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Éditorial : Un temps de réflexion 

« Que faire ensuite? » semble être la question la plus difficile à laquelle sont confrontés les membres 

ces jours-ci, car à Genève, les activités ont sombré dans la léthargie au cours de la semaine dernière, 

pendant que l’on attendait qu’une orientation politique supplémentaire émane des réunions 

ministérielles de ce mois. Le président des négociations sur l’agriculture, M. David Walker, à quant 

à lui annoncé qu’il permettra probablement aux membres de se réunir en petits groupes afin de 

s’attaquer aux questions du texte sur le projet de modalités qui doivent être éclaircies davantage. Ces 

petits pourparlers techniques ne sont pas à proprement parler considérés comme des négociations et, 

partant, semblent être moins explosives sur le plan politique que les consultations sur les problèmes 

entre crochets ou autrement annotés et, par conséquent, convenir parfaitement à maintenir 

l’implication des membres pendant qu’ils attendent le rapport sur les prochaines étapes que 

M. Lamy doit présenter le 31 mai. 

Conseil général 
La réunion du Conseil général, qui s’est tenue le 3 mai, a permis au directeur général de l’OMC, 

M. Pascal Lamy, de confirmer officiellement devant le plus haut organe décisionnel de 

l’organisation, ce qui a été discuté entre les délégations ces quelques dernières semaines, après la 

diffusion des documents sur l’état de la situation du Cycle de Doha. 

En tant que président du Comité des négociations commerciales (CNC), M. Lamy a résumé ce que 

les membres sont convenus de faire au cours des prochains mois afin de redonner vie au Cycle. La 

première étape, a-t-il déclaré, est la reconnaissance du « grave danger que représente l’impasse 

actuelle ». L’échec du Cycle de Doha rendrait l’OMC incapable d’actualiser les règles régissant le 

commerce international, affaiblirait la coopération économique mondiale entre les pays, ainsi que 

l’ensemble du système commercial multilatéral, accroissant en même temps le risque de 

protectionnisme. 

 
 
Par conséquent, personne n’est « prêt à tirer un trait sur ce que nous avons accompli jusqu'à présent», a déclaré M. Lamy, en 

affirmant avec insistance que les membres sont disposés à protéger les progrès réalisés après près de 10 ans de négociations et 

fermement résolus à « aller au-delà du statu quo » et à mettre en place une nouvelle approche qui déboucherait sur des 

résultats au moment de la 8
e
 Conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra du 15 au 17 décembre. 

 

Les principaux membres ont fait savoir qu’ils soutenaient ce nouveau plan, y compris les États-Unis, ce que plusieurs groupes 

industriels
1
 ont souligné dans un communiqué diffusé le 2 mai, selon lequel ils « continuent d’accorder une solide confiance à 

l’OMC en tant qu’institution » et exhortent les États-Unis et d’autres acteurs importants à « consacrer leur énergie » à trouver 

une façon positive de sortir de l’impasse et de faire progresser le Cycle. 

 

M. Lamy a encouragé les membres à adopter le même état d’esprit, en tablant sur les nouvelles idées dans des secteurs dans 

lesquels des questions en suspens demeurent – comme l’a fait l’UE la semaine dernière avec sa proposition de compromis sur 

les négociations sectorielles sur l’AMNA – afin que l’ensemble des membres puisse en délibérer « plus tôt et non plus tard », 

notamment au niveau politique. 

 

M. Lamy essayera de recueillir du soutien politique pour le Cycle lorsqu’il assistera à plusieurs conférences ministérielles qui 

sont prévues au mois de mai, en commençant pendant la semaine du 9 mai par la quatrième conférence des Nations Unies sur 

les pays les moins avancés, qui se tiendra à Istanbul. Elle sera suivie de la conférence ministérielle de la Coopération 

économique Asie-Pacifique (APEC) au Montana, les 19 et 20 mai et par le 50
e
 anniversaire et la réunion du Conseil de 

l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) pendant la semaine du 23 mai, à Paris. 
______________ 
1
 American Farm Bureau Federation, Business Roundtable, Coalition of Service Industries, Emergency Committee for American Trade, 

National Association of Manufacturers, National Foreign Trade Council, U.S. Chamber of Commerce et U.S. Council for International 

Business 
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Prochains événements 
 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 19-20 mai, Montana 

 Forum du 50e anniversaire et réunion du Conseil de l’OCDE, 23-27 mai 2011, Paris 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 23 juin, 16-17 septembre, 29 septembre et novembre 2011 

 37
e
 Sommet du G-8, juin, Deauville 

 Sommet du G-20 sur l’agriculture, 22 et 23 juin 2011 Paris 

 Troisième examen global de l’Aide pour le commerce, 18-19 juillet 2011 

 Conseil général de l’OMC, 27-28 juillet, 12-13 octobre2011, 1
er
-2 décembre 2011 

 Forum public de l’OMC, 19-21 septembre 2011 

 Sommet du G-20, 3-4 novembre 2011, Cannes 

 Conférence ministérielle de l’APEC, 11 novembre 2011 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011 
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