
Communication

 > Le Forum public 2015, principale activité de communication de l’OMC, a 
attiré 1 300 participants. Cet événement de trois jours a servi de cadre 
à des débats autour du thème « Le commerce fonctionne ».

 > Le 14 juin 2015, l’OMC a organisé sa cinquième journée portes ouvertes, qui a attiré 
plus de 3 000 personnes. Intitulé « Merci Genève », cet événement a été l’occasion pour 
l’OMC de remercier Genève et ses habitants d’accueillir l’Organisation depuis 20 ans.

 > L’OMC a renforcé sa coopération avec les autres organisations intergouvernementales. 
Elle a lancé une nouvelle publication conjointe avec la Banque mondiale sur le rôle 
du commerce dans l’éradication de la pauvreté et elle a renforcé sa collaboration 
avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
en signant une nouvelle déclaration conjointe qui vise à 
promouvoir le commerce comme outil de développement.

 > Plus de 300 représentants d’organisations non 
gouvernementales, environ 350 journalistes et des 
membres de 23 organisations professionnelles ont assisté 
à la dixième Conférence ministérielle à Nairobi.



Background on outreach
The WTO maintains regular dialogue 
with non-governmental organizations, 
parliamentarians, other international 
organizations, the media and the general 
public to enhance cooperation and 
raise awareness of trade issues.
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Informations de base sur la communication
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les 
organisations non gouvernementales, les parlementaires, 
les autres organisations internationales, les médias 
et le grand public pour renforcer la coopération et 
faire mieux connaître les questions commerciales.
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Relations avec 
les organisations 
non gouvernementales
En 2015, les organisations non gouvernementales (ONG) ont eu de nombreuses 
occasions de faire connaître leurs vues sur les questions commerciales et elles ont 
été régulièrement informées des activités de l’OMC. Elles ont participé à plusieurs 
événements organisés à l’OMC, comme le Forum public, le cinquième Examen global de 
l’Aide pour le commerce et les célébrations du 20e anniversaire de l’Organisation, ainsi 
qu’à la dixième Conférence ministérielle qui s’est tenue à Nairobi. L’OMC a organisé 
des ateliers régionaux à l’intention des ONG et leur a communiqué régulièrement 
des informations sur les négociations commerciales et d’autres questions.

Le Forum public est la principale activité de communication 
de l’OMC avec les ONG. Le Forum 2015, qui avait pour 

thème « Le commerce fonctionne », s’est tenu du 30 septembre 
au 2 octobre (voir page 146). Les ONG ont organisé 
39 séances sur un large éventail de sujets, parmi lesquels 
l’amélioration des conditions de vie des femmes d’Afrique de 
l’Est, la question de savoir si la politique de la concurrence 
devrait être soumise aux règles de l’OMC et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies 
(voir page 125). Les ONG ont aussi participé aux activités 
organisées dans le cadre du 20ème anniversaire de l’OMC, 
notamment sur les thèmes suivants : « 20e anniversaire de 
l’Accord OTC – Réduire les tensions commerciales liées aux 
normes et aux réglementations » (voir page 67) et « 20 ans 
à la recherche de voies vers le développement durable » 
(voir page 87).

Ateliers

En septembre, l’OMC a organisé à Nairobi des ateliers 
à l’intention de la société civile, y compris les ONG, 
des représentants des milieux d’affaires et des parlementaires 
kényans. L’objectif était de permettre aux participants de mieux 
comprendre le rôle et les fonctions de l’OMC et de leur donner 
des informations sur les préparatifs de la dixième Conférence 
ministérielle, qui devait avoir lieu dans la capitale kényane en 
décembre. Chaque atelier a attiré plus de 60 personnes.

En octobre, l’OMC et la fondation allemande Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) ont organisé au Cap (Afrique du Sud) un atelier 
régional à l’intention des ONG et des représentants des milieux 
d’affaires et des médias d’Afrique australe. Les participants ont 
examiné les perspectives commerciales de l’Afrique australe et 
les défis auxquels cette région est confrontée dans le système 
commercial multilatéral. Les questions abordées concernaient, 
entre autres, les préparatifs de la dixième Conférence 
ministérielle, le processus de prise de décisions à l’OMC, 
le règlement des différends, la facilitation des échanges, 
le rapport entre régionalisme et multilatéralisme et la sécurité 
alimentaire. Les participants à cet atelier venaient d’Afrique du 
Sud, du Botswana, du Lesotho, de Maurice, de Madagascar, 
du Mozambique, de Namibie, du Swaziland, de Zambie et 
du Zimbabwe.

En novembre, l’OMC et l’Organisation internationale de la 
francophonie ont organisé au Sénégal un atelier régional 
intitulé « En route vers Nairobi : Concertation régionale 
des pays francophones d’Afrique préparatoire à la dixième 
Conférence ministérielle de l’OMC », auquel ont participé des 
représentants d’ONG et du secteur privé. Les participants 
ont discuté de questions clés concernant la Conférence 
ministérielle de Nairobi, en particulier des attentes, des défis 
et des priorités des pays africains francophones.

Informations de base  
sur les relations avec les ONG
L’OMC entretient un dialogue régulier avec les 
organisations de la société civile sur divers aspects 
de l’Organisation et des négociations commerciales 
en cours, dans le but de renforcer la coopération 
et de faire mieux connaître les activités de l’OMC 
et le système commercial multilatéral. L’Accord 
fondateur de l’OMC établit une base juridique pour 
la tenue de consultations et la coopération avec les 
ONG. Dans une déclaration de 1996, le Conseil 
général reconnaissait le rôle joué par les ONG pour 
faire mieux connaître les activités de l’OMC.
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Conférence ministérielle de Nairobi

Environ 232 ONG de 49 pays ont été accréditées pour la 
Conférence ministérielle de Nairobi tenue en décembre, 
et 300 représentants d’ONG ont assisté à cet événement. 
Une trentaine d’activités parallèles ont été organisées par les 
ONG pendant la Conférence. Les ONG ont reçu chaque jour 
des informations sur les négociations et une page Web dédiée 
a été créée pour informer leurs représentants. Les ONG 
ont aussi été tenues au courant régulièrement par l’envoi 
d’alertes électroniques.

Les ONG ont présenté 17 exposés de position et études 
au Secrétariat de l’OMC, qui les a distribués aux Membres. 
Les documents portaient sur des questions telles que 
l’agriculture, les jeunes, le développement, la facilitation des 
échanges, l’Accord sur les technologies de l’information et 
les services.

Audiences ouvertes au public

Depuis 2005, un certain nombre de réunions de groupes 
spéciaux, 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 
retransmises en vidéo. En 2015, le public a pu suivre les 
travaux de deux groupes spéciaux chargés du différend sur 
l’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO), qui avait trait à 
l’étiquetage des produits alimentaires (voir page 121).

Une séance du Forum 
public 2015 organisée 
conjointement avec 
l’Organisation mondiale 
des agriculteurs.

232
Au total, 232 ONG 
de 49 pays ont été 
accréditées pour 
la Conférence 
ministérielle de Nairobi 
en décembre.
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Forum public 2015
Le Forum public 2015 a examiné comment et pourquoi le commerce fonctionne et pour 
qui. Les participants ont discuté de la contribution de l’OMC à la solidité et à la stabilité 
de l’économie mondiale au cours des 20 dernières années. Ils ont examiné comment 
le système commercial multilatéral stimule la croissance, aide les gens à sortir de la 
pauvreté, améliore l’accès aux marchandises et aux médicaments et favorise l’instauration 
de relations bénéfiques entre les nations. Ils ont aussi examinés les domaines dans 
lesquels l’OMC pouvait faire davantage pour garantir que le commerce profite à tous.

Le Forum public 2015, organisé du 30 
septembre au 2 octobre sur le thème 

« Le commerce fonctionne », a attiré un 
plus grand nombre de participants que 
l’année précédente (voir ci-dessous) 
à ses 90 séances, dont 2 séances 
plénières de haut niveau. Lors de la 
séance d’ouverture, il y a eu un débat sur 
le thème « Faire fonctionner le commerce 
de manière plus inclusive ». Cette table 
ronde a examiné comment le commerce 
international contribue au développement 
et comment la politique commerciale 
devrait être formulée au niveau multilatéral. 
Au cours de la seconde séance plénière, 
intitulée « Faire fonctionner le commerce 
pour les entreprises », les intervenants 
ont échangé des vues sur la manière 
dont la politique commerciale devrait être 
utilisée pour relever les défis mondiaux, sur la façon d’améliorer 
le fonctionnement du commerce et sur les domaines dans 
lesquels l’OMC peut faire plus pour le secteur privé.

Les séances du Forum public ont été organisées par un large 
éventail de participants, y compris des Membres de l’OMC, 
des entreprises, des organisations non gouvernementales 
(ONG), des universités, des cabinets juridiques et des 
organisations internationales (voir ci-dessous). Les discussions 
ont porté, entre autres, sur les questions suivantes : comment 
le commerce peut aider à réduire les écarts économiques 
entre les pays développés et les pays en développement, 
comment le commerce favorise l’intégration mondiale, 
et comment les droits de propriété intellectuelle fonctionnent 
pour le commerce mondial et l’accès aux médicaments.

1 300
Le Forum public a attiré 
1 300 participants en 2015.

Informations de base sur le Forum public
Le Forum public est né du souhait de l’OMC d’ouvrir 
ses portes aux organisations non gouvernementales 
(ONG). Au fil des ans, cet événement a pris de 
l’ampleur pour devenir la principale activité de 
communication de l’OMC servant de cadre à des 
débats publics sur un large éventail de questions 
commerciales. Il offre aux hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, aux représentants des milieux 
d’affaires, des milieux universitaires et des ONG 
du monde entier et aux délégués auprès de l’OMC 
un cadre unique pour se rencontrer et discuter des 
tendances du commerce mondial et du rôle de 
l’OMC. La participation du secteur privé augmente 
d’année en année. Les associations professionnelles 
et les entreprises privées ont organisé un nombre 
croissant de séances, éclairant ainsi de leur expérience 
pratique les questions commerciales mondiales.
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Au cours du Forum, quatre publications ont été lancées en 
rapport avec le 20e anniversaire de l’OMC : WTO Accessions 
and Trade Multilateralism: Case Studies and Lessons for 
the WTO at Twenty ; Les 20 ans de l’OMC : rétrospective ; 
The Making of the TRIPS Agreement: Personal Insights from 
the Uruguay Round Negotiations ; et L’OMC à 20 ans : défis 
et réalisations.

Le programme du Forum prévoyait des « rencontres avec les 
auteurs » organisées par la librairie et la bibliothèque de l’OMC, 
et des stands organisés par différents partenaires montrant 
comment le commerce fonctionne. Ces stands avaient pour 
thème : « Commercer en toute sécurité », « Le commerce au 
service du développement des PMA », « Connecter les artisans 
d’Haïti aux chaînes de valeur » et « Assurer la durabilité dans 
l’économie mondiale ». Un coin photo était aménagé pour 

permettre aux participants d’envoyer des messages indiquant 
comment et pourquoi le commerce fonctionne. Tous les 
messages ont été postés sur les réseaux sociaux.

Participation

Le Forum public 2015 a attiré 1 300 participants (sans 
compter les délégués et les membres du personnel de 
l’OMC), soit 21 % de plus qu’en 2014. Les participants sont 
venus de 85 pays, y compris des pays non Membres et des 
pays ayant le statut d’observateur. Les représentants des 
milieux d’affaires étaient les plus nombreux, suivis de près par 
les représentants d’ONG et les étudiants. De nombreuses 
séances étaient le résultat d’une collaboration entre différents 
types d’organisations.

Figure 1. Participation au Forum public  
en 2015, par pays

Suisse
32 %

Autres 13 %
Finlande 1 %

France 12 %

Chine 3 %

Brésil 3 %

Fédération russe
2 %

Canada 2 %
Pays-Bas 2 %

Suède 1 %
Kenya 2 %

Inde 1 %
Norvège 1 %

Espagne 1 %
Afrique du Sud 1 %

Danemark 1 %

Belgique 6 %

Italie 5 %

États-Unis 4 %

Allemagne 4 %

Royaume-Uni
3 %

Figure 2. Participation au Forum public en 2015

Note : « Non connus » désigne les participants qui se sont inscrits sur place 
sans préciser la nature de leur organisation.

Unknown
13%

Non connus
14%

Représentants 
d’ONG
13%

Fonctionnaires
gouvernementaux

 6% 

Parlementaires 4%

Juristes 3%

Journalistes 1%

Étudiants (niveau
universitaire) 13%

Étudiants (niveau
secondaire) 9%

Universitaires 9%

Représentants 
d’organisations 
internationales 

9%

Autres 6%
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Contacts avec 
les parlementaires
À sa réunion annuelle en février, la Conférence parlementaire sur l’OMC a appelé à la 
ratification rapide de l’Accord sur la facilitation des échanges. Le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a dit aux parlementaires que leur rôle était « crucial » pour les 
travaux de l’OMC. En avril, le Directeur général a aussi participé à une conférence 
pour les parlementaires africains organisée au Maroc. L’OMC a pris part à un certain 
nombre de réunions et d’ateliers régionaux organisés à l’intention des parlementaires 
pour leur permettre de mieux comprendre le système commercial multilatéral.

En avril 2015, le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a participé à une 

conférence pour les parlementaires 
africains organisée à Marrakech par le 
gouvernement du Maroc pour marquer 
le 20ème anniversaire de l’OMC. Dix-
neuf délégations africaines ont assisté 
à cet événement, dont dix au niveau 
du Président du Parlement national. 
M. Azevêdo et le Premier Ministre 
du Maroc, M. Abdelilah Benkirane, 
ont ouvert la conférence, qui a mis 
l’accent sur la ratification de l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (voir page 89). M. Azevêdo 
a aussi participé à une conférence 
parallèle à l’intention des ministres 
du commerce africains, à laquelle ont 
assisté 24 ministres.

La Conférence parlementaire 
sur l’OMC, qui s’est réunie les 
16-17 février 2015 au siège de l’OMC, 

a exprimé son soutien sans faille au système commercial 
multilatéral. Les parlementaires du monde entier ont appelé 
à ratifier rapidement l’Accord sur la facilitation des échanges 
(voir page 89), à redoubler d’efforts pour conclure le Cycle de 
Doha et à trouver une solution permanente à la question de la 
détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire 
(voir page 35).

S’adressant à la conférence, M. Azevêdo a dit aux 
parlementaires que leur participation « est cruciale pour 
l’ensemble de nos travaux – parce que c’est à travers vous 
que nous parviennent les voix des gens que nous souhaitons 
servir ». Il a exhorté les parlementaires à continuer de soutenir 
l’OMC, notamment aider à assurer la ratification rapide par 
leur pays de l’Accord sur la facilitation des échanges et 
l’acceptation de l’amendement à l’Accord sur les ADPIC 

Le Directeur général Azevêdo participant à une conférence 
à Marrakech, organisée en avril 2015 par le gouvernement 
marocain pour marquer le 20e anniversaire de l’OMC.

Informations de base sur les contacts avec 
les parlementaires
Les parlementaires jouent un rôle important dans 
le cadre du système commercial multilatéral et de 
l’OMC, du fait de leur rôle constitutionnel. 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. Elle participe aux réunions d’organes 
parlementaires et organise des ateliers à l’intention 
des parlementaires aux niveaux national et régional.
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(droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) 
concernant l’accès des pays en développement à des 
médicaments abordables (voir page 83).

Le Comité de pilotage de la Conférence parlementaire 
sur l’OMC, composé d’une trentaine de parlementaires, 
s’est réuni en octobre à Genève en marge du Forum public 
de l’OMC. L’UIP est l’organisation internationale des 
parlements. La participation aux réunions de ce Comité de 
hauts fonctionnaires de l’OMC, du Président du Conseil 
général de l’OMC et d’ambassadeurs en poste à Genève 
permet d’informer les législateurs des questions importantes 
concernant le système commercial multilatéral. Le Directeur 
général adjoint de l’OMC, Xiaozhun Yi, a pris la parole devant 
le Comité de pilotage pour faire le point sur les préparatifs de 
la dixième Conférence ministérielle qui devait se tenir à Nairobi 
à la fin de l’année. Le Secrétariat de l’OMC a communiqué au 
Comité des informations au sujet de l’Accord sur la facilitation 
des échanges.

Lors du Forum public en octobre, une séance parlementaire 
a été organisée sur le thème : « Réduction des coûts du 
commerce : pourquoi il est indispensable d’agir rapidement 
sur le plan législatif au sujet de l’Accord sur la facilitation des 
échanges ». Des membres du Parlement européen et des 
parlementaires nationaux d’Afrique et d’Asie figuraient parmi 
les intervenants.

Réunions et ateliers régionaux

En 2015, l’OMC a organisé deux ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires d’Asie, des membres de la Commission de 
l’océan Indien, organisation intergouvernementale composée 
des Comores, de la Réunion, de Madagascar, de Maurice, 
des Seychelles et de la Communauté d’Afrique de l’Est. 
L’OMC a aussi collaboré avec l’Organisation internationale de 
la francophonie pour organiser une consultation multipartite 
avec des parlementaires africains, à Dakar (Sénégal), afin de 
discuter de la dixième Conférence ministérielle.

Ces ateliers s’inscrivaient dans le cadre de la coopération 
régulière de l’OMC avec un certain nombre d’associations 
parlementaires, de fondations et de groupes de réflexion 
régionaux. Les ateliers régionaux complètent les ateliers 
nationaux organisés à l’intention des parlementaires dans 
le cadre des activités d’assistance technique régulières 
de l’OMC.

Le Fonds monétaire international (FMI) a invité le Secrétariat 
de l’OMC à prendre part à deux réunions régionales 
organisées à l’intention des parlementaires des pays arabes 
et des pays d’Europe centrale et orientale, et d’Asie centrale. 
Les réunions ont attiré des parlementaires de haut niveau de 
ces pays, qui ont pu débattre de la pertinence des travaux de 
l’OMC et du FMI pour les deux régions.

Les deux réunions, auxquelles ont assisté une trentaine de 
participants, avaient pour but de permettre aux participants 
de mieux comprendre le système commercial multilatéral et 
d’échanger des idées. Elles ont donné lieu à un débat ouvert 
sur le rôle de l’OMC dans la promotion du développement.

La session annuelle 
de la Conférence 
parlementaire sur 
l’OMC s’est tenue 
au siège de l’OMC, 
les 16-17 février 2015.
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Coopération avec les autres 
organisations internationales
En 2015, l’OMC a coopéré avec diverses organisations intergouvernementales. Elle 
a signé une déclaration visant à renforcer sa collaboration avec la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Elle a copublié avec la 
Banque mondiale un rapport sur le rôle du commerce dans l’éradication de la pauvreté 
et elle a continué de publier des rapports sur les mesures relatives au commerce et aux 
investissements adoptées par le G–20, conjointement avec la CNUCED et avec l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, est allé à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies, au cours de 
laquelle les nouveaux Objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés.

Organisation des Nations Unies

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a pris part aux 
réunions de printemps et d’automne 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 rôle du CCS, qui est présidé par le 
Secrétaire général de l’ONU, est de renforcer la coopération 
internationale sur les questions mondiales. Des fonctionnaires 
du Secrétariat de l’OMC participent aussi aux réunions des 
organes subsidiaires du Conseil chargés des questions de 
programme et de gestion.

Le Directeur général a assisté à la troisième Conférence 
internationale sur le financement du développement, tenue 
à Addis-Abeba (Éthiopie) en juillet. Il a souligné qu’il était 
important de traiter les questions relatives au financement 
du commerce et à l’assurance-crédit afin d’améliorer les 
possibilités d’exportation des pays en développement et 
des pays les moins avancés. À cette occasion, le Directeur 
général adjoint, Xiaozhun Yi, a animé une table ronde sur 
les partenariats mondiaux. Il a souligné que les partenariats 

public-privé pouvaient aider à résoudre les problèmes sociaux, 
environnementaux et économiques et à atteindre certains des 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
(voir page 125).

En septembre, le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a 
adopté les ODD. Il a prononcé le discours liminaire lors du 
Forum des entreprises sur les ODD, événement de haut 
niveau organisé en marge du Sommet des Nations Unies par 
la Chambre de commerce internationale, la Société financière 
internationale, le Pacte mondial des Nations Unies et le Forum 
économique mondial.

Le Directeur général adjoint Yi a participé à la réunion 
de printemps du Conseil économique et social de l’ONU 
(ECOSOC), qui s’est tenue à New York sur le thème : 
« Cohérence, coordination et coopération dans le contexte du 
financement du développement durable et du programme de 
développement pour l’après-2015 ».

L’OMC est aussi représentée au sein de l’Équipe spéciale de 
haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, 
établie par le CCS en avril 2008, à la suite de la crise 
déclenchée par la hausse des prix mondiaux des produits 
alimentaires. Depuis janvier 2013, l’Équipe spéciale donne 
la priorité au Défi Faim zéro lancé à la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable de 2012 
(Rio+20) pour éradiquer la faim dans le monde. Il comporte 
cinq objectifs, notamment celui d’assurer à tous un accès 
adéquat à une alimentation nutritive et de garantir que les 
systèmes agroalimentaires soient durables du point de 
vue environnemental.

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.
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Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED)

L’OMC et la CNUCED collaborent sur les questions relatives 
au commerce et au développement et coopèrent étroitement 
pour fournir une formation et une assistance technique aux 
pays en développement et aux pays les moins avancés. 
En octobre 2015, les chefs de Secrétariat de l’OMC et de la 
CNUCED ont signé une déclaration visant à renforcer cette 
collaboration, qui les engageait à travailler ensemble pour 
mettre le commerce au service du développement et de la 
réduction de la pauvreté.

L’OMC coopère aussi 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 CNUCED est 
un partenaire important de l’OMC dans des programmes 
comme le Cadre intégré renforcé (CIR) (voir page 134) 
et le Programme intégré conjoint d’assistance technique. 
Ce dernier, auquel participe également le Centre du 
commerce international (ITC), fournit une assistance technique 
à certains PMA et à d’autres pays africains.

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 page 159). La CNUCED et l’ITC ont 
contribué à la publication conjointe OCDE-OMC intitulée 
Panorama de l’Aide pour le commerce 2015 : Réduire les 
coûts du commerce pour une croissance durable et inclusive, 
qui a été présentée à l’occasion du cinquième Examen global 
de l’Aide pour le commerce (voir page 132).

Centre du commerce international (ITC)

L’OMC collabore étroitement avec l’ITC pour fournir aux pays 
en développement le soutien dont ils ont besoin pour mettre 
en œuvre les Accords de l’OMC et en tirer profit. Outre 
les activités susmentionnées, l’OMC et l’ITC 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 encourager les gouvernements 
à tenir compte des préoccupations des entreprises.

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 quarante neuvième session du GCC 
s’est tenue le 26 juin à l’OMC. Le rapport de la réunion a été 
présenté au Comité du commerce et du développement de 
l’OMC, avant d’être adopté par le Conseil général.

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)

Outre les rapports conjoints mentionnés précédemment, 
l’OCDE et l’OMC travaillent ensemble à l’établissement 
de la base de données sur le commerce en valeur ajoutée 
(TiVA), qui a été lancée en janvier 2013. L’édition 2015 couvre 
61 économies (soit 4 de plus qu’en 2014) et 34 secteurs 
manufacturiers et de services. La mesure du commerce en 
valeur ajoutée donne une image plus claire du déroulement des 
échanges que les statistiques traditionnelles basées sur les 
statistiques douanières.

Afin d’améliorer la base de données conjointe OCDE-OMC 
sur le commerce en valeur ajoutée, les deux organisations 
ont collaboré pour produire des estimations bilatérales du 

Le Directeur général 
Azevêdo a participé à 
la réunion du Conseil 
des chefs de secrétariat 
des organismes des 
Nations Unies (CCS), 
qui s’est tenue au siège 
de l’ONU à New York 
le 18 novembre 2015.

Le Directeur général Azevêdo et Angel Gurría, Secrétaire 
général de l’OCDE, lors du cinquième Examen 
global de l’Aide pour le commerce, en juillet 2015.
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commerce des services basées sur la Classification élargie 
des services de la balance des paiements du FMI.

L’OCDE et l’OMC coopèrent aussi pour élaborer un ensemble 
d’indicateurs de facilitation des échanges (IFE). La mise à 
jour de 2015 de cet outil interactif en ligne couvre 152 pays. 
Les IFE aident à identifier des domaines d’action et à évaluer 
l’impact potentiel des réformes de facilitation des échanges 
pour permettre aux gouvernements de définir les actions 
prioritaires et de mobiliser une assistance technique.

Autres organisations 
intergouvernementales

L’OMC coopère avec plusieurs autres organisations 
intergouvernementales sur les questions commerciales 
et les besoins des pays en développement. En juin 2015, 
le Groupe de la Banque mondiale et l’OMC ont lancé une 

nouvelle publication conjointe intitulée Le rôle du commerce 
dans l’éradication de la pauvreté, qui examine les interactions 
complexes entre la croissance économique, la réduction de la 
pauvreté et le commerce.

Conjointement avec le FMI et la Banque mondiale, l’OMC a 
organisé en juin 2015, à Genève, un atelier de deux jours sur 
le commerce international. Des experts des trois institutions 
ont présenté des travaux de recherche et échangé des vues 
sur les questions commerciales internationales, notamment sur 
les liens entre le commerce et la croissance, les chaînes de 
valeur mondiales, le commerce des services, le financement du 
commerce et les relations entre les politiques commerciales et 
les autres politiques publiques.

En octobre, l’OMC a organisé un symposium technique 
conjointement avec l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sur le 
thème « La santé publique, la propriété intellectuelle et les 

M. Jim Yong Kim, 
Président du Groupe de la 
Banque mondiale, lors du 
lancement de la publication 
conjointe OMC-Banque 
mondiale intitulée Le rôle 
du commerce dans 
l’éradication de la pauvreté.

Le Directeur général 
Azevêdo et le Secrétaire 
général de la CITES, 
John E. Scanlon (à 
gauche), lors du lancement 
de la publication 
conjointe La CITES et 
l’OMC: Renforcer la 
coopération en faveur du 
développement durable.

Communication

152 Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2016

Coopération avec les autres organisations internationales
www.wto.org/autresorg



ADPIC à 20 ans : Innovation et accès aux médicaments ». 
Ce symposium (voir page 9), qui a porté sur l’accès aux 
technologies médicales et l’innovation dans ce domaine, 
était l’une des activités organisées pour célébrer le 20ème 
anniversaire de l’OMC et de ses Accords, notamment de 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (ADPIC).

Conjointement avec la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), l’OMC a lancé une publication 
intitulée La CITES et l’OMC – Renforcer la coopération en 
faveur du développement durable (voir page 160).

Le Secrétariat de l’OMC assiste en tant qu’observateur 
aux sessions du Conseil d’administration de l’Organisation 
internationale du travail (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, qui seront publiées en 2016, sur le rôle 
que les politiques de développement des compétences 
peuvent jouer pour mettre le commerce au service d’une 
croissance inclusive.

G–20

Le Directeur général Roberto Azevêdo a assisté au Sommet 
du G–20 qui s’est tenu à Antalya (Turquie) en novembre 
ainsi qu’à la réunion des ministres du commerce du G–20 
qui a eu lieu à Istanbul en octobre. Dans le communiqué du 
Sommet, les dirigeants du G-20 ont exprimé leur attachement 
à un système commercial multilatéral solide et efficient et 
ont réitéré leur détermination à travailler ensemble, pour en 
améliorer le fonctionnement, notamment en assurant le succès 
de la Conférence ministérielle de Nairobi. À cette fin, ils sont 
convenus que les ministres du commerce devaient continuer 
à se réunir régulièrement et qu’il fallait établir un groupe de 

travail de soutien. D’autres éléments des travaux du G-20 
relatifs au commerce ont également été soulignés, notamment 
le suivi des mesures restrictives pour le commerce et l’analyse 
de la relation entre le système commercial multilatéral et les 
accords commerciaux régionaux.

S’agissant du suivi du commerce, l’OMC a publié deux 
rapports semestriels avec la CNUCED et l’OCDE sur les 
mesures liées au commerce et à l’investissement dans les 
pays du G–20, à savoir les grands pays développés et en 
développement. Le rapport publié en octobre a mis l’accent 
sur l’incertitude des perspectives économiques mondiales, 
qui continuait à peser sur le commerce mondial. Il y était dit 
que les économies du G–20 avaient beaucoup de difficultés à 
tenir leur promesse collective de ne pas appliquer de nouvelles 
mesures restrictives pour le commerce et de supprimer celles 
qui existent (voir page 98).

S’agissant des accords commerciaux régionaux (ACR), 
les travaux menés par l’OMC ont consisté à identifier les 
principales dispositions des ACR, notamment celles qui vont 
plus loin que les règles actuelles de l’OMC et celles pour 
lesquelles il n’existe pas actuellement de règles à l’OMC. Il a 
été procédé à l’examen de tous les ACR notifiés à l’OMC par 
le G-20, qui a montré que, si la plupart sont fondés sur les 
règles multilatérales, il y a aussi quelques divergences par 
rapport à ces règles et entre les ACR eux-mêmes. Le G-20 
a reconnu qu’il était important que les ACR soutiennent le 
système commercial multilatéral.

La Division de l’agriculture et des produits de base de l’OMC a 
accru sa participation au Système d’information sur les marchés 
agricoles (AMIS) du G–20, initiative lancée en juin 2011 pour 
accroître la transparence des marchés de produits alimentaires 
et encourager la coordination internationale des politiques. 
La Division a assisté au Forum de réaction rapide du G–20, 
organe de coordination composé de hauts fonctionnaires 
des pays de l’AMIS, et aux réunions d’experts du Groupe 
d’information sur le marché alimentaire mondial de l’AMIS.

Le Directeur général 
Azevêdo a assisté au 
sommet du G-20 à 
Antalya (Turquie) en 
novembre 2015.
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Contacts avec les médias
Environ 350 journalistes ont assisté à la dixième Conférence ministérielle, dont 12 journalistes 
des pays les moins avancés (PMA) dont la participation a été soutenue par l’OMC. L’OMC a 
organisé plusieurs activités de formation pour les journalistes, y compris des séminaires 
à Genève, et des attachés de presse de l’Organisation ont participé à plusieurs activités de 
communication nationales et régionales. L’OMC a tenu 53 points de presse et conférences 
de presse, contre 42 l’année précédente, ce qui témoignait de l’intérêt des médias pour 
son 20e anniversaire et pour les préparatifs de la Conférence ministérielle de Nairobi.

Les points de presse et conférences de presse de l’OMC 
ont porté sur presque tous les domaines d’activité de 

l’Organisation, du règlement des différends aux négociations 
commerciales. En outre, la Division de l’information et des 
relations extérieures (IERD) a maintenu des contacts réguliers 
avec les journalistes par le biais de notes d’information 
électroniques. Environ 150 notes d’information ont été 
envoyées aux journalistes en 2015 pour les tenir informés des 
dernières activités de l’OMC. Il s’agissait, entre autres, de la 
notification de nouveaux différends commerciaux et de notes 
d’information sur les décisions des groupes spéciaux ou de 
l’Organe d’appel.

Les médias ont été invités à de nombreux événements du 
20e anniversaire de l’OMC, y compris un séminaire organisé 
conjointement par l’OMC, l’Organisation mondiale de la santé 
et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (voir 
page 9) et des ateliers portant sur des questions comme 
le développement durable et les obstacles techniques 
au commerce. Ils ont aussi été invités au lancement de 
publications et à l’annonce de prévisions du commerce des 
économistes de l’OMC.

Tous les deux jours en moyenne, un journaliste a demandé 
son inscription à la salle de presse du site Web de l’OMC, 
section spécifiquement dédiée aux journalistes, ce qui a porté 
à 2 523 le nombre de journalistes inscrits à la fin de 2015.

Conférence ministérielle

Environ 350 journalistes ont assisté à la dixième Conférence 
ministérielle tenue à Nairobi en décembre. L’IERD a organisé 
des réunions d’information à l’intention des journalistes sur 
des questions d’actualité, comme la facilitation des échanges, 
l’extension de l’Accord sur les technologies de l’information 
(ATI), le commerce et le développement et les règles d’origine 
préférentielles (voir page 40).

Douze journalistes de PMA ont été invités à assister à la 
Conférence avec le concours de la fondation allemande 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Ils ont bénéficié d’un accès 
spécial aux personnalités et de séances d’information 
exclusives. Ces journalistes venaient des pays suivants: 
Bénin, Éthiopie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Myanmar, 
Ouganda, République démocratique populaire lao, Sénégal, 
Togo et Zambie.

Activités de formation

En 2015, l’OMC a organisé plusieurs activités de formation 
à l’intention des journalistes, notamment des séminaires à 
Genève à l’intention des journalistes russes et des journalistes 
francophones de plusieurs pays.

Dix journalistes venus de Russie ont participé à un atelier 
régional organisé au siège de l’OMC en mars. Cet atelier 
a permis de présenter l’OMC et les sujets intéressant 
particulièrement la Russie. Les participants ont entendu 
des exposés sur des questions comme les accessions, 
l’agriculture, le développement, le règlement des différends, 
les accords commerciaux régionaux et l’énergie (voir la 
figure 3). La FES a couvert le coût de cet atelier.

350
Environ 350 journalistes 
ont assisté à la dixième 
Conférence ministérielle.
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En mai, huit journalistes ont participé à un séminaire à 
l’intention des pays francophones. Les participants venaient 
du Bénin, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de Côte 
d’Ivoire, de Madagascar, de Maurice, du Sénégal et de Tunisie. 
Des exposés ont été présentés par plusieurs experts de l’OMC 
sur un large éventail de sujets.

Des attachés de presse ont participé à plusieurs activités 
de communication nationales et régionales organisées à 
l’intention des médias, des parlementaires et de la société 
civile en Afrique du Sud, au Kenya, au Panama et au Paraguay. 
Ils ont aussi pris part à d’autres activités de communication en 
France, en Italie et au Sénégal. Certaines de ces activités ont 
été organisées par l’IERD.

Le Directeur général 
Azevêdo et la Ministre 
des affaires étrangères 
et du commerce 
international du Kenya, 
Amina Mohamed, 
donnent une conférence 
de presse lors du 
cinquième Examen 
global de l’Aide pour 
le commerce.
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Figure 3. Points de presse/conférences de presse de l’OMC  
en 2015 – réunions/sujets traités
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Contacts avec le monde  
des entreprises
Le nombre de représentants d’entreprises ayant participé au Forum public annuel de l’OMC 
a nettement augmenté en 2015, ce qui témoignait du vif intérêt des grands groupes et des 
entreprises pour le débat sur les activités de l’OMC. Le monde des entreprises a aussi été bien 
représenté à la dixième Conférence ministérielle, à Nairobi. Trente-trois des organisations 
non gouvernementales accréditées pour cet événement représentaient les milieux d’affaires.

Forum public

Plus de 170 représentants d’entreprises ont assisté au Forum 
public 2015 de l’OMC, qui s’est tenu en octobre sur le thème 
« Le commerce fonctionne » (voir page 146). C’était beaucoup 
plus que l’année précédente (150). Pendant les 3 journées, 
les entreprises ont organisé 25 séances (contre 15 en 
2014), sur des sujets tels que l’agriculture, les technologies 
de l’information, la propriété intellectuelle et les chaînes de 
valeur mondiales.

Parmi les organisateurs des séances figuraient la Fédération 
internationale des associations de transitaires et assimilés, 
l’Association marocaine des exportateurs, la Chambre de 
commerce internationale, le National Foreign Trade Council, 
BusinessEurope, la Fédération des industries allemandes, 
All India Association of Industries, la Fédération internationale 
de l’industrie du médicament et la JETRO (Organisation 
japonaise du commerce extérieur).

Conférence ministérielle

L’OMC a organisé plusieurs réunions régionales à Nairobi 
(Kenya) et au Cap (Afrique du Sud) avant la dixième 
Conférence ministérielle afin de donner aux milieux d’affaires 
des renseignements sur les préparatifs de la Conférence 
(voir page 20). Au total, 23 organisations professionnelles 
ont assisté à la Conférence ministérielle à Nairobi à la fin 
de l’année.

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, 
la ratification de l’Accord sur la facilitation des échanges et 
le règlement des différends figuraient parmi les principaux 
sujets abordés.

Les pages Web de l’OMC dédiées aux entreprises (www.
wto.org/entreprises) et son bulletin d’information électronique 
régulier restent des canaux de communication importants avec 
le secteur privé, donnant des renseignements à jour sur les 
négociations commerciales, les statistiques commerciales et 
les nouvelles initiatives visant à encourager le dialogue avec 
les entreprises.

Un représentant de DHL prend la parole au 
cours d’un événement consacré à l’Accord sur 
la facilitation des échanges lors de la dixième 
Conférence ministérielle, le 17 décembre 2015.

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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Contacts avec le public
Le site Web de l’OMC a attiré un peu plus de 20 millions de visiteurs en 2015. Il a été 
fusionné avec le site Web des Membres de l’OMC afin de rassembler sur une même plate-
forme tous les documents de l’OMC. L’OMC a élargi l’utilisation des réseaux sociaux, 
doublant presque le nombre d’abonnés à son compte Twitter. En moyenne, 356 000 vidéos 
ont été vues chaque mois sur le site Web de l’OMC, soit beaucoup plus que l’année 
précédente. L’OMC a accueilli 223 groupes de visiteurs, contre 216 en 2014. Elle a 
produit 90 publications, y compris divers ouvrages marquant son 20e anniversaire.

Site Web de l’OMC

Le site Web de l’OMC a attiré plus de 1,8 million de visiteurs 
par mois. En 2015, le nombre total de pages consultées a 
atteint 47,8 millions, contre 43,6 millions l’année précédente. 
Au total, 16 % des visiteurs se connectent depuis les États-
Unis, 6 % depuis le Mexique, 5,75 % depuis l’Inde et 4,5 % 
depuis la Chine. Plus de 2 000 pages Web ont été créées ou 
mises à jour pendant l’année.

Les fichiers les plus téléchargés en 2015 ont été deux des 
publications phares de l’OMC, à savoir les Statistiques du 
commerce international (130 055 téléchargements) et le 
Rapport sur le commerce mondial (73 823), suivies par la 
publication Global Value Chains in a Changing World, datant 
de 2013. En moyenne, 356 000 vidéos ont été vues chaque 
mois, soit près du double de l’année précédente (222 000). 
La vidéo la plus regardée en 2015 (446 584 vues) était un 
entretien sur le système de règlement des différends de l’OMC 
réalisé en 2012 avec le Professeur John Jackson de l’Université 
de Georgetown (États-Unis), qui est malheureusement décédé 
en novembre.

En 2015, le site Web des Membres de l’OMC a été fusionné 
avec le site Web public afin de créer une plate-forme unique 
pour les Membres qui souhaitent accéder à la fois aux 
documents publics et aux documents à distribution restreinte. 
Un nouveau système de visionneuse permet aux utilisateurs 
connectés de télécharger instantanément tous les documents 
relatifs aux réunions officielles tenues à l’OMC. Depuis cette 
fusion en août 2015, les membres connectés ont consulté plus 
de 1,5 million de pages sur le site Web de l’OMC.

Un peu plus de 100 000 personnes sont inscrites pour recevoir 
des alertes électroniques quand des nouvelles sont publiées 
sur le site Web. Ces alertes sont envoyées principalement 
à des étudiants d’universités (30 %), des entreprises (13 %), 
des fonctionnaires gouvernementaux (12 %), des universitaires 
(12 %) et des juristes (8 %) (voir la figure 4). Les pays qui 
comptent le plus grand nombre d’inscrits sont l’Inde (10 %), 
les États-Unis (8 %), le Mexique (5 %), la Chine (4 %) et la 
France (4 %).

Réseaux sociaux

En 2015, l’OMC a élargi l’utilisation des réseaux sociaux 
pour informer plus régulièrement de ses activités et des 
principaux événements organisés à l’OMC. Parmi les 
nouveautés figuraient des mises à jour régulières des 
statistiques, davantage de nouvelles provenant du site 
Web et des alertes concernant les vacances de postes à 
l’OMC. Les réseaux sociaux ont été davantage utilisés lors 
d’événements comme le cinquième Examen global de l’Aide 

1,8 million
Le site Web de l’OMC 
reçoit plus de 1,8 million 
de visites par mois.

Autres journalistes 2,2 %

Médias accrédités 2,0 %

Représentants 
d’entreprises 13,0 %

Professeurs 
d’universités 

3,2 %

Autres 
universitaires 

9,5 %

Autres 14,7 %

Fonctionnaires 
gouvernementaux
12,1 %

Juristes 7,6 %

Représentants d’ONG 
2,5 %

Étudiants (enseignement secondaire) 2,6 % Parlementaires 0,2 %

Étudiants
(universités)

30,4 %

Figure 4. Personnes inscrites pour recevoir  
des alertes électroniques, à la fin de 2015
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pour le commerce, le Forum public et la dixième Conférence 
ministérielle à Nairobi, afin de rendre compte plus rapidement 
de ces événements.

Le nombre d’abonnés au compte Twitter de l’OMC a presque 
doublé, atteignant 245 000 à la fin de 2015. Les tweets de 
l’OMC ont été vus plus de 6 millions de fois en 2015. 
Le compte Twitter du Directeur général, Roberto Azevêdo, 
avait 7 683 abonnés en janvier 2016, contre 4 210 un an 
auparavant. La page Facebook de l’OMC comptait plus de 
170 000 mentions « J’aime », soit une augmentation de 40 % par 
rapport à l’année précédente. L’OMC est aussi présente sur 
Weibo, un réseau social chinois, avec plus de 620 000 
abonnés. Les activités de l’OMC sur les réseaux sociaux 
s’adressent, entre autres, aux délégués de l’OMC, 
aux étudiants et aux universitaires.

Vidéos de l’OMC

L’OMC a élargi sa production de vidéos en 2015 et a introduit 
de nouveaux formats. Pour célébrer son 20ème anniversaire, 
une nouvelle série de vidéos, intitulée « Trade Starts Here », 
a été lancée, présentant des personnes de différentes régions 
du monde qui ont bénéficié du commerce. Parmi les récits, 
il y a celui de Nang Arn, qui est passée du travail au champ 
au Cambodge à la conduite d’une équipe dans une usine 
exportatrice de câbles électriques, et celui d’Olivier Madiba 
(Kenya), qui bénéficie de la protection du droit d’auteur 
conformément à l’Accord sur les ADPIC de l’OMC pour 
exporter ses jeux vidéo dans le monde entier.

En moyenne, 356 000 vidéos ont été vues chaque mois 
sur le site Web de l’OMC en 2015, contre 220 000 l’année 
précédente. Sur la chaîne YouTube de l’Organisation, 
les vidéos de l’OMC ont été vues 130 000 fois en 2015. 
La vidéo la plus regardée sur YouTube était « WTO at Twenty », 
avec 10 000 vues.

Groupes de visiteurs

En 2015, l’OMC a accueilli 223 groupes de visiteurs 
(contre 216 en 2014), soit au total 6 325 personnes (contre 
5 725 en 2014). Les exposés qui leur ont été présentés 
ont essentiellement porté sur les travaux en cours de 
l’Organisation et sur son histoire. Certains avaient trait 
à des sujets spécifiques à l’OMC, comme le règlement 
des différends, l’agriculture, le développement et la 
propriété intellectuelle.

La plupart des exposés (80 %) ont été présentés en anglais, 
12 % en français, et 2 % en allemand et en espagnol. Les 4 % 
restants ont été faits en arabe, chinois, coréen, finnois, 
portugais, russe et thaï.

Publications de l’OMC

En 2015, l’OMC a produit 90 publications (contre 70 en 2014), 
y compris des applications du Rapport annuel et du Rapport 
sur le commerce mondial. Huit publications ont été lancées à 
l’OMC à l’occasion de son 20ème anniversaire , notamment 
L’OMC à 20 ans : défis et réalisations, WTO Accessions and 
Trade Multilateralism – Case Studies and Lessons from the 
WTO at Twenty et A History of Law and Lawyers in the GATT/
WTO: The Development of the Rule of Law in the Multilateral 
Trading System.

La plupart des publications de l’OMC peuvent être 
téléchargées gratuitement depuis son site Web, 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 à l’adresse suivante : http ://onlinebookshop.
wto.org.

Les applications du Rapport annuel et du Rapport sur le 
commerce mondial peuvent être téléchargées sur tablette 
depuis l’App Store et Google Play.

La page Facebook des publications de l’OMC compte plus 
de 45 000 fans, contre 36 000 en 2014, et sa page Twitter a 
plus de 52 000 abonnés, soit environ 33 % de plus que l’année 
précédente. Les publications de l’OMC sont aussi présentes 
sur Foursquare, Google+ et Pinterest. Un bulletin d’information 
numérique, « Book News », est envoyé régulièrement à plus de 
90 000 abonnés.

245 000
Le nombre d’abonnés 
au compte Twitter 
de l’OMC a presque 
doublé, atteignant 
245 000 en 2015.

223
L’OMC a accueilli 
223 groupes de 
visiteurs en 2015.
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Publications phares

Rapport annuel 2015

ISBN 978-92-870-3983-5 | CHF 50
Le Rapport annuel 2015 commence 
par un message du Directeur général 
de l’OMC et un bref aperçu de l’année 
écoulée. Il donne ensuite une description 
plus détaillée des domaines d’activité de 
l’OMC au cours des 12 mois précédents.

Application Rapport annuel 2015

Gratuite
Le Rapport annuel est également 
disponible sous forme d’application 
téléchargeable sur tablette depuis App 
Store et Google Play. L’application 
contient le texte intégral du rapport ainsi 
que des vidéos, des galeries de photos, 
des graphiques, des podcasts et des 
cartes interactives.

Rapport sur le commerce mondial 
2015: Accélérer le commerce: 
avantages et défis de la mise en 
œuvre de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges

ISBN 978-92-870-3986-6 | CHF 60
L’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges, approuvé à la Conférence 
ministérielle de Bali en décembre 2013, 
est le premier accord commercial 
multilatéral conclu depuis la création de 
l’OMC en 1995. Le Rapport sur le commerce mondial est la 
première étude détaillée sur les effets potentiels de l’Accord.

Application Rapport sur 
le commerce mondial 2015

Gratuite
Le Rapport sur le commerce mondial 
2015 est disponible sous forme 
d’application téléchargeable sur tablette 
depuis App Store et Google Play. 
L’application contient le texte intégral du 
rapport ainsi que les données sous-
jacentes pour tous les graphiques et 
tableaux au format Excel. Elle contient aussi une vidéo et des 
photos du lancement du Rapport.

Statistiques du commerce 
international 2015

ISBN 978-92-870-3989-7 | CHF 50
Le rapport « Statistiques du commerce 
international 2015 » présente un 
aperçu général de l’évolution récente 
du commerce mondial, couvrant le 
commerce des marchandises et des 
services, ainsi que le commerce 
mesuré en termes de valeur ajoutée. 
Des graphiques et des cartes illustrent 
l’évolution récente du commerce mondial et des données plus 
détaillées sont fournies dans une série de tableaux.

Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2015

ISBN 978-92-870-3992-7 | 40 CHF
La publication « Profils commerciaux 
2015 » donne un aperçu d’une page par 
pays des principaux indicateurs relatifs 
à la croissance, au commerce et aux 
mesures de politique commerciale pour 
plus de 200 économies, y compris tous 
les Membres de l’OMC.

Profils tarifaires dans 
le monde 2015

ISBN 978-92-870-3995-8 | 50 CHF
Les « Profils tarifaires dans le monde 
2015 » fournissent un ensemble unique 
de données sur les droits de douane 
appliqués par les Membres de l’OMC et 
les autres pays. Cet ouvrage est publié 
conjointement par l’OMC, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement et le Centre du 
commerce international.

Profils des services 2015

ISBN 978-92-870-3998-9 | 40 CHF
Les « Profils des services 2015 » 
présentent des statistiques clés sur les 
« services d’infrastructure » (transports, 
télécommunications, finance et 
assurance) pour 186 économies. On y 
trouve pour la première fois des données 
concernant tous les Membres de l’OMC.

2015

Rapport
Annuel

Download 
the  
today. 

app 

RAPPORT SUR 
LE COMMERCE 
MONDIAL 
2015

Accélérer  
le commerce : 

avantages et défis 
de la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC  

sur la facilitation  
des échanges
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ns mondiales 2014

TOTAL
SERVICES 

COMMERCIAUX

4 940
milliards de $EU

Transport

955
milliards de $EU

Voyages

1 240
milliards de $EU

Autres
services 

commerciaux

2 585
milliards de $EU

TOTAL 
MARCHANDISES 

18 494
milliards de $EU

AGRICULTURE

1 765
milliards de $EU

Produits 
alimentaires

1 486
milliards de $EU

COMBUSTIBLES
ET PRODUITS 

MINIERS

3 783
milliards de $EU

PRODUITS 
MANUFACTURÉS

12 250
milliards de $EU

Produits 
chimiques

2 057
milliards de $EU

Autres
produits 

manufacturés

1 623
milliards de $EU

Autres 
produits semi-
manufacturés

1 196
milliards de $EU

Machines et
matériel de transport 

6 087
milliards de $EU

503
milliards
de $EU

Statistiques du commerce
international 2015 

SUJET SPÉCIAL: LE COMMERCE MONDIAL ET L’OMC: 1995–2014
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Coffret des publications 
statistiques de l’OMC 2015

ISBN 978-92-870-3981-1 | 150 CHF
Ce coffret regroupe les quatre 
publications statistiques annuelles de 
l’OMC : Statistiques du commerce 
international 2015, Profils tarifaires dans 
le monde 2015, Profils commerciaux 2015 
et Profils des services 2015.

Examens des 
politiques commerciales
Les examens des politiques 
commerciales analysent les politiques et 
pratiques commerciales des Membres de 
l’OMC. Quatorze examens, effectués en 
2014 et 2015, ont été publiés en 2015 : 
Australie, Barbade, Brunei Darussalam, 
Canada, Djibouti (en français et en 
anglais), États-Unis, Hong Kong (Chine), 
Inde, Japon, Maurice, Mongolie, Nouvelle-
Zélande et Pakistan.

Rapports sur le règlement  
des différends 2014
Les Rapports sur le règlement des 
différends 2014 contiennent le texte 
intégral des rapports des groupes spéciaux 
et de l’Organe d’appel établis en 2014 
ainsi que les décisions arbitrales rendues 
par l’OMC cette année-là. Huit volumes 
sont parus en 2015. Copubliés avec 
Cambridge University Press.

Nouvelles publications

Le règlement des différends dans 
le cadre de l’OMC : Un différend, 
une page 1995–2014 (édition 2015)

ISBN 978-92-870-4010-7 | 40 CHF
Cette publication contient un bref 
résumé des principales constatations 
de chaque rapport de groupe spécial 
publié jusqu’à la fin de 2014 et, le cas 
échéant, du rapport établi ensuite par 
l’Organe d’appel.

A History of Law and Lawyers in 
the GATT/WTO : The Development 
of the Rule of Law in the 
Multilateral Trading System

ISBN 978-1-107-08523-7 | 130 CHF | 
Édition reliée
Cet ouvrage brosse un portrait 
intéressant du rôle du droit et des juristes 
dans l’histoire du système commercial 
multilatéral. Il contient des contributions 
d’anciens fonctionnaires du GATT et de 

l’OMC, et de fonctionnaires actuels de l’OMC, notamment 
de nombreux membres de l’Organe d’appel, anciens ou en 
exercice. Copublié avec Cambridge University Press.

Agriculture – 2e édition –  
Série des Accords de l’OMC

ISBN 978-92-870-4022-0 | 30 CHF
Le dernier titre de la série des Accords de 
l’OMC présente l’Accord sur l’agriculture, 
en décrivant ses principes fondamentaux, 
les travaux du Comité de l’agriculture, 
et la façon dont le droit de l’OMC en 
matière d’agriculture a été interprété dans 
les différends. Il contient le texte intégral 
de l’Accord sur l’agriculture et les décisions sur l’agriculture 
adoptées à la Conférence ministérielle de Bali en 2013.

La CITES et l’OMC : Renforcer la 
coopération en faveur du 
développement durable

ISBN 978-92-870-4061-9 | Gratuite
Cette publication montre comment 
la relation entre la Convention sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) et l’OMC est 
devenue un exemple remarquable de la 
manière dont les régimes mondiaux en matière de commerce 
et d’environnement peuvent se compléter et fonctionner 
de façon cohérente pour atteindre des objectifs communs. 
Copublié avec la CITES.

Panorama de l’Aide pour le 
commerce 2015 : Réduire les coûts 
du commerce pour une croissance 
durable et inclusive

ISBN 978-92-870-4020-6 | 90 CHF
La publication « Panorama de l’Aide 
pour le commerce 2015 » explique 
comment la réduction des coûts du 
commerce peut favoriser une croissance 
durable. Elle contient des contributions 
du Cadre intégré renforcé, du Centre 
du commerce international, de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement et de la Banque 
mondiale. Copublié avec l’OCDE.

Le rôle du commerce dans 
l’éradication de la pauvreté

ISBN 978-92-870-4014-5 | 40 CHF
Cette publication analyse la relation 
complexe entre la croissance 
économique, la réduction de la pauvreté 
et le commerce, et elle examine les 
difficultés auxquelles les populations 
pauvres sont confrontées pour tirer 
parti des possibilités commerciales. 
Copublié avec la Banque mondiale.

Comprehensive data on global trade

International Trade Statistics
World Tariff Profi les
Trade Profi les
Services Profi les2015
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TOTAL
COMMERCIAL 

SERVICES 
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Transport 

955
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US$ billion
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Examen des Politiques Commerciales

Canada 2015

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

2013

Dispute Settlement Reports 2013
Volume I: Pages 1 to 468

Le règlement des différends 
dans le cadre de l’OMC: 
un différend, une page
1995-2014

ÉDITION 2015

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

A History of Law and 
Lawyers in the GATT/WTO
The Development of the Rule of Law in 
the Multilateral Trading System

Edited by Gabrielle Marceau 

The WTO Agreements Series
Agriculture

CITES  OMC
Renforcer la coopération 
en faveur du 
développement durable

et l’La
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WTO Accessions and Trade 
Multilateralism : Case Studies and 
Lessons from the WTO at Twenty

ISBN 978-1-107-47224-2 | 70 CHF
Cette publication examine comment les 
négociations en vue de l’accession à 
l’OMC ont élargi la portée du système 
commercial multilatéral non seulement du 
point de vue géographique, mais aussi 
du point de vue conceptuel, en clarifiant 
les disciplines et en indiquant comment les renforcer dans des 
négociations futures. Copublié avec Cambridge University Press.

The Making of the TRIPS 
Agreement : Personal Insights from 
the Uruguay Round Negotiations

ISBN 978-92-870-4025-1 | 70 CHF
Cette publication présente le témoignage 
personnel des négociateurs de cet 
accord commercial unique. En montrant 
comment les négociations ont abouti à 
un accord solide qui a servi de cadre 
à l’élaboration des politiques dans de 
nombreux pays, ces témoignages sont riches d’enseignements 
pour les négociateurs actuels et futurs.

L’OMC à 20 ans :  
défis et réalisations

ISBN 978-92-870-4064-0 | 40 CHF
Cette publication décrit les réalisations 
de l’OMC au cours des 20 dernières 
années et examine les défis qui attendent 
le système commercial international 
dans l’avenir.

Brochures du 20e anniversaire

Gratuites
L’OMC a produit une série de 
onze brochures pour marquer son 
20e anniversaire. Chaque brochure 
examine un domaine particulier de 
ses activités et met en lumière ses 
réalisations au cours des 20 dernières 
années. Les thèmes abordés sont le 
commerce des services, la formation 
et l’assistance technique, les obstacles 
techniques au commerce, l’Accord sur 
les ADPIC, les accessions, l’Accord 
sur les marchés publics, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, 
le mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC, l’Accord sur la 
facilitation des échanges, le commerce 
et l’environnement, et le commerce et 
les droits de douane.

Les 20 ans de l’OMC

ISBN 978-92-870-4007-7 
60 CHF | Édition reliée
Cette publication donne un 
aperçu des 20 premières 
années de l’OMC, en décrivant 
les origines de l’Organisation, 
son évolution et ses réalisations et en combinant des 
citations d’éminentes personnalités et des photos historiques 
d’événements clés de l’histoire de l’OMC au cours de ces 
deux décennies.

Situation des instruments 
juridiques de l’OMC (édition 2015)

ISBN 978-92-870-4058-9 | 30 CHF
Cette publication porte sur les 
instruments juridiques établis par 
les Membres de l’OMC en relation 
avec l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce et 
les accords commerciaux plurilatéraux 
annexés à l’Accord. Pour chaque 
instrument, des renseignements sont fournis au sujet de la 
signature, de l’acceptation, de la ratification, de l’accession et 
de l’entrée en vigueur.

Histoire et avenir de l’Organisation 
mondiale du commerce

ISBN 978-92-870-4055-8 | 120 CHF 
Édition reliée
Compte rendu exhaustif des questions 
économiques, politiques et juridiques 
entourant la création et l’évolution de 
l’OMC. Illustrée de photographies datant 
du début des négociations commerciales, 
cette publication examine les réalisations 
de l’OMC et les défis auxquels elle a été confrontée, 
et identifie les grandes questions que les Membres de l’OMC 
devront traiter dans l’avenir.

WORLD TRADE 
ORGANIZATION

WTO Accessions and 
Trade Multilateralism
Case Studies and Lessons from 
the WTO at Twenty

Edited by Uri Dadush and Chiedu Osakwe

The Making of the TRIPS Agreement
 Personal insights from the Uruguay Round negotiations

Edited by Jayashree Watal and Antony Taubman
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Craig VanGrasstek
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Journée portes ouvertes 
de l’OMC
Plus de 3 000 visiteurs ont participé à la cinquième Journée portes ouvertes de l’OMC le 
14 juin. Organisée sur le thème « Merci Genève » dans le cadre des activités marquant le 
20e anniversaire de l’OMC, cette journée a été l’occasion pour l’OMC de remercier la population 
genevoise d’accueillir l’Organisation depuis sa création en 1995.

La Journée portes ouvertes 2015 avait pour but de donner 
au public la possibilité de découvrir de plus près les 

activités de l’OMC, d’explorer ses locaux et de discuter avec le 
personnel et les Membres de l’Organisation de son histoire et 
de ses travaux.

La journée a commencé par une cérémonie d’ouverture à 
laquelle ont participé le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
le Président du Conseil général, l’Ambassadeur Fernando 
de Mateo, le représentant de la Confédération suisse, 
l’Ambassadeur Didier Chambovey, la Maire de Genève, 
Esther Alder, et Serge Dal Busco, membre du Conseil 
d’État genevois.

En s’adressant aux participants, le Directeur général Azevêdo 
a dit : « Cette journée est la vôtre. Nous voulons remercier la 
population genevoise. Chacun de nous a un lien profond et 
personnel avec cette ville et c’est évidemment à vous que nous 
le devons. » M. De Mateo a déclaré quant à lui : « Pour ceux 
d’entre nous qui travaillent dans les délégations et les missions 
à Genève, il n’y a pas de meilleur endroit. L’esprit international 
de Genève crée un environnement idéal pour accomplir le 
travail qui est le nôtre. »

Le Directeur général Azevêdo a remis un prix de remerciement 
à la Fondation des immeubles pour les organisations 
internationales (FIPOI) pour sa collaboration avec l’OMC 
depuis 1995. Il a en particulier remercié la FIPOI pour les 
travaux de rénovation de l’OMC et pour la construction 
du nouveau bâtiment à côté du Centre William Rappard. 
Le Directeur général a dit : « Je vous remercie d’être notre 
partenaire, notre coéquipier et, je suis fier de le dire, notre 
ami depuis 20 ans. » Le prix de remerciement, symbole de 
la gratitude de l’OMC envers la ville de Genève, sera remis 
chaque année à une institution locale pour sa contribution aux 
travaux de l’Organisation.

Des visites guidées conduites par le personnel de l’OMC ont 
permis aux visiteurs de découvrir le bâtiment historique de 
l’OMC et ses œuvres d’art. Celles-ci comprennent des dons 
faits par des gouvernements depuis l’inauguration du bâtiment 
en 1926. Les visites guidées sont passées aussi par le bureau 
du Directeur général et le « Salon vert », où se tiennent les 
réunions de haut niveau. Le nouveau bâtiment, conçu par le 
cabinet allemand Wittfoht Architecture, faisait lui aussi partie 
de la visite. Sa construction a été approuvée à l’issue d’un 
référendum cantonal en 2009.
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La Maire de Genève, Mme Adler, a déclaré : « En approuvant 
le projet d’extension du Centre William Rappard en 2009, 
les citoyens genevois ont clairement montré leur attachement 
à la présence de votre organisation à Genève et à la dimension 
internationale et multiculturelle de la ville. »

Différents courts métrages sur l’OMC ont été diffusés tout 
au long de la journée. Des expositions spéciales ont permis 
aux visiteurs de découvrir des documents illustrant le rôle du 
droit à l’OMC et les activités de règlement des différends de 
l’Organisation. Grâce à des écrans tactiles interactifs, ils ont 
pu voir des photos et des vidéos montrant ce que fait l’OMC 
et quels sont ses Membres. Enfin, l’équipe d’interprètes 
de l’OMC a organisé des séances d’interprétation pour 
expliquer en quoi consiste le travail d’un interprète et comment 
fonctionnent les cabines d’interprétation.

Par ailleurs, les visiteurs ont pu découvrir la cuisine du monde 
entier, en dégustant les spécialités nationales proposées par 
de nombreux Membres de l’OMC, dans un espace prévu à cet 
effet au bord du lac Léman. Il y avait aussi des activités pour les 
enfants notamment un conteur, un atelier de maquillage et un 
château gonflable et, tout au long de la journée, des membres 
du personnel de l’OMC ont joué de la musique en direct.

3 000
Environ 3 000 
personnes ont 
participé à la Journée 
portes ouvertes de 
l’OMC en 2015.
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Activités de recherche 
économique
En 2015, la Division de la recherche économique et des statistiques de l’OMC a 
organisé diverses activités de communication, parmi lesquelles figurent le lancement 
de plusieurs publications phares de l’OMC, la tenue du quatrième Atelier annuel 
sur le commerce, qui a réuni des chercheurs de l’OMC, de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI), et l’organisation de plusieurs séminaires.

À l’occasion du cinquième 
Examen global de l’Aide pour 

le commerce (voir page 132) en 
juillet, le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, et le Président de la 
Banque mondial, Jim Kim, ont lancé 
une nouvelle publication conjointe 
des deux institutions, intitulée Le rôle 
du commerce dans l’éradication 
de la pauvreté. Cette publication 
analyse la relation complexe entre la 
croissance économique, la réduction 
de la pauvreté et le commerce et 
examine les difficultés auxquelles 
se heurtent les pauvres pour tirer 
parti des possibilités commerciales. 
Elle montre que le commerce 
pourrait contribuer davantage à 
l’éradication de la pauvreté si l’on 
redoublait d’efforts pour réduire 
les coûts du commerce, créer un 
environnement plus propice à la 
croissance, appliquer les politiques 
commerciales conjointement avec 

d’autres politiques publiques, mieux gérer les risques auxquels 
les pauvres sont exposés et améliorer les données utilisées 
pour l’élaboration des politiques.

Dans le cadre des activités marquant le 20e anniversaire de 
l’Organisation, le Secrétariat de l’OMC a lancé une nouvelle 
publication intitulée « L’OMC à 20 ans : défis et réalisations » 
à l’occasion du Forum public (voir page 146) en octobre. 
Cet ouvrage rassemble les contributions de plusieurs divisions 
du Secrétariat de l’OMC qui décrivent les réalisations de 
l’OMC au cours de ses 20 premières années, et il examine 
les défis liés à la complexité et à la diversité croissantes du 
système commercial mondial.

Le Directeur général Azevêdo avec l’ancien 
économiste en chef de l’OMC Patrick Low, 
pour le lancement de L’OMC à 20 ans : 
défis et réalisations, en octobre 2015.

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. 
Elle est aussi chargée d’élaborer 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.
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La publication phare de l’OMC, le Rapport sur le commerce 
mondial, a été lancée en octobre par le Directeur général, 
Roberto Azevêdo. Le Rapport 2015, qui met l’accent sur 
l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), présente la 
première étude détaillée de l’impact potentiel de l’Accord. 
Il constate que l’Accord pourrait entraîner une augmentation 
du commerce mondial allant jusqu’à 1 000 milliards de 
dollars EU par an et peut-être plus dans les circonstances 
idéales d’une mise en œuvre complète de l’AFE. Le Rapport 
indique aussi que les pays en développement récolteront une 
grande partie des gains découlant de la mise en œuvre de 
l’Accord. Ses conclusions sont conformes à celles des études 
existantes sur l’importance des avantages de la facilitation 
des échanges, mais le Rapport va plus loin en identifiant et en 
examinant en détail divers autres avantages de l’AFE.

Ces avantages sont notamment la diversification des 
exportations des pays en développement et des PMA en 
termes de produits et de partenaires, l’engagement accru de 
ces pays dans les chaînes de valeur mondiales, la participation 
plus large des petites et moyennes entreprises au commerce 
international, l’augmentation de l’investissement étranger 
direct, la collecte de recettes douanières plus importantes et la 
diminution de l’incidence de la corruption.

Le quatrième Atelier annuel sur le commerce, organisé en 
collaboration avec le groupe de la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international, s’est tenu à l’OMC en juin. Il a 
réuni des spécialistes du commerce des trois institutions, 
qui ont présenté des travaux de recherche en cours, examiné 
des questions d’actualité et identifié des domaines de 
collaboration future. Les sujets abordés étaient notamment 
les chaînes de valeur mondiales, la croissance, et l’évolution 
des prix, le commerce, la productivité et la croissance, 
et l’incertitude et le commerce.

En 2015, le programme d’ateliers sur le commerce et le 
développement, organisé conjointement à Genève par la 
Division de la recherche économique et des statistiques, 
le Centre pour le commerce et l’intégration économique de 
l’Institut de hautes études internationales et du développement, 
l’Université de Genève et la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED), a mis sur 
pied 20 activités. Le programme rassemble des universitaires 
et des chercheurs de la région genevoise travaillant dans 
le domaine du commerce et du développement. En offrant 
un cadre pour la présentation des travaux de recherche de 
pointe, le programme contribue à l’échange d’idées, soutient 
la recherche de haut niveau et facilite la communication avec 
les décideurs et l’ensemble des spécialistes de la politique 
commerciale à Genève.

Lancement du Rapport 
sur le commerce 
mondial par le Directeur 
général Azevêdo en 
octobre 2015.
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Activités statistiques
L’OMC a encore amélioré son Portail intégré d’information commerciale (I-TIP) en 
élargissant le champ des données qu’il contient sur les mesures tarifaires et non 
tarifaires. Avec l’Organisation de coopération et de développement économiques, 
l’OMC a mis à jour la base de données sur le commerce en valeur ajoutée, qui couvre 
maintenant 61 pays et 34 secteurs. En juillet 2015, l’OMC a organisé la Journée des 
données commerciales, qui a examiné les récentes avancées dans les statistiques 
sur le commerce et l’accès aux marchés, et les défis à relever dans l’avenir.

Portail intégré d’information commerciale

Le Portail intégré d’information commerciale (I–TIP) de l’OMC 
figurant sur son site Web couvre maintenant la plupart des 
mesures non tarifaires (MNT) notifiées à l’OMC. Le portail 
I-TIP (http ://i-tip.wto.org) offre un point d’accès unique aux 
notifications concernant les mesures de politique commerciale. 
Ces notifications portent, entre autres, sur les mesures 
commerciales contingentes (mesures antidumping), sur les 
mesures techniques (mesures sanitaires et phytosanitaires 
et obstacles techniques au commerce), sur les restrictions 
quantitatives (à l’importation ou à l’exportation), sur les licences 
d’importation et l’inspection avant expédition, et sur les MNT 
en rapport avec l’Accord sur l’agriculture.

Les améliorations apportées récemment à I-TIP consistent 
notamment en l’élargissement du champ des données et en 
l’amélioration des fonctions de recherche. Les utilisateurs 
peuvent désormais faire une recherche dans l’ensemble des 
MNT, en triant les données par pays imposant la mesure 
ou par pays affecté, par produit ou par type de mesure. 
Des graphiques illustrent les tendances actuelles et des 
tableaux détaillés sont disponibles par produit ou par pays 
imposant une mesure. Il est aussi possible d’effectuer des 
recherches par produit en utilisant les codes du Système 
harmonisé (voir page 57) ou les codes de la Classification 
internationale pour les normes. Les sections marchandises et 
services d’I-TIP attirent jusqu’à 20 000 visiteurs par mois.

Collaboration avec la Banque mondiale  
et la CNUCED

La Banque mondiale et l’OMC collaborent afin d’accroître 
considérablement les informations disponibles sur les politiques 
appliquées par les Membres de l’OMC en matière de commerce 
des services. Le Portail I–TIP Services (http ://i-tip.wto.org/
services), développé conjointement avec la Banque mondiale, 
contient un ensemble de bases de données reliées entre 
elles, qui donnent des renseignements sur les engagements 
des Membres de l’OMC dans le cadre de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS), sur les engagements 
concernant les services dans les accords commerciaux 
régionaux (ACR) et sur les mesures appliquées dans le domaine 
des services, et qui fournissent des statistiques sur les services. 
La Base de données intégrée, lancée en 2013, permet de faire 
des recherches par Membre, par secteur, par accord ou par 
source de renseignements. Les résultats peuvent être filtrés au 
moyen de plusieurs autres critères.

L’OMC a renforcé sa collaboration avec la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) dans le domaine de l’assistance technique, 
en s’appuyant sur le mémorandum d’accord signé en 2013 qui 
prévoit le partage et la validation croisée des données sur les 
mesures non tarifaires et encourage l’utilisation de normes et 
de classifications communes.

L’édition 2015 des Profils tarifaires dans le monde, copubliée 
avec la CNUCED et le Centre du commerce international 
(ITC), met l’accent sur les mesures antidumping en s’appuyant 
sur les notifications des Membres de l’OMC disponibles 
dans I-TIP et sur les informations provenant de la Global 
Antidumping Database de la Banque mondiale.

Journée des données commerciales

En juillet 2015, le Groupe des statistiques a organisé 
la Journée des données commerciales, fruit d’une 
collaboration avec l’ITC, la CNUCED et la Banque mondiale. 
Les participants ont examiné les principales avancées dans 
les statistiques sur le commerce et l’accès aux marchés, et les 
défis futurs. L’accent a été mis en particulier sur la surveillance 
et l’analyse des mesures non tarifaires et sur les systèmes 

Informations de base  
sur les activités statistiques
Le Groupe des statistiques de l’OMC apporte 
son soutien aux Membres et au Secrétariat en leur 
fournissant des données ayant trait aux questions 
de politique économique et commerciale. C’est la 
principale source de statistiques commerciales de 
l’OMC et de données sur les droits de douane. Il offre 
une assistance technique dans le cadre des cours 
avancés de politique commerciale, des cours régionaux 
de politique commerciale et d’ateliers nationaux et il 
contribue aux activités statistiques interorganisations.
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d’information sur le commerce et l’accès aux marchés pour les 
services commerciaux.

Ce séminaire a mis en lumière la nécessité d’améliorer la 
qualité des statistiques du commerce et de travailler davantage 
dans les domaines nouveaux comme le commerce en valeur 
ajoutée et le commerce des services par caractéristique des 
entreprises (STEC). En raison du développement des chaînes 
de valeur mondiales, il est de plus en plus important de mesurer 
et d’analyser le commerce en valeur ajoutée. Ces statistiques 
reflètent la valeur ajoutée par chaque pays dans la production 
des biens et des services consommés dans le monde entier.

Collaboration avec l’OCDE

La base de données OCDE–OMC sur le commerce en valeur 
ajoutée (TiVA) a été mise à jour en 2015, et sa couverture 
a été étendue à 61 pays (y compris, pour la première fois, 
la Colombie, le Costa Rica, la Croatie et la Tunisie). Elle couvre 
désormais 34 secteurs, contre 18 en 2014, et elle contient des 
données pour 2010 et 2011.

La mesure du commerce en termes de valeur ajoutée donne 
une image plus claire de la façon dont le commerce se déroule 
aujourd’hui. Les statistiques traditionnelles reposant sur les 
valeurs en douane ne rendent pas compte du fait que les 
chaînes de production internationales sont au cœur de la 
mondialisation au XXIe siècle.

En janvier 2016, l’OMC a publié de nouveaux profils 
statistiques sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) 
pour les 61 économies couvertes par la base de données. 
Ces profils, qui sont disponibles sur le site Web de l’OMC, 
fournissent des renseignements sur le contenu en valeur 
ajoutée des exportations, l’interconnexion des économies 
dans les CVM et le rôle de l’industrie des services dans les 
exportations. Les autres indicateurs concernant les CVM 
sont notamment le commerce des produits intermédiaires, 
la facilitation des échanges et l’investissement étranger direct.

L’OCDE et l’OMC collaborent pour établir de meilleures 
estimations des flux commerciaux bilatéraux au moyen de 
la Classification élargie des services de la balance des 
paiements du FMI. L’OMC collabore aussi avec l’OCDE 
et d’autres organisations, comme l’Organisation des 
Nations Unies, pour remédier au problème des asymétries 
bilatérales. Ce qu’un pays déclare comme des importations en 

provenance d’un autre pays diffère grandement de ce que cet 
autre pays déclare comme des exportations. Ces asymétries 
sont importantes, en particulier dans le cas des services. 
La coopération interinstitutions devrait aider à les réduire.

L’OMC coopère avec l’OCDE et les commissions régionales 
de l’ONU en Afrique et en Amérique latine pour promouvoir 
l’établissement des statistiques officielles nécessaires afin 
d’élargir la couverture de la base de données sur le commerce 
en valeur ajoutée dans ces régions.

En coopération avec l’Institut de formation et de coopération 
technique (IFCT) de l’OMC (voir la page 136), des ateliers de 
formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires 
gouvernementaux et des chercheurs dans des pays en 
développement (Mali, Indonésie et Jordanie), le but étant 
d’intégrer le commerce en valeur ajoutée dans leurs politiques 
en matière de commerce et de développement.

Équipe spéciale chargée des statistiques  
du commerce international

L’équipe spéciale chargée des statistiques du commerce 
international, coprésidée par l’OCDE et l’OMC, s’est réunie 
en 2015 à Paris. Cette équipe est issue de la fusion de deux 
organismes, l’Équipe spéciale sur les statistiques du commerce 
international des marchandises et l’Équipe spéciale sur les 
statistiques du commerce international des services, qui tenaient 
régulièrement des réunions conjointes, reflétant l’interconnexion 
et le chevauchement entre le commerce des marchandises et 
le commerce des services. Ces deux équipes spéciales ont été 
fusionnées pour mieux coordonner leurs activités.

Appui aux négociations sur l’ATI

Le Groupe des statistiques a aidé la Division de l’accès aux 
marchés de l’OMC à fournir aux membres de l’Accord sur les 
technologies de l’information (ATI) des données pertinentes 
sur le commerce et les droits de douane et à vérifier les 
projets de listes d’engagements pendant les négociations 
visant à élargir le champ d’application de l’ATI. En décembre, 
les participants aux négociations sur l’élargissement de l’ATI 
ont annoncé la conclusion de ces négociations, qui ont abouti 
à l’ajout de 201 produits des technologies de l’information à la 
liste des produits visés par l’Accord (voir page 49).

La Journée des données 
commerciales a été 
organisée conjointement 
par l’OMC, le Centre du 
commerce international, 
la Conférence des 
Nations Unies pour 
le commerce et le 
développement et 
la Banque mondiale 
en juillet 2015.
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Prix du meilleur article 
décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes
Le septième prix du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a été attribué 
à Christoph Boehm, Aaron Flaaen et Nitya Pandalai-Nayar pour leur article conjoint sur 
le rôle des chaînes d’approvisionnement mondiales dans la transmission des chocs entre 
les pays. Les lauréats se sont partagé le prix de 5 000 CHF. Les lauréats ont été annoncés 
le 10 septembre 2015 à la réunion annuelle de l’European Trade Study Group à Paris.

Dans leur article intitulé « Input Linkages and the 
Transmission of Shocks : Firm-Level Evidence from the 

2011 Tohoku Earthquake », Christoph Boehm, Aaron Flaaen 
et Nitya Pandalai-Nayar examinent les conséquences du 
tremblement de terre survenu au Japon sur les importations 
des États-Unis. Ils constatent que les entreprises des États-
Unis qui étaient les plus tributaires des intrants provenant 
du Japon (filiales japonaises) avaient enregistré une forte 
baisse de leur production aux États-Unis dans les mois 
ayant suivi le choc, correspondant à peu près à la baisse de 
leurs importations.

Les effets sont importants car ces entreprises étaient 
très engagées dans le commerce d’intrants intragroupe. 
Les intrants comprenaient des connaissances et des capacités 
spécifiques à l’entreprise qui ne pouvaient pas être facilement 
remplacées par d’autres intrants ou d’autres fournisseurs.

Selon le jury, l’article « nous aide à mieux comprendre 
la façon dont les chocs se propagent dans l’économie 
mondiale moderne. Ses conclusions sont étonnantes mais 
convaincantes, et elles ont des implications importantes non 
seulement pour le commerce et l’investissement étranger 
direct, mais aussi pour la macroéconomie internationale ». 
Le jury a estimé en outre que la compréhension des 
mécanismes de propagation des chocs entre les pays est 

essentielle pour évaluer l’impact des changements de politique 
commerciale et le contexte dans lequel s’appliquent les règles 
et les disciplines de l’OMC.

Christoph Boehm (www.christopheboehm.com) est allemand. 
Il a étudié la gestion d’entreprise et l’ingénierie à l’Université 
de technologie de Dresde et il est titulaire d’une maîtrise 
d’économie de l’Université du Michigan et de l’Université Tufts. 
Il prépare un doctorat en économie à l’Université du Michigan 
(qui devrait être achevé en 2016).

Aaron Flaaen (www.aaronflaaen.com), originaire des États-
Unis, a étudié l’économie et les affaires internationales à 
l’Université de Caroline du Sud et est titulaire d’une maîtrise 
et d’un doctorat en économie de l’Université du Michigan. 
Il est actuellement économiste au Federal Reserve Board of 
Governors à Washington (D.C.).

Nitya Pandalai-Nayar (www.nityapandalainayar.com), d’origine 
indienne, a étudié les mathématiques et l’économie au 
Wellesley College. Elle est titulaire d’une maîtrise d’économie 
de la London School of Economics. Elle prépare un doctorat 
en économie à l’Université du Michigan (qui devrait être achevé 
en en 2016).

Jury universitaire

Le jury universitaire 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 (Économiste, Division de la 
recherche économique et des statistiques, OMC) a coordonné 
le travail du jury.

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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Coopération avec les 
établissements universitaires
À l’occasion du cinquième Examen global de l’Aide pour le commerce en juillet et du 
Forum public en octobre, les membres du Programme de chaires de l’OMC ont présenté 
des études de cas sur la façon dont la réduction des coûts du commerce pouvait stimuler 
la croissance. Les chaires ont organisé un certain nombre d’ateliers et ont participé à 
plusieurs conférences en 2015. Leurs rapports annuels ont montré que les objectifs du 
programme étaient atteints. L’OMC a réalisé 12 activités dans le cadre du Programme de 
soutien aux établissements d’enseignement supérieur, qui vise à soutenir les établissements 
universitaires des pays en développement qui ne participent pas au Programme de chaires.

Programme de chaires de l’OMC

La conférence annuelle du Programme de chaires de l’OMC 
(PCO), qui s’est tenue les 2 et 3 novembre 2015, a dressé 
le bilan des réalisations du programme. Le Directeur général 
adjoint de l’OMC, Xiaozhun Yi, a dit à cette occasion qu’il 
fallait établir un lien plus étroit entre les priorités de recherche 
de l’OMC et celles des chaires. Il a mentionné certaines 
priorités de recherche immédiates à court terme, notamment 
les travaux sur les petites et moyennes entreprises (PME), 
qui seront le sujet du Rapport sur le commerce mondial 2016.

Le Secrétariat de l’OMC ayant demandé la présentation 
d’articles sur le thème « Réduire les coûts du commerce pour 
une croissance durable et inclusive », thème du cinquième 
Examen global de l’Aide pour le commerce (voir page 132), 
plusieurs chaires ont présenté des études de cas lors de 
l’Examen global en juillet et lors du Forum public de l’OMC 
en octobre. Un ouvrage intitulé « Coûts du commerce et 
croissance inclusive », s’appuyant sur ces présentations, 
sera publié par l’OMC en 2016.

Le Programme de chaires, lancé en 2010, compte 
maintenant 21 institutions participantes. Il vise à améliorer 
la compréhension du système commercial multilatéral et 
des questions relevant de l’OMC parmi les universitaires et 
les étudiants des pays en développement et à encourager 
le dialogue entre les décideurs et les universitaires. Il est 
mis en œuvre par le biais d’accords de partenariat entre 
l’OMC et les établissements sélectionnés. Il est administré 
conjointement par la Division de la recherche économique et 
des statistiques et par l’Institut de formation et de coopération 
technique (IFCT).

Lors du Forum public (voir page 146), un atelier a été organisé 
sur les expériences des établissements universitaires 
participant au Programme de chaires. Il a été question des 
enseignements tirés de leur participation au programme, 
des principales difficultés rencontrées, de la manière dont 
les chaires formulent des recommandations concernant 
les politiques et du soutien supplémentaire qui pourrait 
leur être apporté. Les chaires de la Fondation Getulio 
Vargas de Sao Paulo, de l’Université Bilgi d’Istanbul et de 
la University of West Indies de la Barbade ont présenté 
des exposés sur la façon dont les universitaires peuvent 
collaborer avec les décideurs pour élaborer de meilleures 
politiques commerciales.

Les responsables du programme de l’OMC ont présenté 
deux exposés sur les activités menées dans les domaines de 
la recherche, de l’élaboration de programmes d’enseignement 
et de la communication, et sur les projets de recherche 
que l’OMC entreprendra en 2016. Ils ont encouragé les 
chaires à présenter des études de cas pour le Rapport sur 
le commerce mondial 2016 de l’OMC, qui sera consacré 
aux petites entreprises. Les chaires ont aussi été invitées à 
établir un recueil d’études de cas sur les coûts du commerce 
et la pauvreté, en abordant des questions telles que les la 
pauvreté en milieu rural, les travailleurs dans l’économie 
informelle, les femmes et les populations vivant dans des 
États fragiles.

Informations de base  
sur le Programme de chaires de l’OMC
Le Programme de chaires de l’OMC vise à 
soutenir et à promouvoir les activités universitaires 
liées au commerce que mènent les universités 
et les établissements de recherche des pays en 
développement et des pays les moins avancés. 
En 2009, des chaires de l’OMC ont été attribuées 
à 14 institutions pour une période de 4 ans. 
Sept autres établissements ont été sélectionnés 
pour la deuxième phase du programme en 2014.
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Ateliers et conférences

Les chaires ont organisé un certain nombre d’ateliers et ont pris 
part à plusieurs conférences en 2015. En juillet, la Fondation 
Getulio Vargas a organisé un atelier intitulé « WTO Dispute 
Settlement after 20 Years », qui a réuni près de 50 participants, 
y compris des représentants de gouvernements. Un autre 
atelier, organisé à Santiago par l’Université du Chili (qui est 
membre du programme) et le Réseau latino-américain pour la 
recherche sur les services (REDLAS), a porté sur le rôle des 
services dans le développement économique, le commerce 
international et les chaînes de valeur mondiales.

Une conférence sur le thème « WTO and Health : the Law 
and Policy of Traditional Chinese Medicine » (L’OMC et 
la santé : législation et politiques relatives à la médecine 
traditionnelle chinoise) a été organisée à Shanghaï (Chine), 
avec le coparrainage de la Shanghai University of International 
Business and Economics, qui est membre du programme. 
La cinquième conférence du PCO, qui portait sur la facilitation 
des échanges dans la région arabe, a été organisée en 
octobre, à Amman, par une autre chaire, l’Université de 
Jordanie, et son École de commerce. L’accent a été mis sur 
l’importance de la réduction des coûts du commerce pour 
accroître la productivité et sur le rôle de la facilitation des 
échanges pour réduire ces coûts.

Deuxième phase

Toutes les chaires présentent des rapports annuels sur les 
activités menées et les progrès accomplis durant l’année. 
En 2014, 7 nouvelles chaires sont venues s’ajouter aux 
14 existantes. Les nouvelles chaires de la deuxième phase du 
programme reçoivent jusqu’à 50 000 CHF pour soutenir leurs 
activités dans le cadre du programme. En outre, sept chaires de 
la première phase ont reçu un nouveau don d’un montant allant 
jusqu’à 10 000 CHF après avoir présenté avec succès des 
propositions de projets de renforcement des capacités ayant 
trait à la politique commerciale et à des questions relevant de 
l’OMC. Ce programme est financé par les Pays-Bas.

Toutes les chaires de la première phase continuent de 
bénéficier d’une assistance technique pour les questions 
scientifiques et les questions relatives au commerce. Elles 
sont tenues d’établir un rapport en ligne sur leurs activités et 
leurs résultats liés au programme. Ces rapports ont montré la 
contribution importante du programme à leurs activités.

S’agissant des chaires de la deuxième phase, les rapports 
confirment que la plupart des chaires atteignent les objectifs 
de l’activité et respectent les plans budgétaires qu’elles ont 
présentés, et qu’elles ont renforcé leurs activités relatives au 
commerce et aux questions relevant de l’OMC aux niveaux 
national et international.

Universités participant  
au Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la première phase

 Chaires de la deuxième phase

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

Saint-Michael (Barbade)
Université des Antilles, Shridath 
Ramphal Centre for International 
Trade Law, Policy and Services

Santiago (Chili)
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Buenos Aires 
(Argentine)
Faculté latino-américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

São Paulo (Brésil)
Getulio Vargas Foundation, 
São Paulo School of Economics

Programme de soutien 
aux établissements 
d’enseignement supérieur

En 2015, l’OMC a réalisé 12 activités dans le cadre du 
Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur dans les pays Membres de l’OMC et dans les pays 
qui souhaitent accéder à l’OMC. Le programme vise à soutenir 
les établissements universitaires des pays en développement 
et des pays les moins avancés qui ne font pas partie du 
Programme de chaires de l’OMC.

Communication
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Les activités ont consisté notamment en conférences sur des 
questions relevant de l’OMC données par des fonctionnaires 
du Secrétariat dans plusieurs universités. L’OMC a aussi 
soutenu des concours universitaires sur le droit de l’OMC en 
envoyant des fonctionnaires siéger dans les jurys de concours 
interuniversitaires régionaux.

L’OMC a financé la participation de deux équipes africaines à la 
finale d’un concours comportant la simulation d’une procédure 
de groupe spécial, qui a eu lieu les 2-7 juin. L’événement a été 
organisé au siège de l’OMC par l’Association européenne des 
étudiants en droit (ELSA), avec le soutien de l’OMC et de ses 

divisions juridiques. Le concours a été remporté par la West 
Bengal National University of Juridical Sciences (Inde), qui a 
devancé la National Law University de Jodhpur (Inde).

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 avec le 
concours du Programme des centres de référence de l’OMC 
(voir page 140). L’OMC continue d’encourager les universités 
à inscrire leurs professeurs aux cours en ligne dispensés au 
moyen de l’outil d’apprentissage en ligne de l’OMC, E-campus 
(voir page 140).

Istanbul (Turquie)
Université Istanbul Bilgi

El Mourouj (Tunisie)
Université de Tunis, Tunis 
Business School

Windhoek (Namibie)
Université de Namibie, 
Faculté d’économie  
et des sciences de gestion

Tangerang (Indonésie)
Universitas Pelita Harapan

Réduit (Maurice)
Université de Maurice, 
Département d’économie et 
de statistique

Muscat (Oman)
Université Sultan Qaboos

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

Nairobi (Kenya)
Université de Nairobi, École 
des sciences économiques

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

Potchefstroom 
(Afrique du Sud)
North-West University

Cotonou (Bénin)
Université Abomey-Calavi

Amman (Jordanie)
Université de Jordanie, Faculté 
des études commerciales

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

Rabat (Maroc)
Université Mohammed 
V-Souissi University, Faculté 
des sciences juridiques, 
économiques et sociales

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

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit
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