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Activités à l’OMC:

L’OIT et l’OMC publient une étude conjointe sur le 
commerce et l’emploi informel 

Genève, 12 octobre
Une étude conjointe de l’Organisation internationale du travail 
et de l’OMC – “Mondialisation et emploi informel dans les 
pays en développement” – montre que la forte incidence 
de l’emploi informel dans le monde en développement 
empêche les pays de bénéficier de l’ouverture du commerce 
en enfermant les travailleurs en transition entre deux emplois 
dans le piège de la pauvreté.  “Le commerce a contribué à 
la croissance et au développement dans le monde entier.  
Mais cela ne s’est pas automatiquement traduit par une 
amélioration de la qualité de l’emploi.  Pour créer de bons 
emplois, l’ouverture commerciale doit être accompagnée 
de politiques nationales saines.  Cela apparaît d’autant 

plus clairement avec la crise actuelle qui a réduit les échanges 
et jeté des milliers de personnes dans le secteur informel” a dit 
le Directeur général, M. Pascal Lamy.

Les publications de l’OMC sont disponibles dans notre 
librairie en ligne. Cliquez sur les liens ci-après 
concernant l’OMC pour rechercher les toutes dernières 
publications et vous tenir informé à leur sujet: 

 
et 

 
Vous pouvez aussi visionner des enregistrements vidéo 
d’activités de l’OMC à l’adresse suivante

 

Le Conseil général examine les modalités détaillées 
de la septième Conférence ministérielle

Genève, 20 octobre 
Ce mois-ci, le Conseil général s’est attaché à définir les modalités 
détaillées de la septième Conférence ministérielle de l’OMC, qui 
se tiendra à Genève du 30 novembre au 2 décembre 2009.  Il a 
élu M. Andrés Velasco, Ministre chilien du commerce, Président 
de la Conférence ministérielle.  
La Conférence ministérielle a pour thème “L’OMC, le système 
commercial multilatéral et l’environnement économique mondial 
actuel”.  Elle ne sera pas structurée autour des négociations mais 
sera pour les Membres l’occasion d’examiner des suggestions 
sur le vaste éventail des activités de l’OMC et d’y donner suite.  
Il a donc été décidé que deux séances de travail se tiendraient 
parallèlement à la séance plénière.  Elles offriront une plate-
forme de discussion sur les deux sous-thèmes suivants: “Examen 
des activités de l’OMC, y compris le Programme de travail de 
Doha” et “Contribution de l’OMC à la reprise, à la croissance et 
au développement”. 

Invité spécial:  M. Paul Collier examine ce que l’OMC 
peut faire pour le “bottom billion” (la foule des 
laissés pour compte)

Genève, 21 octobre
Une conférence donnée à l’OMC par le Professeur Paul Collier a 
porté essentiellement sur la nécessité d’une convergence pour 
le “bottom billion” (la foule des laissés pour compte), à savoir 
la soixantaine de pays qui n’ont pas profité de la prospérité 
mondiale, dont l’évolution a divergé de celle du reste du monde 
et qui sont maintenant les pays les plus pauvres.  Il a reconnu 
que le commerce est l’un des instruments pouvant contribuer 
de manière significative à inverser cette tendance suivie par ce 
groupe de pays.  Cependant, les politiques commerciales ne sont 
efficaces que dans certaines circonstances, en particulier si les 
gouvernements et les donneurs d’aide ont la volonté d’agir

M. Paul Collier est professeur d’économie et Directeur du Centre 
for the Study of African Economies à l’Université d’Oxford, et a 
été Directeur du Groupe de recherche sur le développement 
de la Banque mondiale.  Il est l’auteur du livre sur les affaires 
internationales “The Bottom Billion”, couronné par des prix.

Dix-neuvième Semaine de Genève

Genève, 26-30 octobre
La Semaine de Genève est une activité spécialement conçue pour 
les Membres et observateurs sans représentation à Genève.  Les 
participants ont eu l’occasion de rencontrer le Directeur général 
de l’OMC, M. Pascal Lamy, et les Présidents des différents groupes 
de négociation, qui les ont informés de l’état d’avancement des 
négociations dans le cadre du Programme de Doha pour le 

développement ainsi que des autres activités de l’OMC.  Les 
réunions ont permis d’aborder les domaines clés des négociations, 
y compris l’agriculture, l’accès aux marchés pour les produits non 
agricoles, les services, le commerce et le développement, les 
règles et la facilitation des échanges.  Les participants ont aussi 
participé à une table ronde sur les subventions à la pêche, ainsi 
qu’à un atelier sur l’établissement des listes pour l’AMNA, et ont 
été informés des préparatifs en cours de la septième Conférence 
ministérielle de l’OMC.

Événements à venir

4-6 novembre•	  
Examen des politiques 
commerciales – Union 
douanière d’Afrique 
australe (SACU) 

11-13 novembre•	  
Examen des politiques 
commerciales – Sénégal 
et Niger 

17 novembre•	  
Conseil général de l’OMC 

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

7-8 décembre 2009 •	  
Réunion avec des 
législateurs et des 
journalistes du Sénégal 

8-10 décembre•	  
Examen des politiques 
commerciales – Géorgie

Lancement à l’OMC d’une étude conjointe OIT/

OMC sur la mondialisation et l’emploi informel 

dans les pays en développement

Les participants à la dix-neuvième Semaine de Genève

www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr574_f.htm
www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr574_f.htm
www.wto.org/french/res_f/publications_f/publications_f.htm
www.twitter.com/WTOPublications?utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content=6952681&utm_campaign=Book%20News%20from%20the%20World%20Trade%20Organization%20-%20October%202009
www.wto.org/french/news_f/news09_f/gc_20oct09_f.htm
www.wto.org/french/news_f/news09_f/gc_20oct09_f.htm
www.wto.org/french/news_f/news09_f/reser_21oct_f.htm
www.wto.org/french/news_f/news09_f/reser_21oct_f.htm
www.wto.org/french/news_f/news09_f/reser_21oct_f.htm
www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/genwk19_f.htm
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Examens des politiques commerciales
CHILI 7 et 9 octobre 
Selon l’examen de la politique et des pratiques commerciales 
du Chili réalisé par le Secrétariat de l’OMC, le régime chilien du 
commerce et de l’investissement a conservé ses caractéristiques 
d’ouverture, de transparence et de prévisibilité, et conjointement 
avec une gestion macro-économique saine, a contribué à la 
croissance et à la réduction de la pauvreté.

MALDIVES 26 et 28 octobre 
Les Maldives sont un pays en développement petit et vulnérable 
de par ses caractéristiques physiques et économiques, dont la 
prospérité est fortement tributaire du commerce international.  
La croissance du PIB réel entre 2003 et 2008 a principalement été 
stimulée par le secteur du tourisme.  Cependant, une contraction 
est prévue en 2009 du fait du recul de l’activité touristique.  
Le rapport du Secrétariat de l’OMC souligne que le pays doit 
diversifier son économie pour étayer sa croissance, d’autant qu’il 
est appelé à quitter en 2011 la catégorie des pays les moins 
avancés.Negotiations in Brief

Les négociations en résumé 

Les travaux techniques relatifs aux négociations sur 
l’agriculture vont passer à l’étape suivante

Genève, 12 et 16 octobre
Les négociateurs de l’OMC dans le domaine de l’agriculture ont 
continué de progresser régulièrement sur des travaux très techniques 
qui leur permettront de consigner par écrit leurs engagements 
à venir.  Ils sont maintenant prêts à passer à l’étape suivante 
lorsqu’ils se réuniront à nouveau en novembre.  L’étape 2 concerne 
l’élaboration des modèles qui seront utilisés pour inscrire dans 
les listes les engagements résultant des négociations de Doha.

Comité des négociations commerciales:  M. Lamy 
plaide en faveur d’une intensification des négocia-
tions fondées sur des textes

Genève, 23 octobre
Après avoir plaidé pour un engagement politique à la réunion 
du CNC du mois dernier, le Directeur général M. Pascal Lamy 
demande instamment d’accélérer le rythme des négociations 
pour atteindre l’objectif consistant à conclure en 2010 le Cycle 
de Doha pour le développement.  M. Lamy a fait rapport sur la 
progression harmonieuse des négociations sur l’agriculture, les 
travaux techniques consacrés à l’AMNA étant en voie d’achèvement, 
la définition de la voie à suivre pour les services et les consultations 
sur d’autres questions.  Le niveau d’ambition dans ces domaines 
reste élevé mais nous n’avons pas encore récolté les fruits de ce 
plein engagement.  Ce qui est nécessaire au stade actuel n’est 
pas une discussion sur le processus mais plutôt le passage à des 
négociations fondées sur des textes pour réduire les divergences 
restantes.

Le règlement des différends à l’OMC
2 octobre  » Délai raisonnable déterminé dans le différend 

commercial Panama – Colombie

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

16-18 décembre•	  
Atelier organisé 
à l’intention des 
parlementaires d’Afrique 
francophone à Yaoundé, 
Cameroun 

16-18 décembre •	
Examen des politiques 
commerciales – Croatie 

17-18 décembre•	  
Conseil général de l’OMC 

18-19 janvier 2010 •	
Réunion avec des 
députés du Bangladesh 

Janvier 2010 •	
Réunion avec des 
députés du Nigéria 

9-10 février 2010 •	
Réunion avec des 
députés du Népal

Le Directeur général, M. Pascal Lamy
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