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Les ministres du Commerce promettent  
de s’engager davantage dans les négociations 

Le 2 juin, les ministres du Commerce de 
30 pays clés de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), dont les États-Unis, l’UE, la 
Norvège, l’Inde et la Chine, se sont rencontrés 
en marge du Forum 2016 de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) pour discuter des prochaines étapes de 
négociations.  
Selon les représentants officiels ayant participé à la 
réunion, le ton de la discussion était beaucoup 
moins hostile qu’il ne l’était auparavant. Le groupe 
était du même avis que le directeur général de 
l’OMC, Roberto Azevêdo, qui a affirmé que le 
temps était venu de passer de la réflexion à 
l’action.  

« La période de réflexion a été très précieuse, et 
plusieurs bonnes idées ont été explorées et 
testées », a déclaré M. Azevêdo, « mais nous 
devons maintenant passer à l’étape suivante où les 
gouvernements font des propositions concrètes 
concernant les résultats qu’ils aimeraient voir à la 
11e Conférence ministérielle (CM11) et au-delà », 
a-t-il souligné lors de la réunion. 

Les ministres et les hauts fonctionnaires ont 
convenu d’accélérer les discussions afin de cerner 
rapidement les secteurs susceptibles de donner lieu 
à un accord à la CM11. Ils ont convenu de fournir 
le soutien politique nécessaire à leurs négociateurs 
afin que ces derniers puissent commencer à 
présenter des propositions concrètes pour faire 
avancer le processus de négociation. 

De plus, les ministres se sont engagés à participer 
directement aux négociations. Ils ont convenu avec 
M. Azevêdo de renforcer leur propre engagement 

dans les discussions pour favoriser ce processus en se 
rencontrant plus fréquemment.  

Le groupe a aussi discuté du besoin d’aplanir les 
divergences qui règnent depuis longtemps en 
agriculture. Sans surprise, les Membres voulaient que 
leurs enjeux soient abordés en priorité, mais ils ont 
cette fois-ci reconnu la nécessité d’être pragmatique et 
d’éviter de surcharger le programme de la CM11.  

Les États-Unis, par exemple, ont parlé du besoin 
d’aborder toutes les facettes du soutien interne, alors 
que la Chine a mis l’accent sur la mesure globale de 
soutien (MGS). Le Bénin tient à trouver une solution 
pour le coton, alors que l’Inde a demandé à ce que des 
décisions finales soient prises concernant le mécanisme 
de sauvegarde spéciale (MSS) et la sécurité alimentaire. 

La Commission a pressé les délégations de présenter 
des idées sur la marche à suivre pour le programme de 
travail de l’après-Nairobi.  

« Nous ne pourrons pas passer de la réflexion à l’action 
si personne ne fait de propositions », a-t-on entendu 
dire les représentants de l’UE durant la réunion. On 
s’attendait à ce que l’UE présente des idées concrètes 
sur la marche à suivre à Paris, en France, mais elle a 
décidé de reporter sa proposition à plus tard cet 
automne, probablement aux alentours de la réunion du 
G20, a indiqué une source européenne.  

L’Argentine, entre-temps, a offert d’être l’hôtesse de la 
11e Conférence ministérielle, qui aura lieu en décembre 
de l’année prochaine. Cette annonce en a surpris plus 
d’un, puisque des rumeurs couraient au sujet de 
plusieurs pays, dont le Pérou, les Philippines et le 
Rwanda, qui étaient des destinations potentielles pour 
la conférence. Cependant, les Membres qui ont 
participé à la réunion de Paris se sont réjouis de l’offre 
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de l’Argentine, laquelle sera officiellement présentée 
et fera l’objet de discussions (et sera probablement 
acceptée) lors de la réunion du Conseil général de 
l’OMC en juillet. 

Négociation sur l’Accord sur les biens 
environnementaux 
Le 1er juin, les États-Unis ont tenu une réunion sur 
l’Accord sur les biens environnementaux (ABE) avec 
les ministres du Commerce et les hauts fonctionnaires 
de sept membres de l’ABE (l’Australie, le Canada, 
l’UE, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande et les 
États-Unis) pour discuter de l’avancée des 
négociations et pour tracer la voie vers une conclusion 
positive plus tard cette année. 

Le groupe travaille en étroite collaboration dans le but 
de conclure un ABE ambitieux avec tous les 
participants avant le Sommet des dirigeants du G20 à 
Hangzhou, en Chine, qui aura lieu en septembre.  

Le groupe, qui s’est concentré sur un terrain d’entente 
potentiel pour l’ABE, s’est réjoui des progrès réalisés 
jusqu’à présent. Il a réitéré son engagement à conclure 
un ABE ambitieux dans le cadre duquel les tarifs 
d’une vaste gamme de biens environnementaux 
seraient éliminés et a convenu d’intensifier son travail, 
ainsi que sa collaboration avec les autres partenaires 
de l’ABE, pour conclure les négociations cette année.  

Les sept pays ont encouragé les autres Membres de 
l’OMC, dont les ambitions et les intérêts sont similaires, 
à se joindre à l’ABE plurilatéral. 

Le groupe sur le commerce des services 
vise aussi une conclusion à la fin de 
l’année  
À la suite de leur réunion du 1er juin à Paris, les 
ministres du Commerce du groupe sur l’Accord sur le 
commerce des services (ACS) ont réaffirmé leur 
engagement à conclure leurs négociations plurilatérales 
cette année. L’optimisme est venu en partie de la 
volonté de l’UE de rehausser son offre d’accès aux 
marchés au niveau qui avait été convenu dans le cadre 
de l’AECG « ou très près de ce niveau ».  

La Commission a affirmé qu’elle aimerait que les États-
Unis fassent de même avec le PTP. On a aussi pressé les 
États-Unis de faire preuve de flexibilité par rapport au 
mode 4 (mouvement de professionnels dans le but de 
fournir des services) et à la Loi sur la marine 
marchande de 1920 qui régit le commerce maritime 
dans les eaux américaines et entre les ports américains. 
Des sources ont indiqué que les États-Unis ont rejeté 
toutes les dispositions visant à contourner cette loi. 

Le prochain cycle de négociation sur l’ACS aura lieu 
dans la semaine du 11 juillet. Les offres révisées sur 
l’accès aux marchés ne sont quant à elles pas attendues 
avant octobre. 
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