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Communication

L’OMC entretient un dialogue régulier avec 
les milieux d’affaires, les organisations non 
gouvernementales, les parlementaires, 
les autres organisations internationales, 
les médias et le grand public pour renforcer 
la coopération et faire mieux connaître 
les questions commerciales.
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Les entreprises soutiennent la 
réforme du système commercial 
mondial
Lors d’une session de haut niveau du Forum 
public de l’OMC (voir la page 158) en octobre, 
l’ICC et le B-20, branche du G-20 représentant 
les entreprises, ont précisé leurs attentes quant 
à l’issue de la douzième Conférence ministérielle. 
Les représentants des milieux d’affaires ont 
également avancé des idées sur les modifications 
qu’ils souhaiteraient voir introduire dans le 
fonctionnement de l’OMC. Lors de cette session, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a salué le 
soutien des entreprises au renforcement du 
système commercial.

Le Forum public de l’OMC de 2019 a attiré plus 
de 350 représentants des milieux d’affaires – 
soit près de 50 % de plus qu’en 2018 – aux 
débats et réunions sur le thème « Faire avancer le 
commerce : s’adapter à un monde en évolution ». 
Au cours de cette manifestation de 4 jours, les 
milieux d’affaires ont organisé 25 séances portant 
sur des sujets comme la durabilité, le commerce 
électronique, les services, les attentes des 
milléniaux vis-à-vis du commerce, la numérisation 
et le programme de travail futur dans le domaine 
du commerce.

Le Secrétaire général de l’ICC, John Denton, 
a présenté un document intitulé « Réformer le 
système commercial multilatéral – Les résultats 
que nous voulons pour les populations et la 
planète » dans lequel il propose une série de 

• Plus de 350 représentants des milieux d’affaires ont participé au Forum public de l’OMC, soit 
près de 50 % de plus qu’en 2018. Les milieux d’affaires ont tenu 25 séances pendant l’événement.

• La Chambre de commerce internationale (ICC) et le B-20 ont présenté des idées concernant 
la douzième Conférence ministérielle et la réforme de l’OMC.

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.

recommandations concernant l’amélioration du 
fonctionnement de l’OMC. Parmi celles-ci figurent 
le renforcement de la gouvernance et de la 
reddition de comptes de l’OMC, la mise à jour du 
règlement en vigueur de l’OMC et l’accélération 
de l’élaboration de nouvelles règles. Il a également 
invité les représentants des entreprises à exprimer 
leurs points de vue dans le cadre du « Dialogue sur 
le commerce » en ligne, une plate-forme numérique 
lancée par l’ICC en mai 2019 pour faciliter le 
débat relatif à un résultat accessible lors de la 
douzième Conférence ministérielle.

Autres contacts avec les entreprises
Tout au long de l’année, les fonctionnaires de 
l’OMC ont rencontré des membres des milieux 
d’affaires, à Genève ou ailleurs. Les principaux 
sujets abordés étaient notamment l’état 
d’avancement des négociations commerciales 
à l’OMC (voir la page 34), les tensions 
commerciales et l’impasse de l’Organe d’appel 
(voir la page 130).

S’exprimant lors du lancement de l’Association 
des chambres de commerce bilatérales le 29 
octobre 2019 à l’OMC, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a souligné le rôle des chambres 
de commerce pour faire entendre la voix des 
entreprises dans le débat sur le commerce. 
Le Directeur général a également participé 
au sommet du centenaire de l’ICC à Paris, le 
28 mai, et à une réunion organisée à Paris par le 
Mouvement des Entreprises de France et l’ICC, 
également en mai.

Contacts avec le monde des entreprises

L’ICC et le B-20 
ont organisé 
une séance de 
haut niveau lors 
du Forum public 
de l’OMC.]
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Le 6 mai, l’OMC a facilité la tenue de la première 
réunion réservée aux associations de protection 
des consommateurs dans le cadre de l’initiative 
« Dialogues sur le commerce » de l’OMC. La 
réunion a été convoquée à la demande de 
Consumers International, qui compte quelque 200 
organisations membres dans plus de 100 pays.

L’événement a rassemblé les hauts représentants 
de plus d’une douzaine d’associations de 
protection des consommateurs du monde entier 
et un certain nombre de représentants du secteur 
privé. Les participants ont discuté de questions 
liées à la consommation dans le contexte du 
commerce, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les défis et les possibilités que 
représente le commerce électronique et sur la 
manière dont l’OMC peut contribuer à répondre 
aux préoccupations des consommateurs dans ce 
domaine.

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

Lors de la séance d’ouverture, les associations 
de protection des consommateurs ont envoyé un 
message fort de soutien à l’OMC et au système 
commercial multilatéral. Elles ont souligné 
qu’il était important de veiller à ce que les 
préoccupations des consommateurs soient prises 
en compte dans les négociations commerciales 
et l’élaboration des politiques. Les participants 
ont exprimé leur intérêt pour les travaux en cours à 
l’OMC, en particulier pour les négociations sur la 
pêche et l’agriculture.

« Les consommateurs jouent un rôle central dans 
le succès du commerce et il est dans l’intérêt 
de tous que leurs voix soient entendues lors de 
l’élaboration des règles commerciales ... Ces 
dialogues sur le commerce constituent un bon 
point de départ vers un processus ouvert qui 
permettra aux défenseurs des consommateurs 

• L’OMC a facilité le premier « Dialogue sur le commerce » avec les associations de protection 
des consommateurs, et réuni à cet effet des groupes de consommateurs et des représentants 
du secteur privé.

• Les groupes de consommateurs ont exprimé leur soutien au commerce multilatéral.

• Les consommateurs ont mis l’accent sur les défis et les possibilités qu’offre le commerce 
électronique et sur la manière dont l’OMC peut contribuer à répondre à leurs inquiétudes.

Informations de 
base concernant 
les Dialogues sur 
le commerce
L’initiative « Dialogues sur le 
commerce » a été lancée en 
2016 dans l’objectif de réunir 
un large éventail de parties 
prenantes, y compris les 
associations de protection 
des consommateurs, les 
milieux d’affaires et les 
milieux universitaires, pour 
discuter des préoccupations 
commerciales. Dans ce 
cadre, des activités ont 
été organisées à l’OMC 
en mai 2016, en juin 2018 
et en mai 2019. Chacune 
de ces réunions a permis 
d’identifier des questions 
urgentes et a abouti à des 
recommandations qui ont 
été présentées aux Membres 
de l’OMC.

Dialogues sur le commerce

de dialoguer avec les négociateurs et de veiller à 
ce que le point de vue des consommateurs soit 
entendu », a déclaré la Directrice générale de 
Consumers International, Helena Leurent, lors de 
la séance d’ouverture.

Dans son allocution, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a déclaré : « Nous sommes tout à 
fait conscients du devoir que nous avons envers 
les consommateurs et de la nécessité de veiller 
à ce que le commerce fonctionne d’une manière 
qui bénéficie à tous. Les consommateurs doivent 
donc pouvoir faire entendre leur voix dans le débat 
sur le commerce – en particulier en ce moment 
crucial où les tensions commerciales s’intensifient 
et où les gouvernements examinent les réformes 
dont le système commercial pourrait faire l’objet. »

La séance d’ouverture a été suivie d’une discussion 
sur les travaux de l’OMC dans le domaine du 
commerce électronique, menée par Helena 
Leurent. Les groupes de consommateurs ont fait 
remarquer que le nombre de consommateurs en 
ligne dépasserait les 2 milliards avant 2021. Les 
discussions en cours sur le commerce électronique 
à l’OMC (voir la page 61) sont une occasion de 
mettre en place des politiques qui permettent aux 
consommateurs d’évoluer dans un monde équitable, 
sûr et durable, ont déclaré les participants.

Lors de la séance finale, à laquelle ont 
également participé des Membres de l’OMC, les 
associations de protection des consommateurs 
ont présenté leurs priorités en matière de 
commerce électronique et leurs recommandations 
sur la manière dont celles-ci devraient être traitées 
à l’OMC. Parmi ces priorités figure le besoin de 
transparence dans les négociations ; les groupes 
de consommateurs ont notamment demandé à 
être informés des propositions et à être inclus 
dans les consultations avec leurs gouvernements 
respectifs pour faire en sorte que leurs intérêts 
soient représentés. Outre la réduction des prix 
et la diversification du choix, les groupes de 
consommateurs souhaitaient également que 
les négociations sur le commerce électronique 
portent sur les mesures à prendre pour renforcer 
la protection des consommateurs.

8
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Relations avec les organisations 
non gouvernementales

En 2019, les ONG ont assisté à des séances 
d’information organisées régulièrement par 
le Secrétariat de l’OMC et portant sur les 
négociations commerciales et les autres travaux 
de l’Organisation. Six séances d’information se 
sont tenues à la suite des réunions du Comité des 
négociations commerciales et du Conseil général. 
En 2019, 18 ONG locales (61 personnes) 
disposaient de badges OMC-ONG donnant 
accès aux événements de l’OMC ouverts au 
public ou réservés aux ONG, comme les séances 
d’information du Secrétariat de l’OMC.

En partenariat avec la fondation Friedrich Ebert 
Stiftung (FES), l’OMC a organisé un dialogue 
régional de trois jours à Johannesburg (Afrique 
du Sud), à l’intention de la société civile et 
des médias. Les 54 participants ont discuté 
de la sphère de compétence, des fonctions 
et des travaux de l’OMC, se penchant plus 
particulièrement sur les questions concernant 

• Les organisations non gouvernementales (ONG) ont mis sur pied 42 séances lors  
du Forum public de 2019, soit deux fois plus qu’en 2018. Les ONG étaient le troisième 
groupe en importance au Forum après les entreprises et les universités.

• Les ONG ont été tenues informées des travaux de l’OMC par des séances d’information  
et des ateliers organisés régulièrement par le Secrétariat.

Informations de base 
sur les relations avec 
les organisations non 
gouvernementales
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’Afrique, notamment la zone de libre-échange 
continentale africaine, l’agriculture, l’économie 
numérique et les initiatives conjointes (voir la 
page 50).

Les ONG ont également pu assister, à l’OMC, à 
sept audiences liées à six affaires de différends, 
dont trois, introduites séparément par la Suisse, 
la Norvège et l’Union européenne, concernaient 
des produits américains en acier et en aluminium, 
et une autre, mettant en cause la Communauté 
européenne et certains États Membres, concernait 
une plainte de non-mise en conformité d’aéronefs 
civils gros porteurs déposée par les États-Unis.

Lors du Forum public de 2019, les ONG, qui 
ont organisé 42 séances (soit plus du double de 
celles de 2018), représentaient 12 % des quelque 
2 500 participants – le troisième groupe par 
ordre d’importance après les entreprises et les 
universités (voir la page 158).

CUTS International 
Genève a coorganisé 
une séance du Forum 
public intitulée 
« Tirer parti de l’ère 
numérique pour mieux 
intégrer le monde 
en développement 
dans le commerce 
mondial ».
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Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les questions relatives 
à l’OMC s’est réuni à Bruxelles en mars et à 
Genève en octobre, pendant le Forum public de 
l’OMC (voir la page 158). Le Directeur général 
adjoint, Yi Xiaozhun, des hauts fonctionnaires 
de l’OMC et des ambassadeurs en poste à 
Genève ont informé les législateurs des questions 
importantes concernant le système commercial 
multilatéral. L’UIP est l’organisation internationale 
des parlements.

Une séance parlementaire a été organisée 
pendant le Forum public sur le thème suivant : 
« Quel rôle doivent jouer les parlementaires dans 
le commerce numérique ? ». Parmi les participants 
figuraient le Président du Parlement du Zimbabwe, 
Jacob F. Mudenda, la Présidente du Parlement 
de Namibie, Margaret Mensah-Williams, des 
membres du Parlement européen et la Secrétaire 
générale adjointe de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, 
Isabelle Durant.

Réunions et ateliers régionaux
La dixième édition de la réunion parlementaire 
régionale Asie-Pacifique s’est tenue à Singapour. 
Dans un message vidéo adressé à la réunion, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné 
l’importance du travail collectif des parlementaires 

• Une séance parlementaire a été organisée pendant le Forum public, sur le thème du rôle 
des parlementaires dans le commerce numérique.

• La dixième édition de la réunion parlementaire régionale Asie-Pacifique – au cours de laquelle 
a été transmis un message du Directeur général, M. Azevêdo – s’est tenue à Singapour.

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.

régionaux en ces temps difficiles. Le Président du 
Parlement de Singapour, Tan Chuan-Jin, a déclaré : 
« Étant donné l’interdépendance complexe entre 
les économies du monde entier, peu bénéficieront 
d’une utilisation abusive ou d’une méconnaissance 
du système commercial multilatéral. »

Au cours de l’année, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a également évoqué, devant 
l’Assemblée nationale française et le Sénat 
mexicain, les difficultés auxquelles l’OMC est 
confrontée. Dans le discours qu’il a prononcé 
en mai à Paris, le Directeur général a souligné 
l’importance de maintenir et de renforcer le 
système commercial multilatéral afin que celui-ci 
puisse continuer à répondre efficacement aux 
défis du monde actuel.

Mettant l’accent sur l’importance du rôle des 
parlementaires dans les travaux de l’OMC, 
M. Azevêdo a affirmé : « Vous nous soutenez 
par votre travail de sensibilisation aux questions 
commerciales, vous examinez et vous ratifiez les 
Accords de l’OMC, et vous exercez une pression 
sur vos gouvernements pour qu’ils s’engagent 
sur les questions essentielles. » De plus, en 
qualité de parlementaires, « vous aidez à faire le 
lien entre l’OMC en tant qu’organisation et vos 
mandants – les personnes que vous représentez. 
Il s’agit d’un lien très important, qui contribue à ce 
que le système commercial mondial soit inclusif, 
de manière que chacun puisse bénéficier des 
avantages des échanges internationaux », a-t-il 
ajouté.

L’OMC a organisé deux ateliers régionaux pour les 
parlementaires : à Vienne (coorganisé avec l’Institut 
multilatéral de Vienne), et lors de la réunion 
parlementaire de Singapour. L’Organisation a 
participé aux assemblées parlementaires de l’UIP 
à Genève et à l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée, à Belgrade et à Milan.

Contacts avec les parlementaires

Dans une allocution prononcée devant 
l’Assemblée nationale française à 
Paris, en mai 2019, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a souligné le rôle important que 
joue le système commercial multilatéral en 
faveur de la croissance et du développement.
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Gros plan

Forum public 2019

Sur le thème « Faire avancer le commerce : s’adapter à un monde en évolution», 
le Forum public 2019 a été le plus important jamais organisé quant au nombre 
de séances et à la durée. Pendant 4 jours, il a attiré plus de 2 500 participants 
de 126 pays et proposé 140 séances. Au cours des séances de haut niveau, 
les participants ont examiné la meilleure façon dont les pays, les entreprises 
et les négociants peuvent s’adapter au changement, y compris aux menaces 
pour l’environnement, et discuté de l’importance croissante des services 
dans le commerce mondial. Une table ronde de haut niveau regroupant des 
représentants des milléniaux et de la génération Z, a permis d’aborder la 
question de savoir ce que ceux-ci attendent du système commercial mondial.

À la séance plénière d’ouverture, les principaux 
intervenants ont évoqué l’importance d’un 
système commercial multilatéral fondé sur des 
règles en période d’incertitude et la manière 
de faire en sorte que les règles commerciales 
mondiales soient en phase avec les politiques 
environnementales afin que le commerce 
contribue positivement au développement durable.

L’enthousiasme suscité par le Forum public, 
principale activité de sensibilisation du public de 
l’OMC, a été « rassurant », a indiqué le Directeur 
général, M. Azevêdo, pendant la séance. « Cela 
signifie que nous nous posons les bonnes 
questions – et que nous travaillons ensemble à 
trouver des réponses. »

S’adapter à un environnement 
en évolution
Le Directeur général, M. Azevêdo, a souligné 
la nécessité pour tous les participants au 
commerce mondial – y compris l’OMC – de 

prendre conscience de la rapidité du changement 
technologique de l’environnement commercial 
et de s’y adapter. « Nous devons changer, parce 
que la technologie progresse, davantage de 
services deviennent échangeables et de nouvelles 
générations entrent dans la vie active », a déclaré 
M. Azevêdo.

« Les nouvelles technologies ont le potentiel 
d’accroître les capacités humaines et de permettre 
une prospérité inclusive, a-t-il ajouté, ou elles 
pourraient favoriser le chômage, les inégalités et 
entraîner des années d’instabilité et d’agitation. 
Notre avenir sera déterminé par les politiques que 
nous choisissons, au niveau national et au niveau 
international. »

Un accord pour un avenir durable
Un autre groupe de haut niveau a évoqué la 
nécessité urgente de mettre fin aux subventions à 
la pêche préjudiciables (voir la page 46). Sir David 
Attenborough, écologiste de renom, a exprimé 
son soutien, insistant par message vidéo sur le 
fait qu’un accord de l’OMC était primordial pour 
l’avenir durable des océans.

Lancement du Rapport sur le 
commerce mondial
L’édition 2019 du Rapport sur le commerce 
mondial de l’OMC (voir les pages 166 et 170), 
qui souligne le rôle croissant et dynamique des 
services dans le commerce international et la 
nécessité d’une coopération pour soutenir cette 
expansion, a été rendue publique lors du Forum. 
Le Forum a également été l’occasion de débattre 
de la manière dont les statistiques peuvent mieux 
rendre compte des tendances du commerce.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
lancé le Rapport 
sur le commerce 
mondial 2019 au 
Forum public.

158

Communication

Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Gros plan : Forum public 2019
https://www.wto.org/pf19_f



Les jeunes
Trente et une séances ont été organisées sur le 
sous-thème « La prochaine génération – Ce que 
les milléniaux et la génération Z attendent du 
système commercial mondial ». Une table ronde 
de haut niveau consacrée aux milléniaux et à la 
génération Z, qui représenteront bientôt plus de 
la moitié de la population mondiale, a rassemblé 
de jeunes entrepreneurs pour leur permettre de 
discuter avec le Directeur général, M. Azevêdo, 
de la manière dont le commerce mondial peut 
intégrer les valeurs des jeunes et relever les défis 
auxquels ceux-ci sont confrontés.

De l’avis des participants, le modèle actuel 
doit changer et les institutions, comme les 
gouvernements, doivent trouver des idées neuves 
qui répondent aux nouvelles façons de faire des 
affaires. « La conférence traite de la nécessité de 
s’adapter à l’environnement commercial de 2030, 
2040 et 2050, et met en lumière les milléniaux 
et la génération Z, qui seront les acteurs du 
commerce », a affirmé le Directeur général au 
cours de la réunion.

Sur les 14 exposants du Forum, plusieurs étaient 
des milléniaux qui ont présenté la façon dont ils 
utilisent les nouvelles technologies pour relever 
les défis, notamment ceux liés à l’environnement, 
à l’éducation et à la pauvreté. Une exposition 
de photographies, « Paroles de jeunes sur le 
commerce », a mis en lumière les espoirs et les 
attentes des jeunes du monde entier quant à 
l’avenir du commerce mondial. Les photographies 
ont été mises à la disposition d’un public plus 
large par le biais d’une page Web dédiée sur le 
site de l’OMC.

Figure 1: Participation  
au Forum public en 2019

Universitaires
Représentants
des milieux d’affaires
Fonctionnaires gouvernementaux
Organisations internationales
Journalistes
Juristes

24%

11%
12%

12%

2%

5%

4%

9%

7%
13%

1%

Représentants d’ONG
Parlementaires
Étudiants (enseignement
secondaire)
Étudiants (enseignement
supérieur)
Autres

Un panel de haut 
niveau de jeunes 
s’est penché sur les 
attentes des jeunes 
en ce qui concerne le 
commerce mondial.

Une « rencontre avec 
les auteurs » lors  
du Forum public.
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Coopération avec les autres organisations 
 intergouvernementales

G-7
En août, le Directeur général, M. Azevêdo, a 
participé à un sommet des dirigeants du groupe 
des pays industrialisés (G-7) à Biarritz (France), 
avec les dirigeants de l’ONU, de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), du Fonds 
monétaire international (FMI), de la Banque 
mondiale et de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE). Lors 
d’une séance sur la « lutte contre les inégalités », 
le Directeur général a déclaré que le système 
commercial pouvait contribuer à améliorer 
l’inclusion et promouvoir une plus large répartition 
des avantages du commerce et de l’économie 
moderne. « La réforme de l’Organisation donne 
l’occasion d’axer le programme de travail sur 
des éléments permettant de mieux adapter 
le commerce et ses règles aux exigences de 
l’économie actuelle, de manière inclusive », a-t-il dit.

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

• Le Directeur général, M. Azevêdo, a assisté aux Sommets du G-20 et du G-7, et a pris 
part à des activités organisées par l’ONU, la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE et d’autres 
organisations.

• L’OMC a collaboré étroitement avec d’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 Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est adressé au Conseil général 
de l’OMC en mai, soulignant l’importance de revitaliser la coopération commerciale 
multilatérale.

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.

G-20
Les membres du G-20 ont déclaré en juin à Osaka 
(Japon) que le commerce et les investissements 
internationaux constituaient d’importants moteurs 
de croissance, de productivité, d’innovation, de 
création d’emplois et de développement. Lors 
de ce sommet, les principaux pays développés 
et en développement ont réaffirmé leur soutien 
à la « réforme nécessaire » de l’OMC pour « en 
améliorer les fonctions ». Lors d’une activité 
organisée en marge du sommet, le Directeur 
général, M. Azevêdo, s’est réuni avec le Premier 
Ministre japonais, Shinzō Abe, et d’autres 
dirigeants du G-20 pour discuter de l’importance 
de l’économie numérique et des négociations en 
cours à l’OMC (voir la page 50). Les signataires 
de la Déclaration d’Osaka se sont engagés à 
promouvoir les efforts en matière d’élaboration 
de règles internationales et ont appelé à de 
nouveaux progrès dans le domaine du commerce 
électronique à l’OMC.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
participé à une 
réunion du G-20  
à Osaka (Japon)  
en juin 2019.
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L’OMC a également contribué aux discussions 
du G-20 sur le commerce dans le contexte de 
réunions des sherpas du G-20, de réunions du 
Groupe de travail du G-20 sur le commerce et 
l’investissement, et de réunions des Ministres 
de l’agriculture du G-20. L’OMC a également 
continué à surveiller les politiques relatives aux 
cultures vivrières dans le cadre de l’initiative AMIS 
(Système d’information sur les marchés agricoles) 
du G-20, qui vise à accroître la transparence des 
marchés internationaux des produits de base et à 
améliorer la coordination des politiques.

Conjointement avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) et l’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. Il a été noté, dans 
le rapport de novembre, que la part du commerce 
mondial visée par des mesures restrictives pour 
le commerce a augmenté de manière vertigineuse 
(voir la page 114).

Réunions de haut niveau
Lors d’une activité OMC-FMI-Banque mondiale 
tenue à Washington en avril, le Directeur 
général, M. Azevêdo, la Directrice générale du 
FMI, Christine Lagarde et la Directrice générale 
de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, 
ont appelé à redoubler d’efforts pour mettre 
le commerce au service de la lutte contre la 
pauvreté. M. Azevêdo a averti que les tensions 
commerciales existantes risquaient de saper les 
progrès accomplis récemment. « En dépit de la 
situation actuelle, nous ne pouvons pas perdre de 
vue le besoin urgent de lutter contre la pauvreté 
et d’atteindre les Objectifs de développement 
durable », a-t-il dit. Les trois dirigeants se sont 
exprimés au cours d’un événement organisé en 
marge des réunions de printemps de la Banque 
mondiale et du FMI.

En octobre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a participé à une réunion organisée par la 
Chancelière allemande Angela Merkel à Berlin 
pour discuter des moyens de renforcer le 
multilatéralisme et la coopération internationale 
afin d’améliorer les perspectives de croissance 
inclusive et durable. Les dirigeants de l’OIT, du 
FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale étaient 
également présents. « Une réforme est en cours 
pour rendre l’OMC plus réactive, plus flexible et 
mieux adaptée aux besoins des Membres, et pour 
faire en sorte qu’elle puisse répondre aux défis 
mondiaux actuels », a affirmé M. Azevêdo à la suite 
de la réunion.

OCDE
Le Directeur général, M. Azevêdo, a déclaré 
au Conseil ministériel de l’OCDE en mai que 
l’OMC avait constaté un intérêt grandissant 
pour les discussions concernant le commerce 
électronique. « En fin de compte, notre réussite 
face à cette révolution se mesurera à notre 
capacité à en faire une force pour une plus 
grande inclusion », a-t-il dit.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, en pleine 
discussion avec la 
Directrice générale 
du FMI, Christine 
Lagarde, et avec la 
Directrice générale de 
la Banque mondiale, 
Kristalina Georgieva, 
lors d’un évènement 
en avril 2019.

Le Secrétaire général 
de l’ONU, António 
Guterres, s’est exprimé 
devant le Conseil 
général en mai 2019.
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L’OCDE et l’OMC coopèrent dans des 
domaines très divers, notamment pour la Base 
de données sur le commerce en valeur ajoutée 
(TiVA) et pour l’amélioration de la mesure du 
commerce numérique (voir la page 172). Les deux 
organisations œuvrent également de concert 
à l’élaboration d’indicateurs de facilitation des 
échanges par le biais d’un outil interactif en ligne 
couvrant 152 pays.

Ensemble, elles ont lancé en juillet la publication 
« Faciliter le commerce au moyen de la 
coopération réglementaire : le cas des Accords et 
Comités OTC/SPS de l’OMC » (voir la page 167).

Système des Nations Unies
Le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, s’est adressé au Conseil général de 
l’OMC en mai. « Un système commercial fondé 
sur des règles, équitable et non discriminatoire 
est essentiel pour préserver les intérêts 
des économies les plus pauvres et les plus 
vulnérables », a-t-il dit.

Le Directeur général, M. 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.

La réunion de printemps du CCS s’est tenue 
au siège de l’OIT en mai pour marquer le 
100e anniversaire de cette organisation. Lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée au siège de l’OMC, 
le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder, a offert à 
l’OMC une sculpture de l’artiste belge Constantin 
Meunier. La sculpture avait précédemment été 
installée au Centre William Rappard qui avait 
abrité le siège de l’OIT jusqu’à 1975.

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 Objectifs de développement 
durable de l’ONU relatifs à la sécurité alimentaire 
et aux systèmes agricoles et alimentaires durables.

Le Directeur général, M. Azevêdo, et le Directeur 
général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), José Graziano 
da Silva, ont présidé conjointement le Forum 
international sur la sécurité sanitaire des aliments 
et le commerce en avril à l’OMC (voir la page 64).

Anniversaires
En septembre, le Directeur général, M. Azevêdo, 
a participé au 25e anniversaire de la Conférence 
de Punta del Este qui a lancé les négociations 
commerciales du Cycle d’Uruguay. Il a 
également assisté à Washington, en octobre, 
au 75e anniversaire de la Conférence de Bretton 
Woods qui a jeté les bases d’une nouvelle ère 
de coopération économique mondiale incarnée 
par le FMI, la Banque mondiale et le système 
commercial multilatéral.

La CNUCED, l’ITC et les 
commissions régionales de l’ONU
La CNUCED, le Centre du commerce international 
(ITC) et l’OMC publient conjointement, chaque 
année, les « Profils tarifaires dans le monde » 
(voir la page 166), ainsi que 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.

La coopération entre l’OMC et la Commission 
économique et sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) s’est renforcée, 
en particulier en ce qui concerne l’aide aux pays 
les moins avancés (PMA) qui « sortent » de la 
catégorie des PMA pour s’adapter à leur nouvelle 
situation (voir la page 138), et l’aide aux pays en 
développement pour préparer aux Conférences 
ministérielles.

Le Directeur général 
du BIT, Guy Ryder, et 
le Directeur général, 
M. Azevêdo, lors du 
dévoilement d’une 
sculpture de l’artiste 
belge Constantin 
Meunier, présentée 
à l’OMC dans le cadre 
des célébrations 
marquant le 
centenaire du BIT.
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Contacts avec les médias

Les tensions commerciales faisant la une des 
journaux, l’équipe de l’OMC chargée des médias 
a été particulièrement occupée à répondre à la 
demande croissante des journalistes désireux 
d’obtenir des renseignements sur les travaux de 
l’OMC et son rôle dans la sauvegarde du système 
commercial multilatéral.

Vingt-six points de presse ont eu lieu, dont près de 
la moitié portaient sur le règlement des différends. 
Des séances d’information supplémentaires ont 
suivi les réunions du Conseil général et celles des 
Chefs de délégation ainsi que les négociations sur 
les subventions à la pêche et les réunions relatives 
aux accessions. En avril, le Directeur général, 
M. Azevêdo, a tenu une conférence de presse 
sur les perspectives annuelles du commerce 
établies par l’OMC. En juillet, l’Association des 
correspondants auprès des Nations Unies à 
Genève (ACANU) l’a invité pour un échange avec 
ses membres. M. Azevêdo a également informé la 
presse à la suite de la dernière réunion du Conseil 
général de l’année.

L’équipe chargée des médias a aidé les 
journalistes à couvrir les principales activités de 
l’OMC en 2019, y compris le Forum public (voir 
la page 158), l’Examen global de l’Aide pour 

• L’équipe chargée des médias a répondu à la demande croissante de renseignements 
des journalistes sur les travaux de l’OMC dans un contexte de tensions commerciales.

• Des journalistes représentant des organes de presse africains, asiatiques et 
latino-américains ont participé à des séminaires sur l’OMC, qui ont mis en lumière  
les défis auxquels l’Organisation est confrontée.

le commerce (voir la page 142) et la première 
Journée mondiale du coton (voir la page 92).

L’OMC a reçu plus de 200 demandes d’inscription 
à la salle de presse en ligne qui permet aux 
journalistes d’accéder aux communiqués de 
presse et aux publications sous embargo. Le 
nombre total de journalistes accrédités enregistrés 
était de 1 887.

Communication
Du 13 au 17 mai, 14 journalistes de la presse 
écrite et de la télévision représentant des organes 
de presse d’Afrique et d’Asie ont participé à un 
séminaire organisé à Genève par l’OMC et la 
Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Le séminaire a 
mis en lumière les défis rencontrés par l’OMC et 
l’importance du système commercial multilatéral.

Dix-sept journalistes de 16 pays d’Amérique latine 
ont été invités en juin pour un séminaire d’une 
semaine à l’OMC. Le programme a abordé les 
nouveaux enjeux du commerce international, y 
compris la réforme de l’OMC. L’OMC a également 
organisé un atelier pour les journalistes et les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
d’Afrique australe à Johannesburg (Afrique du 
Sud) en octobre (voir la page 156).

En juin, 
17 journalistes 
d’Amérique latine 
ont pris part à un 
séminaire d’une 
semaine à l’OMC.
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Contacts avec le public

Site Web de l’OMC
Le site Web de l’OMC a été visité plus de 
2,7 millions de fois par mois en 2019, soit une 
augmentation de plus de 17 % par rapport 
à l’année précédente. La Russie est le pays 
qui a effectué le plus grand nombre de visites 
(16,5 %), suivie des États-Unis (15,6 %), de la 
Chine (9,3 %), du Royaume-Uni (4 %) et de l’Inde 
(3,8 %). Le nombre total de pages consultées 
est passé à 72,6 millions, contre 60,8 millions en 
2018. Plus de 460 nouvelles ont été publiées sur 
le site en 2019.

Les fichiers les plus téléchargés ont été les 
publications phares de l’OMC, l’Examen 
statistique du commerce mondial 2018 (plus 
de 225 000 téléchargements), le Rapport sur le 
commerce mondial 2018 (plus de 85 000) et le 
Rapport annuel 2019 (27 000). Les vidéos de 
l’OMC ont été visionnées plus de 195 000 fois en 
2019. La vidéo la plus populaire, vue 9 934 fois, 
a été le titre « Parlons de l’OMC », qui explique 
les raisons de la création de l’OMC et son 
fonctionnement.

• Le site Web a été visité 2,7 millions de fois par mois, soit une augmentation  
de 17 % par rapport à 2018.

• L’OMC a lancé une nouvelle série de vidéos intitulée « Parlons du commerce », dans 
laquelle le personnel de l’OMC aborde des thèmes commerciaux en langage courant.

• Les trois comptes Twitter officiels de l’OMC comptent près de 400 000 abonnés. 
La page de l’Organisation sur Weibo en compte plus de 620 000.

• L’OMC a fait paraître 52 publications et a régulièrement mis à jour la bibliothèque en ligne 
qui contient plus de 400 titres publiés par l’Organisation.

Figure 2 : Personnes inscrites pour recevoir 
des alertes électroniques, à la fin de 2019
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Groupes de visiteurs
En 2019, l’OMC a accueilli 233 groupes de 
visiteurs, soit un total d’environ 6 660 personnes. 
Les exposés 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 interventions ont été réalisées 
en anglais (139), 31 l’ont été en français, 24 en 
chinois, 12 en allemand, 3 en italien, 3 en coréen, 
3 en russe, 3 en espagnol, 3 en suédois, 2 en 
arabe, 2 en portugais, 1 en finnois et 1 en 
ukrainien.

Publications de l’OMC
L’OMC a fait paraître 52 publications en 2019 et 
a ajouté des applications interactives du Rapport 
annuel et de L’Examen statistique du commerce 
mondial à sa bibliothèque d’applications. Le 
Directeur général, M. Azevêdo, a procédé 
au lancement de cinq ouvrages à l’OMC, 
dont certains étaient publiés conjointement 
avec l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et la 
Société financière internationale.

La plupart des publications de l’OMC peuvent 
être téléchargées sur le site de l’Organisation 
dans les trois langues officielles : anglais, 
français et espagnol. Les versions imprimées 
peuvent être commandées sur la librairie en 
ligne : (https:// onlinebookshop.wto.org/shop/). 
Les applications de l’OMC sont disponibles 
gratuitement sur l’App Store et Google Play. La 
page Facebook de WTO Publications compte 
plus de 50 000 abonnés et le compte Twitter plus 
de 70 000 abonnés. Un bulletin d’information 
numérique, « Book News », est envoyé 
régulièrement à 85 000 abonnés.

La bibliothèque en ligne de l’OMC (www.wto-
ilibrary.org), lancée en 2018 en coopération avec 
l’OCDE, a été enrichie de plus de 1 000 titres 
publiés par l’OMC ou copubliés avec Cambridge 
University Press, de plus de 200 documents 
de travail de l’OMC, de données statistiques 
complètes sur le commerce mondial et de tous les 
rapports sur le règlement des différends publiés 
par l’OMC. La bibliothèque en ligne est un outil 
de recherche dynamique qui rassemble tous les 
documents de recherche importants de l’OMC 
concernant le commerce mondial.

Quelque 77 000 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 (10,5 %), les États-Unis, le Mexique, 
la Colombie, la France et le Pérou.

Réseaux sociaux
L’OMC maintient une présence active sur 
les réseaux sociaux. Parmi les posts les plus 
populaires, figurent la série de vidéos « Parlons 
du commerce » sur Facebook, les posts de l’Aide 
pour le commerce sur Twitter, les posts sur le 
Programme des jeunes professionnels (voir les 
pages 149 et 180) sur LinkedIn et la visite du 
Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
à l’OMC en mai sur Instagram.

Le compte Instagram de l’OMC a quasiment 
triplé pour atteindre environ 12 000 abonnés. Les 
comptes Twitter en français et en espagnol ont 
augmenté d’environ 60 %. À la fin de l’année, les 
trois comptes Twitter officiels de l’OMC avaient 
près de 400 000 abonnés ; sa page Facebook 
avait reçu près de 315 000 mentions « J’aime » ; 
et sa page sur Weibo, un réseau social chinois, 
comptait plus de 620 000 abonnés (voir la 
figure 3).

Vidéos de l’OMC
Les vidéos de l’OMC sont utilisées pour informer 
le public et pour porter les éléments relatifs au 
commerce à la connaissance d’un plus grand 
nombre de personnes. En 2019, l’OMC a lancé 
une série intitulée « Parlons du commerce » dont 
le but est de faire comprendre des questions 
liées au commerce à l’aide de métaphores, en 
un langage simple et familier. La série a été très 
bien accueillie tant par le grand public que par les 
experts. D’autres vidéos populaires ont présenté 
des activités telles que la Journée mondiale du 
coton (voir la page 92) et l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce (voir la page 142).

Figure 3 : Personnes qui suivent l’OMC  
sur Facebook, Instagram, LinkedIn,  
Twitter et Weibo
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Publications phares

Rapport annuel 2019

ISBN 978-92-870-4767-0 | 50 CHF

Le Rapport contient un message du 
Directeur général de l’OMC, un aperçu 
de l’année écoulée et une description 
détaillée des domaines d’activité de 
l’Organisation.

Application Rapport annuel 2019

Application gratuite

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

Rapport sur le commerce mondial 
2019 : l’avenir du commerce  
des services

ISBN 978-92-870-4773-1 | 50 CHF

Le rapport analyse l’évolution du 
commerce des services et explique en 
quoi ce commerce est important (voir les 
pages 97 et 170).

Quiz

Skip the quiz  
and go directly to   
the Annual Report

How well do you know the 
 World Trade Organization?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download Report

Annual Report 2019 World Trade Organization

Application Examen statistique 
du commerce mondial 2019

Application gratuite

L’application contient un questionnaire 
interactif sur les dernières tendances 
du commerce mondial et un lien vers le 
texte intégral de l’Examen.

Examen statistique du commerce 
mondial 2019

ISBN 978-92-870-4779-3 | 50 CHF

Aperçu général de l’évolution récente 
du commerce mondial, couvrant à la fois 
le commerce des marchandises et le 
commerce des services commerciaux.

Autres publications annuelles
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Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE) 2019

Examen des Politiques Commerciales

D
ispute Settlem

ent Reports 2018
Volum

e III: Pages 1165 to 1612

World Trade 
organizaTion

2018

Dispute Settlement Reports 2018
Volume III: Pages 1165 to 1612

Profils commerciaux 2019

ISBN 978-92-870-4855-4 | 50 CHF

Indicateurs clés sur le commerce 
des marchandises et des services 
de 196 économies. Met en relief les 
principales exportations et importations 
et les principaux partenaires 
commerciaux de chaque économie.

Profils tarifaires  
dans le monde 2019

ISBN 978-92-870-4803-5 | 50 CHF

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 2019, 12 examens des politiques 
commerciales ont été publiés portant sur 
les politiques et pratiques commerciales 
des Membres suivants : République 
démocratique populaire lao ; Pérou ; 
Costa Rica ; Suriname ; Macédoine 
du Nord ; Canada ; Trinité-et-Tobago ; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Samoa ; 
Bangladesh ; Communauté de l’Afrique de 
l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et 
Ouganda) ; et Équateur (voir la page 110).

Rapports sur le règlement des 
différends 2018

Dix volumes sont parus en 2019, 
contenant le texte intégral des rapports 
des groupes spéciaux et de l’Organe 
d’appel et des décisions arbitrales 
rendues par l’OMC en 2018. Copublié 
avec Cambridge University Press.

2016 2017 2018

3%

6%

12%

Quiz World Trade 
Statistical 
Review
Skip the quiz  
and go directly to   
the Statistical Review

How much do you know 
about World Trade?

Try out our interactive 
 quiz to find out.

Home Share Download the Review

World Trade Statistical Review 2019 World Trade Organization
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Nouvelles publications

ÉDITION 2019

Le règlement des différends 
dans le cadre de l’OMC: 
un différend, une page
1995-2018

Le règlement des différends dans le 
cadre de l’OMC : un différend, une 
page 1995-2018

ISBN 978-92-870-4980-3 | 40 CHF

Résumés d’une page, cas par cas, des 
rapports des groupes spéciaux et de 
l’Organe d’appel adoptés par l’Organe 
de règlement des différends de l’OMC.

Facilitating trade through 
regulatory cooperation  
The case of the WTO’s TBT/SPS
Agreements and Committees

TECHNOLOGICAL 
INNOVATION, SUPPLY 
CHAIN TRADE, AND 
WORKERS IN A 
GLOBALIZED WORLD

GLO BAL  VALUE  CH A I N  DEVELO PME NT  R E P O R T  2 019
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This report takes stock of the evolution of global value chains (GVCs) in 

light of technological developments, such as robotics, big data and the 

Internet of Things. It discusses how these technologies are reshaping GVCs 

and examines the effect of these changes on labor markets in developed 

and developing economies and on supply chain management. The report 

discusses how technological developments are creating new opportunities 

for the participation of small and medium-sized enterprises in global value 

chains and reviews issues related to GVC measurement. The report is 

a follow-up to the first Global Value Chain Development Report, which 

revealed the changing nature of international trade when analyzed in 

terms of value chains and value-added trade.

Facilitating Trade through 
Regulatory Cooperation (La 
facilitation du commerce par la 
coopération réglementaire).

ISBN 978-92-870-4284-2 | 30 CHF

La publication met en lumière la 
manière dont l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce et l’Accord sur 
les mesures sanitaires et phytosanitaires 
de l’OMC, ainsi que le travail des 
comités correspondants, favorisent les 
possibilités de coopération réglementaire 
entre les gouvernements et atténuent les 
frictions commerciales. Copublié avec 
l’OCDE.

Edited by 
Marc Bacchetta, 
Emmanuel Milet and  
José-Antonio Monteiro

Recent research shows that although trade and 
technological advances yield important benefits 
for economies overall, some workers and regions 
can be negatively affected. Policies aimed at 
helping workers adjust to the impact of trade 
or technological changes can provide a helping 
hand to the workforce and increase the benefits of 
open trade and new technologies. This publication 
contributes to the discussion on how governments 
can help make international trade more inclusive 
and ensure that the benefits of open trade are 
spread more widely. It responds to the growing 
demand from policy-makers for further research on 
adjustment policies, building on previous WTO work 
on the labour market effects of trade. 

The publication includes an extensive review of the 
literature on this topic and provides case studies on 
adjustment policies written by experts from seven 
countries across four continents. The contributions 
cover a broad range of policy measures taken by 
governments to help labour markets adjust to the 
impact of globalization, including trade openness, 
using a variety of approaches. They provide valuable 
insights into those policies and useful information 
for all those interested in the social dimensions of 
globalization and technological change.

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies

Making Globalization 
More Inclusive  
Lessons from experience 
with adjustment policies
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Making Globalization - Artwork.indd   1 02/10/2019   16:14

Making Globalization More 
Inclusive (Rendre la mondialisation 
plus inclusive)

ISBN 978-92-870- 5057-1 | 40 CHF

La publication examine comment les 
pouvoirs publics peuvent aider à rendre 
le commerce international plus inclusif 
et faire en sorte que les avantages du 
commerce ouvert soient plus largement 
répartis (voir la page 170).

Conférences ministérielles 
de l’OMC
Principaux résultats

Co nférences ministérielles de l’OMC : principaux résultats 

contient tous les principaux résultats des Conférences 

ministérielles de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC) depuis la création de celle-ci, en 1995. Couvrant 

onze Conférences ministérielles tenues entre 1996 et 

2017, les principaux résultats incluent les décisions et 

déclarations ministérielles, ainsi que les déclarations des 

Président(e)s. La présente publication reproduit également

les résultats ministériels pertinents du Cycle d’Uruguay 

adoptés en relation avec l’établissement de l’OMC.

 La présente publication complète Les Accords de l’OMC, 

ouvrage récemment publié par Cambridge University Press 

et l’OMC, qui contient l’Accord de Marrakech instituant l’OMC 

et ses Annexes.

Conférences m
inistérielles de l’O

M
C  Principaux résultats

Conférences ministérielles 
de l’OMC : principaux résultats

ISBN 978-92-870-5060-1 | 35 CHF

La publication contient les principaux 
résultats des 11 Conférences 
ministérielles de l’OMC qui se sont 
tenues entre 1996 et 2017. Co-publié 
avec Cambridge University Press.

This publication covers the treaty instruments drawn up by WTO Members in relation 
to the Agreement Establishing the WTO and the multilateral and plurilateral trade 
agreements annexed to this Agreement. It lists the signature dates of WTO agreements 
and the dates of acceptance or amendments to these agreements. It also provides 
the date of their entry into force as well as for other communications and declarations 
received by the WTO Director-General in his capacity as depositary.

This publication reflects several WTO accessions and treaty amendments since 
the previous edition. Following a brief introduction, a dedicated section provides a 
comprehensive summary of the establishment of the WTO and the evolution of its 
treaty instruments. It also provides information on depositary notifications by the WTO 
Director-General, the relevant volumes of the WTO and UN Treaty Series, and treaty 
registration with the United Nations. Hyperlinks in the PDF allow readers direct access 
to the relevant WTO and UN documents.
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Situation des instruments juridiques 
de l’OMC, édition 2019

ISBN 978-92-870-4974-2 | 40 CHF

La publication traite des instruments 
conventionnels élaborés par les 
Membres de l’OMC en relation avec 
l’Accord instituant l’OMC et les accords 
commerciaux multilatéraux et plurilatéraux 
annexés à cet accord.

Rapport 2019 sur le développement 
des chaînes de valeur mondiales

ISBN 978-92-870-4967-4 | 60 CHF

Le rapport analyse la manière dont 
les progrès technologiques créent de 
nouvelles opportunités, pour les petites et 
moyennes entreprises, de participer aux 
chaînes de valeur mondiales. Copublié 
avec l’IDE-JETRO, l’OCDE, le RCGVC-
UIBE, le Groupe de la Banque mondiale 
et la Fondation chinoise de recherche 
pour le développement (voir la page 170).

AIDFORTRADE 
AT A GLANCE 2019
ECONOMIC DIVERSIFICATION 
AND EMPOWERMENT

Panorama de l’Aide 
pour le commerce 2019

ISBN 978-92-870-4987-2 | 70 CHF

La publication analyse la manière 
dont le commerce peut contribuer à 
la diversification et à l’autonomisation 
économiques, en mettant l’accent sur 
l’élimination de l’extrême pauvreté, 
et explique comment l’Aide pour le 
commerce peut concourir à cet objectif.

The availability of trade fi nance has become an 

increasingly important issue in the past few years. 

As international banks have become less willing 

to provide trade fi nance guarantees, particularly in 

developing countries, this has reduced the capacity 

of local banks to provide credit to businesses 

wishing to trade, leading to a signifi cant gap 

between the demand and supply of trade fi nance. 

Small and medium-sized enterprises have been 

especially hard-hit by this trade fi nance gap. 

This publication delves into the global trade fi nance 

gap and the reasons for the growing reluctance 

of the global fi nancial sector to engage in this 

form of fi nancing. It examines the challenges of 

regulatory compliance and describes the efforts 

of international organizations, such as the World 

Trade Organization and the International Finance 

Corporation, to respond to this issue. It also presents 

case studies of the capacity-building programmes 

organized by multilateral development banks which 

aim to improve the availability of trade fi nance. 

Trade � nance and 
the compliance challenge
A showcase of international cooperation Trade � nance and 

the compliance challenge
A showcase of international cooperation

Cover_Trade_Finance_Smes_EN.indd   1-3 21.06.19   13:56

Trade Finance and the Compliance 
Challenge (Le financement  
du commerce et l’enjeu  
de la conformité)

ISBN 978-92-870-5008-3 | 30 CHF

La publication examine les défis de la mise 
en conformité réglementaire et décrit les 
efforts des organisations internationales, 
telles que l’OMC et la Société financière 
internationale, pour faire face à ce 
problème (voir la page 116).

8

167Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Publications
www.wto.org/publications_f



Gros plan

Journée portes ouvertes 2019

Près de 3 000 visiteurs ont été accueillis au siège de l’OMC le dimanche 14 juin à l’occasion 
de la cinquième Journée portes ouvertes de l’OMC. Les visiteurs ont pu profiter de visites 
guidées du bâtiment, avoir un aperçu des travaux de l’Organisation et goûter aux spécialités 
de différents pays Membres. La remise d’un prix spécial à la police diplomatique de Genève 
par le Directeur général, M. Azevêdo, a figuré parmi les événements marquants de la journée.

et nos proches. Cette protection est destinée 
au personnel de l’OMC et à ceux qui travaillent 
pour les missions diplomatiques auprès de 
l’OMC. Bien sûr, elle s’adresse aussi à toutes 
les autres organisations internationales et 
missions à Genève. Et bien qu’une grande partie 
de votre travail ne soit pas visible, celui-ci n’est 
en aucun cas méconnu, oublié ou tenu pour 
acquis. Aujourd’hui, nous voulons donc célébrer 
et reconnaître le travail exceptionnel que vous 
accomplissez. »

Les visiteurs de l’OMC se sont réunis dans la 
salle du Conseil, la principale salle de réunion de 
l’OMC, pour une cérémonie d’ouverture au cours 
de laquelle des discours ont été prononcés par 
le Directeur général, M. Azevêdo, la Présidente 
du Conseil général, Sunanta Kangvalkulkij, 
et des représentants de la Confédération 
suisse, du Conseil des États et de la Ville de 
Genève. Au cours de la cérémonie d’ouverture, 
le Directeur général, M. Azevêdo, a remis un 
prix de remerciement à la Brigade de sécurité 
diplomatique, le corps de policiers chargé de la 
protection des fonctionnaires et des diplomates 
en poste à Genève.

Prix de remerciement
Le Directeur général, M. Azevêdo, a dit : « Je suis 
heureux de remettre ce prix de remerciement 
à la Brigade de sécurité diplomatique. Chaque 
jour, chacun d’entre nous compte sur votre 
professionnalisme, vos compétences et votre 
expertise pour nous protéger, nous, nos familles 

Des représentants 
de la Confédération 
helvétique, du Conseil 
d’État et de la Ville de 
Genève ont participé 
à la cérémonie 
d’ouverture.

Le Directeur général, 
M. Azevêdo, a 
remis un prix de 
remerciement à 
Mme Monica Bonfanti, 
Commandante de 
la police genevoise.
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La Commandante de la police de Genève, 
Mme Monica Bonfanti, a reçu le prix au nom de 
la police diplomatique. Elle a dit : « Au nom de 
tous les employés de la Brigade de sécurité 
diplomatique de la police de Genève, c’est avec 
plaisir et honneur que je reçois ce prix. La Brigade 
remplit avec grande fierté la tâche de protéger la 
Genève internationale. »

Visites guidées et expositions
Grâce à plus de 20 visites guidées, conduites 
par le personnel de l’OMC, les visiteurs ont pu 
découvrir la riche histoire du Centre William 
Rappard, siège de l’Organisation, et les œuvres 
d’art uniques qui y sont exposées. Les visiteurs 
ont pu découvrir une exposition de photographies 
de personnages célèbres de l’histoire de l’OMC, 
ainsi que des photographies remontant à la 
signature de l’Accord de Marrakech, fondateur 
de l’Organisation mondiale du commerce. Ils ont 

également pu découvrir une exposition sur « Les 
avantages du commerce », qui consiste en des 
études de cas illustrant la manière dont divers 
pays tirent profit du commerce.

Les visites ont été conduites dans les trois 
langues officielles de l’OMC – l’anglais, le français 
et l’espagnol. L’équipe d’interprètes de l’OMC a 
expliqué ce que représente le travail d’interprète 
et a encouragé les visiteurs à découvrir les 
cabines d’interprétation.

Un accueil au bord du lac
Les visiteurs ont également pu déguster des 
boissons et des plats nationaux offerts par 
différents pays Membres de l’OMC qui avaient 
installé des stands face au lac Léman. Les plus 
jeunes ont pu prendre plaisir à écouter des 
histoires, à se faire peindre le visage et à découvrir 
un château gonflable.

Les fonctionnaires 
de l’OMC ont fait plus 
de 20 visites guidées.
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Activités de recherche économique

La publication phare de l’OMC, le Rapport sur le 
commerce mondial, a été lancée par le Directeur 
général, M Azevêdo, à l’occasion du Forum public 
de l’OMC (voir la page 158) en octobre. Le 
rapport indique que le commerce des services 
s’est développé plus rapidement que le commerce 
des marchandises entre 2005 et 2017. Selon le 
rapport, la part du secteur des services dans le 
commerce mondial pourrait augmenter de 50 % 
d’ici 2040. Les coûts du commerce des services 
sont presque deux fois plus élevés que ceux du 
commerce des marchandises, mais ces coûts sont 
en diminution, principalement en raison de l’impact 
des technologies numériques. Le rapport examine 
de quelle manière le commerce des services peut 
contribuer à une croissance et un développement 
plus inclusifs.

« Les services sont un pan essentiel du commerce 
international. La promotion du commerce des 
services crée des gains significatifs de bien-être 
pour la société et peut favoriser l’inclusion … Mais 
pour pouvoir tirer parti des possibilités offertes 
par les changements en cours, il faudra trouver de 
nouveaux moyens de promouvoir la coopération 
commerciale mondiale et de faire des services 
un élément central de la politique commerciale », 
a dit le Directeur général, M. Azevêdo, lors du 
lancement du rapport.

La deuxième édition du Rapport sur le 
développement des chaînes de valeur mondiales 
a été lancée en avril 2019 lors des réunions 
de printemps de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI). Le rapport 
est une publication conjointe de l’OMC, de 
l’Institut des économies en développement 
(IDE-JETRO), de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, du 
Centre de recherche sur les chaînes de valeur 
mondiales, dont le siège se trouve à l’University of 
International Business and Economics, du Groupe 
de la Banque mondiale et de la Fondation chinoise 
de recherche pour le développement.

Il ressort du rapport que plus des deux tiers des 
échanges commerciaux à travers le monde se 
font désormais par le biais de chaînes de valeur 
mondiales (CVM). Le rapport fait remarquer 
que les progrès technologiques présentent à 

• Selon le Rapport sur le commerce mondial, la publication phare de l’OMC, les services sont 
devenus le segment le plus dynamique du commerce mondial.

• L’évolution des chaînes de valeur mondiales est analysée dans un nouveau rapport.

• Le Forum sur le commerce mondial et les chaînes de blocs, qui s’est tenu à l’OMC,  
a permis de réfléchir à l’impact des chaînes de blocs sur le commerce international.

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.

la fois des opportunités et des risques pour 
les pays participant aux CVM. Pour préparer 
leurs économies à un avenir numérique, les 
gouvernements doivent promouvoir des politiques 
qui favorisent l’investissement, renforcent 
les compétences des fabricants locaux et 
entretiennent les relations entre les fournisseurs 
de technologies et les producteurs locaux.

En décembre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a organisé, 
avec le soutien d’autres divisions, un Forum 
sur le commerce mondial et la chaîne de blocs 
afin d’examiner la manière dont la technologie 
des chaînes de blocs transforme le commerce 
international. En ouvrant le Forum, le Directeur 
général adjoint, Yi Xiaozhun, a déclaré que l’action 
politique et la coordination entre les principales 
parties prenantes étaient nécessaires pour réaliser 
pleinement le potentiel de la technologie des 
chaînes de blocs pour ce qui est de transformer 
le commerce international. « La chaîne de blocs 
peut accélérer la numérisation du commerce 
international, mais uniquement si le cadre législatif 
permet d’effectuer des transactions par des 
moyens numériques et si ces transactions sont 
reconnues comme légales et valides », a-t-il dit. 
Mais « il est aussi fondamental d’autonomiser les 
pays en développement et les plus petits acteurs 
pour qu’ils puissent bénéficier des avantages 
offerts par cette technologie », a-t-il ajouté.

En octobre, la Division de la recherche 
économique et des statistiques a lancé une 
nouvelle publication intitulée « Making Globalization 
More Inclusive : Lessons from experience with 
adjustment policies » (Rendre la mondialisation 
plus inclusive : enseignements tirés de l’expérience 
avec les politiques d’ajustement). S’appuyant 
sur les travaux antérieurs de l’OMC consacrés 
aux effets du commerce sur le marché du travail, 
l’ouvrage répond à la demande croissante des 
décideurs pour des recherches plus approfondies 
sur les politiques visant à aider les travailleurs 
à s’adapter à l’impact du commerce ou des 
changements technologiques. Outre une analyse 
approfondie de la documentation consacrée aux 
politiques d’ajustement, la publication présente des 
études de cas rédigées par des experts de sept 
pays répartis sur quatre continents.
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Prix du meilleur article décerné 
par l’OMC à de jeunes économistes
Le prix 2019 du meilleur article décerné par l’OMC à de jeunes économistes a 
été attribué à Jan Bakker de l’Université d’Oxford pour son article « International 
Trade and Regional Inequality » (Commerce international et inégalité régionale) 
et à Federico Huneeus de l’Université de Princeton pour son article « Production 
Network Dynamics and Propagation of Shocks » (Dynamique des réseaux de 
production et propagation des chocs). Ils ont été déclarés premiers ex aequo 
par le jury de sélection et se sont partagé le prix de 5 000 CHF.

L’article de Jan Bakker démontre que la 
participation à l’activité d’exportation est plus 
importante dans les régions plus densément 
peuplées. Il étaye cette constatation en présentant 
deux mécanismes potentiels grâce auxquels 
les grandes villes des économies avancées 
bénéficient particulièrement du commerce.

Tout d’abord, les entreprises des grandes 
métropoles sont plus productives. Quand 
des possibilités commerciales s’ouvrent, les 
entreprises les plus productives se développent, 
tout comme l’activité économique au sein de ces 
métropoles. Ensuite, les secteurs à forte intensité 
de qualifications et de capital sont concentrés 
de manière disproportionnée dans les grandes 
villes. Dans les économies avancées, ces secteurs 
grandissent grâce à un meilleur accès aux marchés.

L’article indique que la productivité accrue des 
entreprises dans les grandes villes constitue le 
mécanisme prépondérant. L’article a d’importantes 
implications politiques pour les gouvernements 
qui se préoccupent des effets du commerce 
sur la répartition des revenus, car il montre que 
le commerce a des effets différents dans les 
grandes villes et dans les petites villes.

Jan Bakker est de nationalité allemande. Il est 
doctorant en économie à l’Université d’Oxford 
depuis 2016.

Dans son article, Federico Huneeus étudie la 
façon dont les chocs extérieurs se propagent 
dans les réseaux de production. Le document 
explique que les coûts d’ajustement des liens 
entre les entreprises au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement génèrent des effets 
importants. L’auteur, qui rappelle comment le 
Chili a été touché par les chocs commerciaux 
internationaux pendant la grande récession, 
démontre que sans les frictions dues à 
l’ajustement des réseaux de production, les pertes 
de production auraient été inférieures de 30 %.

L’article met en évidence l’importance des 
stratégies de stabilisation au cours du cycle 
économique pour tenir compte des frictions entre 
entreprises. Il est probable que de nombreuses 
questions sur la propagation et la dynamique des 
réseaux deviennent cruciales dans une période de 
protectionnisme accru et imprévisible.

Federico Huneeus est de nationalité chilienne. Il 
a obtenu un doctorat en économie à l’Université 
de Princeton en 2019. Il est actuellement post-
doctorant associé à la Fondation Cowles de 
l’Université de Yale.

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.

Les contributions portent sur un large éventail 
de mesures de politique générale adoptées pour 
aider les marchés du travail à s’adapter à l’impact 
de la mondialisation, y compris l’ouverture du 
commerce, à l’aide de diverses méthodes. Elles 

fournissent un aperçu précieux de ces politiques 
et des renseignements utiles à tous ceux qui 
s’intéressent aux dimensions sociales de la 
mondialisation et du changement technologique.

Le prix 2019 du 
meilleur article 
décerné par 
l’OMC à de jeunes 
économistes a été 
remis à Jan Bakker et 
Federico Huneeus par 
Roberta Piermartini.
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Activités statist iques

Publications statistiques et séries 
de données
L’Examen statistique du commerce mondial 2019, 
publication phare de l’OMC dans le domaine 
des statistiques, a fourni une analyse détaillée 
des tendances du commerce mondial des 
marchandises et des services, et des informations 
sur l’utilisation, par les Membres de l’OMC, de 
mesures restrictives pour le commerce et de 
mesures de facilitation des échanges (voir la 
page 166). En outre les « Profils commerciaux 
2019 » ont présenté une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises et des 
services, tandis que les « Profils tarifaires dans le 
monde 2019 » ont fourni des renseignements sur 
les droits de douane et les mesures non tarifaires. 
Un sujet spécial de cette publication portait sur 
les « Politiques commerciales et tarifaires et le 
développement durable ».

Le portail de données de l’OMC, mis en place en 
novembre 2018, a été amélioré par de nouvelles 
séries de données et une interface utilisateur 
remaniée. Le portail est désormais accessible 
via une API (interface de programmation 
applicative), qui rassemble en un seul endroit la 
documentation dont les développeurs ont besoin 
pour intégrer les données de l’OMC dans leurs 
pages Web et leurs applications.

• L’OMC a rendu publiques des données expérimentales sur le commerce mondial  
des services par mode de fourniture.

• L’OMC a publié une mise à jour des profils de pays qui fait apparaître la participation  
des pays dans les chaînes de valeur mondiales.

• La coopération entre l’OMC, le Centre du commerce international et la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement a conduit à la création d’un portail  
en ligne dédié aux Objectifs de développement durable liés au commerce.

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.

L’OMC a lancé un Baromètre du commerce des 
services en septembre dans le cadre des efforts 
déployés pour mieux comprendre le commerce 
des services. Le Baromètre, qui sera publié deux 
fois par an, met en lumière les renversements de 
tendance et l’évolution du commerce mondial des 
services.

Profils de pays sur le commerce 
en valeur ajoutée
L’OMC a publié le 9 mai des profils actualisés 
de 64 Membres de l’OMC, révélant la part des 
composants nationaux et étrangers dans leurs 
exportations et leur participation aux chaînes de 
valeur mondiales (CVM). Les profils mettent en 
lumière la contribution du secteur des services au 
commerce et la valeur des échanges de produits 
intermédiaires pour chacune des économies.

Les profils reposent sur les données de la base de 
données de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) concernant 
le commerce en valeur ajoutée et constituent une 
mise à jour des profils publiés il y a trois ans.

Commerce des services par mode 
de fourniture
L’OMC a établi un ensemble de données 
expérimental sur le commerce des services par 
mode de fourniture (TisMoS) pour la période allant 
de 2005 à 2017 et pour toutes les économies. 
Cet ensemble de données utilise à la fois des 
chiffres officiels et des estimations pour donner 
le tout premier compte rendu complet du volume 
du commerce des services selon les quatre 
modes de fourniture définis dans l’Accord 
général sur le commerce des services de l’OMC 
(voir la page 97). TisMoS propose également 
un ensemble de données statistiques FATS 
(statistiques sur les filiales étrangères) relatives 
à la production au niveau mondial et portant sur 
200 économies, et 13 secteurs de service pour la 
période.

Baromètre du commerce des services
Valeur de l’indice, décembre 2019
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Renforcement des capacités 
statistiques
Des cours ont été proposés par l’OMC en 
collaboration avec la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), l’ONU et les agences statistiques 
régionales pour les économies en développement. 
Les participants ont mis en commun les meilleures 
pratiques en matière de collecte, de compilation 
et d’analyse statistique des données. Les ateliers 
combinaient des prestations en ligne et en face-
à-face pour les statistiques du commerce des 
marchandises et du commerce des services.

L’OMC a également assuré le renforcement des 
capacités dans le domaine des statistiques du 
commerce des services et du commerce en valeur 
ajoutée, et fourni une assistance à l’Union africaine 
dans la négociation des demandes et des offres 
au sein de la Zone de libre-échange continentale 
africaine.

Des outils en ligne servant à diffuser des 
informations sur l’accès aux marchés sont 
régulièrement présentés dans le cadre de cours 
thématiques, de cours régionaux et de cours 
avancés de politique commerciale.

Communication
Lors d’une séance sur les statistiques 
commerciales, tenue dans le cadre du 
Forum public de l’OMC (voir la page 158), la 
demande des utilisateurs pour des statistiques 
commerciales plus pertinentes a été examinée. 
Les participants ont discuté de la manière dont 
l’OMC et d’autres organisations internationales 
peuvent produire des statistiques permettant 
d’identifier et d’analyser l’évolution actuelle et 
les tendances futures du commerce mondial. 

Au cours d’une autre séance, les participants 
se sont intéressés aux « nouvelles données 
sur le commerce préférentiel », à l’aide d’un 
nouvel ensemble de données sur l’utilisation 
des préférences commerciales par les pays en 
développement. Il a été mis en lumière que la 
clause de la nation la plus favorisée (NPF) reste 
un point d’ancrage de l’architecture commerciale 
multilatérale.

Coopération internationale
Le Groupe d’experts de la mesure du commerce 
numérique, réuni sous l’égide de l’Équipe spéciale 
interinstitutions sur les statistiques du commerce 
international (TFITS), a mis la dernière main à 
la première version du Manuel sur la mesure du 
commerce numérique, qui contient un cadre 
conceptuel pour les transactions numériques 
transfrontières.

La coopération avec le Centre du commerce 
international (ITC) et la CNUCED a conduit 
au renforcement de la collaboration sur les 
indicateurs des Objectifs de développement 
durable (ODD) liés au commerce et à la création 
d’un portail en ligne consacré aux ODD liés au 
commerce (https ://sdgtrade.org).

I-TIP
Le Portail intégré d’information commerciale 
(I-TIP) de l’OMC est régulièrement 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 
2019, plus de 56 000 mesures non tarifaires 
relatives au commerce des marchandises avaient 
été incluses. Dans le domaine des services, le 
portail comprend désormais des informations 
correspondant à 68 économies, qui sont tirées de 
la base de données de l’OCDE et d’une enquête 
menée conjointement avec la Banque mondiale.

Le Directeur 
général, M. Azevêdo, 
a présenté les 
prévisions de l’OMC 
concernant le 
commerce mondial 
à une conférence de 
presse en avril 2019.

8

173Organisation mondiale du commerce Rapport annuel 2020

Activités statistiques
www.wto.org/statistiques



Coopération avec les établissements universitaires

Activités organisées dans le cadre 
du Programme de chaires
En 2019, 78 cours et programmes de diplôme 
nouveaux ou actualisés ont été proposés et 
mis au point dans le cadre du Programme de 
chaires de l’OMC (PCO). Le Programme a aidé 
94 doctorants à préparer leur thèse. Un total de 
122 activités de sensibilisation ont également 
été organisées, soit près du double du chiffre 
de 2018 (62), et ont attiré un nombre important 
de participants, comprenant notamment des 
décideurs.

Les travaux de recherche menés dans le 
cadre du PCO se sont encore une fois révélés 
très fructueux. Les travaux des chaires ont 
abouti à la publication de 93 articles dans des 
revues spécialisées, contre 67 en 2018, et de 

• Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a permis de réaliser des travaux de recherche 
importants concernant des questions liées au commerce ; 92 articles ont été publiés dans 
des revues spécialisées.

• Un audit externe a évalué de manière très positive l’impact du Programme depuis son 
lancement en 2010. L’OMC devrait décider de l’avenir du PCO au printemps 2020.

• Le PCO a organisé une session dans le cadre de l’Examen global de l’Aide pour 
le commerce de l’OMC sur le thème « Diversification et autonomisation économiques 
pour un développement inclusif et durable ».

Informations de base 
sur le Programme  
de chaires de l’OMC
Le Programme de chaires 
de l’OMC, lancé en 
2010, vise à 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 
la recherche 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.

52 documents de travail sur le commerce et sur 
des questions qui intéressent l’OMC et qui sont 
importantes pour elle.

Le PCO a organisé une session dans le cadre de 
l’Examen global de l’Aide pour le commerce de 
l’OMC (voir la page 142) sur le thème « Soutenir 
la diversification et l’autonomisation économiques 
pour un développement inclusif et durable grâce 
à l’Aide pour le commerce ». Le panel d’experts 

La conférence annuelle 
du Programmes de 
chaires de l’OMC s’est 
tenue à l’OMC en juillet.
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comprenait des titulaires de chaires de l’OMC 
et des représentants de la communauté de la 
politique commerciale à Genève, ainsi qu’un 
ministre d’un des pays dont une université 
participait au PCO.

Les chaires du PCO ont contribué et participé 
à de nombreuses conférences destinées aux 
organismes publics nationaux, aux organisations 
internationales, aux entreprises, aux médias et 
aux universitaires, et dont le but était de faire 
valoir l’importance du commerce. Le Secrétariat 
de l’OMC a participé à de nombreuses 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, un site 
Web dédié au Programme, lancée en décembre 
2017 et améliorée en 2019, a continué à faciliter 
le partage d’informations, à encourager les 
débats et à promouvoir l’établissement d’un 
réseau entre les institutions et les individus 
associés au Programme. En 2019, un programme 
d’enseignement recommandé par le PCO a été 
introduit sur la plate-forme électronique du PCO.

Fin de la phase II du PCO
Un audit externe et indépendant du PCO a été 
effectué en 2019. Le rapport a souligné l’efficacité 
du Programme. Trois options ont été envisagées 
pour l’avenir de celui-ci, dont la deuxième 
phase de quatre ans s’est achevée en 2018. La 
première, et la plus souhaitable, était d’étendre 
le Programme, de le faire correspondre plus 
étroitement aux autres activités de l’OMC et de 
porter le nombre de chaires de 19 à 40 (voir la 
page 176). La deuxième option était de poursuivre 
le Programme actuel et la troisième était de le 
supprimer progressivement.

Le Conseil consultatif du PCO, un organe externe 
composé d’universitaires expérimentés, avait déjà 
recommandé une phase III du PCO, à condition 
que l’évaluation soit positive. La direction de 
l’OMC est favorable à l’élargissement du PCO, 
pour autant que certaines conditions préalables 
puissent être remplies, notamment le financement 
nécessaire. Une décision est attendue au 
printemps 2020.

Programme de soutien aux 
établissements d’enseignement 
supérieur
Treize activités ont été menées en 2019 
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 premier et de troisième cycles 
donnés par des fonctionnaires de l’OMC.

Près d’un tiers 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 126).

Dans le cadre du Programme, des présentations 
ont également 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.
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

 Chaires de la phase I – établies en 2010
 Chaires de la phase II – établies en 2014

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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