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L’OMC se tourne vers un processus réellement  
fondé sur les propositions cet automne 

Les Membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) se sont engagés à « plonger 
dans un processus réellement fondé sur les 
propositions » à leur retour de la pause estivale 
traditionnelle en septembre. Le sujet a été 
abordé à la réunion du 27 juillet du Conseil 
général, la traditionnelle dernière réunion avant 
la pause d’août, qui a clôturé une première 
moitié de 2016 plutôt calme. 
« Si nous voulons faire des progrès, nous devons 
changer le rythme de notre engagement », a 
déclaré Roberto Azevêdo, le directeur général de 
l’OMC, aux Membres rassemblés le 27 juillet, 
ajoutant qu’il est « très heureux » des propositions 
soumises par les Membres, particulièrement sur les 
enjeux restants de Doha (le Programme de Doha 
pour le développement ou PDD).  

En effet, de nombreux documents ont été présentés 
dans les dernières semaines sur une vaste gamme 
de sujets, dont le soutien interne, l’accès aux 
marchés, les restrictions à l’exportation et le coton, 
ce qui démontre que les Membres respectent leur 
engagement à poursuivre les négociations, a 
indiqué M. Azevêdo.  

La réduction du soutien interne a été au centre des 
discussions du groupe de négociation sur 
l’agriculture. Certains Membres comme 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada et 
l’UE mettent tout en œuvre pour établir un plafond 
au soutien total ayant des effets de distorsion des 
échanges ainsi que pour limiter le soutien par 
produit. Le G-10, mené par le Japon et la Suisse, a 
mentionné qu’il préférerait entreprendre une 
réduction dans la catégorie orange et de minimis 

plutôt, ou explorer un nouveau paramètre basé sur le 
rendement des exportations.  

Entre-temps, d’autres pays comme la Bolivie, la Chine, 
l’Inde, les Philippines et la Turquie réitèrent le besoin 
d’entreprendre une discussion sur le soutien interne en 
fonction de la quatrième révision du texte de projet de 
modalités (Rev4), qui reste la plus récente version des 
modalités du PDD. 

Les Membres ont aussi brièvement discuté d’un 
document présenté par le Paraguay sur l’accès aux 
marchés, qui suggère de traiter l’enjeu de la 
progressivité tarifaire en appliquant des réductions plus 
marquées sur les produits finis. Le Paraguay propose 
aussi de réduire l’écart entre les tarifs consolidés et 
appliqués et de régler l’enjeu des crêtes tarifaires. Les 
représentants officiels ont indiqué que de nombreuses 
délégations appuient les idées du Paraguay sur l’accès 
aux marchés. 

« Des signes nous indiquent que nous allons 
graduellement vers un processus davantage fondé sur 
les propositions. C’est exactement ce dont nous avons 
besoin en ce moment », a affirmé M. Azevêdo à tous 
les Membres. Cependant, le directeur général a averti 
les Membres qu’ils doivent rester « pragmatiques, 
réalistes et créatifs » s’ils veulent que la prochaine 
conférence ministérielle soit aussi réussie que la CM9 à 
Bali et la CM10 à Nairobi, car après ces 
deux conférences, les Membres « ont adhéré à ces 
principes. »  

« Il y a de quoi être positifs. Mais si nous voulons 
vraiment parvenir encore une fois à des résultats, nous 
devrons accélérer considérablement la cadence cet 
automne », a déclaré M. Azevêdo. 
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CM11 
Le Conseil général a aussi été l’occasion pour 
l’Argentine et l’Uruguay de soumettre leur 
candidature respective pour recevoir la 11e Conférence 
ministérielle de l’OMC (CM11), qui doit être tenue à 
la fin de l’année prochaine.  

M. Azevêdo a affirmé que les candidatures démontrent 
la confiance que les Membres portent à l’OMC après 
les réussites obtenues aux deux dernières conférences 
ministérielles.  

« Elles soulignent un nouveau niveau d’attentes 
concernant les résultats que nous pouvons atteindre », 
a-t-il déclaré. 

L’Argentine a été la première à déposer sa candidature, 
qu’elle avait soumise de manière non officielle au 
Forum annuel de l’OCDE au début juin. La fenêtre de 
soumission des nouvelles candidatures restera ouverte 
jusqu’à la fin août, a précisé le président du Conseil 
général et ambassadeur norvégien à l’OMC, 
Harald Neple. 

Tous les candidats devront présenter leurs propositions 
et leurs plans avant la date limite, puis revenir au 
prochain Conseil général en octobre, moment où les 
Membres espèrent parvenir à un consensus sur le lieu de 
la CM11.  
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Remarque : Genève en bref sera de retour en septembre après la pause estivale de 

l’OMC. 
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