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Septembre a été un mois riche en événements pour l’OMC. La
Journée portes ouvertes et le Forum public ont marqué des temps
importants dans les activités de l’OMC. Les négociations ont reçu
un nouveau coup de fouet après qu’il eut été décidé de conclure
le Cycle de Doha pour le développement avant la fin de 2010.
Par ailleurs, les préparatifs en vue de la septième Conférence
ministérielle à la fin de novembre vont bon train.

Coup de projecteur
Forum public de l’OMC 2009
“Problèmes mondiaux, solutions
mondiales – Vers une meilleure
gouvernance mondiale”

pub lic acc roc hée
Ban niè re du For um
bât ime nt de l’OM C

Événements à venir
• 20-21 octobre
Conseil général de l’OMC
• 26-28 octobre
Examen des politiques
commerciales – Maldives
• 4-6 novembre
Examen des politiques
commerciales – Union
douanière d’Afrique
australe (SACU)
• 11-13 novembre
Examen des politiques
commerciales – Sénégal
et Niger
• 30 novembre2 décembre
Septième Conférence
ministérielle de l’OMC

au

Genève, 28-30 septembre
Le Forum public de l’OMC est un événement annuel conçu pour
offrir aux gouvernements, aux législateurs, aux organisations
non gouvernementales, aux universitaires, aux entreprises
et aux étudiants une occasion unique de se réunir pour
discuter de l’évolution et des lacunes du système commercial
multilatéral.
Sur fond de crise financière et économique, le Forum de cette
année a permis de débattre des moyens de parvenir à une
meilleure gouvernance mondiale pour faire sortir le monde de
la “période difficile” qu’il traverse
actuellement.
Le Forum comprenait pas moins
de 44 séances échelonnées sur
trois jours. Y ont été abordés
des thèmes aussi divers que
le développement durable, le
financement du commerce, la
politique commerciale et les
Pascal Lamy, Directeur général de
disciplines de l’OMC, le chômage, l’OMC
la s é c ur ité aliment aire, le s
aspects des droits de l’homme qui touchent au commerce, le
changement climatique, les accords commerciaux régionaux et
la santé publique.
Le Directeur général, Pascal Lamy, a ouvert le Forum en souhaitant
que l’événement permette “de mieux comprendre les préoccupations
et les attentes des participants quant à la manière dont l’OMC
pouvait améliorer sa façon de faire à l’avenir”. Les conséquences
actuelles et prévisibles de la crise financière avaient amené l’OMC
à mettre les gouvernements en garde contre la politique du chacun
pour soi; elle avait mis en place à cet effet un mécanisme d’alerte
avancée qui surveillait les restrictions commerciales. Abordant
l’éventualité d’un accroissement des mesures “autocentrées”, le

Intervenants à la séance organisée par l’UIP et le Parlement européen

Directeur général a préconisé une approche “mondiale”. C’était
la raison pour laquelle la conclusion du Cycle de négociations
commerciales de Doha était devenue impérieuse. Les dirigeants
du G-20 au Sommet de Pittsburgh étaient convenus que le temps

Intervenants à la séance d’ouverture plénière

était venu de “passer des discours aux actes” et de s’attaquer au
programme de travail pour achever le Cycle de Doha en 2010.
Le débat de haut niveau lors de la séance d’ouverture plénière a
permis d’assister à des échanges de vues animés entre M. Thabo
Mbeki, ancien Président de l’Afrique du Sud, Mme Gro Harlem
Brundtland, Envoyée spéciale des Nations Unies pour le changement
climatique et ancien Premier Ministre de la Norvège, M. Sergio
Abreu, Sénateur et ancien Ministre des affaires étrangères de
l’Uruguay, et M. Lamy lui même.
Donnant le ton aux débats qui
allaient suivre pendant les trois
prochains jours, les discussions
o n t p e r m i s d ’é v a l u e r l a
situation de la gouvernance
internationale: ce qui est déjà
en place et ce qui fait défaut
pour parvenir à une “meilleure
Forum public de l’OMC 2009
gouvernance mondiale”. Les
intervenants s’accordaient à penser qu’”on ne pouvait s’attaquer à
de nouveaux défis avec de vieux outils”, d’où la nécessité de revoir
le système international et de redéfinir la gouvernance mondiale.
Les participants ont engagé le débat sur la structure de la nouvelle
gouvernance mondiale en abordant des questions telles que le
changement climatique et l’importance de conclure un accord au
prochain Sommet de Copenhague, les mesures protectionnistes
suscitées par la crise et la nécessité pour les gouvernements de
faire preuve de cohérence et de trouver un équilibre entre leurs
intérêts nationaux et les problèmes internationaux.

La voix des législateurs
Cette année, le Forum a donné la parole aux parlementaires,
qui ont discuté de leur rôle dans l’élaboration de la nouvelle
gouvernance mondiale lors d’une séance organisée par l’Union
interparlementaire (UIP) et le Parlement européen, et intitulée
“Le protectionnisme peut-il protéger le commerce? – Le point de
vue du législateur”. Animée par M. Ram Etwareea, journaliste au
quotidien Le Temps, cette séance a attiré une foule nombreuse et
suscité des échanges intenses avec l’auditoire. Les intervenants
comprenaient M. James Bacchus, ancien Président de l’Organe
d’appel de l’OMC et ancien membre du Congrès des États Unis,
M. Jacques Bourgeois, membre du Parlement suisse et Directeur
de l’Union suisse des paysans, M. Shakeel Mohamed, député au
Parlement de Maurice, et M. Vital Moreira, député au Parlement
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Pascal Lamy à la cérémonie d’ouverture
de la Journée portes ouvertes

• 8-10 décembre
Examen des politiques
commerciales – Géorgie
• 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
• Décembre 2009
Réunion avec des
législateurs et des
journalistes du Sénégal
• Janvier 2010
Réunion avec des
députés du Bangladesh
• Février 2010
Réunion avec des
députés du Népal

européen et Président de la Commission du commerce international
du Parlement européen.
La séance s’est ouverte par un débat sur le Cycle de Doha et la
montée du protectionnisme. D’un côté, M. Bourgeois a fait valoir
ses idées en prônant un système dans lequel les pays pouvaient
soutenir et protéger leur production agricole. Il a expliqué
comment un certain niveau de protectionnisme pouvait aider
les pays à se développer et à devenir autosuffisants. De l’autre,
M. Bacchus s’est dit préoccupé par l’adoption par les pouvoirs
publics de mesures protectionnistes “légales” et il a exhorté les
États Unis et l’Union européenne à faire davantage pour réduire
les subventions agricoles qui faussent les échanges. M. Moreira a
lui aussi reconnu l’importance de renforcer le libre échange et de
conclure le Cycle de Doha, qui représentait la meilleure garantie
contre le protectionnisme. En outre, il a invité les parlementaires
à jouer leur rôle en encourageant les gouvernements à ne pas
tomber dans le protectionnisme.
L’intervention de M. Mohamed a amené le débat sur la question
de la représentativité du G-20. L’échange de vues avec l’auditoire
a révélé l’existence de préoccupations de plus en plus grandes en
ce qui concerne les subventions agricoles, la répartition inégale
des avantages résultant de la libéralisation, le poids des pays en
développement dans la prise de décision et la nécessité d’obtenir
des résultats concrets.

Journée portes ouvertes de l’OMC
Genève, 6 septembre
Profitant du soleil de l’été indien le dimanche 6 septembre 2009,
environ 5 000 personnes se sont déplacées pour en apprendre
davantage au sujet de l’Organisation mondiale du commerce.
Située au cœur de Genève depuis plus de 60 ans, l’OMC a invité
le grand public à visiter les salles et à arpenter les couloirs de
son bâtiment vieux de 80 ans, à apprécier les trésors artistiques
qu’il recèle et à se familiariser avec les activités de l’Organisation.
Dans une ambiance bon enfant et conviviale, les visiteurs ont non
seulement eu la possibilité de découvrir la nature des activités de
l’OMC, mais ils ont aussi pu se mettre dans la peau d’un interprète,
goûter aux spécialités du buffet international et voir le visage
humain de l’OMC.
Le Directeur général de l’OMC a prononcé son allocution inaugurale
dans une atmosphère inhabituelle: jamais auparavant n’avaiton entendu un nourrisson pleurer dans l’enceinte de la salle de
conférence. Il a ensuite fait le tour du bâtiment à pied en prenant
le temps de parler aux gens et d’échanger des vues dans une
atmosphère détendue et agréable.
“Les volontaires, les Membres et tout le personnel de l’OMC
souhaitent remercier tous ceux qui sont venus et qui ont fait
de ce jour un grand succès. J’espère tous vous revoir l’année
prochaine”, a-t-il dit.

Le Programme de Doha pour le
développement
La réunion ministérielle de New Delhi: “le
commencement de la phase finale du Cycle de Doha”
New Delhi, 3-4 septembre
Au début de septembre, des Ministres de l’OMC se sont réunis à
New Delhi pour “tracer une voie pour mener à bonne fin le Cycle de

Doha en 2010”. Le Directeur général, Pascal Lamy, a souhaité que
la réunion de New Delhi marque “l’ouverture de la phase finale du
Cycle de Doha”. Comme il l’a dit, le Programme de Doha pour le
développement représente le moyen le plus efficace de garantir la
prévisibilité et la transparence des échanges commerciaux, d’élargir
l’accès aux marchés pour les produits alimentaires et les services
et de garantir des conditions égales pour tous en ce qui concerne
les subventions qui ont des effets de distorsion des échanges.

Rapport de l’OCDE, de la CNUCED et de l’OMC aux
gouvernements des pays du G-20
14 septembre
Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, ainsi que les chefs de
secrétariat de l’OCDE et de la CNUCED ont présenté un rapport au
Sommet du G-20 à Pittsburgh sur le respect des engagements pris
par les pays du G-20. Le rapport a révélé que les gouvernements
des pays du G-20 étaient d’une manière générale en mesure de
résister aux pressions protectionnistes qui s’exerçaient à l’intérieur
de leurs pays. Toutefois, depuis le début de la crise, on avait
assisté à une dérive vers un protectionnisme de faible intensité,
qui mettait “du sable dans les rouages du commerce international”,
ce qui avait pour effet de retarder la reprise. Le rapport exhorte
les gouvernements des pays du G-20 à “commencer à planifier une
stratégie coordonnée de sortie de crise qui permettra d’éliminer
ces éléments le plus tôt possible”.

Les négociations en bref
Le Comité des négociations commerciales –
Le leadership, c’est la responsabilité
Genève, 22 septembre
À Genève, des hauts fonctionnaires œuvrent de concert avec les
groupes de négociation pour faire avancer les négociations. Un
programme de travail intensif a été établi pour les trois prochains
mois, mais M. Lamy a rappelé au Comité qu’un programme de
travail n’est pas forcément suffisant s’il ne va pas de pair avec
une volonté politique. “Le leadership, c’est la responsabilité.” Le
Directeur général a déclaré: “Si nous n’agissons pas, c’est toute
la communauté internationale qui va s’en ressentir, en ces temps
de crise économique.”

Les négociations sur les produits industriels se
concentrent sur les obstacles non tarifaires et les
questions sectorielles
Genève, 23 septembre
Au début d’une réunion de deux jours sur l’accès aux marchés pour
les produits non agricoles, le Président du Groupe de négociation,
M. l’Ambassadeur Luzius Wasescha, a encouragé les Membres de
l’OMC à intensifier leurs travaux sur les obstacles non tarifaires
au commerce et à procéder à un échange d’informations sur les
négociations sectorielles afin de parvenir à réduire davantage les
droits de douane frappant certains produits industriels.
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Les négociateurs achèvent la première série de
discussions sur les “modèles” et les données
concernant l’agriculture
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Genève, 25 septembre
M. l’Ambassadeur David Walker a qualifié de “bon début” les deux
jours de discussions techniques sur les formulaires vierges que les
Membres utiliseront pour inscrire leurs engagements concernant
l’agriculture. Les négociateurs vont maintenant examiner plusieurs
idées qui ont été proposées et le Président les a invités instamment
à présenter des observations par écrit avant la prochaine réunion
du Groupe de négociation qui se tiendra dans la semaine du 12
octobre.

Règlement des différends à l’OMC
Affaires sous le feu des projecteurs – Faits nouveaux
»» 31 août établissement du Groupe spécial chargé de l’affaire
Corée – Mesures visant l’importation de viande bovine et de
produits à base de viande bovine en provenance du Canada
»» 31 août adoption du rapport États-Unis – Mesures relatives à
la réduction à zéro et aux réexamens à l’extinction – Recours du
Japon à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement
des différends
»» 25 septembre établissement du Groupe spécial chargé de
l’affaire États-Unis – Réexamens administratifs antidumping
et autres mesures concernant les importations de certains jus
d’orange en provenance du Brésil

Contacts avec des parlementaires
Des représentants de l’OMC rencontrent des députés
du Swaziland
Mbabane, 29-30 juillet
Des représentants de l’OMC se sont réunis avec des députés du
Parlement du Swaziland à Mbabane les 29 et 30 juillet 2009. Cette
réunion a été l’occasion d’exposer aux députés les principes et
le fonctionnement de l’OMC et de discuter de l’évolution récente
des négociations dans le cadre du Programme de Doha pour le
développement. Cette réunion a également été utile parce qu’elle
a permis de mettre les négociations en cours dans leur contexte,
en tenant compte des intérêts du Swaziland.
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
Des parlementaires du Swaziland réunis avec des représentants de l’OMC à
Mbabane
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Bannière de la Journée portes ouvertes et girafe
du CCI/Kenya devant l’entrée

Pascal Lamy en compagnie de Sandrine Salerno, VicePrésidente du Conseil administratif de la ville de Genève,
pendant la Journée portes ouvertes de l’OMC

Un public inhabituel à la cérémonie d’ouverture

Membres du personnel sur le stand culinaire de l’OMC

La terrasse côté lac

Enfants jouant sur la statue
représentant “la Paix” devant l’entrée
du bâtiment

Concours de dessins

Alejandro Jara, directeur général adjoint, avec sa fille à la
cérémonie d’ouverture

Visiteurs profitant du soleil au bord du lac

Visiteurs découvrant l’histoire du bâtiment
Stand culinaire des États Membres

*Photos de la Journée portes ouvertes de l’OMC et du Forum public: © OMC/Jay Louvion

