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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).
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Figure 1  : Participation 
au Forum public en 2018




