
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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