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COLLOQUE DE L'OMC CONSACRÉ AUX PROBLÈMES AUXQUELS
LE SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL
DOIT FAIRE FACE

L'Organisation mondiale du commerce accueillera les 6 et 7 juillet 2001 un colloque sur les
problèmes particulièrement importants auxquels le système commercial multilatéral doit faire face.
Des représentants de gouvernements, d'organisations non gouvernementales, des médias et des
milieux universitaires sont invités à y participer.
Mike Moore, Directeur général de l'OMC, a fait aujourd'hui la déclaration suivante: "De
nombreux problèmes importants touchant à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, à
l'environnement ou à l'accès aux médicaments indispensables suscitent actuellement un vif intérêt du
public et doivent être examinés." "En l'état actuel, le système commercial doit faire face à de très
nombreux problèmes qui doivent retenir l'attention. J'espère que ce colloque fera avancer la
discussion et la réflexion sur la manière d'aborder ces problèmes urgents."
Des séances de travail spéciales, qui se dérouleront au cours des deux journées du colloque,
porteront sur le commerce des produits agricoles, la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les
normes sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété intellectuelle (l'Accord sur les ADPIC),
des questions relatives au développement et à l'environnement ainsi que le commerce des services
(l'AGCS). Une cinquième séance de travail sera consacrée au rapport entre l'OMC et la société civile.
Des formulaires d'inscription peuvent être obtenus sur demande ou téléchargés à partir du site
Web de l'OMC: www.wto.org.
Pour faciliter les débats et la préparation des cinq séances de travail distinctes, des forums en
ligne sur les domaines traités seront ouverts sur le site Web de l'OMC à la mi-juin. Les participants
sont encouragés à se familiariser non seulement avec les problèmes abordés mais aussi avec les points
de vue et les préoccupations des autres participants.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, prière de s'adresser aux personnes
suivantes:
Bernard Kuiten – Division des relations extérieures
bernard.kuiten@wto.org / tél.: 00 41 22 739 56 76 ou 739 52 54
Hans-Peter Werner – Division de l'information et des relations avec les médias
peter.werner@wto.org / tél.: 00 41 22 739 52 86 ou 739 50 07
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