
  

Les Membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) sont actuellement consultés 
relativement à la nomination de plusieurs 
nouveaux présidents d’organes de négociation. On 
s’attend à ce que le processus, qui a commencé 
pendant la semaine du 5 février, prenne fin le 7 ou 
le 8 mars avec une réunion du Conseil général 
visant à nommer officiellement les candidats par 
consensus.  
Plusieurs importants comités et organes de 
négociation seront bientôt touchés par ces 
changements. Le premier poste à remplacer sera celui 
du président de la session extraordinaire du Comité 
de l’agriculture, puisque le président actuel, 
l’ambassadeur kényan Stephen Karau, s’apprête à 
quitter son poste pour retourner au Kenya. Des 
sources informées ont indiqué que l’ambassadeur de 
la Nouvelle-Zélande, David Walker, un ancien 
président du groupe de négociation sur l’agriculture, 
a montré un intérêt à présider à nouveau ce groupe. 

ORD et pêcheries 
Les autres postes clés sont ceux de président de 
l’Organe de règlement des différends (ORD) et du 
Groupe de négociation sur les règles. Le prochain 
président de l’ORD devra diriger ce comité pendant 
une période où le nombre de différends commerciaux 
est en hausse et où le fonctionnement de l’Organe 
d'appel (OA) est entravé, alors que les États-Unis 
continuent de bloquer la nomination de nouveaux 
juges.  

L’administration Trump a remis en question le 
système de règlement des différends de l'OMC, allant 
même jusqu’à s’opposer à la règle 15 des Procédures 
de travail pour l'examen en appel, qui permettent aux 

juges de l’Organe d'appel de poursuivre leur travail 
sur des dossiers qui leur avaient été attribués avant la 
fin de leur mandat, a affirmé un représentant officiel 
de l’OMC. L’OA, qui est habituellement composé de 
sept Membres, n’en compte actuellement que quatre, 
et le mandat de l’un de ces Membres vient à terme en 
septembre. 

« De toute évidence, les enjeux sont de taille », a 
déclaré le directeur de la Division des affaires 
juridiques de l'OMC, John Adank. « La question que 
se posent selon moi certains Membres est la 
suivante : ‘Que tentent réellement d’accomplir les 
É.-U.?’ », a-t-il ajouté. 

Le prochain président de l’ORD deviendra, comme 
le veut la tradition, la prochaine personne à présider 
le Conseil général – l’Organe de décision suprême 
de l’organisation – en 2019. Cette personne 
deviendra par conséquent également responsable de 
l’organisation de la 12e Conférence ministérielle de 
l'OMC (CM12). À ce jour, les pays ayant montré un 
intérêt pour le poste à l’ORD sont Hong Kong, le 
Kazakhstan, l’Arabie Saoudite et la Thaïlande, ont 
déclaré des sources. 

L’autre ambassadeur très en vue dont le départ est 
prévu est Wayne McCook, représentant permanent 
de la Jamaïque auprès de l’OMC et président du 
Groupe de négociation sur les règles, qui a présidé sa 
dernière réunion sur les subventions pour la pêche la 
semaine dernière.  

Son remplaçant dirigera les pourparlers relatifs aux 
subventions pour la pêche dans le but de compléter 
un accord exhaustif couvrant tous les aspects de 
l’objectif de développement durable 14.6, y compris 
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un accord sur la soi-disant pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN).  

Mini réunion ministérielle à Delhi 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Inde prend 
les devants et tente de relancer les pourparlers sur ce 
qu’elle décrit comme étant les « enjeux les plus 
pertinents de l’OMC ».  

 

À ce titre, l’Inde a invité plus de 40 ministres du 
Commerce – y compris tous les joueurs clés – à 
assister à une mini réunion ministérielle de remue-
méninges à Delhi les 19 et 20 mars.  

L'objectif de la rencontre sera d’obtenir un portrait 
plus clair des enjeux qui devraient être prioritaires 
pour le travail des Membres et de déterminer comment 
faire progresser les négociations avant la CM12 en 
2019. 
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