraordinaire 
r éus s i te  é con omique 
d u  C o s t a  R i c a ,  q u i 
af f iche une croissance 
e t  un développement 
ininter rompus depuis 
de nombreuses années, … dans le cadre d’une stabilité sociale et 
politique aussi durable que remarquable”.  Le Costa Rica a connu 
une réussite brillante dans laquelle le commerce a tenu un rôle clé, 
en progressant généralement plus vite que la production.  M. Lamy a 
ensuite attiré l’attention sur les défis à venir et la nécessité de conclure 
le Cycle de Doha.  “Le Cycle de Doha n’est pas une possibilité isolée 
parmi d’autres – son échec aurait des répercussions sur les efforts de 
coopération présents et futurs, et pas uniquement dans le domaine 
de la politique commerciale.  Dans le monde interdépendant qui 
est le nôtre, les pays ne peuvent tout simplement pas suivre leur 
propre voie en ignorant ce qu’il en coûte de négliger la coopération 
internationale.”

Les parlementaires et l’OMC

Débat ouvert avec les membres socialistes du Conseil 
national suisse

Berne, 2 mars
Le Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a participé à un débat 
avec le groupe socialiste suisse sur les défis sociaux et environnementaux 
qui se posent à l’OMC.  Il a rappelé que la mission fondamentale 
de l’Organisation est de mener à l’ouverture des marchés et non, 
malentendu fréquent, de promouvoir leur déréglementation.  Les 
règles de l’OMC s’inscrivent à juste titre dans l’architecture du droit 
international car elles œuvrent également à la réalisation d’objectifs 
sociaux et environnementaux.  Le vrai défi tient au manque de 
cohérence au niveau international entre les règles commerciales, les 
droits de l’homme et les questions sociales et environnementales.  

Manifestations à 
venir

• 28-30 avril 
Examen des politiques 
commerciales – Albanie 

• 5-6 mai 
Conseil général de l’OMC 

• 10-12 mai 
Examen des politiques 
commerciales – Chine

• 1er-3 juin
Examen des politiques 
commerciales – Malawi 

• 21-23 juin 
Organe d’examen des 
politiques commerciales 
– Honduras

M. Pascal Lamy lors de la conférence de 
presse suivant la réunion du Comité des 
négociations commerciales

M. Pascal Lamy en compagnie de Mme Laura 
Chinchilla, Présidente élue du Costa Rica

http://www.wto.org/french/news_f/news10_f/tnc_dg_stat_26mar10_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/coher_f/coher_f.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/coher_f/coher_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres10_f/pr598_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/pres10_f/pr598_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl150_f.htm
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl150_f.htm
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Activités de 
sensibilisation

• 22-23 avril 
L’OMC rencontre des 
parlementaires membres 
de la Commission 
de la coopération et 
du développement 
de l’Assemblée 
parlementaire de la 
Francophonie, Italie 

• 5-7 mai 
Atelier régional 
à l’intention des 
parlementaires des pays 
d’Asie, Singapour 

• 20-22 mai 
Atelier à l’intention 
des parlementaires des 
Amériques, organisé 
en coopération 
avec le Sénat du 
Mexique et le Forum 
interparlementaire 
des Amériques (FIPA), 
Mexique 

• 1-3 juin
Atelier à l’intention des 
parlementaires des pays 
arabes, Liban

Le Directeur général de l’OMC sonde la position des 
États Unis concernant les négociations de Doha

Washington, 10 mars
Au cours d’un voyage aux États Unis, le Directeur général, M. Pascal 
Lamy, a rendu visite à des membres du Congrès américain afin de 
discuter de la situation actuelle du Cycle de Doha.  M. Lamy s’est 
entretenu avec M. Sander Levin, Président de la Commission des 
voies et moyens de la Chambre des représentants, M. John Tanner, 
Président du Sous Comité du commerce, et MM. Dave Camp et Kevin 
Brady, représentants éminents du groupe minoritaire.  Du côté du 
Sénat, M. Lamy a rencontré les sénateurs Mike Johanns et Charles 
Grassley.  Il a également engagé des discussions avec le Secrétaire au 
Trésor, M. Timothy Geithner, et le Représentant des États Unis pour 
les questions commerciales internationales, M. Ron Kirk.  Cette visite 
s’inscrit dans le cadre des larges consultations que mène le Directeur 
général avec les Membres de l’OMC pour évaluer leur position en ce 
qui concerne les étapes suivantes du cycle de négociations actuel. 

Examens des politiques commerciales
CROATIE 24 et 26 mars
Depuis son indépendance en 1991, la Croatie applique un ambitieux 
programme de réformes fondé sur l’ouverture progressive du commerce 
et des investissements, sous l’impulsion des engagements pris lors 
des négociations en vue de son accession à l’OMC et des préparatifs 
liés à son objectif stratégique clé, à savoir l’adhésion à l’Union 
européenne.  Une forte croissance du PIB réel, une inflation relativement 
faible et un déficit budgétaire en diminution sont quelques uns des 
résultats du programme.  Le rapport du Secrétariat de l’OMC sur la 
politique et les pratiques commerciales de la Croatie relève qu’il sera 
indispensable de poursuivre les réformes structurelles, par exemple 
améliorer encore l’environnement économique, pour permettre à 
la Croatie de mieux résister aux chocs, de connaître une croissance 
soutenue, d’attirer l’investissement et d’accroître sa productivité.

Négociations

Les Membres acceptent l’approche du nouveau 
Président dans les négociations sur la propriété 
intellectuelle

Genève, 4 mars
Alors que le nouveau Président de la Session extraordinaire du Conseil 
des ADPIC, M. l’Ambassadeur Darlington Mwape (Zambie), a repris les 
rênes des négociations sur un registre multilatéral des indications 
géographiques (IG) pour les vins et les spiritueux, les négociateurs 

ont entériné son approche “trois quatre cinq” – dans laquelle “trois” 
correspond aux groupes de questions identifiées par les précédents 
présidents, “quatre” aux questions en suspens et “cinq” aux principes 
identifiés pour les travaux futurs.  Les négociateurs ont maintenu 

pour l’essentiel leur position inchangée, mais ils étaient disposés à 
regarder de plus près la façon dont diverses propositions seraient 
mises en œuvre dans les systèmes nationaux de propriété intellectuelle.

Aide pour le commerce

L’Afrique demande aux Membres de l’OMC 
d’entretenir l’élan en faveur de l’Aide pour le 
commerce 

Genève, 17 mars
Lors de la 14ème session sur l’Aide pour le commerce du Comité du 
commerce et du développement, les pays africains ont demandé 
aux Membres de l’OMC d’entretenir l’élan pour la mobilisation des 
ressources.  Le même jour, le Secrétariat de l’OMC a organisé un 
atelier sur l’Aide pour le commerce et l’agriculture, dont l’objectif 
était d’examiner le rôle que l’Aide pour le commerce pouvait jouer 
pour remédier aux contraintes du côté de l’offre et des infrastructures 
commerciales dans le secteur agricole.  Cet atelier a permis de 
réaffirmer l’importance du rôle joué par l’agriculture dans la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté.  Il a aussi permis de mieux 
comprendre la façon dont l’Aide pour le commerce fonctionne dans 
la pratique.  Enfin, l’OMC et le Centre du commerce international ont 
organisé une activité conjointe sur le thème “Connecter au marché les 
agriculteurs de l’Afrique de l’Ouest”, qui a été l’occasion d’approfondir 
l’analyse des questions soulevées à la séance du matin et de les 
situer dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest.

Règlement des différends à l’OMC

Sous les projecteurs de l’Organe de règlement des 
différends:

 » 19 mars Élection de M. l’Ambassadeur Yonov Frederick Agah 
(Nigéria) à la présidence de l’Organe de règlement des différends (ORD) 

M. l’Ambassadeur Agah (Nigéria), nouveau Président 
de l’Organe de règlement des différends

 » 19 mars La Chine fait rapport sur la mise en œuvre dans l’affaire 
concernant la propriété intellectuelle  
 » 19 mars L’UE annonce un accord avec l’Argentine dans l’affaire 

des produits biotechnologiques

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
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