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Qu’est-ce que  
le Rapport sur  
le commerce  
mondial ?

Le Rapport sur le commerce 
mondial est une publication 
annuelle qui vise à permettre 
de mieux comprendre les 
tendances du commerce,  
les questions de politique 
commerciale et le système 
commercial multilatéral.

De quoi traite  
le Rapport 2021?

Le Rapport sur le commerce 
mondial 2021 aborde les débats 
actuels sur la résilience 
économique dans une 
économie mondiale de plus  
en plus soumise à des chocs 
naturels et anthropiques,  
et explique comment l’OMC 
peut contribuer à améliorer  
la résilience économique.

Pour en savoir plus Site web : www.wto.org
Questions générales :  
enquiries@wto.org
Tél. : +41 (0)22 739 51 11
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