
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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