
•   Le Forum public de l’OMC, intitulé « Trouver des réponses aux 
défis du commerce mondial », a attiré plus de 1 500 participants.

•   L’OMC a lancé le Programme d’ambassadeurs de la jeunesse, 
dont le but est de faire participer les jeunes aux débats sur  
les questions de gouvernance économique mondiale.

•   En 2011, l’OMC a lancé l’initiative « Fabriqué dans le monde » 
pour encourager l’échange de projets et d’expériences 
concernant la mesure et l’analyse des chaînes 
d’approvisionnement internationales.

•   L’Université nationale de Singapour est le dernier établissement 
à s’être associé au Programme de chaires de l’OMC.

Communication

Le saviez-vous ?
 15
Au total 15 universités de pays en 
développement participent au Programme  
de chaires de l’OMC, dont le but est de faire 
mieux comprendre les questions 
commerciales et d’encourager la recherche.
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En 2011, les relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) se sont 
encore développées grâce à diverses activités, telles que le Forum public annuel de l’OMC, 
qui a été considérablement élargi, le lancement du Programme des ambassadeurs  
de la jeunesse de l’OMC et les séances d’information régulières à l’intention des ONG 
organisées par le Secrétariat de l’OMC.

Relations avec les organisations  
non gouvernementales

Forum public de l’OMC
Le Forum public 2011, qui s’est déroulé à Genève du 19 au  
21 septembre, a attiré plus de 1 500 participants venus de divers 
horizons et organisations (voir la figure 1). Chaque année, le 
Forum donne aux participants l’occasion d’exprimer leurs vues et 
leurs préoccupations sur tous les aspects du système commercial 
multilatéral. Depuis son lancement en 2001, le Forum est devenu 
l’un des principaux lieux de rencontre et de dialogue entre toutes 
les parties prenantes du système commercial multilatéral.

Le Forum 2011, intitulé « Trouver des réponses aux défis  
du commerce mondial », a été axé sur la sécurité alimentaire,  
le commerce des ressources naturelles et ses effets sur 
l’environnement, le phénomène des chaînes d’approvisionnement 
internationales et les perspectives pour le système commercial. 
Les participants – représentants d’ONG, fonctionnaires 
gouvernementaux, universitaires, dirigeants d’entreprises, 
étudiants et autres parties prenantes – ont mis en évidence  
les principaux défis pour le système commercial multilatéral et 
ont réfléchi à la manière dont l’OMC peut répondre à l’évolution 
rapide du monde. Plus de 200 experts ont pris part aux  
46 séances, organisées par un large éventail de parties prenantes.

Le Forum public 2011 a été le plus novateur à ce jour.  
Le programme s’est enrichi d’un nombre considérable de 
nouvelles séances : les séances de haut niveau, par exemple,  
ont été deux fois plus nombreuses que l’année précédente.  
La participation de modérateurs connus, comme Mme Zeinab 
Badawi, présentatrice de BBC World News Today, a accru  
la visibilité de l’événement, et l’entretien en tête à tête avec  
le Directeur général a été un ajout bienvenu au programme,  
qui comprenait en outre une séance de clôture et trois 
lancements de publications.

Sur le site Web du Forum, il était possible de suivre les séances 
en direct, de faire des commentaires et d’obtenir des mises à 
jour. Le Forum pouvait également être suivi sur les médias 
sociaux, comme YouTube, Facebook et Twitter, où l’on pouvait 
obtenir des mises à jour régulières et des informations sur les 
temps forts du Forum. Plus d’un millier de « tweets » ont été 
générés et plus de 200 ont été partagés à cette occasion.

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Informations de base sur les relations  
avec les organisations non gouvernementales
L’OMC entretient un dialogue suivi avec les organisations  
de la société civile sur divers aspects de l’Organisation et  
des négociations du Cycle de Doha en cours dans le but de 
renforcer la coopération et de permettre au public de mieux 
comprendre ses activités, ainsi que le rôle et l’importance  
du système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Figure 1 : Participation au Forum public 2011
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pratiques. Pour la première édition du Programme d’ambassadeurs 
de la jeunesse de l’OMC, la question posée était : Comment le 
commerce peut il promouvoir le développement ? Pour en savoir 
plus, voir : www.wto.org/jeunesse.

Séances d’information à l’intention des ONG
En 2011, le Secrétariat de l’OMC a organisé 21 séances 
d’information à l’intention des ONG. Au total, 186 séances 
d’information à l’intention des ONG ont été organisées depuis 
2000, dont 118 au cours des cinq dernières années.

Documents des ONG
Les ONG peuvent présenter des exposés de position et  
des études au Secrétariat de l’OMC pour qu’ils soient affichés sur  
le site Web de l’Organisation. Une liste mensuelle des documents 
présentés par les ONG est distribuée aux Membres de l’OMC. 
En 2011, trois documents ont été présentés par des ONG.

Audiences publiques
Depuis 2005, un certain nombre de réunions de groupe spécial, 
d’audiences de l’Organe d’appel et de procédures d’arbitrage ont 
été ouvertes au public, y compris aux ONG. Les ONG inscrites 
ont ainsi pu suivre les audiences ouvertes par liaison vidéo. En 
2011, une audience de l’Organe d’appel a été ouverte au public, 
et, depuis 2005, il y a eu 20 audiences ouvertes au public.

Centre des ONG à la huitième Conférence ministérielle
Un centre des ONG a été mis en place au siège de l’OMC pendant 
la huitième Conférence ministérielle. Les ONG accréditées se 
sont vu attribuer des lieux de réunion et ont pu suivre en direct  
la retransmission des séances plénières tenues au Centre 
international de conférences (CICG). Au total, huit réunions 
publiques et 17 réunions privées ont eu lieu au Centre des ONG, 
en plus des cinq séances d’information organisées à leur intention par 
le personnel de l’OMC. Également, dans le cadre de la Conférence, 
le Centre international du commerce et du développement 
durable (ICTSD) a organisé un symposium sur le commerce et  
le développement au Centre des ONG. Au total, 239 ONG ont 
été accréditées pour assister à la Conférence.

Le Programme d’ambassadeurs de la jeunesse de l’OMC
Lors du Forum public 2011, une nouvelle initiative, le Programme 
d’ambassadeurs de la jeunesse de l’OMC, a été lancée dans le but 
de faire participer les jeunes aux débats sur les questions de 
gouvernance économique mondiale et d’y insuffler de nouvelles 
idées. Cette initiative a été suggérée par deux jeunes Australiens 
dans une vidéo présentée pour le concours vidéos organisé dans 
le cadre du Forum.

Ce concours vidéos, qui est une autre nouveauté, était ouvert 
aux personnes âgées de plus de 18 ans qui devaient traiter l’un 
des principaux sujets abordés au cours du Forum. Le premier prix 
était un voyage tous frais payés pour assister au Forum public. 
Les vidéos des finalistes ont été mises en ligne sur la chaîne 
YouTube de l’OMC et un autre prix a récompensé la vidéo la plus 
populaire sélectionnée par les spectateurs de YouTube.

Dans leur vidéo, les deux lauréats australiens ont montré que les 
jeunes n’avaient guère leur mot à dire dans des organisations 
internationales telles que l’OMC. Or ces jeunes sont les dirigeants 
mondiaux de demain. Il faut donc les associer aux débats sur les 
défis mondiaux de demain.

Dans le cadre du Programme d’ambassadeurs de la jeunesse, 
les étudiants de premier cycle universitaire, âgés de plus de  
18 ans, sont invités à traiter une question spécifique sélectionnée 
à l’avance. Les étudiants intéressés peuvent participer à titre 
individuel ou en équipe. Pour répondre à la question, ils peuvent 
présenter un essai ou une vidéo contenant des recommandations 

Organisations non gouvernementales
www.wto.org/ong_f

Au Forum public de 2011, Pascal Lamy a eu un entretien avec Zeinab Badawi, de la BBC.
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Conférence parlementaire sur l’OMC
Le Directeur général de l’OMC a accédé à la demande de l’Union 
interparlementaire (UIP) l’organisation internationale des 
Parlements – et du Parlement européen qui souhaitaient 
organiser leur Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC au 
siège de l’Organisation. Quelque 300 législateurs du monde entier 
ont assisté à cette conférence, au cours de laquelle ils ont discuté 
de questions concernant le commerce international et l’OMC et ont 
rencontré le Directeur général, les ambassadeurs des pays auprès 
de l’OMC, et des représentants de la société civile et des médias.

Les principaux thèmes des débats étaient : le multilatéralisme 
face à la multiplication des accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux ; le rééquilibrage des règles du système commercial 
multilatéral en faveur des pauvres ; le commerce et le développement 
durable : de la collision à la cohésion ; et, en lien avec la société : 
les politiques commerciales à l’ère de la communication de masse.

Réunions formelles des organes parlementaires
Le Comité de pilotage de l’Union interparlementaire (UIP)  
sur les questions relatives à l’OMC s’est réuni deux fois en 2011, 
notamment en marge du Forum public de l’OMC. À cette 
occasion, la Directrice générale adjointe de l’OMC, Mme 
Valentine Rugwabiza, a informé les membres du Comité de l’état 
d’avancement des négociations de Doha, en particulier dans  
le contexte de la huitième Conférence ministérielle de décembre.

Le Comité de pilotage est composé d’une trentaine de 
parlementaires. Le Directeur général et des hauts fonctionnaires 
de l’OMC, le Président du Conseil général de l’OMC et  
les ambassadeurs en poste à Genève participent régulièrement 
à ses réunions pour informer les législateurs des questions 
importantes concernant le système commercial multilatéral. 
Pendant le Forum public de l’OMC, l’UIP et le Parlement 

européen ont organisé une séance qui a attiré un large public 
sur le thème : « Le commerce des ressources naturelles – 
malédiction ou bénédiction? Le point de vue des parlementaires ».

Ateliers régionaux
En 2011, l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires :

• l’un à Singapour, à l’intention des parlementaires des pays de 
l’ASEAN plus (les dix pays membres de l’Association des nations 
de l’Asie du Sud Est, plus l’Australie, la Chine, le Japon,  
la République de Corée et la Nouvelle Zélande), organisé  
en collaboration avec la Fondation Temasek (organisation 
philanthropique à but non lucratif établie à Singapour) ;

• l’autre au Vanuatu, à l’intention des parlementaires des pays du 
Pacifique, qui a réuni des parlementaires et des fonctionnaires 
des Fidji, du Samoa, des Îles Salomon, des Tonga et du Vanuatu. 
Des chefs d’entreprise du Vanuatu ont également participé à l’atelier.

L’OMC coopère régulièrement avec des associations parlementaires 
régionales, comme l’Association parlementaire du Commonwealth, 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie, le Forum 
interparlementaire des Amériques, et la Fondation Temasek, 
avec lesquelles elle organise des activités de sensibilisation  
au niveau régional.

Les initiatives régionales complètent les ateliers nationaux qui sont 
organisés à l’intention des parlementaires, dans le cadre des 
activités d’assistance technique régulières de l’OMC. Grâce à ces 
initiatives, l’OMC a pu approfondir les relations de travail avec les 
parlements nationaux et avec les organisations de parlementaires.

Communication avec les parlementaires

Informations de base sur la communication  
avec les parlementaires
Les parlementaires sont constitutionnellement chargés 
d’examiner et de ratifier les accords négociés par leurs 
gouvernements dans le cadre de l’OMC. L’OMC s’efforce donc 
d’entretenir un dialogue ouvert avec les parlementaires pour 
les aider à mieux comprendre l’Organisation et ses travaux. 
Elle participe aux réunions des organes parlementaires ad hoc 
et organise des ateliers à l’intention des parlementaires  
aux niveaux national et régional.

Parlementaires
www.wto.org/parlementaires

Pour la première fois, en 2011, la Conférence parlementaire annuelle sur l’OMC, 
organisée par l’Union interparlementaire et le Parlement européen, s’est déroulée à 
l’OMC. Le Secrétariat de l’OMC a continué à distribuer sa lettre d’information 
périodique à un nombre croissant de parlementaires. L’OMC a également organisé 
deux ateliers régionaux à l’intention des parlementaires en coopération avec des 
partenaires régionaux.
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L’OMC et les autres organisations
www.wto.org/autresorg

Informations de base sur le renforcement  
de la coopération internationale
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.

Organisation des Nations Unies
En 2011, le Directeur général de l’OMC a participé à la quatrième 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
(PMA), organisée à Istanbul (Turquie). À cette occasion, il a 
déclaré que l’abaissement des obstacles au commerce, la révision 
des règles commerciales et la réduction des subventions agricoles 
étaient les éléments clés d’un ensemble de résultats du Cycle de 
Doha qui était essentiel pour les pays les plus pauvres du monde.

Lors de cette conférence, l’OMC et le Secrétariat exécutif du 
Cadre intégré renforcé (CIR) ont organisé une table ronde axée 
sur la conquête des marchés et le renforcement des capacités 
pour les PMA, l’Aide pour le commerce, le CIR (voir la page 116) 
et le Fonds pour l’application des normes et le développement 
du commerce (voir la page 118).

Les mesures à prendre pour construire un environnement 
commercial solide et durable pour les PMA s’articulent autour de 
deux axes complémentaires : l’ouverture des marchés et l’intégration 
dans le système commercial multilatéral ; et les questions relatives à 
l’accès aux marchés, y compris le renforcement des capacités 
commerciales, pour aider les PMA à tirer pleinement parti de 
l’ouverture des marchés. Le fait d’ouvrir davantage les marchés 
sans avoir la capacité de produire des biens et des services 
compétitifs et exportables ne stimulera pas la croissance économique.

À l’occasion de la conférence, l’OMC a publié une brochure 
spéciale intitulée : « Développer le rôle du commerce dans les 
pays les moins avancés. » Cette brochure examine les résultats 
commerciaux des PMA au cours des dix dernières années et 
passe en revue les défis à venir.

Le Directeur général a également participé aux deux réunions 
ordinaires 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, des institutions de Bretton Woods et de l’OMC. 
Le CCS est présidé par le Secrétaire général de l’ONU.

Le rôle du CCS est de renforcer la coopération internationale  
sur les questions mondiales. Des fonctionnaires du Secrétariat 
de l’OMC participent aux réunions des organes subsidiaires du 
Conseil chargés des programmes et de la gestion. En 2011, les 
délibérations ont encore été axées sur la réponse internationale 
à la crise économique mondiale. Le CCS et ses organes 
subsidiaires ont aussi réfléchi à une mondialisation plus durable, 
dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20), qui se tiendra en 2012.

Le Secrétariat de l’OMC est aussi représenté au Comité de 
coordination de haut niveau de l’ONU, qui suit les progrès 
accomplis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement, ainsi qu’aux réunions du Conseil économique et 
social de l’ONU, qui s’occupe des questions de développement.

Conférence des Nations Unies sur le commerce  
et le développement (CNUCED)
En 2011, l’OMC a publié deux rapports conjoints avec la CNUCED 
et l’OCDE sur l’évolution du commerce et de l’investissement 
dans les pays du G-20, qui sont les principaux grands pays 
développés et en développement.

L’OMC a poursuivi son étroite coopération avec la CNUCED 
dans le domaine de la formation et de l’assistance technique  
en faveur des pays en développement et des pays les moins 
avancés. La CNUCED est un partenaire privilégié de l’OMC dans 
des programmes tels que le Cadre intégré renforcé (CIR) et  
le Programme intégré conjoint d’assistance technique. Les deux 
organisations assurent conjointement le parrainage du Centre du 
commerce international, organisme de promotion du commerce 
pour les pays en développement.

L’OMC et la CNUCED organisent diverses séances d’information et 
activités de formation interrégionales pour aider les représentants 
des pays en développement à approfondir leur connaissance de 
l’OMC et des négociations commerciales. Ces activités font 
généralement intervenir des fonctionnaires de l’OMC et de la 
CNUCED. L’OMC collabore aussi avec la CNUCED dans le cadre 
du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur le commerce 
et les capacités productives, qui vise à coordonner les activités 
liées au commerce et au développement dans l’ensemble du 
système des Nations Unies.

Renforcement de la coopération internationale

En 2011, l’OMC a participé activement à la quatrième Conférence des Nations Unies 
sur les pays les moins avancés et a intensifié sa coopération avec diverses organisations 
intergouvernementales, dont l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale 
du travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. L’OMC  
a publié des rapports sur l’évolution du commerce et de l’investissement dans les pays 
du Groupe des 20 (G‑20), en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur  
le commerce et le développement (CNUCED) et l’OCDE.
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Centre du commerce international
L’OMC collabore étroitement avec le Centre du commerce 
international (ITC) pour mettre en place les capacités d’offre et 
l’infrastructure liée au commerce dont les pays en développement 
ont besoin pour mettre en œuvre les Accords de l’OMC et en 
tirer profit. Parmi les initiatives conjointes, figurent le Programme 
intégré conjoint d’assistance technique, le Cadre intégré 
renforcé (CIR) et l’initiative intitulée « Les entreprises au service 
du développement ».

Conjointement avec la CNUCED, l’OMC et l’ITC ont pris des 
engagements importants en vue de renforcer la coopération 
interinstitutions. Le Groupe interinstitutions du CCS sur  
le commerce et les capacités productives est un exemple de 
collaboration réussie (voir la page 129). En 2011, le Groupe 
consultatif commun, la plus haute instance intergouvernementale 
de l’ITC, a tenu pour la première fois sa réunion annuelle à l’OMC.

Organisation de coopération et de développement économiques
L’OMC et l’OCDE entretiennent de longue date des relations  
de travail étroites à tous les niveaux, des fonctionnaires du 
Secrétariat de l’OMC participant à de nombreuses réunions de 
l’OCDE. En 2011, l’OMC a continué à publier des rapports conjoints 
avec l’OCDE et la CNUCED sur l’évolution du commerce et de 
l’investissement, comme cela a été dit plus haut. L’OMC a 
également publié avec l’OCDE un rapport intitulé « L’aide pour  
le commerce : Panorama 2011 – Montrer les résultats », qui a 
été examiné lors du troisième examen global de l’Aide pour le 
commerce, auquel ont participé les chefs de secrétariat de 
nombreuses organisations internationales (voir la page 114).

En outre, le Directeur général a participé au Forum et à la réunion 
ministérielle annuels de l’OCDE. En 2011, l’OCDE a fêté le 
cinquantième anniversaire de sa réunion ministérielle.

Autres organisations intergouvernementales
L’OMC a coopéré avec plusieurs autres organisations 
intergouvernementales, telles que le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale, sur les questions 
relatives au commerce et aux besoins des pays en 
développement. L’OMC entretient aussi depuis longtemps  
des relations de travail avec d’autres organisations, comme 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO).

En 2011, l’OMC a copublié avec le Bureau international du travail 
(BIT) un ouvrage intitulé Making Globalization Socially Sustainable 
(Vers une mondialisation socialement durable) (voir la page 134). 
Le lancement de cette publication a eu lieu à l’OMC, en présence 
de M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC, et de M. Juan 
Somavia, Directeur général du BIT.

G-20
L’OMC a participé activement, au plus haut niveau, aux travaux 
du G-20 en 2011. Le Directeur général a assisté au Sommet  
du G-20 tenu à Cannes (France).

WTO and other organizations
www.wto.org/autresorg

Le Directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, et le Directeur général du BIT, Juan Somavia, 
ont participé au lancement de la publication Making globalization socially sustainable.
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Programme de chaires
www.wto.org/programmedechaires

Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) vise à aider  
les établissements universitaires nationaux à améliorer  
les connaissances des étudiants sur les questions de politique 
commerciale et à contribuer davantage à l’analyse, à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des politiques commerciales nationales. 
Le programme a été lancé en 2010. Aujourd’hui, 15 universités 
de pays en développement et de PMA y participent.

Le PCO apporte un soutien financier et technique pendant une 
période allant jusqu’à quatre ans. Un conseil consultatif externe, 
composé de 22 universitaires éminents, a été établi dans le cadre 
du programme, pour aider à la prise de décisions concernant son 
fonctionnement. L’Université nationale de Singapour s’est 
associée au programme le 4 octobre.

Les bénéficiaires actuels (2010-2013) de l’assistance fournie 
dans le cadre du PCO sont les suivants :

• argentine : Faculté latino-américaine des sciences sociales 
(FLACSO)

• Barbade : Université des Antilles, Shridath Ramphal Centre 
for International Trade Law, Policy and Services

• Chili : Université du Chili, Institut d’études internationales
• Chine : Institut du commerce extérieur de Shanghai (SIFT), 

École de recherche et d’enseignement sur l’OMC
• indonésie : Universitas Gadjah Mada, Centre d’études  

sur le commerce mondial
• Jordanie : Université de Jordanie, Faculté des études commerciales
• Kenya : Université de Nairobi, École de sciences économiques
• maurice : Université de Maurice, Département d’économie et 

de statistique

• mexique : Institut technologique autonome de Mexico, Centre 
de droit économique international

• maroc : Université Mohammed V Souissi, Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales

• namibie : Université de Namibie, Faculté d’économie et  
de science de la gestion

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

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

• Singapour : Université nationale de Singapour, Faculté de droit

• Viet nam : Université nationale, Faculté d’économie du 
développement.

En juin 2011, le conseil consultatif a tenu sa conférence annuelle 
pour examiner les travaux des chaires et le fonctionnement du 
programme. La conférence a été ouverte par le Directeur général, 
M. Pascal Lamy, en présence des 14 titulaires de chaires,  
de plusieurs membres du conseil consultatif et de représentants 
du Secrétariat de l’OMC.

À la demande de l’Université des Indes occidentales (UWI), il a 
été décidé de transférer la chaire créée sur son campus de Mona 
(Jamaïque) à son campus de Cave Hill (Barbade). Il a également 
été décidé d’attribuer une 15ème chaire à l’Université nationale de 
Singapour. La Conférence a été l’occasion de présenter et 
d’examiner les travaux des chaires, et d’échanger des idées sur 
le fonctionnement du PCO.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur
Le Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur est un programme de moindre ampleur, qui vise à aider 
les établissements d’enseignement supérieur des pays en 
développement et des PMA qui ne font pas partie du PCO.  
Il cherche à répondre aux demandes adressées au Secrétariat de 
l’OMC, et soutient les projets universitaires existants ou nouveaux 
par des arrangements d’enseignement, des dons de publications, 
une collaboration aux travaux de recherche et des bourses pour 
les doctorants. En 2011, plus d’une trentaine de missions ont  
eu lieu dans le cadre de ce programme et quatre séminaires 
sous-régionaux organisés par des partenaires ont été parrainés.

Coopération avec les établissements 
universitaires

En 2011, l’OMC a poursuivi sa collaboration avec les établissements universitaires des 
pays en développement et des pays les moins avancés (PMA) et a continué de soutenir 
les projets visant à renforcer l’élaboration des programmes d’études, l’enseignement,  
la recherche et la communication. À travers cette coopération, l’OMC entend aider  
ces établissements à contribuer à la participation de leurs pays au système commercial 
multilatéral. L’OMC apporte son soutien par le biais de son Programme de chaires et  
de son Programme de soutien aux établissements d’enseignement supérieur. L’Université 
nationale de Singapour est le dernier établissement à avoir adhéré au Programme de chaires.

Programme de chaires de l’OMC

Informations de base sur la coopération avec les 
établissements universitaires
À travers ses activités de coopération avec le monde 
universitaire, l’OMC s’efforce d’accroître la capacité des 
établissements universitaires de concevoir et de dispenser 
des cours et des programmes de formation et de mener des 
recherches sur les questions de politique commerciale et les 
questions relatives à l’OMC. L’OMC apporte son soutien dans 
le cadre de son Programme de chaires et de son Programme 
de soutien aux établissements d’enseignement supérieur.
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Contacts avec les médias
En 2011, la Division de l’information et des relations extérieures a 
tenu 39 conférences de presse et points de presse sur différents 
aspects des activités de l’OMC, tels que le règlement des 
différends, les négociations du Cycle de Doha et les travaux  
du Conseil général (voir la figure 2). En outre, pendant la huitième 
Conférence ministérielle, tenue en décembre (voir la page 18),  
il y a eu 15 conférences de presse et neuf points de presse  
du Secrétariat de l’OMC.

L’OMC a aussi maintenu des contacts réguliers avec 2 330 
journalistes de nombreux pays, qui se sont inscrits pour utiliser  
la « salle de presse » sur son site Web. Cela leur permet de 
recevoir régulièrement des bulletins électroniques sur l’actualité 
de l’OMC et d’accéder aux documents sous embargo.  
Par ailleurs, les journalistes sont régulièrement invités à assister 
aux activités organisées par l’OMC, comme le lancement de 
publications et les séminaires.

En 2011, l’OMC a organisé trois activités de formation à l’intention 
de journalistes : un atelier en Thaïlande, une « introduction à 
l’OMC » à Genève et un séminaire pour les journalistes 
hispanophones à l’OMC.

L’atelier organisé à Bangkok (16-18 mai) a été le premier atelier 
régional de l’OMC à l’intention des journalistes de l’Asie du Sud 
Est. Dix journalistes venus du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, 
de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la 
Thaïlande et du Viet Nam y ont participé. L’atelier a principalement 
porté sur des questions commerciales régionales et nationales, 
ainsi que sur l’OMC et le Cycle de Doha. Les journalistes ont été 
invités à exposer le point de vue de leurs pays respectifs.  
Un partenaire thaïlandais, l’Institut international du commerce et 
du développement (ITD), a participé aux frais de l’atelier.

Une « introduction à l’OMC » a été organisée pour les nouveaux 
correspondants couvrant les questions commerciales. Les 
journalistes qui y ont assisté représentaient les médias suivants : 
Africalink, Agence France Presse, ARD (chaîne de télévision 
allemande), Asahi Shimbun, BBC France, Bloomberg, EFE 
(agence de presse espagnole), The Global Journal, Independent 
Newspapers of South Africa, Jiji Press, Kyodo News et Reuters. 
Des attachés de presse ont donné des informations aux 

journalistes sur l’agriculture, l’accès aux marchés, les services, 
les accessions, le suivi du commerce et les différends 
commerciaux, ainsi que sur la huitième Conférence ministérielle. 
Les journalistes ont aussi eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur le site Web et le programme de publications de 
l’OMC.

Le sixième séminaire de formation à l’intention des journalistes 
hispanophones a été organisé en coopération avec le Friedrich 
Ebert Stiftung Institute. Ce séminaire de trois jours, qui s’est tenu 
à l’OMC, a été suivi par des journalistes des pays suivants : 
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama et Uruguay. L’objectif était de les 
aider à mieux comprendre l’OMC et les questions commerciales.

Journalistes
www.wto.org/media_f

Activités d’information du public

En 2011, l’OMC a continué à avoir des contacts réguliers avec les journalistes, à Genève 
et ailleurs dans le monde. Elle a organisé 39 séances d’information à Genève. Elle a 
aussi organisé plusieurs activités de formation à l’intention des journalistes et a utilisé 
plus largement les médias sociaux pour diffuser des informations et promouvoir des 
événements. Au cours de l’année 2011, le site Web de l’OMC a été remanié pour mieux 
faire ressortir les activités de l’Organisation et faciliter la recherche de renseignements 
sur le site. L’OMC a encore étoffé son programme de publications, en particulier  
par ses copublications avec d’autres organisations internationales.

L’ancien Vice Premier ministre de Thaïlande, M. Surakiart Sathirathai, 
inaugurant l’atelier régional OMC-ITD à l’intention des journalistes de 
l’ASEAN, à Bangkok, le 16 mai 2011.
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Contacts avec le public
En 2011, l’OMC a reçu 178 groupes de visiteurs, représentant au 
total environ 5 300 personnes. La plupart des exposés ont porté 
sur l’histoire, les fonctions et les travaux actuels de l’Organisation. 
Certains exposés ont porté sur des sujets spécifiques à l’OMC, 
principalement le règlement des différends, l’agriculture, le 
développement et les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC).

La majorité des exposés (77 pour cent) ont été faits en anglais, 
11 pour cent en français et 3 pour cent en espagnol. Les 9 pour 
cent restants étaient en allemand, coréen, chinois, italien, 
portugais et néerlandais.

En 2011, l’OMC a reçu environ 40 000 questions et observations 
du public envoyées par courrier électronique.

Médias sociaux
En 2011, l’OMC a utilisé plus largement les médias sociaux, comme 
Twitter et Facebook, pour promouvoir des événements, diffuser 
des nouvelles et répondre aux questions et aux observations. 
Les événements en question étaient notamment l’examen global 

de l’Aide pour le commerce, le Forum public et la huitième 
Conférence ministérielle. Plus d’un millier de tweets ont été envoyés 
pendant le Forum public, dont 20 pour cent ont été partagés.

La page Facebook principale et le compte Twitter de l’OMC sont 
automatiquement alimentés en nouvelles à partir du site Web de 
l’Organisation. Ils fournissent aussi d’autres informations : 
articles de presse, entretiens avec le Directeur général et 
informations sur ce que d’autres organisations disent de l’OMC.

Le nombre de personnes qui suivent ce qui se passe à l’OMC sur 
Facebook et Twitter a plus que doublé depuis la fin de juillet 
2011. La page Facebook principale de l’OMC est « suivie » par  
6 872 personnes et la page Facebook des publications de l’OMC, 
par 2 075 personnes. Sur Twitter, l’OMC a 5 446 « suiveurs » et 
son canal YouTube compte 926 abonnés (soit deux fois plus qu’à 
la fin de juillet 2011).

Site Web de l’OMC
En 2011, l’OMC a complètement remanié son site Web, notamment 
en modifiant la conception de la page d’accueil, en améliorant la 
navigation et en repensant la marque du site dans son ensemble. 
L’un des principaux objectifs était de mieux faire ressortir les 
activités de l’OMC et de faciliter la recherche de renseignements 
sur le site. À cette fin, les principaux domaines d’activité de 
l’OMC ont été plus clairement mis en évidence et illustrés 
davantage au moyen de photographies et de vidéos, et les points 
d’accès au site ont été améliorés.

Le site Web continue d’enregistrer plus d’un million de visites par 
mois. Plus de 149 000 personnes sont maintenant inscrites pour 
recevoir les dernières nouvelles par courrier électronique. Les 
alertes électroniques sont envoyées principalement aux étudiants 
d’universités (29 pour cent) et aux représentants d’entreprises 
(14 pour cent). En 2011, l’Inde est devenue le pays comptant le 
plus grand nombre d’inscrits, devant les États Unis. Plus de  
2 000 pages ont été créées ou mises à jour au cours de l’année.

Site Web
www.wto.org/fr
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Figure 2 : Conférences de presse/points de presse 
de l’OMC en 2011

Figure 3 : Personnes inscrites dans la base de 
données de l’OMC sur les contacts à la fin de 2011*

*Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 pour cent en raison des arrondis.
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Profils tarifaires dans le monde 2011 
ISBN 978 92 870 3793 0 | 50 CHF

Les Profils tarifaires dans le monde présente 
une liste des droits de douane appliqués par 
chaque Membre de l’OMC à ses importations 
et une analyse des conditions d’accès aux 
marchés qu’il rencontre sur ses principaux 
marchés d’exportation. Ouvrage copublié  
par l’OMC, la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et le Centre du commerce 
international (ITC).

Boxed set of WTO statistical titles 2011 
ISBN 978 92 870 3798 5 | 100 CHF

Pratique, ce coffret met à portée de main  
les données commerciales détaillées de 
l’OMC en regroupant ses trois publications 
statistiques annuelles : Statistiques  
du commerce international 2011,  
Profils tarifaires dans le monde 2011 et 
Profils commerciaux 2011.

Forum public de l’OMC 2010 
ISBN 978 92 870 3787 9 | Prix non établi

Cette publication donne un aperçu des débats 
qui ont eu lieu pendant le Forum public 2010, 
qui avait pour thème : « Les forces qui 
déterminent le commerce mondial » et où il a 
été question des facteurs qui influent sur le 
système commercial multilatéral, de la 
contribution du système à la reprise de 
l’économie mondiale, de la cohérence de la 
gouvernance mondiale, et du rôle de l’OMC 
au lendemain de la crise financière.

Nouvelles publications

Centre William Rappard :  
Siège de l’Organisation mondiale  
du commerce, Genève 
ISBN 978 92 870 3759 6 | 100 CHF 

Siège actuel de l’OMC, le Centre William 
Rappard a été le théâtre de nombreux 
événements historiques depuis qu’il a ouvert 
en 1926. Il abrite de nombreuses œuvres 
d’art uniques, offertes par des gouvernements 
du monde entier. Illustré de magnifiques 
photos en couleurs et de photos d’archive, 
cette publication rend hommage au patrimoine 
artistique et historique de ce bâtiment.

Publications
www.wto.org/publications_f

En 2011, l’OMC a produit plus de 40 titres dans ses trois 
langues de travail (anglais, français et espagnol), soit un total 
annuel de plus de 100 publications. Bon nombre de ces 
publications peuvent être téléchargées gratuitement sur le site 
Web de l’OMC. Des copies papier peuvent être achetées à la 
librairie en ligne de l’OMC : http://onlinebookshop.wto.org/

Publications de l’OMC

Publications annuelles

Rapport sur le commerce mondial 2011 
Français ISBN 978 92 870 3765 7 | 60 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 2011 
décrit l’évolution historique des accords 
commerciaux préférentiels (ACPr) et le 
paysage actuel des accords. Il examine les 
raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, 
leurs effets économiques et leur teneur  
et il analyse l’interaction entre les ACPr et  
le système commercial multilatéral.

Rapport annuel 2011 
ISBN 978 92 870 3762 6 | 50 CHF

Le Rapport annuel 2011 de l’OMC présente 
brièvement l’Organisation et examine en 
détail ses activités en 2010. Il contient aussi 
un message personnel du Directeur général, 
qui analyse les événements de 2010,  
la situation du commerce mondial et l’état 
d’avancement du Cycle de Doha.

Statistiques du commerce  
international 2011 
ISBN 978 92 870 3790 9 | 50 CHF

Les Statistiques du commerce international 
sont la première source de données sur  
le commerce mondial. Des tableaux détaillés 
fournissent des statistiques complètes sur 
les principaux exportateurs et importateurs 
du monde, ventilées par région et par pays, 
par produit et par service commercial.

Profils commerciaux 2011 
ISBN 978 92 870 3796 1 | 40 CHF

Présentés de façon commode, avec une 
page consacrée à chaque pays, les Profils 
commerciaux fournissent une ventilation par 
pays des flux commerciaux et des mesures 
de politique commerciale des Membres de 
l’OMC et des pays souhaitant accéder à 
l’Organisation.
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Publications
www.wto.org/publications_f

Le règlement des différends  
dans le cadre de l’OMC : Un différend, 
une page (1995 2009), édition 2010  
ISBN 978 92 870 3755 8 | 30 CHF
Cette 4ème édition porte sur tous les rapports  
des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 
adoptés par l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC au 31 décembre 2009. 
Chaque affaire est résumée en une page. 
L’index permet aux lecteurs de rechercher 
les différends par article et par Accord de l’OMC.

WTO Appellate Body Repertory of Reports 
and Awards 1995 2010 (4th edition)  
ISBN 978 11070 0820 5 | 350 CHF
Initialement conçu comme un outil de recherche 
interne pour le secrétariat de l’Organe d’appel, 
ce répertoire est devenu un outil pratique 
pour les fonctionnaires des Membres de 
l’OMC, les universitaires, les étudiants et  
les juristes privés, ainsi que d’autres personnes 
que le droit international et le règlement  
des différends intéressent. Ouvrage copublié 
avec Cambridge University Press.

Examens des politiques commerciales 2011
Les examens des politiques commerciales 
donnent une description détaillée des 
politiques et des pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC. Copublié avec 
Bernan Press, ils ont concerné en 2011  
la Jamaïque, le Japon, l’Australie, le Paraguay, 
le Canada, le Nigéria, l’Union européenne, 
l’Inde, la Mauritanie, la Guinée, le Zimbabwe, 
le Cambodge, l’Équateur et la Thaïlande.

Développer le rôle du commerce dans les 
pays les moins avancés | Prix non établi
Sachant que le commerce joue un rôle 
essentiel dans les efforts faits par les pays 
les moins avancés (PMA) pour sortir de la 
pauvreté, que faut il faire pour donner à ces 
pays un avenir commercial durable ? Cette 
brochure revient sur les résultats commerciaux 
des PMA au cours des dix dernières années 
et passe en revue les défis à venir.

Mettre le commerce au service  
du développement durable et  
de l’économie verte |  
ISBN 978 92 870 3807 4 | Prix non établi
Cette brochure présente un ensemble de 
messages sur le développement durable et 
le commerce qui pourront être délivrés lors 
de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20), en juin 
2012. Elle porte sur les travaux de l’OMC et 
sur la façon dont le système commercial 
multilatéral soutient les efforts déployés par 
les pays pour parvenir à un développement 
durable et à une économie verte.

Making Globalization Socially Sustainable 
(Vers une mondialisation socialement 
durable) | ISBN 978 92 870 3783 1 | 50 CHF 

La mondialisation est considérée comme un 
facteur de croissance et de développement 
mais ses effets sur l’emploi et les salaires 
suscitent des préoccupations. Cet ouvrage, 
publié sous la direction de Marc Bacchetta 
et Marion Jansen, résume l’état actuel des 
connaissances sur les questions relatives à 
la dimension sociale de la mondialisation. 
Ouvrage copublié avec l’Organisation 
internationale du travail.

Structure des échanges et chaînes  
de valeur mondiales en Asie de l’Est : 
du commerce des marchandises au 
commerce des tâches 
ISBN 978 92 870 3768 8 | 40 CHF

Cette publication examine le rôle des chaînes 
de valeur mondiales dans la structuration 
des échanges en Asie. Illustrée de nombreux 
graphiques statistiques, elle explique comment 
mesurer le commerce en valeur ajoutée, de 
manière à réévaluer l’importance de certaines 
économies en tant que « pays d’origine ». 
Ouvrage copublié avec IDE-JETRO.

The WTO Regime on Government 
Procurement : Challenge and Reform 
(Le régime des marchés publics de 
l’OMC : problèmes et réformes) 
ISBN 978 1 107 00664 5 | 200 CHF

L’Accord de l’OMC sur les marchés publics 
(AMP) est en passe de devenir un pilier du 
système de l’OMC du fait des changements 
majeurs survenus depuis le Cycle d’Uruguay. 
Cet ouvrage , publié sous la direction de  
Sue Arrowsmith et de Robert D. Anderson, 
examine les questions et les problèmes que 
cela soulève pour l’AMP. Ouvrage copublié 
avec Cambridge University Press.

Aide pour le commerce -  
Panorama 2011 : Montrer les résultats  
ISBN 978 92 870 3781 7 | 65 CHF

Cette publication présente une analyse 
détaillée des tendances et de l’évolution de 
l’aide, dont l’objectif est de permettre aux 
pays en développement de s’intégrer dans 
l’économie mondiale et de profiter des 
possibilités commerciales. Elle présente  
des données sur l’aide, des constatations, 
des cas d’expérience et des auto évaluations. 
Ouvrage copublié avec l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE).
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L’article de Rafael Dix Carneiro, intitulé « Libéralisation du 
commerce et dynamique du marché du travail », étudie d’un point 
de vue théorique et empirique les effets dynamiques transitoires 
du commerce international sur le marché du travail. De l’avis du 
jury universitaire, cet article est une analyse extrêmement fine 
qui éclaire le débat politique sur l’impact distributif de l’ouverture 
des échanges. Plus précisément, les résultats de l’étude de  
Dix Carneiro montrent que les institutions et les politiques, telles 
que les programmes de formation permanente destinés aux 
travailleurs, qui facilitent l’ajustement du marché du travail, 
peuvent sensiblement accroître les gains socioéconomiques 
découlant du commerce.

L’article de Kyle Handley, intitulé « Exporter dans le contexte de 
politiques commerciales incertaines », étudie l’incidence sur les 
flux commerciaux des engagements pris en matière de 
politiques commerciales. D’après le jury universitaire, cet article 
élégamment rédigé analyse le coût de l’incertitude des politiques 
commerciales et permet de mieux comprendre la valeur des 
engagements pris dans le cadre de l’OMC. En particulier,  
les résultats de l’étude indiquent que certaines règles de 
politique telles que les consolidations tarifaires, qui améliorent 
l’incertitude en réduisant le risque de dégradation de la situation 
découlant des revirements futurs des politiques, peuvent 
sensiblement influer sur l’entrée des exportateurs sur les marchés 
étrangers.

Rafael Dix Carneiro a étudié l’ingénierie électrique à la Pontificia 
Universidade Catolica de Rio de Janeiro et les mathématiques à 
l’Instituto de Matematica Pura e Aplicada du Brésil avant d’obtenir 
un doctorat d’économie à l’Université de Princeton (États-Unis). 
Il est maître de conférences au Département d’économie de 
l’Université du Maryland (États-Unis).

Kyle Handley a étudié l’économie et les mathématiques à 
l’Université du Wisconsin (États-Unis) puis obtenu une maîtrise 
de la London School of Economics (Royaume-Uni) et un doctorat 
d’économie à l’Université du Maryland (États-Unis). Il étudie 
actuellement au Stanford Institute for Economic Policy Research 
(États-Unis) dans le cadre d’une bourse de recherche postdoctorale 
et entrera à la Ross School of Business de l’Université du 
Michigan (États-Unis) en tant que maître de conférences en 
2012.

Jury universitaire
Le jury universitaire pour l’année 2011 était composé comme 
suit : Avinash Dixit (Professeur émérite d’économie, Université 
de Princeton), Hakim Ben Hammouda (Directeur de l’Institut de 
formation et de coopération technique, OMC), Patrick Low 
(Directeur de la Division de la recherche économique et  
des statistiques, OMC), Robert Staiger (Professeur d’économie, 
Université de Stanford), Alberto Trejos (Professeur d’économie, 
INCAE Business School). Michele Ruta (Économiste, Division de 
la recherche économique et des statistiques, OMC) a coordonné 
le travail du jury.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes

Le Prix 2011 du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a été 
décerné ex aequo à un Brésilien et à un Américain. Les économistes Rafael Dix Carneiro, 
ressortissant brésilien installé aux États Unis, et Kyle Handley ont été distingués par  
le jury universitaire pour leurs articles sur le commerce et le marché du travail et  
sur l’incertitude des politiques commerciales. Ils ont partagé le montant du prix.

Informations de base sur le prix du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes
En avril 2009, l’OMC a créé le Prix annuel du meilleur article 
décerné par l’OMC à de jeunes économistes. Ce prix, doté  
de 5 000 CHF, vise à promouvoir la recherche économique 
de haut niveau sur l’OMC et les questions relatives à l’OMC 
et à renforcer les liens entre l’OMC et les milieux universitaires.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes
www.wto.org/recherche

Le prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes 
économistes a été partagé, en 2011, par Rafael Dix-Carneiro 
(à gauche) et Kyle Handley (à droite).
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Recherche et analyse économiques
www.wto.org/recherche

Le Rapport sur le commerce mondial 2011, intitulé L’OMC et  
les accords commerciaux préférentiels : de la coexistence à  
la cohérence, a été lancé en juillet 2011, et à cette occasion  
des observations liminaires ont été prononcées par le Directeur 
général. Le rapport note que les gouvernements recourent de 
plus en plus à des accords commerciaux préférentiels (ACPr) 
pour établir des partenariats non seulement au niveau régional, 
mais aussi au niveau mondial. Ces accords évoluent vers une 
intégration plus profonde qui va au delà des droits de douane et 
des autres mesures aux frontières nationales. En particulier, ils 
concernent de plus en plus les politiques intérieures, telles que 
la réglementation dans le domaine des services et de 
l’investissement, la protection de la propriété intellectuelle et  
la politique de la concurrence – d’où le nom d’« ACPr profonds » 
qui leur est donné dans le rapport. Pour conclure, le rapport 
constate que les ACPr ne sont pas particulièrement efficaces 
pour atteindre ces ambitieux objectifs d’intégration.

Lors du lancement de la publication, M. Patrick Low, Directeur 
de la Division de la recherche économique et des statistiques,  
a présenté le rapport, M. Emanuel Ornelas, de la London School 
of Economics, a formulé des observations sur l’ouvrage, et deux 
tables rondes ont eu lieu.

La publication conjointe du BIT et de l’OMC, intitulée Making 
Globalization Socially Sustainable (Vers une mondialisation 
socialement durable), lancée en septembre 2011, est constituée 
de contributions d’experts universitaires de premier plan, qui 
analysent les différentes façons dont la mondialisation influe sur 
l’emploi et sur les inégalités salariales, ainsi que des questions 
pressantes dans le contexte politique. Les auteurs ont examiné 
comment adapter les politiques commerciales et les politiques 
de l’emploi pour rendre la mondialisation socialement durable.  
Le lancement a eu lieu en présence du Directeur général de 
l’OMC, M. Pascal Lamy, et du Directeur général du BIT, M. Juan 
Somavia. La publication a bénéficié du soutien financier de  
la Fondation pour la recherche de la Chambre de commerce 
internationale.

Dans le cadre du programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement à Genève, mené conjointement par l’OMC et le 
Centre pour le commerce et l’intégration économique de l’Institut 
de hautes études internationales, 20 activités ont été organisées 
pendant l’année. Le but est de permettre à des universitaires et 
à des chercheurs de la région de Genève qui travaillent dans le 
domaine du commerce et du développement de partager leurs 
travaux et leurs idées et de renforcer leurs contacts avec des 
chercheurs extérieurs à la région. En servant d’enceinte de 
discussion, ces ateliers encouragent la recherche de haut niveau 
et facilitent la communication avec les décideurs.

La Division de la recherche économique et des statistiques a 
lancé un forum de discussion en ligne pour stimuler le débat sur 
le thème du Rapport sur le commerce mondial 2012 : « Au delà 
de la coopération internationale en matière de droits de douane ». 
L’objectif de ce forum est d’encourager un débat ouvert, 
permettant à des personnes d’horizons divers d’interagir et 
d’exprimer leurs vues.

Activités de recherche économique

En 2011, la Division de la recherche économique et des statistiques a organisé  
61 activités, souvent en collaboration avec d’autres institutions. Parmi ces activités,  
on peut citer le lancement du Rapport sur le commerce mondial 2011, le lancement 
d’une publication conjointe avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et  
une série de séminaires organisés dans le cadre du programme d’ateliers sur  
le commerce et le développement à Genève.

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, projet réalisé 
conjointement avec le Centre pour le commerce et 
l’intégration économique (CTEI) de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement, la Conférence  
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’Université de Genève.
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Pour rester compétitives sur le marché international, les entreprises 
doivent s’adapter à l’évolution des modèles économiques et  
les responsables politiques doivent avoir accès à des données 
ou à des faits adéquats. L’imputation de la totalité de la valeur 
commerciale au dernier pays d’origine peut fausser le débat 
politique sur les déséquilibres commerciaux, et amener à prendre 
des décisions mal fondées, donc contre productives. Le défi 
consiste à trouver l’équilibre statistique approprié pour tenir dûment 
compte des interactions internationales résultant de la mondialisation.

Mesurer le commerce mondial - Disposons nous des bons 
chiffres?
Des statisticiens du commerce du monde entier se sont réunis à 
Genève, en février, pour le Forum mondial sur les statistiques du 
commerce. Ce forum, qui avait pour thème : « Mesurer le 
commerce mondial – Disposons nous des bons chiffres ? » était 
organisé conjointement par la Division de statistique des Nations 
Unies (DSNU) et l’Office statistique des Communautés 
européennes (Eurostat), en collaboration avec l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et la conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Les quelque 200 statisticiens de pays développés et en 
développement participant au forum sont convenus qu’il fallait 
améliorer les chiffres du commerce pour rendre mieux compte 
de la relation directe entre les chaînes de valeur mondiales,  
le commerce des marchandises et des services, l’emploi et 

l’interdépendance croissante des économies. Ils ont également 
souligné la nécessité d’améliorer la pertinence des statistiques 
du commerce international en intégrant plus étroitement les 
données commerciales existantes avec leurs dimensions 
économique, sociale, environnementale et financière.

Ce forum mondial a notamment abouti aux recommandations 
suivantes : améliorer la coordination entre les acteurs nationaux 
tels que les bureaux de statistique, les banques centrales,  
les autorités douanières et les ministères ; relier entre elles  
les sources de données disponibles comme les statistiques  
du commerce des marchandises fondées sur les données 
douanières, les registres du commerce et des entreprises,  
les données des recensements économiques, les enquêtes 
auprès des entreprises et les autres registres administratifs ;  
et revoir les classifications actuelles des marchandises et des 
services pour mieux tenir compte des changements intervenus 
dans la production mondiale et de l’apparition de nouveaux 
produits et de nouvelles fonctions commerciales.

« Fabriqué dans le monde »

En 2011, l’OMC a participé à un certain nombre d’initiatives et d’activités pour aider  
les responsables politiques à fonder leurs décisions sur des données commerciales 
significatives du point de vue économique. Elle a coorganisé un forum sur la mesure  
du commerce mondial, elle a pris part à des séminaires et elle a publié une étude sur 
l’évolution de la structure des échanges en collaboration avec l’IDE‑JETRO, institut de 
recherche japonais. L’OMC travaille également avec l’Organisation de coopération et  
de développement économiques (OCDE) pour développer les meilleures pratiques afin 
de mesurer les flux commerciaux en valeur ajoutée.

Informations de base sur l’initiative « Fabriqué dans  
le monde »
La mondialisation modifie les modèles économiques et accroît 
la fragmentation internationale de production. Les opérations 
des entreprises, de la conception des produits et de la fabrication 
des composants à l’assemblage et à la commercialisation, 
sont réparties dans le monde entier, ce qui crée des chaînes 
de production internationales. De plus en plus de produits 
sont « fabriqués dans le monde », et non dans un pays 
particulier. En 2011, l’OMC a lancé l’initiative « Fabriqué dans 
le monde » pour encourager l’échange de projets, 
d’expériences et d’approches pratiques concernant la mesure 
et l’analyse des chaînes d’approvisionnement internationales.

Fabriqué dans le monde
www.wto.org/miwi_f

L’initiative « Fabriqué dans le monde » a été l’un des principaux thèmes  
du Forum public 2011 de l’OMC.
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www.wto.org/miwi_f

À la suite de la réunion de février, quatre organisations – 
Eurostat, l’OCDE, l’ONU et l’OMC – ont dégagé une vision 
commune des systèmes d’information sur le commerce à 
l’horizon 2020.

Forum public de l’OMC et autres manifestations
L’initiative « Fabriqué dans le monde » et ses implications pour 
l’élaboration des politiques ont été un thème central du Forum 
public de l’OMC tenu en septembre (voir la page 126). Les 
discussions ont souligné que les chaînes de valeur mondiales 
sont la caractéristique la plus visible de la phase actuelle de 
mondialisation. Cela a un impact non seulement sur le commerce, 
mais aussi sur l’investissement, le travail, l’environnement et  
les autres cadres réglementaires.

Outre le Forum public, l’OMC a organisé des séminaires 
internationaux auxquels elle a participé, comme l’atelier 
international sur le thème « Revisiting Trade in a Globalized 
World » (Réexaminer le commerce dans le contexte de  
la mondialisation), qui s’est tenu à Chengdu, en Chine, pendant 
la Foire internationale de la Chine de l’Ouest (18-19 octobre 
2011) et la Conférence de l’APEC « Building APEC Economies’ 
Capacities of Employing Input Output Tables for Advanced 
Economic Modeling » (Renforcer les capacités des pays de 
l’APEC à utiliser les tableaux des entrées sorties en vue d’une 
meilleure modélisation économique), tenue à Singapour  
(24-25 novembre 2011).

Site Web
La page Web de l’initiative « Fabriqué dans le monde »  
(www.wto.org/miwi_f) propose un forum de discussion et des 
sources d’information intéressantes pour examiner les questions 
soulevées par cette initiative et encourager la recherche 
statistique dans le domaine des chaînes d’approvisionnement 
internationales.

Par ailleurs, l’OMC a produit une vidéo, disponible sur son site 
Web, qui explique pourquoi il est essentiel de mesurer les flux 
commerciaux en termes de valeur ajoutée au XXIe siècle.

Coopération avec d’autres organisations internationales
Pour faire avancer la réflexion sur l’impact des chaînes de valeur 
mondiales sur le commerce, l’OMC a collaboré avec d’importantes 
parties prenantes, comme la Banque mondiale, la Commission 
du commerce international des États Unis (USITC) et la DSNU. 
Cette coopération a conduit à des partenariats plus étroits avec 
deux organisations : l’OCDE et l’IDE-JETRO.

Avec l’OCDE, il a été convenu de collaborer pour élaborer de  
« meilleures pratiques » pour le calcul de la valeur ajoutée dans 
les flux commerciaux pour mettre en place une plate forme 
informatique contenant des données officielles. L’objectif est 
d’établir et maintenir une base de données sur les flux 
commerciaux bilatéraux, mesurés en fonction de la teneur  
des exportations en produits locaux, en vue d’inscrire la question 
du commerce en valeur ajoutée au programme des statistiques 
internationales, et d’unir les initiatives interinstitutionnelles 
autour de cette question.

Pour analyser les changements profonds intervenus dans la 
structure des échanges au cours des 15 dernières années, 
l’OMC a travaillé avec l’Institut des économies en développement 
de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (IDE-JETRO) 
sur une publication conjointe, intitulée Structure des échanges 
et chaînes de valeur mondiales en Asie de l’Est : du commerce 
des marchandises au commerce des tâches, qui a été lancée à 
Genève le 6 juin. Le lancement de l’édition japonaise a eu lieu à 
Tokyo le 19 octobre. Cet ouvrage examine les facteurs qui ont 
contribué à la formation des chaînes de valeur mondiales, décrit 
l’apparition de nouvelles structures des échanges et souligne la 
nécessité de nouvelles mesures statistiques afin de fournir aux 
responsables politiques les données appropriées pour concevoir 
les politiques commerciales.
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