
Message de la Directrice 
Générale Ngozi Okonjo-Iweala

A lors que j’écris ces mots, 
le monde continue de se 
battre contre la pandémie 

de COVID-19 et ses conséquences 
sanitaires et économiques 
dévastatrices. Près de 4 millions 
de personnes ont déjà perdu la vie. 
Des millions d’autres ont perdu leurs 
moyens de subsistance ou ont été 
contraintes d’interrompre leurs études. 
Alors même que la production et le 
déploiement des vaccins s’accélèrent, 
l’offre de doses reste très inférieure 
aux besoins. Les pays les plus pauvres 
sont laissés pour compte en matière 
d’accès aux vaccins et de perspectives 
économiques. Des personnes meurent 
alors même que les moyens de les 
sauver existent.

Au début de l’année 2020, nous avions 
à peine entendu parler de ce nouveau 
coronavirus et nous n’avions aucune 
idée de l’impact qu’il allait avoir sur 
la vie des gens et sur l’économie 
mondiale.

La pandémie a eu des effets majeurs 
sur le commerce mondial – et sur le 
travail courant de l’OMC, lequel fait 
l’objet du présent rapport annuel. Le 
système commercial multilatéral a 
joué un rôle important dans la lutte 
engagée contre la COVID-19, et je 
suis convaincue que l’OMC peut et 
doit faire davantage.

Fin 2019, les économistes de l’OMC 
prévoyaient une croissance de 
2,7 % pour le commerce mondial de 
marchandises en 2020 – soit une 
progression modeste par rapport 
aux niveaux historiques, due en 
partie aux mesures protectionnistes 
et aux tensions persistantes en 
matière de politique commerciale. 
En mars et avril 2020, une grande 
partie de l’économie mondiale s’est 
brusquement arrêtée, sur fond de très 

nombreuses fermetures d’entreprises, 
de restrictions de voyage généralisées 
et d’application à grande échelle 
des mesures de distanciation sociale 
nécessaires pour enrayer  
la propagation de la COVID-19.  
Le commerce était en chute libre.

Au deuxième trimestre de 2020,  
le volume du commerce mondial 
de marchandises a reculé de 15 % 
en glissement annuel, soit la plus 
forte baisse jamais enregistrée. 
Mais au second semestre, avec 
l’assouplissement progressif des 
confinements, le commerce a 
fortement rebondi, sous l’impulsion 
de la demande résultant des niveaux 
extraordinaires de soutien budgétaire 
et monétaire, en particulier dans 
les économies avancées, ainsi que 
de l’endiguement de la pandémie 
dans plusieurs pays d’Asie. La 
retenue observée dans le recours 
au protectionnisme commercial a 
aussi joué un rôle important dans le 
rebond des échanges: les politiques 
n’ont pas empêché les chaînes 
d’approvisionnement de redémarrer 
leurs activités. En fin de compte, 
pour l’ensemble de l’année 2020, le 
commerce de marchandises a diminué 
de 5,3 % en volume et de 7,6 % 
en valeur – une contraction sévère, 
certes, mais inférieure à celle observée 
en 2009, pendant la crise financière 
mondiale.

Il est important de noter que la 
résilience du commerce a représenté 
une bouée de sauvetage pour des 
millions de personnes, leur permettant 
d’accéder aux vivres et autres 
fournitures essentielles. Malgré 
quelques perturbations initiales, la 
valeur du commerce des produits 
médicaux a augmenté de 16% et 
celle des équipements de protection 
individuelle de 50 %.  

MESSAGE DE
Principaux faits 

marquants depuis  
le début du mandat

15 fév. : Le Conseil général choisit  
Dre Ngozi Okonjo-Iweala comme 

septième Directeur général de l’OMC.

1er mar.: Pour le premier jour de son 
entrée en fonction, la DG appelle  
les Membres de l’OMC à adopter  

un « changement d’approche » pour 
obtenir des résultats.

15-17 mar. : La DG effectue une visite 
officielle au Nigéria et rencontre  

le Président Muhammadu Buhari et de 
hauts fonctionnaires du gouvernement.

23 mar. : La DG rencontre les Chefs  
de Secrétariat de l’OMS, du FMI,  

de la Banque mondiale, de l’OCDE et 
de la CNUCED à l’occasion d’un bilan 

sur l’Aide pour le commerce.

31 mar. : La DG annonce les prévisions 
commerciales de l’OMC pour 2021.

31 mar. : La DG s’adresse aux 
Ministres du commerce du G-7.

1er avr. : La DG crée une Unité de  
la livraison des résultats pour coordonner 
les efforts visant à obtenir des résultats 
à la douzième Conférence ministérielle.

9 avr. : La DG participe aux réunions  
de printemps de la Banque mondiale 

du FMI à Washington DC.

14 avr. : La DG organise un « Sommet 
sur les vaccins » avec les Membres de 

l’OMC, les fabricants de vaccins et  
des organisations internationales afin 
de remédier aux inégalités en matière 

de vaccins.

26 avr. : À l’occasion de la Journée de 
la politique commerciale de l’UE,  

la DG discute de la réforme de l’OMC 
avec Valdis Dombrovskis, Commissaire 

européen au commerce.

29 avr. : La DG participe à  
une vidéoconférence avec  

la chancelière allemande Angela Merkel.

4 mai : La DG annonce la nomination 
de ses quatre Directeurs généraux 
adjoints: Angela Ellard (États-Unis), 

Anabel González (Costa Rica),  
Jean-Marie Paugam (France), 

Xiangchen Zhang (Chine).

10 mai : La DG rencontre le Premier 
ministre italien Mario Draghi et de 

hauts fonctionnaires du gouvernement 
à Rome pour discuter de la réponse 

mondiale à la COVID-19.

18 mai : La DG participe au Sommet 
sur le financement des économies 

africaines à Paris, organisé par  
le Président français Emmanuel 

Macron, auquel participent  
des Chefs d’État africains,  
des Chefs de Secrétariat 

d’organisations internationales et  
des dirigeants de l’UE.006 R APPORT ANNUEL 2021



l’OMC peut et doit jouer un rôle essentiel 
pour accélérer la production de vaccins 
contre la COVID-19 et assurer une reprise 
économique mondiale forte, durable et 
inclusive.

Le commerce des produits agricoles 
a été relativement peu affecté, ce qui 
signifie que les denrées alimentaires 
vitales ont continué à circuler dans le 
monde, y compris vers les pays en 
développement importateurs nets de 
produits alimentaires. Avec la reprise 
des échanges, il y a eu des pénuries 
d’approvisionnement, des goulets 
d’étranglement logistiques et des 
flambées de prix, mais toutes ces 
perturbations auraient été beaucoup 
plus graves si les entreprises et les 
ménages avaient été contraints de 
chercher à remplacer les produits 
importés par des produits locaux.

À Genève, l’OMC a dû suspendre 
les réunions en présentiel en mars et 
avril. Les négociations, les réunions 
ordinaires des comités et les autres 
discussions ont ensuite repris 
dans des formats virtuel et hybride, 
conformément aux recommandations 
des autorités sanitaires. La douzième 
Conférence ministérielle (CM12), 
initialement prévue en juin 2020 au 
Kazakhstan, a été reportée et se 
tiendra désormais à Genève du  
30 novembre au 3 décembre 2021.

L’OMC a intensifié les travaux de 
surveillance qu’elle mène depuis 
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19 mai : La DG rencontre la Présidente 
de la Commission européenne Ursula 

von der Leyen et le Président du Conseil 
européen Charles Michel à Bruxelles 

pour discuter de l’équité en matière de 
vaccins et du rôle du commerce dans  

la lutte contre la pandémie.

21 mai OMC_Rapport: La DG 
s’adresse aux dirigeants du G-20 lors 
du Sommet mondial sur la santé au 
sujet de l’inégalité face aux vaccins.

26 mai : La DG prononce un discours 
lors de la cérémonie 2021 de remise 

des diplômes de la School of Advanced 
International Studies de l’Université 

Johns Hopkins.

31 mai : La DG rencontre le Président 
du Kazakhstan, Kassym-Jomart 

Tokayev, pour discuter de la présidence 
du Kazakhstan à la douzième 

Conférence ministérielle.

1er juin : La DG se joint aux Chefs 
de Secrétariat du FMI, de la Banque 

mondiale et de l’OMS pour demander 
un investissement de 50 milliards de 

dollars EU dans la santé, le commerce 
et la finance pour mettre fin à  

la pandémie.

2 juin : La DG rencontre le Secrétaire 
général de la CARICOM, Irwin 

LaRocque, et s’adresse au Conseil 
du développement économique et 

commercial de la CARICOM.

5 juin: À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement, la DG 
appelle à un commerce durable pour 
protéger l’environnement et assurer 

l’inclusion.

5 juin : La DG s’adresse à la réunion 
des Ministres du Commerce  

de l’APEC.

7 juin : La DG accueille la Présidente 
de l’Estonie, Kersti Kaljulaid, à l’OMC.

8 juin : À l’occasion de la Journée 
mondiale des océans, la DG invite  
les Membres de l’OMC à conclure  

un accord sur la réduction des 
subventions à la pêche préjudiciables.

9 juin : La DG accueille le Chef  
du gouvernement tunisien, Hichem 

Mechichi, à l’OMC.

9 juin : La DG participe à une table 
ronde sur l’Afrique avec le Président 

Steinmeier (Allemagne) et le Président 
Macky Sall (Sénégal).

11 juin : La DG discute de questions 
commerciales avec les Premiers 

Ministres et les Ministres de 
l’Organisation des États des Caraïbes 

orientales. 

12 juin : Le DG s’adresse aux 
dirigeants du G-7 lors du sommet 

organisé par le Royaume-Uni.
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longtemps afin de mettre en lumière 
les différentes mesures commerciales 
adoptées par les gouvernements en 
réponse à la pandémie, y compris 
une série précoce de restrictions à 
l’exportation de produits médicaux. 
L’analyse a révélé que bon nombre des 
mesures de restriction des échanges 
ont été démantelées, même si elles 
sont encore trop nombreuses. Il est 
peut-être plus surprenant de constater 
que les mesures visant à faciliter les 
échanges étaient plus nombreuses 
et couvraient plus de marchandises 
échangées, en valeur, que les 
nouvelles restrictions – 225 milliards 
de dollars EU contre 180 milliards 
de dollars EU. Les informations sur 
les mesures commerciales ont été 
publiées dans une nouvelle section 
du site Web de l’OMC consacrée à 
la pandémie de COVID-19, à côté 
des propositions des Membres 
relatives à la pandémie et d’une 
série de documents rédigés par 
des fonctionnaires du Secrétariat 
de l’OMC qui examinent différents 
aspects de l’impact de la pandémie 
sur le commerce mondial.

D’autres aspects des travaux de 
l’OMC se sont poursuivis malgré les 
restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19. Onze rapports et décisions 
concernant le règlement des différends 
ont été distribués en 2020, dont un 
rapport très attendu sur l’emballage 
neutre du tabac. En revanche, la 
fonction d’appel du système est restée 
bloquée.

Dans le droit fil des tendances 
observées dans l’économie en général, 
la pandémie a accéléré le passage 
au numérique des programmes 
de formation de l’OMC destinés 
aux fonctionnaires des pays en 
développement. En 2020, plus de 

13 500 participants ont bénéficié 
de ces activités, y compris de 
nouveaux cours d’apprentissage en 
ligne. L’OMC a également continué 
de soutenir des programmes 
multiorganisations, tels que le 
Cadre intégré renforcé, qui fournit 
des diagnostics de politique et des 
financements ciblés aux pays les moins 
avancés. En outre, notre programme 
de travail sur l’Aide pour le commerce 
a été adapté pour refléter l’impact 
économique de la COVID-19 et 
répondre aux besoins des Membres.

À l’horizon 2021, l’OMC peut et doit 
jouer un rôle essentiel pour accélérer 
la production de vaccins contre la 
COVID-19 et assurer une reprise 
économique mondiale forte, durable 
et inclusive. Pour être à la hauteur 
de ses objectifs fondateurs, à savoir 
utiliser le commerce pour aider les 
gens – relever les niveaux de vie, 
créer des emplois et promouvoir le 
développement durable – l’OMC doit 
obtenir des résultats cette année. En 
donnant une réponse concertée à 
une crise mondiale sans précédent à 
notre époque, les Membres peuvent 
commencer à rétablir la confiance 
nécessaire pour relever les défis futurs.

Entre aujourd’hui et la CM12, 
les Membres de l’OMC peuvent 
contribuer à l’équité en matière 
de vaccins en libérant les chaînes 
d’approvisionnement en vaccins et 
en améliorant l’accès aux matières 
premières, en travaillant avec les 
fabricants pour augmenter les volumes 
de production et les investissements 
dans de nouvelles capacités 
de fabrication dans les pays en 
développement, et en trouvant des 
solutions pragmatiques aux questions 
de transfert de technologie, de savoir-
faire et de propriété intellectuelle, y 
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Le système commercial multilatéral a joué 
un rôle important dans la lutte engagée 
contre la COVID-19, et je suis convaincue 
que l’OMC peut et doit faire davantage.

compris la proposition de dérogation 
à l’Accord sur les ADPIC.

Un autre résultat clé pour 2021 
est l’accord très attendu sur la 
réduction des subventions à la 
pêche préjudiciables. Cet accord 
sera essentiel pour la durabilité des 
ressources marines et pour la crédibilité 
de l’OMC en tant qu’instance de 
négociation – une instance où les 
Membres sont capables de s’attaquer 
ensemble aux problèmes des biens 
communs mondiaux.

Pour de nombreux Membres, la 
réussite de la CM12 exigera des 
résultats significatifs dans le domaine 
de l’agriculture. En s’appuyant sur 
les discussions qu’ils ont menées 
au cours de l’année écoulée sur 
la détention de stocks publics, les 
restrictions à l’exportation pour les 
achats humanitaires du Programme 
alimentaire mondial, la transparence 
et le soutien interne, les Membres 
peuvent renforcer la sécurité 
alimentaire, améliorer la prévisibilité 
des droits de douane appliqués et 
jeter les bases des travaux ultérieurs 
visant à réduire les distorsions de 
la production et du commerce des 
produits agricoles.

Il sera indispensable de trouver la voie 
à suivre en matière de règlement des 
différends pour donner une assise plus 
solide à la fonction de réglementation 
de l’OMC. J’espère que les Membres 
pourront se mettre d’accord cette 
année au moins sur les contours 
des changements qu’ils souhaitent 
voir apporter au fonctionnement du 
système.

Enfin, des groupes de Membres 
de l’OMC ont réalisé des progrès 
substantiels dans des domaines tels 
que la facilitation de l’investissement, 
le commerce électronique et la 
réglementation intérieure dans le 
domaine des services, ainsi que 
l’autonomisation des femmes et les 
petites entreprises dans l’économie 
mondiale. Deux nouvelles initiatives 
sur le commerce et la durabilité 
environnementale ont été lancées 
l’année dernière, l’une portant sur 
un large éventail de questions, 
dont le changement climatique, 
et l’autre sur la pollution par les 
plastiques. Les Membres participants 
peuvent exploiter ces initiatives pour 
convenir de règles là où les cadres 
internationaux sont actuellement 
fragiles ou absents, et pour mettre le 
pouvoir du commerce au service de la 
durabilité environnementale et d’une 
plus grande inclusion sociale.

Sur une note personnelle, je voudrais 
remercier les Membres de l’OMC 
de m’avoir désignée pour occuper le 
poste de septième Directeur général 
de cette institution. Je suis honorée 
de la confiance que vous m’avez 
accordée et je continuerai à faire tout 
mon possible pour aider les Membres 
à réformer et à revitaliser l’OMC, et 
à faire en sorte qu’elle continue de 
répondre aux besoins des populations 
du monde entier.

DRE NGOZI OKONJO-IWEALA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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