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En 2017, le commerce a enregistré 
sa plus forte croissance depuis 2011. 
On prévoit que cette croissance 
restera robuste cette année et l’année 
prochaine, ce qui montre bien que 
le commerce joue son rôle dans 
la reprise économique mondiale, 
contribuant à l’augmentation du PIB, 
au développement et à la création 
d’emplois partout dans le monde. Pour 
éviter que ces bons résultats soient 
compromis par une nouvelle escalade 
des tensions, nous devons chercher 
à renforcer encore la coopération 
mondiale. L’OMC, qui a été créée pour 
permettre aux Membres de trouver des 
moyens de coopérer et de se rendre 
mutuellement des comptes, jouera le 
rôle qui lui revient dans ce processus. 
D’ailleurs, elle l’a déjà fait auparavant. On 
peut affirmer que, sans l’OMC, la crise 
de 2008 aurait déclenché une vague de 
mesures protectionnistes, qui auraient 
considérablement aggravé les effets 
économiques de la récession. Nous 
continuerons d’œuvrer à l’apaisement 
des tensions en encourageant la 
coopération et la modération. 

Pour que le système commercial 
continue à jouer son rôle essentiel, il 
faut aussi sans cesse le renforcer et 
l’améliorer pour qu’il puisse répondre 
aux exigences d’une économie mondiale 
qui change et évolue rapidement. Les 
Membres de l’OMC ont fait plusieurs 
pas historiques dans cette direction au 
début de 2017, en mettant en œuvre 
deux réformes importantes des règles 
commerciales mondiales : l’Accord 
sur la facilitation des échanges, qui 
va accélérer les flux transfrontières de 
marchandises et qui pourrait réduire 
les coûts du commerce de plus de 
14 %, et un amendement de l’Accord de 
l’OMC sur la propriété intellectuelle, qui 
permettra aux pays pauvres d’accéder 
plus rapidement à des médicaments 
abordables, qu’ils n’ont pas la capacité 
de produire eux-mêmes.

La mise en œuvre des modifications 
apportées aux règles du commerce 
mondial sera suivie de près par les 
comités compétents de l’OMC, 
qui offrent aux Membres un cadre 
important pour soulever des problèmes 

Nous devons continuer à 
renforcer l’OMC, à encourager 
la coopération sur les 
questions économiques 
mondiales et à défendre le 
système fondé sur des règles. 
Je continuerai de travailler 
dans ce but avec tous les 
Membres de l’OMC. 

Le système commercial multilatéral est très précieux. Il a établi 
des bases sur lesquelles les Membres de l’OMC peuvent fonder 
avec confiance leur planification économique. Mais imaginez ce 
qui se passerait si, soudain, le système commençait à chanceler. 
Si les droits de douane n’étaient plus consolidés aux niveaux 
historiquement bas observés aujourd’hui, si nous ne pouvions 
plus compter sur les Membres pour honorer leurs engagements 
dans le domaine des services ou si le mécanisme de règlement 
des différends commerciaux devait se gripper, les conséquences 
seraient dramatiques. Il est donc dans l’intérêt de tous les 
Membres de l’OMC – développés, en développement et moins 
avancés – de se rappeler de l’importance du système pour nos 
économies et de reconnaître la nécessité de le préserver et de le 
renforcer pour les générations futures. Cela est particulièrement 
important à un moment où les tensions commerciales augmentent 
entre certains grands partenaires commerciaux. 
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Par ailleurs, l’Initiative Aide pour le 
commerce de l’OMC fait une réelle 
différence en aidant les pays à tirer parti 
du système commercial. Plus de 340 
milliards de dollars ont été décaissés 
au titre de l’Aide pour le commerce au 
cours de ses dix premières années. 
Cela comprend des programmes ciblés, 
comme le Cadre intégré renforcé, qui 
prévoit un soutien technique et financier 
en faveur des pays les moins avancés 
pour les aider à utiliser le commerce 
comme un outil de croissance 
économique et de réduction de la 
pauvreté. 

Ces travaux essentiels joueront un rôle 
clé dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD). De 
fait, bon nombre des sujets abordés 
à l’OMC sont importants à cet égard, 
et nous avons déjà accompli de réels 
progrès. Par exemple, la décision prise 
en 2015 par les Membres de l’OMC 
en vue d’éliminer les subventions à 
l’exportation de produits agricoles a 
permis d’atteindre une cible essentielle 
de l’ODD 2 (« Éliminer la faim »). De 
plus, en convenant d’agir d’ici à 2019 
sur les subventions à la pêche qui sont 
préjudiciables, les Membres se sont 
aussi engagés à atteindre une cible 
importante de l’ODD 14. De cette façon, 
et de bien d’autres encore, le commerce 
peut avoir un impact réel, durable et 
positif sur la vie des gens. 

Je suis persuadé que le système 
commercial multilatéral peut continuer 
à être une force de progrès dans 
le monde, en favorisant la stabilité, 
en créant des opportunités et en 
contribuant à la croissance et au 
développement, comme il l’a fait pendant 
tant d’années. Mais nous ne pouvons 
rien tenir pour acquis. Pour que tout 
cela se réalise, nous devons continuer 
à renforcer l’OMC, à encourager 
la coopération sur les questions 
économiques mondiales et à défendre 
le système fondé sur des règles. Je 
continuerai de travailler dans ce but avec 
tous les Membres de l’OMC. 
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Directeur général
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nombre des domaines examinés, il 
n’a pas été possible de parvenir à un 
accord, mais plusieurs dispositions 
importantes ont été prises, notamment la 
Décision ministérielle sur les subventions 
à la pêche, par laquelle les Membres 
s’engagent à établir de nouvelles 
disciplines dans ce domaine d’ici à la 
prochaine Conférence ministérielle, en 
2019. 

En outre, à la fin de la Conférence, 
plus de 120 Membres ont approuvé 
la Déclaration de Buenos Aires sur 
le commerce et l’autonomisation 
économique des femmes, qui envoie 
un message important sur les efforts 
déployés par l’OMC pour rendre le 
commerce plus inclusif. La Conférence 
a été marquée aussi par la signature 
de déclarations conjointes par des 
groupes de Membres partageant 
les mêmes idées, qui souhaitaient 
poursuivre les discussions sur le 
commerce électronique, sur la 
facilitation de l’investissement pour le 
développement et sur les micro, petites 
et moyennes entreprises. Il est très 
encourageant de voir que les Membres 
cherchent à tirer parti de l’OMC pour 
aborder des questions qu’ils jugent 
prioritaires sur le plan économique. 
J’ai demandé instamment aux auteurs 
des propositions sur ces questions de 
discuter avec l’ensemble des Membres 
de l’avancement de leurs travaux et 
de maintenir leurs discussions aussi 
ouvertes, transparentes et inclusives 
que possible.

Par ailleurs, je souscris aux observations 
finales de la Présidente de la Conférence 
ministérielle, Susana Malcorra, qui 
a souligné la détermination des 
Membres de l’OMC à faire avancer les 
négociations sur toutes les questions 
restantes, qu’il s’agisse de l’agriculture, 
du développement ou des liens entre 
le commerce et l’environnement. Ces 
travaux se poursuivent à Genève 
en 2018.

Les besoins des Membres les plus 
pauvres restent au centre des travaux 
de l’OMC – dans les négociations et 
au-delà. Nous offrons régulièrement 
des possibilités de formation aux 
fonctionnaires gouvernementaux des 
pays en développement et des PMA 
Membres, et en 2017, ces activités ont 
bénéficié à quelque 18 500 personnes. 

commerciaux et proposer des 
solutions. Les comités de l’OMC ont 
été extrêmement actifs en 2017 ; ils 
ont examiné des questions allant de 
l’utilisation des subventions aux dernières 
mesures antidumping prises par les 
Membres. 

L’un des principaux objectifs des comités 
est de régler les problèmes commerciaux 
de manière consensuelle, afin d’éviter 
que les Membres cherchent des 
solutions plus formelles en recourant au 
système de règlement des différends de 
l’OMC. Nous encourageons vivement, 
lorsque cela est possible, le règlement 
à l’amiable entre les Membres. Depuis 
la création de l’Organisation, plus de 
la moitié des différends portés devant 
l’OMC ont été réglés de cette façon 
sans qu’il ait été nécessaire d’établir 
un groupe spécial. Lorsqu’il s’avère 
impossible, pour les Membres, de 
résoudre ainsi leurs litiges commerciaux, 
notre système de règlement des 
différends offre le cadre juridique 
nécessaire pour trouver une solution. 
C’est l’un des systèmes juridictionnels 
les plus actifs du monde et il fonctionne 
plus rapidement que celui d’autres 
organismes internationaux. 

Le nombre de différends en cours a 
considérablement augmenté en 2017. 
Le fait que les Membres recourent 
régulièrement au système est une 
bonne indication de son efficacité. Pour 
répondre à la demande croissante, nous 
avons réaffecté des ressources aux 
divisions qui s’occupent des différends 
et nous continuons de consulter les 
Membres sur les moyens d’améliorer 
l’efficience des procédures de règlement 
des différends. Le bon fonctionnement 
du système exige que l’on dispose d’une 
pleine capacité dans tous les domaines, 
et cela concerne aussi l’Organe d’appel. 
Or le processus de désignation de 
nouveaux membres de l’Organe d’appel 
est actuellement dans une impasse. 
La résolution de ce problème est une 
priorité systémique. 

L’année 2017 a culminé avec la 
Conférence ministérielle de l’OMC 
à Buenos Aires, qui a attiré plus de 
4 000 participants. Les Membres ont 
discuté activement de toute une série de 
questions, poursuivant les négociations 
menées à Genève dans les mois qui 
ont précédé la Conférence. Dans bon 
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