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ce mois ci, les sessions du comité des négociations commerciales 
et du conseil général ont donné un aperçu des faits nouveaux 
survenus dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement, et les Membres ont exprimé l’espoir qu’une 
volonté politique émerge de la réunion du G 20 à Séoul en 
novembre et que 2011 donne la possibilité de terminer le cycle.

Dernières nouvelles du Conseil général et 
du Comité des négociations commerciales
Genève, 19 et 21 octobre

M. Lamy demande aux Membres de faire passer les 
négociations de Doha à la vitesse supérieure

Dans le cadre de ses remarques au Comité des négociations 
commerciales, le 19 octobre 2010, le Directeur général Pascal 
Lamy a indiqué que “le principal défi qui nous attend dans les 
prochaines semaines est de porter cet engagement à un niveau 
supérieur en approfondissant et en élargissant les discussions, 
comme prélude à l’échange de concessions qui sera nécessaire 
pour élaborer un paquet final”.  Il a ajouté que “les activités en 
petits groupes se poursuivront jusqu’à la mi novembre, et à ce 
moment là, nous devrons, selon moi, procéder à une nouvelle 
évaluation et faire le point sur l’avancement du processus et sur 
les étapes suivantes, en tirant aussi parti des discussions du G 
20 et des réunions des dirigeants de l’APEC”.

M. Lamy:  L’examen de l’Aide pour le commerce sera 
axé sur les résultats sur le terrain 

Le Directeur général M. Lamy, les Directeurs généraux adjoints et le Président 
du Conseil général

Dans son intervention devant le Conseil général le 21 octobre 
2010, le Directeur général Pascal Lamy a souligné que le troisième 
Examen global de l’Aide pour le commerce en juillet 2011 serait 
axé sur les réponses des Membres à la question “Est ce que l’Aide 
pour le commerce fonctionne?”.  Il a ajouté:  “La crise mondiale 
a fait de l’Aide pour le commerce un impératif pour les pays en 
développement, mais elle a aussi accentué la nécessité de faire 
état de résultats dans les pays donateurs.”

Un résumé des questions examinées à la réunion du Conseil 
général du 21 octobre est disponible à l’adresse suivante 

Mondialisation et commerce – de plus en plus de 
produits sont “Made in World”

Dans un discours prononcé devant le Sénat français à Paris 
le 15 octobre, le Directeur général Pascal Lamy a préconisé 
un nouveau regard sur les statistiques commerciales:  il a 
indiqué que le concept de pays d’origine des marchandises 
était devenu progressivement obsolète, à mesure que diverses 
opérations – de la conception à la fabrication de composants 
et à l’assemblage – avaient essaimé dans le monde.  Il a donné 
l’exemple d’un iPod importé de Chine, dont la valeur ajoutée 
provient en grande partie des États Unis et d’autres pays.

Commerce et ressources naturelles

M. Lamy:  Le Cycle de Doha comme “tremplin” pour 
améliorer les règles sur le commerce des ressources 
naturelles

Berlin, 26 octobre 
Dans un discours prononcé le 26 octobre 2010, à Berlin, lors du 
troisième Congrès sur les matières premières de la BDI (Fédération 
des industries allemandes), le Directeur général Pascal Lamy a 
dit qu’”une coopération bien pensée en matière de règles sur le 
commerce des ressources est la seule alternative au nationalisme 
et au conflit économiques”.  “La conclusion du Cycle de Doha 
contribuera à mieux réguler le commerce des ressources naturelles”, 
a t il ajouté.

DGA Singh:  “La réforme des subventions pour les 
combustibles fossiles est un outil important dans la 
lutte contre le changement climatique”

Genève, 14 octobre
À l’ouverture de la conférence organisée conjointement par la 
Global Subsidies Initiative, l’Institut international du développement 
durable et le PNUE le 14 octobre 2010 au Siège de l’OMC, le 
Directeur général adjoint M. Harsha V. Singh a dit que la réforme 
des subventions concernant les combustibles fossiles “nous 
permettrait de nous orienter plus rapidement vers des sources 
d’énergie renouvelables et moins polluantes”.

Accessions
Genève, 21 octobre

Le 21 octobre dernier, 
la réunion du Conseil 
général a été le cadre 
d’une discussion sur les 
priorités pour 2010 en 
matière d’accession des 
PMA et, en particulier sur 
les dernières étapes des 
processus d’accession de 

Le Directeur général M. Lamy au 
Conseil général

Activités à venir

• 16-18 novembre 
Organe d’examen des 
politiques commerciales-
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

• 24-26 novembre 
Organe d’examen des 
politiques commerciales - 
République démocratique 
du Congo 

• 1er-3 décembre
Organe d’examen des 
politiques commerciales - 
Hong Kong, Chine 

• 14-15 décembre  
Conseil général

Le Directeur général M. Lamy avec M. Yahya 
Al Mutawakel, Ministre de l’industrie et du 
commerce du Yémen
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Vanuatu, du Yémen et de Samoa, qui devraient aboutir à la fin 
de 2010 et au début de 2011.  D’autres pays sont aussi en passe 
de devenir des Membres de l’OMC à part entière!

Dernière ligne droite pour l’accession de la Serbie

Genève, 20 octobre
Le 20 octobre, les Membres se sont félicités des progrès et des 
efforts significatifs réalisés par la Serbie pour mettre en œuvre de 
nouveaux textes législatifs conformes aux règles de l’OMC.  Ils ont 
souhaité que la Serbie devienne bientôt Membre de l’Organisation.

Reprise des négociations en vue de l’accession de 
l’Azerbaïdjan

Genève, 18 octobre
À la huitième réunion du Groupe de travail de l’accession de 
l’Azerbaïdjan, le 18 octobre, les Membres de l’OMC ont poursuivi 
l’examen du régime économique et commercial de ce pays.  Ils ont 
accueilli favorablement les progrès accomplis récemment sur le 
plan législatif et ont souligné qu’il était important de continuer 
d’intensifier les négociations relatives à l’accès aux marchés.

Dernières nouvelles des Comités

Nette diminution des mesures de sauvegarde 
communiquées à l’OMC

Genève, 25 octobre
Le 25 octobre 2010, le Comité des sauvegardes a examiné 26 
mesures de sauvegarde, alors qu’il en avait examiné 43 lors 
de sa réunion antérieure tenue en avril dernier.  Cependant, le 
Canada a dit qu’il restait préoccupé par le nombre de mesures 
de sauvegarde, auxquelles il ne devait être recouru que dans 
des circonstances exceptionnelles.

32 Membres de l’OMC ont adopté des mesures 
antidumping durant le premier semestre 2010

Genève, 26 et 27 octobre
Lors de la réunion du Comité des pratiques antidumping, les 
26 et 27 octobre 2010, 32 Membres de l’OMC ont indiqué avoir 
adopté des mesures antidumping durant le premier semestre 
(l’Union européenne comptant pour un).  Un certain nombre de 
ces mesures ont été contestées pendant la réunion et les Membres 
concernés ont été instamment invités à suivre les règles de l’OMC.

“Bon fonctionnement” de la décision concernant les 
pays en développement

Genève, 28 octobre
Le Comité des subventions et des mesures compensatoires, réuni 
le 28 octobre 2010, a prolongé d’une année encore – jusqu’à 
la fin de 2011 – la période de transition pour l’élimination de 
certains programmes de subventions à l’exportation de 19 pays 
en développement.  De nombreuses délégations ont accueilli avec 
satisfaction les plans d’action des pays bénéficiaires qui visent à 
réduire progressivement les programmes de subventions, et se 
sont félicitées du bon fonctionnement de la décision de l’OMC 
concernant ces pays.  Les pays bénéficiaires sont les suivants:  
Antigua et Barbuda;  Barbade;  Belize;  Costa Rica;  Dominique;  
El Salvador;  Fidji;  Grenade;  Guatemala;  Jamaïque;  Jordanie;  
Maurice;  Panama;  Papouasie Nouvelle Guinée;  République 

dominicaine;  Saint Kitts et Nevis;  Saint Vincent et les Grenadines; 
– Sainte Lucie;  et Uruguay.  Trois programmes de subventions à 
l’exportation – respectivement du Belize, des Fidji et de Maurice 
– ont déjà été supprimés.

Dernières nouvelles du Programme de 
chaires de l’OMC

Cérémonie inaugurale du Programme de chaires de l’OMC

Le Programme de chaires de l’OMC a été lancé en mars 2009 
dans 14 universités à travers le monde – en Argentine, en Chine, 
au Chili, en Fédération de Russie, en Indonésie, en Jamaïque, en 
Jordanie, au Kenya, à Maurice, au Mexique, au Maroc, en Namibie, 
au Sénégal et au Viet Nam.  Il vise à soutenir et à promouvoir 
les activités universitaires touchant au commerce que mènent 
les universités et établissements de recherche des pays en 
développement et des pays les moins avancés.  Les établissements 
universitaires auxquels auront été attribuées des chaires de l’OMC 
bénéficient d’une aide dans les domaines suivants:  préparation 
des cours, enseignement, recherche et activités de sensibilisation.  
Les chaires ont été choisies par voie de concours.

M. Lamy:  L’ouverture commerciale peut jouer un rôle 
crucial dans le développement économique durable

Dakar, 29 octobre
Lors d’une cérémonie, qui s’est tenue le 29 octobre 2010, pour 
l’inauguration de la chaire de l’OMC à l’université sénégalaise 
Cheik Anta Diop, le Directeur général Pascal Lamy a dit ce qui suit:  
“Comme l’a montré la crise actuelle et ses derniers soubresauts 
monétaires, il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la coopération 
et la coordination et d’en faire un élément essentiel de la nouvelle 
gouvernance globale.  L’ouverture des échanges, soutenue par 
des politiques nationales appropriées et un environnement 
externe favorable, peut jouer un rôle crucial dans la quête d’un 
développement économique durable.  Le Sénégal est un bon 
exemple de pays qui a su mettre le commerce au service de son 
développement.”
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Le DGA M. Jara lance le Programme de chaires de 
l’OMC au Mexique

Mexico, 14 octobre

Le Directeur général adjoint M. Jara à l’ITAM, Mexico

Le 14 octobre 2010, à Mexico, le Directeur général adjoint Alejandro 
Jara a inauguré la Chaire de l’OMC à l’Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM).  Le Vice Recteur de l’ITAM, M. Alejandro 
Hernandez, a ouvert la cérémonie avec des mots de bienvenue 
et de remerciement.

Aide pour le commerce

Asie Pacifique:  l’Aide pour le commerce est 
essentielle pour la reprise économique

Genève, 26 octobre
Le Président du Groupe de travail technique régional chargé de 
l’Aide pour le commerce dans la région Asie Pacifique, M. Pan 
Sorasak, Secrétaire d’État auprès du Ministère du commerce du 
Cambodge, a indiqué aux Membres de l’OMC le 26 octobre 2010 
ce qui suit:  “La crise financière mondiale a entraîné un choc 
économique considérable et nous avons perdu de nombreux 
emplois.”  “L’Aide pour le commerce peut jouer un rôle crucial 
dans le processus de reprise économique de notre pays ... en 
particulier au lendemain de la crise.”

Publications – les dernières données annuelles de l’OMc 
sur le commerce et les droits de douane sont publiées! 

“Vingt dix vingt dix” – La date du 20.10.2010 marque dans le 
calendrier romain la célébration de la première Journée mondiale 
de la Statistique.  C’est aussi la date à laquelle l’OMC, l’une des 
organisations qui participent à l’organisation de cet événement 
à Genève, publie un ensemble de nouvelles données, y compris 
l’édition 2010 des Statistiques du commerce international, des 
mises à jour des Profils tarifaires dans le monde et des Profils 
commerciaux par pays ainsi que de nouvelles pages permettant 
aux utilisateurs de cartographier les données commerciales.

Examen des politiques commerciales
BÉnin, Burkina Faso et Mali 4-6 octobre
Examen des politiques commerciales

Sous le projecteur de l’Organe de 
règlement des différends
 » Ouverture au public de la réunion du Groupe spécial chargé 

de l’affaire sur l’ePO (1er et 2 décembre 2010)
 » Adoption d’un rapport de groupe spécial sur le différend 

États Unis – chine concernant la viande de volaille (réunion 
de l’OrD du 25 octobre)
 » L’Arménie a bloqué la demande d’établissement d’un groupe 

spécial présentée par l’Ukraine sur les cigarettes et les boissons 
alcooliques (réunion de l’OrD du 25 octobre)
 » Publication du rapport sur les droits antidumping et droits 

compensateurs appliqués par les États Unis à certains produits 
chinois (DS 379)

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

MÉDias utilisÉs

Podcast le plus récent:  26.10.2010:  Asie Pacifique:  l’Aide pour le commerce est 
essentielle pour la reprise économique
Vidéo la plus récente:  01.11.2010:  Débat:  commerce et égalité des sexes. Comment 
le commerce peut il promouvoir les possibilités économiques pour les femmes?

suivez l’oMC      
TM

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342
http://twitter.com/wto_omc
http://www.youtube.com/user/WTO
http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization
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