
Gros plan :

Événement de haut niveau 
sur le commerce et l’environnement
En octobre, l’OMC et ONU Environnement ont organisé un dialogue 
entre dirigeants sur les politiques environnementales et commerciales, 
et ont lancé une publication conjointe intitulée « Mettre le commerce 
au service de l’environnement, de la prospérité et de la résilience ».

Des dirigeants d’entreprises, des 
responsables gouvernementaux et 
des dirigeants de la société civile ont 
participé à l’événement de haut niveau 
organisé lors du Forum public de l’OMC 
(voir la page 160). Les intervenants 
ont demandé à l’OMC de renforcer la 
contribution du commerce à la durabilité 
et à la prospérité. Ils ont vivement appelé 
à intensifier les efforts pour obtenir des 
résultats favorables à l’environnement et 
au commerce qui permettront de réaliser 
les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies. Ils ont déclaré que 
les politiques commerciales devaient 
soutenir les technologies respectueuses 
de l’environnement, comme celles qui 
sont nécessaires dans le domaine des 
énergies renouvelables.

L’événement de haut niveau, la 
publication conjointe et une exposition 
sur la durabilité, également organisée 
lors du Forum public, étaient les premiers 
résultats d’une initiative de l’OMC et 
d’ONU Environnement lancée en janvier 
2018 par le Directeur général de l’OMC, 
Roberto Azevêdo, et le Directeur exécutif 
d’ONU Environnement, Erik Solheim, 
pour identifier des moyens de faire en 
sorte que les politiques commerciales 
et environnementales se renforcent 
mutuellement.

M. Azevêdo a déclaré : « Un 
environnement sain est essentiel pour 
construire des économies prospères et 
résilientes. C’est l’une des principales 
raisons pour lesquelles nous devons 
rapprocher les programmes de travail 
sur le commerce et l’environnement. […] 
Le commerce est un puissant moyen 
de rendre les technologies vertes plus 
abordables et d’aider au développement 
d’entreprises durables. Je me réjouis 
de continuer à travailler avec toutes les 
parties prenantes, y compris le secteur 
privé, pour faire en sorte que le commerce 
soit bénéfique pour les gens et pour 
l’environnement dans le monde entier. »

Erik Solheim a noté que le commerce 
pouvait créer des possibilités triplement 
avantageuses en créant des emplois, en 
améliorant le bien‑être et l’efficacité des 
ressources et en accélérant la diffusion 
des biens et des services nécessaires 
pour protéger l’environnement.

Outre les deux chefs de secrétariat, 
la table ronde de haut niveau a réuni 
les personnalités suivantes : Bertrand 
Piccard, créateur et Président de 
la Fondation Solar Impulse ; Kimmo 
Tiilikainen, Ministre de l’environnement, 
de l’énergie et du logement (Finlande) ; 
Lucia Bakulumpagi‑Wamala, PDG et 

fondatrice de Bakulu Power (Ouganda) ; 
Aisa Mijeno, Cofondatrice et PDG de 
SALt (Sustainable Alternative Lighting) 
(Philippines) ; et Jérôme Pécresse, PDG 
de GE Renewable Energy.

Notant que la « protection de 
l’environnement est rentable », Bertrand 
Piccard a souligné que l’OMC pouvait 
jouer un rôle en soutenant la diffusion 
de technologies rentables, propres et 
efficaces. Ces technologies doivent être 
mieux connues, doivent être mises sur le 
marché et doivent être utilisées à grande 
échelle, a‑t‑il dit.

Aisa Mijeno a indiqué que son entreprise 
étudiait la possibilité d’extraire des 
matériaux difficiles à trouver des 
déchets de circuits imprimés. Lucia 
Bakulumpagi‑Wamala et Jérôme 
Pécresse ont tous deux souligné 
l’importance d’un commerce libre et 
ouvert pour les technologies liées 
aux énergies renouvelables. Kimmo 
Tiilikainen a appelé à mettre davantage 
l’accent sur l’économie circulaire et à 
accroître la viabilité des alternatives 
environnementales. Les participants ont 
souligné aussi que les gouvernements 
avaient une grande marge de manœuvre 
dans le cadre des règles de l’OMC pour 
appliquer des règlements appropriés qui 
protègent l’environnement.

La publication conjointe de l’OMC et 
d’ONU Environnement, présentée lors 
de l’événement de haut niveau, examine 
l’interaction entre le commerce et 
l’environnement, et explique en détail 
comment les gouvernements peuvent 
travailler ensemble pour faire en sorte 
que le commerce et un environnement 
sain se renforcent mutuellement. Les 
principaux messages et les actions 
proposées sont notamment les suivants :
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• renforcer le travail en collaboration sur 
le renforcement de la coopération et de 
la gouvernance multilatérales ;

• encourager les partenariats public‑privé 
afin de faciliter les approches axées sur 
le marché qui permettent au commerce 
et à l’environnement de se soutenir 
mutuellement ;

• encourager les décideurs nationaux à 
travailler ensemble dans les domaines 
de l’environnement et du commerce ;

• favoriser les solutions gagnantes pour 
tous qui présentent des avantages 
économiques et environnementaux ;

• aider les décideurs des pays les plus 
pauvres à travers le monde, les groupes 
vulnérables ainsi que les communautés 
sous‑représentées à préserver les 
richesses naturelles ;

• produire des résultats inclusifs 
et tenant compte de l’égalité des 
sexes en matière de politiques 
environnementales et commerciales afin 

de soutenir des objectifs plus larges du 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 ;

• sensibiliser les parties prenantes au 
rôle du commerce dans la viabilité 
environnementale et la résilience face 
aux changements climatiques.

Pour l’exposition sur la durabilité, l’OMC 
s’est associée au Salon du climat, 
à la Fondation Solar Impulse, à la 
mission permanente du Japon, à ONU 
Environnement et à WIPO GREEN 
pour réunir 12 exposants, qui ont 
présenté un large éventail de solutions 
technologiques innovantes et durables. 
Celles‑ci allaient de la valorisation des 
déchets agricoles (recyclage), des 
solutions de stockage de l’énergie, à 
l’éclairage avec solution saline, aux 
systèmes de traitement de l’eau et à une 
voiture de course électrique entièrement 
recyclable.

En marge de l’événement de haut 
niveau, plusieurs délégations ont 
organisé des séances du Forum public 
sur la durabilité et le commerce. Ces 
séances ont porté notamment sur 
« l’économie bleue » (exploitation durable 
des océans) (Norvège), sur l’économie 
circulaire sobre en carbone (Costa 
Rica et Finlande), sur le commerce et 
le changement climatique (Canada et 
France) et sur la réforme des subventions 
aux combustibles fossiles (séance 
organisée par les Amis de la réforme 
des subventions aux combustibles 
fossiles). L’OMC a également lancé sa 
nouvelle base de données en ligne sur 
l’environnement (voir la page 100).

La prochaine phase de l’initiative 
conjointe de l’OMC et d’ONU 
Environnement consistera en une série 
d’activités régionales visant à discuter 
avec les parties prenantes des questions 
soulevées dans la publication conjointe et 
lors de l’événement de haut niveau.
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