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Gros plan :

Forum public 2017
Le Forum public 2017 organisé en septembre a été l’occasion de débattre des réalités 
du commerce en allant au-delà de la rhétorique pour examiner en détail les possibilités 
qu’offre le commerce et les défis qu’il peut engendrer, en particulier pour les pays 
en développement.

Le Forum a servi de cadre à des 
discussions franches entre des 
décideurs, des représentants de la 
société civile et des milieux d’affaires 
et des chercheurs sur la façon de 
maximiser les bénéfices du commerce 
et de faire en sorte que le système 
commercial soit aussi inclusif que 
possible.

Sur le thème « Le commerce : au-delà 
des gros titres », la principale activité de 
communication de l’OMC a comporté 
105 séances – un record – dont 
deux séances plénières de haut 
niveau. Les séances ont porté sur 
trois sous-thèmes – le commerce et 
l’emploi, le commerce inclusif et les 
Objectifs de développement durable 
(ODD). Les 1 221 participants (sans 
compter les délégués et les membres 
du personnel de l’OMC) venus de 
112 pays (Membres ou non) étaient 
issus de la société civile, du monde 
des entreprises, des gouvernements 
et des instituts de recherche. Les 
entreprises représentaient la majeure 
partie des participants (16 %), devant 
les organisations non gouvernementales 
(15 %) et les fonctionnaires 
gouvernementaux (12 %) (voir la 
figure 1). La majorité des participants 
venait d’Europe et, dans une moindre 
mesure, d’Asie.

À la séance plénière d’ouverture, 
les intervenants ont appelé de leurs 
vœux un système commercial mondial 
plus inclusif. « Même si vous faites 
valoir – comme je le ferais – que 
le commerce est essentiel pour la 
croissance, le développement et l’emploi, 
vous devez accepter le fait que nous 
avons considérablement sous-estimé 
le mécontentement des populations à 
l’égard du statu quo », a dit le Directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevêdo, 
qui a dirigé le débat. La table ronde de 
haut niveau était composée de Christine 
Lagarde, Directrice générale du Fonds 
monétaire international, de l’économiste 
Paul Krugman, lauréat du prix Nobel et 
chroniqueur au New York Times, et de 
la Ministre argentine Susana Malcorra, 
de Bruce Stokes, Directeur au Pew 
Research Center, de Naushad Forbes, 
Coprésident de Forbes Marshall et de 
Strive Masiyiwa, fondateur du groupe 
Econet.

La deuxième table ronde de haut 
niveau a été l’occasion du lancement 
de la publication phare de l’OMC, le 
Rapport sur le commerce mondial (voir 
la page 182), qui examine comment la 
technologie et le commerce influent 
sur les marchés de l’emploi. Des 
économistes de haut niveau ont discuté 
des thèmes du rapport en demandant 

Figure 1  : Participation 
au Forum public en 2017
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en quoi le progrès économique continu 
dépend de la capacité des sociétés 
de rester ouvertes au commerce et 
aux avancées technologiques tout en 
s’adaptant et en encourageant une plus 
grande inclusion.

Les ODD et le rôle du commerce dans 
la réalisation de ces objectifs ont été une 
question centrale dans de nombreuses 
séances. Les participants ont discuté du 
rôle de l’agriculture et de la façon dont 
la réalisation des ODD peut créer de 
nouvelles possibilités commerciales. Une 
autre question importante a été de savoir 
comment assurer un développement 
durable en adoptant des technologies 
propres. Les participants ont examiné 
comment créer un système commercial 
plus ouvert et inclusif pour tous, offrant 
aux femmes de meilleures possibilités 
et plus d’équité. Une autre question 
clé a été celle de savoir comment faire 

en sorte que les PME soient capables 
de s’adapter aux nouvelles pratiques 
commerciales, y compris au commerce 
électronique.

Pendant le Forum, trois « rencontres avec 
les auteurs » ont été organisées par la 
librairie et la bibliothèque de l’OMC, au 
cours desquelles des auteurs ont discuté 
de leurs livres. Plusieurs stands ont été 
installés pour montrer ce que font des 
petites entreprises, des organisations 
internationales et des institutions pour 
aider les pays et les individus à bénéficier 
des avantages du commerce. Parmi les 
exposants, il y avait l’organisation SPINNA 
Circle, qui soutient la croissance des 
activités des femmes entrepreneurs et 
artisans dans le secteur de la mode et 
des textiles en les regroupant en réseaux, 
ou « cercles », offrant des possibilités 
de formation et de mentorat et des 
possibilités commerciales.

Les ODD et le rôle 
du commerce dans 
la réalisation de ces 
objectifs ont été une 
question centrale 
dans de nombreuses 
séances.
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Relations avec 
les organisations 
non gouvernementales
• Plus de 350 représentants de 170 organisations non gouvernementales (ONG)  

ont participé à la onzième Conférence ministérielle.

• Les ONG étaient le deuxième grand groupe de participants au Forum public.

Plus de 350 représentants 
de 170 organisations non 
gouvernementales (ONG) ont participé 
à la onzième Conférence ministérielle 
en décembre à Buenos Aires, où 
l’OMC a mis à disposition un centre 
des ONG entièrement équipé pour leur 
usage exclusif. Les ONG ont organisé 
des activités parallèles et ont reçu 
quotidiennement des informations 
du Secrétariat de l’OMC sur l’état 
d’avancement des discussions. À 
Genève, les ONG ont assisté tout 
au long de l’année à des séances 
d’information sur les réunions du Conseil 
général et du Comité des négociations 
commerciales et sur d’autres activités 
de l’OMC.

Forum public
Le Forum public 2017 (voir la page 166) 
a attiré plus de 1 200 participants venus 
de plus de 100 pays. Les ONG étaient 
le deuxième groupe le plus important 
après les entreprises, représentant 15 % 
des participants. Elles ont organisé des 
séances sur divers sujets, notamment 
sur la façon dont le commerce peut 
aider à assurer l’égalité hommes-femmes 

et peut contribuer à la croissance 
économique et au travail décent pour les 
communautés marginalisées.

Audiences ouvertes 
au public
En 2017, les ONG ont pu assister 
à cinq audiences concernant des 
différends relevant de trois groupes 
spéciaux. Depuis 2005, certaines 
réunions de groupe spécial, certaines 
audiences de l’Organe d’appel et 
certaines procédures d’arbitrage sont 
ouvertes au public. Les trois groupes 
spéciaux étaient les suivants : « États-
Unis – Papier supercalandré », différend 
portant sur les droits compensateurs 
appliqués au papier canadien ; 
« Communautés européennes et certains 
États membres – Aéronefs civils gros 
porteurs (article 21 :5 – États-Unis) », 
différend sur la mise en conformité 
soulevé par l’Union européenne contre 
les États-Unis au sujet des subventions 
allouées aux aéronefs gros porteurs ; 
et « États-Unis – Incitations fiscales » 
pour la fabrication d’aéronefs civils gros 
porteur, une affaire soumise par l’Union 
européenne.

Informations de base  
sur les relations  
avec les ONG
L’OMC entretient un dialogue 
régulier avec les organisations 
de la société civile grâce à des 
activités de communication, 
notamment des séances 
d’information régulières, pour 
renforcer la coopération et faire 
mieux connaître les activités de 
l’OMC et le système commercial 
multilatéral. Elle offre aux ONG 
une plate-forme pour discuter 
des questions commerciales 
d’actualité et leur donne accès à 
de nombreuses activités qu’elle 
organise.

CUTS International 
a organisé une 
séance du Forum 
public sur la façon 
dont le commerce 
peut contribuer 
à la croissance 
économique et au 
travail décent pour 
les communautés 
marginalisées.
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Contacts avec 
les parlementaires
• La Conférence parlementaire sur l’OMC de 2017 a eu lieu avant la onzième Conférence 

ministérielle à Buenos Aires.

• La Conférence a demandé aux Membres de l’OMC de tout faire pour renforcer 
le système commercial multilatéral, dont l’OMC est la pierre angulaire.

La Conférence parlementaire sur l’OMC, 
qui s’est réunie les 9 et 10 décembre au 
Congrès national d’Argentine à Buenos 
Aires, juste avant la onzième Conférence 
ministérielle, a exhorté les Membres 
de l’OMC à faire tout ce qui était en 
leur pouvoir pour renforcer le système 
commercial multilatéral, dont l’OMC est 
la pierre angulaire.

Les parlementaires ont accueilli 
avec satisfaction l’entrée en vigueur 
de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC (voir la page 94) et 
l’amendement à l’Accord sur les ADPIC 
(voir la page 100) et ont exhorté les 
gouvernements qui ne l’ont pas encore 
fait à ratifier ces deux instruments aussi 
rapidement que possible.

S’adressant à la Conférence, à 
laquelle ont assisté des centaines de 
parlementaires du monde entier, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a déclaré : « Vous jouez un rôle 
fondamental. Nous comptons sur vous, 
par l’intermédiaire de plates-formes 
telles que celle-ci, pour faire connaître 
les soucis et les préoccupations de vos 
communautés. Et nous comptons sur 
vous pour nous aider à les informer des 
travaux de l’OMC ».

Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les 
questions relatives à l’OMC s’est 
réuni à Bruxelles en mars et à Genève 
pendant le Forum public de l’OMC (voir 
la page 166). L’UIP est l’organisation 
internationale des parlements. Les hauts 
fonctionnaires de l’OMC, le Président du 
Conseil général (voir la page 62) et les 
ambassadeurs en poste à Genève ont 
informé les législateurs des questions 
importantes concernant le système 
commercial multilatéral. Les Directeurs 
généraux adjoints David Shark et Karl 
Brauner se sont adressés au Comité.

Pendant le Forum public, une séance 
parlementaire a été organisée sur 
le thème suivant (voir la page 166) : 
« Rendre le commerce équitable : la 
contribution des parlements ». Parmi 
les intervenants, il y avait des membres 
du Parlement européen et des 
parlementaires nationaux du Pakistan et 
du Cameroun.

Réunions et ateliers 
régionaux
En 2017, l’OMC a organisé quatre 
ateliers régionaux à l’intention des 
parlementaires : un à Vienne (coorganisé 
avec l’Institut multilatéral de Vienne) 
pour les parlementaires des pays 
d’Europe centrale, d’Asie centrale et du 
Caucase ; un à Rabat (Maroc) (organisé 
conjointement avec l’Assemblée 
parlementaire de la Méditerranée) 
pour les parlementaires de la région 
méditerranéenne ; un à Madagascar 
(avec l’Organisation internationale de la 
Francophonie) pour les parlementaires 
africains ; et un à Singapour (avec 
la fondation TEMASEK) pour les 
parlementaires d’Asie. Les quatre ateliers 
ont réuni 107 parlementaires.

La Conférence 
parlementaire sur 
l’OMC s’est réunie 
au Congrès national 
d’Argentine à 
Buenos Aires en 
décembre 2017.

Informations de base  
sur les contacts avec 
les parlementaires
Les parlementaires jouent 
un rôle important dans le 
cadre du système commercial 
multilatéral. Les accords 
résultant de négociations 
intergouvernementales dans 
le cadre de l’OMC doivent 
généralement être approuvés par 
les législateurs. L’OMC s’efforce 
donc d’entretenir un dialogue 
ouvert avec les parlementaires et 
de les aider à mieux comprendre 
l’Organisation et ses travaux.
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Coopération avec  
les autres organisations 
intergouvernementales
• L’OMC a collaboré étroitement avec d’autres organisations internationales pour 

promouvoir le programme de développement durable et d’autres objectifs mondiaux.

• Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a assisté au sommet du G-20 et a pris part  
à des activités organisées par l’ONU, la Banque mondiale, le FMI et l’OCDE.

• L’OMC a collaboré avec la CNUCED et l’ITC pour aider les pays en développement  
à tirer pleinement parti des avantages du commerce.

G-20
En juillet, le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, a assisté au Sommet du 
G-20, qui regroupe les principaux pays 
développés et en développement, à 
Hambourg (Allemagne). Dans une 
déclaration publiée avant le Sommet, le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, la 
Directrice générale du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine Lagarde, 
et le Président de la Banque mondiale, 
Jim Yong Kim, ont souligné que le 
bien-être économique de milliards de 
personnes dépendait du commerce 
et qu’une plus grande intégration 
commerciale conjuguée à des politiques 
d’accompagnement au niveau national 
pouvait aider à accroître les revenus et à 
accélérer la croissance mondiale.

Les dirigeants du G-20 ont insisté sur 
le rôle crucial du système commercial 
mondial fondé sur des règles. Ils se sont 
aussi engagés à maintenir les marchés 
ouverts et à continuer de lutter contre le 
protectionnisme, et notamment contre 
toutes les pratiques commerciales 
déloyales, reconnaissant le rôle des 
instruments de défense commerciale 
légitimes à cet égard.

Conjointement avec la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) 
et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE), l’OMC a continué de publier 
des rapports semestriels sur les 
mesures relatives au commerce et à 

l’investissement adoptées par les pays 
du G-20. Le rapport de novembre a 
montré que le nombre de nouvelles 
mesures restrictives pour le commerce 
avait diminué par rapport à la précédente 
période d’examen.

L’OMC a apporté plusieurs contributions 
aux discussions sur le commerce, 
notamment par la filière « Sherpas » 
du G-20 et dans le Groupe de 
travail du G-20 sur le commerce et 
l’investissement, qui cherche à mieux 
coordonner les efforts pour renforcer 
le commerce et l’investissement. En 
collaboration avec l’OCDE et la Banque 
mondiale, l’OMC a organisé à Paris une 
conférence réunissant des décideurs et 
des chercheurs du G-20 pour passer en 
revue les connaissances actuelles sur 
la répartition des gains du commerce. 
Conjointement avec le FMI et la Banque 
mondiale, l’OMC a établi un document 
d’information intitulé « Making Trade 
an Engine of Growth for All » (voir la 
page 121).

OCDE
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
s’est adressé au Conseil ministériel 
de l’OCDE le 8 juin en déclarant qu’il 
fallait que l’OMC continue à produire 
des accords comme elle avait réussi à 
le faire ces dernières années pour que 
le commerce contribue encore plus à 
la création d’emplois et au soutien de la 
croissance et du développement.

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans des 
domaines très divers, notamment pour 

Informations de base 
sur la coopération avec 
les autres organisations 
internationales
L’OMC collabore étroitement 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales et avec 
des organismes régionaux, en 
particulier ceux qui s’occupent de 
questions commerciales. Cette 
coopération permet une action 
coordonnée et une approche 
cohérente des politiques 
commerciales internationales.

Les dirigeants du 
G-20 ont souligné 
le rôle crucial du 
système commercial 
international fondé 
sur des règles.
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sans littoral et les petits États insulaires 
en développement (UN-OHRLLS) s’est 
encore renforcée. L’OMC contribue 
régulièrement aux rapports du Secrétaire 
général de l’ONU sur la mise en œuvre 
du Programme d’action d’Istanbul en 
faveur des pays les moins avancés et du 
Programme d’action de Vienne en faveur 
des pays en développement sans littoral.

L’OMC collabore étroitement avec la 
CNUCED et le Centre du commerce 
international (ITC). Pendant la onzième 
Conférence ministérielle de l’OMC à 
Buenos Aires, ils ont lancé un outil en 
ligne innovant pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, 
à tirer profit du commerce (voir la 
page 176).

L’OMC et la CNUCED continuent de 
coopérer pour fournir une formation 
et une assistance technique aux pays 
en développement et aux PMA, en 
s’appuyant sur la déclaration signée par 
le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
et le Secrétaire général de la CNUCED, 
Mukhisa Kituyi, en octobre 2015 pour 
renforcer la collaboration entre les 
deux organisations. L’OMC coopère 
en outre avec la CNUCED dans le 
cadre du Groupe interinstitutions des 
Nations Unies sur le commerce et les 
capacités productives, dont le but est 
de coordonner les activités relatives 
au commerce et au développement 
dans l’ensemble du système des 
Nations Unies.

la Base de données sur le commerce 
en valeur ajoutée (TiVA), lancée en 
2013. Elles coopèrent également pour 
améliorer la mesure du commerce 
numérique. En 2017, l’OMC a dispensé 
pour la première fois un cours sur les 
chaînes de valeur mondiales organisé 
avec le concours de l’OCDE (voir la 
page 185).

L’OCDE et l’OMC coopèrent en outre 
pour élaborer un ensemble d’indicateurs 
de la facilitation des échanges (IFE). 
Cet outil interactif en ligne couvre 
152 pays. Les IFE aident à identifier 
des domaines d’action et à évaluer 
l’incidence potentielle des réformes de 
facilitation des échanges pour permettre 
aux gouvernements de définir les 
actions prioritaires et de mobiliser une 
assistance technique.

Système des Nations Unies
Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a assisté à la réunion de printemps du 
Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies (CCS), 
organe de haut niveau composé des 
chefs de secrétariat des organismes, 
fonds et programmes des Nations Unies, 
du Fonds monétaire international (FMI), 
de la Banque mondiale et de l’OMC. 
Le CCS vise à accroître la coopération 
internationale sur les problèmes 
mondiaux.

L’OMC fait partie de l’Équipe spéciale 
de haut niveau conduite par le 
Secrétaire général de l’ONU, qui réunit 
23 institutions des Nations Unies et 

organisations internationales dans le 
but de renforcer la coordination dans 
le domaine de la sécurité alimentaire 
au niveau mondial. Elle assure une 
coordination et un leadership politique 
de haut niveau, en vue d’atteindre les 
Objectifs de développement durable 
(ODD) relatifs à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et aux systèmes agricoles 
et alimentaires durables.

L’OMC collabore aussi étroitement avec 
certains départements du Secrétariat 
de l’ONU, en particulier pour le suivi 
et la réalisation des objectifs liés 
au commerce du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 
En 2017, l’OMC a apporté plusieurs 
contributions à ces travaux, notamment 
en présentant une note d’information 
au Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable de 2017, 
qui contenait des recommandations 
de politique générale sur les moyens 
d’accélérer les progrès dans l’éradication 
de la pauvreté du point de vue du 
commerce.

Pendant l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce (voir la page 154), 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’OMC ont présenté une publication 
conjointe sur le commerce et les normes 
alimentaires (voir la page 181).

La collaboration de l’OMC avec le 
Bureau du Haut Représentant des 
Nations Unies pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement 

Le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, 
est accueilli par 
la Chancelière 
allemande, Angela 
Merkel, au sommet 
des dirigeants du 
G-20 à Hambourg 
(Allemagne), en 
juillet 2017.
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La CNUCED, l’ITC et l’OMC produisent 
conjointement des statistiques 
trimestrielles et annuelles du commerce 
international des services. Ils organisent 
aussi ensemble des activités de 
renforcement des capacités statistiques, 
notamment des cours de formation et 
des cours d’apprentissage en ligne.

ITC
L’OMC et la CNUCED parrainent 
conjointement l’ITC, organisme de 
promotion du commerce pour les pays 
en développement. L’OMC collabore 
aussi avec l’ITC et la CNUCED pour la 
publication annuelle des Profils tarifaires 
dans le monde (voir la page 184).

L’OMC collabore étroitement avec l’ITC 
pour aider les pays en développement 
à mettre en œuvre les Accords 
de l’OMC et à en tirer profit. Ces 
entités collaborent dans le cadre de 
l’initiative « Les entreprises au service 
du développement », qui vise à aider 
le secteur privé, dans les pays en 
développement, à définir les priorités 
nationales pour les négociations à l’OMC 
et à faire en sorte que les gouvernements 
tiennent compte des préoccupations 
des entreprises. Pendant la onzième 
Conférence ministérielle, les deux 
organisations ont lancé le portail commun 
OMC/ITC sur le coton (voir la page 48).

Le Groupe consultatif commun (GCC) 
de l’ITC se réunit tous les ans pour faire 
des recommandations sur le programme 
de travail de l’ITC. La cinquante et 
unième session du GCC s’est tenue en 
juillet à l’OMC.

Autres organisations 
intergouvernementales
En 2017, l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) et l’OMC ont lancé une 
étude conjointe – Investing in Skills 
for Inclusive Trade – qui suggère que 
le renforcement des compétences de 
la main-d’œuvre d’un pays améliore 
les résultats à l’exportation de ses 
entreprises et prépare mieux ces 
dernières à faire face à la concurrence 
étrangère (voir la page 183).

Le Secrétariat de l’OMC assiste en 
tant qu’observateur aux sessions du 
Conseil d’administration de l’OIT et de la 
Conférence internationale du travail, et 
il participe aux réunions du Groupe de 
travail du Conseil d’administration sur la 
dimension sociale de la mondialisation. 
L’OIT et l’OMC mènent actuellement des 
recherches sur le rôle que les politiques 
de développement des compétences 
peuvent jouer pour mettre le commerce 
au service d’une croissance inclusive.

S’exprimant lors du Forum social 
du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU le 2 octobre, le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a souligné 
que les règles commerciales de l’OMC 
et son étroite collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle avaient joué un rôle 
essentiel dans l’amélioration de l’accès 
aux médicaments pour les pays en 
développement (voir la page 101).

L’OMC a participé activement à la 
préparation de la réunion des Ministres 
de l’agriculture du G-20 et du Forum de 
réaction rapide du Système d’information 
sur les marchés agricoles du G-20 
(AMIS), qui ont eu lieu à Berlin en 
janvier et février 2017, respectivement. 
En novembre, la réunion du Groupe 
d’information sur le marché alimentaire 
mondial de l’AMIS a été accueillie 
par l’OMC. L’OMC s’est engagée à 
continuer d’aider l’AMIS à assurer une 
transparence accrue sur les marchés 
internationaux de produits de base et à 
améliorer la coordination des politiques 
dans le cadre de l’effort collectif 
pour améliorer la sécurité alimentaire 
mondiale.

L’OIT et l’OMC ont 
lancé une étude 
conjointe intitulée 
« Investir dans les 
compétences pour 
promouvoir un 
commerce inclusif ».

Coopération avec les autres  
organisations  internationales

www.wto.org/autresorg
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Contacts avec les médias
• Près de 320 journalistes ont assisté à la onzième Conférence ministérielle  

à Buenos Aires, dont six journalistes de pays moins avancés, invités par l’OMC.

• En tout, 46 événements de presse ont eu lieu pendant l’année au siège de l’OMC  
et au siège de l’Organisation des Nations Unies à Genève, qui se trouve à proximité.

La onzième Conférence ministérielle 
à Buenos Aires a été au centre des 
activités avec les médias en 2017. 
Près de 320 journalistes ont assisté 
à cette conférence de quatre jours 
en décembre, dont six journalistes de 
pays moins avancés (PMA) invités par 
l’OMC. Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, et la Présidente de la onzième 
Conférence ministérielle, Susana 
Malcorra, ont informé les médias au 
début et à la fin de la conférence (voir 
la page 32). En tout, les journalistes ont 
été invités à 57 événements de presse à 
Buenos Aires, dont 19 conférences de 
presse.

À Genève, les journalistes ont assisté 
à plusieurs événements de l’OMC, 
comprenant des séminaires, le 
lancement de livres, le Forum public 
(principale activité de communication de 
l’Organisation), l’Examen global de l’Aide 
pour le commerce et le Symposium 
sur le 20ème anniversaire de l’Accord 
sur les technologies de l’information 
(voir la page 91). Des points de presse 
(voir la figure 2) et des conférences 
de presse ont eu lieu sur une série de 
questions liées à l’OMC, notamment sur 
les prévisions annuelles du commerce 
de l’OMC. En tout, 46 événements de 
presse se sont déroulés au siège de 
l’OMC et au siège de l’Organisation des 
Nations Unies à Genève, qui se trouve à 
proximité.

L’OMC a reçu 226 demandes 
d’inscription à la salle de presse sur le 
site Web de l’OMC, où les journalistes 
peuvent accéder aux communiqués 
de presse et aux publications sous 
embargo. Le nombre de journalistes 
inscrits était de 1  917 à la fin de 2017.

Communication
Étant donné que la onzième Conférence 
ministérielle était la première Conférence 
ministérielle de l’OMC en Amérique du 
Sud, l’OMC a invité 15 journalistes de 
13 pays d’Amérique latine à Genève en 
septembre pour un séminaire organisé 
conjointement avec la Fondation 
Friedrich-Ebert. Le programme portait 
notamment sur les nouveaux défis 
du commerce international et sur les 
préparatifs de la onzième Conférence 
ministérielle. Les journalistes ont 
rencontré les ambassadeurs auprès de 
l’OMC de l’Argentine, de la Colombie 
et du Panama ainsi que le Directeur 
général, Roberto Azevêdo.

Un atelier à l’intention des journalistes 
d’Amérique latine a été organisé 
à Buenos Aires avant la onzième 
Conférence ministérielle. Près de 
30 journalistes de 16 pays y ont 
participé. Le Ministre des relations 
extérieures argentin, Jorge Faurie, et 
le Ministre de la production, Francisco 
Cabrera, ainsi que la Présidente de 
la onzième Conférence ministérielle, 
Susana Malcorra, se sont adressés 
au groupe.

Par ailleurs, les attachés de presse de 
l’OMC ont participé à des programmes 
de communication régionaux à l’intention 
des parlementaires en Autriche et au 
Koweït en 2017 (voir la page 169).

Figure 2 : Points de presse 
de l’OMC en 2017 – réunions/
sujets traités
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Contacts avec le monde  
des entreprises
• Deux groupes de réflexion composés de dirigeants d’entreprises, établis dans le cadre 

de l’initiative de l’OMC Dialogues sur le commerce, ont formulé des recommandations 
concernant les priorités des entreprises pour l’OMC.

• Un Forum des entreprises, organisé pour la première fois pendant une Conférence 
ministérielle de l’OMC, s’est achevé par la présentation, par la Chambre de commerce 
internationale (ICC), de recommandations concernant l’orientation future du programme 
pour le commerce mondial.

• L’OMC et la CCI ont lancé l’initiative « Small Business Champions ».

• Le Service d’assistance pour le commerce mondial a été lancé pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, à tirer parti du commerce.

Dialogues sur le commerce
Deux groupes de réflexion composés 
de dirigeants d’entreprises, établis à la 
première réunion avec le monde des 
entreprises qui a eu lieu dans le cadre 
des Dialogues sur le commerce en 2016, 
ont formulé leurs recommandations 
finales sur une série de questions liées 
au commerce telles que les services, 
l’investissement, l’accès aux marchés, le 
commerce électronique et les petites et 
moyennes entreprises (PME). L’initiative 
Dialogues sur le commerce vise à mettre 
en lumière les défis et les possibilités qui 
se présentent aux entreprises, grandes 
et petites, des économies développées 
et en développement, dans la conduite 
de leurs opérations commerciales et à 
montrer comment l’OMC peut répondre 
au mieux à leurs besoins.

Les rapports ont fait suite à onze mois 
de discussions en ligne approfondies. 
En juillet 2017, les dirigeants des 
groupes – John Danilovich, Secrétaire 
général de la Chambre de commerce 
internationale (ICC), et Stormy Mildner, 
sherpa du B-20 et responsable de la 
politique de commerce extérieur de la 
Fédération des industries allemandes, 
ont présenté les recommandations aux 
coordonnateurs de divers groupes de 
Membres de l’OMC.

La première série de recommandations 
encourage les Membres de l’OMC 
à examiner des moyens d’établir un 
écosystème mondial qui aide les 

petites entreprises à mieux accéder aux 
marchés internationaux et à vendre des 
produits en ligne plus facilement. Les 
recommandations soulignent en outre 
la nécessité d’améliorer la connectivité 
et le renforcement des capacités dans 
le domaine du commerce électronique. 
La deuxième série de recommandations 
appelle à revitaliser les négociations 
commerciales à l’OMC et à mettre en 
œuvre l’Accord sur la facilitation des 
échanges de manière rapide et efficace 
(voir la page 94). Les deux dirigeants 
des groupes de discussion ont continué 
à dialoguer avec les Membres de 
l’OMC à Genève sur la base de ces 
rapports.

Forum des entreprises lors 
de la onzième Conférence 
ministérielle
Un Forum des entreprises a été 
organisé à Buenos Aires le 12 
décembre par le Ministère de la 
production d’Argentine, en collaboration 
avec l’ICC, le Forum économique 
mondial et le B-20. C’était la première 
fois qu’un tel forum avait lieu en 
marge d’une Conférence ministérielle 
de l’OMC. Le Forum s’est achevé 
par la présentation, par l’ICC, de 
recommandations concernant 
l’orientation future du programme 
pour le commerce mondial, qui ont été 
communiquées au Directeur général, 
Roberto Azevêdo, et à la Présidente 
de la Conférence, la Ministre argentine 
Susanna Malcorra.

L’initiative Dialogues 
sur le commerce vise 
à montrer comment 
l’OMC peut répondre 
aux besoins des 
entreprises.

Informations de base  
sur les contacts avec  
le monde des entreprises
Il y a toujours eu des liens étroits 
entre les entreprises et l’OMC. 
Le secteur privé est le principal 
bénéficiaire de règles et obligations 
commerciales transparentes et 
prévisibles. Les entreprises sont 
un interlocuteur important tant 
pour les gouvernements que pour 
l’OMC. Elles participent activement 
au système commercial multilatéral 
et prennent part aux activités 
publiques de l’OMC.
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Les recommandations s’articulaient 
autour de trois axes principaux : renforcer 
le rôle de l’OMC pour répondre aux 
défis mondiaux ; établir un nouveau 
programme de travail pour l’OMC 
couvrant les questions prioritaires pour 
les entreprises ; et fournir un soutien 
aux Membres de l’OMC dans leurs 
discussions à la onzième Conférence 
ministérielle et au-delà.

Forum public
Le Forum public 2017 de l’OMC (voir 
la page 166) a attiré 180 représentants 
d’entreprises, qui ont participé aux 
débats et aux réunions sur le thème 
« Le commerce : au-delà des gros 
titres ». Le monde des affaires a 
organisé 22 séances au cours de cette 
manifestation de 3 jours, sur des sujets 
comme la durabilité, le commerce 
inclusif, le commerce électronique, le 
protectionnisme, la technologie et le futur 
agenda commercial.

Small Business Champions
L’ICC et l’OMC ont lancé l’initiative 
« Small Business Champions » en 
août 2017. Cette initiative offre une 
plate-forme aux entreprises et aux 
organisations du secteur privé pour 
proposer des idées novatrices et 
concrètes afin d’encourager les micro, 
petites et moyennes entreprises 
(MPME) à s’engager dans le commerce 
international (voir la page 176).

Service d’assistance pour  
le commerce mondial
Pendant la onzième Conférence 
ministérielle, le Centre du commerce 
international, la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement et l’OMC ont lancé un 
outil innovant pour aider les entreprises, 
en particulier les petites entreprises, 
à tirer parti du commerce. Accessible 
au moyen d’une nouvelle plate-
forme en ligne – HelpMeTrade. org –, 
le Service d’assistance pour le 
commerce mondial servira de guichet 
unique pour les entreprises et les 
décideurs qui souhaitent obtenir des 
données commerciales et trouver 
des renseignements pratiques sur les 
marchés cibles.

Le Service d’assistance fournit des 
renseignements sur les droits de douane 
et les taxes, sur les normes pertinentes 
en matière de santé et de sécurité et 
les procédures de mise en conformité 
sur les procédures d’exportation et 
d’importation, comme les formalités 
avant expédition et sur la structure des 
échanges et les accords commerciaux. 
« Pour une petite entreprise, avoir 
facilement accès aux renseignements 
pertinents peut faire toute la différence », 
a dit le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, à l’occasion du lancement.

Initiative sur le commerce 
électronique
À Buenos Aires, l’OMC, le Forum 
économique mondial et la Plate-
forme électronique mondiale du 
commerce (eWTP) ont annoncé une 
initiative commune visant à stimuler le 
dialogue public-privé sur le commerce 
électronique. L’initiative « Enabling 
E-commerce » vise à réunir les principaux 
représentants des gouvernements, 
des entreprises et des autres parties 
prenantes pour instaurer un dialogue 
de haut niveau sur les politiques et 
pratiques relatives au commerce 
électronique qui peuvent bénéficier aux 
petites entreprises. Elle encouragera 
aussi la recherche et le partage 
de connaissances concernant les 
difficultés pratiques que rencontrent ces 
entreprises et servira de pont entre les 
pratiques et les politiques mondiales en 
matière de commerce électronique.

Autres contacts avec  
les entreprises
Pendant l’année, des fonctionnaires de 
l’OMC ont rencontré des représentants 
des milieux d’affaires lors de visites 
à Genève et de réunions dans 
différents pays. L’état d’avancement 
des négociations commerciales à 
l’OMC avant la onzième Conférence 
ministérielle a été l’un des principaux 
sujets abordés.
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Gros plan :

Init iative Small  Business 
Champions

Malgré l’importance économique des micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) dans les pays développés, en développement et moins avancés, la 
part de ces entreprises dans le commerce est excessivement faible. Aider 
davantage de MPME à participer au commerce international est une étape 
importante vers la création d’un système commercial plus inclusif profitant 
à un nombre accru de citoyens. Dans cette optique, l’OMC et la Chambre de 
commerce internationale (ICC) ont lancé en août l’initiative Small Business 
Champions, qui appelle les entreprises et les organisations du secteur privé 
du monde entier à présenter des propositions innovantes et concrètes pour 
encourager et aider les MPME à s’engager dans le commerce international.

Les propositions devaient aussi indiquer 
comment l’ICC et l’OMC pourraient 
contribuer à la réalisation des projets 
proposés. Les entreprises et les 
organisations dont les propositions 
seraient retenues obtiendraient le titre de 
« ICC-WTO Small Business Champions » 
une fois leur projet achevé.

À la fin de 2017, il a été annoncé 
que trois propositions avaient été 
retenues – la première présentée 
par Google, la deuxième par l’Union 
des chambres de commerce de l’ex-
République yougoslave de Macédoine 
et la troisième présentée conjointement 
par Mercado Libre, une entreprise de 
commerce en ligne, et la Chambre 
du commerce et des services de 
l’Argentine.

Google proposait d’organiser un 
concours de vidéos, dans le cadre 
duquel les MPME seraient invitées 
à raconter, dans une courte vidéo, 
comment elles avaient utilisé les 
technologies Internet pour participer 
au commerce. En septembre, Google 
a lancé le concours intitulé « Small 
Businesses Going Global Video 
Challenge ». 

Lors du Forum des entreprises à 
Buenos Aires (voir la page 174), l’ICC 
et l’OMC ont annoncé les gagnants 
du concours et ont décerné à Google 
le titre de premier « Small Business 
Champion ». « Nous nous félicitons du 
niveau de participation au concours 
vidéo. Nous avons reçu un grand 
nombre de témoignages fascinants sur 
la manière dont les technologies Internet 
modifient l’environnement commercial 
des MPME », a dit le Directeur général, 
Roberto Azevêdo.

La vidéo gagnante a été présentée par 
Zedi, une petite entreprise de mode 
du Ghana. La fondatrice, Juliet Ajaab, 
a raconté comment elle avait utilisé les 
nouvelles technologies, comme Internet 
et les réseaux sociaux, pour accroître la 
clientèle de l’entreprise et accéder à de 
nouveaux marchés en dehors du Ghana. 

Les deux autres finalistes étaient My 
Nametags, une petite entreprise du 
Royaume-Uni qui vend des étiquettes 
polyvalentes, et Deering Banjo Co., 
entreprise basée aux États-Unis qui 
produit des instruments de musique. Le 
gagnant et les finalistes ont remporté 
un voyage pour assister à une master 
class chez Google sur les compétences 
numériques adaptées aux MPME.

L’initiative appelait 
les entreprises 
à présenter des 
propositions pour 
aider les petites 
entreprises à 
s’engager dans 
le commerce 
international.
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L’Union des chambres de commerce 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine a proposé de créer une 
plate-forme numérique pour aider les 
petites entreprises à s’intégrer dans les 
marchés régionaux et internationaux et 
à renforcer leur capacité d’exportation. 
Le projet « WORLD NET for Small 
Businesses » intègrerait 100 PME 
de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine dans le réseau et les aiderait 
à accéder aux renseignements pertinents 
et à comprendre les procédures 
d’exportation.

La proposition de la Chambre argentine 
du commerce et des services et de 
Mercado Libre consiste à mettre au 
point un programme de formation appelé 
« Global SMEs Launchpad ». Celui-ci 
permettra à 100 PME d’Argentine de 
bénéficier d’une formation adaptée 
pour améliorer leurs compétences 
commerciales de manière à pouvoir 
exposer leurs produits sur une plate-
forme en ligne dédiée. Le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, a dit : « C’est 
une excellente initiative, conçue pour 
doter les PME des compétences 
nécessaires pour se connecter aux 
marchés mondiaux ».

À la fin de l’année, l’initiative avait reçu 
de nombreuses propositions de la 
part d’entreprises et d’associations 
professionnelles, qui avançaient des 
idées concernant le renforcement 
des capacités, la sensibilisation, des 
portails en ligne et des plates-formes 
numériques. D’autres propositions 
sélectionnées ont été annoncées au 
début de 2018.

Le responsable de la politique commerciale mondiale 
de Google, David Weller (au centre), reçoit le premier 
trophée des Small Business Champions.

L’OMC et l’ICC ont 
annoncé le lauréat 
du concours de 
vidéos pour les 
petites entreprises 
à Buenos Aires, 
en décembre.
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Figure 3 : Personnes inscrites pour 
recevoir des alertes électroniques, 
à la fin de 2017

Contacts avec le public
• Le site Web de l’OMC a été remanié en 2017 pour le rendre plus moderne et plus accessible 

à différents appareils.

• Le site a attiré près de 1,9 million de visiteurs par mois ; sur les réseaux sociaux,  
l’OMC compte plus de 1 million d’abonnés.

• Les vidéos de l’OMC ont été regardées plus de 700 000 fois sur les réseaux sociaux 
pendant l’année.

• Le programme de publications de l’OMC a été extrêmement actif, avec 64 ouvrages publiés.

Site Web de l’OMC
Le site Web a été remanié en 2017 
pour lui donner une apparence plus 
moderne et le rendre adaptatif afin qu’il 
puisse être facilement consulté sur 
tablettes et téléphones portables. Il a 
attiré près de 1,9 million de visiteurs 
par mois, dont 14,8 % des États-Unis, 
7,9 % de la Chine, 5,8 % du Mexique 
et 4,7 % de l’Inde. Le nombre total de 
pages consultées a légèrement diminué, 
passant de 52,9 millions en 2016 à 
50,1 millions. Plus de 450 nouvelles ont 
été publiées en 2017.

Les fichiers les plus téléchargés 
ont été l’Examen statistique 
du commerce mondial 2016 
(205 000 téléchargements) et le Rapport 
sur le commerce mondial 2016 (60 000), 
suivis par le Rapport annuel 2016 (plus 
de 30 000). La vidéo la plus populaire, 
vue 16 000 fois, portait sur l’entrée en 
vigueur de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC (voir la page 94), 
tandis qu’une interview à l’OMC avec 
le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, et le 
Directeur général, Roberto Azevêdo, a 
été vue 15 000 fois.

Un peu moins de 86 000 personnes se 
sont inscrites pour recevoir des alertes 
électroniques concernant les nouvelles 
de l’OMC (voir la figure 3). Les pays qui 
comptent le plus grand nombre d’inscrits 
sont l’Inde (11 %), les États-Unis (7 %), 
le Mexique (5 %), la France (4 %), la 
Colombie (4 %) et la Chine (3 %).

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux restent l’un 
des principaux moyens de diffuser 
régulièrement des informations sur 
les activités de l’OMC auprès des 
journalistes, des gens d’affaires, des 
universitaires et du grand public. L’une 
des vidéos les plus populaires en 2017 
était un petit film avec le lauréat du prix 
Nobel Paul Krugman sur l’économie 
du commerce mondial et la politique 
mondiale. Les articles sur l’entrée en 
vigueur de l’Accord sur la facilitation des 
échanges ont aussi été très lus.

En 2017, l’OMC a créé des comptes 
Twitter en français et en espagnol en 
plus de son compte en anglais. À la fin 
de l’année, les trois comptes Twitter 
officiels de l’OMC avaient environ 
313 000 abonnés ; sa page Facebook 
avait reçu plus de 260 000 mentions 
« j’aime » et sa page sur Weibo, un 
réseau social chinois, comptait 
615 000 abonnés (voir la figure 4).

Vidéos de l’OMC
L’OMC produit des vidéos sur diverses 
questions commerciales. En 2017, les 
vidéos produites étaient aussi bien des 
petits films adaptés aux réseaux sociaux 
que des conférences de plusieurs 
heures sur les politiques, s’adressant 
aussi bien aux spécialistes du commerce 
qu’au grand public. L’une des vidéos 
les plus populaires intitulée « Trade 
Changes », a été diffusée lors du Forum 
public 2017 ; elle montre comment le 
commerce fait évoluer les individus, leur 
pose des défis et les relie entre eux. Les 
vidéos de l’OMC ont été regardées plus 
de 700 000 fois sur les réseaux sociaux 
pendant l’année.

 Médias accrédités

 Autres journalistes

 Représentants des milieux d’affaires

 Fonctionnaires gouvernementaux

 Juristes

  Représentants d’organisations 
non gouvernementales

 Parlementaires

 Étudiants (enseignement secondaire)

 Étudiants (enseignement supérieur)

 Professeurs d’université

 Autres universitaires

 Autres

2,2 % 2 %

2,5 %

0,1 %

2,5 %

12 %

12,3 %

7,6 %

31,5 %

3,3 %

9,6 %

14,3 %
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Groupes de visiteurs
En 2017, l’OMC a accueilli 216 groupes 
de visiteurs (environ 6 270 personnes). 
Les présentations ont porté 
principalement sur l’histoire, les fonctions 
et les activités actuelles de l’OMC. 
Certains groupes ont demandé des 
exposés sur des sujets particuliers, 
principalement le règlement des 
différends, l’agriculture, le développement 
et les droits de propriété intellectuelle. La 
plupart des présentations (148) ont été 
faites en anglais, 30 en français, 10 en 
chinois, 8 en russe, 6 en allemand et 6 
en espagnol. Trois présentations ont été 
faites en ukrainien, trois en arabe et deux 
en japonais.

Publications de l’OMC
Le programme des publications de 
l’OMC a été très actif, avec 64 ouvrages 
publiés et de nouvelles applications du 
Rapport annuel et du Rapport sur le 
commerce mondial. L’OMC a lancé huit 
publications, son record en une seule 
année. Parmi ces ouvrages figurent 
la première publication conjointe de 
l’OMC avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Trade and Food Standards (voir la 
page 171) et Les Accords de l’OMC, 
première mise à jour du corpus de 
règles juridiques de l’OMC depuis plus 
de 20 ans, qui remplace « Les textes 
juridiques ».

Les publications les plus fréquemment 
téléchargées depuis le site Web 
étaient les trois publications phares de 
l’OMC (voir ci-dessous). La plupart des 
publications de l’OMC peuvent être 
téléchargées gratuitement, dans les trois 
langues officielles de l’Organisation : 
anglais, espagnol et français. Les 
publications imprimées peuvent être 
achetées auprès d’un réseau mondial 
de distributeurs et à la librairie en ligne 
de l’OMC (http://onlinebookshop.wto.
org). Les applications sont disponibles 
gratuitement sur l’App Store et 
Google Play.

La page Facebook et la page 
Twitter WTO Publications comptent 
respectivement plus de 48 500 abonnés 
et plus de 67 600 abonnés, soit une 
augmentation de près de 13 % par 
rapport à 2016. Les publications 
de l’OMC sont aussi présentes sur 
Foursquare, Google+ et Pinterest. Un 
bulletin d’information numérique, « Book 
News », est envoyé régulièrement à 
90 000 abonnés.

Figure 4 : Augmentation du nombre 
de personnes qui suivent l’OMC 
sur Weibo, Facebook et Twitter
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La vidéo intitulée 
« Trade Changes » 
a été l’une des plus 
regardées en 2017.
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Autres publications annuellesPublications phares de l’OMC

Annuel 2017
Rapport

Rapport annuel 2017
ISBN 978-92-870-4145-6 | 50 CHF

Le Rapport annuel contient un message 
du Directeur général de l’OMC, un 
bref aperçu de l’année écoulée et une 
description détaillée des domaines 
d’activité de l’OMC.

2017 

RAPPORT SUR 
LE COMMERCE 
MONDIAL

Commerce, technologie  
et emploi

Rapport sur le commerce mondial 
2017
ISBN 978-92-870-4359-7 | 50 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 
2017 examine les effets de la technologie 
et du commerce sur l’emploi et les 
salaires. Il analyse les difficultés que 
rencontrent les travailleurs pour s’adapter 
à l’évolution du marché du travail et la 
façon dont les gouvernements peuvent 
faciliter cet ajustement.

2017 
WORLD TRADE 
REPORT 

Trade, technology 
and jobs

Application Rapport sur 
le commerce mondial 2017
Gratuite

L’application Rapport sur le commerce 
mondial 2017 contient le texte intégral du 
rapport et d’autres éléments, notamment 
une vidéo du lancement du Rapport 
et les données Excel utilisées pour les 
graphiques.

Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél. standard : +41 (0)22 739 51 11
Email : enquiries@wto.org
Site web : www.wto.org/fr

L’Examen statistique du commerce 

mondial étudie les évolutions récentes 

du commerce mondial, fournissant une 

analyse détaillée des dernières tendances 

du commerce des marchandises et des 

services. Il étudie aussi la participation 

des économies en développement au 

commerce mondial et les évolutions 

récentes de la politique commerciale. 

Les chapitres analytiques sont complétés 

par un appendice statistique comprenant 

plus de 60 tableaux qui fournissent des 

données complètes sur différents aspects 

du commerce mondial des marchandises 

et des services

L’E
xam

en statistiq
ue d

u com
m

erce m
ond

ial 2017

L’EXAMEN 
STATISTIQUE 

DU COMMERCE 
MONDIAL 

2017

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017
ISBN 978-92-870-4153-1 | 50 CHF

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017 fournit une analyse 
détaillée des dernières tendances du 
commerce des marchandises et des 
services.

Application Rapport annuel 2017
Gratuite

L’application Rapport annuel contient 
le texte intégral du rapport et d’autres 
éléments, comme des vidéos, des 
galeries de photos et des cartes 
interactives.

Report 2017
Annual

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tél. +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

Les Profi ls commerciaux 2017 fournissent une série d’indicateurs 

clés sur le commerce des marchandises et des services de 

196 économies. Concernant le commerce des marchandises, 

les principales exportations et importations de produits agricoles 

et non agricoles sont répertoriées avec les principales origines et 

destinations de ces produits. Concernant le commerce des services, 

une ventilation détaillée est donnée pour les services de transport, 

les services relatifs aux voyages et d’autres services commerciaux. 

La publication contient également des statistiques sur la propriété 

intellectuelle. Les informations sont disponibles pour tous les 

Membres de l’OMC et les observateurs et pour certaines autres 

économies. Par souci de commodité, les données pour chaque 

économie sont présentées sur deux pages, ce qui permet d’avoir 

un aperçu rapide du commerce mondial. La publication est 

un précieux outil de référence pour tous ceux qui ont besoin 

de statistiques commerciales de base. 

Profils com
m

erciaux 2017

PROFILS 
COMMERCIAUX 

2017

Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise 
tradetradetrade

Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise Commerce Merchandise Merchandise Merchandise des des des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise des Merchandise Merchandise Merchandise 
tradetradetradedes tradetradetradedes tradetradetradedes tradetradetrademarchandises marchandises marchandises marchandises marchandises marchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrademarchandises tradetradetrade

Trade in Trade in Trade in Commerce Commerce Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in Commerce Trade in Trade in Trade in 
des services des services des services des services des services des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial des services commercial commercial commercial 
commerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxcommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicesservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservicescommerciauxservicesservicesservices

Industrial Industrial Industrial 
propertypropertyproperty
Propriété Propriété Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial Propriété Industrial Industrial Industrial 

industrielle industrielle industrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertypropertyindustrielle propertypropertyproperty Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural Produits Agricultural Agricultural Agricultural 
agricoles agricoles agricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproductsagricoles productsproductsproducts

TransportsTransportsTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransportTransportsTransportTransportTransport

Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural 

productsproductsproducts

Produits Produits Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-Produits Non-Non-Non-
agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural Produits agricultural agricultural agricultural non agricoles non agricoles non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural non agricoles agricultural agricultural agricultural 

productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproductsnon agricoles productsproductsproducts

Other Other Other 
commercial commercial commercial 

servicesservicesservices

Autres Autres Autres Other Other Other Autres Other Other Other Autres Other Other Other Autres Other Other Other 
services services services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial services commercial commercial commercial 

commerciaux commerciaux commerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservicescommerciaux servicesservicesservices

TravelTravelTravelVoyagesVoyagesVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravelVoyagesTravelTravelTravel

Profils commerciaux 2017
ISBN 978-92-870-4159-3 | 50 CHF

La publication « Profils commerciaux 
2017 » présente des indicateurs clés sur 
le commerce des marchandises et des 
services de 196 économies, mettant 
en relief leurs principales exportations 
et importations et leurs principaux 
partenaires commerciaux.

PROFILS
TARIFAIRES

DANS LE 
MONDE 

2017
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World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 2
Switzerland
Tel.  +41 (0)22 739 51 11
email: enquiries@wto.org
Website: www.wto.org

La publication intitulée « Profils tarifaires

dans le monde 2017 » donne des 

renseignements complets sur les 

droits imposés par plus de 170 pays

et territoires douaniers. La publication 

commence par une ventilation 

des droits de douane appliqués 

par ces économies. Les données 

sont présentées dans des tableaux 

récapitulatifs et sous forme de profils 

individuels d’une page pour chaque 

économie. Vient ensuite une section 

qui porte sur l’utilisation des mesures 

non tarifaires, qui sont de plus en 

plus importantes dans le commerce 

international. Cette édition traite en 

particulier de la diversification des 

exportations, à laquelle elle consacre 

un article qui analyse l’évolution 

des indicateurs de la diversification 

des exportations au fil du temps.

Cette publication est établie 

conjointement par l’Organisation 

mondiale du commerce, la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED) et le 

Centre du commerce international (ITC).

Profils tarifaires dans le monde 2017
ISBN 978-92-870-4165-4 | 50 CHF

Les « Profils tarifaires dans le monde 
2017 » donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et les 
mesures non tarifaires appliqués par 
plus de 170 pays et territoires douaniers. 
Copublié avec l’ITC et la CNUCED.

Suisse et Liechtenstein 2017

Examen des Politiques Commerciales

Examen des politiques 
commerciales

En 2017, 23 examens des politiques 
commerciales ont été publiés ; ils 
portaient sur les politiques et pratiques 
commerciales des Membres suivants : 
Belize, Bolivie, Brésil, Cambodge, 
Union européenne, Gambie, Islande, 
Jamaïque, Japon, Mexique, Mozambique, 
Nigéria, Paraguay, Sierra Leone, Suisse 
et Liechtenstein, et Union économique et 
monétaire ouest-africaine.

D
ispute Settlem

ent Reports 2016
Volum

e I: Pages 1 to 428

World Trade 
organizaTion

2016

Dispute Settlement Reports 2016
Volume I: Pages 1 to 428

Rapports sur le règlement 
des différends 2016

Six volumes sont parus en 2017, 
contenant le texte intégral des rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe 
d’appel et des décisions arbitrales 
rendues par l’OMC en 2016. Copubliés 
avec Cambridge University Press.

Le règlement des différends 
dans le cadre de l’OMC: 
un différend, une page
1995-2016
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Le règlement des différends dans  
le cadre de l’OMC : Un différend,  
une page 1995-2016
ISBN 978-92-870-4530-0 | 40 CHF

Cette publication contient un bref résumé 
des principales constatations de chaque 
rapport de groupe spécial jusqu’à la fin 
de 2016 et, le cas échéant, du rapport 
établi ensuite par l’Organe d’appel.
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WORLD TRADE 
ORGANIZATION

A Handbook on the WTO 
Dispute Settlement System
Second Edition

Prepared by the Legal Affairs Division and 
the Rules Division of the WTO Secretariat, 
and the Appellate Body Secretariat

A
 H

andbook on the W
TO

 
D

ispute Settlem
ent System

The WTO dispute settlement system has become one of the most 

dynamic, effective and successful international dispute settlement 

systems in the world over the past twenty years. This second edition 

of A Handbook on the WTO Dispute Settlement System has been 

compiled by the dispute settlement lawyers of the WTO Secretariat 

with a view to providing a practice-oriented account of the system. 

In addition to describing the existing rules and procedures, this 

accessibly written handbook explains how those rules and 

procedures have been interpreted by dispute settlement panels and 

the Appellate Body, and how they have evolved over time. The 

handbook provides practical information to help various audiences 

understand the day-to-day operation of the WTO dispute 

settlement system.

Prepared by the Legal Affairs Division and the Rules Division of 

the WTO Secretariat, and the Appellate Body Secretariat.
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Cover image: Gavel on desk © Mari / iStock / Getty Images Plus.

Series cover design: Sue Watson

Second Edition

W
TO

 Secretariat 9781108417273 PPC. C M
 Y K

A Handbook on the WTO Dispute 
Settlement System, 2nd edition
ISBN 978-1-108-41727-3 Édition reliée | 130 CHF 
ISBN 978-1-108-40485-3 Édition brochée | 50 CHF

Cette deuxième édition a été établie par 
les juristes du Secrétariat de l’OMC pour 
fournir des renseignements concrets 
sur le fonctionnement au jour le jour du 
système de règlement des différends 
de l’OMC. Copublié avec Cambridge 
University Press.

INVESTING IN SKILLS 
FOR INCLUSIVE TRADE

ILO
 - W

TO
IN

V
ESTIN

G
 IN

 SK
ILLS FO

R IN
C

LU
SIV

E TRA
D

E

In recent decades, the global economy has experienced a profound transformation due to 
trade integration and technological progress as well as important political changes. This 
transformation has been accompanied by significant positive effects at the global level, 
as increased trade integration has helped to raise incomes in advanced and developing 
economies, lifting millions out of poverty. At the same time, it has translated into change at the 
levels of firms, individuals and communities. While overall, better job opportunities are on the 
rise, some workers who are forced to leave their existing jobs find it difficult to access them.

Some important benefits of trade, and of technology, materialize only if economies adjust – 
often at a cost – to seize the opportunities offered by further integration or new technologies. 
While neither the benefits nor the costs are shared equally within countries, the benefits from 
trade or technological progress far outweigh the costs. This does not mean that the costs and 
those who bear them can be ignored, however. Policies aimed at facilitating adjustment can 
reduce the number of those left behind by trade or technology, while at the same time raising 
the net gains from trade and technology, improving overall efficiency and boosting income. 

Given the role of skills in productivity and in trade performance as well as in access to 
employment and in wage distribution, a strong emphasis on skills development is vital for 
both firms and workers. This publication argues that in the current fast-changing context of 
globalization, where technology and trade relations evolve rapidly, the responsiveness of skills 
supply to demand plays a central role not only from an efficiency but also from a distributional 
perspective. Featuring results from the ILO’s Skills for Trade and Economic Diversification 
(STED) Programme, this report shows that appropriate skills development policies are key to 
helping firms participate in trade, and also to helping workers find good jobs.

WTO ISBN: 978-92-870-4016-9 (print) 
 978-92-870-3850-0 (pdf)

ILO ISBN: 978-92-2-129641-6 (print) 
 978-92-2-129642-3 (pdf)

InvestingISFIT-Cover-AW-WTO.indd   1 27/06/2017   16:21

Investing in Skills  
for Inclusive Trade
ISBN 978-92-870-4016-9 | 40 CHF

Cette publication met l’accent sur les 
liens qui existent entre le commerce et 
les compétences et entre le commerce 
et les politiques de développement des 
compétences. Elle fait valoir que dans 
un monde en rapide mutation, il est 
particulièrement important que l’offre de 
compétences réponde à la demande. 
Copublié avec le Bureau international 
du Travail.

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2017

MEASURING AND 
ANALYZING THE 
IMPACT OF GVCs 
ON ECONOMIC 
DEVELOPMENT
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The importance of the global value chain (GVC) phenomenon has 

stimulated researchers to develop statistics and analysis based on 

the value added in trade. The GVC phenomenon also demands that 

researchers analyze the discrete tasks or phases in the production 

process. Data are now available on the value added traded among major 

economies during 1995–2014. This first Global Value Chain Development 

Report draws on the expanding research that uses data on the value 

added in trade. Its main objective is to reveal the changing nature of 

international trade that can be seen only by analyzing it in terms of 

value added and value chains.

Global Value Chain Development 
Report 2017 : Measuring and 
analyzing the impact of GVCs 
on economic development
ISBN 978-92-870-4125-8 | 60 CHF

Ce rapport analyse des données 
récentes pour montrer la complexité 
croissante du commerce mondial 
et examiner comment les pays en 
développement peuvent s’intégrer plus 
efficacement dans le commerce mondial. 
Copublié avec la Banque mondiale, 
IDE-JETRO, l’OCDE et l’University of 
International Business and Economics.

World Trade 
Organization

Trade Multilateralism 
in the Twenty-First Century
Building the Upper Floors of the Trading  
System Through WTO Accessions

           Edited by Alexei Kireyev and Chiedu Osakwe
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Cover image: Futuristic office building © PPAMPicture.

Series cover design: Sue Watson

Trade multilateralism in the twenty-first century faces a serious test 

as weakness in the global economy and fast-paced technological 

changes create a challenging environment for world trade. This book 

examines how an updated and robust, rules-based multilateral frame-

work, anchored in the WTO, remains indispensable to maximizing the 

benefits of global economic integration and to reviving world trade.

By examining recent accessions to the WTO, it reveals how the growing 

membership of the WTO has helped to support domestic reforms and 

to strengthen the rules-based framework of the WTO. It argues that 

the new realities of the twenty-first century require an upgrade to the 

architecture of the multilateral trading system. By erecting its ‘upper 

floors’ on the foundation of existing trade rules, the WTO can continue 

to adapt to a fast-changing environment and to maximize the benefits 

brought about by its ever-expanding membership.

Alexei Kireyev is a senior economist at the International Monetary 

Fund and the former IMF representative to the WTO. He has led  

advance IMF missions to member countries, provided advice on  

macroeconomic policies to countries with IMF-supported programmes, 

and authored numerous publications on international economics.

Ambassador Chiedu Osakwe is Trade Advisor and Chief Negotiator for 

Nigeria while he is on special leave from the WTO. In the WTO, he has 

served as director of various divisions for many years, including most 

recently as Director of the Accessions Division.
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Trade multilateralism in the 
21st century: Building the upper  
floors of the trading system 
through WTO accessions

Publié sous la direction d’Alexei Kireyev 
et de Chiedu Osakwe.

ISBN 978-1-108-42128-7 Édition reliée | 110 CHF 
ISBN 978-1-108-43168-2 Édition brochée | 40 CHF

À travers l’examen des récentes 
accessions à l’OMC, ce livre examine 
comment un cadre multilatéral actualisé, 
solide, fondé sur des règles et dont 
l’OMC est le point d›ancrage, reste 
indispensable pour tirer pleinement 
parti des avantages de l’intégration 
économique mondiale et pour relancer 
le commerce mondial. Copublié avec 
Cambridge University Press.

20 ans de l’Accord 
sur les technologies 
de l’information

Accroître le commerce, l’innovation et la connectivité numérique

20 ans de l’Accord sur  
les technologies de l’information
ISBN 978-92-870-4683-3 | 40 CHF

L’ATI engage ses participants à éliminer 
les droits de douane sur une large 
gamme de produits des technologies 
de l’information. Pour marquer le 
20e anniversaire de l’Accord, cette 
publication analyse son incidence sur les 
participants et sur le commerce mondial 
des produits des TI.

LE COMMERCE 
ET LES NORMES 

ALIMENTAIRES

Le commerce et les normes 
alimentaires
ISBN 978-92-870-4503-4 | 40 CHF

Cette publication décrit le cadre fourni 
par la FAO et l’OMC pour faciliter le 
commerce sur la base des normes 
alimentaires approuvées au niveau 
international et explique en quoi le fait 
d’aider les pays en développement 
à respecter ces normes facilite leur 
participation au commerce mondial. 
Copublié avec l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2017

PROMOTING 
TRADE, 
INCLUSIVENESS 
AND CONNECTIVITY 
FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Aid for Trade at a Glance 2017 
Promoting trade, inclusiveness 
and connectivity for sustainable 
development
ISBN 978-92-870-4539-3 | 70 CHF

Cette publication examine 
comment l’amélioration de la 
connectivité – infrastructure physique et 
connectivité numérique – peut aider les 
pays en développement à bénéficier du 
commerce mondial. Copublié avec l’OCDE.

Nouvelles publications

Les Accords de l’OMC
L’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale 
du commerce et ses Annexes
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Les Accords de l’OMC : L’Accord 
de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du 
commerce et ses annexes
ISBN 978-92-870-4517-1 Édition brochée | 50 CHF

Cette publication contient le texte 
de l’accord fondateur de l’OMC 
et ses annexes, y compris tous les 
amendements et ajouts depuis son 
entrée en vigueur jusqu’en septembre 
2017. Elle met à jour et remplace les 
« Textes juridiques ». Copublié avec 
Cambridge University Press.
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Activités de recherche 
économique
• Le Rapport sur le commerce mondial, qui est la publication phare de l’OMC, examine 

les liens entre la technologie, le commerce et l’emploi.

• D’après un nouveau rapport, la réduction des coûts du commerce est essentielle 
pour créer des chaînes de valeur mondiales plus inclusives.

• En collaboration avec l’OCDE et la Banque mondiale, l’OMC a organisé une conférence 
à l’intention des décideurs du G-20 pour discuter de la répartition des gains tirés 
du commerce.

La publication phare de l’OMC, le 
Rapport sur le commerce mondial, a 
été lancée par le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, à l’occasion du Forum 
public de l’OMC (voir la page 166) 
en septembre. Le rapport note que la 
poursuite des progrès économiques 
dépend de la capacité des sociétés de 
rester ouvertes au commerce et aux 
avancées technologiques et de s’adapter 
à l’évolution du marché du travail et il 
montre comment les gouvernements 
peuvent faciliter cet ajustement.

Le Rapport sur le développement des 
chaînes de valeur mondiales, intitulé 
« Measuring and Analysing the Impact 
of GVCs on Economic Development », 
a été publié conjointement en 
juillet par l’Institut des économies 
en développement (IDE-JETRO), 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
le Centre de recherche sur les chaînes 
de valeur mondiales de l’University of 
International Business and Economics 
(UIBE), la Banque mondiale et l’OMC. 
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) 

ont aidé les pays en développement 
à progresser sur le plan économique, 
mais certains en ont bénéficié plus 
que d’autres. La réduction des coûts 
du commerce est essentielle pour 
construire des CVM plus inclusives.

En 2017, 23 activités ont été menées 
dans le cadre du programme d’ateliers 
sur le commerce et le développement à 
Genève, qui est organisé conjointement 
par l’OMC, l’Institut des hautes études 
internationales, l’Université de Genève 
et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Le programme offre un 
cadre pour la présentation des travaux 
de recherche de pointe et l’échange 
d’idées ; il soutient la recherche de haut 
niveau et il facilite la communication avec 
les décideurs.

En juin 2017, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a 
organisé à Paris, avec l’OCDE et la 
Banque mondiale, une conférence qui a 
réuni des décideurs des pays du G-20 
et des chercheurs pour discuter de la 
répartition des gains tirés du commerce. 

Informations de base 
sur les activités de 
recherche économique
La Division de la recherche 
économique et des statistiques 
de l’OMC organise régulièrement 
des séminaires et des 
conférences ainsi que des forums 
en ligne avec des universitaires et 
des chercheurs à Genève et dans 
le monde entier. Ces activités 
comprennent le programme 
d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève. La 
Division est aussi responsable de 
la publication phare de l’OMC, 
le Rapport sur le commerce 
mondial, qui vise à mieux faire 
comprendre les tendances 
du commerce, les questions 
de politique commerciale et le 
système commercial multilatéral.

La publication phare 
de l’OMC, le Rapport 
sur le commerce 
mondial, a été lancée 
par le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, lors du 
Forum public.
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Dans son article, Meredith Startz souligne 
l’importance des transactions face à face 
pour l’importation de marchandises. L’idée 
est très simple : contrairement à l’achat 
à distance, le fait de se rendre là où les 
marchandises sont importées implique 
certes un coût fixe plus élevé, mais cela 
permet aux importateurs de rechercher 
plus efficacement les produits les plus 
nouveaux et d’éviter les problèmes 
d’exécution des contrats en effectuant 
une transaction sur place. L’article, qui 
utilise des données du Nigéria, montre 
que l’élimination des problèmes de 
recherche de produits et d’exécution des 
contrats est importante pour le volume 
et les gains du commerce, en particulier 
pour les pays en développement.

L’article de Jingting Fan porte sur la 
question du lieu d’implantation de la 
recherche-développement (R&D), 
par opposition au lieu de production. 
Celui de Zheli He plaide en faveur de 
l’utilisation du salaire réel plutôt que 
du salaire nominal comme variable 
pour l’analyse des effets de l’ouverture 
commerciale.

Meredith Startz est de nationalité 
canadienne et américaine. Elle a obtenu 
un doctorat en économie à l’Université 
de Yale en 2017 et est actuellement 
chargée de recherche à l’Université de 
Princeton.

Jingting Fan, de nationalité chinoise, 
a obtenu un doctorat en économie à 
l’Université du Maryland en 2017 et est 
actuellement professeur assistant à 
l’Université d’État de Pennsylvanie.

Zheli He, également de nationalité 
chinoise, a obtenu un doctorat en 
économie à l’Université de Columbia 
en 2017 et est actuellement chargée 
de recherche dans le cadre de la Penn 
Wharton Public Policy Initiative.

Jury de sélection
Le jury était composé des personnes 
suivantes : M. Avinash Dixit (Professeur 
émérite d’économie, Université de 
Princeton), M. Robert Koopman 
(Directeur de la Division de la recherche 
économique et des statistiques, 
OMC), M. Robert Staiger (Professeur 
d’économie, Dartmouth College) et M. 
Alberto Trejos (Professeur d’économie, 
INCAE Business School). Mme Roberta 
Piermartini (Division de la recherche 
économique et des statistiques, OMC) 
a coordonné le travail du jury.

Avec le FMI et la Banque mondiale, 
l’OMC a présenté une étude intitulée 
Making Trade an Engine of Growth 
for All  (Faire du commerce un moteur 
de croissance pour tous) (voir la 
page 121), qui a été lancée par les 
directeurs de ces trois organisations 
lors d’une rencontre avec la 
Chancelière allemande, Angela 
Merkel, à Berlin.

Les liens entre le commerce et les 
compétences et entre le commerce et 
les politiques de développement des 
compétences sont analysés dans une 
publication conjointe de l’OMC et du 
Bureau international du travail (BIT), 
« Investing in Skills for Inclusive Trade » 
(Investir dans les compétences pour 
favoriser le commerce inclusif), qui 
montre qu’il est très important de 
mettre l’accent sur le développement 
des compétences à la fois pour les 
entreprises et pour les travailleurs, 
étant donné le rôle des compétences 
dans la productivité et les résultats 
commerciaux, ainsi que dans l’accès à 
l’emploi et la distribution des salaires.

En 2017, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a 
organisé d’autres conférences dans 
le cadre de l’initiative « Dialogues 
sur le commerce », qui réunit des 
experts techniques à l’OMC afin 
d’échanger des vues d’une manière 
non technique et accessible. 
Les conférences ont porté sur la 
technologie, le commerce et le 
travail, les gains du commerce et le 
commerce et l’innovation.

Lancé en 2016, l’Indicateur des 
perspectives du commerce mondial 
(WTOI) a continué à fournir des 
renseignements « en temps réel » sur 
les tendances du commerce mondial.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC 
à de jeunes économistes
La lauréate du neuvième Prix du meilleur article décerné par l’OMC à 
de jeunes économistes est Meredith Startz, de l’Université de Princeton, 
pour son article intitulé « The value of face-to-face : search and contracting 
problems in Nigerian trade ». Le jury a également décerné une mention 
honorable à Jingting Fan, de l’Université d’État de Pennsylvanie, pour 
son article « Talent, Geography, and Offshore R&D », et à Zheli He, de 
l’Université de Columbia, pour son article « Trade and Real Wages of 
the Rich and Poor : Cross-Country Evidence ».

Informations de base sur 
le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes
En 2009, l’OMC a créé le Prix du 
meilleur article, décerné chaque année à 
de jeunes économistes. Ce prix, doté de 
5 000 francs suisses, vise à promouvoir 
la recherche économique de haut niveau 
sur l’OMC et les questions concernant 
l’OMC et à renforcer les liens entre 
l’OMC et les milieux universitaires.
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Activités statist iques
• L’OMC et l’OCDE ont établi un ensemble de données mondiales sur le commerce bilatéral 

des services, couvrant 191 pays.

• L’OMC a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux afin 
d’améliorer les statistiques du commerce des services, en particulier en Afrique  
et au Moyen-Orient.

• L’Équipe spéciale interinstitutions sur les statistiques du commerce international,  
mise sur pied par l’OMC et l’OCDE, a tenu une réunion d’experts pour déterminer  
la meilleure manière de mesurer le « commerce numérique ».

Séries chronologiques 
statistiques et publications
L’OMC et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE) ont élaboré une méthode 
transparente pour créer un ensemble 
de données statistiques mondiales sur 
le commerce bilatéral des services par 
grandes catégories de services. Ces 
données sont maintenant disponibles 
pour la période 1995-2012 et elles 
couvrent 191 pays et partenaires et 
11 grandes catégories de services. La 
note méthodologique s’y rapportant peut 
être téléchargée à partir des sites Web 
de l’OCDE et de l’OMC.

La méthode tire parti de toutes les 
données officielles disponibles et les 
combine avec des estimations utilisant 
des dérivations, des techniques de 
rétropolation, des interpolations et 
des estimations dérivées de modèles 
de régression. Les exportations et les 
importations sont ensuite réconciliées 
en calculant une moyenne pondérée par 
l’indice de symétrie respectif.

Un autre ensemble de données, portant 
sur le commerce des services par 
mode de fourniture et financé par la 
Commission européenne, est en train 
d’être élaboré en coopération avec 
d’autres organisations internationales, 
des statisticiens et des chercheurs. Son 
lancement est prévu à la fin de 2018.

En 2017, l’OMC a redoublé d’efforts 
pour améliorer la diffusion de ses 
produits statistiques. En particulier, une 
application en ligne de téléchargement 
en bloc a été mise en place pour 
permettre aux utilisateurs de télécharger 
toutes les données annuelles sur le 

commerce des marchandises et des 
services commerciaux.

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2017, publié en juillet, examine 
les évolutions récentes du commerce 
mondial et fournit une analyse détaillée 
des dernières tendances du commerce 
des marchandises et des services. Il 
examine également le commerce en 
valeur ajoutée et les faits nouveaux 
en matière de politique commerciale, 
mettant en lumière les tendances 
récentes concernant le recours par les 
Membres de l’OMC à des mesures 
restrictives pour le commerce et à des 
mesures de facilitation des échanges.

Deux autres publications statistiques ont 
paru en juillet. Les Profils commerciaux 
2017 présentent une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises 
et des services de 196 économies. Les 
Profils tarifaires dans le monde 2017, 
publication conjointe de l’OMC, du 
Centre du commerce international (ITC) 
et de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED), donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et 
les mesures non tarifaires appliqués 
par plus de 170 pays et territoires 
douaniers. L’édition 2017, qui porte sur la 
« diversification des exportations », examine 
dans quelle mesure les économies ont 
diversifié leurs exportations.

Renforcement des capacités 
statistiques
En 2017, l’OMC a collaboré étroitement 
avec la CNUCED, l’OCDE, l’ITC, la 
Commission économique et sociale pour 
l’Asie occidentale (CESAO), la Division 
de statistique de l’ONU et le Partenariat 

Informations de base sur 
les activités statistiques
La Division de la recherche 
économique et des statistiques 
apporte un soutien aux Membres 
et au Secrétariat de l’OMC en leur 
fournissant des données sur les 
questions de politique économique 
et commerciale et des services 
de conseil technique au sujet 
des négociations sur l’accès aux 
marchés et de la tenue des listes 
concernant les marchandises. 
C’est la principale source de 
statistiques commerciales de 
l’OMC et de données sur les 
droits de douane et les mesures 
non tarifaires. Elle fournit une 
assistance technique dans le cadre 
des cours de politique commerciale 
et des ateliers nationaux et elle 
contribue aux activités statistiques 
interorganisations.
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statistique au service du développement 
au XXIe siècle (PARIS21) pour améliorer 
les statistiques du commerce des 
services, en particulier en Afrique et au 
Moyen-Orient.

L’OMC a organisé à Genève un cours 
sur les statistiques du commerce des 
services axé sur l’Afrique, auquel ont 
contribué des experts des banques 
centrales de la France et de l’Italie, de 
la CNUCED, de l’OCDE, du PARIS21 
et de l’ITC. Un atelier régional sur les 
statistiques du commerce des services 
à l’intention des pays arabes, cofinancé 
par le Fonds monétaire arabe, a été 
organisé aux Émirats arabes unis, 
réunissant des experts de l’OMC, de la 
CNUCED, de la CESAO et de la Division 
de statistique de l’ONU.

Ces deux activités ont été consacrées 
aux bonnes pratiques de collecte 
des données dans les secteurs de 
services. Avant le cours, les participants 
sélectionnés ont suivi un cours en ligne 
de cinq semaines sur les statistiques 
du commerce des services, conçu en 
partenariat avec la CNUCED.

En septembre, l’OMC a organisé 
le premier cours thématique sur le 
commerce en valeur ajoutée (TiVA) et 
les chaînes de valeur mondiales, axé 

sur l’Afrique. L’objectif était de mieux 
faire comprendre aux participants les 
implications du commerce en valeur 
ajoutée en termes de politiques et les 
incidences des CVM sur le commerce.

En 2017, l’OMC a fourni une assistance 
technique dans le domaine des 
statistiques relatives au commerce des 
services et aux CVM dans plusieurs 
pays. Un atelier sur les CVM et le 
commerce en valeur ajoutée a été 
organisé à Potchefstroom (Afrique du 
Sud) dans le cadre du Programme de 
chaires de l’OMC (voir la page 186). 
Il visait à présenter les concepts et les 
indicateurs relatifs au commerce en 
valeur ajoutée et aux CVM.

Réunion d’experts 
sur la mesure du  
commerce numérique
En avril 2017, le G-20, le groupe de pays 
développés et en développement, a 
appelé l’Équipe spéciale interinstitutions 
sur les statistiques du commerce 
international à collaborer plus activement 
avec les organismes nationaux de 
statistique et les milieux d’affaires en 
vue de proposer des systèmes de 
notification efficaces.

Une réunion d’experts a été organisée 
en marge d’une séance de l’Équipe 
spéciale tenue à Paris en octobre. Elle 
a réuni des représentants de 18 pays 
développés et en développement et 
d’organisations internationales, qui ont 
examiné la meilleure manière de mesurer 
les transactions transfrontières par voie 
numérique, ou « commerce numérique ».

I-TIP
Le Portail intégré d’information 
commerciale (I-TIP) de l’OMC a été 
mis à jour pour élargir la gamme 
des renseignements disponibles sur 
les mesures non tarifaires et sur les 
politiques relatives au commerce des 
services. À la fin de 2017, plus de 51 
000 mesures avaient été incluses.

Base de données sur 
les arrangements 
commerciaux préférentiels
Le Mécanisme pour la transparence des 
arrangements commerciaux préférentiels 
(ACPr) contient des renseignements 
sur les accords préférentiels non 
réciproques, en particulier sur les flux 
commerciaux découlant de régimes 
préférentiels non réciproques. Il couvre 
plus de 30 régimes. Le Secrétariat de 
l’OMC a commencé à mettre à jour la 
base de données sur les ACPr (http ://
ptadb.wto.org/default.aspx) pour en 
améliorer le fonctionnement et pour 
fournir des indications supplémentaires 
sur le recours à l’accès préférentiel aux 
marchés (voir la page 86).

 

Le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, a présenté 
les prévisions 
de l’OMC pour le 
commerce mondial 
à une conférence de 
presse en avril 2017.
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Coopération avec les 
établissements universitaires
• Le Conseil consultatif du Programme des chaires de l’OMC (PCO) a recommandé 

de poursuivre le programme après 2018 et de passer à la phase III.

• Le PCO a lancé un site Web dédié (plate-forme électronique PCO) pour communiquer 
des renseignements et encourager le travail en réseau.

• Les chaires du PCO ont produit des travaux de recherche importants sur des questions 
liées au commerce, avec la publication de 11 articles dans des revues spécialisées,  
de 5 livres ou chapitres de livre et de plus de 30 documents de travail.

Programme des chaires  
de l’OMC
La Conférence annuelle 2017 du 
PCO, organisée à Buenos Aires les 
6 et 7 décembre, avant la onzième 
Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM11), a examiné le fonctionnement du 
programme et a identifié les meilleures 
pratiques, les enseignements tirés 
et les moyens d’assurer la durabilité. 
Elle s’est terminée par un discours de 
la Présidente de la CM11, la Ministre 
argentine Susana Malcorra.

Les chaires ont également présenté 
leurs recherches sur un certain nombre 
de sujets liés au commerce – le 
commerce et la pauvreté, la promotion 
de la connectivité et le commerce au-
delà des gros titres, thème du Forum 
public de l’OMC (voir la page 166). 
La Conférence a été l’occasion du 
lancement d’un site Web dédié du PCO, 
la plate-forme électronique PCO, qui vise 
à faciliter l’échange de renseignements, 
à encourager les discussions et à 
promouvoir l’établissement d’un réseau 
basé sur Internet entre institutions et 
particuliers associés.

Le Conseil consultatif du PCO, 
organe consultatif externe composé 
d’universitaires chevronnés, a 
recommandé à sa réunion de Buenos 
Aires, le 8 décembre, que le Secrétariat 
de l’OMC envisage de lancer la phase 
III du PCO après l’évaluation du 
programme, prévue lorsque la deuxième 
phase de quatre ans (phase II) sera 
achevée, à la fin de 2018.

Le Conseil a également formulé des 
recommandations en vue d’améliorer 
l’évaluation de la performance du 

PCO, de renforcer les travaux entrepris 
par les établissements universitaires 
participants et d’approfondir les relations 
avec les chaires ayant participé aux 
phases I et II. Une attention particulière 
a été accordée au rôle que pourraient 
jouer les membres du Conseil pour 
soutenir les activités des chaires.

Pendant le sixième Examen global 
de l’Aide pour le commerce (voir la 
page 154), les chaires de l’Université 
d’Abomey-Calavi (Bénin), de l’Université 
des Indes occidentales (Barbade), de 
la Fondation Getulio Vargas (Brésil) et 
de l’Université de Tunis (Tunisie) ont 
fait des présentations sur le thème de 
l’Examen – « Promouvoir le commerce, 
l’inclusion et la connectivité pour un 
développement durable ». La session, 
organisée par l’Institut de formation et 
de coopération technique (IFCT) et la 
Division de la recherche économique 
et des statistiques de l’OMC, a réuni 
environ 60 participants, dont des 
membres du Conseil consultatif.

Lors du Forum public en septembre, 
les chaires de l’Université des Indes 
occidentales (Barbade), de l’Universitas 
Gadjah Mada (Indonésie), de l’Université 
de Jordanie (Jordanie) et de la North-
West University (Afrique du Sud) ont 
présenté quatre études de cas montrant 
comment le commerce peut être un 
catalyseur de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté. Elles ont appelé 
l’attention sur des analyses pertinentes 
et ont exposé de nouvelles perspectives. 
L’accent a été mis sur la nécessité 
d’appliquer des politiques commerciales 
inclusives et sur l’intégration du 
commerce dans les stratégies nationales 
de développement.

Informations de base  
sur le Programme  
de chaires de l’OMC
Le Programme de chaires de 
l’OMC a été lancé en 2010 dans le 
but de renforcer la connaissance 
et la compréhension du système 
commercial parmi les universitaires 
et les décideurs des pays en 
développement. Les titulaires de 
chaires sont sélectionnés par 
voie de concours. Les principaux 
objectifs du Programme sont 
d’encourager de nouvelles 
recherches sur des questions 
relatives au commerce et à l’OMC, 
d’apporter un soutien didactique 
pour concevoir et dispenser des 
cours sur la politique commerciale 
et les questions intéressant 
l’OMC et d’organiser des activités 
publiques pour diffuser la recherche 
et promouvoir la discussion sur le 
commerce international. Le PCO est 
géré conjointement par la Division 
de la recherche économique et des 
statistiques de l’OMC et par l’Institut 
de formation et de coopération 
technique.

19
Dix-neuf universités 
du monde entier 
participent au 
Programme de 
chaires de l’OMC.
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Activités des chaires  
de l’OMC
Les travaux de recherche des chaires 
de la phase II ont été particulièrement 
fructueux en 2017, avec la publication de 
11 articles dans des revues spécialisées, 
de 5 livres ou chapitres de livre et 
de plus de 30 documents de travail 
sur le commerce, sur des questions 
qui intéressent l’OMC et qui sont 
importantes pour elle.

Le programme a aidé 18 étudiants à 
préparer leur thèse de doctorat ou leur 
mémoire de maîtrise sur des questions 
relatives à l’OMC et a formé environ 2 
600 étudiants. Quarante-quatre cours 
ou programmes de diplômes nouveaux 
ou actualisés ont été proposés, et deux 
nouveaux programmes de diplôme ont 
été mis au point. Les chaires ont organisé 
48 activités de communication qui ont 
attiré environ 1  200 participants, dont 
plus de 200 fonctionnaires ou décideurs.

Outre le Forum public et l’Examen 
global de l’Aide pour le commerce, les 
chaires sont intervenues dans plusieurs 
conférences, pour attirer l’attention 
des participants – organismes publics 
nationaux, organisations internationales, 
entreprises, médias et universitaires – sur 
l’importance du commerce. Le 
Secrétariat de l’OMC a participé et 
contribué à 16 activités d’assistance 
technique organisées par les chaires 
telles que des conférences universitaires, 
des séminaires et des cours spécialisés.

Programme de soutien 
aux établissements 
d’enseignement supérieur
En 2017, 12 activités ont été menées 
dans le cadre du Programme de soutien 
aux établissements d’enseignement 
supérieur, qui est destiné aux 
établissements universitaires des 
pays en développement et des 
pays les moins avancés (PMA) qui 
ne participent pas au PCO. Ces 
activités ont consisté notamment en 
arrangements d’enseignement avec des 
universités dans le cadre desquels des 
fonctionnaires de l’OMC ont donné des 
cours de maîtrise et de licence.

Des efforts particuliers ont été faits pour 
soutenir les concours universitaires sur 
le droit de l’OMC. Des fonctionnaires 
de l’OMC ont siégé dans les jurys de 
concours interuniversitaires régionaux 
et lors de l’épreuve finale au siège de 
l’OMC (voir la page 139).

En outre, dans le cadre du Programme, 
des publications de l’OMC ont été 
données à des universités et des 
présentations ont été organisées à 
l’intention d’universitaires. L’OMC a 
continué d’encourager les universités 
à inscrire leurs professeurs aux cours 
en ligne dispensés sur la plate-forme 
E-campus de l’OMC.

Lors du Forum public 
en septembre, les 
chaires de quatre 
universités participant 
au PCO ont présenté 
des études de cas 
montrant comment 
le commerce peut 
être un catalyseur 
de la croissance et 
de la réduction de 
la pauvreté.
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la phase I
 Chaires de la phase II

Mexique
Institut technologique 
autonome de Mexico, Centre de 
droit économique international

Brésil
Fondation Getulio Vargas, 
São Paulo School of 
Economics

Barbade
Université des Indes 
occidentales, Shridath Ramphal 
Centre for International Trade 
Law, Policy and Services

Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Argentine
Faculté latino-américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Turquie
Université Bilgi d’Istanbul

Bénin
Université d’Abomey-Calavi

Tunisie
Université de Tunis, Tunis 
Business School

Maroc
Université Mohammed V-Souissi, 
Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales

Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion

Coopération avec les établissements universitaires
www.wto.org/Programmedechaires



8

189Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2018

Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

Indonésie
Universitas Gadjah Mada, 
Centre d’études sur 
le commerce mondial

Afrique du Sud
North-West University

Oman
Université Sultan Qaboos

Jordanie
Université de Jordanie, Faculté 
des études commerciales

Maurice
Université de Maurice, 
Département d’économie  
et de statistique

Kenya
Université de Nairobi, École 
de sciences économiques

Fédération de Russie
Université d’État de Saint-
Pétersbourg, Faculté des 
sciences économiques, 
Département d’économie 
mondiale

Coopération avec les établissements universitaires
www.wto.org/Programmedechaires
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