
  

 

Pour son deuxième mandat, qui commencera en 

septembre, le directeur général de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevêdo, a 

décidé de maintenir en poste tous ses directeurs 

généraux adjoints (DGA) à l'exception d’un – David 

Shark des États-Unis. M. Azevêdo a décidé de remplacer 

M. Shark par un autre américain, à savoir Alan Wolff, 

qui a dirigé l'équipe de négociation des États-Unis lors 

des négociations du Tokyo Round. Les trois autres DGA 

sont Yi Xiaozhun (Chine), Karl Brauner (Allemagne) et 

Yonov Frederick Agah (Nigéria). 

« Alan Wolff sera un excellent ajout à l'équipe de 

direction de l'OMC. Il est un avocat spécialisé en commerce 

international très expérimenté, bien connu et très respecté 

dans le monde entier et par la communauté commerciale des 

États-Unis. Il est aussi un grand partisan du commerce en 

tant que moteur clé de la croissance et du développement et 

également du système commercial multilatéral », a expliqué 

M. Azevêdo au sujet de son choix, avant d'ajouter qu'il est 

impatient de travailler avec Alan Wolff « alors que le 

commerce mondial entre dans une importante période ». 

Des observateurs spécialisés en commerce croient que le 

choix d'Alan Wolff est purement stratégique. M. Wolff 

bénéficie en effet de liens étroits avec le nouveau 

représentant pour le commerce des États-Unis, Robert 

Lighthizer, ces deux hommes ayant travaillé pour des 

entreprises du secteur de l'acier dans les années 1990.  

En outre, le nouveau représentant pour le commerce des 

États-Unis a publié une déclaration félicitant Alan Wolff 

pour sa nomination. « Alan est l'un des experts de renom du 

secteur du commerce international, ayant passé sa carrière 

fructueuse à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement en 

vue de façonner la politique commerciale des États-Unis, 

a déclaré M. Lighthizer.  

J'ai le privilège de connaître Alan et d'avoir travaillé avec 

lui pendant plusieurs années, et il ne fait aucun doute à 

mon esprit qu'il servira l'OMC avec brio. Je suis 

impatient de travailler avec lui en vue d'améliorer l'OMC 

et de promouvoir des échanges réellement libres et 

équitables à l'échelle de la planète. »  

M. Azevêdo, qui a rencontré M. Lighthizer deux fois 

cette année, tente d'obtenir l'appui des États-Unis afin de 

faire de la 11e Conférence ministérielle (CM11) de 

l'OMC, qui aura lieu à Buenos Aires, un succès.  

Lors d'une audience tenue la semaine dernière sur les 

priorités des politiques commerciales de l'administration 

Trump, M. Lighthizer a mentionné que les États-Unis 

aspirent à ce que la Conférence ministérielle de décembre 

soit un succès, une conférence qui contribuerait à 

revigorer l'OMC. Toutefois, le représentant pour le 

commerce des États-Unis a ajouté qu'il ne « plaide pas en 

faveur d'une rencontre qui vise des livrables majeurs ou 

des résultats considérables issus de négociations ».   

Les Membres de l'OMC désirent parvenir à un accord sur 

divers enjeux, entre autres la réduction du soutien ayant 

des effets de distorsion des échanges, la détention de 

stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et le 

mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en 

développement.  
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