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Dixième Conférence Ministérielle de l'OMC 
Nairobi, 15-18 décembre 2015 

 

Déclaration de S.E. Monsieur Mohamed ABBOU, Ministre délégué 
auprès du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de 

l'Investissement et de l'Economie numérique, Chargé du 
Commerce Extérieur du Royaume du Maroc 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Directeur Général de l’OMC, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d'abord d’exprimer tout le plaisir de prendre part à cette 10e 

conférence, la première sur une terre africaine depuis la création de notre 

organisation à Marrakech.  

Je tiens, à cet égard, à féliciter Mme Amina MOHAMED, pour la parfaite 

organisation ainsi que Monsieur ROBERTO AZEVEDO pour son leadership et ses 

efforts inlassables en vue de réussir notre conférence.  

Mesdames et Messieurs, 

Le Royaume du Maroc demeure convaincu qu'une OMC solide est un atout 

indéniable d'un système commercial multilatéral juste, ouvert et offrant une 

intégration équitable dans la mondialisation. 

C’est dans cet esprit que mon pays ne ménage aucun effort pour renforcer cette 

institution en s’impliquant sans réserve dans la recherche de compromis. 

Le Maroc réaffirme, à cet égard, le rôle fondamental de l'OMC dans le commerce 

mondial en vue de poursuivre la libéralisation des échanges et réaliser les 

objectifs de développement. 

Les préoccupations primordiales de mon pays consistent en la mise en place d’un 

système commercial multilatéral fondé sur des règles justes, équitables et en 

mesure de relever les défis de la croissance économique et du développement 

durable de ses membres. 

Royaume du Maroc 
Ministère délégué auprès du Ministre de 

l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et 
de l'Economie Numérique, Chargé du 

Commerce Extérieur 
 

 المملكة المغربية
 الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة 

المكلفة بالتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، 
 الخارجية

 



2 

Nous sommes appelés, à cet effet, à prendre des décisions claires qui reflètent 

notre engagement envers ce système et à souligner le rôle pivot et central de 

l'OMC en tant que principal instance de gouvernance du commerce mondiale. 

En fait, la décision d’inscrire le Cycle de Doha sous la dimension 

« Développement » était une réparation des déséquilibres caractérisant le 

système commercial multilatéral et qui pénalisent les pays en développement.  

L'objectif du cycle de Doha a été clairement défini, à savoir : améliorer les 

disciplines multilatérales et les engagements, de façon à les rendre plus 

transparents, équitables et offrant aux pays en développement les conditions à 

même de leur permettre de bénéficier de l'ouverture des échanges. 

Mais, le chemin vers cette ambition s’avère aujourd’hui plus long et plus 

laborieux, car, convient-il de le noter, après vingt ans d’existence, l’OMC n’a pu 

faire aboutir aucun cycle de négociations.  

Il est utile de souligner que depuis la conférence de Bali, nous n’avons pas pu 

converger vers un programme de travail précis et concret. Il apparait aujourd’hui 

que les divergences qui nous séparent sur plusieurs questions de négociations 

risquent d’approfondir les écarts entre les membres et compromettre non 

seulement le Cycle de Doha mais l’existence même de notre organisation. 

Il est de notre devoir, plus que jamais, de faire preuve d’une volonté politique 

pour trancher sur des thèmes aussi sensibles que l’agriculture, les produits 

industriels, les services, la mise en œuvre intégrale du paquet de Bali et de 

concrétiser les engagements des membres vis-à-vis des PMA.  

Le Maroc est déterminé à contribuer positivement à la réalisation de cet objectif 

selon une approche de négociations transparente, flexible, juste, équilibrée et qui 

doit donner la priorité au développement, tout en préservant les principes de 

l'engagement unique et du traitement spécial et différencié. 

Je ne manquerais pas cette occasion sans réaffirmer la nécessité de permettre à 

la Palestine d’obtenir le statut de Membre Observateur Permanant et d’évacuer 

toute tentative de politiser ce sujet.  De même, je confirme le plein soutien de 

mon pays à la demande d’adopter l’Arabe comme langue officielle de l’OMC.  

Je ne saurais conclure sans féliciter l'accession à l'OMC de l’Afghanistan et du 

Libéria en leur souhaitant pleins succès. 

Je vous remercie pour votre attention. 

------------- 

https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/acc_afg_11nov15_f.htm

