Compte Rendu Forum Public OMC 2010
Genève 15 au 17 septembre 2010

Le Forum public 2010, intitulé «Les forces qui déterminent le commerce mondial » a été
l’occasion, pour le grand public et pour les parlementaires de faire le point sur les évolutions
récentes au niveau mondial qui ont une incidence sur le système commercial multilatéral et
d’identifier les mesures qui permettront de soutenir les flux commerciaux internationaux et de
renforcer l’OMC. Les débats se sont articulés autour de quatre thèmes fondamentaux :
-

-

L’OMC et les acteurs qui influent sur le système commercial multilatéral ;
les facteurs économiques, politiques et technologiques qui déterminent le commerce
mondial et le rôle du système commercial multilatéral fondé sur les règles dans la
reprise de l’économie mondiale ;
cohérence entre l’OMC et les autres domaines de la gouvernance mondiale ;
regard vers l’avenir : quel programme de travail pour l’OMC après la crise dans le
contexte du basculement du pouvoir ?

En marge du Forum public l'UIP et le Parlement européen ont organisé le 16 septembre à
Genève, une réunion-débat parlementaire qui s'intitulait Le système commercial multilatéral
en place peut-il faire face aux défis émergents ? L’'OMC entretient un dialogue régulier
avec les parlementaires francophones membres de l’APF et organise des séminaires
d’information et de sensibilisation sur le système commercial multilatéral, en partenariat avec
l’OIF, ceci afin d’encourager les échanges de vues.
La crise économique et financière mondiale a remis en lumière les atouts du système
commercial prévisible et stable fondé sur des règles qu'incarne l'OMC. Dans le même temps,
la crise a exposé ce système à de nouvelles pressions, très fortes, résultant d'une contraction
brutale des échanges internationaux, de poussées protectionnistes et d'un regain d'intérêt pour
les accords commerciaux régionaux accentué par des doutes persistants sur la capacité des
mécanismes de négociation à faire aboutir le Cycle de Doha.
Face à ce constat, les parlements ont un rôle à jouer pour que le système commercial
multilatéral puisse se réformer et s'adapter à cette nouvelle donne. Il leur appartient d'assurer
une surveillance rigoureuse des politiques, engagements et plans des gouvernements,
notamment en matière de commerce international. La réunion-débat a examiné du point de
vue des parlementaires, les réponses à donner aux pressions croissantes qui s'exercent sur le
système commercial multilatéral du fait de la crise économique et compte tenu des défis qui
se profilent.
La Commission de la coopération et du développement de l’APF à travers son Président M.
Mahama Sawadogo député du Burkina Faso a pris part à cette réunion. M Sawadogo a rappelé
l’attachement de la Francophonie et de l’APF aux accords commerciaux multilatéraux et la
nécessité pour les parlementaires francophones d'être plus étroitement associés aux travaux de
l'OMC.

L’APF souhaite également adhérer au Comité de pilotage de la conférence parlementaire de
l’OMC pour y faire entendre le point de vue de la Francophonie. Lors de sa présence à
Genève, M. Mahama Sawadogo a eu un bref entretien avec M. Vital Moreira, président de la
commission du commerce international Parlement européen sur ce sujet.
Au cours de cette manifestation des entretiens, entre les fonctionnaires de l’OMC de l’OIF et
de l’APF, ont eu lieu afin d’organiser ces prochains mois une rencontre de haut niveau entre
les parlementaires du Commonwealth et ceux de la Francophonie portant sur les questions
liées au système commercial multilatéral.

