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L’économie mondiale n’a pas connu de 
crise aussi grave depuis les années 
1930. Les économistes de l’OMC 
s’attendent à une année difficile. Selon 
leurs prévisions pour 2020, le volume du 
commerce mondial des marchandises 
devrait chuter de 13 à 32 % par rapport à 
l’année précédente. L’ampleur de ce recul 
dépendra de deux facteurs principaux : 
premièrement, le temps qu’il faudra pour 
maîtriser la pandémie ; et deuxièmement, 
les politiques que les gouvernements 
mettent en œuvre – au niveau national 
et international – pour en atténuer les 
conséquences économiques.

C’est pourquoi la coopération 
internationale visant à maintenir 
l’ouverture des marchés mondiaux de 
biens et de services est plus importante 
que jamais. Alors que le monde lutte 
contre la pandémie de COVID-19, le 
maintien de lignes d’approvisionnement 
ouvertes facilitera l’accès aux 
produits médicaux et aux denrées 
alimentaires. L’imposition de restrictions 
commerciales et la désorganisation des 
chaînes d’approvisionnement établies 
entraveront par contre les efforts visant à 
accroître la fabrication d’équipements de 
protection, de tests, de respirateurs et 
autres produits de première nécessité, 
dont le monde a tant besoin. À plus 
long terme, le retour au protectionnisme 
ralentira la reprise économique 
mondiale, au détriment de tous les pays, 
et surtout des plus pauvres.

Que ce soit pour préserver la santé 
publique ou pour relancer l’activité 
économique, ce n’est que par une action 
collective que nous pourrons répondre 

efficacement à la crise de la COVID-19. 
Il est essentiel que les gouvernements 
et les organisations internationales 
travaillent ensemble. L’OMC est 
déterminée à apporter sa contribution 
pour favoriser cette coopération dont 
l’un des aspects essentiels est la 
transparence ; c’est pourquoi nous 
avons renforcé le suivi et le partage 
d’informations afin de permettre à tous 
les participants au commerce mondial 
de suivre les mesures liées à la COVID 
que les gouvernements ont introduites 
dans le but de faciliter ou au contraire de 
restreindre le commerce. L’OMC servira 
également de tribune permettant aux 
Membres d’échanger des points de vue 
et de coordonner les actions en matière 
de politiques commerciales à mesure que 
les économies sortiront de la crise. 

Avant la pandémie, l’année 2019 avait été 
marquée par une forte activité à l’OMC 
en termes de négociations commerciales. 
Les pourparlers sur la réduction des 
subventions à la pêche avaient enregistré 
de nouveaux progrès, et les Membres 
poursuivaient les discussions sur une 
série de questions relatives à l’agriculture. 
Parallèlement à ces négociations 
multilatérales, des groupes de Membres 
de l’OMC avaient fait des progrès 
substantiels dans le cadre d’initiatives 
visant l’élaboration de nouvelles règles 
pour le commerce électronique, la 
facilitation des investissements pour 
le développement, la réglementation 
intérieure du commerce des services 
et les micro, petites et moyennes 
entreprises. Ces initiatives, qui restent 
ouvertes à l’ensemble des Membres, ont 
suscité un intérêt croissant.

Alors que j’écris ces mots, le commerce 
international est confronté à des 
incertitudes sans précédent en raison  
de la pandémie de coronavirus et des 
terribles conséquences économiques 
qui en résultent.
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comment tirer le meilleur parti du système 
commercial multilatéral et du corpus 
de règles de l’OMC. En 2019, l’OMC 
a organisé des cours de formation 
pour plus de 18 000 fonctionnaires, 
améliorant ainsi leur savoir-faire et leurs 
compétences pour aider leurs pays 
respectifs à jouer un rôle plus actif 
dans le commerce mondial. L’OMC a 
également accueilli l’Examen global de 
l’Aide pour le commerce, une initiative 
qu’elle mène pour améliorer la capacité 
commerciale des pays en développement 
et des pays les moins avancés. Cet 
événement de trois jours a réuni plus de 
1 500 participants à notre siège pour 
partager des idées et examiner des 
exemples de la manière dont un soutien 
technique et financier ciblé aide les pays 
à utiliser le commerce pour renforcer 
la diversification et l’autonomisation 
économiques.

Parmi les autres événements organisés 
à l’OMC en 2019, citons notre Forum 
public annuel, qui a attiré un nombre 
record de participants – plus de 2 500 de 
126 pays – pour discuter de la manière 
dont le commerce devrait s’adapter à un 
monde en mutation. La toute première 
Journée mondiale du coton a rassemblé 
des ministres et des acteurs clés de 
la filière du coton au siège de l’OMC 
afin d’aborder les défis auxquels sont 
confrontés les producteurs de coton et 
l’importance du secteur pour contribuer à 
la réduction de la pauvreté dans les pays 
en développement. L’OMC a également 
accueilli un Forum international sur la 
sécurité alimentaire et le commerce, 
aux côtés de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture et 
de l’Organisation mondiale de la santé.

La coopération et la solidarité entre les 
gouvernements et les organisations 
internationales seront essentielles pour 
que le monde s’unisse afin de lutter 
contre la pandémie de coronavirus 
et prépare les bases de la relance 
économique. Le commerce aura un 
rôle crucial à jouer dans la mise en 
place d’une reprise forte, durable 
et socialement inclusive. À l’OMC, 
nous sommes quant à nous résolus à 
accomplir la tâche qui nous revient.

Les Membres détermineront comment 
et quand faire avancer ces processus 
de négociation à la lumière de la 
santé publique et de la situation 
économique. Dans le même ordre 
d’idées, ils délibèrent déjà sur les options 
envisageables pour la tenue de notre 
douzième Conférence ministérielle, qui 
n’a pas pu avoir lieu comme prévu à Nour-
Soultan, au Kazakhstan, en juin 2020, en 
raison de la pandémie.

Les discussions sur le processus en 
cours de réforme de l’OMC se sont 
également intensifiées au cours de 
l’année. Les progrès futurs devront 
désormais tenir compte également de 
l’évolution de la situation sanitaire et 
économique. Le processus de réforme a 
néanmoins toujours visé à renforcer et à 
améliorer le fonctionnement du système 
afin de rendre l’OMC plus efficace 
et plus réceptive aux besoins des 
Membres. Face à la tourmente sociale et 
économique que traversent des milliards 
de personnes, certains de ces besoins 
ont été cruellement mis en évidence. L’un 
des principaux objectifs de la réforme 
de l’OMC doit être de faire en sorte 
que l’organisation soit bien armée pour 
contribuer au relèvement économique de 
tous les Membres.

Une préoccupation essentielle est le bon 
fonctionnement du système de règlement 
des différends de l’OMC, étant donné 
l’impasse dans laquelle se trouve le 
processus de nomination des membres 
de l’Organe d’appel. L’importance que 
les Membres de l’OMC attachent à la 
fonction de règlement des différends 
de l’institution est attestée par le niveau 
d’activité observé en 2019, qui a atteint 
un niveau record avec 23 rapports et 
décisions publiés au cours de l’année. 
Dans le même temps, à la fin de l’année, 
les Membres n’ont pas pu parvenir 
à un consensus sur un ensemble de 
propositions présentées par le Président 
de l’Organe de règlement des différends 
de l’époque pour tenter de répondre 
aux préoccupations concernant le 
fonctionnement de l’Organe d’appel. 
J’encourage les Membres à examiner les 
compromis qu’ils seraient prêts à faire 
pour maintenir un processus d’examen en 
deux étapes essentiel pour le règlement 
des différends commerciaux et pour 
éviter le risque de décisions bloquées et 
de mesures de rétorsion unilatérales. 

Une autre fonction importante de 
l’OMC consiste à aider les pays en 
développement à mieux comprendre 

Roberto Azevêdo
Director General

Que ce soit pour 
préserver la santé 
publique ou pour 
relancer l’activité 
économique, ce n’est 
que par une action 
collective que nous 
pourrons répondre 
efficacement à la 
crise de la COVID-19.
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