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Éditorial : Un ensemble Doha allégé d’ici décembre? 
Les 21 pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sont convenus la 

semaine dernière de ne pas laisser tomber le Cycle de Doha, mais ils ont également reconnu qu’ils 

ne peuvent tout simplement pas continuer de faire ce qu’ils ont fait au cours des quelques dernières 

années s’ils souhaitent parvenir à un accord sur le Programme de développement qu’ils sont en 

train de négocier depuis 10 ans. Récemment, on s’est de plus en plus rallié à l’idée de réduire 

l’ambition afin de s’entendre sur un ensemble moins important de sujets d’ici la Conférence 

ministérielle qui doit se tenir du 15 au 17 décembre 2011. Cependant, la question qui se pose 

ensuite est : quels sujets doivent faire partie prioritairement des « résultats escomptés de 

décembre »? Compte tenu de la polarisation des intérêts des membres, il ne faudrait pas se 

surprendre que ces pourparlers se heurtent aux mêmes obstacles que ceux qui ont maintenu le reste 

du Cycle de Doha dans l’impasse. 
 

Les ministres responsables du commerce de l’APEC 
Les ministres du commerce de la Coopération économique Asie-Pacifique

1
 (APEC) ont accepté 

d’œuvre pour tracer une « voie claire et réaliste pour aller de l’avant » qui déboucherait sur une 

conclusion réussie du Programme de Doha pour le développement (PDD). 

 

Les pourparlers qui se sont tenus lors de la conférence, qui s’est déroulée les 19 et 20 mai à Big 

Sky, au Montana, ont permis aux ministres de reconnaître que les différences dans de nombreux 

secteurs du Cycle de Doha « demeurent insurmontables, pour l’instant », ce qui les a poussés à 

« examiner d’urgence » les prochaines étapes qui feraient en sorte que le système commercial 

mondial continue de jouer son rôle primordial consistant à favoriser la croissance et le 

développement mondiaux. 

 
Dans une déclaration qui a été diffusée à la fin de la réunion de deux jours, les ministres du Commerce de l’APEC ont déclaré : 

« Nous chargeons nos négociateurs d’examiner d’urgence toutes les options, en prenant en compte la dimension du 

développement, conformément à leur mandat, et de collaborer avec tous les membres de l’OMC pour trouver une voie vers 

l’avant », en prenant appui sur les progrès qui ont déjà été réalisés au cours des 10 dernières années lors des négociations du 

PPD, ajoutant que « ces étapes sont urgentes et ne peuvent être reportées ». 

 

La réunion de Big Sky était la deuxième des trois conférences ministérielles qui se déroulent ce mois-ci, au cours desquelles le 

directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, à l’intention de consulter les ministres du Commerce au sujet des prochaines 

étapes des négociations à suivre après la diffusion de la « Trousse de Pâques ». 

 

Le représentant au Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk, qui a présidé la réunion, a profité de l’occasion pour faire part de la 

déception de son pays à l’égard du manque de progrès tangibles réalisés dans le cadre du PDD, depuis que les membres ont 

affiché un sens renouvelé de l’optimisme à Davos à la fin de janvier 2011. 

 

« Cet optimisme a fait long feu », a déclaré l’USTR, ajoutant que les membres ont à présent « une vision plus nette des 

divergences qui nous séparent à propos de la question centrale de l’ambition en matière d’accès aux marchés – certainement 

dans l’AMNA, mais également par rapport aux services et à l’agriculture. Nous sommes sur la corde raide », a-t-il affirmé avec 

insistance. 

 

La question qui est posée aux membres est « que faire ensuite », à laquelle l’USTR a proposé trois options possibles : 

« continuer de faire ce que nous avons fait, abandonner la partie ou commencer à penser à quelque chose de différent qui nous 

mènera dans une meilleure direction ». 

_________ 
 
1 Australie, Brunei, Canada, Chili, Chine, Honk Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

Russie, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Corée du Sud, États-Unis et Vietnam 
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La plupart des membres ont reconnu que les négociations ne peuvent plus être conclues de la façon qui est décrite 

actuellement d’ici la fin de 2011, et comme ils ont tous rejeté la possibilité de déclarer qu’ils ont échoué, le seul choix qui 

leur reste est d’engager une réflexion pour produire quelque chose de nouveau, car s’ils se contentent simplement de 

répéter leur engagement envers le Cycle, « leurs propos sonnent de plus en plus creux », a déclaré M. Kirk. 

 

« Nous devons commencer des pourparlers sans concession sur ce qui peut être fait. Nous devons examiner quelles 

prochaines étapes nous pouvons suivre pour trouver une voie plus productive – et, si nous la trouvons, nous y engager le 

plus rapidement possible. 

 

Nous devons faire quelque chose de plus, mais quoi? » a demandé M. Kirk aux ministres. 

 

On signale que certains membres ont réclamé un ensemble « Doha allégé ». D’autres veulent que l’on fasse porter le gros 

des efforts sur la conclusion d’un accord intérimaire sur les questions fondées sur les règles lors de la 8
e
 Conférence 

ministérielle de l’OMC, qui doit se dérouler du 15 au 17 décembre 2011. D’une façon ou de l’autre, la plupart sont 

convenus que quelque chose de concret doit être adopté d’ici la fin de l’année. 

 

Les « résultats escomptés » que préconisent d’aucuns restent à déterminer, mais des sources affirment déjà qu’ils 

pourraient comprendre des questions telles que la franchise de droits et l’absence de contingents pour les PMA, la 

facilitation des échanges ou un accord sur les subventions pour la pêche. 

 

Des fonctionnaires disent que la facilitation des échanges pourrait facilement faire partie des « résultats escomptés », mais 

les membres doivent commencer à négocier effectivement afin de réduire les différences dans ce secteur des négociations, 

car le dernier texte sur le projet de modalités portant sur cette question contient pas moins de 850 crochets. Ceci étant dit, 

les fonctionnaires pensent que les divergences ne sont pas à ce point litigieuses et qu’on pourrait parvenir à une sorte 

d’entente d’ici décembre si on s’y attaque sérieusement au cours des prochaines semaines et des prochains mois. 

 

Des sources bien informées prétendent également que M. Lamy a demandé aux membres du G-7 (Australie, Brésil, Chine 

UE, Inde, Japon et États-Unis) de réfléchir sérieusement à ce qu’ils souhaitent voir faire partie des « résultats escomptés ». 

La liste sera probablement examinée lors du salon vert précédant le rapport que présentera M. Lamy à l’ensemble des 

membres le 31 mai. 

 

On prévoit que les pourparlers sur la prochaine stratégie devant être adoptée ne seront pas faciles, à plus forte raison le 

choix de sujets devant être inclus dans les « résultats escomptés », si les membres conviennent de suivre cette voie qui 

pourrait se révéler être « incroyablement difficile », pour reprendre les termes de Ron Kirk. Quoiqu’il en soit, les 

pourparlers sur cette question devraient se poursuivre entre les ministres participant au Forum du 50
e
 anniversaire et à la 

réunion du Conseil de l’OCDE, qui se tiendront à Paris pendant la semaine du 23 mai. 

 

Ron Kirk a prévenu que, bien qu’une partie de ces pourparlers se déroulent sans aucun doute dans le contexte des 

préparatifs de la Conférence ministérielle de décembre, les membres devraient être circonspects au sujet de la création 

d’attentes, à moins qu’ils aient dans une bonne mesure confiance de pouvoir y répondre. 
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Prochains événements 
 Forum du 50

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

 37
e
 Sommet du G-8, 26 et 27 mai, Deauville 

 Réunion informelle du CNC, 31 mai 2011 

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

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

 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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