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Cher Parlementaire,
Bienvenue au Centre William Rappard, le siège de l’OMC. C’est
un grand plaisir d’abriter, pour la deuxième fois, la session
annuelle de la Conférence parlementaire sur l’Organisation
Mondiale du Commerce. Le thème que vous avez choisi de
débattre est très opportun, car on a certainement besoin de
davantage de liens entre le commerce et la politique.
Nos relations avec les parlementaires se sont beaucoup
renforcées ces dernières années et nous comptons nous
appuyer sur cette base solide dans les années à venir. Par
ailleurs, les efforts de l’OMC pour sensibiliser davantage
les législateurs ont été intensifiés et ont donné de bons
résultats en termes de dialogue soutenu sur l’OMC ainsi qu’un
meilleur engagement des Parlementaires vis-à-vis du système
commercial multilatéral et du cycle de Doha.

DG Pascal Lamy

Votre suivi du commerce international et des activités de
l’OMC a été et demeure d’une importance cruciale pour
assurer la transparence et la légitimité de nos activités. La
tenue de votre Conférence au sein même de l’OMC à Genève,
est une illustration de cet engagement. Je demeure confiant
que votre conférence permettra d’injecter un peu d’énergie
politique dans nos négociations. Ceci est d’autant plus
opportun que nos Membres examinent la meilleure façon de
renouveler leur engagement dans le Cycle de Doha.
En votre qualité de représentant élu de votre peuple et
considérant votre rôle vital de lien entre les principales
préoccupations de vos concitoyens et votre gouvernement, je
suis convaincu que vous pouvez jouer un rôle instrumental
dans le renforcement de soutien public à l’OMC et le système
commercial multilatéral que nous voyons aujourd’hui. Votre
soutien, dans les prochains mois sera décisif.
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos efforts ainsi que
beaucoup de réussite pour la Conférence Parlementaire sur
l’OMC de 2012.
Avec mes meilleurs voeux,
PASCAL LAMY

L’OMC et les parlementaires: le rôle
de la division de l’information et des
relations externes
L’interaction avec les parlementaires est au coeur des activités de
sensibilisation de l’OMC. La division de l’information et des relations
extérieures est le principal organe au sein du secrétariat de l’OMC
à traiter avec les parlementaires. Les activités de sensibilisation
ont pour objectif de consolider les liens avec les législateurs
du monde entier et de renforcer le dialogue sur les accords
et les négociations de l’OMC. Durant les dix dernières années,
la division s’est engagée dans des contacts soutenus avec les
membres du Parlement de toutes les régions du monde et a tenté
de toucher tous les pays en développement. Notre mission a été
celle de favoriser le dialogue parmi les parlementaires et entre les
législateurs et l’OMC. En faisant cela, nous reconnaissions, tout
simplement, le rôle essentiel que jouent les parlementaires dans
l’interaction entre l’OMC et le Public. Assurer les conditions d’un
véritable dialogue avec les députés sur des questions complexes
et diversifiés telles que le système commercial multilatéral et
le cycle de Doha, est la clé pour un commerce international
qui fonctionne bien. En raison de leur rôle constitutionnel, les
parlementaires devront, dans la majorité des cas, ratifier tous
les accords qui résultent des négociations de l’OMC. La division
a organisé une série de rencontres, d’ateliers et de séances
d’information et collabore chaque année, en tant que membre
du Comité de pilotage de la Conférence parlementaire, avec
l’Union interparlementaire et le Parlement européen en vue de
l’organisation de la Conférence parlementaire sur l’OMC. Aussi,
plusieurs hauts responsables de notre organisation ont participé
aux rencontres internationales clés impliquant les parlementaires,
se sont régulièrement entretenus avec eux dans les capitales ou
ont rencontré des législateurs en visite à Genève. En somme, le
mot clé semble être la sensibilisation! En plus de ces importants
ateliers, séances d’information et conférences, la division de
l’information et des relations externes publie six fois par année
une édition de ce bulletin d’information conçu spécifiquement
pour les parlementaires et destiné à leur procurer, clairement et
concisément, l’information sur les développements qui prennent
place à Genève.
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Nouvelles de l’OMC
Réunion du Conseil général
Genève, 3 et 4 octobre
Dans le rapport qu’il a présenté au Conseil général le 3 octobre
2012, le Directeur général, Pascal Lamy, a dit ce qui suit: “nous
devons étudier toutes les possibilités, aussi minimes soient-elles,
de faire avancer quelque peu le programme de négociation”. Il a
dit que, depuis la dernière réunion, des “signes de mouvement”
avaient été constatés en ce qui concernait les travaux menés dans
le cadre du Programme de Doha pour le développement, et que
les contacts qu’il avait eu récemment avaient confirmé “ce désir
collectif de s’engager de nouveau”.

Forte croissance des échanges des pays les moins
avancés
Genève, 10 octobre
À la réunion du Sous-Comité des pays les moins avancés qui s’est
tenue le 10 octobre 2012, de nombreux Membres ont dit estimer
encourageant un rapport du Secrétariat de l’OMC indiquant que
la valeur des exportations totales des PMA (marchandises et
services commerciaux) avait enregistré une hausse de 23,9% en
2011, atteignant 229,8 milliards de $EU. Toutefois, ils partageaient
le point de vue de Haïti, coordonnateur des PMA à l’OMC, selon
lequel “beaucoup reste à faire”.

Directeur général Pascal Lamy a dit : “d’après les renseignements
dont on dispose actuellement, et compte tenu d’un certain nombre
d’hypothèses, l’OMC prévoit une modeste reprise des échanges,
qui devraient progresser de 4,5% en 2013, les exportations des
économies développées et en développement augmentant
respectivement de 3,3% et 5,7%, et les importations de 3,4% et
6,1% — il est évident que le monde n’est pas encore totalement
sorti de la crise”.

L’OMC publie ses données commerciales et
tarifaires pour 2011
Genève, 23 octobre

Accessions
Le Conseil général approuve l’accession du Laos,
l’ultime étape sera la ratification
Genève, 26 octobre

Pascal Lamy préconise des “politiques
intelligentes” pour maintenir la compétitivité
européenne
Genève, 20 octobre
Dans une allocution prononcée à Berlin, au Forum européen de
l’industrie, le 20 octobre 2012, le Directeur général Pascal Lamy
a dit: “Je pense que la solution pour maintenir la compétitivité
de l’industrie européenne sur les marchés mondiaux est liée
dans une large mesure à la nécessité d’adopter des politiques
intelligentes non seulement au niveau national, mais aussi à
l’échelon européen”. “Ce que nous avons vu en Europe au cours des
six derniers mois, y compris à la réunion du Conseil européen de
cette semaine, constitue les premières étapes vers une sortie de
la crise de l’euro et un regain de crédibilité vraiment nécessaire”,
a-t-il dit espérer.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères du Laos M.
Thongloun Sisoulith (à gauche) et le Ministre de l’industrie et du commerce
M. Nam Viyaketh (à droite) mènent la délégation de leur pays à la réunion du
Conseil général en vue de l’approbation de l’accession du Laos à l’OMC

À la réunion du Conseil général du 26 octobre 2012, les Membres
de l’OMC ont accepté que le Laos rejoigne l’Organisation, ce qui
va permettre à ce pays d’Asie du Sud-Est de devenir Membre au
début de 2013.

Données économiques
Lamy: Les échanges devraient reprendre
légèrement en 2013 mais le monde n’est pas
encore totalement sorti de la crise
Genève, 12 octobre
Dans son discours prononcé le 12 octobre 2012 devant l’Institut de
recherche sur l’économie, le commerce et l’industrie à Tokyo, le

Le Ministre de l’industrie et du commerce du Laos M. Nam Viyaketh (à gauche)
reçoit du Directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, la plaque portant le nom
de son pays, symbole de son acceptation en tant que Membre de l’OMC
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Signature de l’accord dans le cadre des
négociations sur l’accession du Tadjikistan

Règlement des différends

Genève, 26 octobre

Le Mexique engage une procédure contre la Chine
concernant l’octroi allégué de subventions aux vêtements
et produits textiles

Un obstacle majeur a été franchi lorsque le Groupe de travail
de l’accession du Tadjikistan a approuvé ad referendum, le
26 octobre 2012, l’ensemble de textes énonçant les conditions
de l’accession du Tadjikistan à l’OMC.

Assistance technique
Le Japon fait un don de 104 698 dollars EU
pour les normes sur la sécurité sanitaire des
produits alimentaires, la santé des animaux et la
préservation des végétaux
Genève, 8 octobre
Le Japon a annoncé aujourd’hui qu’il avait fait un don de 104
698 dollars EU (environ 110 000 francs suisses) au Fonds pour
l’application des normes et le développement du commerce
(FANDC), programme qui vise à aider les pays en développement
à améliorer leurs compétences et leurs capacités en matière
d’analyse et de mise en œuvre des normes internationales sur la
sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux
et la préservation des végétaux.

Genève, 15 octobre

Genève, 18 octobre
L’Organe d’appel remet son rapport sur les droits imposés
par la Chine aux produits en acier en provenance des
États-Unis
Genève, 23 octobre
Etablissement de groupes spéciaux sur les droits imposés
par la Chine sur certaines automobiles en provenance
des États-Unis et sur la mise en conformité par les
États-Unis dans le différend sur Boeing

Activités à venir:
15 - 16 novembre
Conference parlementiare sur l’OMC: “Revenir aux fondamentaux:
relier politique et commerce”
20 - 21 novembre
Comité des accords commerciaux régionaux
21 - 23 novembre
Organe d’examen des politiques commerciales - Communauté de
l’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, Rwanda)
29-30 novembre
Réunion avec des parlementaires de l’Asie-Pacifique à Vientiane,
au Laos, en partenariat avec l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie

Médias utilisés
Podcast le plus récent:

http://www.facebook.com/pages/WTO/114219791924342

15.10.2012: Examen des politiques commerciales: Bangladesh

http://twitter.com/wto_omc

Vidéo la plus récente:

http://www.youtube.com/user/WTO

26.10.2012: l’OMC accueille Laos

http://www.flickr.com/photos/world_trade_organization

Votre avis nous intéresse – vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivavnte:

wto4mps@wto.org
www.wto.org

Organization mondiale du commerce
Division de l’information et des relations extérieures
Rue de Lausanne 154
1211 Genève, Suisse

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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