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Les Membres de l'OMC veulent tirer profit du succès de Nairobi 
Conformément à la tradition, les Membres clés 
de l'OMC se sont rencontrés en marge du Forum 
économique mondial qui a eu lieu à Davos, en 
Suisse, le 23 janvier. La mini réunion 
ministérielle informelle, à laquelle ont participé 
22 délégations1, dont le président du Conseil 
général de l'OMC, l'ambassadeur Fernando 
De Mateo, et le directeur général, Roberto 
Azevêdo, ainsi que 16 ministres du Commerce, a 
donné le coup d'envoi au plan de travail de 
l'OMC pour 2016, à la suite des résultats 
favorables de la 10e Conférence ministérielle 
(CM10) tenue à Nairobi en décembre dernier.      

La secrétaire d'État pour les affaires 
économiques de la Suisse, Marie-
Gabrielle Ineichen-Fleisch, qui a présidé la 
rencontre informelle, a affirmé que les 
ministres souhaitent prendre appui sur la 
réussite des deux dernières Conférences 
ministérielles de l'OMC, la CM9 à Bali et la CM10 
à Nairobi. Elle a pressé les Membres à entamer 
une discussion approfondie sur « la manière de 
faire avancer le programme de négociations de 
l'OMC et de livrer d'autres résultats significatifs 
à l'avenir. » 

Mme Ineichen-Fleisch a souligné le consensus 
établi au sein du groupe concernant 
l'importance de « maintenir la fonction de 
négociation de l'OMC » en continuant à livrer 
des résultats négociés et en se concentrant 
d'abord sur les enjeux restants du Programme 
de Doha pour le développement (PDD) afin de 
laisser la place aux nouveaux enjeux que 
certains Membres voudraient aborder à l'OMC.  

Il faudra « faire preuve d'ouverture d'esprit, de 
pragmatisme ainsi que de flexibilité pour le travail à 
venir », a indiqué la représentante du commerce 
suisse dans son mot de la fin.    

Les représentants officiels qui ont participé à la 
réunion ont dit que tous les Membres étaient 
satisfaits des résultats atteints à Nairobi et 
s'entendaient pour reprendre les enjeux restants de 
Doha.  

L'Inde isolée 
Outre le vice-ministre du Commerce de la Chine, 
Shouwen Wang, qui insistait sur le besoin de 
poursuivre les négociations en fonction du cadre 
d'action actuel, la plupart des Membres ont convenu 
de rester ouverts d'esprit pour la suite des choses.  

Le groupe a convenu de s'attaquer aux nouveaux 
enjeux, tels que les investissements, le 
cybercommerce et les chaînes de valeur mondiales, 
mais de le faire de la manière la plus vaste possible. 
Le ministre adjoint des Affaires financières et 
économiques du Brésil, Alexandre Parola, a 
mentionné que son pays restait ouvert aux nouveaux 
enjeux, tant que les questions liées à l'agriculture 
sont aussi négociées sérieusement. Le Brésil se 
soucie peu du cadre d'action adopté par les Membres 
pour traiter les enjeux restants du PDD et est 
ambivalent à savoir si cela doit être fait 
conformément à l'article 20 ou au moyen de 
négociations plurilatérales. 

L'Indonésie, dont le ministre, Thomas Lembong, a 
milité pour qu'une entente soit conclue à Nairobi, est 
aussi prête à explorer de nouvelles approches afin de 

1L'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, le Costa Rica, les États-Unis, Hong Kong, 
l'Indonésie, le Japon, le Kenya, le Lesotho, le Mexique, la Norvège, le Pakistan, la Russie, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie et l'Union 
européenne.   
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2L'Australie, le Canada, le Chili, le Taipei chinois, la Colombie, le Costa Rica, les États-Unis, Hong Kong, l'Islande, Israël, le Japon, 
la Corée, le Liechtenstein, Maurice, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, le Panama, le Pérou, la Suisse, la 
Turquie et l'Union européenne. 

faire avancer les pourparlers. Il en va de même pour 
certains autres pays, comme l'Argentine, qui était 
autrefois étiquetée de pays difficile et qui se montre 
maintenant prête à s'attaquer aux nouveaux enjeux. 

L'Inde, qui était la grande absente à Davos, semble 
encore plus isolée qu'elle ne l'était à Nairobi, où très 
peu de pays en développement se sont ralliés à son 
ministre concernant la concurrence à l'exportation.   

Le ministre du Commerce et de l'Industrie du 
Lesotho, Joshua Setipa, qui a présidé les négociations 
sur l'agriculture de la CM10, a parlé au nom du 
groupe africain, rappelant aux autres l'importance de 
l'OMC pour l'Afrique étant donné l'exclusion du 
continent des accords commerciaux régionaux 
actuels. M. Setipa a indiqué que le groupe africain est 
prêt à aborder tous les enjeux, y compris les 
nouveaux, tant que les principes de développement 
de base sont pris en compte.   

La montée du plurilatéralisme   
Les représentants officiels qui ont participé à la 
réunion ont mentionné que les Membres étaient 
motivés à envisager de nouvelles approches afin de 
faire avancer les négociations. Personne n'a exclu 
l'idée d'explorer les négociations plurilatérales dans 
certains secteurs. En effet, le Brésil, la Thaïlande, la 
Chine et le Lesotho étaient tous enclins à essayer 
cette approche.  

Certaines sources ont affirmé que les États-Unis et 
d'autres pays cherchent à faire avancer les 
pourparlers plurilatéraux dans divers secteurs des 
négociations, dont les pêches. À Davos, les ministres 
du groupe de l'Accord sur le commerce des services 
(ACS)2 se sont rencontrés de manière informelle afin 
de discuter des progrès de leurs négociations 
plurilatérales et de réaffirmer leur engagement à 
conclure un accord ambitieux cette année.      

« Les négociations visant à conclure un Accord sur le 
commerce des services se sont accélérées au cours des 
derniers mois et je suis heureux que nous ayons eu 
l'occasion de les faire progresser aujourd'hui », a 
déclaré le représentant pour le commerce des États-
Unis, Michael Froman. « Tous les participants sont 
motivés, car ils voient le potentiel pour le soutien à 
l'emploi d'un accord sur les services de grande 
qualité », a ajouté M. Froman.  

Le format des négociations du PTP, où certains accords 
bilatéraux ont été négociés dans un même cadre, a 
même été suggéré comme idée envisageable pour la 
suite. M. Azevêdo a conseillé aux Membres de rester 
ouverts d'esprit, tant concernant les nouvelles 
approches que les nouveaux enjeux.   

Davantage de mini réunions ministérielles? 
Les ministres ont aussi posé des questions concernant 
le processus de Genève et se sont demandé pourquoi 
les enjeux y progressent si lentement. On a reconnu que 
la plupart du temps, les ambassadeurs doivent attendre 
les décisions de leurs ministres, comme c'était le cas 
avant la CM10. Par conséquent, le groupe a appelé à un 
engagement politique plus grand et plus solide pour 
soutenir le processus de Genève. Ils espèrent profiter 
des conférences ministérielles de l'année à venir – que 
ce soit à Paris en marge de la réunion annuelle de 
l'OCDE ou à Hangzhou, où la Chine accueillera le 
onzième sommet du G-20 en septembre – pour faire 
avancer les négociations de l'OMC.  

M. Azevêdo a pressé les Membres de faire preuve de 
flexibilité tant sur la substance que sur le processus de 
négociations. L'ensemble des Membres doit discuter 
des résultats de Davos à la réunion du Conseil général 
de l'OMC, qui se déroulera le 24 février. Entre-temps, 
des discussions concernant les prochaines étapes se 
tiendront sous divers formats au cours des semaines à 
venir, selon des représentants officiels.   
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