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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.

Pour commémorer 
son 25ème anniversaire, 
l’OMC a accueilli en 
novembre 2020  
une série de discussions 
pour réfléchir aux 
réalisations passées  
et aux défis futurs.
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Contacts avec le monde  
des entreprises

  La Chambre de commerce internationale 
(ICC) et l’OMC ont mis en évidence la 
manière dont les entreprises pouvaient aider 
à trouver les moyens d’obtenir le plus de 
résultats possibles au plan sanitaires tout 
en réduisant au minimum les dommages 
économiques causés par la COVID-19.

  Un « Dialogue sur le commerce » virtuel 
a été consacré aux mesures de politique 
commerciale visant à améliorer la réponse 
à la pandémie. Il a été demandé que  
les restrictions liées à la COVID-19 soient 
ciblées, proportionnées, transparentes  
et temporaires.

la pandémie de COVID-19, en particulier en ce qui 
concernait le commerce.

Avec l’ICC et le B-20, groupe d’entreprises d 
es pays du G-20, l’OMC a publié en juillet  
une déclaration indiquant que la diminution de  
la disponibilité du financement du commerce 
pourrait entraver la reprise de l’économie après  
la pandémie (voir page 132).

Dialogue virtuel sur le commerce

L’ICC et le B-20 ont collaboré avec le Directeur 
général de l’OMC de l’époque, Roberto Azevêdo, 
pour animer en mai 2020 un dialogue sur le 
commerce virtuel avec le secteur privé sur le rôle 
du commerce dans l’atténuation des dommages 
économiques causés par la pandémie.

Plus de 70 représentants d’entreprises de pays 
développés et de pays en développement ont 
discuté des mesures de politique commerciale qui 
pouvaient aider les entreprises à lutter contre les 
effets de la crise et ont débattu du rôle que pourrait 
jouer l’OMC. 

Ils ont souligné qu’il était important de maintenir 
un approvisionnement ininterrompu des 
marchandises et des services essentiels et que 
toute restriction au commerce liée à la COVID-19 
devait être ciblée, proportionnée, transparente et 
temporaire. Ils ont également appelé à une mise 
en œuvre efficace et rapide de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges (voir page 109).

Les participants ont souligné l’importance d’une 
coordination internationale des politiques et ont 
prié instamment les gouvernements de résister au 
protectionnisme, aux appels à l’autosuffisance et 
aux délocalisations. Les gouvernements ont été 
encouragés à considérer le commerce comme 
complémentaire et essentiel pour la production 
nationale. Les participants ont souligné le rôle joué 
par l’OMC pour ce qui était d’inciter les Membres 
à faire preuve de transparence sur les mesures 
en lien avec la COVID-19 et de rassembler des 
exemples de bonnes pratiques concernant les 
mesures liées au commerce prises pour faire face 
à la crise.

Soutien à l’OMC

À l’occasion du 25ème anniversaire de l’OMC, 
des représentants de haut niveau d’organisations 
d’entreprises ont partagé des messages vidéo 
reflétant ce que l’OMC et le système commercial 
multilatéral signifiaient pour eux (voir page 171).

Les entreprises, le système commercial 
mondial et la COVID-19

Dans une déclaration conjointe du 2 avril 
2020, le Directeur général de l’OMC de 
l’époque, Roberto Azevêdo, et le Secrétaire 
général de l’ICC, John Denton, se sont dits 
préoccupés par les graves perturbations des 
chaînes de valeur résultant de la pandémie 
de COVID-19. Ces perturbations avaient 
d’importantes conséquences pour l’emploi 
et l’approvisionnement en marchandises, 
en particulier pour ce qui était des produits 
médicaux et alimentaires essentiels.

Dans cette déclaration, il était souligné que 
les entreprises pouvaient aider à trouver 
des solutions qui privilégiaient au maximum 
les résultats sanitaires tout en réduisant au 
minimum les dommages économiques.  
La déclaration appelait à intensifier le dialogue 
avec les entreprises afin d’atténuer les 
dommages économiques causés par  

Informations de base

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.
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Relations avec les organisations 
non gouvernementales

  Les organisations non 
gouvernementales (ONG) ont 
présenté des documents et  
des requêtes qui mettaient en 
lumière l’impact de la pandémie  
de COVID-19 sur les populations  
et les économies du monde entier 
et invitaient l’OMC à apporter son 
soutien pour faire face à la crise.

  le Secrétariat de l’OMC a organisé 
des séances d’information 
virtuelles à l’intention des ONG, 
ce qui leur a permis de suivre 
les travaux du Comité des 
négociations commerciales  
et du Conseil général.

Informations de base

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.

En réponse à la crise liée à la COVID-19 
(voir page 76), des groupes de 
la société civile ont présenté des 

documents et des requêtes mettant en lumière 
l’impact de la pandémie sur les économies et 
les populations partout dans le monde. Ils ont 
exhorté les Membres de l’OMC à collaborer 
et à proposer des politiques et des mesures 
pour remédier aux conséquences négatives 
de la pandémie et faciliter le commerce.  
Ces documents ont été publiés sur une page 
Web de l’OMC consacrée à la réponse 
des entreprises et de la société civile à la 
COVID-19. Les représentants des ONG ont 
également pris part aux travaux d’un groupe 
de réflexion lors d’un événement virtuel qui 
s’est tenu en novembre pour commémorer le 
25ème anniversaire de l’OMC (voir page 171).

En 2020, les ONG ont pu assister à quatre 
séances d’information organisées par le 
Secrétariat de l’OMC (une en présentiel 
et trois virtuelles) à la suite des réunions 
du Comité des négociations commerciales 
et du Conseil général. Grâce aux séances 
d’information virtuelles, des membres de  
28 ONG ont reçu des informations 
actualisées sur les travaux de l’OMC, ce qui 
signifie que le nombre d’ONG bénéficiant  
de ces séances d’information a augmenté  
de 55 % par rapport à 2019 (18 ONG).

Céline Charveriat, 
Directrice exécutive 
de l’Institute 
for European 
Environmental 
Policy (IEEP),  
a participé à une 
réunion sur  
la perspective  des 
parties prenantes 
animée par 
Bernard Kuiten,  
Chef des relations 
extérieures  
de l’OMC,  
à l’occasion du 
25ème anniversaire 
de l’OMC en 
novembre.
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Contacts avec  
les parlementaires 

  Malgré les contraintes liées à  
la COVID-19, l’OMC a poursuivi ses 
activités de communication avec  
les parlementaires, principalement  
par le biais de contacts virtuels.

  Le Président du Conseil général de l’OMC 
et des hauts fonctionnaires de l’OMC ont 
informé les parlementaires des derniers 
faits nouveaux survenus à l’OMC.

Informations de base

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.

Le Comité de pilotage de l’Union 
interparlementaire (UIP) sur les 
questions relatives à l’OMC s’est 

réuni à Bruxelles en février 2020 et sous 
forme virtuelle en octobre. Le Président du 
Conseil général, 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, et en particulier 
de la manière de répondre aux défis posés 
par la pandémie de COVID-19. L’UIP est 
l’organisation internationale des parlements.

L’OMC a organisé de nombreuses activités 
de communication et séances d’information 
par des moyens virtuels. Le Secrétaire 
général de l’UIP, Martin Chungong, a pris 

la parole lors d’un événement organisé en 
novembre pour marquer le 25ème anniversaire 
de l’OMC (voir page 171). Il a souligné 
l’implication croissante des parlementaires 
dans les questions touchant l’OMC.

En juillet, le Président du Conseil général, 
David Walker, a informé les membres du 
Parlement européen et le Comité de pilotage 
de l’UIP des derniers faits nouveaux survenus 
à l’OMC et du processus de sélection du 
Directeur général de l’OMC (voir page 28). 
Avec le soutien de la Fondation Konrad 
Adenauer, en mai 2020, le porte-parole de 
l’OMC a informé un groupe de 12 membres 
du Parlement européen de l’évolution  
de la situation à l’OMC.

L’OMC a participé par d’autres moyens 
virtuels aux activités organisées par l’UIP  
et l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée (APM). L’UIP et la Commission 
du commerce international du Parlement 
européen ont organisé en décembre des 
séances d’information dispensées par 
l’OMC sur le commerce et le genre et sur la 
réalisation des Objectifs de développement 
durable (voir page 176). L’APM a organisé 
en juillet un séminaire en ligne sur la reprise 
économique après la COVID-19.

Martin Chungong, 
Secrétaire 
général de l’Union 
interparlementaire, 
a participé à une 
réunion de parties 
prenantes lors du 
25ème anniversaire 
de l’OMC en 
novembre.
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25ème anniversaire de l’OMC

Dans son allocution liminaire, 
le conseiller fédéral suisse 
Guy Parmelin a dit que 

la crise liée à la COVID-19 avait 
mis en évidence l’importance d’un 
libre-échange fondé sur des règles, 
car il était primordial de disposer 
de marchés ouverts et de chaînes 
d’approvisionnement mondiales 
ininterrompues pour assurer l’accès 
aux médicaments et aux autres 
produits essentiels. Le Président 
du Conseil général, David Walker, 
a fait remarquer qu’« au final, le 
seul moyen de faire en sorte que 
l’OMC demeure pertinente pour 
nos économies et de favoriser 
nos relations commerciales » était 
de veiller à ce que les Membres 
puissent actualiser les règles  
de l’OMC pour les adapter.  
Le Directeur général adjoint  
Alan Wolff a demandé la mise  
en place de réformes institutionnelles 
et fondamentales pour mener à bien 
la mission de l’OMC.

Perspective politique

Une table ronde réunissant des haut 
fonctionnaires gouvernementaux a 
permis de réfléchir à la façon dont 
l’OMC avait façonné leurs économies 
(voir le tableau 1). Les intervenants 
ont discuté des avantages et des 
inconvénients du système commercial 
mondial et ont examiné des moyens de 
le rendre plus inclusif. Les participants 
ont convenus que la réforme de 
l’OMC devait être une priorité pour 
que l’Organisation reste pertinente. 
Malgré les divergences sur la forme 
que devrait prendre le programme de 
réforme, tous les représentants des 
gouvernements ont réitéré la nécessité 
de renforcer la fonction de négociation 
de l’OMC et de parvenir à un résultat 
significatif en ce qui concerne les 
subventions à la pêche (voir page 53).

GROS PLAN

Le 19 novembre, l’OMC a organisé un événement virtuel pour célébrer  
son 25ème anniversaire. Sous le thème « Les 25 ans de l’OMC : Passé, présent et 
futur », l’événement a examiné les réalisations de l’Organisation et les défis actuels.  
Les participants ont souligné l’importance du système commercial multilatéral ainsi 
que la nécessité de procéder à des réformes visant à renforcer l’OMC afin de faire 
face aux défis mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19.

Vonai Muyambo, 
de la Division de 
l’information et  
des relations 
extérieures de 
l’OMC a modéré 
la réunion sur 
la perspective 
politique.
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Bernie Kuiten, 
de la Division de 
l’information et  
des relations 
extérieures de 
l’OMC, a modéré  
la réunion sur  
la perspective  
des parties 
prenantes.

Certains participants ont demandé 
que des progrès soient faits dans 
les négociations sur les initiatives 
conjointes, telles que celle sur le 
commerce électronique (voir page 
57). D’autres ont dit que de telles 
initiatives entre groupes de Membres 
ne permettaient pas aux pays en 
développement de faire pleinement 
entendre leur voix. Ils ont encouragé 
les progrès dans les domaines du 
commerce et de la durabilité, du 
développement et de la sécurité 
alimentaire.

Perspective des parties prenantes

Une deuxième table ronde réunissant 
d’éminents représentants du secteur 
privé, d’organisations internationales, 
de la société civile et des médias a 
permis d’échanger des vues sur la 
manière dont le système commercial 
multilatéral a servi la société et sur la 
manière de garantir qu’il tienne mieux 
compte des besoins et des attentes 
de la société.

Les intervenants ont souligné la 
nécessité de permettre au public 
de mieux comprendre le rôle et la 
pertinence de l’OMC en élargissant 
ses activités de sensibilisation (voir le 
tableau 2). Ils ont proposé d’établir une 
relation plus structurée avec les parties 
prenantes pour donner un nouvel élan 
aux négociations en cours. Plusieurs 
participants ont souligné l’importance 
croissante des normes en matière de 
travail et d’environnement dans les 
accords commerciaux régionaux et ont 
appelé l’OMC à en tenir compte dans 
ses travaux.

Soraya Hakuziyaremye ê  Ministre rwandaise du commerce et de l’industrie

Dennis Shea 
ê  Représentant adjoint des États-Unis pour  

les questions commerciales internationales et 
Ambassadeur des États-Unis auprès de l’OMC

Wang Shouwen 
ê  Vice-Ministre chinois du commerce  

et représentant adjoint pour le commerce 
international au Ministère du commerce

Cheryl Spencer 
ê  Ambassadrice de la Jamaïque auprès de l’OMC 

et coordonnatrice du Groupe des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Sabine Weyand ê  Directrice générale de la DG Commerce  
de l’Union européenne

George Yeo ê  Ancien Ministre singapourien des affaires 
étrangères et du commerce et de l’industrie

Tableau 1 : la perspective politique – Participants
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Expositions et questionnaires

Deux expositions photographiques 
ont offert une rétrospective 
des moments clés de la vie de 
l’OMC. Les deux collections ont 
été exposées au siège de l’OMC 
et diffusées sur le site Web de 
l’Organisation. Elles ont également 
été compilées dans un livre intitulé 
« Rétrospective photographique des 
25 ans d’existence de l’OMC ».

Une autre exposition a rendu 
hommage aux femmes qui ont joué 
un rôle pionnier dans les activités 
de l’OMC. L’exposition et une 
série de vidéos de ces femmes 
exceptionnelles peuvent être 
consultées sur le site Web de l’OMC.

Un quiz destiné à améliorer les 
connaissance sur l’OMC a été 
élaboré et publié sur le site Web de 
l’OMC. Les participants peuvent 
en apprendre davantage sur l’OMC 
en répondant à des questions de 
six niveaux de difficulté différents. 
Ils peuvent en outre partager leurs 
résultats via Twitter et Facebook.

Messages des parties prenantes

Trente représentants du 
secteur privé, d’organisations 
internationales et d’organisations non 
gouvernementales ont envoyé des 
messages de félicitations à l’OMC 
pour son 25ème anniversaire. Dans de 
courts messages vidéo, ils expliquent 
ce que le système commercial 
multilatéral a signifié pour eux, ils 
expriment leurs attentes quant au 
système commercial mondial et ils 
réfléchissent à la manière de faire en 
sorte que le commerce continue à 
soutenir la croissance économique, 
le développement et la création 
d’emplois.

Entretiens avec les anciens 
Directeurs généraux de l’OMC

Les anciens Directeurs généraux 
de l’OMC, Supachai Panitchpakdi, 
Pascal Lamy et Roberto Azevêdo, 
sont revenus sur les 25 ans de 
l’Organisation lors d’entretiens 
avec le porte-parole de l’OMC, 
Keith Rockwell. Les entretiens sont 
disponibles sur le site web de l’OMC.

Les intervenants sont convenus que la réforme de l’OMC devait 
être une priorité pour garantir que l’Organisation reste pertinente.

Joshua Bolten ê  Président-Directeur général de Business Roundtable  
(États-Unis)

Céline Charveriat ê  Directrice exécutive de l’Institute for European  
Environmental Policy

Martin Chungong ê  Secrétaire général de l’Union interparlementaire

Frank Heemskerk ê  Secrétaire général de la Table ronde des industriels 
européens

Soumaya Keynes ê  Rédactrice sur le commerce et la mondialisation,  
The Economist

Guy Ryder ê  Directeur général de l’Organisation internationale du travail

Tableau 2 : la perspective des parties prenantes – Participants

Autres activités marquant  
le 25ème anniversaire

Des événements ont également été 
organisés tout au long de l’année 
pour marquer le 25ème anniversaire 
des Accords de l’OMC suivants ; 
Accord sur l’agriculture, Accord sur 
les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce, Accord sur l’évaluation en 
douane, Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires 
et Accord sur les règles d’origine.
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20
Le G-20 a lancé 

l’« Initiative de 
Riyad sur l’avenir 
de l’OMC » pour 

promouvoir 
la réforme de 

l’Organisation.

Coopération avec  
les autres organisations 
intergouvernementales

  L’action collective pour lutter contre  
la COVID-19 et réduire au minimum  
son impact économique et social a été 
un élément important de la coopération 
entre l’OMC et d’autres organisations 
intergouvernementales en 2020.

  L’OMC a travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres organisations pour  
garantir l’ouverture du commerce  
de produits essentiels et de fournitures 
médicales vitales.

  Les dirigeants du G-20 ont reconnu  
la contribution du système commercial 
multilatéral à la reprise mondiale après  
la pandémie et ont lancé l’Initiative  
de Riyad pour la réforme de l’OMC.

  De hauts fonctionnaires de l’OMC  
ont participé aux sommets du G-20  
et du G-7 ainsi qu’à des événements 
organisés par l’Organisation  
des Nations Unies.

G-7

En mars 2020, le Directeur général de 
l’époque, Roberto Azevêdo, s’est félicité 
de l’engagement pris par les dirigeants du 
G-7, qui rassemble des pays développés, 
de soutenir le commerce et l’investissement 
au niveau mondial face à la pandémie de 
COVID-19 et de faire « tout ce qui peut 
être nécessaire pour assurer une réponse 
planétaire forte au moyen d’une coopération 
plus étroite et d’une coordination 
renforcée ». Le Directeur général, Roberto 
Azevêdo, a déclaré : « Ce défi mondial exige 
une réponse mondiale, en termes de santé 
publique et d’économie ».

G-20

En mars 2020, le Directeur général  
de l’époque a participé à un sommet virtuel 
extraordinaire des dirigeants du G-20  
sur la crise de la COVID-19. Il a salué 
l’engagement pris par le groupe des plus 
grandes économies d’œuvrer ensemble pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19  
et « rétablir la confiance, préserver la stabilité 
financière, relancer la croissance  
et en ressortir plus forts ».

Le 20 mars 2020, le G-20 a lancé l’« Initiative 
de Riyad sur l’avenir de l’OMC » pour 
promouvoir la réforme du fonctionnement 
de l’Organisation. S’exprimant lors d’un 
sommet du G-20 en novembre, le Directeur 
général adjoint Alan Wolff a dit que la réforme 
institutionnelle de l’OMC devrait supposer le 
rétablissement des fonctions de délibération 
et de négociation de l’OMC, l’établissement 
d’un mécanisme contraignant de règlement 
des différends considéré comme légitime 
par tous et la mise en place d’un Secrétariat 
fort et proactif. Il a également demandé 
instamment aux dirigeants de soutenir 
l’action de l’OMC visant à assurer la reprise 
économique en réponse à la pandémie.

Informations de base

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.
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L’OMC et le FMI  
ont exhorté  

les gouvernements à 
s’abstenir d’imposer 

des restrictions 
commerciales sur 

les fournitures 
médicales et 
les denrées 
alimentaires.

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 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’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (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. Le rapport de novembre montre un 
ralentissement – de par leur nombre et leur 
portée – de ces mesures, principalement en 
raison de la forte baisse de l’ensemble du 
commerce mondial observée depuis le début 
de l’épidémie de COVID-19 (voir page 128).

COVID-19

Les dirigeants de l’OMC, de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ont publié,  
le 31 mars 2020, une déclaration appelant  
les gouvernements à réduire autant que 
possible l’incidence des restrictions à la 
frontière liées à la COVID-19 sur le commerce 
des produits alimentaires.

Le 6 avril 2020, l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) et l’OMC se sont engagées 
à collaborer pour faciliter le commerce de 
marchandises essentielles telles que les 
fournitures médicales, les aliments et l’énergie. 
Plus tard dans le mois, les dirigeants de 
l’OMC et de l’OMS ont également publié une 
déclaration conjointe de soutien aux efforts 
visant à assurer la circulation transfrontières 
normale des fournitures médicales 
indispensables et d’autres marchandises  
et services.

En avril 2020, les dirigeants de l’OMC et du 
Fonds monétaire international (FMI) ont prié 
instamment les gouvernements de s’abstenir 
d’imposer des restrictions à l’exportation 
et au commerce des fournitures médicales 
essentielles et des produits alimentaires et 
à lever rapidement les restrictions mises en 
place depuis le début de l’année (voir page 
89). En juillet, l’OMC et la Banque mondiale 
ont présenté une publication conjointe 
intitulée « Women and Trade : The role of 
trade in promoting gender equality » lors d’un 
événement virtuel (voir page 164).

Réunions de haut niveau

En mai 2020, le Directeur général de 
l’OMC de l’époque, Roberto Azevêdo, a 
participé à une réunion virtuelle organisée 
par la Chancelière allemande Angela Merkel 
pour examiner les incidences sanitaires, 
économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19 ainsi que la réponse politique 
au niveau international. Les dirigeants de 
l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), du FMI, de l’OCDE et de la Banque 
mondiale étaient également présents. « Une 
crise sans précédent exige en réponse une 

La chancelière 
allemande Angela 
Merkel a invité les 
Chefs de Secrétariat 
de l’OMC, de l’OIT,  
du FMI, de l’OCDE  
et de la Banque 
mondiale à une réunion 
virtuelle en mai 2020 
pour discuter  
des impacts sanitaires, 
économiques et 
sociaux de la pandémie 
de COVID-19.
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“Dans le contexte de la crise liée à la COVID-19,  
il sera fondamental de maintenir l’ouverture  
du commerce et de favoriser un environnement 
économique favorable pour stimuler  
les investissements renouvelés nécessaires à  
la réalisation des ODD.” - Rapport du Secrétariat de l’OMC

solidarité sans précédent, et cela comprend 
la coopération en matière de commerce », 
a déclaré le Directeur général de l’époque 
après la réunion.

OCDE

L’OCDE et l’OMC coopèrent dans un certain 
nombre de domaines, 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 185). Les deux organisations œuvrent 
de concert à l’élaboration d’indicateurs de 
facilitation des échanges par le biais d’un outil 
interactif en ligne couvrant 152 pays.

L’OMC et l’OCDE ont entamé des travaux 
conjoints sur les préparatifs du prochain 
Examen global de l’Aide pour le commerce, 
qui aura lieu en 2022. L’OCDE a aussi 
participé activement à la préparation du bilan 
de l’Aide pour le commerce qui a été réalisé 
en mars 2021 (voir page 152).

Système des Nations Unies

Le Directeur général adjoint M. Wolff a 
assisté à la réunion d’automne 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. Il a appelé à une intensification de 
la coopération internationale dans le domaine 
du commerce pour accélérer la réponse à la 
crise liée à la COVID-19.

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 (ODD) 
de l’ONU relatifs à la sécurité alimentaire 

et aux systèmes agricoles et alimentaires 
durables.

Dans un rapport présenté au Forum politique 
de haut niveau des Nations Unies en juillet, 
le Secrétariat de l’OMC a noté que, dans 
le contexte de la crise liée à la COVID-19, il 
serait fondamental de maintenir l’ouverture 
du commerce et de favoriser des conditions 
propices à l’activité économique pour stimuler 
les nouveaux investissements nécessaires à la 
réalisation des ODD.

La CNUCED, l’ITC et les commissions 
régionales des Nations Unies

La CNUCED, le Centre du commerce 
international (ITC) et l’OMC publient 
conjointement, chaque année, les « Profils 
tarifaires dans le monde » (voir les pages 
180 et 182), 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 149), et l’aide aux pays 
en développement pour se préparer aux 
Conférences ministérielles.
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Contacts 
avec  
les médias

  La pandémie de COVID-19 a eu  
une incidence majeure sur les travaux  
de l’équipe chargée des médias, puisque 
les points de presse et autres événements 
ont été organisés sous forme virtuelle.

  L’impact de la pandémie sur le commerce 
mondial et le processus de sélection  
d’un nouveau Directeur général ont été 
les principaux sujets d’intérêt des médias 
en 2020.

ligne, ce qui a accru la couverture de l’OMC 
dans les médias.

Au total, les journalistes ont été invités à  
42 conférences de presse, points de presse 
et autres événements en 2020, y compris la 
célébration du 25ème anniversaire de l’OMC. 
Les attachés de presse ont assisté leurs 
collègues lors de nombreux séminaires et 
conférences en ligne tout au long de l’année.

La Division de l’information et des relations 
extérieures a été qualifiée par l’Association 
des correspondants auprès des Nations 
Unies à Genève (ACANU) de « meilleure 
équipe chargée des médias » en 2020 parmi 
les organisations internationales basées  
à Genève.

L’OMC a reçu 156 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 1 951 à la fin de 2020.

Conférences de presse 
du Directeur général

et autres événements de presse

Total

Lancement du Rapport
sur le commerce mondial 2020

Candidats au poste
de Directeur général

Examens des politiques
commerciales

Propriété intellectuelle

Prévisions commerciales

Comité des négociations
commerciales et Chefs de délégation

Règlement des différends

Conseil général 12

42

7

8

6

4

2

1

1

1

Figure 1 : Points et conférences de presse,  
par thème (2020)1

En 2020, l’attention des médias s’est 
concentrée sur l’impact de la pandémie 
sur le commerce mondial. Les attachés 

de presse ont travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres divisions et avec l’équipe 
chargée du site Web de l’OMC pour assurer 
une large diffusion des rapports sur la page 
Web de l’OMC consacrée à la COVID-19. 
L’équipe chargée des médias a également 
organisé des conférences de presse avec 
des économistes de l’OMC sur les prévisions 
et mises à jour concernant le commerce 
pour 2020, et fourni aux journalistes des 
informations à jour sur les discussions 
menées au sein des Conseils et Comités de 
l’OMC concernant l’incidence de la pandémie 
sur le commerce (voir la figure 1).

Le départ anticipé du Directeur général 
Roberto Azevêdo et le processus de sélection 
de son successeur (voir page 28) ont suscité 
un vif intérêt de la part de la presse. L’équipe 
chargée des médias a tenu les journalistes 
informés de l’avancement du processus de 
sélection dès le début et elle a organisé des 
conférences de presse en juillet pour les huit 
candidats ainsi qu’une conférence de presse 
pour le départ du DG Roberto Azevêdo.

Les conférences et points de presse ont été 
organisés sous une forme hybride lorsque 
les conditions le permettaient et sous forme 
virtuelle lorsque les restrictions étaient plus 
strictes. Cela a permis à des journalistes 
basés en dehors de Genève de participer en 

1  La liste inclut aussi des invitations de la presse à des événements 
spéciaux, comme le 25ème anniversaire de l’OMC.
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3,1
millions 

 10,4 %  
de la Chine

Visiteurs du site web de l’OMC

de visites mensuelles 
sur le site web de l’OMC 
en 2020

 13 %  
d’augmentation  
par rapport à 2019 

 16,4 %  
des États-Unis

 10,9 %  
de la Fédération  
de Russie

Contacts  
avec le public 

  Le site Web de l’OMC a été visité  
3,1 millions de fois par mois,  
soit une augmentation  
de 13 % par rapport à 2019.

  La page du site Web consacrée  
à la COVID-19 et au commerce mondial, 
qui couvre les mesures prises  
par les Membres de l’OMC en réponse  
à la pandémie, a été consultée plus  
de 926 000 fois.

  Le nombre total de personnes qui suivent 
l’OMC sur Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram et Weibo a augmenté  
de 13 % et dépasse les 2 millions.

  La vidéo de l’OMC la plus regardée a  
été la conférence de presse de Dre Ngozi 
Okonjo-Iweala sur sa candidature au 
poste de Directeur général.

  L’OMC a fait paraître 51 publications.

Site Web de l’OMC

Le site Web de l’OMC a été visité plus de  
3,1 millions de fois par mois en 2020, soit une 
augmentation de plus de 13 % par rapport 
à l’année précédente. Les États-Unis sont le 
pays qui a effectué le plus grand nombre de 
visites (16,4 %), suivis de la Russie (10,9 %) 
et de la Chine (10,4 %). Le nombre total de 
pages consultées est passé à 86,3 millions, 
contre 72,6 millions en 2019. Plus de  
540 nouvelles ont été publiées sur le site,  
soit 17 % de plus qu’en 2019.

Les fichiers les plus téléchargés ont été les 
publications phares de l’OMC, l’Examen 
statistique du commerce mondial 2020 
(52 000 téléchargements), le Rapport annuel 
2020 (plus de 46 000 téléchargements) et le 
Rapport sur le commerce mondial 2020 (plus 
de 13 500 téléchargements). Les vidéos de 
l’OMC ont été visionnées plus de 352 000 
fois en 2020. La vidéo la plus populaire, vue 
17 342 fois, a été la conférence de presse 
de Dre Ngozi Okonjo-Iweala après qu’elle 
a présenté sa candidature au poste de 
Directeur général de l’OMC (voir page 28).

Figure 2 : Utilisateurs inscrits pour recevoir  
des alertes électronique, par profession, à la fin de 2020

Autres journalistes

Médias accrédités

Autres

Délégués de Membres

Parlementaires

Représentants d'ONG

Juristes

Fonctionnaires gouvernementaux

Représentants des milieux d'affaires

Étudiants (enseignement secondaire)

Professeurs d'université

Universitaires

Étudiants (enseignement supérieur)

29,4%

10,6%

2,4%

1,1%

12,6%

12%

7,6%

2,2%

0,1%

0,7%

14,8%

2,4%

4%

178

COMMUNICATION

R APPORT ANNUEL 2021



Le nombre  
de personnes qui 
suivent l’OMC sur 
les réseaux sociaux 

a progressé  
de 13 %.

Quelque 79 600 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.

La page du site Web de l’OMC consacrée 
à la COVID-19 et au commerce mondial 
(voir page 76), qui vise à communiquer 
les informations les plus récentes sur 
l’impact de la pandémie sur le commerce 
mondial et sur les mesures prises par les 
Membres pour y répondre, a été consultée 
plus de 926 000 fois. Les documents du 
Secrétariat de l’OMC sur la COVID-19 et 
le commerce les plus téléchargés ont été 
« Le commerce électronique, le commerce 
et la pandémie de COVID-19 » (plus de 
70 000 téléchargements), « Le commerce 
des produits médicaux dans le contexte 
de la lutte contre la COVID-19 » (56 500 
téléchargements) et « Export prohibitions  
and restrictions » (37 500 téléchargements).

Réseaux sociaux

Le nombre de personnes qui suivent l’OMC 
sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et 
Weibo a augmenté de 13 % et dépasse les  
2 millions, contre une augmentation de 8 % en 
2019 (figure 3). Mises à part les publications 
sur le processus de sélection du Directeur 
général (voir page 28) et les informations 
relatives à la COVID-19, les publications 
les plus populaires ont porté sur le 25ème 
anniversaire de l’Organisation (voir page 171) 
et sur un message d’adieu adressé par le 
Directeur général sortant, Roberto Azevêdo

Vidéos de l’OMC

La demande de production vidéo a augmenté 
avec la pandémie, car de nombreux 
événements de l’OMC se sont déroulés en 
ligne. L’OMC a continué sa série « Parlons du 
commerce », dont le but est d’expliquer des 
questions liées au commerce en un langage 
simple et familier. Les vidéos de l’OMC 
présentant les messages des candidats au 
poste de Directeur général ont été largement 
visionnées, de même qu’une conférence de 
presse tenue en avril annonçant les prévisions 
d’une chute brutale des échanges en 2020.

Pour marquer son 25ème anniversaire (voir 
page 171), l’OMC a publié en novembre 
une série de vidéos, dont une intitulée 
« Conversations avec d’anciens DG » 
(Roberto Azevêdo, Pascal Lamy et Supachai 
Panitchpakdi). Elle a également réalisé une 
série de 15 histoires de « femmes pionnières » 
au sujet de femmes qui ont apporté 
d’importantes contributions à l’OMC.

Groupes de visiteurs

L’OMC a organisé des séances d’information 
pour 57 groupes, soit 1 770 personnes au 
total. À partir du mois d’avril, les visites ont 
été effectuées par le biais de plates-formes 
virtuelles. Les séances d’information, qui ont 
porté sur l’histoire, les fonctions et les travaux 
de l’OMC, se sont déroulées en neuf langues. 
La majorité (36) étaient en anglais,  
7 en français, 4 en chinois, 3 en espagnol  
et 3 en russe.

Compte Twitter de l'OMC (3 langues)*

WTO Facebook*

Weibo

Instagram

LinkedIn

Fin 2019 Fin 2020 Croissance (%)

17,9%

137,1%

61,6%

6,3%

0,5%

Figure 3 : Augmentation en pourcentage du nombre de personnes  
qui suivent l’OMC sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et Weibo

*En anglais seulement, ou en français et en espagnol aussi.
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Profils 
Commerciaux

2020

Les Profils commerciaux 2020 
fournissent une série d’indicateurs clés 
sur le commerce des marchandises 
et des services de 197 économies. 
Concernant le commerce des 
marchandises, les principales 
exportations et importations de 
produits agricoles et non agricoles 
sont répertoriées avec les principales 
origines et destinations de ces produits. 
Concernant le commerce des services, 
une ventilation détaillée est donnée pour 
les services de transport, les services 
relatifs aux voyages et d’autres services 
commerciaux. La publication contient 
également des statistiques sur la 
propriété intellectuelle. Les informations 
sont disponibles pour tous les Membres 
de l’OMC et les observateurs et pour 
certaines autres économies. Par souci 
de commodité, les données pour 
chaque économie sont présentées sur 
deux pages, ce qui permet d’avoir un 
aperçu rapide du commerce mondial. 
La publication est un précieux outil de 
référence pour tous ceux qui ont besoin 
de statistiques commerciales de base.

Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél.  +41 (0)22 739 51 11
Courriel: enquiries@wto.org
Site web: www.wto.org

9 789287 050403

ISBN 978-92-870-5040-3
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Produits Produits Produits 
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Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce 
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Examen des Politiques Commerciales

Organisation Mondiale du Commerce

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Genève 21

Suisse

Tél. +41 (0)22 739 51 11

Fax +41 (0)22 739 42 06

Email : enquiries@wto.org

Site web : www.wto.org

Le suivi des politiques et pratiques commerciales 
des Membres de l’OMC est une activité d’une 
importance fondamentale pour l’Organisation. Tous 
les Membres font l’objet d’un examen à intervalles 
réguliers, en fonction de leur part dans le commerce 
mondial. Chacun de ces examens se compose 
de trois parties : un rapport du gouvernement 
soumis à examen, un rapport détaillé rédigé 
d’une manière indépendante par le Secrétariat de 
l’OMC et les remarques finales du Président de 
l’Organe d’examen des politiques commerciales. 
Une section récapitulative présente succinctement 
les principales données sur le commerce.
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Quiz

Skip the quiz  
and go directly to   
the Annual Report
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 World Trade Organization?
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pour les produits 
médicaux et 

les fournitures 
médicales liées 
à la COVID-19à la COVID-19

Profils
tarifaires

dans
le monde

2020

La publication intitulée « Profils tarifaires
dans le monde 2020 » donne des 
renseignements complets sur les 
droits imposés par plus de 170 pays
et territoires douaniers. La publication 
commence par une ventilation 
des droits de douane appliqués 
par ces économies. Les données 
sont présentées dans des tableaux 
récapitulatifs et sous forme de profils 
individuels d’une page pour chaque 
économie. Un tableau récapitulatif 
concernant certains indicateurs relatifs 
au profil des importations et des 
exportations pour ces économies est 
aussi disponible. Vient ensuite une 
section qui porte sur l’utilisation des 
mesures non tarifaires, qui sont de plus 
en plus importantes dans le commerce 
international. Cette édition traite en 
particulier l’accès aux marchés pour 
les produits médicaux et les fournitures 
médicales liées à la COVID-19.

Cette publication est établie 
conjointement par l’Organisation 
mondiale du commerce, la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et le 
Centre du commerce international (ITC).

9 789287 050533

ISBN 978-92-870-5053-3
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Organisation mondiale du commerce
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél.  +41 (0)22 739 51 11
Courriel: enquiries@wto.org
Site web: www.wto.org
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Examen 
statistique du 

commerce 
mondial 

2020

Organisation mondiale du commerce
154, rue de Lausanne
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél. : +41 (0)22 739 51 11
email : enquiries@wto.org
www.wto.org

« L’Examen statistique du commerce 
mondial » étudie les évolutions 
récentes du commerce mondial, 
fournissant une analyse détaillée des 
dernières tendances du commerce
des marchandises et des services. 
Il étudie aussi la participation des 
économies en développement au 
commerce mondial et les évolutions
récentes de la politique commerciale. 
Les chapitres analytiques sont 
complétés par un appendice 
statistique comprenant plus de 
60 tableaux qui fournissent des 
données complètes sur différents
aspects du commerce mondial des 
marchandises et des services.

Publications de l’OMC

L’OMC a fait paraître 51 publications  
en 2020. En raison de la pandémie,  
seul le Rapport sur le commerce mondial 
a été publié à l’OMC. 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. Les applications  
de l’OMC sont disponibles gratuitement 
sur l’App Store et Google Play. La page 
Facebook de WTO Publications compte 

Publications phares

Rapport annuel 2020
ISBN 978-92-870-5026-7 | CHF 50 
Le Rapport met l’accent sur les principales 
activités de l’Organisation et donne des 
renseignements sur sa structure, son 
personnel et son budget actuels.

Rapport sur le commerce mondial 
2020 : Les politiques publiques visant 
à promouvoir l’innovation à  
l’ère numérique

ISBN 978-92-870-5046-5 | CHF 50
Le Rapport examine les tendances des 
politiques à l’appui de la transition vers une 
économie numérique et le rôle du commerce 
et de l’OMC dans ce contexte (voir page 182). 

Autres publications annuelles

Profils commerciaux 2020
ISBN 978-92-870-5040-3 | CHF 50
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. 

Examens des politiques commerciales
En 2020 les examens des politiques 
commerciales portant sur les politiques et 
pratiques commerciales des Membres ci-
après ont été publiés: Bangladesh, Suriname, 
Macédoine du Nord, Costa Rica, Pérou, 
République démocratique populaire lao et 
Australie (voir la page 126).

Application Rapport annuel 2020
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. 

Examen statistique du commerce 
mondial 2020

ISBN 978-92-870-5034-2  | CHF 50
Aperçu général de l’évolution récente du 
commerce mondial, couvrant à la fois le 
commerce des marchandises et le commerce 
des services commerciaux.

Profils tarifaires dans le monde 2020
ISBN 978-92-870-5053-3  | CHF 50
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.

Rapports sur le règlement 
des différends 2019

Douze publications sont parues en 2020, 
contenant le texte intégral des rapports des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel 
et des décisions arbitrales rendues par 
l’OMC en 2019. Copublié avec Cambridge 
University Press.

plus de 51 500 abonnés et le compte Twitter 
plus de 70 800 abonnés. Un bulletin 
d’information numérique, « Book News », est 
envoyé régulièrement à 88 300 abonnés.

La bibliothèque en ligne de l’OMC (https://
www.wto-ilibrary.org/) compte plus de 1 000 
titres publiés par l’OMC ou copubliés avec 
Cambridge University Press, plus de 200 
documents de travail de l’OMC, des 
données statistiques complètes sur le 
commerce mondial et tous les rapports sur le 
règlement des différends publiés par l’OMC.
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Intersections entre la santé publique, la propriété intellectuelle 
et le commerce 

Promouvoir l’accès aux technologies 
médicales et l’innovation 
DEUXIÈME ÉDITION 

Trade Adjustment in Asia 
Past Experiences and Lessons Learned

Asia’s economic success over the past four decades has been built on a strategy of 
export promotion coupled with trade opening. Poverty rates throughout the region 
have fallen dramatically, especially in countries that have succeeded in integrating 
into regional or global value chains. However, this economic success has been 
accompanied by structural changes, such as the need for workers to change roles, 
sectors, and sometimes regions. Faced with increased foreign competition, firms 
have been forced to reorganize and quickly adopt new technologies. 

Despite the importance of this adjustment process, relatively little empirical evidence 
exists. This volume aims to close this gap by providing new insights into how Asia’s 
labor markets and firms have adjusted to trade opening. Written by leading trade 
economists with expertise in the region, the publication shows that trade opening has 
led to a more efficient allocation of capital and labor, but this has been accompanied 
by significant adjustment costs. The book sheds light on the effects of trade on 
workers and firms, with the aim of improving understanding of the adjustment 
process and contributing to the debate on how to make globalization work for all.

About the Asian Development Bank Institute
ADB Institute, located in Tokyo, is the think tank of the Asian Development Bank, an 
international financial institution. ADBI aims to be an innovative center of excellence 
for the creation of rigorous, evidence-based knowledge that can be implemented as 
new actionable policies by developing and emerging economies, so as to contribute 
to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific.

About the World Trade Organization
The World Trade Organization (WTO), located in Geneva, deals with the global 
rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated 
and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their 
parliaments. The goal of the WTO is to help the producers of goods and services, 
exporters, and importers conduct their business as smoothly and freely as possible.

Marc Bacchetta is a Chief of Section in the Economic Research and Statistics 
Division of the World Trade Organization in Geneva.
Matthias Helble is an Economist in the Economic Research and Regional 
Cooperation Department of the Asian Development Bank in Manila, and an ADBI 
Adjunct Fellow at the Asian Development Bank Institute in Tokyo.

Asian Development Bank Institute 
3-2-5 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku
Tokyo, 100-6008 Japan
Tel +81 3 3593 5500
www.adbi.org

World Trade Organization
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
CH-1211 Geneva 21, Switzerland
Tel +41 22 739 5111
www.wto.org

Edited by Marc Bacchetta and Matthias Helble
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Les 25 ans 
de l’OMC
Une rétrospective 
en photos

Les 25 ans de l’OMC
Une rétrospective en photos

«  Les 25 ans de l’OMC : Une rétrospective en photos » 
rend compte de certains des moments clés de la vie 
de l’OMC depuis sa création le 1er janvier 1995. Plus de 
150 photos illustrent les travaux menés par l’Organisation 
au cours du dernier quart de siècle, témoignant de 
25 années de dé� s, de réussites et de persévérance.
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World Trade 
Organization

A Handbook on the 
WTO TRIPS Agreement
Edited by Antony Taubman, Hannu Wager 
and Jayashree Watal

                                               Second Edition
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This handbook describes the historical and legal background to the 
TRIPS Agreement, its role in the WTO and its institutional framework. 
It reviews the following areas: general provisions and basic principles; 
copyright and related rights; trademarks; geographical indications; 
patents; industrial designs, layout-designs, undisclosed information and 
anti-competitive practices; enforcement of IPRs; dispute settlement in 
the context of the TRIPS Agreement; TRIPS and public health; and current 
TRIPS issues. It contains a guide to TRIPS notifications by WTO members 
and describes how to access the official documentation relating to the 
TRIPS Agreement and related issues. Furthermore, it includes the legal 
texts of the TRIPS Agreement and the relevant provisions of the WIPO 
conventions referred to in it, as well as subsequent relevant WTO 
instruments and related non-WTO treaties.
 The new edition covers the public health revision of the Agreement 
that entered into force in 2017 and provides updates on other recent 
developments.

Antony Taubman is Director of the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Hannu Wager is a senior officer in the Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division of the WTO Secretariat.

Jayashree Watal is a former senior officer in the Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division of the WTO 
Secretariat.

Cover illustration: A musical scene, as depicted by Dean Cornwell 
in 1955. The scene is part of a mural that hangs in Room A of 
the Centre William Rappard, the WTO’s headquarters in Geneva, 
Switzerland.

Series cover design: Sue Watson
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SUR L’OMC ET L’ENVIRONNEMENT | 2

RÉPONSES COURTES 
AUX GRANDES 
QUESTIONS 
SUR L’OMC ET L’ENVIRONNEMENT

Organisation mondiale du commerce 
154, rue de Lausanne
CH 1211 Genève 2 
Suisse 
Tél. +41 (0)22 739 51 11
www.wto.org/fr

ISBN 978-92-870-5188-2

Trade impacts of 
LDC graduation

Trade im
pacts of LD

C graduation

Graduation from the status of least-developed country 
(LDC) marks an important milestone in the development 
path of each LDC. At the same time, the phasing-out of 
international support measures associated with LDC status, 
including trade preferences and special treatment in the 
WTO, could present challenges for graduating LDCs in their 
efforts to continue integration into the global economy. A 
quarter of LDCs were on track to graduate from LDC status 
prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic.

“Trade impacts of LDC graduation” examines the 
implications of graduation in terms of LDCs’ participation in 
the multilateral trading system, market access opportunities 
and development assistance. It finds that the impact of 
graduation will vary for each LDC depending on factors 
such as export structure, use of preferential treatment, 
and their terms of entry into the WTO. It sheds light on 
potential support measures that graduating LDCs can 
explore in cooperation with their trading partners and the 
broader international development community to achieve 
sustainable graduation. Trade remains key to helping these 
countries increase incomes and maintain growth.

Trade impacts of 
LDC graduation
Insights from country-specific 
market access analyses

Le commerce peut améliorer considérablement la vie des femmes 
en créant de nouveaux emplois, en améliorant les choix en matière 
de consommation et en renforçant le pouvoir de négociation 
des femmes dans la société. Il peut également donner lieu à des 
suppressions d’emploi et à une concentration des travailleurs dans des 
emplois peu qualifiés. Étant donné la complexité et la spécificité de la 
relation entre le commerce et les questions de genre, il est essentiel 
d’évaluer l’incidence potentielle de la politique commerciale tant 
sur les femmes que sur les hommes et de concevoir des politiques 
adaptées et fondées sur des données probantes pour garantir que le 
commerce contribue à renforcer les possibilités de tout un chacun.

Les travaux de recherche sur l’égalité hommes-femmes et le 
commerce ont été restreints par des données limitées et un 
manque de compréhension des liens entre les rôles économiques 
que les femmes jouent dans le travail, la consommation et la prise de 
décisions. Sur la base de nouvelles analyses et de données ventilées 
par sexe, Les femmes et le commerce: Le rôle du commerce dans la 
promotion de l’égalité hommes-femmes vise à faire mieux comprendre 
la relation entre le commerce et l’égalité hommes-femmes et 
à identifier les possibilités que le commerce peut offrir pour 
améliorer la vie des femmes.

LES FEMMES ET LE COMMERCE
LE RÔLE DU COMMERCE DANS LA  

PROMOTION DE L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES 
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Dictionary of
Trade Policy Terms
Sixth Edition

Walter Goode

World Trade 
organizaTion

This is an accessible guide to the vocabulary used in trade  
negotiations. It explains about 3,000 terms and concepts in simple 
language. Its main emphasis is on the multilateral trading system 
represented by the agreements under the World Trade Organization 
(WTO). In addition it covers many of the trade-related activities, 
outcomes and terms used in other international organizations,  
such as the United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), the World Intellectual Property Organization (WIPO),  
the Food and Agriculture Organization (FAO) , Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) and the OECD. The last decade has seen  
considerable attention devoted to trade and investment facilitation, 
sustainability and the formation of free-trade areas in all parts of 
the world. This dictionary allocates generous space to the vocabulary 
associated with such developments. Additional areas covered  
include emerging trade issues and issues based particularly on  
developing-country concerns.

WALTER GOODE was for many years an officer of the Australian  

Department of Foreign Affairs and Trade. In that capacity he  

acquired wide experience in the formulation of international  

trade policy and the conduct of bilateral and multilateral trade  

negotiations. In particular he participated in negotiations and  

meetings in APEC, GATT, WTO, UNCTAD and OECD. He has held 

trade-related postings in Geneva, Beijing, Shanghai and Tokyo.  

He conducted many trade policy training courses particularly under 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) auspices. He is now  

retired. His publications include Australian Traded Services,  

Uruguay Round Outcomes: Services and Negotiating Free-Trade 

Agreements: A Guide.  
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GATT Dispute Settlement Reports
Volume I: Disputes Initiated in 1948–1979

Adapting to the digital trade era: 
challenges and opportunities looks at 
how the rapid adoption of digital 
technologies could help developing 
countries increase their participation 
in world trade. It also reviews the role 
that domestic policies and international 
co-operation can play in creating a more 
prosperous and inclusive future for 
these countries. This publication marks 
the conclusion of the second phase of 
the WTO Chairs Programme (WCP). It 
brings together contributions from the 
WCP Chairholders of Phases I and II, 
Advisory Board members, the WCP team 
at the WTO and other WTO Secretariat 
staff. The WCP is an important part of 
the WTO’s efforts to build trade capacity 
and to work jointly with academic 
institutions in developing countries. 

Adapting to the digital 
trade era: challenges 
and opportunities

WTO Chairs Programme

Edited by Maarten Smeets
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BLOCKCHAIN & 
DLT IN TRADE:

WHERE DO WE 
STAND?

Deepesh Patel (TFG)
Emmanuelle Ganne (WTO)

NOVEMBER 2020

Nouvelles publications 

Promouvoir l’accès aux technologies 
médicales et l’innovation 

ISBN 978-92-870-5208-7 | CHF 60
Dans le cadre de leurs efforts pour aider les 
pays à développer leur capacité à relever les 
défis multidimensionnels dans le secteur de la 
santé publique, l’OMS, l’OMPI et l’OMC ont 
publié une deuxième édition de cette étude 
trilatérale. 

Ajustement du commerce en Asie : 
Expériences passées  
et enseignements tirés 

Publié sous la direction de Marc Bacchetta  
et Matthias Helble.  
ISBN 978-92-870-5021-2 | CHF 30
Cette publication vise à fournir un nouvel 
éclairage sur la façon dont les marchés du 
travail et les entreprises des pays asiatiques 
se sont adaptés à l’ouverture des échanges. 
Copublié avec l’Institut de la Banque 
asiatique de développement.

Les 25 ans de l’OMC :  
Une rétrospective en photos

ISBN 978-92-870-5204-9 | CHF 40
Ce livre rend compte de certains des 
moments clés de la vie de l’OMC depuis  
sa création le 1er janvier 1995. Plus de  
150 photos illustrent les travaux menés  
par l’OMC pendant 25 années de défis,  
de réussites et de persévérance. 

Manuel sur l’Accord de l’OMC  
sur les ADPIC – deuxième édition

ISBN 978-1-10879-992-8 | CHF 55
Cette deuxième édition décrit le contexte 
historique et juridique dans lequel s’inscrit 
l’Accord sur les ADPIC, son rôle à l’OMC et 
son cadre institutionnel, et couvre la révision 
de l’Accord dans le domaine de la santé 
publique qui est entrée en vigueur en 2017. 
Copublié avec Cambridge University Press.
 
Réponses courtes aux grandes 
questions sur l’OMC et l’environnement

ISBN 978-92-870-5188-2  | Gratuit
Cette publication cherche à répondre, dans 
des termes simples, à certaines des grandes 
questions du débat sur le commerce et 
l’environnement qui ont trait au système 
commercial multilatéral. 

 
 
Les femmes et le commerce : Le rôle  
du commerce dans la promotion  
de l’égalité hommes-femmes

ISBN 978-92-870-5315-2 | CHF 40
Ce rapport, copublié par l’OMC et la Banque 
mondiale, rassemble de nouvelles données 
permettant de mieux comprendre la relation 
entre le commerce et l’égalité hommes-femmes 
et d’identifier comment le commerce peut 
améliorer la vie des femmes (voir page 164).

Dictionnaire des termes de politique 
commerciale – sixième édition)

Par Walter Goode.  
ISBN 978-1-108-82319-7 | CHF 55
Ce dictionnaire explique en termes simples 
plus de 3 000 termes utilisés dans le 
commerce international. Copublié avec 
Cambridge University Press.

Rapports de règlement des différends 
dans le cadre du GATT : différends 
engagés entre 1948 et 1993

ISBN 978-1-108-49542-4 (série complète  
de six volumes) | CHF 700
Ces six volumes rassemblent tous les rapports 
de règlement des différends publiés au titre 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) entre 1948 et 1995. 
Copublié avec Cambridge University Press.

S’adapter à l’ère du commerce 
numérique :  défis et possibilités

Publié sous la direction de Maarten Smeets.  
ISBN 978-92-870-4302-3 | CHF 40
Cette publication, qui marque la conclusion de 
la deuxième phase du Programme de chaires de 
l’OMC, examine comment l’adoption rapide des 
technologies numériques peut créer des défis et 
des possibilités pour les pays en développement.

Les chaînes de blocs et la technologie 
des registres distribués

Uniquement en format numérique
La pandémie de COVID-19 a accéléré la 
numérisation dans tous les secteurs, y compris 
le commerce international. Des projets mettant 
à profit la technologie des registres distribués 
(DLT) présentent un intérêt particulier pour la 
numérisation du commerce. Cette publication 
examine la situation actuelle.

Incidences de la perte du statut de PMA sur le commerce) (deux volumes)
ISBN 978-92-870-5106-6 et 978-92-870-5116-5  | CHF 30 (Vol. 1),  
uniquement en format numérique (Vol. 2)
Il ressort du rapport que les incidences de la perte du statut de PMA seront différentes  
pour chaque pays en fonction de facteurs tels que la structure des exportations, l’utilisation  
du traitement préférentiel et leurs modalités d’accession de ces pays à l’OMC. Dans le volume 
complémentaire, on examine plus en détail les incidences du reclassement pour chacun des  
12 PMA qui changent de catégorie.
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Activités de recherche  
économique

  Le Rapport sur le commerce mondial, 
publication phare de l’OMC, a examiné 
les politiques d’innovation des 
gouvernements dans le domaine  
du numérique et le rôle du commerce  
et de l’OMC dans ce contexte.

  L’OMC a finalisé la mise au point de 
l’Indice mondial des coûts du commerce, 
qui permettra aux Membres de suivre 
l’évolution des coûts du commerce  
à l’échelle mondiale.

  L’OMC et la Banque mondiale ont publié 
le rapport intitulé « Women and Trade: 
The Role of Trade in Promoting Gender 
Equality » (Les femmes et le commerce : 
Le rôle du commerce dans la promotion 
de l’égalité hommes-femmes), qui 
montre que le commerce peut apporter 
des avantages substantiels aux femmes.

  Le prix du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes 
du commerce, consacré en 2020 à  
la manière dont la pandémie de 
COVID-19 a affecté le commerce et  
la politique commerciale, a été lancé.

Informations de base

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 version 2020 du Rapport sur le commerce 
mondial, publication phare de l’OMC, examine 
le recours croissant des gouvernements aux 

politiques visant à promouvoir l’innovation numérique. 
Le rapport étudie comment les instruments de 
politique, y compris la politique commerciale, 
s’adaptent aux caractéristiques de l’économie 
numérique et souligne qu’il est important que les pays 
travaillent ensemble afin d’obtenir des résultats positifs 
tout en limitant autant que possible les retombées 
négatives des politiques nationales.

« Ces toutes dernières années, la promotion 
de l’innovation dans le domaine numérique est 
au cœur de nombreuses nouvelles politiques 
gouvernementales, qui ont été adoptées dans des 
pays à tous les niveaux de développement », a déclaré 
le Directeur général adjoint Yi Xiaozhun lors du 
lancement virtuel du rapport en novembre. Il a ajouté 
ceci : « Tout comme l’OMC a encouragé la présence 
de marchés largement ouverts, prévisibles et 
compétitifs dans l’ensemble de l’économie mondiale, 
elle peut à l’avenir jouer un rôle important dans la 
réduction de l’incertitude sur les marchés des biens 
et services numériques. Mais cela nécessitera une 
mise à jour du cadre de l’OMC pour répondre aux 
nouveaux défis et exigences. »

Indice mondial des coûts du commerce

En 2020, la Division de la recherche économique 
et des statistiques a finalisé un projet de deux ans 
visant à mettre au point un indice mondial des coûts 
du commerce dans le cadre de l’OMC. Ce travail 
de recherche est basé sur les estimations des 
coûts du commerce bilatéral pour 43 pays et 33 
secteurs entre 2000 et 2018. L’indice, qui devrait être 
lancé au premier semestre de 2021, permettra aux 
Membres de l’OMC de suivre l’évolution des coûts du 
commerce mondial et de comprendre quelles sont les 
principales composantes des coûts du commerce et 
qui est confronté aux coûts les plus élevés.

Nouvelle publication conjointe OMC-Banque 
mondiale sur le commerce et l’égalité  
hommes-femmes

L’OMC et la Banque mondiale ont établi conjointement 
un rapport intitulé « Women and Trade : The Role of 
Trade in Promoting Gender Equality » (Les femmes 
et le commerce : Le rôle du commerce dans la 
promotion de l’égalité hommes-femmes), qui montre 

Le DGA Yi Xiaozhun 
lance le Rapport  
sur le commerce 

mondial en  
novembre 2020.
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que le commerce peut apporter des avantages 
substantiels aux femmes. Les entreprises qui 
font du commerce international emploient 
plus de femmes que les entreprises non 
exportatrices (33 % de la main-d’œuvre en 
moyenne contre 24 % pour les entreprises non 
exportatrices). Le commerce permet d’offrir 
des emplois mieux rémunérés et de meilleures 
conditions de travail. D’une manière générale, 
il y a une plus grande égalité entre les hommes 
et les femmes dans les économies ouvertes. 
Le commerce incite à améliorer l’accès des 
femmes à l’éducation, à la technologie et aux 
droits reconnus par la loi.

Le rapport recense trois tendances 
susceptibles de favoriser l’autonomisation 
économique des femmes: l’essor de l’économie 
des services, le développement des chaînes de 
valeur mondiales et l’adoption de technologies 
numériques. L’OMC a un rôle essentiel à jouer, 
souligne le rapport. Les négociations en cours 
concernant les services, l’agriculture  
(qui emploie un grand nombre de femmes dans 
les pays en développement), le commerce 
électronique et les micro, petites et moyennes 
entreprises sont essentielles pour identifier  
et éliminer les obstacles à la participation  
des femmes au commerce.

Prix du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes 
du commerce

L’OMC a lancé un nouveau concours mettant 
en avant des travaux de recherche thématique 
qui, en 2020, était axé sur la manière dont 
la pandémie de COVID-19 avait affecté le 
commerce et la politique commerciale. Majune 
Kraido Socrates, de l’Université de Nairobi, a 
reçu le prix 2020 du meilleur article thématique 
décerné à des économistes spécialistes du 
commerce. Le Comité de sélection a salué son 
article intitulé « The Effect of Lockdown Policies 
on International Trade Flows from Developing 
Countries : Event Study Evidence from Kenya » 
(Effet des politiques de confinement sur les 
flux commerciaux internationaux en provenance 
des pays en développement : résultats d’une 
étude des événements au Kenya). Il a reçu une 
récompense de 5 000 CHF.

Prix du meilleur article décerné par l’OMC  
à de jeunes économistes

Le prix 2020 du meilleur article décerné par l’OMC à de 
jeunes économistes a été attribué à Xiang Ding de l’Université 
de Harvard pour son article « Industry Linkages from Joint 
Production ». Il a reçu une récompense de 5 000 CHF.

Le document rédigé par Xiang Ding fournit des éléments 
de preuve nouveaux et importants concernant les liens 
intersectoriels, en particulier la coproduction de secteurs 
partageant des intrants de connaissances comme la recherche-
développement, les technologies de l’information et d’autres 
services professionnels.

Le document constate que, dans les entreprises qui fabriquent 
plusieurs produits, une augmentation de la demande dans  
une branche de production cliente augmente aussi les ventes à 
d’autres branches de production. Ces liens interproduits positifs 
existent uniquement lorsque les branches de production  
partagent des intrants de connaissances. Les intrants de 
connaissances jouent un rôle particulier dans la coproduction  
car ils permettent de déployer les capitaux avec plus de souplesse 
entre les divers produits de l’entreprise afin d’arriver à la meilleure 
combinaison possible.

Ces constatations ont des incidences sur la réévaluation  
des restrictions commerciales. On observe que les politiques 
protectionnistes ont moins tendance à faire augmenter les prix  
à la consommation si les mesures sont axées sur des branches  
de production à forte intensité de connaissances. Lorsque  
des branches de production partagent des connaissances, 
les prix à la production baissent ou augmentent moins 
non seulement dans les branches de production qui sont 
directement protégées, mais aussi dans celles concernées 
par la coproduction. Selon le jury de sélection, il est probable 
que le document aura un impact substantiel sur la politique 
commerciale.

Xiang Ding vient de Hong Kong, Chine. Il a obtenu un doctorat 
en économie à l’Université de Princeton en 2020. Il est 
actuellement professeur adjoint à l’Université de Georgetown, 
Walsh School of Foreign Service.

Jury de sélection

Le jury pour l’année 2020 était composé des personnes 
suivantes : Mme Beata Javorcik (Professeur d’économie, 
Université d’Oxford), 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 (Chef de la Section de l’analyse 
des coûts du commerce, Division de la recherche économique  
et des statistiques, OMC) a coordonné le travail du jury.

ê Prix du meilleur article
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Activités  
statistiques

  Des statisticiens de l’OMC ont établi  
des rapports pour deux notes 
d’information du Secrétariat sur  
le commerce des produits médicaux dans 
le contexte de la lutte contre la COVID-19 
et ont facilité le suivi de l’incidence de  
la pandémie sur le commerce  
des marchandises et des services.

  Une version remaniée du portail  
de données en ligne de l’OMC  
(https://data.wto.org/)est venue 
compléter les publications statistiques 
annuelles – l’Examen statistique 
du commerce mondial, les Profils 
commerciaux et les Profils tarifaires  
dans le monde.

  L’OMC, en collaboration avec 
l’Organisation de coopération et  
de développement économiques (OCDE)  
et le Fonds monétaire international (FMI), 
a publié le premier Manuel sur la mesure 
du commerce numérique.

Informations de base

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.

Faits nouveaux dans le domaine  
des statistiques liés à la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a perturbé 
le commerce international et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales à une échelle 
sans précédent. Les statistiques de l’OMC 
sur les flux commerciaux, les services et les 
obstacles à l’accès aux marchés ont fourni  
en temps utile des renseignements exacts  
aux décideurs. Les statisticiens de l’OMC  
ont apporté leur contribution à divers rapports 
et études en fournissant des renseignements 
sur les répercussions importantes sur les 
économies et les personnes.

Deux notes d’information du Secrétariat de 
l’OMC intitulées « Le commerce des produits 
médicaux dans le contexte de la lutte contre la 
COVID-19 » et publiées en avril et en décembre 
figuraient parmi les notes du Secrétariat sur la 
COVID-19 les plus consultées. Les statistiques 
de l’OMC sont venues enrichir diverses autres 
études publiées par le Secrétariat.

Les analyses mensuelles et trimestrielles de 
toute une série de produits et de services 
ont permis de surveiller les flux commerciaux 
pendant la pandémie de COVID-19 et de suivre 
la reprise des échanges. Les statistiques sur 
le commerce des équipements de protection 
individuelle, tels que les masques, ont mis en 
évidence le rôle clé que joue le commerce pour 
permettre aux pays d’avoir accès à des produits 
médicaux essentiels.

Publications statistiques et séries  
de données

L’Examen statistique du commerce mondial 
2020, 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, y compris en 
termes de valeur ajoutée. Il a également donné 
un aperçu de l’impact de la COVID-19 sur le 
commerce. En outre, les « Profils commerciaux 
2020 » ont présenté une série d’indicateurs 
clés sur le commerce des marchandises et 
des services pour 197 économies, tandis que 

La pandémie de 
COVID-19  
a perturbé  

le commerce 
international 

et les chaînes 
d’approvisionnement 

mondiales à  
une échelle  

sans précédent.

Conférence de presse 
sur les prévisions 
commerciales de l’OMC 
en octobre 2020.
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les « Profils tarifaires dans le monde 2020 » ont 
fourni des renseignements sur les mesures 
tarifaires et non tarifaires prises par plus  
de 170 pays et territoires douaniers.

Le portail de données de l’OMC a été remanié 
et une nouvelle interface de programmation 
d’applications a été lancée afin d’améliorer 
l’accès aux statistiques de l’OMC. De 
nouvelles données à court terme sur les 
échanges mensuels et trimestriels de services 
commerciaux par secteur ont été incluses dans 
la base de données en ligne, de même que 
des renseignements sur les flux commerciaux 
bilatéraux détaillés par catégories de produits.

Renforcement des capacités statistiques

Le Secrétariat a mis en place un nouveau 
projet visant à améliorer l’accès aux 
statistiques du commerce et de l’accès aux 
marchés. Un logiciel intégré dans le système 
de gestion douanière « Système douanier 
automatisé (SYDONIA) » de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) vise à faciliter 
l’agrégation, la compilation et la présentation 
de notifications à l’OMC de manière 
automatisée et en temps opportun.

Un projet de renforcement des capacités 
statistiques en Afrique aux fins de l’intégration 
dans les bases de données sur le commerce 
en valeur ajoutée a été lancé en collaboration 
avec l’OCDE et la Commission économique 
pour l’Afrique de l’ONU (CEA), dans le but 
d’améliorer l’intégration de l’Afrique dans 
la base de données de l’OCDE et d’autres 
bases de données mondiales sur le commerce 
en valeur ajoutée. Des activités de formation 
à l’intention des statisticiens africains et un 
séminaire régional avec le Cameroun, l’Égypte, 
la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Sénégal ont 
été organisés en ligne en 2020.

Les statisticiens de l’OMC ont contribué à 
des cours et séminaires en ligne organisés 
conjointement avec la CNUCED, l’ONU et 
les agences statistiques régionales pour les 
économies en développement, à l’occasion 
desquels ils ont échangé des connaissances 
sur les meilleures pratiques en matière de 
collecte, de compilation et d’analyse des 
données sur le commerce des marchandises 
et le commerce des services. Des outils en 
ligne permettant d’obtenir et de diffuser des 
renseignements sur l’accès aux marchés 
et des statistiques commerciales sont 
régulièrement présentés dans le cadre  

de cours thématiques, de cours régionaux et 
de cours avancés de politique commerciale et 
de séminaires adaptés aux besoins nationaux.

Le Secrétariat de l’OMC a assuré le 
renforcement des capacités concernant le 
commerce en valeur ajoutée et les indicateurs 
sur les chaînes de valeur mondiales et a 
continué d’aider la Commission de l’Union 
africaine à fournir un soutien aux membres 
dans le cadre des négociations commerciales 
régionales.

Coopération internationale

L’OMC a publié conjointement avec l’OCDE 
et le FMI la première version du Manuel sur 
la mesure du commerce numérique, qui offre 
un cadre conceptuel permettant de mesurer 
les transactions numériques transfrontières 
et pouvant être utilisé pour guider les efforts 
nationaux. Le Manuel propose également un 
mécanisme visant à coordonner les efforts 
déployés à l’échelle nationale et internationale 
pour mesurer le commerce numérique 
ou certains aspects de ce commerce qui 
pourraient être utiles pour identifier et 
développer les meilleures pratiques.

Un portail en ligne consacré au suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable liés 
au commerce a été lancé (https://sdgtrade.
org/). Cette initiative contribue à simplifier 
l’établissement des rapports et elle a permis 
de renforcer la coopération avec le Centre du 
commerce international et la CNUCED.

L’OMC s’est associée à la communauté 
statistique internationale pour évaluer l’impact 
de la pandémie de COVID-19. Elle a contribué 
à la publication de l’ONU intitulée « How 
COVID-19 is changing the world: a statistical 
perspective », publiée en mai et septembre, qui 
porte sur le commerce des produits médicaux 
et sur les restrictions à l’exportation.

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, 
les politiques relatives au commerce des 
services et les statistiques commerciales. 
À la fin de 2020, plus de 62 000 mesures 
non tarifaires relatives au commerce des 
marchandises avaient été incluses, contre 
56 000 à la fin de 2019.
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Coopération avec les 
établissements universitaires 

  Le Programme de chaires de l’OMC (PCO) a permis 
de réaliser des travaux de recherche importants 
concernant des questions liées au commerce.  
Les chaires du dernier cycle de quatre ans du PCO 
ont publié 56 articles dans des revues spécialisées  
et 7 ouvrages.

  Cette année a été marquée par une forte 
augmentation du nombre d’activités de sensibilisation 
menées dans le cadre du PCO, auxquelles ont 
participé des responsables gouvernementaux,  
des entreprises et des organisations de la société 
civile. Au total, 59 activités ont été organisées par  
les chaires de la phase II, soit trois fois plus que 
l’année précédente.

  En décembre, un appel à candidatures a été lancé 
pour une troisième phase du Programme de chaires. 
L’OMC a constaté une forte augmentation du nombre 
de candidats par rapport au cycle de quatre ans 
précédent.

  Dans une évaluation indépendante, il a été 
recommandé de doubler la taille du Programme  
pour atteindre 40 chaires, en accordant  
une attention particulière aux universités des pays  
les moins avancés.

Informations de base

Le Programme de chaires de l’OMC (PCO), 
lancé en 2010, vise à mieux faire comprendre 
le système commercial aux universitaires et 
aux décideurs des pays en développement et 
des pays les moins avancés. Les titulaires de 
chaires sont sélectionnés par voie de concours. 
Les principaux objectifs du PCO sont de créer 
un réseau encourageant la recherche sur  
des questions relatives au commerce, 
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 de sensibilisation 
pour diffuser la recherche et fournir des conseils 
en matière de politique aux pouvoirs publics et 
aux autres parties prenantes. Le PCO est géré 
par la Division de la gestion des connaissances 
et de l’information, de la sensibilisation  
des milieux universitaires et du Programme  
de chaires de l’OMC.

Activités organisées dans le cadre  
du Programme de chaires

Les 19 chaires universitaires des deux premières 
phases de 4 ans du Programme de chaires de 
l’OMC (PCO) ont poursuivi en 2020 leurs activités 
de recherche, d’enseignement et de communication 
avec les décideurs sur des sujets liés au système 
commercial multilatéral. Les chaires de la phase II ont 
proposé 28 cours et programmes de diplômes liés 
au commerce auxquels ont participé plus de 2 100 
étudiants et doctorants.

Les travaux de recherche menés dans le cadre du PCO 
se sont encore une fois révélés très fructueux. Les 
chaires de la phase II ont publié 56 articles dans des 
revues spécialisées, fait paraître 7 ouvrages sur des 
questions relatives à l’OMC et élaboré 45 documents 
de travail présentant un intérêt pour les gouvernements 
et d’autres parties prenantes.

L’année a également été marquée par un grand 
nombre d’activités de sensibilisation, avec 59 
activités organisées par les chaires de la phase II. 
Les séminaires en ligne et autres activités organisées 
sous forme virtuelle, auxquels on a eu davantage 
recours en raison de la pandémie de COVID-19, ont 
attiré un grand nombre de participants, y compris des 
décideurs, des entreprises, des organisations de la 
société civile et des réseaux universitaires.

La plate-forme électronique du PCO, un site Web 
dédié au Programme, 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.

Préparation de la phase III

À la fin de la phase II, fin 2018, une évaluation externe 
indépendante du PCO a été commandée. Le rapport 
qui en a résulté était très positif. Il recommandait 
d’augmenter considérablement la taille du Programme 
pour atteindre 40 chaires, en accordant une attention 
particulière aux universités des pays les moins avancés 
et des pays qui n’avaient pas encore bénéficié du 
programme, y compris les Membres qui avaient accédé 
récemment à l’OMC.

En juillet, l’OMC a créé la Division de la gestion des 
connaissances et de l’information, de la sensibilisation 
des milieux universitaires et du Programme de 
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chaires de l’OMC. Cette Division compte une section 
consacrée aux activités de coopération avec les milieux 
universitaires et au lancement de la troisième phase du 
PCO, fournissant ainsi une base institutionnelle solide 
pour l’avenir du Programme. Un appel à candidatures 
pour les chaires du prochain cycle de quatre ans du 
Programme a été lancé en décembre 2020. Le succès 
a été fulgurant et le nombre de candidats a largement 
dépassé celui enregistré lors de la phase précédente.

Le Secrétariat de l’OMC a continué à travailler en 
étroite collaboration avec le Conseil consultatif du 
PCO, un organe externe composé d’universitaires 
qui donnent des orientations aux chaires actuelles. 
Le Conseil fournit des avis et une assistance au 
Secrétariat en vue du prochain cycle de quatre ans  
du Programme.

Une publication de l’OMC intitulée « Adapting to 
the digital trade era : challenges and opportunities » 
(S’adapter à l’ère numérique: défis et possibilités) et 
rassemblant des contributions de chaires, de membres 
du Conseil consultatif et de fonctionnaires de l’OMC, 
a été publié en janvier 2021. Cette publication, la 
troisième dans le cadre du Programme des chaires, 
étudie en quoi les avancées technologiques, comme 
la croissance du commerce électronique et le 
développement de la technologie des chaînes de blocs, 
peuvent contribuer à une croissance inclusive.

La publication contient un avant-propos de Sigrid 
Kaag, Ministre néerlandaise du commerce extérieur 
et de la coopération au développement, et de Franck 
Riester, Ministre délégué français chargé du commerce 

extérieur et de l’attractivité, qui représentent deux des 
principaux donateurs de la phase II du programme.

Programme de soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur

Des fonctionnaires de l’OMC ont dispensé des cours 
de premier et de troisième cycles dans le cadre des 
activités menées en 2020 au titre du Programme 
de soutien aux établissements d’enseignement 
supérieur. Les activités de coopération se sont 
déroulées sous forme virtuelle en raison de la 
pandémie de COVID-19. Le Programme de soutien 
aux établissements d’enseignement supérieur 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.

Une partie 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. En particulier, l’OMC a apporté son 
soutien au Concours de procédure fictive John H. 
Jackson (voir page 143), notamment en mettant à 
disposition des fonctionnaires pour siéger dans les 
jurys de concours interuniversitaires régionaux et pour 
l’épreuve finale du concours. L’une des difficultés 
auxquelles il a fallu faire face en raison de la pandémie 
a été d’adapter le concours à un format virtuel.

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.

Membres du Conseil consultatif et titulaires de chaires

« L’un des mérites méconnus du Programme de chaires de 
l’OMC a été le rôle de catalyseur qu’il a joué pour favoriser 
les discussions Sud-Sud sur le commerce et les activités 
d’apprentissage croisé entre pays. »

Richard Newfarmer, Directeur pays pour le Rwanda, l’Ouganda  
et le Soudan du Sud, International Growth Centre.

« Le Programme de chaires de l’OMC est le seul  
des nombreux programmes d’assistance technique de 
l’OMC qui est destiné à renforcer les capacités des pays 
en développement en formant la prochaine génération 
de décideurs. Dans de nombreux pays, les chaires sont 
devenues des pôles de référence sur les questions 
commerciales. » 

Henry Gao, professeur associé de droit à la Singapore Management 
University et professeur titulaire Dongfang à l’Institut du commerce 
extérieur de Shanghai. Foreign Trade

« Grâce à la reconnaissance que nous avons reçue de l’OMC 
pour nos recherches … nous avons pu nouer des partenariats 
étroits et stratégiques, non seulement en Afrique australe,  
mais aussi en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique du Nord. Grâce au Programme de chaires,  
nous sommes dans une situation très différente de celle  
à laquelle nous aurions pu nous attendre.. »

Wilma Viviers, professeur chargée de recherche en commerce 
international, North-West University (Afrique du Sud).

« Le Programme de chaires de l’OMC a été un outil 
précieux pour améliorer les connaissances du système 
commercial dans les pays en développement. »

Désirée van Gorp, professeur de commerce international à la Nyenrode 
Business Universiteit et professeur invité à la MIP Politecnico di Milano 
(Italie) et à l’Université Renmin de Beijing (Chine).

« Lorsque les gouvernements sont disposés à repousser leurs 
limites en matière d’élaboration de politiques, l’établissement 
de partenariats avec les titulaires de chaires et leurs équipes 
favorise l’émergence de points de vue mieux étayés sur  
la formulation de la politique commerciale et son évaluation, 
ce qui en renforce la qualité et la légitimité. Le Programme de 
chaires a … renforcé la pertinence politique de la recherche 
universitaire et contribué à attirer des talents prometteurs 
dans un domaine qui est essentiel pour réaliser des progrès 
durables en matière de gouvernance et de développement. »

Pierre Sauvé, Spécialiste principal des questions commerciales,  
pôle commerce et compétitivité, Groupe de la Banque mondiale
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Universités participant au 
Programme de chaires de l’OMC

1

15
3

2

9

 

Chaires  
de la phase I –  

établies en 2010

 1 Argentine 

Faculté latino-
américaine  
des sciences 
sociales (FLACSO)

 2 Barbade 
Université des 
Indes occidentales, 
Shridath Ramphal 
Centre for 
International Trade 
Law, Policy and 
Services

 3 Chili 
Université du Chili, 
Institut d’études 
internationales

 4 Chine 
Institut du commerce 
extérieur de 
Shanghai,  
École de recherche 
et d’enseignement 
sur l’OMC

 5 Indonésie 
Universitas Gadjah 
Mada, Centre 
d’études sur  
le commerce mondial

 6 Jordanie 
Université de 
Jordanie, Faculté 
des études 
commerciales

 7 Kenya
Université de 
Nairobi, École 
de sciences 
économiques

 8 Maurice 
Université 
de Maurice, 
Département 
d’économie et de 
statistique

 9 Mexique 
Institut 
technologique 
autonome de 
Mexico, Centre de 
droit économique 
international

 10 Maroc 
Université 
Mohammed 
V-Souissi, Faculté 
des sciences 
juridiques, 
économiques  
et sociales

 11  Fédération  
de Russie

Université d’État de 
Saint Pétersbourg, 
Faculté des sciences 
économiques, 
Département 
d’économie 
mondiale

 12 Sénégal 
Université Cheikh 
Anta Diop, Faculté 
des sciences 
économiques  
et de gestion

 13 Singapour 
Université nationale 
de Singapour, 
Faculté de droit
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Chaires de la phase II

Chaires de la phase I

14

17

16

18 19

12

8

7
13

5

46

11

10

Chaires  
de la phase II – 

établies en 2014

 14 Bénin 
Université  
d’Abomey Calavi

 15 Brésil 
Fondation  
Getulio Vargas,  
São Paulo School  
of Economics

 16 Oman 
Université  
Sultan Qaboos

 17 Afrique du Sud
North-West 
University

 18 Tunisie 
Université de Tunis, 
Tunis Business 
School

 19 Turquie 
Université  
Bilgi d’Istanbul

189

COMMUNICATION

R APPORT ANNUEL 2021


	8 Communication
	Contacts avec le monde des entreprises
	Relations avec les organisations non gouvernementales
	Contacts avec les parlementaires
	Gros plan: 25ème anniversaire de l’OMC
	Coopération avec les autres organisations intergouvernementales
	Contacts avec les médias
	Contacts avec le public
	Activités de recherche économique
	Activités statistiques
	Coopération avec les établissements universitaires




