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Le plurilatéralisme reprend de l'essor 

Étant donné les difficultés à réaliser des progrès 
relativement aux principaux enjeux du 
Programme de Doha pour le développement 
(PDD), les Membres de l'OMC se contenteront 
probablement, à Nairobi, d'un résultat 
minimaliste qui tournera principalement autour 
des sujets propres aux pays en développement. 

« La Conférence ministérielle de Nairobi (CM10) 
sera la première CM de l'OMC à se tenir en 
Afrique depuis la création de l'organisation à 
Marrakech il y a 20 ans », a affirmé le directeur 
général de l'OMC, Roberto Azevêdo, lors d'une 
réunion des ministres du Commerce du Groupe 
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
à Bruxelles le 21 octobre. 

« Cela souligne l'importance de parvenir à des 
résultats en ce qui a trait au développement. 
Mais ce sera aussi une étape clé pour l'avenir de 
l'organisation. Ce que nous accomplirons à 
Nairobi et le chemin que nous suivrons par la 
suite seront cruciaux dans la détermination du 
rôle futur de cette organisation en tant que 
forum de négociations commerciales », a-t-il 
poursuivi. 

Le rôle futur de l'OMC à titre de forum de 
négociations commerciales sera en jeu à Nairobi 
puisqu'aucun des trépieds du PDD (agriculture, 
accès aux marchés pour les produits industriels 
– AMNA – et services) ne sera pleinement 
abordé lors de la CM10. Les Membres ont déjà 
de la difficulté à inclure certains éléments du 
pilier de la concurrence à l'exportation parmi 
les résultats potentiels de Nairobi. 

« Peu importe ce que nous réussirons à accomplir à 
Nairobi, il ne serait manifestement pas crédible 
d'annoncer qu'il s'agit d'une conclusion satisfaisante 
pour le PDD. Alors, comment ferons-nous 
progresser les enjeux en suspens après Nairobi? », a 
demandé M. Azevêdo lors de son passage à 
Bruxelles. 

« On note clairement une divergence à ce sujet au 
sein des Membres. Je crois que tous les Membres 
s'entendent sur le fait que les principaux enjeux du 
PDD doivent demeurer au programme des 
négociations, comme l'agriculture, l'accès aux 
marchés et les services [...]. Cependant, on ne 
s'entend pas sur la manière dont ces négociations 
devraient avoir lieu : soit conformément au cadre 
actuel de Doha ou sous un nouveau format. » 

Coalition entre pays intéressés? 
Puisque l'on reconnaît clairement que les enjeux 
relatifs à l'agriculture, à l'AMNA et aux services ne 
disparaîtront pas, l'une des avenues présentement 
explorées est d'aborder ces questions sous un cadre 
d'action différent, de manière à potentiellement 
séparer les négociations du mandat de Doha.  

L'idée, selon certains observateurs, est d'aller de 
l'avant avec un mécanisme qui a fonctionné jusqu'à 
présent pour l'organisation, c'est-à-dire de 
rassembler un groupe de pays qui partagent les 
mêmes idées et qui sont prêts à négocier une 
entente plurilatérale. L'objectif serait de calquer 
l'Accord sur le commerce des services (ACS) qui 
regroupe 23 Membres de l'OMC et qui est basé sur 
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l'Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) de l'OMC.  

À l'heure actuelle, la coalition de l'ACS est 
représentée par ceux que l'on surnomme les « amis 
des services », qui incluent des pays développés et 
en voie de développement. Bien que le groupe soit 
prêt à accueillir de nouveaux Membres intéressés à 
prendre part aux négociations, il a refusé ceux qui 
veulent établir un lien avec d'autres parties des 
pourparlers du PDD. Autrement dit, cette coalition 
a été créée afin d'éviter de négocier avec les pays 
qui insistent pour poursuivre les pourparlers 
conformément au cadre d'action du Cycle de Doha 
(Inde, Brésil, Chine) ou pour faire pression sur eux 
afin qu'ils acceptent les exigences des pourparlers 
s'ils veulent prendre part aux négociations.  

La Chine, qui s'opposait initialement à l'ACS, a depuis 
demandé à se joindre au groupe. L'UE, qui est 
favorable à l'inclusion de la Chine, croit que l'ACS 
pourrait être transformé en un plus vaste accord de 
l'OMC dont les bienfaits seraient ressentis au-delà 
des participants actuels, si un nombre suffisant de 
Membres de l'OMC se joignaient au groupe. 

Avec son approche « inclus ou exclus », l'ACS 
pourrait fournir le plan d'action pour le reste des 
négociations du PDD après Nairobi. L'ambassadeur 
des États-Unis auprès de l'OMC, Michael Punke, s'est 
rangé derrière cette idée, qui pourrait selon lui 
réinsuffler du dynamisme et de la vie dans l'OMC. À 
Nairobi, si les Membres ne parviennent pas à établir 
un programme de travail clair pour le reste du PDD, 
l'initiative plurilatérale pourrait bien devenir le 
nouveau cadre d'action à la base des négociations 
futures à l'OMC. 
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