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Le Forum public de l'OMC est une occasion importante pour le public d'engager des
discussions ouvertes sur la situation du commerce mondial et les grandes questions d'actualité. Cette
année, le Forum public a pour thème "Les forces qui déterminent le commerce mondial". Le but est
d'analyser comment les différents facteurs intervenant sur la scène mondiale influent sur le système
commercial multilatéral, et d'examiner le rôle de l'OMC s'agissant d'encourager les échanges
commerciaux internationaux et de renforcer les règles du commerce.
Au cours des 15 années écoulées depuis la création de l'OMC, le monde a subi de profonds
changements qui ont eu une incidence importante sur le commerce international. Un basculement du
pouvoir s'est produit sur la scène politique internationale, conduisant à l'apparition de nouveaux
acteurs politiques sur la scène mondiale. Mais les forces qui déterminent le commerce mondial ne
dépendent plus seulement des intervenants politiques. Des acteurs non étatiques influencent
également la formulation des politiques commerciales au niveau tant national qu'international. En
même temps, de nouvelles questions sont apparues, qui changent la façon dont le public perçoit le
commerce, et les nouvelles technologies ont modifié la conduite des affaires et les modalités
d'interaction entre les personnes. Enfin, du fait de la crise économique et financière, le système
commercial multilatéral doit relever de nouveaux défis plus pressants que jamais.
Dans ce contexte, le Forum public de cette année s'emploiera à déterminer les orientations
futures de l'OMC. Si le Programme de Doha pour le développement reste une priorité, l'OMC doit
réfléchir à l'après-crise, continuer de s'interroger sur tous les aspects de ses travaux et contribuer à une
plus grande cohérence dans tous les domaines de la gouvernance mondiale. Pour obtenir des
renseignements complémentaires sur le programme de cette année et les principaux thèmes,
rendez-vous sur notre site Web à l'adresse http://www.wto.org/publicforum.
Nous vous invitons à faire passer ce message à toutes les organisations de la société civile qui
dans votre pays pourraient souhaiter participer et contribuer aux discussions qui se tiendront lors du
Forum public 2010 de l'OMC.
Pour toutes suggestions sur la manière de faire de ce Forum public un succès, veuillez vous
mettre en rapport avec Maria Perez-Esteve (tél.: +41 22 739 55 46, adresse électronique:
maria.perez-esteve@wto.org) de la Division de l'information et des relations extérieures.
L'importance mondiale du thème choisi cette année rend votre participation et votre
contribution d'autant plus précieuses. Nous vous invitons à inscrire ces dates dans votre agenda et à
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prendre part au dialogue qui se tiendra avec l'OMC et les parties prenantes sur "Les forces qui
déterminent le commerce mondial".
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