
Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Directeur Général de l’OMC,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Chers collègues,  

 

Au nom de la Belgique je suis heureux de remercier 

l’Argentine pour son accueil chaleureux de cette 11ème 

conférence ministérielle de l’OMC. Je suis d’autant plus 

heureux que cet accueil ait pu, in fine, également englober 

les représentants de la société civile de mon pays car, vous 

le savez, la Belgique est très attachée au dialogue avec 

toutes les parties prenantes. 

 

Je tiens également à remercier le Directeur général de l’OMC 

et son équipe pour leur engagement et leurs efforts durant 

ces deux dernières années.  

 

Le système commercial multilatéral, fondé sur des règles, 

est essentiel à l’ordre international ; il doit être préservé et 

renforcé. Il est donc d’une importance capitale que 

cette conférence ministérielle atteigne des résultats et 

un équilibre. 

 

D’abord sur l’équilibre : 

 



a. Premièrement nous devons réaffirmer et renforcer la 

centralité de l’OMC, et sa contribution comme producteur de 

normes, garant de la transparence et acteur central du 

règlement des différends. Dans ce contexte, nous voulons en 

particulier mettre à nouveau l’accent sur l’importance 

systémique de l’organe d’appel, pierre angulaire de l’OMC.  

 

[La Belgique est une économie ouverte. C’est pour cette 

raison qu’elle est aussi constamment engagée dans des 

approches commerciales bilatérales et régionales qui sont 

intrinsèquement complémentaires à l’approche 

multilatérale.] 

 

b. Deuxièmement, le commerce mondial et la vision de 

ceux qui y contribuent ne cessent de se modifier: 

 

 nous devons donc saisir l’opportunité de cette 

ministérielle pour tenter d’avancer sur les 

« anciens » sujets, mais également pour engranger 

des progrès sur des thèmes plus « nouveaux ».  

 Ensuite, nous devons nous intéresser aux valeurs, 

aux aspects du développement, bien évidemment, 

mais aussi à la situation de ceux qui, dans le monde 

industrialisé, sont négativement affectés par l’impact 

collatéral du commerce mondial.  



 Nous sommes par ailleurs ouverts à prendre en 

considération de possibles améliorations à apporter à 

l’OMC, pour autant qu’elles soient basées sur une 

approche rationnelle et transparente.  

 

J’en arrive aux résultats, où nous devons, en respectant 

l’équilibre, nous efforcer d’atteindre un résultat aussi 

ambitieux et réaliste que possible. Nous soutenons 

pleinement l’approche proactive de l’Union européenne qui a 

présenté des propositions dans tous les piliers et a contribué 

de manière cohérente, constructive et responsable à toutes 

les discussions.  

Ainsi, nous espérons atteindre des résultats concrets, sous la 

forme d’une déclaration ou au moyen d’un programme de 

travail, balisant (orientant) nos travaux à l’OMC pour les 

deux prochaines années vers le renforcement du 

fonctionnement de l’OMC comme LE pilier central du 

système commercial multilatéral. 

 

En bref, vous pouvez compter sur un engagement actif et 

constructif de la Belgique en vue de la réussite de cette 

onzième conférence ministérielle de l’OMC. 

 

Je vous remercie. 

 

 


