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IDEAS Centre a le plaisir de lancer la publication d’une série d’articles et de notes de réflexion sur
Le futur de l’OMC – L’OMC du futur
Contribution à un système commercial multilatéral inclusif et favorable au développement

Record of the Session @TSDS “How to defend
development interests in the new economic and
political trade environment?”
Session @TSDS : “How to defend development

Le but de cette initiative est d’apporter une contribution pour les pays en développement à faible revenu et les PMA sur la façon de
s’’adapter à la nouvelle situation issue de Nairobi ainsi qu’à un environnement du commerce international en pleine évolution. Les
contributeurs sont des experts et des spécialistes issus du milieu universitaire, des think tanks et du secteur privé du Sud comme du
Nord.

interests in the new economic and political trade
environment?”
E-Publication of a collection of articles about the
Future of the WTO and the WTO of the Future

Ces notes de réflexion visent à alimenter la réflexion globale à laquelle l’ensemble des membres de l’OMC et d’autres acteurs ont été
invités à participer, pour (re)penser l’avenir du système commercial multilatéral.

GED Mini-Series: Inclusiveness in the Global
Trading System | PART FOUR

Afin d’optimiser la période de réflexion post-Nairobi et de veiller à contribution opportune à l’actuel exercice d’introspection, ces
notes de réflexion seront publiées au fur et à mesure et seront plus tard dans l’année rassemblées en un e-book. Pour plus de détails,
cliquez ici.
La réflexion est structurée autour de six chapitres et les contributeurs ont été invités à réfléchir sur l’une de ces questions:
Chapitre 1 Revisiter le Cycle de Doha après Bali et Nairobi
Chapitre 2 Définir la gouvernance du 21ème siècle
Chapitre 3 Identifier règles et disciplines selon les besoins
Chapitre 4 Faire correspondre le contenu de la négociation et le processus de négociation
Chapitre 5 Restaurer / préserver la centralité de l’OMC
Chapitre 6 Préparer l’avenir
Le contenu des articles et des notes de réflexion reflète le point de vue des auteurs. IDEAS Centre remercie tous les auteurs pour leur
contribution et espère que cette initiative contribuera au débat post-Nairobi.

Note de réflexion n°1 sur Le futur de l’OMC – L’OMC du futur – 23 mai 2016
Restaurer la centralité de l’OMC, par Gary Clyde Hufbauer, Reginald Jones Senior Fellow, Peterson Institute for International
Economics, Washington D.C.
Notre première note de réflexion ne laissera personne indifférent. Gary Clyde Hufbauer nous invite à considérer quelques idées invitant
à la réflexion autour de la restauration de la centralité de l’OMC – tels que développer des accords plurilateraux ou revigorer le
mécanisme de règlement des différends – et à regarder comment les pays en développement pourraient vouloir veiller à ce que leurs
intérêts soient préservés avec une telle approche.
La note de réflexion est disponible ici.
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