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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.
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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
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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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