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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.




