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10ème conférence ministérielle de l’omc  
un « PaQuEt naIRobI » adoPtÉ 
dIFFIcIlEmEnt

10

les difficiles négociations entre 
les etats membres ont nécessité 
la prolongation d’une journée des 

débats. un accord contraignant glo-
bal a toutefois été trouvé. celui-ci doit 
bénéficier en premier lieu aux pays en 
développement par la mise en place de 
règles plus équitables dans la concur-
rence à l’exportation. Toutefois, l’avenir 
du cycle de négociation de doha, ouvert 
en 2001 reste plus incertain que jamais.

l’aGRIcultuRE, sEctEuR clÉ 
du PaQuEt 

ce « paquet de Nairobi » comprend six 
décisions ministérielles sur l’agricul-
ture et les échanges agricoles inter-
nationaux. la version finale de l’accord 
prévoit notamment l’élimination immé-
diate des subventions à l’exportation 

par les pays développés, à l’exception 
de quelques produits agricoles trans-
formés. les pays en développement 
devront, quant à eux,  les éliminer d’ici à 
la fin 2018. les crédits à l’exportation et 
les monopoles sont aussi concernés par 
des règles spécifiques. ce point est le 
« résultat le plus significatif sur l’agri-
culture » selon le directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
roberto azevêdo. 

si pour l’ue, l’engagement politique 
sera transposé dans les textes régle-
mentaires (même si le budget des res-
titutions à l’exportation est déjà fixé à 
zéro), il existe encore des soutiens aux 
exportations dans de nombreux pays. 
Or, pour le moment, aucun des enga-
gements contenus dans l’accord de 
Nairobi n’est soumis aux procédures 
de règlement des différends, et donc 

légalement contraignants au regard 
des règles de l’Omc. ce n’est qu’avec 
la ratification d’un accord global sur 
l’agriculture ou sur le cycle de doha que 
ce cadre juridique contraignant pourra 
être adopté.

dEs VuEs dIFFÉREntEs suR 
l’aVEnIR du cyclE dE doha

aucun accord n’a été trouvé entre les 
ministres sur l’avenir du Programme 
de doha entamé en 2001. certains sou-
haitent poursuivre « à l’ancienne » les 
négociations, alors que d’autres favo-
risent son abandon pour de nouvelles 
architectures de négociation.
Néanmoins, les ministres ont réaffirmé 
dans la déclaration, la contribution du 
système de commerce multilatéral et 
« la prééminence de l’Omc comme le 
forum global (mondial) pour l’arrange-
ment de règles commerciales et la gou-
vernance ». 
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du 15 au 19 décembre 2015, s’est tenue à nairobi la 10ème 
conférence ministérielle de l’omc (organisation mondiale  
du commerce).  les 162 Etats membres ont conclu un accord 
mais l’avenir du cycle de négociation reste incertain.
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