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Du point mort à la cinquième vitesse?
Maintenant qu’on a décidé du lieu de la
prochaine Conférence ministérielle (CM11) de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
les Membres peuvent se concentrer sur le
programme du jour en participant à des
discussions à Genève et à l’extérieur de la
Suisse.
La première rencontre à l’extérieur du pays
prendra la forme d’une mini réunion ministérielle
de deux jours à Oslo (Norvège) les 21 et
22 octobre à laquelle participeront 24 pays clés
(Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bénin,
Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée, ÉtatsUnis, Inde, Indonésie, Japon, Kenya, Lesotho,
Mexique, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Russie, Rwanda, Singapour, Suisse et UE) pour
discuter du prochain ensemble de résultats à
atteindre à la CM11.
Parmi les décisions prises à Nairobi, les ministres
du Commerce ont promis de s’engager plus tôt
dans le processus pour favoriser le consensus afin
que la 11e Conférence ministérielle qui se tiendra
en Argentine en 2017 soit fructueuse. La réunion
d’Oslo vise à lancer ce processus en fournissant
une « orientation politique pour établir la portée
des négociations sur des enjeux qui sont déjà
abordés à Genève, ainsi que d’autres sujets qui
pourraient intéresser les Membres », selon un
énoncé distribué avec l’ordre du jour de la mini
réunion ministérielle.
« Cette [séance de remue-méninges] pourrait
inclure des indications concernant ce que les
Membres souhaitent accomplir à la CM11, et ce
qu’il faut faire pour y parvenir. Nous espérons que
la réunion d’Oslo encouragera les ministres à

mettre au point des idées qui peuvent former la base de
positions et de propositions à l’OMC », peut-on lire
dans le document.
La réunion ministérielle d’Oslo commencera par un
dîner le 21 octobre puis sera suivie d’une discussion en
table ronde où les ministres du Commerce aborderont
cinq questions clés :
1. En s’appuyant sur les réussites de Bali (CM9) et de
Nairobi (CM10), est-il plus facile de franchir de
petits pas à la fois que de faire un grand saut?
2. Le maintien des régimes de politiques existants
serait-il plus acceptable que des résultats qui
exigent des changements aux lois et
réglementations internes?
3. Pourrait-on combler l’écart entre ambition et
réalisme en combinant de plus petites étapes
multilatérales à des solutions plurilatérales plus
ambitieuses au sein de l’OMC?
4. Peut-on trouver l’équilibre nécessaire au sein des
enjeux uniques, ou faut-il créer des ensembles
parmi les enjeux?
5. Comment les Membres peuvent-ils tendre vers des
résultats équilibrés, c’est-à-dire des résultats qui
tiennent compte des intérêts de tous, et éviter le
risque de prise d’otages?
Une autre séance axée sur la manière de favoriser la
croissance économique par l’entremise du commerce
international complétera la première journée de
réunions. Les ministres du Commerce se réuniront
ensuite à huis clos pour un souper où ils échangeront
des idées sur la façon de composer avec le rejet de plus
en plus massif de la mondialisation.

Deux autres séances axées sur les accords
commerciaux régionaux – à savoir s’ils pourraient
inspirer les travaux de l’OMC – et sur la manière de
garantir -des résultats à la CM11 et au-delà sont
prévues le lendemain. Les ministres du Commerce
termineront ensuite leurs deux journées de réunions
par un dîner d’une heure le 22 octobre. Il convient de
noter que la participation à toutes les séances de
travail sera limitée aux ministres et à leur
accompagnateur dans la salle.
Quelle direction devons-nous prendre?
L’une des questions clés à laquelle les ministres du
Commerce tenteront de répondre à Oslo consiste à
savoir s’il est réaliste de vouloir atteindre des résultats
exhaustifs importants à la CM11, ou s’il serait
préférable que les Membres fassent de petits pas vers
l’avant, étant donné les succès accomplis aux
deux dernières réunions ministérielles de Bali et
Nairobi.
Les décisions prises à la conférence ministérielle de
Nairobi étaient axées sur le soutien interne, la
détention de stocks publics à des fins de sécurité
alimentaire, le mécanisme de sauvegarde spéciale et le
coton. Cependant, les discussions tenues à Genève ont
aussi montré que les Membres souhaitent aborder des
enjeux tels que les subventions pour la pêche et le

cybercommerce, en plus de questions agricoles
majeures. De ce fait, la question sous-jacente à laquelle
devront répondre les ministres est « quelle serait la
proportion adéquate de résultats à atteindre à la CM11 et
plus tard? »
Après Oslo
Aucune réunion du groupe de négociation sur
l’agriculture n’est prévue avant la réunion d’Oslo. Les
délégués croyaient que le président des pourparlers sur
l’agriculture, l’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande
Vangelis Vitalis, organiserait une réunion avec tous les
Membres en octobre. Il semblerait maintenant que la
prochaine réunion du groupe de négociation sur
l’agriculture (Session extraordinaire du Comité de
l’agriculture) aura lieu à la mi-novembre, plus
exactement du 16 au 22 novembre. Une réunion de tous
les Membres se tiendra le 16 novembre, suivie de
séances portant sur la détention de stocks publics le
17 novembre, sur le coton le 18 novembre, puis sur le
mécanisme de sauvegarde spéciale le 22 novembre.
Le nouvel horaire semble être conçu de manière à
laisser suffisamment de temps pour que
l’ambassadeur Vitalis puisse discuter de l’issue de la
réunion ministérielle d’Oslo avec les Membres clés à
Genève, a affirmé une source sûre.
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