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Gros plan :

Dialogues sur le commerce
En juin, l’OMC a organisé à son siège un deuxième « Dialogue sur le commerce », 
qui a réuni plus de 60 hauts représentants des milieux d’affaires pour discuter 
des problèmes et des défis liés au commerce. Leurs recommandations 
concernant le renforcement du commerce mondial ont été présentées lors du 
Forum public de l’OMC en octobre.

Organisée à la demande du secteur 
privé, de la Chambre de commerce 
internationale (ICC) et du B‑20 Argentine, 
la branche du G‑20 représentant les 
entreprises, cette réunion d’une journée 
a réuni des dirigeants de petites et 
de grandes entreprises, des pays 
développés, en développement et moins 
avancés, de divers secteurs.

Les discussions, qui se sont poursuivies 
après la réunion de juin, ont abouti à 
une série de recommandations sur 
la manière de renforcer le commerce 
et l’investissement au niveau mondial 
à l’appui d’une croissance et d’un 
développement inclusifs, ainsi qu’à 
une déclaration de soutien à l’OMC. 
Les principaux sujets abordés, à 
savoir le développement durable, le 
commerce électronique, la facilitation 
de l’investissement et les micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME), ont 
été déterminés sur la base des priorités 
identifiées lors du Forum des entreprises, 

organisé en décembre 2017 en marge de 
la onzième Conférence ministérielle de 
l’OMC à Buenos Aires.

Les représentants des entreprises ont 
adressé un ferme message de soutien 
à l’OMC et au système commercial 
multilatéral fondé sur des règles, 
soulignant son rôle en faveur de la 
stabilité économique, de la croissance, 
du développement et de la création 
d’emplois. Les participants au Dialogue 
sur le commerce ont souligné l’effet 
négatif du protectionnisme et ont appelé 
les entreprises à défendre un système 
commercial ouvert et fondé sur des règles.

Le Directeur général, M. Azevêdo, s’est 
exprimé à la séance d’ouverture. « Le 
secteur privé s’engage toujours plus 
au sein de l’OMC, et je pense que 
l’événement d’aujourd’hui apportera 
véritablement matière à réflexion aux 
Membres de l’OMC dans la poursuite 
de leurs travaux. Les entreprises ont 

également exprimé leur ferme volonté de 
poursuivre ce dialogue et de continuer 
à renforcer ce partenariat constructif », 
a‑t‑il dit.

Le premier « Dialogue sur le commerce » 
a eu lieu en 2016. Cette initiative vise 
à réunir un large éventail de parties 
prenantes, y compris les organisations 
syndicales, les associations de 
consommateurs, les milieux d’affaires et 
les milieux universitaires, pour discuter 
des préoccupations commerciales.

La séance d’ouverture de l’événement, 
qui a eu lieu le 7 juin 2018, a été suivie 
de quatre séances en petits groupes 
pendant lesquelles les participants 
ont échangé sur les principaux sujets 
considérés comme prioritaires par les 
entreprises. Les représentants des 
entreprises ont également été informés 
de l’évolution des travaux menés à l’OMC 
dans ces domaines depuis la Conférence 
ministérielle.
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Les séances étaient présidées par quatre 
« animateurs de débat » :

• Sunil Bharti Mittal,  
ancien Président de l’ICC

• Paul Polman, Président de l’ICC

• Daniel Funes de Rioja,  
Président du B‑20

• Fernando Landa, sherpa du B‑20

À la séance de clôture, les animateurs 
et d’autres participants ont présenté 
aux Membres de l’OMC les principales 
conclusions des séances de travail. Le 
Directeur général, M. Azevêdo, et le 
Président du Conseil général de l’OMC, 
M. l’Ambassadeur Junichi Ihara (Japon), 
étaient également présents.

À la séance de clôture, M. Polman a dit : 
« De plus en plus, les gouvernements 
prennent des dispositions pour aligner 
les politiques commerciales mondiales 
et les approches de développement 
nationales, afin d’accélérer la réalisation 
des Objectifs de développement durable. 
Il est essentiel de continuer à explorer 
de nouvelles formes d’innovation et 
de coopération entre les entreprises, 
les gouvernements et les institutions 
multilatérales. C’est pour cette raison que 
des dialogues comme celui d’aujourd’hui 
sont nécessaires. »

Les participants au Dialogue sur le 
commerce ont profité du Forum public 
tenu en octobre (voir la page 160) pour 
faire part de leurs recommandations 
à un public plus large. Le 2 octobre, 
l’ICC et le B‑20 Argentine ont organisé 
une séance publique au cours de 
laquelle les animateurs des quatre 
groupes de discussion ont exposé leurs 
recommandations.

Les représentants des entreprises ont 
réaffirmé leur « ferme soutien à l’OMC » 
et ont souligné que « la stabilité, la 
prévisibilité et la transparence » offertes 
par le système commercial multilatéral 
étaient essentielles pour soutenir la 
croissance, le développement et la 
création d’emplois. Ils ont souligné la 
nécessité de poursuivre les négociations 
et les discussions multilatérales en 
cours à l’OMC afin de faire en sorte 
que le système « reste réactif et bien 
équipé » pour traiter les questions liées 
au commerce et d’autres questions 
économiques mondiales actuelles.

Le Directeur général, Roberto Azevêdo, 
a dit aux participants qu’il était essentiel 
que les entreprises « dialoguent 
directement avec les gouvernements 
et avec les autres parties prenantes 
qui influent aussi sur les positions des 
Membres de l’OMC. Cela doit être un 
processus constant ».

Les recommandations en question 
demandaient, entre autres, qu’une 
approche commune et inclusive soit 
adoptée en vue d’établir un cadre 
réglementaire cohérent pour le 
commerce électronique et que l’OMC 
ouvre la voie à l’harmonisation des 
meilleures pratiques réglementaires pour 
faciliter le commerce et l’investissement. 
« Les milieux d’affaires soutiennent 
fermement l’Initiative conjointe sur la 
facilitation de l’investissement dans 
le cadre de l’OMC et sont prêts 
à contribuer à l’élaboration d’un 
cadre multilatéral pour faciliter les 
investissements. »

S’agissant du développement durable, 
les dirigeants d’entreprises ont dit 
qu’ils soutenaient les travaux en cours à 
l’OMC sur les subventions à la pêche et 
sur l’agriculture, ainsi que les initiatives 
concernant les biens et services 
environnementaux. « Les milieux d’affaires 
sont prêts à participer activement à 
la recherche de résultats appropriés 
et réalisables sur ces questions », 
indiquaient les recommandations. 
S’agissant des MPME, les 
recommandations reconnaissaient 
les progrès réalisés dans le cadre de 
l’Initiative conjointe sur les MPME (voir la 
page 53) et encourageaient à renforcer 
le dialogue sur le commerce entre les 
gouvernements et le secteur privé.

 

Les représentants 
des entreprises 
ont envoyé un 
message fort de 
soutien à l’OMC et au 
système commercial 
multilatéral.
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Relations avec les organisations 
non gouvernementales

L’OMC a tenu les ONG informées de ses activités 
au moyen d’ateliers, de séances d’information et de 
divers événements auxquels elles ont été invitées à 
participer, notamment le Forum Public 2018.

Le Secrétariat de l’OMC a régulièrement informé 
les ONG de l’état d’avancement des travaux 
des organes de l’OMC et des négociations 
commerciales. Afin d’encourager davantage 
l’interaction avec les Membres de l’OMC, les 
ONG sont invitées à présenter des exposés de 
position sur des questions commerciales. En 
2018, six exposés contenant une analyse et des 
observations sur des sujets abordés dans les 
négociations sur l’agriculture ont été reçus. Ces 
exposés sont disponibles sur la page du site Web 
de l’OMC consacrée aux ONG.

En octobre, l’OMC et la fondation Friedrich Ebert 
Stiftung ont organisé un atelier régional de trois 
jours à Nairobi (Kenya) pour la société civile, les 
entreprises et les médias d’Afrique de l’Est. Les 
discussions entre les 39 participants ont été 
axées sur la portée et les fonctions de l’OMC, les 
négociations en cours et les questions intéressant 
la région, comme le rôle du commerce dans 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable, l’économie numérique, l’évolution du 

commerce régional et les initiatives de facilitation 
des échanges. Les participants ont souligné que 
le commerce engendrait à la fois des difficultés 
et des possibilités dans ces domaines et que la 
coopération et le partage d’expériences au niveau 
régional étaient essentiels pour progresser.

En 2018, les ONG ont pu assister à trois 
audiences ouvertes au public dans le cadre 
de procédures de règlement des différends, 
concernant deux affaires : États-Unis – Aéronefs 
civils gros porteurs (2e plainte), plainte de non‑mise 
en conformité déposée par l’Union européenne ; 
et États-Unis – Méthode de la fixation de prix 
différenciés, différend soumis par le Canada.

Forum public
En octobre, le Forum public, qui est la principale 
activité de communication de l’OMC, a attiré 
plus de 2 000 participants de plus de 100 pays, 
y compris de nombreuses ONG. Les ONG ont 
organisé 17 séances et ont représenté 14 % des 
participants, constituant ainsi le deuxième groupe 
le plus important après les entreprises (voir la 
page 167). Les séances organisées par les ONG 
ont porté sur des sujets allant de l’inclusion au 
commerce durable, en passant par le commerce 
basé sur la technologie.

• Les organisations non gouvernementales (ONG) ont été tenues informées des travaux de 
l’OMC au moyen de séances d’information, d’ateliers et de diverses activités auxquelles 
elles ont participé.

• Elles constituaient le deuxième grand groupe de participants au Forum public annuel 
de l’OMC.

Informations de base 
sur les relations 
avec les ONG
L’OMC entretient un 
dialogue régulier avec les 
organisations de la société 
civile pour renforcer la 
coopération et faire mieux 
connaître ses activités ainsi 
que le système commercial 
multilatéral. Maintenir et 
renforcer la relation avec 
la société civile demeure 
important pour accroître la 
transparence et sensibiliser 
davantage le public 
aux travaux menés par 
l’Organisation.

L’ONG « Our World 
Is Not for Sale » a 
organisé une séance 
du Forum public 
qui a porté sur la 
façon de rendre le 
système commercial 
multilatéral plus 
durable et inclusif.
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La Conférence parlementaire de 2018 sur l’OMC, 
qui s’est tenue les 6 et 7 décembre au siège 
de l’Organisation, a été l’occasion de discuter 
de la réforme de l’OMC et des effets sur le 
commerce du changement technologique rapide, 
y compris de la numérisation, de la robotisation 
et de l’intelligence artificielle. Les participants 
ont exhorté les Membres de l’OMC à renforcer le 
système commercial multilatéral, dont l’OMC est 
la pierre angulaire.

Le Directeur général adjoint de l’OMC, 
Xiaozhun Yi, le Président du Conseil général de 
l’OMC, l’Ambassadeur Junichi Ihara (Japon), 
et le Vice‑Président du Parlement européen, 
Fabio Massimo Castaldo, ainsi que plusieurs 
ambassadeurs en poste à Genève, se sont 
adressés aux parlementaires. Tous ont 
souligné l’importance de la réforme de l’OMC 
et ont indiqué qu’il fallait se pencher sur des 
questions telles que l’économie numérique et le 
fonctionnement du système de règlement des 
différends de l’OMC.

Le Directeur général adjoint Yi a souligné que, 
face à la montée des tensions commerciales, 
il était plus essentiel que jamais pour les 
Membres de l’OMC de trouver un moyen d’aller 
de l’avant. Il a rappelé les succès de l’OMC et 
a dit que des voix de plus en plus insistantes 
s’élevaient aujourd’hui pour demander la réforme 
du système commercial multilatéral, tout en 
soulignant que tous les Membres n’étaient pas 
d’accord sur ce point. Il a réaffirmé la ferme 
volonté de l’Organisation de travailler avec les 
parlementaires, qui sont « la principale courroie de 
transmission entre les institutions internationales, 
les négociations et le grand public ».

Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les questions 
relatives à l’OMC s’est réuni à Bruxelles en avril 
2018 et à Genève pendant le Forum public de 
l’OMC (voir la page 160). L’UIP est l’organisation 
internationale des parlements. Le Directeur 
général adjoint de l’OMC Yonov Frederick Agah, 
des hauts fonctionnaires de l’Organisation et des 
ambassadeurs en poste à Genève ont informé 
les législateurs des questions importantes 
concernant le système commercial multilatéral.

Pendant le Forum public, une séance 
parlementaire a été organisée sur le thème 
suivant : « Le développement durable dans les 
accords commerciaux ». Parmi les intervenants, il 
y avait des membres du Parlement européen et 
de l’Assemblée nationale du Sénégal, ainsi qu’un 
représentant de l’Organisation internationale du 
travail.

Réunions et ateliers régionaux
En 2018, l’OMC a organisé trois ateliers 
régionaux à l’intention des parlementaires : 
un à Vienne (coorganisé avec l’Institut 
multilatéral de Vienne) pour les parlementaires 
des pays d’Europe centrale, d’Asie centrale 
et du Caucase ; un à Belgrade (organisé 
conjointement avec l’Assemblée parlementaire 
de la Méditerranée) pour les parlementaires de 
la région méditerranéenne ; et un à Singapour 
(coorganisé avec la fondation TEMASEK) pour 
les parlementaires d’Asie. Ces trois ateliers ont 
réuni 180 parlementaires.

• Dans le cadre de la Conférence parlementaire de 2018 sur l’OMC, plus de 
300 parlementaires représentant plus de 100 pays ont assisté à la réunion 
de deux jours tenue à l’OMC.

• Les participants ont discuté de la réforme de l’OMC et de l’impact de l’évolution 
technologique rapide sur le commerce. Les parlementaires ont exhorté 
les Membres de l’OMC à renforcer le système commercial multilatéral.

Informations de base 
sur les contacts avec 
les parlementaires
Les parlementaires jouent 
un rôle important dans 
le système commercial 
multilatéral. Les accords 
résultant de négociations 
intergouvernementales 
menées dans le cadre de 
l’OMC doivent généralement 
être approuvés par les 
législateurs. L’OMC s’efforce 
donc de maintenir un 
dialogue ouvert avec les 
parlementaires et de les 
aider à mieux comprendre 
l’Organisation et ses travaux.

Contacts avec les parlementaires
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Gros plan :

Forum public 2018
Le Forum public a été l’occasion de débattre de la manière dont les avancées 
technologiques et autres influeront sur le commerce en 2030. Il a attiré plus de 
2 500 participants. Il comportait un nombre record de séances – 111 – portant 
sur les thèmes centraux, à savoir le commerce durable, le commerce basé sur 
la technologie et un système commercial plus inclusif. Pour la première fois, 
une séance a été organisée entièrement par des jeunes.

Le Forum public 2018 a réuni, en 
octobre, des responsables politiques et 
des représentants de gouvernements, 
d’entreprises, de travailleurs, de 
consommateurs et de la société civile 
(voir la figure 1) pour trois jours de 
débat sur la manière dont les avancées 
technologiques et autres affecteront 
le commerce en 2030 et au‑delà, ainsi 
que sur la façon de gérer les principaux 
défis économiques et sociaux liés au 
changement technologique.

Organisée sur le thème « Le commerce 
en 2030 », la principale activité de 
communication de l’OMC a attiré plus de 
2 500 participants de plus de 100 pays, 
avec un nombre record de 111 séances.

Séances de haut niveau
À la séance plénière d’ouverture, les 
principaux intervenants ont insisté sur 
l’importance de l’innovation et de la 
flexibilité dans le cadre de l’adaptation 
au nouvel environnement commercial 
mondial. Le Directeur général, M. 
Azevêdo, a souligné la nécessité « d’ouvrir 
la voie vers un commercial mondial 

meilleur d’ici à 2030 – un commerce qui 
soit encore plus durable et inclusif. Nous 
ne pouvons mettre le progrès en suspens 
en attendant d’être prêts. Nous devons 
commencer à discuter maintenant. Nous 
devons nous engager. »

Jack Ma, cofondateur du Groupe Alibaba, 
s’est montré optimiste. « Tous ces 
éléments changeront profondément la 
façon dont nous faisons du commerce 
mais, à n’en pas douter, ils profiteront à la 
plupart des entreprises. Nous créerons 
bien plus d’emplois que prévu », a‑t‑il dit. 
Parmi les autres intervenants figuraient : 
Erik Solheim, ancien Directeur exécutif 
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, Christine Bliss, 
Présidente de la Coalition of Services 

Industries (CSI) des États‑Unis, et deux 
jeunes entrepreneurs, Laura Behrens 
Wu, Directrice générale et cofondatrice 
de Shippo, une plate‑forme d’expédition 
multiarmateurs, et Tunde Kehinde, 
cofondateur de Lidya, une société de 
financement pour les petites entreprises.

Le Forum a été marqué par le lancement 
de la publication phare de l’OMC, le 
Rapport sur le commerce mondial, qui 
examine comment les technologies 
numériques, telles que l’intelligence 
artificielle, l’impression 3D et la chaîne 
de blocs, transforment le commerce. 
Le panel d’experts a reconnu que, même 
s’il envisage l’avenir avec optimisme, 
les technologies numériques posent 
des problèmes pour la réglementation 
du commerce mondial et que les 
gouvernements doivent travailler dur pour 
trouver des solutions coordonnées.

Un dialogue entre dirigeants de haut 
niveau sur le thème « Mettre le commerce 
au service de l’environnement, de la 
prospérité et de la résilience » (voir la 
page 102) a été organisé par M. Solheim 
et le Directeur général, M. Azevêdo. 
« Nous devons faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour … promouvoir 
le commerce dans les secteurs verts 
et … nous orienter vers des modes 
de consommation et de production 
plus durables. Cela nous permettra de 
débloquer d’énormes possibilités en 
faveur de la prospérité et de l’emploi », 
a dit M. Solheim.
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Jeunes
Le Forum comportait pour la première 
fois une séance organisée entièrement 
par des jeunes. Cette séance s’est 
appuyée sur un rapport établi par la 
Communauté des Global Shapers, un 
réseau de jeunes. Soixante pôles urbains 
créés dans 42 pays et représentant 800 
jeunes ont contribué au rapport.

Les participants ont souligné que 
les technologies numériques allaient 
redéfinir le lieu de travail et les processus 
d’entreprise et que de nombreux pays 
étaient mal préparés pour faire face aux 
effets des nouvelles technologies. Les 
jeunes étant « la génération de demain », 
ils ont demandé à avoir « voix au chapitre » 
dans l’élaboration des politiques 
commerciales futures.

Activités parallèles
Un nombre record de 27 exposants, 
comprenant des organisations 
internationales et des entreprises, ont 
présenté leurs produits et leurs travaux 
dans le domaine du commerce. Il y avait 
parmi eux des entreprises offrant des 
solutions technologiques innovantes et 
durables qui contribuent à une économie 
plus verte et plus inclusive. L’un des 
exposants était Universal Robots, qui 
a présenté un robot qui va transformer 
l’avenir de l’industrie manufacturière.

La librairie et la bibliothèque de l’OMC 
ont organisé trois « rencontres avec des 
auteurs », lesquels ont parlé de leurs 
livres récents.

Initiative Small Business 
Champions
L’Institute of Export and International 
Trade a obtenu le titre de « Small 
Business Champion » (voir la page 168).

 Organisations non gouvernementales

 Universitaires

 Organisations internationales

 Parlementaires

 Étudiants (enseignement secondaire)

 Étudiants (enseignement supérieur)

 Autres

 Fonctionnaires gouvernementaux

 Journalistes

 Représentants des milieux d’affaires

 Juristes

14%

13%

13%

7%10%

8%

10%

18%

5%

1%

1%
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Coopération avec les autres organisations 
intergouvernementales

G-20
En novembre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a assisté au Sommet des dirigeants du G‑20 à 
Buenos Aires (Argentine). Dans un communiqué 
publié à la fin du Sommet, les dirigeants ont 
insisté sur la contribution importante du système 
commercial multilatéral à la croissance, à la 
productivité, à l’innovation, à la création d’emplois 
et au développement. Ils ont également reconnu 
ceci : « Le système n’atteint pas actuellement ses 
objectifs et des améliorations sont possibles. 
Nous soutenons donc la réforme nécessaire de 
l’OMC pour améliorer son fonctionnement. Nous 
examinerons les progrès accomplis lors de notre 
prochain Sommet [à Osaka (Japon) en juin 2019]. »

« Par cette déclaration, les dirigeants soulignent 
l’importance vitale du commerce et du système 
commercial multilatéral », a dit le Directeur 
général, Roberto Azevêdo.

Notant l’appel des dirigeants à des améliorations 
et à des réformes, le Directeur général a dit qu’il 
« travailler[ait] avec les Membres de l’OMC pour 
progresser sur ce point dans l’intérêt de tous ». 
En septembre, M. Azevêdo avait assisté à la 
réunion ministérielle du G‑20 sur le commerce 
et l’investissement, à Mar del Plata (Argentine), 
qui a jeté les bases d’un débat constructif sur le 
commerce entre les dirigeants du G‑20.

Conjointement avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), 
l’OMC a continué de publier des rapports 
semestriels sur les mesures relatives au 
commerce et à l’investissement adoptées par 
les pays du G‑20. Le rapport de novembre a 
montré un accroissement notable du nombre 
et de la portée des mesures restrictives pour le 
commerce, ce qui donnait un premier aperçu des 
mesures imposées dans le contexte des tensions 
commerciales actuelles (voir la page 112).

L’OMC a largement contribué aux discussions 
sur le commerce, notamment dans le cadre des 
réunions des sherpas du G‑20 et au sein du 
Groupe de travail du G‑20 sur le commerce et 
l’investissement. En octobre, le Fonds monétaire 
international (FMI), la Banque mondiale, l’OCDE 
et l’OMC ont organisé à Bali, pendant la réunion 
annuelle du FMI et de la Banque mondiale, 
une conférence qui a réuni des responsables 
politiques et des experts du G‑20 et d’autres pays 
pour discuter de la manière dont le commerce 
mondial pouvait favoriser la croissance et profiter 
à tous. Conjointement avec le FMI et la Banque 
mondiale, l’OMC a présenté une étude de fond 
intitulée « Reinvigorating Trade and Inclusive 
Growth », qui a été lancée par les dirigeants des 
trois organisations (voir la page 116).

• Les dirigeants du G-20 ont reconnu que le système commercial multilatéral contribuait 
à la croissance économique, mais ont préconisé de le réformer pour en améliorer le 
fonctionnement.

• L’OMC a continué à collaborer étroitement avec les autres organisations internationales 
pour promouvoir les Objectifs de développement durable et aider les pays en 
développement à tirer pleinement parti des avantages du commerce.

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

• S’adressant à la réunion du Conseil de l’OCDE en mai 2018, le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a dit que la stabilité du système commercial était indispensable 
pour le bien-être économique mondial.

Informations de base 
sur la coopération 
avec les autres 
organisations 
internationales
L’OMC collabore étroitement 
avec d’autres organisations 
intergouvernementales 
et avec des organismes 
régionaux, en particulier 
ceux qui s’occupent de 
questions commerciales. 
Cette coopération permet 
une action coordonnée et 
une approche cohérente 
des politiques commerciales 
internationales.
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OCDE
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, s’est 
adressé au Conseil des ministres de l’OCDE en 
mai 2018, affirmant que l’OMC était essentielle 
pour résoudre les tensions commerciales 
croissantes, mais que pour cela, ses Membres 
devaient soutenir activement le système lui‑
même. « La stabilité du système commercial est 
essentielle pour notre bien‑être économique. 
Et pourtant, on la tient tout simplement pour 
acquise. Nous devons par conséquent renforcer 
et sauvegarder le système », a‑t‑il dit.

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans des domaines 
très divers, notamment pour la Base de données 
sur le commerce en valeur ajoutée (TiVA), 
lancée en 2013. Elles coopèrent également pour 
améliorer la mesure du commerce numérique 
(voir la page 177). L’OCDE et l’OMC coopèrent 
en outre pour élaborer des 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.

En coopération avec l’OCDE, l’OMC a lancé la 
bibliothèque en ligne de l’OMC (www.wto‑ilibrary.
org), une nouvelle plate‑forme qui rassemble 
tous les documents de recherche importants de 
l’OMC concernant le commerce mondial (voir la 
page 171).

Système des Nations Unies
Le Directeur général, Roberto Azevêdo, a assisté 
aux réunions du Conseil des chefs de secrétariat 
des organismes des Nations Unies (CCS), un 
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. À la réunion de printemps du CCS, 
tenue à Londres, M. Azevêdo a présenté au 
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
la publication de l’OMC intitulée « L’intégration du 
commerce en vue de la réalisation des Objectifs 
de développement durable » (voir la page 139).

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 pour 
coordonner les politiques et garantir un 
leadership politique en vue d’atteindre les ODD 
relatifs à la sécurité alimentaire et aux systèmes 
agricoles et alimentaires durables. L’OMC 
collabore aussi étroitement avec le Secrétariat 
de l’ONU pour la réalisation des objectifs liés au 
commerce du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.

Pendant le Forum public 2018, l’OMC et ONU 
Environnement ont coorganisé un dialogue entre 
dirigeants et ont lancé une publication conjointe 
intitulée « Mettre le commerce au service 
de l’environnement, de la prospérité et de la 
résilience » (voir la page 102).

Le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, a assisté 
au Sommet du G-20 
à Buenos Aires.
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La CNUCED, le Centre du commerce 
international (ITC) et l’OMC produisent 
conjointement des statistiques trimestrielles 
et annuelles du commerce international des 
services. Ils organisent aussi ensemble des 
activités de renforcement des capacités 
statistiques, notamment des cours de formation et 
des cours d’apprentissage en ligne. Des experts 
du Secrétariat de l’OMC et de la CNUCED 
se sont réunis à l’OMC en mars 2018 pour 
examiner comment mieux mesurer le commerce 
des services à l’ère numérique. Il s’agissait de la 
première conférence d’une série intitulée « Simply 
Services », une plate‑forme informelle permettant 
d’échanger des informations récentes sur les 
tendances du commerce des services.

La coopération de l’OMC avec la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est également 
renforcée, en particulier dans les domaines 
de l’assistance technique et de la recherche 
économique. En 2018, l’OMC et la CESAP sont 
convenues de travailler ensemble sur un projet 
de recherche afin de mieux comprendre comment 
le passage du statut de PMA à celui de pays en 
développement influe sur l’économie des pays 
concernés. Dans le cadre de ce projet, une 
assistance technique sera fournie aux pays sortant 
de la catégorie des PMA pour qu’ils puissent 
gérer efficacement la transition.

ITC
L’OMC et la CNUCED parrainent conjointement 
l’ITC, un 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 176).

L’OMC collabore étroitement avec l’ITC pour 
aider les pays en développement à mettre en 
œuvre les Accords de l’Organisation et à en 
tirer profit. Ces deux entités collaborent dans le 
cadre de l’initiative « Les entreprises au service 
du développement », qui vise à aider le secteur 
privé, dans les pays en développement, à définir 
les priorités nationales pour les négociations à 
l’OMC et à sensibiliser les gouvernements aux 
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 cinquante‑deuxième session du GCC 
s’est tenue en juillet à l’OMC.

Autres organisations 
intergouvernementales
En décembre, l’OMC a lancé, avec la Banque 
mondiale, une publication conjointe intitulée 
« Commerce et réduction de la pauvreté : 
Nouvelles preuves de l’impact sur les pays en 
développement » (voir la page 174), qui souligne 
la nécessité de mettre en place des politiques 
permettant de maximiser les gains du commerce 
pour les populations des pays en développement 
vivant dans l’extrême pauvreté.

L’OMC participe activement au Système 
d’information sur les marchés agricoles (AMIS) 
du G‑20. Elle s’est engagée à continuer d’aider 
l’AMIS à assurer une transparence accrue sur les 
marchés internationaux de produits de base et 
à améliorer la coordination des politiques dans 
le cadre de l’effort collectif pour améliorer la 
sécurité alimentaire mondiale.
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Contacts avec les médias

L’équipe de l’OMC en charge des médias 
a répondu aux questions de plus en plus 
nombreuses posées par les journalistes au sujet 
du rôle de l’Organisation dans la sauvegarde du 
système commercial multilatéral compte tenu de 
la montée des tensions commerciales mondiales 
et des appels lancés par des Membres de l’OMC 
en faveur de la réforme de l’Organisation. Les 
correspondants internationaux sont venus à 
Genève pour écrire des articles sur l’OMC et 
pour s’entretenir avec des hauts fonctionnaires 
du Secrétariat de l’OMC et des missions des 
Membres.

Trente et un points de presse ont eu lieu en 2018, 
dont près de la moitié portaient sur le règlement 
des différends. En avril, le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, a informé les journalistes 
des perspectives annuelles du commerce, 
établies par l’OMC. En juillet, l’Association 

des correspondants auprès des Nations Unies 
à Genève (ACANU) l’a invité à donner des 
informations à ses membres.

La principale activité de communication de l’OMC, 
le Forum public (voir la page 160), a suscité un vif 
intérêt dans les médias. Les journalistes ont été 
invités à assister à un certain nombre d’activités 
spéciales au siège de l’OMC, notamment trois 
ateliers et trois lancements de publications.

L’OMC a reçu 234 demandes d’inscription à 
la salle de presse en ligne, où les journalistes 
peuvent accéder aux communiqués de presse et 
aux publications sous embargo. C’est légèrement 
plus que les 226 demandes reçues l’année 
précédente. Le nombre total de journalistes 
accrédités enregistrés était de 1 933, contre 
1 917 en 2017.

• L’équipe en charge des médias a répondu aux questions de plus en plus nombreuses posées 
par suite de la montée des tensions commerciales et des appels à la réforme de l’OMC.

• L’OMC a intensifié ses activités de communication auprès des journalistes en organisant 
un atelier à Mexico pour les journalistes d’Amérique latine et un séminaire à Genève pour 
les journalistes des pays anglophones d’Afrique, des Caraïbes et d’Asie.

Quatorze 
journalistes 
d’Afrique, des 
Caraïbes et d’Asie 
ont participé à un 
séminaire à l’OMC 
en décembre.
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Communication
L’OMC organise des ateliers à l’intention des 
journalistes pour les aider à mieux comprendre 
l’Organisation et le système commercial fondé 
sur des règles. Un atelier a été organisé à Mexico 
pour les journalistes d’Amérique latine. Le Sous‑
Secrétaire au commerce extérieur, Juan Carlos 
Baker, a ouvert l’atelier ; parmi les intervenants 
figuraient l’Ambassadeur du Mexique auprès de 
l’OMC, Roberto Zapata, et l’ancien Président de 
l’Organe d’appel, Ricardo Ramírez‑Hernández.

Plus de 40 journalistes ont participé à l’atelier 
(29 journalistes invités venus de 14 pays plus les 
médias locaux). Ils ont examiné un large éventail 
de questions, parmi lesquelles la réforme de 
l’OMC, le commerce et le changement climatique, 
et l’importance du secteur agricole dans les 
économies latino‑américaines.

L’OMC a invité 14 journalistes de 12 pays 
anglophones d’Afrique, des Caraïbes et d’Asie à 
participer à un séminaire organisé en décembre 
à Genève. Les participants ont discuté des 
nouveaux défis du commerce international et des 
moyens d’utiliser le commerce comme moteur de 
la croissance et du développement.
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Contacts avec le monde des entreprises

Recommandations pour le 
renforcement du commerce mondial
En octobre, la Chambre de commerce 
internationale (ICC) et le B‑20 Argentine, la 
branche du G‑20 représentant les entreprises, 
ont présenté, au Forum public de l’OMC, des 
recommandations sur la manière de renforcer le 
commerce mondial pour soutenir une croissance et 
un développement inclusifs. Ces recommandations 
se fondent sur les résultats du Forum des 
entreprises, qui a eu lieu à Buenos Aires à la fin de 
2017, et de la réunion tenue à l’OMC en juin 2018 
dans le cadre des « Dialogues sur le commerce » 
(voir la page 156). Elles concernent le commerce 
électronique, la facilitation de l’investissement, les 
petites entreprises et le développement durable.

Les milieux d’affaires constituaient le plus 
grand groupe de participants au Forum public 
2018 (voir la page 160), avec environ 230 
représentants d’entreprises assistant aux débats 
et aux réunions sur le thème « Le commerce en 
2030 ». Pendant les trois jours du Forum, ils ont 
organisé et coorganisé 26 séances sur des sujets 
tels que le commerce inclusif et durable et le 
commerce basé sur la technologie.

La séance de Dialogues sur le commerce 
organisée lors du Forum public a été présidée 
par John Denton, Secrétaire général de l’ICC, 
Daniel Funes de Rioja, Président du B‑20, et 
Fernando Landa, sherpa du B‑20. Le Directeur 

général, M. Azevêdo, a prononcé l’allocution 
d’ouverture. « Parvenir à un consensus entre les 
entreprises n’est qu’un élément de l’équation. 
Vous devez aussi faire part de vos idées et de vos 
suggestions aux Membres eux‑mêmes et travailler 
avec eux pour faire avancer vos dossiers ... Je 
suis ravi que vous profitiez du Forum public pour 
poursuivre ces échanges », a‑t‑il dit.

Le Secrétaire général, M. Denton, a dit : « Nous 
savons que c’est un moment particulièrement 
difficile pour le système commercial multilatéral 
et, comme nous l’avons dit lorsque nous nous 
sommes réunis en juin, l’ICC est prête et apte 
à engager des discussions constructives pour 
faciliter le maintien du rôle du multilatéralisme 
dans le commerce mondial. »

Lors d’une visite à Buenos Aires en octobre pour 
assister au Sommet du B‑20, le Directeur général, 
Roberto Azevêdo, s’est félicité du soutien des 
milieux d’affaires au renforcement du système 
commercial multilatéral.

Initiative Small Business 
Champions
L’Institute of Export and International Trade 
(Royaume‑Uni) a reçu le titre de « Small Business 
Champion » et trois autres propositions ont été 
retenues dans le cadre de l’initiative « Small 
Business Champions » lancée par l’ICC et l’OMC 
en août 2017 (voir la page 168).

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. Les principaux sujets abordés 
étaient notamment l’état d’avancement des 
négociations commerciales à l’OMC, les tensions 
commerciales et l’impasse de l’Organe d’appel.

• Au Forum public de l’OMC, les milieux d’affaires ont présenté leurs recommandations 
sur la manière de renforcer le commerce mondial.

• Le Directeur général, M. Azevêdo, s’est félicité du soutien des milieux d’affaires 
au renforcement du système commercial multilatéral.

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.

L’ICC et le B-20 
ont présenté des 
recommandations sur 
la façon de renforcer 
le commerce mondial 
lors du Forum public 
de 2018.
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Gros plan :

L’init iat ive « Small  Business Champions »
L’OMC et la Chambre de commerce internationale (ICC) ont désigné l’Institute of Export 
and International Trade du Royaume-Uni comme deuxième « ICC-WTO Small Business 
Champion ». Google a été le premier en 2017. L’initiative « Small Business Champions » a été 
lancée pour encourager les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à s’engager dans 
le commerce international et pour mieux faire connaître les difficultés qu’elles rencontrent.

Les MPME jouent un rôle vital dans les 
économies nationales, en particulier en 
contribuant à l’innovation, à la croissance 
et à la création d’emplois. Pourtant, leur 
part dans le commerce international est 
relativement faible. L’initiative, lancée en 
août 2017, appelait les entreprises et les 
organisations du secteur privé du monde 
entier à présenter des propositions 
innovantes et concrètes pour encourager 
et aider les MPME à s’engager dans le 
commerce international.

La proposition de l’Institute of Export and 
International Trade consistait à organiser 
un concours intitulé « Open to Export 
International Business Awards » dans le 
but d’encourager les petites entreprises 
du monde entier à se lancer dans le 
commerce international. Elle prévoyait un 
soutien, des formations et des outils en 
ligne afin d’aider les petites entreprises 
à établir un plan d’action pour se 
développer au niveau international.

Pendant le Forum public, 12 finalistes ont 
présenté à un jury leurs « plans d’action 
à l’exportation » pour tenter de gagner 
le financement et l’assistance offerts 

par l’Institute of Export and International 
Trade. Le concours a été lancé en mai et 
des petites entreprises du monde entier 
ont présenté leurs plans. « L’organisation 
de ce concours avec des MPME 
formidables du monde entier a été à la 
fois une leçon d’humilité et une source 
d’inspiration. Je remercie l’OMC et l’ICC 
pour leur soutien », a dit Lesley Batchelor, 
Directrice générale de l’Institute of Export 
and International Trade, en annonçant 
le résultat.

Le lauréat a été Dytech Limited, un 
producteur de miel de Zambie. « Je 
n’en reviens pas », a dit Alan Chanda, 
cofondateur et directeur général de cette 
entreprise sociale. « Il y avait tant de 
participants du monde entier avec des 
idées intéressantes. Je suis extrêmement 
heureux d’avoir été choisi et de pouvoir 
repartir avec le sourire. »

Environ 10 % du miel produit par Dytech 
dans le respect de l’environnement 
est mis en pot, étiqueté et vendu dans 
150 magasins dans toute la Zambie, le 
reste étant vendu en vrac. L’entreprise 
a vendu environ 90 tonnes de miel par 

an à des clients d’Afrique du Sud. Elle 
cible maintenant de nouveaux marchés 
et exportera bientôt pour la première fois 
vers l’Allemagne et la Chine.

Outre celle de l’Institute of Export 
and International Trade, les trois 
autres propositions retenues en 2018 
étaient présentées par eBay, par la 
Confédération nationale de l’industrie du 
Brésil et par l’Association asiatique des 
incubateurs d’entreprises.

La proposition d’eBay, intitulée « eBay 
Emerging Markets Initiative », vise à aider 
les MPME motivées d’Amérique latine, 
du Moyen‑Orient et d’Afrique du Nord 
à utiliser la place de marché eBay pour 
atteindre les consommateurs des pays 
développés. Le projet prévoit de donner 
une formation sur les grandes questions 
concernant le commerce en ligne, de 
fournir des services de promotion et un 
soutien d’eBay et de mettre en avant les 
succès des participants.

Alan Chanda, PDG 
de Dytech Limited, 
un producteur de miel de 
Zambie, a remporté le prix 
Export Business Award.
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L’Institute of Export 
and International 
Trade du Royaume-
Uni a été désigné 
« ICC-WTO Small 
Business Champion ».

Les lauréats d’un 
concours lancé 
par Google, qui 
était le premier 
« Small Business 
Champion », ont 
assisté à une 
« master class » 
au siège de Google.

Dans le cadre de son projet « Small 
Business Without Barriers », la 
Confédération nationale de l’industrie du 
Brésil a organisé une série d’activités, 
notamment une enquête auprès de plus 
de 400 petites entreprises pour identifier 
les difficultés qu’elles rencontrent dans 
le commerce international, des tournées 
de renforcement des capacités et la 
fourniture d’une formation au moyen 
de brochures, de cours en ligne et de 
vidéos.

La proposition de l’Association asiatique 
des incubateurs d’entreprises vise 
à aider les petites entreprises du 

secteur des technologies en Asie 
en les mettant en relation avec des 
partenaires susceptibles de les aider 
dans des domaines tels que le transfert 
transfrontières de technologie et 
l’identification de nouvelles possibilités 
commerciales.

L’appel à propositions lancé dans le 
cadre de l’initiative « Small Business 
Champions » a pris fin en décembre 
2018 et sept propositions ont été 
sélectionnées. Pour obtenir le titre 
de « Small Business Champion », les 
entreprises devront mener à bien leur 
projet avec succès.

Un concours vidéo lancé par Google en 
partenariat avec l’OMC et l’ICC a été 
la première proposition retenue dans 
le cadre de l’initiative « Small Business 
Champions ». Les trois petites entreprises 
lauréates du concours ont été invitées 
par Google à son siège de Mountain 
View (Californie) afin de participer à une 
« master class » sur les compétences 
numériques pour l’exportation. Après 
l’achèvement réussi de son projet, 
Google a été confirmé comme le premier 
Small Business Champion. 
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Contacts avec le public

Site Web de l’OMC
Le site Web de l’OMC a été visité plus de 2,3 
millions de fois en 2018, soit 20 % de plus que 
l’année précédente. Sur ces visites, 14 % ont été 
effectuées depuis les États‑Unis, 13,6 % depuis 
la Chine, 10,2 % depuis la Russie et 4,3 % depuis 
l’Inde. Le nombre total de pages consultées est 
passé à 60,8 millions, contre 50,1 millions en 
2017. Plus de 460 nouvelles ont été publiées sur 
le site en 2018.

Les fichiers les plus téléchargés ont été les 
publications phares de l’OMC, l’Examen 
statistique du commerce mondial 2017 
(111 400 téléchargements), le Rapport sur le 
commerce mondial 2017 (41 200) et le Rapport 
annuel 2018 (plus de 25 000). La vidéo la 
plus populaire sur le site Web de l’OMC, vue 
7 700 fois, concernait le 20ème anniversaire de 
l’OMC et une vidéo sur les chaînes de valeur 
mondiales a été vue plus de 7 000 fois. La vidéo 
intitulée « Trade Changes », diffusée lors du Forum 
public 2017 et montrant comment le commerce 
fait évoluer les individus, leur pose des défis et les 
relie entre eux, a continué d’attirer l’attention avec 
6 000 vues.

• Le site Web de l’OMC a été visité plus de 2,3 millions de fois par mois.

• L’activité de l’OMC sur les réseaux sociaux a augmenté de près de 10 % en 2018.

• Les vidéos de l’OMC ont été regardées plus de 750 000 fois sur les réseaux sociaux 
pendant l’année.

• L’OMC a fait paraître plus de 60 publications et a lancé sa bibliothèque en ligne, 
qui contient plus de 1  000 publications et rapports.

  Représentants 
des milieux d’affaires
  Fonctionnaires 
gouvernementaux
 Juristes
 Représentants d’ONG
 Parlementaires
  Étudiants 
(enseignement secondaire)

   Étudiants 
(enseignement supérieur)
 Professeurs d’université
 Autres universitaires
 Autres
 Médias accrédités
 Autres journalistes

Figure 2 : Personnes inscrites pour 
recevoir des alertes électroniques, 
à la fin de 2018
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depuis 
les États-Unis
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de Russie

depuis 
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depuis 
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Quelque 87 500 personnes se sont inscrites 
pour recevoir des alertes électroniques sur les 
nouvelles de l’OMC (voir la figure 2). Les pays 
qui comptent le plus grand nombre d’inscrits sont 
l’Inde (11 %), les États‑Unis (7 %), le Mexique 
(5 %), la Colombie (4 %), la France (4 %) et la 
Chine (3 %).

Réseaux sociaux
L’OMC est active sur les réseaux sociaux, 
sur lesquels elle diffuse régulièrement des 
informations sur les activités de l’OMC à 
l’intention des journalistes, des gens d’affaires, 
des universitaires et du grand public. Ce sont 
les articles sur le Programme des jeunes 
professionnels (voir la page 153) et le Forum 
public (voir la page 160) et les nouvelles 
concernant les activités de l’OMC qui ont généré 
le plus d’interactions. Les articles sur l’histoire de 
l’OMC ont également suscité beaucoup d’intérêt.

2,3
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Figure 3 : Augmentation du nombre de 
personnes qui suivent l’OMC sur Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter et Weibo

0 600k500k400k300k200k100k

Facebook

Weibo

Instagram

LinkedIn

Twitter

2017

2018

Abonnés sur
les réseaux 

sociaux 
en 2018

Publications de l’OMC
Le programme des publications de l’OMC a été 
très actif, avec la parution de 63 ouvrages et 
l’ajout de nouvelles applications interactives du 
Rapport annuel et du Rapport sur le commerce 
mondial à sa bibliothèque d’applications. En 
2018, l’OMC a organisé six événements de haut 
niveau pour lancer différents ouvrages, dont des 
publications conjointes avec ONU Environnement 
(voir la page 102) et la Banque mondiale (voir la 
page 116), ainsi qu’une nouvelle publication en 
deux volumes sur le système de règlement des 
différends dans le cadre de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour 
marquer le 70ème anniversaire du GATT.

La plupart des publications de l’OMC peuvent être 
téléchargées gratuitement dans les trois langues 
officielles de l’Organisation : anglais, français et 
espagnol. Vous pouvez acheter les publications 
imprimées à la librairie en ligne de l’OMC 
(https ://onlinebookshop.wto.org/shop/ ?EN). 
Les applications de l’OMC sont disponibles 
gratuitement sur l’App Store et Google Play. 
La page Facebook et la page Twitter WTO 
Publications comptent respectivement plus de 
49 000 abonnés et plus de 69 000 abonnés. Un 
bulletin d’information numérique, « Book News », 
est envoyé régulièrement à 85 000 abonnés.

En septembre, l’OMC a lancé sa bibliothèque 
en ligne (www.wto‑ilibrary.org), un nouvel outil 
de recherche dynamique qui rassemble pour la 
première fois sur une seule plate‑forme tous les 
documents de recherche importants de l’OMC 
concernant le commerce mondial. Développée en 
coopération avec l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), la 
bibliothèque en ligne de l’OMC contient plus de 
400 titres publiés par l’Organisation ou copubliés 
avec d’autres organisations internationales, plus 
de 30 titres copubliés avec Cambridge University 
Press, plus de 200 documents de travail de 
l’OMC, des données statistiques complètes sur le 
commerce mondial et plus de 400 rapports sur le 
règlement des différends.

En 2018, l’OMC a publié davantage de contenus 
sur les réseaux sociaux dans les langues 
officielles autres que l’anglais. L’Organisation 
a augmenté sa présence sur Instagram avec 
des contenus développés spécialement pour 
les utilisateurs de cette plate‑forme. À la fin de 
l’année, les trois comptes Twitter officiels de 
l’OMC avaient plus de 360 000 abonnés ; sa page 
Facebook avait reçu près de 300 000 mentions 
« j’aime » et sa page sur Weibo, un réseau social 
chinois, comptait 618 000 abonnés (voir la 
figure 3).

Vidéos de l’OMC
En 2018, l’OMC a publié davantage de vidéos 
en espagnol et en français. Les vidéos ont été 
produites dans différents formats pour pouvoir 
être vues par différents publics sur le site Web de 
l’OMC et sur les réseaux sociaux. Les vidéos les 
plus populaires concernaient l’histoire de l’OMC 
et les statistiques et prévisions commerciales. 
Les vidéos de l’OMC ont été regardées plus de 
750 000 fois sur les réseaux sociaux pendant 
l’année.

Groupes de visiteurs
En 2018, l’OMC a accueilli 235 groupes de 
visiteurs (plus de 6 600 personnes). Les exposés 
présentés à ces groupes ont porté principalement 
sur l’histoire, les fonctions et les activités 
actuelles de l’OMC. Certains groupes ont 
demandé des exposés sur des sujets particuliers, 
principalement le règlement des différends, 
l’agriculture, le développement et les droits de 
propriété intellectuelle.

La plupart des exposés (153) ont été présentés 
en anglais, 32 l’ont été en français, 12 en chinois, 
9 en russe, 7 en espagnol et 5 en coréen. Trois 
exposés ont été présentés en arabe, trois en 
allemand, trois en italien, deux en portugais, deux 
en thaï, deux en ukrainien, un en suédois et un en 
vietnamien.

Groupes de visiteurs

235

6 640

groupes de visiteurs

personnes au total
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Publications phares

Rapport annuel
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2018

Rapport annuel 2018

ISBN 978‑92‑870‑4508‑9 | 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’Organisation.

Application Rapport annuel 2018

Gratuite

L’application Rapport annuel contient un 
questionnaire interactif qui permet aux 
utilisateurs de tester leurs connaissances 
sur l’OMC et un lien vers le texte intégral 
du Rapport.

L’avenir du commerce 
mondial: comment  
les technologies 
numériques  
transforment  
le commerce mondial2018

RAPPORT SUR  
LE COMMERCE

MONDIAL     

Rapport sur le commerce mondial 
2018

ISBN 978‑92‑870‑4527‑0 | 50 CHF

Le Rapport sur le commerce mondial 
2018 examine comment les technologies 
numériques, telles que l’impression 
3D, l’intelligence artificielle et la chaîne 
de blocs, transforment le commerce 
mondial et comment le commerce va 
probablement évoluer sous l’effet de ces 
technologies.

Application Rapport 
sur le commerce mondial 2018

Gratuite

L’application Rapport sur le commerce 
mondial contient un questionnaire 
interactif qui permet aux utilisateurs de 
tester leurs connaissances sur la manière 
dont les technologies numériques 
transforment le commerce mondial et un 
lien vers le texte intégral du Rapport.

EXAMEN 
STATISTIQUE 

DU COMMERCE 
MONDIAL

2018

Examen statistique du commerce 
mondial 2018

ISBN 978‑92‑870‑4625‑3 | 50 CHF

L’Examen statistique du commerce 
mondial 2018 donne un aperçu général 
de l’évolution récente du commerce 
mondial ; il couvre à la fois le commerce 
des marchandises et des services et le 
commerce en valeur ajoutée.

Autres publications annuelles

P
rofi

ls com
m

erciau
x 2018
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2018
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Travel
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Voyages

PROFILS
TARIFAIRES

DANS
LE MONDE 

2018

Droits NPF Appliqués

P
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Mauritanie 2018

ISBN 978-92-870-4392-4

9 789287 043924

ISBN 978-92-870-4392-4

Examen des Politiques Commerciales

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.

D
ispute Settlem

ent Reports 2017
Volum

e V
III: Pages 3767 to 4372

World Trade 
organizaTion

2017

Dispute Settlement Reports 2017
Volume VIII: Pages 3767 to 4372

Profils commerciaux 2018

ISBN 978‑92‑870‑4631‑4 | 50 CHF

La publication « Profils commerciaux 
2018 » présente des indicateurs clés sur 
le commerce des marchandises et des 
services de 196 économies, mettant 
en relief leurs principales exportations 
et importations et leurs principaux 
partenaires commerciaux.

Profils tarifaires dans le monde 
2018

ISBN 978‑92‑870‑4637‑6 | 50 CHF

Les « Profils tarifaires dans le monde 
2018 » donnent des renseignements 
détaillés sur les droits de douane et les 
mesures non tarifaires appliqués par 
plus de 170 pays et territoires douaniers. 
Copublié avec l’ITC et la CNUCED.

Examens des politiques 
commerciales

En 2018, 17 examens des politiques 
commerciales ont été publiés ; 
ils portaient sur les politiques et 
pratiques commerciales des Membres 
suivants : Bolivie, Cambodge, Chine, 
Gambie, Guinée, Islande, Jamaïque, 
Japon, Malaisie, Mauritanie, Mexique, 
Monténégro, Paraguay, Philippines, 
Suisse et Liechtenstein, Union 
économique et monétaire ouest‑africaine 
et Union européenne.

Dispute Settlement Reports 2017

Huit volumes sont parus en 2018, 
contenant le texte intégral des rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe 
d’appel et des décisions arbitrales 
rendues par l’OMC en 2017. Copublié 
avec Cambridge University Press.
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Nouvelles publications

Les Accords de l’OMC
L’Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale 
du commerce et ses Annexes
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La présente publication contient le texte de l’accord fondateur de 

l’OMC, l’Accord de Marrakech de 1994 instituant l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), ainsi que ses Annexes, y compris tous 

les amendements et ajouts depuis son entrée en vigueur jusqu’en 

septembre 2017. Ceux-ci comprennent notamment un amendement 

à l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle (Accord sur les 

ADPIC) visant à améliorer l’accès des pays en développement aux 

médicaments, l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, 

entré en vigueur en février 2017, un amendement adopté en 2017 

visant à augmenter l’intervalle entre les cycles d’examen par les 

pairs au titre du Mécanisme d’examen des politiques commerciales 

à partir de 2019 et l’Accord amendé sur les marchés publics. 

Cette publication met à jour et remplace Les textes juridiques: 

Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle 

d’Uruguay, publiés pour la première fois en 1994.

Les Accords de l’O
M

C

Les Accords de l’OMC : L’Accord de 
Marrakech instituant l’Organisation 
mondiale du commerce et ses 
annexes

ISBN 978‑92‑870‑4641‑3 | 50 CHF

Cette publication contient le texte de 
l’accord fondateur de l’OMC, l’Accord 
de Marrakech de 1994 instituant 
l’Organisation mondiale du commerce, 
ainsi que ses annexes, y compris tous 
les amendements et ajouts jusqu’en 
septembre 2017. Copublié avec 
Cambridge University Press.

TRADE AND  
POVERTY  

REDUCTION:

NEW EVIDENCE  
OF IMPACTS IN 
DEVELOPING  
COUNTRIES

JOINT PUBLICATION BY  
THE WORLD BANK GROUP AND THE  

WORLD TRADE ORGANIZATION

Commerce et réduction de la 
pauvreté : Nouvelles preuves 
de l’impact sur les pays en 
développement

ISBN 978‑92‑870‑4521‑8 | 40 CHF

Cette publication fait suite à l’ouvrage 
intitulé « Le rôle du commerce dans 
l’éradication de la pauvreté », qui examinait 
les difficultés auxquelles les populations 
pauvres étaient confrontées pour tirer 
parti des possibilités commerciales. 
L’approche par pays de cette nouvelle 
publication conjointe vient compléter la 
perspective mondiale présentée dans le 
rapport précédent. Copublié par l’OMC et 
la Banque mondiale.

GATT disputes: 1948-1995
Volume 1: Overview and one-page case summaries

GATT disputes : 1948-1995

Volume 1 : Overview and one-page 
case summaries

ISBN 978‑92‑870‑4260‑6

Le volume 1 donne un aperçu complet 
des activités de règlement des différends 
dans le cadre de l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
de 1947 et contient des résumés d’une 
page pour chacun des 316 différends 
soumis par les parties contractantes au 
cours de la période du GATT.

GATT disputes: 1948-1995
Volume 2: Dispute settlement procedures 

GATT disputes : 1948-1995

Volume 2 : Dispute settlement 
procedures

ISBN 978‑92‑870‑4262‑0

Le volume 2 rassemble des documents 
contenant les règles et les procédures 
de règlement des différends du GATT et 
d’autres documents pertinents.

Making trade work for the 
environment, prosperity  
and resilienceM
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Mettre le commerce au service 
de l’environnement, de la prospérité 
et de la résilience

ISBN 978‑92‑870‑4296‑5 | 30 CHF

Cette publication conjointe de l’OMC 
et d’ONU Environnement examine 
l’interaction entre le commerce et 
l’environnement et identifie les moyens 
de faire en sorte que le commerce et 
un environnement sain se renforcent 
mutuellement.

L’intégration du commerce en vue 
de la réalisation des Objectifs de 
développement durable

L’intégration du commerce en vue 
de la réalisation des Objectifs de 
développement durable

ISBN 978‑92‑870‑4274‑3 | 30 CHF

Cette publication indique les mesures 
à prendre pour faire en sorte que le 
commerce international contribue 
à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD). En 
continuant de promouvoir des relations 
commerciales stables, prévisibles et 
équitables dans le monde, l’OMC joue un 
rôle important dans la réalisation des ODD.

En bref, l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) est la seule organisation internationale 

qui s’occupe des règles régissant le commerce 

entre les pays. Sa principale fonction est de 

favoriser autant que possible la bonne marche, la 

prévisibilité et la liberté des échanges.

L’OMC EN BREF

L’OMC en quelques mots

Un point de départ pour trouver 
des renseignements essentiels sur 
l’Organisation mondiale du commerce. 
Concise et pratique, cette petite brochure 
constitue une introduction idéale à l’OMC.

World Trade 
Organization

Tariff Negotiations and 
Renegotiations under the 
GATT and the WTO
Procedures and Practices

Second Edition                       
Anwarul Hoda                                        
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Tariff N
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under the G
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TO
 Second Edition

Hoda

Cover image: Container port in Hong Kong, China
© CaoWei/Moment/Getty Images.

Series cover design: Sue Watson

Over the past seven decades, since the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) was established in 1947, there has been a 

phenomenal increase in international trade in goods, largely due to 

sustained efforts by the world’s main trading nations to reduce and 

eliminate tariff barriers in a multilaterally orchestrated manner. This 

publication reviews how the procedures and practices relating to 

tariff negotiations and renegotiations have evolved over this time. In 

particular, this new edition recounts how negotiations to expand the 

duty-free coverage of the Information Technology Agreement were 

concluded and provides an account of tariff renegotiations regarding 

successive enlargements of the European Union.  It also covers tariff 

negotiations for the accession of a number of new members to the 

WTO, such as China and Russia. This book will be of particular interest 

to negotiators, members of government, trade ministries, economists 

and academics specialized in trade policy.

Anwarul Hoda is Chair Professor of the Trade Policy and WTO Research 

Programme at the Indian Council for Research on International 

Economic Relations (ICRIER). He is a former Deputy Director-General of 

the World Trade Organization in Geneva, Switzerland. His main 

publications as author are Developing Countries in the International 

Trading System (1987) and Tariff Negotiations and Renegotiations under 

the GATT and the WTO (1st edition, 2001), and as editor, The WTO 

Agreement and Indian Agriculture (2002).

H
oda. 9781107194335 PPC. C M

 Y
 K

Tariff Negotiations and 
Renegotiations under the GATT and 
the WTO : Procedures and Practices 
(2e édition)

Par Anwarul Hoda 
ISBN 978‑1‑107‑19433‑5 (édition reliée) | 
130 CHF

Cette publication examine l’évolution des 
procédures et des pratiques relatives aux 
négociations et renégociations tarifaires 
depuis l’établissement du GATT, y 
compris après l’élargissement de l’ATI et 
les élargissements successifs de l’Union 
européenne. Copublié avec Cambridge 
University Press.

Can Blockchain 
revolutionize  
international trade?

By Emmanuelle Ganne

La chaîne de blocs peut-elle 
révolutionner le commerce 
international ?

Par Emmanuelle Ganne 
ISBN 978‑92‑870‑4762‑5 | 40 CHF

Cette publication tente de démythifier 
le phénomène de la chaîne de blocs 
en fournissant une explication de base 
de cette technologie. Elle analyse la 
pertinence de cette technologie pour 
le commerce international en examinant 
comment elle est actuellement utilisée ou 
comment elle pourrait être utilisée dans 
les différents domaines couverts par les 
règles de l’OMC.

8

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2019 173
Publications
www.wto.org/publications_f



Activités de recherche économique

La publication phare de l’OMC, le Rapport sur le 
commerce mondial, a été lancée par le Directeur 
général, Roberto Azevêdo, à l’occasion du Forum 
public de l’OMC (voir la page 160) en octobre. 
Le Rapport constate que les technologies 
numériques, telles que l’intelligence artificielle, 
l’impression 3D et la chaîne de blocs, auront 
de profondes répercussions sur le commerce 
mondial et pourraient ajouter jusqu’à 34 points de 
pourcentage à la croissance du commerce d’ici 
à 2030 grâce à la baisse à des coûts et à une 
plus grande productivité. Elles favoriseront aussi 
le commerce de marchandises telles que les 
produits sensibles au facteur temps, modifieront 
les profils d’avantage comparatif et influeront sur 
la complexité et la longueur des chaînes de valeur 
mondiales.

La réduction des coûts du commerce pourrait 
profiter en particulier aux micro, petites et 
moyennes entreprises et aux entreprises des pays 
en développement, à condition qu’elles puissent 
adopter les technologies numériques. « Nous 
vivons une période de changement technologique 
sans précédent ... Ces technologies remodèlent 
l’économie devant nos yeux », a dit le Directeur 
général, M. Azevêdo, lors du lancement du 
Rapport.

En octobre 2018, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a organisé une 
conférence avec le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), pendant les réunions annuelles du 
FMI et de la Banque mondiale à Bali, pour 
discuter de la manière dont le commerce mondial 
favorise la croissance et peut profiter à tous. Le 
FMI, la Banque mondiale et l’OMC ont lancé 
une étude intitulée « Reinvigorating Trade and 
Inclusive Growth », qui indique que la réforme du 
commerce n’a pas suivi l’évolution du commerce 
des services, des technologies numériques 
et de l’investissement étranger direct. Dans 
beaucoup d’autres domaines, comme l’économie 
rurale, l’égalité hommes‑femmes et les petites 
entreprises, les réformes liées au commerce sont 
importantes pour favoriser une croissance plus 
inclusive et accroître la productivité.

En novembre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a lancé une 
publication intitulée « La chaîne de blocs peut‑
elle révolutionner le commerce international ? ». 
Cette publication examine comment le registre de 
transactions sécurisé et décentralisé est ou peut 
être utilisé dans les domaines couverts par les 
règles de l’OMC et comment cette technologie 
pourrait affecter le commerce transfrontières. Elle 
examine le potentiel de réduction des coûts du 
commerce et d’amélioration de la transparence 
des chaînes d’approvisionnement, ainsi que les 
difficultés à résoudre pour que la technologie 
puisse être largement utilisée.

En décembre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a organisé 
une conférence sur le thème : « Le point sur la 
coopération dans le domaine du commerce : 
perspective économique ». D’éminents 
économistes du commerce ont discuté avec 
les Ambassadeurs du Japon, de la Chine, 
des États‑Unis et du Brésil des défis pour le 
système international fondé sur des règles et 
des principaux principes et mécanismes qui 
pourraient le rendre plus durable dans l’avenir. 

• Le Rapport sur le commerce mondial, la publication phare de l’OMC, indique que les 
technologies numériques auront de profondes répercussions sur le commerce international.

• En collaboration avec le FMI, la Banque mondiale et l’OCDE, l’OMC organise une 
conférence sur la manière dont le commerce peut promouvoir la croissance pour tous.

• Une nouvelle étude analyse l’impact de la chaîne de blocs sur le commerce international.

• Une publication conjointe de l’OMC et de la Banque mondiale montre comment les gains 
du commerce et l’inclusion peuvent faire partie du même débat.

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

Le Directeur général 
Robert Azevêdo 
a lancé le Rapport 
sur le commerce 
mondial 2018 lors 
du Forum public.
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Activités de recherche économique

Prix du meilleur article décerné 
par l’OMC à de jeunes économistes
Le prix 2018 du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes 
économistes, d’un montant de 5 000 CHF, a été attribué à Alonso 
de Gortari, de l’Université de Harvard, pour son article intitulé 
« Disentangling Global Value Chains ». Le jury a attribué la deuxième 
place à Yuan Mei, de l’Université de Chicago, pour son article intitulé 
« Regulatory Protection and the Role of International Cooperation ».

L’article primé met en lumière une nouvelle 
caractéristique des chaînes de valeur mondiales 
(CVM), à savoir qu’elles utilisent des intrants 
spécialisés adaptés à la destination des produits 
finals. Par exemple, les États‑Unis sont à l’origine 
d’une grande partie (74 %) des intrants étrangers 
dans les véhicules mexicains vendus aux 
consommateurs américains, mais de seulement 
18 % des intrants dans les véhicules vendus aux 
consommateurs allemands. De même, la part des 
intrants allemands est beaucoup plus élevée dans 
les voitures exportées vers l’Allemagne que dans 
celles exportées vers les États‑Unis.

L’article montre que les membres des CVM sont 
beaucoup plus intégrés les uns aux autres que 
ne le montrent les mesures traditionnelles, ce qui 
signifie que les études traditionnelles sous‑estiment 
fortement le coût d’une perturbation des CVM.

L’article de Yuan Mei étudie les effets des normes 
de produits sur le commerce et le bien‑être. Sa 
principale conclusion est que les normes peuvent 
avoir une incidence sur les coûts de production 
fixes et marginaux. L’article montre que les gains 
découlant du traitement national – principe 
consistant à appliquer aux étrangers le même 
traitement qu’aux nationaux – sont relativement 
faibles et que les gains potentiels de la 

coopération internationale en matière de normes 
peuvent être très importants.

Alonso de Gortari est de nationalité mexicaine. Il 
a obtenu un doctorat en économie à l’Université 
de Harvard en 2018. Il bénéficie actuellement 
d’une bourse postdoctorale de l’International 
Economics Section (IES) de l’Université 
de Princeton. En 2019, il travaillera comme 
professeur assistant au Dartmouth College.

Yuan Mei est de nationalité chinoise. Il a 
obtenu son doctorat en économie à l’Université 
de Chicago en 2018. Il est actuellement 
professeur assistant en économie à la Singapore 
Management University.

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

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.

Une publication conjointe de l’OMC et de la 
Banque mondiale sur le commerce et la pauvreté 
a été lancée en décembre 2018. Cet étude 
intitulée « Commerce et réduction de la pauvreté : 
Nouvelles preuves de l’impact sur les pays en 
développement », présente huit études de cas 
sur la manière dont le commerce peut contribuer 
à la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement.

En 2018, 24 activités ont été menées dans le 
cadre du programme d’ateliers sur le commerce 
et le développement à Genève. Ce programme 
offre un cadre pour la présentation des travaux 
de recherche de pointe et l’échange d’idées ; il 
soutient la recherche de haut niveau et facilite la 
communication avec les décideurs.

L’OMC et la Banque 
mondiale ont 
copublié l’ouvrage 
intitulé « Commerce 
et réduction de la 
pauvreté » en 2018.
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Activités statist iques

Portail de données de l’OMC
En novembre, l’OMC a lancé sa nouvelle base 
de données en ligne. Le portail de données de 
l’OMC rassemble un large éventail d’indicateurs 
statistiques sur le commerce international, les 
droits de douane, les mesures non tarifaires et 
d’autres renseignements concernant l’OMC.

Ce nouveau portail, qui remplace la base de 
données statistiques, est un portail centralisé 
et facile à utiliser qui regroupe toutes les séries 
chronologiques de l’OMC disponibles sur le 
commerce des marchandises, les statistiques du 
commerce des services, les indicateurs relatifs à 
l’accès aux marchés (droits consolidés, appliqués 
et préférentiels), les renseignements non 
tarifaires et d’autres indicateurs. Il comporte des 
fonctionnalités d’extraction de données faciles à 
utiliser qui permettent notamment de sélectionner, 
d’afficher et d’exporter toutes les données 
statistiques et estimations officielles de l’OMC.

Séries chronologiques statistiques 
et publications
L’Examen statistique du commerce mondial 
2018, qui est la publication statistique phare 
de l’OMC, fournit une analyse détaillée des 
dernières tendances du commerce mondial des 
marchandises et des services. Il analyse aussi 
le commerce en termes de valeur ajoutée et 
examine les faits nouveaux en matière de politique 
commerciale, mettant en lumière les tendances 
récentes de l’utilisation, par les Membres de 
l’OMC, de mesures restrictives pour le commerce 
et de mesures de facilitation des échanges (voir 
la page 172).

Deux autres publications statistiques ont paru. 
Les « Profils commerciaux 2018 » présentent 
une série d’indicateurs clés sur le commerce 
des marchandises et des services de 
196 économies. Les « Profils tarifaires dans le 
monde 2018 », publication conjointe de l’OMC, 
du Centre du commerce international (ITC) 

et de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), 
donnent des renseignements détaillés sur les 
droits de douane et les mesures non tarifaires 
appliqués par plus de 170 pays et territoires 
douaniers. Cette publication, dont le thème était 
l’« utilisation du traitement tarifaire préférentiel 
accordé aux produits exportés par les pays les 
moins avancés », examinait l’accès préférentiel aux 
marchés accordé aux PMA pour améliorer leurs 
résultats à l’exportation et la mesure dans laquelle 
ces régimes préférentiels étaient utilisés.

Un nouvel ensemble de données portant sur le 
commerce des services par mode de fourniture, 
financé par l’Union européenne, est en train 
d’être élaboré en coopération avec d’autres 
organisations internationales, des statisticiens et 
des chercheurs. La publication de cet ensemble 
de données expérimental est prévue au début de 
2019. Ces travaux découlent de la coopération 
entre l’OMC et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) visant à 
élaborer une méthode transparente pour créer un 
ensemble de données statistiques mondiales sur 
le commerce bilatéral des services par grandes 
catégories de services pour la période 1995‑2012.

En 2018, l’OMC a redoublé d’efforts pour 
améliorer la diffusion de ses produits statistiques. 
Une application en ligne de téléchargement en 
bloc a été mise en place pour permettre aux 
utilisateurs de télécharger toutes les données 
annuelles sur le commerce des marchandises et 
des services commerciaux.

Renforcement des capacités 
statistiques
L’OMC a organisé à Genève un cours sur les 
statistiques du commerce des services axé sur 
l’Afrique, auquel ont contribué des experts des 
banques centrales de la France et de l’Italie, de 
l’Office des statistiques nationales du Royaume‑
Uni, de la CNUCED, de l’OCDE, de la Division 

• Un nouveau portail de données de l’OMC a été lancé pour fournir une base de données 
en ligne complète et facile à utiliser, avec un large éventail d’indicateurs statistiques.

• L’OMC a poursuivi sa collaboration avec l’OCDE pour établir un ensemble de données 
statistiques mondiales sur le commerce bilatéral des services.

• L’OMC a continué à élaborer, avec un financement de l’UE, un ensemble de données 
expérimentales sur le commerce mondial des services par mode de fourniture.

• Le Groupe d’experts sur la mesure du commerce numérique s’est réuni pour examiner 
le premier projet de manuel sur la mesure du commerce numérique.

Informations de base 
sur les activités 
statistiques
La Division de la recherche 
économique et des 
statistiques apporte un 
soutien aux Membres et 
au Secrétariat de l’OMC 
en leur fournissant des 
données sur les questions 
de politique économique et 
commerciale et des services 
de conseil technique au 
sujet des négociations sur 
l’accès aux marchés et de la 
tenue des listes concernant 
les marchandises. C’est 
la principale source de 
statistiques commerciales 
de l’OMC et de données 
sur les droits de douane et 
les mesures non tarifaires. 
Elle fournit une assistance 
technique dans le cadre 
des cours de politique 
commerciale et des ateliers 
nationaux et elle contribue 
aux activités statistiques 
interorganisations.
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de statistique de l’ONU, de l’ITC et du Partenariat 
statistique au service du développement 
au XXIe siècle. Ce cours était consacré aux 
meilleures pratiques de collecte des données 
dans les secteurs de services.

En septembre, l’OMC a organisé le deuxième 
cours thématique sur le commerce en valeur 
ajoutée (TiVA) et les chaînes de valeur mondiales 
(CVM). L’objectif était de mieux faire comprendre 
aux participants les implications du commerce 
en valeur ajoutée en termes de politiques et les 
incidences des CVM sur le commerce. En 2018, 
l’OMC a fourni une assistance technique dans le 
domaine des statistiques relatives au commerce 
des services et aux CVM dans plusieurs pays.

En coopération avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement, l’OMC a organisé 
un cours sur les négociations relatives aux 
listes concernant les marchandises en vue de 
l’accession de l’Ouzbékistan à l’OMC pour aider 
le gouvernement à élaborer son offre concernant 
les marchandises.

Un atelier national sur les droits de douane 
et la rationalisation tarifaire a été organisé à 
la demande du Myanmar pour permettre aux 
fonctionnaires en poste dans la capitale de mieux 
comprendre les questions relatives à l’OMC et 
pour aider le pays à s’acquitter de ses obligations 
de notification. Un autre atelier a permis aux 
fonctionnaires nigérians en poste dans la capitale 
de se familiariser avec les outils en ligne pour la 
consultation des bases de données sur l’accès 
aux marchés et les prescriptions relatives aux 
notifications.

Coopération internationale
En octobre, le Groupe d’experts de la mesure 
du commerce numérique s’est réuni sous l’égide 
de l’Équipe spéciale interinstitutions sur les 
statistiques du commerce international (TFITS) 
pour examiner le premier projet de « Manuel sur la 
mesure du commerce numérique », qui contient 
un cadre conceptuel pour les transactions 
numériques transfrontières et une compilation des 
expériences nationales en la matière. Le Manuel 
sera publié en ligne en 2019.

La réunion annuelle de la TFITS a porté sur les 
problèmes méthodologiques actuels, notamment 
sur les questions de classification et le traitement 
des cryptomonnaies comme monnaies légales. Le 
Groupe a également discuté de la création d’une 
plate‑forme d’assistance technique en ligne.

I-TIP
Le Portail intégré d’information commerciale 
(I‑TIP) de l’OMC a été mis à jour pour élargir 
la gamme des renseignements disponibles sur 
les mesures non tarifaires et sur les politiques 
relatives au commerce des services. À la fin 
de 2018, plus de 54 000 mesures relatives 
au commerce des marchandises avaient été 
incluses.

Le Directeur 
général, Roberto 
Azevêdo, a présenté 
les prévisions de 
l’OMC concernant 
le commerce mondial 
à une conférence de 
presse en avril 2018.
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Coopération avec 
les établissements universitaires

Activités organisées dans le cadre 
du Programme de chaires
En 2018, le Programme de chaires de l’OMC 
(PCO) a aidé 26 étudiants à préparer leur thèse 
de doctorat ou leur mémoire de maîtrise sur des 
questions relatives à l’OMC et a formé environ 
2 600 étudiants. Quarante‑quatre cours ou 
programmes de diplômes nouveaux ou actualisés 
ont été proposés et mis au point. Les chaires ont 
organisé 62 activités de communication qui ont 
attiré plus de 1 400 participants, dont plus de 
370 fonctionnaires ou décideurs.

Les travaux de recherche menés dans le cadre du 
PCO ont été particulièrement fructueux en 2018. 
Les travaux des chaires ont abouti à la publication 
de 67 articles dans des revues spécialisées, de 
6 livres ou chapitres de livre et de 80 documents 
de travail sur le commerce et sur des questions 
qui intéressent l’OMC et qui sont importantes 
pour elle.

Lors du Forum public de l’OMC (voir la 
page 160), le PCO a organisé une séance qui a 
examiné l’impact des technologies numériques 
sur le commerce et les problèmes rencontrés 
par les pays pour s’adapter à la nouvelle ère 
commerciale. Le panel d’experts comprenait 
des titulaires de chaires de l’OMC et des 
représentants de la communauté de la politique 
commerciale à Genève.

Les chaires de l’OMC sont intervenues dans de 
nombreuses conférences pour attirer l’attention 
des participants – organismes publics nationaux, 
organisations internationales, entreprises, médias 
et universitaires – sur l’importance du commerce. 
Leurs activités ont consisté notamment en un 
atelier sur le commerce à l’intention du Moyen‑
Orient et de l’Afrique du Nord, organisé en mars à 
Carthage (Tunisie), par la Tunis Business School 
(Université de Tunis), qui est membre du PCO, 
en partenariat avec d’autres organisations. Cet 
atelier portait sur les chaînes de valeur mondiales, 
les accords commerciaux, la compétitivité des 
entreprises et le secteur commercial informel. 

• Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a produit des travaux de recherche importants 
sur des questions liées au commerce, avec la publication de 67 articles dans des revues 
spécialisées, de 6 livres ou chapitres de livre et de 80 documents de travail.

• La phase II du PCO s’est achevée en 2018 ; une évaluation externe sera réalisée au début 
de 2019 pour examiner son impact et assurer la durabilité des résultats obtenus.

• Lors du Forum public de l’OMC, le PCO a organisé une séance qui a examiné l’impact 
des technologies numériques sur le commerce.

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

À Buenos Aires, en décembre, 30 participants 
ont assisté à un cours sur le commerce et le 
changement climatique à l’École latino‑américaine 
de sciences sociales, qui est membre du PCO.

Le Secrétariat de l’OMC a participé à cinq 
activités d’assistance technique organisées 
par les chaires, telles que des conférences 
universitaires, des séminaires et des cours 
spécialisés.

La plate‑forme électronique du PCO, site Web 
dédié au Programme et lancé en décembre 2017, 
a continué à faciliter le partage d’informations, 
à encourager les débats et à promouvoir 
l’établissement d’un réseau basé sur Internet 
entre les institutions et les individus associés au 
Programme.

Fin de la phase II du PCO
Le PCO, lancé en 2010, comportait deux phases 
de quatre ans chacune. La phase II a pris fin en 
2018. Une évaluation externe et indépendante du 
PCO est prévue au début de 2019. Elle a pour 
but d’examiner les résultats du Programme et de 
déterminer son impact, les enseignements tirés, 
les meilleures pratiques et les mesures à prendre 
pour assurer la durabilité des résultats obtenus.

Le résultat de l’évaluation devrait être présenté à 
la Conférence annuelle du PCO, qui doit avoir lieu 
en juillet 2019. Il servira de guide pour déterminer 
l’orientation future du Programme.

Le Conseil consultatif du PCO, organe 
externe composé d’universitaires chevronnés, 
a recommandé que le Secrétariat de l’OMC 
envisage de lancer la phase III du PCO après 
l’évaluation du Programme.
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Programme de soutien 
aux établissements 
d’enseignement supérieur
En 2018, 12 activités ont été menées dans 
le cadre du Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement supérieur, lequel 
est destiné aux établissements universitaires des 
pays en développement et des pays les moins 
avancés qui ne participent pas au Programme de 
chaires de l’OMC. Ces activités ont consisté en 
des cours de maîtrise et de licence donnés par 
des fonctionnaires de l’OMC.

La moitié des activités visaient à soutenir des 
concours universitaires sur le droit de l’OMC 
et à améliorer la connaissance des procédures 
de règlement des différends parmi les étudiants 
et les professeurs. Des fonctionnaires de 
l’OMC ont siégé dans les jurys de concours 
interuniversitaires régionaux et lors de l’épreuve 
finale des concours au siège de l’OMC (voir la 
page 130).

Dans le cadre du Programme, des présentations 
ont été organisées à l’intention d’universitaires. 
En outre, l’OMC a continué d’encourager les 
universités à inscrire leurs professeurs aux cours 
en ligne dispensés sur sa plate‑forme E‑campus.

Le site Web du 
Programme de 
Chaires de l’OMC 
facilite le partage 
d’informations et 
la discussion entre 
les participants.
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la phase I
 Chaires de la phase II

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

Brésil
Fondation Getulio Vargas, 
São Paulo School of 
Economics

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

Chili
Université du Chili, Institut 
d’études internationales

Argentine
Faculté latino-américaine des 
sciences sociales (FLACSO)

Turquie
Université Bilgi d’Istanbul

Bénin
Université d’Abomey-Calavi

Tunisie
Université de Tunis, Tunis 
Business School

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

Sénégal
Université Cheikh Anta 
Diop, Faculté des sciences 
économiques et de gestion
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Chine
Institut du commerce extérieur 
de Shanghai (SIFT), École de 
recherche et d’enseignement 
sur l’OMC

Singapour
Université nationale de 
Singapour, Faculté de droit

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

Afrique du Sud
North-West University

Oman
Université Sultan Qaboos

Jordanie
Université de Jordanie, Faculté 
des études commerciales

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

Kenya
Université de Nairobi, École 
de sciences économiques

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