
Document analytique  
SC/AN/TDP/2016/2 

Mai 2016 
Original : Anglais 

 

1 
 

 

 
EXAMEN DU PAQUET DE NAIROBI ADOPTÉ À LA 

DIXIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE L’OMC 

(MC10)  
 
 

RÉSUMÉ* 

Le présent document analytique donne un aperçu des décisions qui ont été adoptées à la dixième 
Conférence ministérielle (MC10) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Nairobi (Kenya) 
au regard des intérêts et des sujets de préoccupation des pays en développement.  
 
Le paquet de Nairobi comprend des décisions sur :  
 

 le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) pour les pays en développement membres ; 

 la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire ; 

 la concurrence à l’exportation ; 

 la question du coton ; 

 les règles d’origine préférentielles accordées aux pays les moins avancés (PMA) et ; 

 la mise en œuvre du principe de traitement différencié et plus favorable aux services et 

fournisseurs de services des PMA et la participation plus complète des PMA dans le commerce 

des services. 
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Le présent document analytique est produit par le Programme sur le commerce pour le développement (TDP). 
Les lecteurs sont encouragés à citer ou à reproduire le contenu du présent document pour leur usage personnel. 
Cependant, nous leur demandons de bien mentionner le Centre Sud comme source et d’envoyer au Centre Sud 
une copie de la publication dans laquelle apparaît la reproduction ou citation. 
 
Le Centre Sud est une organisation intergouvernementale de pays en développement.  Il prépare, publie et 
distribue des documents d'information, des analyses stratégiques et des recommandations sur les questions 
économiques, sociales et politiques internationales concernant les pays du Sud. Les opinions exprimées dans les 
travaux écrits du Centre Sud ne reflètent pas nécessairement les opinions et les prises de position officielles de ses 
États membres et des autres pays en développement.  
 
Une version électronique de ce document et d’autres publications du Centre Sud peut être téléchargée 
gratuitement à l’adresse suivante : http://www.southcentre.int. 
 
* NDT : La version intégrale de ce document est disponible en anglais seulement à l’adresse http://www.southcentre.int et s’intitule : « Assessing 
the WTO’s Nairobi Package (MC10) » 
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