
Communication

 En 2016, l’OMC a lancé l’initiative «Dialogues sur le commerce», 
afin de permettre à diverses parties prenantes – secteur privé, 
ONG, universitaires et consommateurs, notamment – de discuter 
régulièrement de certaines questions relatives au commerce.

 Le premier «Dialogue sur le commerce», organisé en mai 2016, 
a réuni plus de 60 dirigeants d’entreprises qui ont examiné 
comment l’OMC pourrait répondre aux besoins actuels des milieux 
d’affaires. L’OMC a également lancé une série de conférences, 
dans le cadre de l’initiative «Dialogues sur le commerce», pour 
analyser la relation entre le commerce et le marché du travail.

 Le Forum public de l’OMC, qui est sa principale 
activité de communication de l’année, a attiré plus 
de 1 100 participants, qui ont assisté à quelque 
100 séances, organisées pendant 3 jours.



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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Forum public 2016

En 2016, le Forum public – qui est le principal événement organisé à l’OMC pour dialoguer 
avec le public – s’est penché sur la question de savoir comment le commerce peut devenir 
plus inclusif pour que ses avantages soient plus largement répartis. Les participants ont 
discuté de la manière dont l’OMC pouvait aider les petites et moyennes entreprises (PME) 
à obtenir un meilleur accès au marché mondial, et ils ont échangé des idées sur le rôle 
des nouvelles technologies, de l’innovation numérique et du commerce électronique. Le 
Forum a aussi examiné comment les femmes peuvent participer davantage au commerce 
international et mieux bénéficier de ses avantages. Le Rapport de l’OMC sur le commerce 
mondial et trois autres publications ont été lancés pendant cette réunion de trois jours.

Le Forum public 2016, organisé du 27 au 29 septembre sur le 
thème du «commerce inclusif», a attiré plus de 1 100 participants. 
Plus de 100 séances ont eu lieu pendant ces 3 journées, 
y compris 2 séances plénières de haut niveau. 

Le Forum a commencé par un appel vigoureux en faveur d’un 
commerce plus inclusif et d’une meilleure prise en compte des 
besoins des segments vulnérables de la société. Dans le contexte 
du ralentissement de la croissance du commerce mondial (voir 
la page 96), les intervenants ont souligné qu’il fallait aider les 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à jouer un plus 
grand rôle dans le commerce mondial en éliminant les obstacles, 
liés notamment au fait que certaines ont facilement accès aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
d’autres pas (la fracture numérique) et au manque de financement 
du commerce pour les petites entreprises (voir la page 99).

Les participants ont aussi souligné la nécessité de promouvoir la 
participation accrue des femmes au commerce et de veiller à ce 
que des politiques efficaces soient mises en œuvre pour aider les 
pauvres et ceux qui peuvent perdre leur emploi à cause du 
commerce. Lors de la deuxième séance plénière, l’OMC a lancé sa 
publication phare, le Rapport sur le commerce mondial (voir la page 
157), qui examine la participation des MPME au commerce mondial.

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‑après). Les discussions 
ont porté, entre autres, sur les questions suivantes: comment le 
commerce électronique et le commerce numérique peuvent aider 

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 
a augmenté d’année en année. Les associations 
professionnelles et les entreprises privées ont organisé de 
plus en plus de séances, éclairant ainsi de leur expérience 
pratique les questions commerciales mondiales.

1 100
En 2016, le Forum public a attiré 
plus de 1 100 participants.
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les MPME et pourquoi cela contribue au développement, ce que 
les gouvernements, les entreprises et les règles internationales 
peuvent faire pour réduire la fracture numérique, et comment 
faire en sorte que les objectifs du commerce mondial soient en 
adéquation avec les intérêts des femmes.

Les participants ont reconnu que l’économie numérique pouvait 
donner lieu à une nouvelle révolution industrielle et qu’elle 
permettait aux petites entreprises des pays en développement 
d’accéder aux marchés mondiaux. Mais ils ont souligné qu’il 
fallait remédier au manque d’infrastructures et de compétences. 
Lors d’une séance organisée par les missions du Royaume‑
Uni et de l’Australie et le Centre du commerce international 
(ITC), les participants ont conclu que le commerce ne pouvait 

être véritablement inclusif que si les femmes du monde entier 
avaient une plus grande autonomie. Or, malgré les gains 
économiques induits par le commerce, seule une entreprise 
exportatrice sur cinq appartient à une femme et 90% des pays 
ont au moins une loi discriminatoire à l’égard des femmes.

Outre le Rapport sur le commerce mondial, trois autres ouvrages 
ont été lancés à l’occasion du Forum: African Perspectives 
on Trade and the WTO: Domestic Reforms, Structural 
Transformation and Global Economic Integration; Regional Trade 
Agreements and the Multilateral Trading System, tous deux 
copublies par Cambridge University Press; et Derecho de la 
Organizacion Mundial del Comercio, la premiere publication en 
espagnol couvrant l’ensemble du corpus de droit de l’OMC. 

La Commissaire au 
commerce de l’UE, Cecilia 
Malmström, s’exprimant 
à la séance d’ouverture 
du Forum public.

Le Ministre du commerce 
et de l’investissement du 

Nigéria, Okechukwu E. 
Enelamah, s’exprimant 

lors du lancement du 
livre African Perspectives 

on Trade and the WTO.
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Fort du succès de l’année précédente, le programme du Forum 
prévoyait plusieurs «rencontres avec les auteurs» organisées 
par la librairie et la bibliothèque de l’OMC. Des stands ont été 
organisés par différents partenaires pour montrer comment le 
commerce peut profiter aux femmes. Les participants au Forum 
ont avancé des idées sur la manière de modifier les règles de 
l’OMC pour promouvoir la participation des femmes au système 
commercial. Les participants ont été très actifs sur les réseaux 
sociaux, postant de nombreux messages à propos du débat 
sur l’inclusion.

Participation

Le Forum public 2016 a attiré 1 150 participants (sans 
compter les délégués et les membres du personnel de 
l’OMC). Les participants sont venus de 105 pays, y compris 
des pays non Membres de l’OMC et des pays ayant le statut 
d’observateur. Les représentants des milieux d’affaires étaient 
les plus nombreux (voir la page 150), suivis de près par les 
représentants d’ONG et d’organisations internationales et 
les étudiants. De nombreuses séances étaient le fruit d’une 
collaboration entre différents types d’organisations.

Figure 1: Participation au Forum public en 2016

Représentants 
d'ONG
15%

Représentants d'entreprises
17%

Universitaires 14%

Juristes 5%

Parlementaires 4%

Journalistes 1%

Organisations internationales 12%

Autres 9%

Étudiants 
(enseignement 

secondaire) 8%

Fonctionnaires 
gouvernementaux 

8%

Étudiants 
(universités) 7%

Figure 2: Participation au Forum public en 2016, par pays

France
12%

Autres* 25%

Japon 1%

Thaïlande 1%

États-Unis 10%

Brésil 3%

Italie 3%

Inde 3%

Pays-Bas 3%

Suède 2%

Belgique 2%

Norvège 2%

Kenya 1%

Finlande 1%

Espagne 1%

Afrique du Sud 1%

Suisse 7%

Royaume-Uni 7%

Allemagne 5%

Canada 4%

Chine 4%

Fédération de Russie 1%

*  Les «Autres» comprennent 85 pays ayant chacun une participation inférieure à 
1%.
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Relations avec les 
organisations non 
gouvernementales

Les organisations non gouvernementales (ONG) ont reçu régulièrement des 
informations sur les activités de l’OMC en 2016, y compris des informations sur les 
négociations commerciales et d’autres questions. Elles ont participé activement 
au Forum public, principale activité de communication de l’OMC avec les ONG.

Les ONG ont organisé 26 séances portant sur un large éventail 
de sujets, y compris le développement agricole inclusif, 
comment faciliter l’accès au commerce mondial pour les petites 
et moyennes entreprises (PME) et comment le commerce peut 
être plus inclusif et contribuer à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies.

Séances d’information

Les ONG ont assisté à des séances d’information régulières, 
organisées par le Secrétariat de l’OMC pour les informer des 
dernières évolutions dans les négociations commerciales 
et des travaux et activités quotidiens de l’Organisation. 
Les séances d’information à l’intention des ONG ont lieu après 
les réunions du Conseil général et du Comité des négociations 
commerciales de l’OMC.

Audiences ouvertes au public

Depuis 2005, certaines réunions de groupes spéciaux, 
certaines audiences de l’Organe d’appel et certaines 

procédures d’arbitrage sont ouvertes au public, y compris aux 
représentants des ONG locales. En 2016, les ONG inscrites 
ont eu l’occasion d’assister à deux audiences de groupes 
spéciaux. La première, tenue en mai, portait sur les incitations 
fiscales accordées par les États Unis pour les aéronefs civils 
gros porteurs (voir la page 112). La seconde, qui concernait 
aussi les États Unis, a eu lieu en décembre et portait sur 
l’importation, la commercialisation et la vente de thon et de 
produits du thon (voir la page 112).

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.

26
Vingt‑six séances 
du Forum public 
2016 ont été 
organisées par des 
organisations non 
gouvernementales.

Une séance du Forum Public 2016 organisée conjointement 
avec l’Organisation Mondiale des Agriculteurs.
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Contacts avec les 
parlementaires

La Conférence parlementaire sur l’OMC de 2016 avait pour thème «Quel avenir pour 
l’OMC?». Les participants se sont félicités des résultats positifs de la Conférence 
ministérielle de Nairobi et ont souligné que les méga accords commerciaux régionaux 
devaient fonctionner de concert avec les accords multilatéraux. Les parlementaires 
ont salué la Décision ministérielle sur la concurrence à l’exportation comme étant 
la mesure la plus importante adoptée par l’OMC dans le secteur de l’agriculture. 
Pendant l’année, l’OMC a organisé plusieurs ateliers régionaux avec les parlementaires 
pour leur permettre de mieux comprendre le système commercial multilatéral.

La Conférence parlementaire sur l’OMC, qui s’est réunie les 
13 et 14 juin 2016 au siège de l’OMC, a exprimé son soutien 
sans faille au système commercial multilatéral. 
Les parlementaires du monde entier se sont félicités des 
décisions prises par la dixième Conférence ministérielle de 
l’OMC à Nairobi, en décembre 2015. Ils ont déclaré que la 
Décision sur la concurrence à l’exportation (voir la page 35) 
était l’accord sur l’agriculture le plus important depuis la 
création de l’OMC en 1995. Les participants ont exhorté tous 
les Membres de l’OMC à ratifier l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) (voir la page 73). Ils ont aussi appelé à créer 
de nouvelles possibilités d’exportation pour les fournisseurs de 
services des pays les moins avancés (PMA) dans le cadre de 
la dérogation concernant les services pour les PMA et à 
simplifier les réglementations régissant les règles d’origine 
(voir les pages 75 et 65, respectivement).

Le Comité de pilotage de l’Union interparlementaire (UIP) 
sur les questions relatives à l’OMC, composé d’une trentaine 
de parlementaires, s’est réuni en février à Bruxelles et en 
septembre à Genève, pendant le Forum public de l’OMC 
(voir la page 140). L’UIP est l’organisation internationale des 

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.

Le Directeur général adjoint Brauner s’adresse à la 
Conférence parlementaire sur l’OMC en juin 2016.
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parlements. La participation aux réunions du  
Comité de pilotage 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. Lors des deux réunions, 
le Directeur général adjoint de l’OMC, Karl Brauner, s’est 
adressé au Comité et a informé les parlementaires  
des travaux en cours à l’OMC.

Pendant le Forum public, une séance parlementaire a été 
organisée sur le thème suivant: «Comment les chaînes de 
valeur mondiales peuvent‑elles rendre le commerce plus 
inclusif – Point de vue du législateur». Parmi les intervenants, 
il y avait des membres du Parlement européen et des 
parlementaires nationaux du Pakistan et de l’Indonésie. 
Un représentant de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) est aussi intervenu.

Réunions et ateliers régionaux

En 2016, l’OMC a organisé trois ateliers régionaux à l’intention 
des parlementaires d’Asie, d’Afrique et des Caraïbes. L’OMC 
s’est associée à l’Organisation internationale de la francophonie 
pour organiser l’atelier régional africain, qui s’est tenu à 
Madagascar et auquel ont aussi participé des représentants du 
secteur privé et des organisations de la société civile. L’atelier 
pour les pays des Caraïbes a eu lieu à la Trinité‑et‑Tobago et 
a été organisé en partenariat avec l’Association parlementaire 
du Commonwealth. L’atelier pour les pays d’Asie, qui s’est tenu 
à Singapour, a été organisé conjointement avec la Fondation 
Temasek. C’était la septième fois qu’il avait lieu à Singapour. 
Les trois activités ont attiré plus de 100 participants au total.

Les ateliers s’inscrivent 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. L’objectif des 
ateliers est de permettre aux participants de mieux comprendre 
le système commercial multilatéral et d’échanger des idées.

La Conférence 
parlementaire sur l’OMC 
s’est réunie les 13 et 14 
juin au siège de l’OMC.
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Coopération avec les 
autres organisations 
internationales

En 2016, l’OMC a coopéré avec d’autres organisations intergouvernementales sur 
de nombreuses questions relatives au commerce. Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, a participé à des activités organisées par les Nations Unies, la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international, et il a assisté au Sommet du G-20 à 
Hangzhou (Chine). L’OMC a continué à publier des rapports sur les mesures relatives au 
commerce et à l’investissement adoptées par le G-20, conjointement avec la CNUCED 
et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Nations Unies

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a participé à la 
réunion 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 participé à la quatorzième Réunion 
ministérielle de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), organisée à 
Nairobi sur le thème général suivant: «Des décisions aux 
actions: traduire en actions le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030». Le Directeur général et le Directeur 
général adjoint, Yonov Frederick Agah, ont pris part à des 
réunions officielles et à des tables rondes; ils ont aussi 
organisé plusieurs réunions bilatérales avec les chefs de 
délégation qui participaient à la CNUCED XIV.

L’OMC fait partie de l’Équipe spéciale de haut niveau 
conduite par le Secrétaire général de l’ONU, qui réunit 23 
institutions des Nations Unies et organisations internationales 
dans le but de renforcer la coordination dans le domaine de 
la sécurité alimentaire au niveau mondial. En 2016, l’Équipe 
spéciale de haut niveau a commencé à se concentrer sur le 
Programme de développement durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030. Elle assure une coordination et un leadership 
politique de haut niveau dans le cadre du système des 
Nations Unies, en vue d’atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) relatifs à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et aux systèmes agricoles et 
alimentaires durables.

Le 10 novembre, le Directeur général, M. Azevêdo, a présenté 
au Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki‑moon, la Décision 
ministérielle de l’OMC sur la concurrence à l’exportation, 
qui constitue une contribution essentielle à la réalisation de 

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.

L’une des cibles de l’ODD 2 
est de corriger et prévenir 
les distorsions sur les 
marchés agricoles mondiaux, 
y compris l’élimination de 
toutes les formes de 
subventions à l’exportation 
pour les produits agricoles.
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l’ODD «Faim zéro». Les ODD sont au centre du Programme 
de développement durable des Nations Unies à l’horizon 
2030. La Décision ministérielle, adoptée à la Conférence 
ministérielle de Nairobi en décembre 2015 (voir la page 35) 
élimine les subventions à l’exportation de produits agricoles 
et les mesures d’effet équivalent, contribuant ainsi dans une 
large mesure à la réalisation de l’objectif des Nations Unies.

L’OMC collabore étroitement avec la CNUCED et le Centre 
du commerce international (ITC) sur divers aspects du 
suivi des ODD. Un premier résultat de cette collaboration 
a été la rédaction conjointe d’un chapitre sur «le commerce 
international en tant que moteur du développement» pour un 
rapport de 2016 de l’Équipe spéciale interorganisations sur 
le financement du développement. Ce rapport présente les 
engagements et les mesures contenus dans le Programme 
d’action d’Addis‑Abeba (voir la page 99) et explique comment 
l’Équipe spéciale suivra leur mise en œuvre dans les années 
à venir. Les travaux relatifs aux ODD et au Programme 2030 
sont coordonnés par le «Groupe du commerce de Genève».

Les trois organisations ont aussi établi un document conjoint 
sur «le commerce en tant que moteur du développement» 
dans la série des notes d’information («Issue Brief Series») 
de l’Équipe spéciale. Publié en juillet 2016, ce document 
met l’accent sur la façon dont le commerce favorise le 
développement durable et est un moteur de la croissance 
économique inclusive et de la réduction de la pauvreté. 
Il examine les tendances des exportations des pays en 
développement et des pays les moins avancés (PMA), 
les conditions d’accès aux marchés affectant le commerce 
entre pays en développement et les effets des coûts 
du commerce.

L’OMC et la CNUCED ont continué à coopérer pour fournir 
une formation et une assistance technique aux pays en 
développement et aux PMA, dans l’esprit de la déclaration 
signée en octobre 2015 par le Directeur général, M. Azevêdo, 
et par le Secrétaire général, M. Kituyi, pour renforcer la 
collaboration entre les deux organisations. 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. En juillet, à la 
Réunion ministérielle de la CNUCED à Nairobi, le Directeur 
général adjoint, M. Yonov Frederick Agah, a participé à 
une séance sur un projet de fonds d’affectation spéciale 
multidonateurs pour le Groupe, aux côtés de fonctionnaires 
de la CNUCED, de l’ITC, de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 
Les institutions ont confirmé leur intention d’établir ce fonds, 
dont le but sera de mobiliser des ressources supplémentaires 
pour des actions coordonnées.

La CNUCED est aussi un partenaire important de l’OMC 
dans des programmes comme le Cadre intégré renforcé 
(CIR) (voir la page 130) et le Programme intégré conjoint 
d’assistance technique, qui fournit une assistance technique 
à certains PMA et à d’autres pays africains.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a participé à la quatorzième 
session de la CNUCED, organisée à Nairobi (Kenya) en juillet 2016.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a présenté au Secrétaire général de 
l’ONU, M. Ban Ki-moon, la Décision ministérielle sur la concurrence à 
l’exportation, qui permet d’atteindre une cible importante de l’ODD 2. 
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Centre du commerce international (ITC)

L’OMC et la CNUCED parrainent conjointement l’ITC, 
organisme de promotion du commerce pour les pays en 
développement. L’OMC collabore aussi avec l’ITC et la 
CNUCED pour la publication annuelle des «Profils tarifaires 
dans le monde» (voir la page 160).

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 cinquantième session du GCC s’est tenue 
le 4 juillet à l’OMC. Le rapport de la réunion a été présenté 
au Comité du commerce et du développement, avant d’être 
adopté par le Conseil général.

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans de nombreux domaines, 
notamment dans le cadre de la base de données sur le 

commerce en valeur ajoutée (TiVA) (voir la page 161), lancée 
en janvier 2013. En janvier 2016, l’OMC a publié de nouveaux 
profils statistiques sur les chaînes de valeur mondiales (CVM) 
pour 61 économies. Ces profils, qui sont disponibles sur le 
site Web de l’OMC, rassemblent une série d’indicateurs sur le 
commerce à l’intérieur des CVM. La mesure du commerce en 
valeur ajoutée rend mieux compte des modalités actuelles du 
commerce que les statistiques traditionnelles fondées sur les 
statistiques douanières.

Afin d’améliorer la base de données, les deux organisations ont 
aussi collaboré pour produire des estimations du commerce 
des services fondées sur la Classification élargie des services 
de la balance des paiements du FMI.

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

Autres organisations intergouvernementales

L’OMC coopère avec plusieurs autres organisations 
intergouvernementales sur les questions commerciales et les 
besoins des pays en développement.

En octobre, l’OMC a organisé un atelier technique conjoint 
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 
Trente‑cinq fonctionnaires gouvernementaux de 30 pays 
en développement et de 5 pays développés ont participé à 
l’atelier sur le commerce et la santé publique (voir la page 
80). L’objectif était de renforcer la capacité des participants 
d’analyser et formuler des politiques à l’interface entre le 
commerce et la santé publique.

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

G-20

En juillet, le Directeur général de l’OMC, M. Azevêdo, 
a assisté à la réunion des Ministres du commerce du G‑20 
à Shanghai, où il a lancé l’Indicateur des perspectives du 
commerce mondial de l’OMC (voir la page 157). Les Ministres 
du commerce ont approuvé la Stratégie de croissance du 
commerce mondial du G‑20, s’engageant ainsi à réduire les 
coûts du commerce, à stimuler le commerce des services, 
à accroître le financement du commerce, à promouvoir le 

Le Directeur général, M. Azevêdo, prend la parole à 
l’ouverture du Symposium technique conjoint OMPI-OMS-
OMC sur la résistance antimicrobienne, en octobre 2016.
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développement du commerce électronique et à traiter la 
question du commerce et du développement.

En septembre, M. Azevêdo a assisté au Sommet du 
G‑20, qui regroupe les principaux pays développés et en 
développement, à Hangzhou (Chine). Les dirigeants du G‑20 
ont souligné leur attachement à un système commercial 
multilatéral inclusif et fondé sur des règles, et ils se sont 
engagés à travailler avec les autres Membres de l’OMC 
pour obtenir des résultats positifs à la onzième Conférence 
ministérielle en décembre 2017 et au‑delà.

Les dirigeants du G‑20 ont approuvé les résultats de la réunion 
des Ministres du commerce du G‑20; ils se sont félicités de 
l’établissement du Groupe de travail du G‑20 sur le commerce 
et l’investissement et se sont engagés à intensifier encore 
la coopération en matière de commerce et d’investissement 
au sein du G‑20. Le Groupe de travail sur le commerce 
et l’investissement offre un cadre aux décideurs de haut 
niveau pour faire avancer les programmes multilatéraux sur le 
commerce et l’investissement et pour renforcer la coopération 
sur les politiques. L’OMC a contribué à l’élaboration d’une 

série de documents de discussion, y compris en collaboration 
avec d’autres organisations internationales.

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 (voir aussi la page 96). Le rapport publié en octobre 
a montré que l’incertitude des perspectives économiques 
mondiales continuait à peser sur le commerce mondial.

La Division de l’agriculture et des produits de base de l’OMC 
a renforcé son suivi des politiques dans le cadre du Système 
d’information sur les marchés agricoles (AMIS), lancé en 
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. 
En octobre 2016, la Division a donné des informations à la FAO 
sur les instruments de politique et les activités de coordination 
interinstitutions développés dans le cadre de l’AMIS.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a participé 
au Sommet du G-20 
à Hangzhou (Chine), 
en septembre 2016.

149Rapport Annuel 2017 Organisation Mondiale du Commerce

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

C
om

m
un

ic
at

io
n

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/dgra_05sep16_e.htm


Contacts avec le monde des 
entreprises

Le dialogue avec le monde des entreprises s’est considérablement intensifié en 
2016. En mai, l’OMC a organisé une réunion de dirigeants d’entreprises au siège de 
l’OMC, à la demande de la Chambre de commerce internationale (ICC) et du B-20, 
groupe représentant les entreprises des pays du G-20. L’événement a eu lieu dans 
le cadre de l’initiative de l’OMC «Dialogues sur le commerce», qui vise à donner 
aux parties prenantes, y compris les entreprises, la possibilité de discuter de 
préoccupations commerciales. Une activité complémentaire a eu lieu lors du Forum 
public de l’OMC, qui a attiré un grand nombre de représentants du secteur privé.

Dialogues sur le commerce

La réunion avec les milieux d’affaires, qui s’est tenue le 30 
mai dans le cadre des Dialogues sur le commerce, était la 
première du genre à l’OMC. Cet événement a rassemblé 
plus de 60 dirigeants d’entreprises qui ont discuté des défis 
et des possibilités qui se présentent à eux dans la conduite 
des opérations commerciales et de la façon dont l’OMC 
pourrait répondre aux besoins actuels des milieux d’affaires. 
Les participants représentaient des petites et des grandes 
entreprises de pays développés et en développement, et de 
différents secteurs.

Outre le programme de négociation en cours, les dirigeants 
d’entreprises ont demandé à l’OMC d’aborder toute une 
série de questions, telles que le commerce électronique, 
les règles permettant de faciliter les flux de services et 
d’investissements, le soutien aux micro, petites et moyennes 
entreprises, les mesures favorisant le financement du commerce, 
et beaucoup d’autres sujets.

D’autres parties prenantes importantes, comme les 
consommateurs, représentés par Consumers International, 
et les travailleurs, représentés par la Confédération 
syndicale internationale, ont présenté leurs vues lors d’une 
séance distincte.

Après la réunion du 30 mai, la discussion entre les représentants 
des milieux d’affaires s’est poursuivie dans deux groupes. 
Le premier groupe s’est penché sur le commerce électronique et 
les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), tandis que 
le second a travaillé sur l’amélioration de l’accès aux marchés, 
le commerce des services et la facilitation de l’investissement. 
L’ICC et la Fédération des industries allemandes (BDI) ont fait 
part des résultats de ces discussions au cours d’une séance 
spécifique du Forum public (voir ci‑après).

John Danilovich, Secrétaire général de l’ICC, a indiqué que le 
premier groupe avait discuté, entre autres, de l’amélioration de 
la connectivité, du renforcement des capacités des MPME et 
du soutien aux MPME pour les aider à vendre leurs produits en 
ligne de manière plus efficace. Le groupe a suggéré d’établir 

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.

60
Plus de 60 dirigeants 
d’entreprises ont 
assisté à l’événement 
inaugural des 
«Dialogues sur 
le commerce», 
organisé à l’OMC 
en mai 2016.
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des règles pour le commerce numérique afin de soutenir 
la croissance du commerce électronique et de renforcer la 
confiance des consommateurs.

Mme Stormy‑Annika Mildner, responsable de la politique 
de commerce extérieur à la BDI, a indiqué que le second 
groupe avait appelé à rejeter les mesures restrictives pour 
le commerce, à relancer les négociations commerciales à 
l’OMC, à lancer de nouvelles initiatives plurilatérales et à 
mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges 
de manière rapide et efficace (voir la page 73). Le groupe 
avait aussi appelé à renforcer les règles concernant le 
commerce des services, la facilitation de l’investissement 
et les accords commerciaux régionaux, conformément au 
processus multilatéral et à améliorer les règles relatives à la 
réglementation et à la concurrence.

«Les Dialogues sur le commerce offrent aux entreprises 
une occasion importante de contribuer, par leurs idées et 
leur expertise technique, au développement du système 
de l’OMC. Nous sommes convaincus qu’avec de bonnes 
politiques mondiales, il est possible d’entrer dans  
une nouvelle ère de commerce inclusif, dans laquelle  
toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur 
ou leur emplacement, pourront bénéficier d’un accès  
égal au système commercial mondial» a déclaré 
John Danilovich.

Forum public

Le Forum public 2016 de l’OMC, qui s’est tenu en septembre 
(voir la page 140), a attiré 180 représentants d’entreprises, 
qui ont participé aux débats et aux réunions sur le thème du 
«commerce inclusif». Leur nombre était de 170 en 2015 et il 
a augmenté de 20% par rapport à 2014. Les entreprises ont 
organisé 22 séances au cours de cet événement de 3 jours, 
sur des sujets comme le commerce électronique, les petites et 

moyennes entreprises (PME), les femmes et le commerce, et le 
programme de travail futur sur le commerce.

Les séances ont été organisées notamment par l’ICC, le Forum 
mondial des PME, Huawei Technologies, SPINNA Circle Ltd, 
BusinessEurope, représentant des milieux d’affaires européens, 
la Fédération des industries allemandes, l’association des 
organisations des femmes d’affaires méditerranéennes, 
la Fédération mondiale de l’industrie des articles de sport, 
EUROCHAMBRES (l’Association des chambres de commerce 
européennes), l’Association des fabricants de semi‑
conducteurs et le National Foreign Trade Council.

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 
après Nairobi (voir la page 32), la ratification de l’Accord sur 
la facilitation des échanges et le règlement des différends 
figuraient parmi les principaux sujets abordés.

En mai, le Directeur général, Roberto Azevêdo, a rencontré 
Markus Beyer, Directeur général de BusinessEurope. Ce groupe 
a exprimé un intérêt particulier pour des questions comme 
l’économie numérique, l’investissement et la transparence des 
pratiques en matière de passation des marchés. En juin, M. 
Azevêdo a participé au Conseil mondial de l’ICC et à la Journée 
des entreprises de l’ICC Brésil, à São Paulo (Brésil).

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.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a participé 
au sommet du B-20 à 
Hangzhou (Chine), en 
septembre 2016, pour 
des discussions avec les 
représentants des milieux 
d’affaires internationaux.
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Contacts avec les médias

En 2016, l’OMC a organisé 49 événements de presse, y compris des conférences de presse 
et des réunions d’information, et elle a développé sa communication avec les journalistes au 
niveau mondial. En outre, les journalistes ont été invités à des séminaires, à des lancements 
de publications et au Forum public, l’événement phare de l’OMC en matière de communication. 
Six activités de formation ont été organisées à l’intention des journalistes, à Genève et ailleurs.

Pendant l’année, les journalistes ont assisté à plus de 40 
points de presse, sur des sujets comme le règlement des 
différends, les négociations commerciales et les réunions 
du Conseil général (voir la figure 3). Le Directeur général, M. 
Azevêdo, a eu des contacts avec les médias tout au long de 
l’année, donnant de nombreuses interviews et conférences de 
presse. Deux conférences de presse ont eu lieu à l’OMC, l’une 
en avril pour annoncer les prévisions commerciales de l’OMC, 
et l’autre en mai pour présenter les résultats du premier des 
Dialogues sur le commerce (voir page 150), événement qui 
a réuni plus de 60 dirigeants d’entreprises pour discuter des 
défis et des possibilités liés au commerce.

En 2016, l’OMC a reçu 186 demandes d’inscription à la salle de 
presse sur le site Web de l’OMC, ce qui témoigne de l’intérêt 
accru des médias pour les activités de l’OMC. La salle de presse 
permet aux journalistes d’accéder aux documents sous embargo 
et d’être avertis à l’avance des événements de presse. Le nombre 
de journalistes inscrits était de plus de 1 900 à la fin de 2016.

Figure 3: Points de presse/conférences de presse de 
l’OMC en 2016 – réunions/sujets traités
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Les médias ont été invités à divers ateliers, lancements de 
publications et séminaires à l’OMC, notamment à un atelier 
sur le thème «Accroître la participation des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) au commerce international» et à 
des conférences dans le cadre des Dialogues sur le commerce, 
où des experts universitaires font part de leurs réflexions sur les 
faits nouveaux relatifs au commerce (voir la page 150).

En juillet, le Directeur général, M. Azevêdo, et le Ministre du 
commerce chinois, M. Gao Hucheng, ont rencontré la presse à 
Shanghai pour le lancement du nouvel Indicateur des perspectives 
du commerce mondial de l’OMC (voir la page 158), destiné à 
fournir des renseignements «en temps réel» sur l’évolution du 
commerce mondial. En octobre, le Directeur général a prononcé 
un discours au National Press Club, à Washington (D.C.).

Activités de formation

En 2016, l’OMC a organisé six activités de formation à 
l’intention des journalistes. En mars, dix journalistes russes 
et bélarussiens ont assisté à un séminaire d’information à 
l’OMC, qui portait notamment sur les faits nouveaux dans 
les négociations à l’OMC, le règlement des différends et les 
accords commerciaux régionaux.

Douze journalistes de pays en développement et de pays moins 
avancés ont participé à un séminaire d’information en avril. 
Le programme portait sur des sujets allant de la Conférence 
ministérielle de Nairobi aux chaînes de valeur mondiales. 
Les participants ont entendu des exposés faits par des 
fonctionnaires du Secrétariat de l’OMC et ont eu l’occasion de 
rencontrer les Chefs de délégation de plusieurs Membres de 
l’OMC. Les deux événements ont été soutenus financièrement 
par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung.

Par ailleurs, les attachés de presse de l’OMC ont participé à 
plusieurs activités de communication nationales et régionales 
organisées à l’intention des médias, des parlementaires et de 
la société civile en Colombie, à Madagascar, à Singapour et à 
la Trinité‑et‑Tobago.
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Contacts avec le public

L’OMC utilise différents moyens de communication, comme son site Web et les 
réseaux sociaux, pour dialoguer avec le public. Le site Web a attiré un peu plus de 
20 millions de visiteurs en 2016, et l’OMC est de plus en plus suivie sur les réseaux 
sociaux. Les vidéos sur le site Web ont été regardées plus de 200 000 fois en moyenne 
chaque mois. Pendant l’année, l’OMC a produit plus de 70 publications et a organisé 
le lancement de 5 livres. Elle a accueilli 208 groupes de visiteurs en 2016.

Site Web de l’OMC

Le site Web de l’OMC a attiré près de 1,7 million de visiteurs 
par mois. En 2016, le nombre total de pages consultées a 
atteint 52,9 millions, contre 47,8 millions l’année précédente. 
Au total, 15,4% des visiteurs se connectent depuis les États‑
Unis, 5,9% depuis l’Inde, 5,7% depuis le Mexique et 4,4% 
depuis la Chine. Plus de 2 000 pages ont été créées ou mises 
à jour pendant l’année.

Parmi les fichiers les plus téléchargés en 2016, il y a 2 
publications phares de l’OMC, les Statistiques du commerce 
international 2015 (plus de 250 000 téléchargements) et le 
Rapport sur le commerce mondial (plus de 80 000), suivies 
par la publication Global Value Chains in a Changing World 
(plus de 50 000). Le nouvel «Examen statistique du commerce 
mondial», publié en juillet, a été téléchargé près de 40 000 
fois. La vidéo la plus regardée en 2016 (plus de 250 000 vues) 
était un entretien sur le système de règlement des différends 
de l’OMC avec feu le professeur John Jackson de l’Université 
de Georgetown (États‑Unis).

Un peu plus de 85 000 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 (31%), des fonctionnaires 
gouvernementaux (12%), des entreprises (12%), 
des universitaires (10%) et des juristes (8%) (voir la figure 4). 
Les pays qui comptent le plus grand nombre d’inscrits sont 
l’Inde (11%), les États‑Unis (8%), le Mexique (5%), la France 
(4%), la Colombie (4%) et la Chine (4%).

Figure 4: Personnes inscrites pour recevoir des alertes 
électroniques, à la fin de 2016
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Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux restent l’un des principaux moyens de 
diffuser régulièrement des informations sur les activités de 
l’OMC auprès du grand public. La publication d’infographies, 
de courtes déclarations vidéo et de nouvelles récentes sur 
l’OMC a été bien reçue par les utilisateurs des réseaux sociaux. 
En avril, l’OMC a ouvert son premier forum de discussion sur 
Twitter, avec la présentation, par son économiste en chef, 
Robert Koopman, de ses prévisions pour le commerce mondial.

À la fin de 2016, le nombre d’abonnés au compte Twitter de 
l’OMC est passé à plus de 275 000. Le nombre de personnes 
qui consultent la page Facebook de l’OMC a augmenté de 
27%, avec près de 250 000 mentions «J’aime». Le compte 

1,7 million
Le site Web de l’OMC 
a reçu près de 1,7 
million de visites par 
mois en 2016.
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Twitter du Directeur général, Roberto Azêvedo, a près de 13 
000 abonnés. L’OMC est aussi active sur Weibo, un réseau 
social chinois, avec plus de 600 000 abonnés. Les activités 
de l’OMC sur les réseaux sociaux s’adressent notamment aux 
délégués de l’OMC, aux étudiants, aux journalistes, aux milieux 
d’affaires, aux universitaires et au grand public.

Vidéos de l’OMC

Les nouvelles vidéos de l’OMC comprenaient plusieurs 
courtes vidéos produites exclusivement pour être diffusées 
sur les réseaux sociaux; des vidéos plus longues ont été 
produites pour expliquer certaines questions commerciales. 
«Imagine Inclusive Trade», une vidéo diffusée pour la première 
fois pendant le Forum public, met en lumière certaines des 
difficultés rencontrées par les petites entreprises, les nouvelles 
entreprises et les femmes pour accéder aux marchés mondiaux.

En moyenne, 211 000 séquences vidéo ont été vues ou 
téléchargées chaque mois sur le site Web de l’OMC en 2016, 
avec 180 000 vues supplémentaires sur les réseaux sociaux 
pendant l’année. Les vidéos récentes les plus regardées 
étaient des vidéos concernant le Forum public, les prévisions 
commerciales et la Conférence ministérielle de Nairobi.

Groupes de visiteurs

En 2016, l’OMC a accueilli 208 groupes de visiteurs, 
qui souhaitaient en savoir plus sur les activités de l’OMC et sur 
le cadre de travail de l’Organisation. Le nombre total de visiteurs 
a été de près de 6 000. Les exposés qui leur ont été présentés 
portaient sur l’histoire de l’OMC et sur ses travaux en cours. 
Certains groupes ont demandé des exposés sur des sujets 
spécifiques à l’OMC, comme le règlement des différends, 
l’agriculture, le développement et la propriété intellectuelle.

La plupart des exposés (70%) ont été présentés en anglais, 
17% en français et 4% en chinois. Les 9% restants ont été faits 
en allemand, coréen, russe, italien, turc, portugais et ukrainien.

208
L’OMC a accueilli 
208 groupes de 
visiteurs en 2016.

Publications de l’OMC

En 2016, l’OMC a produit 72 publications, y compris les 
applications du Rapport annuel et du Rapport sur le commerce 
mondial. Cinq publications ont été lancées à l’OMC, dont trois 
lors du Forum public − le Rapport sur le commerce mondial, 
Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading 
System et African Perspectives on Trade and the WTO. 
Deux livres ont été lancés lors de la Conférence annuelle du 
Programme de chaires de l’OMC: Trade Costs and Inclusive 
Growth − Case Studies Presented by WTO Chair-holders 
(voir la page 163); et An Advanced Guide to Trade Policy 
Analysis: The Structural Gravity Model (voir la page 157).

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 et 
téléphone portable depuis l’App Store et Google Play.

La page Facebook des publications de l’OMC compte 
plus de 48 000 fans, contre 45 000 en 2016, et la page 
Twitter de l’OMC a plus de 60 000 abonnés, soit 18% 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.

Publications phares

Rapport annuel 2016

ISBN 978‑92‑870‑4074‑9 | 50 CHF

Le Rapport annuel contient un message 
du Directeur général de l’OMC, un bref 
aperçu de l’année écoulée et une 
description détaillée des domaines 
d’activité de l’OMC au cours des 12 
mois précédents.

Application Rapport annuel 2016

Gratuite

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

annuel 
2016

Rapport

275 000
À la fin de 2016, le 
compte Twitter de 
l’OMC comptait plus 
de 275 000 abonnés.
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Rapport sur le commerce mondial 
2016: Égaliser les conditions du 
commerce pour les PME

ISBN  978‑92‑870‑4077‑0 | 60 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 
2016 examine la participation des petites 
et moyennes entreprises (PME) au 
commerce mondial. Il étudie comment le 
paysage commercial international est en 
train de changer pour les PME et ce que 
le système commercial multilatéral peut faire pour encourager la 
participation plus large des PME aux marchés mondiaux.

Application Rapport sur le 
commerce mondial 2016

Gratuite

Le Rapport sur le commerce mondial 
est disponible sous forme d’application 
téléchargeable sur tablette et téléphone 
portable 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.

Examen statistique du commerce 
mondial 2016

ISBN 978‑92‑870‑4111‑1 | 50 CHF

Cette nouvelle publication remplace la 
publication annuelle phare de l’OMC 
intitulée «Statistiques du commerce 
international». Elle présente une analyse 
détaillée des évolutions récentes 
du commerce mondial, en mettant 
l’accent sur les dernières tendances 
du commerce des marchandises 
et des services et de la participation des économies en 
développement au commerce mondial.

Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2016

ISBN 978‑92‑870‑4114‑2 | 50 CHF

La publication «Profils commerciaux 
2016» présente une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises 
et des services de 195 économies. 
Par souci de commodité, les données 
pour chaque économie sont présentées 
sur deux pages, ce qui permet 
d’avoir une vue d’ensemble rapide du 
commerce mondial.

Profils tarifaires dans le 
monde 2016

ISBN 978‑92‑870‑4117‑3 | 50 CHF

Les «Profils tarifaires dans le monde 
2016» donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et les 
mesures non tarifaires appliqués par 
plus de 170 pays et territoires douaniers. 
Cet ouvrage est publié conjointement par 
l’OMC, la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et le Centre du commerce international (ITC).

Coffret des publications 
statistiques de l’OMC 2016

ISBN 978‑92‑870‑4122‑7 | 120 CHF

Ce coffret regroupe les trois 
publications statistiques annuelles 
de l’OMC: «Examen statistique du 
commerce mondial 2016», «Profils 
commerciaux 2016» et «Profils tarifaires 
dans le monde 2016».

Examens des 
politiques commerciales

Les examens des politiques commerciales 
analysent les politiques et pratiques 
commerciales des Membres de l’OMC. 
En 2016, 35 examens effectués en 2015 
et 2016 ont été publiés. Ils concernaient 
les pays suivants: Géorgie, Maroc, Fidji, 
Turquie, Maldives, Royaume d’Arabie 
saoudite, Ukraine, Malawi, Honduras, 
Albanie, Émirats arabes unis, Zambie, 
Chine, Tunisie et Singapour.

Rapports sur le règlement des 
différends 2015

Les Rapports sur le règlement des 
différends 2015 contiennent le texte 
intégral des rapports des groupes 
spéciaux et de l’Organe d’appel 
établis en 2015 ainsi que les décisions 
arbitrales rendues par l’OMC cette 
année‑là. Onze volumes sont parus 
en 2016. Copubliés avec Cambridge 
University Press.

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.

Rapport sur le commerce mondial 2016
Dans l’économie mondiale actuelle de plus en plus interconnectée, on assiste à  
la transformation non seulement du contenu du commerce mais aussi de ses acteurs.  
Le commerce international est depuis longtemps dominé par les grandes entreprises.  
Mais grâce à la réduction considérable des obstacles au commerce, à l’amélioration  
des transports, aux progrès des technologies de l’information et à l’émergence des chaînes 
de valeur mondiales, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) ont elles 
aussi la possibilité de participer avec succès au commerce mondial. La participation au 
commerce international, naguère exclusive, peut devenir progressivement plus inclusive.

Le Rapport sur le commerce mondial 2016 examine la participation des PME au commerce 
mondial. Il examine en particulier comment le paysage commercial international est en 
train de changer pour les PME, dans quels domaines il existe de nouvelles possibilités et 
il subsiste d’anciens défis et ce que le système commercial multilatéral fait ou peut faire 
pour encourager la participation plus large et inclusive des PME aux marchés mondiaux.

Le rapport constate que les petites entreprises restent confrontées à des obstacles au 
commerce qui sont disproportionnés et souligne qu’il est possible de prendre des mesures 
cohérentes aux niveaux national et international pour renforcer la capacité des PMA de 
participer plus efficacement aux marchés mondiaux. Il souligne aussi que la participation 
au commerce a un rôle important à jouer en aidant les PME à accroître leur productivité 
et à se développer. Pour que le commerce ouvert et l’intégration mondiale profitent 
pleinement à chacun, il est essentiel de faire en sorte que toutes les entreprises – et pas 
seulement les grandes – puissent réussir sur le marché mondial d’aujourd’hui. 

ISBN 978-92-870-4077-0

Photo de couverture : Une petite entreprise de lissage à Ubud (Bali).

Copyright : Lynn Gail/Getty Images.
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Rapport sur le commerce mondial 2016
Dans l’économie mondiale actuelle de plus en plus interconnectée, on assiste à  
la transformation non seulement du contenu du commerce mais aussi de ses acteurs.  
Le commerce international est depuis longtemps dominé par les grandes entreprises.  
Mais grâce à la réduction considérable des obstacles au commerce, à l’amélioration  
des transports, aux progrès des technologies de l’information et à l’émergence des chaînes 
de valeur mondiales, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) ont elles 
aussi la possibilité de participer avec succès au commerce mondial. La participation au 
commerce international, naguère exclusive, peut devenir progressivement plus inclusive.

Le Rapport sur le commerce mondial 2016 examine la participation des PME au commerce 
mondial. Il examine en particulier comment le paysage commercial international est en 
train de changer pour les PME, dans quels domaines il existe de nouvelles possibilités et 
il subsiste d’anciens défis et ce que le système commercial multilatéral fait ou peut faire 
pour encourager la participation plus large et inclusive des PME aux marchés mondiaux.

Le rapport constate que les petites entreprises restent confrontées à des obstacles au 
commerce qui sont disproportionnés et souligne qu’il est possible de prendre des mesures 
cohérentes aux niveaux national et international pour renforcer la capacité des PMA de 
participer plus efficacement aux marchés mondiaux. Il souligne aussi que la participation 
au commerce a un rôle important à jouer en aidant les PME à accroître leur productivité 
et à se développer. Pour que le commerce ouvert et l’intégration mondiale profitent 
pleinement à chacun, il est essentiel de faire en sorte que toutes les entreprises – et pas 
seulement les grandes – puissent réussir sur le marché mondial d’aujourd’hui. 

ISBN 978-92-870-4077-0

Photo de couverture : Une petite entreprise de lissage à Ubud (Bali).

Copyright : Lynn Gail/Getty Images.
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Commerce  
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commerciaux

Propriété  
industrielle Produits  

agricoles 

Transports

Produits  
non agricoles 

Autres  
services  

commerciaux 

Voyages

Where to find more online:
 www.wto.org/statistics

Comprehensive data 
on global trade

World Trade Statistical Review 
World Tariff Profiles 
Trade Profiles2016

World Trade Organization

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Geneva 21

Switzerland

Tel. switchboard: +41 (0)22 739 51 11

Fax: +41 (0)22 731 42 06

Email: enquiries@wto.org

Website: www.wto.org

ISBN  978-92-870-4378-8
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Organisation Mondiale du Commerce

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Genève 21

Suisse

Tél. +41 (0)22 739 51 11

Fax +41 (0)22 739 42 06

Email : enquiries@wto.org

Site web : www.wto.org

Le suivi des politiques et pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC est une activité d’une 
importance fondamentale pour l’Organisation. Tous 
les Membres font l’objet d’un examen à intervalles 
réguliers, en fonction de leur part dans le commerce 
mondial. Chacun de ces examens se compose 
de trois parties : un rapport du gouvernement 
soumis à examen, un rapport détaillé rédigé 
d’une manière indépendante par le Secrétariat de 
l’OMC et les remarques finales du Président de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales. 
Une section récapitulative présente succinctement 
les principales données sur le commerce.

Examen des Politiques Commerciales

Royaume du Maroc 2016
9 789287 040817
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Dispute Settlement Reports 2015
Volume I: Pages 1 to 576

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

ÉDITION 2015Le règ
lem

en
t d

es d
ifféren

d
s d

a
n

s le cad
re d

e l’O
M

C
: u

n
 d

ifféren
d

, u
n

e p
a

g
e

É
D

ITIO
N

 2015

155Rapport Annuel 2017 Organisation Mondiale du Commerce

Publications
www.wto.org/publications_f
Publications
www.wto.org/publications_f

C
om

m
un

ic
at

io
n



Nouvelles publications

Agriculture − Troisième édition –  
Série des Accords de l’OMC

ISBN  978‑92‑870‑4023‑7 | 30 CHF

Cette nouvelle édition 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 aux Conférences 
ministérielles de 2013 et 2015.

Regional Trade Agreements and 
the Multilateral Trading System

ISBN 978‑1‑316‑61401‑3 | 70 CHF

Cette publication contient un recueil 
d’études examinant les questions 
négociées dans le cadre des accords 
commerciaux régionaux (ACR) et la 
relation entre les règles de l’OMC et 
les nouvelles règles établies par les 
ACR. Copubliée avec Cambridge 
University Press.

African Perspectives on Trade and 
the WTO: Domestic Reforms, 
Structural Transformation and 
Global Economic Integration

ISBN 978‑1‑316‑62652‑8 | 40 CHF

L’Afrique est en pleine transformation 
économique, mais il subsiste des 
défis liés notamment aux réformes 
structurelles, à la gouvernance, 
aux prix des matières premières et 
à la géopolitique. Cette publication 
présente les points de vue d’experts 
sur la façon dont l’Afrique peut parvenir 
à une plus grande intégration dans le 
système commercial multilatéral et dans l’économie mondiale. 
Copubliée avec Cambridge University Press.

An Advanced Guide to Trade 
Policy Analysis: The Structural 
Gravity Model

ISBN 978‑92‑870‑4123‑4 | 40 CHF

Cette publication présente l’un des 
outils les plus efficaces pour l’analyse 
des politiques commerciales et donne  
des indications pratiques sur la manière  
d’appliquer cet outil. Copublié par 
l’OMC et la Conférence des Nations  
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
cet ouvrage fait suite à la publication intitulée A Practical Guide 
to Trade Policy Analysis.

Trade Costs and Inclusive Growth: 
Case Studies Presented by 
WTO Chair-holders

ISBN 978‑92‑870‑4375‑5 | 50 CHF

Cette publication examine comment la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges peut 
contribuer à réduire les coûts du 
commerce et à favoriser la croissance. 
Elle rassemble les contributions 
de dix participants au Programme 
de chaires de l’OMC, qui aide des 
établissements universitaires de pays 
en développement à mener des activités 
relatives au commerce.

Trade Finance and SMEs: Bridging 
the Gaps in Provision

ISBN 978‑92‑870‑4070‑1 | Gratuit

Le financement du commerce peut 
jouer un rôle essentiel pour aider les 
pays en développement à participer 
au commerce mondial, pour favoriser 
la croissance des petites entreprises 
et pour soutenir le développement des 
pays les plus pauvres. Cette publication 
examine ces questions et souligne 
l’importance de la coopération entre 
les institutions multilatérales pour leur 
apporter une réponse.

World Trade Organization 
Centre William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH - 1211 Geneva 21 
Switzerland

' + 41 (0)22 739 51 11 
 7 + 41 (0)22 731 42 06 
 @ enquiries@wto.org 
 www.wto.org

The WTO Agreements Series
Agriculture

Third edition
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Regional Trade Agreements 
and the Multilateral 
Trading System

                                Edited by Rohini Acharya

Acharya
Regional Trade A

greem
ents and 

the M
ultilateral Trading System

The book contains a collection of studies examining trade-related issues 
negotiated in regional trade agreements (RTAs) and how RTAs are related to 
the WTO’s rules. While previous work has focused on subsets of RTAs, these 
studies are based on what is probably the largest dataset used to date, and 
highlight key issues that have been negotiated in all RTAs notified to the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organiza-
tion (WTO). New rules within RTAs are compared to rules agreed upon by WTO 
members. The extent of their divergences and the potential implications for 
parties to RTAs, as well as for WTO members that are not parties to RTAs, are 
examined. This volume makes an important contribution to the current debate 
on the role of the WTO in regulating international trade and how WTO rules 
relate to new rules being developed by RTAs.

Rohini Acharya is a Counsellor with the World Trade Organization. She has a 
PhD in Economics and joined the WTO’s Trade Policies Review Division in 1996, 
becoming Chief of its Regional Trade Agreements Section in January 2007.  
Previously she worked as Senior Research Fellow at the International  
Economics Programme of the Royal Institute of International Affairs (Chatham 
House) in London. Her work at the WTO has included the trade policy reviews 
of several WTO members, including Australia, Egypt, India, New Zealand, and 
Singapore, and the first Trade Policy Review of China.

Acharya 9781107161641 PPC. C M
 Y K

Cover illustration: © Oxford, Getty Images.

Cover design: Sue Watson

World Trade 
Organization

African Perspectives on 
Trade and the WTO
Domestic Reforms, Structural Transformation
and Global Economic Integration

Edited by Patrick Low, Chiedu Osakwe and Maika Oshikawa
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frican Perspectives on 

Trade and the W
TO

Twenty-first century Africa is in a process of economic transformation, but  
challenges remain in areas such as structural reform, governance, commodity 
pricing and geopolitics. This book looks into key questions facing the continent, 
such as how Africa can achieve deeper integration into the rules-based multilat-
eral trading system and the global economy. It provides a range of perspectives 
on the future of the multilateral trading system and Africa’s participation in global 
trade and underlines the supportive roles that can be played by multilateral and 
regional institutions during such a rapid and uncertain transition.
 This volume is based on contributions to the Fourth China Round Table on WTO  
Accessions and the Multilateral Trading System, which took place just before the 
WTO's Tenth Ministerial Conference in Nairobi in December 2015.

Patrick Low is a visiting professor at the University of Hong Kong and a fellow 
at the Asian Global Institute. He was formerly Chief Economist at the World Trade 
Organization and previously worked at the GATT Secretariat.

Chiedu Osakwe is Advisor to the Minister of Industry, Trade and Investment of 
the Federal Republic of Nigeria while he is on special leave from the WTO. In the 
WTO, he has worked as director of various divisions for many years, including 
most recently Director of the Accessions Division.

Maika Oshikawa is Officer in Charge of the Accessions Division of the WTO,  
having served in various divisions within the WTO Secretariat, including most 
recently as Head of the Asia Pacific Desk in the Institute for Training and  
Technical Cooperation.

Cover image: Kenyatta International Convention Centre, Nairobi 
(Neil Cooper / Alamy Stock Photo).

Series cover design: Sue Watson
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An Advanced Guide to 
Trade Policy Analysis: 

The Structural Gravity Model

Yoto V. Yotov,  
Roberta Piermartini,

José-Antonio Monteiro,
and Mario Larch

Trade costs and inclusive 
growth
Case studies presented by WTO chair-holders

T
rad

e co
sts an

d
 in

clu
sive g

row
th

 -  C
ase stu

d
ies p

resen
ted

 by
 W

TO
 ch

air-h
o

ld
ers

Edited by 

Robert Teh
Maarten Smeets
Mustapha Sadni Jallab
Fatima Chaudhri

Trade costs and 
inclusive growth
Case studies presented by WTO chair-holders

Trade costs and inclusive growth looks at how 
implementation of the WTO’s Trade Facilitation 
Agreement (TFA) can help to reduce trade costs 
and promote growth. The publication brings together 
contributions from ten participants in the WTO Chairs 
Programme, which supports trade-related activities by 
academic institutions in developing countries. 

The book looks into how the Aid for Trade initiative can 
assist with implementing the TFA, the importance of 
mainstreaming trade into national development strategies, 
and the potential impact of the TFA in various regions.

WTO ISBN 978-92-870-4124-19 789287 041241

Le financement 
du commerce 
et les PME
Combler les lacunes en matière d'offre
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Activités de recherche 
économique

En 2016, la Division de la recherche économique et des statistiques de l’OMC a organisé 
diverses activités de communication, notamment le lancement de la publication phare de 
l’OMC, le Rapport sur le commerce mondial, et d’un nouvel ouvrage sur l’analyse du commerce. 
Elle a participé à des ateliers, y compris le cinquième Atelier conjoint Banque mondiale-FMI-
OMC de recherche sur le commerce. Elle a lancé une nouvelle série de conférences sur les 
évolutions économiques et politiques, dans le cadre de l’initiative de l’OMC intitulée Dialogues 
sur le commerce. En 2016, l’OMC a lancé l’Indicateur des perspectives du commerce mondial 
(WTOI), qui fournit des renseignements «en temps réel» sur les tendances du commerce.

La publication phare de  
l’OMC, le Rapport sur le commerce 
mondial, a été lancée en septembre 
par le Directeur général, Roberto 
Azevêdo. Le rapport examine la 
participation des petites et moyennes 
entreprises (PME) au commerce 
mondial, l’évolution du paysage 
commercial international pour les PME 
et ce que le système commercial 
multilatéral fait et peut faire pour 
encourager la participation plus large 
des PME aux marchés mondiaux. 
Il constate que les petites entreprises 
restent confrontées à des obstacles 
au commerce qui sont 
disproportionnés et souligne qu’il est 
possible de prendre des mesures qui 
aideraient les PME à participer plus 
activement aux marchés mondiaux.

Un nouveau livre, portant sur l’analyse des politiques 
commerciales, a été lancé en novembre par l’OMC et 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Ce livre, intitulé An Advanced 
Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model, 
présente l’un des outils les plus efficaces pour l’analyse des 
politiques commerciales et donne des indications pratiques 
pour appliquer cet outil à l’élaboration de la politique 
commerciale. C’est le prolongement du livre A Practical 
Guide to Trade Policy Analysis, paru en 2012. Cette série de 
publications a pour but d’aider les chercheurs et les décideurs 
à mieux comprendre les méthodes économiques et les sources 
de données servant à l’analyse des politiques commerciales.

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.

Le Directeur général, M. Azevêdo, a lancé la publication phare de l’OMC, le Rapport 
sur le commerce mondial, lors du Forum public, en septembre 2016.
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Le cinquième Atelier annuel sur le commerce, organisé 
en collaboration avec la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international, s’est tenu à Washington D.C. 
en novembre. Il a réuni des spécialistes du commerce des 
trois institutions, pour présenter les travaux de recherche 
en cours, examiner les questions de politique actuelles et 
identifier des domaines de collaboration future. Les sujets 
abordés concernaient notamment les obstacles au commerce, 
les chaînes de valeur mondiales, le commerce des services, 
les investissements étrangers directs et la migration, 
et l’approfondissement de l’intégration commerciale par le biais 
des accords commerciaux.

En 2016, 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 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.

En 2016, l’OMC a lancé l’Indicateur des perspectives 
du commerce mondial (WTOI), conçu pour donner des 
renseignements «en temps réel» sur l’évolution du commerce 
mondial. Le WTOI a été présenté le 8 juillet à Shanghai (Chine), 
avant une réunion des Ministres du commerce du G‑20. 
Combinant divers indices relatifs au commerce, il est destiné 
à fournir une indication précoce des tendances du commerce 
mondial. Il complète les outils existants, tels que les prévisions 
commerciales à long terme de l’OMC et d’autres statistiques. 
Le WTOI sera mis à jour tous les trimestres.

En juin 2016, la Division de la recherche économique et des 
statistiques a collaboré avec le Think20, un réseau d’instituts 
de recherche et de groupes de réflexion des pays du G‑20 
donnant des conseils stratégiques fondés sur la recherche, 
pour organiser sa conférence annuelle sur la «Coopération 
internationale pour le commerce et l’investissement: ouverture, 
inclusivité et croissance». Cette conférence faisait partie 
des activités de communication organisées dans le cadre 
des Dialogues sur le commerce de l’OMC (voir la page 150). 
Elle a rassemblé de nombreux experts qui ont participé à des 
tables rondes sur des questions comme l’avenir du système 
commercial multilatéral, la relation entre le multilatéralisme 
et le régionalisme, les moyens de relancer la croissance du 
commerce mondial, et les politiques en matière de commerce 
et d’investissement.

En novembre, la Division de la recherche économique et 
des statistiques a lancé une série de conférences intitulée 
Dialogues sur le commerce, pour permettre à des experts 
techniques de partager leurs points de vue sur des questions 
d’actualité, comme la relation entre le commerce et le marché 
du travail. L’objectif de ces conférences est de promouvoir 
une discussion éclairée sur ces questions à un moment 
où les attitudes négatives à l’égard du commerce et de la 
mondialisation se répandent.

La première conférence de cette série a été donnée en 
novembre par Lucian Cernat, de la Commission européenne, 
et par le professeur Torben Andersen, de l’Université 
d’Aarhus (Danemark), qui ont discuté de la façon dont 
les gouvernements peuvent adapter leurs politiques pour 
répondre aux changements sur le marché du travail. D’autres 
conférences, portant sur le commerce et la technologie et sur 
les inégalités salariales, ont été données par le professeur 
David Dorn, de l’Université de Zurich, et par le professeur Eric 
Verhoogen, de l’Université de Columbia (New York).

Le livre intitulé An 
Advanced Guide to 
Trade Policy Analysis 
a été lancé à l’OMC 
en novembre 2016.
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Prix du meilleur article décerné par l’OMC 
à de jeunes économistes

Le huitième Prix du meilleur article décerné par 
l’OMC à de jeunes économistes a été attribué à 
Matthieu Bellon pour son article sur la 
libéralisation du commerce et les inégalités. Le 
lauréat a reçu un prix de 5 000 CHF. Le jury a 
aussi attribué un prix d’honneur à Eunhee Lee 
pour son travail sur le commerce et les 
inégalités. Le lauréat a été annoncé à la réunion 
annuelle de l’European Trade Study Group, qui a 
eu lieu à Helsinki du 8 au 10 septembre 2016.

L’article de Matthieu Bellon, intitulé «Trade Liberalization and 
Inequality: a Dynamic Model with Firm and Worker 
Heterogeneity», analyse l’effet de la libéralisation du 
commerce sur la répartition des salaires.

L’article montre que la libéralisation du commerce accroît 
le bien‑être global et assure aux entreprises à la fois de 
nouveaux marchés d’exportation et de nouvelles sources 
de concurrence. Les entreprises en expansion augmentent 
les salaires pour recruter plus rapidement du personnel 
plus qualifié. Dans les entreprises menacées par la 
concurrence, les employés acceptent des réductions de 
salaires pour retarder la sortie du marché de leur employeur 
et pour garder leur emploi. En utilisant des données sur les 
entreprises et les travailleurs en France, l’auteur montre que, 
suite à la libéralisation des échanges, l’inégalité s’accroît 
dans un premier temps. Elle atteint son niveau le plus élevé 
au bout de trois ans, mais elle finit par diminuer pour revenir 
à la moitié de son niveau maximum à plus long terme.

Eunhee Lee a également reçu un prix d’honneur pour son 
article, intitulé «Trade, Inequality, and the Endogenous 
Sorting of Heterogeneous Workers», dans lequel elle 
analyse l’effet du commerce international sur les inégalités 
dans les pays en développement.

Matthieu Bellon est de nationalité française. Il a obtenu un 
doctorat en économie à l’Université de Columbia en 2016. 
Depuis septembre 2016, il travaille comme économiste au 
Fonds monétaire international.

Eunhee Lee est originaire de la République de Corée. 
Elle a obtenu un doctorat en économie à l’Université de 
Yale en 2016. Depuis l’automne 2016, elle travaille comme 
professeur assistante d’économie à l’Université du Maryland.

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 et des statistiques, OMC) a 
coordonné le travail du jury.

Roberta 
Piermartini 
remet le prix 
du meilleur 
article 2016 à 
Matthieu Bellon.

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 CHF, vise à promouvoir la 
recherche économique de haut niveau sur l’OMC 
et les questions concernant l’OMC et à renforcer 
les liens entre l’OMC et les milieux universitaires.
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Activités statistiques

En 2016, l’OMC a apporté de nouvelles améliorations à ses produits statistiques. 
Le Portail intégré d’information commerciale (I-TIP) a été mis à jour pour élargir 
la gamme des renseignements disponibles, et la publication statistique phare de 
l’OMC, l’Examen statistique du commerce mondial, a été remaniée. Des améliorations 
ont aussi été apportées aux deux autres publications statistiques annuelles 
de l’OMC, les «Profils commerciaux» et les «Profils tarifaires dans le monde». 
L’OMC a organisé trois grands événements statistiques pendant l’année.

Portail intégré d’information commerciale

Le Portail intégré d’information commerciale (I‑TIP) de l’OMC 
a été mis à jour pour élargir la gamme des renseignements 
disponibles sur les mesures non tarifaires (MNT) et sur les 
politiques relatives au commerce des services. I‑TIP offre 
un point d’accès unique aux notifications des Membres 
concernant les mesures de politique commerciale. 
Ces notifications portent, entre autres, sur les mesures 
commerciales contigentes (mesures antidumping), sur les 
mesures techniques (mesures sanitaires et phytosanitaires 
et obstacles techniques au commerce), sur les restrictions 
quantitatives et sur les MNT en rapport avec l’Accord sur 
l’agriculture. La Banque mondiale et l’OMC collaborent afin 
d’accroître considérablement les renseignements disponibles 
sur les politiques des Membres de l’OMC relatives au 
commerce des services. I‑TIP attire régulièrement jusqu’à 20 
000 visiteurs par mois.

Publications statistiques

En 2016, l’OMC a remanié sa publication statistique phare, 
les «Statistiques du commerce international», pour faire de ce 

recueil de statistiques un ouvrage combinant une analyse et 
des données statistiques.

La nouvelle publication, intitulée «Examen statistique du 
commerce mondial», présente les données statistiques 
dans un contexte mondial pour expliquer les tendances 
récentes du commerce mondial. Elle continue à fournir des 
données détaillées sur le commerce des marchandises et 
des services, mais elle examine aussi des questions comme 
l’évolution des politiques commerciales et la participation 
des économies en développement au commerce mondial. 
En outre, la publication paraît maintenant plus tôt dans 
l’année, ce qui la rapproche de la période considérée.

L’OMC a aussi remanié les «Profils commerciaux», 
qui comprennent désormais des indicateurs sur le 
commerce des marchandises et des services de 195 
économies. Intégrant les données fournies auparavant 
dans les «Profils des services» chaque profil de pays est 
maintenant présenté sur deux pages, ce qui permet de 
comparer facilement les économies entre elles.

Les «Profils tarifaires dans le monde», copubliés avec 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et le Centre du commerce 
international (ITC), ont aussi été élargis pour inclure des 
données sur les mesures non tarifaires, comme les mesures 
antidumping, les droits compensateurs et les sauvegardes.

En outre, en 2016, l’OMC a publié de nouveaux profils 
statistiques sur le commerce en valeur ajoutée et les 
chaînes de valeur mondiales (CVM) pour les 61 économies 
couvertes par la base de données sur le commerce en 
valeur ajoutée de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de l’OMC. 
Ces profils, qui sont disponibles sur le site Web de l’OMC, 
donnent des renseignements sur le contenu en valeur 
ajoutée des exportations, l’interconnexion des économies 
dans les CVM et le rôle du secteur des services dans 
les exportations.

Informations de base sur les 
activités statistiques
La Division de la recherche économique et des 
statistiques apporte un soutien aux Membres et au 
Secrétariat de l’OMC en leur fournissant des données 
relatives aux questions de politique économique 
et commerciale. Elle est la principale source de 
statistiques commerciales de l’OMC et de données 
sur les droits de douane. Elle fournit une assistance 
technique dans le cadre des cours de politique 
commerciale et des ateliers nationaux et elle contribue 
aux activités statistiques interorganisations.
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Renforcement des capacités statistiques

L’OMC a renforcé sa collaboration avec la CNUCED dans 
le domaine de l’assistance technique, en s’appuyant sur le 
mémorandum d’accord de 2013, qui prévoit le partage de 
données sur les mesures non tarifaires et qui encourage 
l’utilisation de normes et de classifications communes.

En novembre, l’OMC a organisé son premier cours thématique 
sur les statistiques du commerce des services à l’intention 
des pays les moins avancés (PMA). Ce cours, organisé en 
collaboration avec l’Institut de formation et de coopération 
technique (voir la page 134), était consacré aux bonnes 
pratiques de collecte des données dans les secteurs de 
services présentant le plus d’intérêt pour les PMA.

Le cours a bénéficié des contributions d’experts des banques 
centrales de France et d’Italie, de l’ITC, de l’OCDE, de Paris21 
(réseau mondial de statisticiens, de décideurs, d’analystes 
et de praticiens du développement) et de la CNUCED. Avant 
le cours, les participants ont suivi un cours en ligne de cinq 
semaines sur les statistiques du commerce des services, 
conçu en partenariat avec la CNUCED.

Journée des données sur le commerce en 
valeur ajoutée

En novembre, l’OMC a organisé une Journée des données sur 
le commerce en valeur ajoutée à l’intention des Membres et 
des observateurs. L’objectif était de présenter les concepts 
fondamentaux du commerce en valeur ajoutée et les principaux 
points qui en découlent. La réunion a été suivie par un atelier 
qui avait pour but de montrer comment extraire des données 
de la base de données TiVA et de répondre aux questions 
techniques. La mesure du commerce en valeur ajoutée, plutôt 
que sur la base de la valeur en douane, donne une idée plus 
précise des modalités actuelles du commerce, qui dépendent 
fortement des chaînes d’approvisionnement internationales.

Réunion d’experts sur le commerce 
électronique transfrontières

L’OMC a collaboré avec les secrétariats de la CNUCED, 
de l’Union postale universelle (UPU) et de l’OCDE pour 
organiser un atelier technique d’une journée sur les sources de 
données pouvant aider à clarifier la relation entre le commerce 
électronique et le commerce transfrontières. L’atelier a utilisé 
à la fois des statistiques officielles et des sources de données 
privées. Les quatre organisations ont contacté des bureaux 
nationaux de statistique et des organisations internationales 
ainsi que le secteur privé dans le but de développer un 
dialogue constructif et une collaboration future sur ce sujet.

L’objectif de l’atelier était d’identifier des moyens de développer 
de meilleures données statistiques dans le domaine du 
commerce électronique, en tenant compte du commerce 
des marchandises et des services. Étant donné l’importance 
croissante du commerce électronique, les gouvernements et les 
autres parties prenantes auront besoin de meilleures statistiques 
pour formuler des politiques.

Amélioration des statistiques relatives aux 
services et aux CVM

L’OMC travaille avec l’OCDE et d’autres organisations, comme 
la Division de statistique de l’ONU, pour améliorer l’estimation 
des flux commerciaux bilatéraux et pour remédier au problème 
dit des asymétries bilatérales, lié au fait que ce qu’un pays A 
déclare comme des importations en provenance d’un pays 
B est souvent très différent de ce que le pays B déclare 
comme des exportations vers le pays A. Ces asymétries sont 
importantes, en particulier dans le cas des services.

Équipe spéciale chargée des statistiques du 
commerce international

La dernière réunion de l’Équipe spéciale chargée des 
statistiques du commerce international a eu lieu à New York 
les 10 et 11 octobre 2016. Elle a porté sur des questions 
de méthodologie et de qualité relatives aux statistiques 
commerciales, au commerce électronique (mesure des 
transactions transfrontières), aux asymétries bilatérales, 
au développement d’ensembles de données sur le commerce 
des services et au renforcement des capacités statistiques.

Soutien pour la base de données AMIS FAO/
OCDE

L’OMC a apporté une contribution importante au Système 
d’information sur les marchés agricoles (AMIS), plate‑forme 
interinstitutions visant à améliorer la transparence des marchés 
de produits alimentaires et les politiques en matière de sécurité 
alimentaire. En collaboration avec l’OCDE et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
l’OMC a élaboré une procédure visant à regrouper les 
données sur les politiques agricoles figurant dans diverses 
bases de données de l’OMC pour les présenter suivant un 
modèle type compatible avec la base de données AMIS.

Le Directeur général, M. Azevêdo, tient une 
conférence de presse en avril 2016 pour annoncer les 
prévisions annuelles du commerce de l’OMC
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Coopération avec 
les établissements 
universitaires

Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a lancé une nouvelle publication sur la 
réduction des coûts du commerce et le commerce inclusif lors de la Conférence annuelle 
du PCO en novembre. Le Conseil consultatif du PCO a examiné les réalisations du 
Programme, qui vise à soutenir les activités menées dans le domaine du commerce 
par des universités de pays en développement; il a aussi examiné comment assurer 
la durabilité du Programme. En 2016, 12 activités ont été organisées dans le cadre 
du Programme de soutien aux établissements d’enseignement supérieur.

Programme de chaires de l’OMC

Le 20 juin 2016, le Conseil consultatif du Programme de 
chaires de l’OMC (PCO) s’est réuni à l’OMC pour examiner 
les réalisations de la deuxième phase de quatre ans (phase II) 
et les défis à venir. Il a examiné comment assurer la durabilité 
du Programme et comment renforcer les travaux entrepris 
par les établissements universitaires qui participent au 
Programme. Une attention particulière a été accordée au rôle 
que pourraient jouer les membres du Conseil pour soutenir les 
activités des chaires.

Le Conseil a aussi examiné comment renforcer l’intérêt 
pratique des travaux des chaires et si des thèmes de 

recherche communs pourraient leur être suggérés au niveau 
national ou régional. Le Conseil est un organe externe 
composé d’universitaires chevronnés, dont le rôle est d’assurer 
la qualité des produits générés par les titulaires des chaires.

Le Conseil a commencé à discuter de la stratégie à long terme 
du PCO. Il a encouragé le Secrétariat de l’OMC à prolonger 
le Programme et à approfondir les relations avec les chaires 
ayant participé aux phases I et II.

Le PCO, lancé en 2010, compte maintenant 19 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. Ce programme, dont les 
phases durent quatre ans, 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 de l’OMC et par 
l’Institut de formation et de coopération technique (IFCT).

Informations de base sur le Programme de 
chaires de l’OMC
Le Programme de chaires de l’OMC a été lancé en 
2010 dans le but de renforcer la connaissance et la 
compréhension du système commercial parmi les 
universitaires et les décideurs des pays en développement. 
Les titulaires de chaires sont sélectionnés par voie de 
concours. Les principaux objectifs du Programme sont 
d’apporter un soutien didactique pour concevoir et 
dispenser des cours sur la politique commerciale et les 
questions intéressant l’OMC et d’encourager de nouvelles 
recherches. Les chaires sont appelées à coopérer entre 
elles dans le cadre de travaux de recherche conjoints, 
d’arrangement d’enseignement partagé et d’échanges 
d’étudiants/d’universitaires. Les universités auxquelles 
une chaire a été attribuée doivent aussi organiser 
des activités publiques pour diffuser la recherche et 
promouvoir la discussion sur le commerce international.

19
Le Programme de chaires de l’OMC, lancé en 
2010, compte 19 établissements participants.
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La conférence annuelle 2016 du PCO, qui s’est tenue du 14 au 
16 novembre, a aussi examiné les travaux menés dans le cadre 
du Programme et a discuté de ses principales réalisations 
et des défis à relever. Treize chaires sélectionnées pendant 
la première phase (2010‑2013) et six chaires sélectionnées 
pendant la deuxième phase (2014‑2017) participent encore 
activement au Programme.

La conférence a débuté par le lancement d’une publication 
du PCO intitulée «Trade Costs and Inclusive Growth: Case 
Studies presented by WTO Chair‑holders». Cet ouvrage 
s’appuie sur les présentations faites par les chaires de 
l’OMC lors du cinquième Examen global de l’Aide pour le 
commerce, qui s’est tenu à Genève en 2015, sur le thème 
«Réduire les coûts du commerce pour une croissance 
durable et inclusive». Il examine comment l’Initiative Aide 
pour le commerce (voir la page 127) peut faciliter la mise 
en œuvre de l’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) (voir la page 73), et analyse l’importance de 
l’intégration du commerce dans les stratégies nationales 
de développement et les effets possibles de l’AFE dans 
diverses régions. Il s’agit de la deuxième publication du 
PCO; la première, publiée en 2014, était intitulée «Se 
connecter aux marchés mondiaux».

Lors du Forum public de l’OMC en septembre (voir la page 140), 
les titulaires de chaires de la Fondation Getulio Vargas, de la 
North‑West University et de l’Université Bilgi d’Istanbul ont fait 
des présentations sur la manière d’intégrer le commerce dans 
les stratégies nationales de développement et sur le rôle que 
jouent l’OMC et les décideurs politiques pour faire du commerce 
le moteur d’une croissance inclusive. Cette séance, organisée 
par l’IFCT et la Division de la recherche économique et des 
statistiques, était présidée par le Directeur général adjoint de 
l’OMC, Yonov Frederick Agah.

En mai, un forum sur le commerce et la pauvreté, organisé 
par le PCO et la Banque mondiale, a eu lieu à l’OMC. Intitulé 
«Se connecter au commerce: politiques et programmes 
pour maximiser l’impact sur la réduction de la pauvreté», 

ce forum faisait partie du programme de travail OMC/Banque 
mondiale sur le commerce et la pauvreté, et il faisait suite 
à la publication, en juin 2015, du rapport conjoint des deux 
organisations sur «Le rôle du commerce dans l’éradication 
de la pauvreté». Le forum a été l’occasion pour les chaires de 
l’Université d’Abomey‑Calavi (Cotonou), de l’Université de 
Jordanie (Amman) et de la Tunis Business School de présenter 
leurs recherches sur la façon dont le commerce contribue à 
la réduction de la pauvreté dans leurs pays respectifs. L’OMC 
et la Banque mondiale ont appelé à proposer des articles sur 
le commerce et la pauvreté, destinés à être inclus dans un 
ouvrage qui sera publié conjointement en 2017.

Le Secrétariat a aussi organisé régulièrement des 
vidéoconférences avec les chaires de la phase II pour suivre de 
plus près les progrès accomplis par chaque établissement et 
mieux répondre aux demandes spécifiques. L’interaction entre 
les chaires, le Conseil consultatif du PCO et le Secrétariat de 
l’OMC, par le biais des activités et des publications du PCO, 
a accru l’engagement et la visibilité du PCO et ont contribué 
au renforcement de ce réseau universitaire.

Activités des chaires de l’OMC

En 2016, les chaires ont organisé un certain nombre d’ateliers 
et ont participé à plusieurs conférences. Dans le cadre de 
ces activités, elles ont eu des échanges avec des organismes 
gouvernementaux et avec les experts invités, y compris 
des fonctionnaires de l’OMC. Les initiatives de ce type se 
sont avérées efficaces pour maintenir un dialogue avec les 
gouvernements, générer de nouvelles idées et créer des 
possibilités de développer des contacts.

Le Secrétariat de l’OMC a participé et contribué aux activités 
organisées par les chaires, telles que des conférences 
universitaires, des séminaires et des cours spécialisés. 
Pendant l’année, il a mené 15 activités, au cours desquelles 
386 participants ont été formés.

Un nouveau livre sur les 
coûts du commerce et 
la croissance inclusive 
a été lancé lors de la 
conférence annuelle du 
Programme de chaires de 
l’OMC, en novembre 2016.
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Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur

En 2016, 12 activités ont été réalisées dans le cadre du 
Programme de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur, qui est destiné aux établissements universitaires des 
pays en développement et des pays les moins avancés (PMA) qui 
ne participent pas au PCO. Les activités menées pendant l’année 
ont consisté notamment en arrangements d’enseignement avec 
des universités dans le cadre desquels des fonctionnaires de 
l’OMC ont donné des cours de maîtrise et de licence.

Des efforts particuliers ont été faits pour soutenir les concours 
universitaires sur le droit de l’OMC. Des fonctionnaires de l’OMC 
ont siégé dans les jurys de concours interuniversitaires régionaux 
et l’OMC a financé la participation de deux équipes africaines à 
l’épreuve finale, qui a eu lieu au siège de l’OMC à Genève.

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 la page 
136). En 2016, l’OMC a continué d’encourager les universités 
à inscrire leurs professeurs aux cours en ligne dispensés sur la 
plate‑forme E‑campus de l’OMC (voir la page 135).

Universités participant au Programme de 
chaires de l’OMC

 Phase I Chairs

 Phase II Chairs

Saint-Michael (Barbade)
Université des Indes 
occidentales, 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)
Fondation Getulio Vargas, 
São Paulo School of Economics

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

Communication
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Istanbul (Turquie)
Université Bilgi d’Istanbul

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

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

Muscat (Oman)
Sultan Qaboos University

Yogyakarta, Indonesia
Universitas Gadjah Mada, 
Centre for World Trade Studies

Nairobi (Kenya)
Université de Nairobi, École 
de 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 d’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, 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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