
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4ème CONFERENCE MINISTERIELLE DE l’OMC 

LES MILIEUX D’AFFAIRES EUROPEENS SALUENT LES 
NOUVELLES NEGOCIATIONS COMMERCIALES 

 

 
Doha, 14 novembre 2001 – L’UNICE et l’ESF saluent les résultats d’aujourd’hui à Doha. Après 
une semaine entière d’âpres discussions, l’objectif principal des milieux d’affaires européens, à 
savoir le lancement d’un nouveau cycle large de négociations à l’OMC pour conclusion dans trois 
ans, a fait l’objet d’un accord. Dans le climat actuel d’incertitude économique et politique, cette 
décision représente une étape significative vers un retour à la confiance dans le système 
multilatéral et vers un renforcement de la gouvernance économique internationale. Ce paquet 
répond à plusieurs priorités que nous avons activement poursuivies depuis l’échec de Seattle. 
 
Le nouveau cycle ouvre la voie aux négociations destinées à améliorer l’accès des biens et des 
services aux marchés. Ce cycle permettra aussi d’élargir et de clarifier plus avant les règles de 
l’OMC, notamment sur la propriété intellectuelle, l’anti-dumping, les subventions et le règlement 
des différends, et de prévenir et réduire ainsi les conflits commerciaux potentiels, sources de 
dommages. 
 
Nous saluons la décision de conduire des négociations sur le commerce et l’environnement. Nous 
aurions préféré les voir étendues à d’autres sujets.  
 
En ce qui concerne les pays en voie de développement et les pays les moins avancés, la 
déclaration ministérielle, ainsi que les mesures spécifiques de mise en œuvre adoptées à Doha 
répondent de manière significative et efficace aux intérêts de ces pays et accroissent leur 
intégration dans le système d'échanges multilatéral et l’économie globale. La déclaration séparée 
sur l’accord ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) et la 
santé publique reconnaît que l’accord ADPIC est assez flexible pour prendre en compte les 
préoccupations liées à la santé publique et que la protection de la propriété intellectuelle est vitale 
pour le développement de nouveaux médicaments.  
 
Les milieux d’affaires européens sont cependant déçus du report du début des négociations sur 
l’investissement, la facilitation des échanges et la transparence dans les marchés publics, 
questions qui sont toutes essentielles au développement du commerce international. Les milieux 
d’affaires européens espèrent que les modalités des négociations seront effectivement adoptées 
à la cinquième conférence ministérielle de l’OMC, afin que les négociations puissent aller de 
l’avant sans tarder. 
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En outre, Doha restera dans les mémoires, avec la signature historique des accords d'adhésion 
de la Chine et du Taipei chinois, lesquels font entrer un quart de la population mondiale dans le 
système de règles multilatérales. 
 
Les milieux d’affaires européens sont prêts à contribuer de façon constructive aux négociations 
qui sont maintenant en cours. 
 
 
 

L'UNICE est le porte-parole officiel de plus de 16 millions de petites, moyennes et grandes entreprises en 
Europe, qui emploient plus de 106 millions de personnes.  Présente sur la scène européenne depuis 1958, 
l'UNICE compte aujourd'hui 33 membres, fédérations nationales de l'industrie et des employeurs de 26 
pays, dont la mission première est l'amélioration de la croissance et de la compétitivité en Europe. 
 
Le European Services Forum comprend 46 entreprises européennes de services, représentées par leurs 
dirigeants dans le European Service Leaders Group (ESLG), et 35 fédérations européennes d’entreprises 
de services, représentant 22 secteurs de services. L'ESF représente la très vaste majorité des industries 
européennes de services qui ont un intérêt direct dans la fourniture de services internationaux. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’UNICE sur l’OMC : http://wto.unice.org et le site de l’ESF : 
www.esf.be 
 
Pour de plus amples informations, contactez :  Monique Julien : +32(0)2 237 65 22 
      Susanne Klunkert : +32(0)2 237 65 62 
      Pascal Kerneis : +32(0)2 230 75 14 


