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Le temps presse ! 

 
L’UNICE tire la sonnette la sonnette d’alarme concernant les chances de succès du lancement 
d’un nouveau cycle large de négociation lors de la prochaine conférence ministérielle qui se 
tiendra du 9 au 13 novembre à Doha au Qatar. A moins de cinq mois de la rencontre, les 
conditions d’un succès sont loin d’être réunies. 
 
« Il est grand temps de réagir » a déclaré le Président Jacobs « et que tous les défenseurs 
du système multilatéral des échanges de l’OMC se mobilisent et oeuvrent activement et 
résolument pour son amélioration et son renforcement. L’OMC est un système qui a fait ses 
preuves et auquel de nombreux pays veulent se joindre pour en retirer tous les avantages en 
termes de développement économique et d’emploi.  » 
 
L’UNICE reste convaincue que le meilleur moyen d’obtenir des résultats, satisfaisants pour tous, 
c’est de lancer à Doha un cycle global de négociation qui : 

• poursuive le processus de libéralisation des marchés  ; 
• améliore le cadre de règles existant et 
• reprenne à son agenda les questions liées au commerce pour lesquelles l’OMC est à même  
  d’apporter des solutions. 

Il serait en revanche inapproprié de lui demander de relever des défis environnementaux, 
sociaux, de santé publique ou de développement pour lesquels elle n’a ni les compétences ni 
les ressources et pour lesquels d’autres institutions existent ou d’autres approches sont 
nécessaires. 
 
Pour l’UNICE, les priorités dans un nouveau cycle large de négociation sont : 
• le développement d’un cadre de référence pour l’investissement international direct dont les 

bienfaits sont largement reconnus et que tous les membres de l’OMC cherchent à attirer ; 
• la poursuite de l’ouverture des marchés de services qui est un facteur puissant de 

développement ; 
• la simplification et l’harmonisation des procédures commerciales et douanières et  
• la réduction des obstacles tarifaires et non-tarifaires aux échanges. 
Elle a également formulé des propositions constructives détaillées sur les autres sujets en cours 
de discussion à Genève et dans les capitales. 
 
« Le moment d’agir est arrivé, une opposition de principe ou le statu quo ne mèneront 
pas à un développement plus équitable et plus durable des échanges et des 
investissements » a souligné le Président Jacobs. 
 
Le texte complet de la déclaration de l’UNICE est en annexe. 
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