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l’Accord sur l’OMC; et de fin juillet 2014 à fin juillet 2015, ce texte devrait être 
ouvert à la signature des Membres de l’OMC. L’entrée en vigueur, quant à elle, 
nécessitera la ratification des deux tiers des 160 Membres de l’OMC (soit plus 
d’une centaine, ce qui risque de prendre un certain temps). On mesure déjà l’aléa 
qui toujours entoure ce type d’exercice, et plus spécialement encore à l’OMC 
comme le montre l’exemple de l’amendement à l’Accord sur les ADPIC adopté 
en 2005 et toujours non en vigueur. Est-ce d’ailleurs l’un des motifs pour lequel 
le groupe africain et celui des PMA a vainement demandé jusqu’ici que l’Accord 
sur la facilitation des échanges soit appliqué de façon provisoire comme cela est 
possible d’après la déclaration de Doha (§ 47)53? 

Qui plus est, il se trouve que la date limite du 31 juillet 2014 n’a pu être 
respectée en raison de l’opposition de l’Inde, pour un motif ne concernant 
d’ailleurs pas directement cet Accord. Les discussions qui ont repris en septembre 
2014 ont toutefois permis de sortir de cette impasse. En effet, un accord a rendu 
possible le déblocage de l’ensemble de la situation. Ce nouveau contexte explique 
que, le 27 novembre 2014, le Conseil général de l’OMC, instance politique 
suprême de l’OMC en l’absence de réunion de la Conférence ministérielle, 
a adopté cet accord et l’a ouvert aux procédures d’acceptation internes des 
membres de l’Organisation. De leur côté, les négociations sur l’agriculture, dont 
il n’est nul besoin de souligner la sensibilité, viennent renforcer le doute 
grandissant quant aux chances de redémarrage du cycle. Les répercussions des ces 
faux pas sur la réactivation du cycle ne sont pas encore bien claires, et alimentent 
un scepticisme grandissant54. A tel point que certains qui n’ont pas hésité à parler 
« d’irrémédiable déclin de l’OMC »55. Rien de moins ! 

Quoi qu’il en soit, à l’heure où cette contribution est achevée, l’incertitude est 
donc totale quant à l’avenir du cycle de Doha  

RÉSUMÉ 

Le présent rapport examine la question de l’avenir du cycle de Doha lancé 
par l’OMC en 2001. Il aborde les raisons pour lesquelles ces négociations 
baptisées « programme de Doha pour le développement » se sont avérées 
infructueuses, jusqu’à l’heure actuelle en tout cas. D’où l’intérêt des solutions de 
rechange telles qu’elles résultent des initiatives prises par certains des plus 
importants Membres de l’OMC. Il s’agit essentiellement des voies plurilatérales 
et graduelles. Mais la négociation n’étant pas encore finie et connaît même 
d’incessants rebondissements, il est pour le moins difficile de décrypter ce que 
sera l’avenir de ce cycle décidément à nul autre pareil.  

                                                                          
53 Passerelles, vol.3, n§ 3, juillet 2014, p. 29-31 ; Bridges Weekly, vol. 18, n° 19, 28 May 2014, p. 5-6. 
54 « Le Président des négociations sur l’agriculture conclut qu’il n’y a pas de consensus sur la façon de 
faire avancer les négociations », Nouvelles OMC, 23 septembre 2014 www.wto.org ; « Mise en œuvre 
du paquet de Bali : les divergences persistent entre les membres », Passerelles, 22 septembre 2014. 
55 Le Monde (éditorial), 05.8.2014. 
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ABSTRACT 

This report is about the future of the Doha Round launched by WTO in 2001. 
It examines the reasons why these negotiations, also known as the Doha 
Development Agenda, have been unsuccessful, until today at least. Hence the 
interest in alternative solutions, such as those taken by some of the most 
influential members of WTO which include essentially plurilateral and step by 
step approaches. However, as negotiations are not over yet and keep undergoing 
unexpected developments, it is very difficult to predict the future of a Round 
which is quite unlike any other.  
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