
Minuta de intervenção do Ministro Aloysio Nunes Ferreira na 

Sessão Plenária da XI Conferência Ministerial da OMC  

 

Buenos Aires, 11/12/2017 – 12h 

 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs Ministres et chefs de délégation, 

Monsieur le Directeur-Général, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C´est avec un immense plaisir que je me joins à la 

[première] Conférence Ministérielle de l´OMC en Amérique du 

Sud – particulièrement en Argentine, partenaire stratégique du 

Brésil, à qui je remercie de son hospitalité. 

 

Le système commercial multilatéral fondé sur des règles et 

incarné par l´OMC demeure l’axe central de l´insertion 

internationale du Brésil, au temps que nous approfondissons notre 

engagement dans des négociations bilatérales et régionales. 

 

Nous assistons à une discussion intense à Genève aussi bien 

sur les dossiers toujours pas conclus du Cycle de Doha que sur 

d´autres questions nécessaires pour la mise à jour de l’agenda de 

l’OMC. 

 

Nous admettons que plusieurs des questions sur la table sont 

nouvelles à l’OMC et que quelques sujets ne sont pas 

suffisamment mûrs pour une récolte pleine à Buenos Aires. Dans 

ces cas, il faudra consolider le chemin déjà parcouru et offrir un 

plan de route pour la continuité des discussions, d´une manière 

équilibrée et attentive aux intérêts de tous. 

 

Nous soutenons l´adoption d´une Déclaration Ministérielle 

qui recueille ces idées et objectifs. 

 

Madame la Présidente, 

 



Le Brésil a toujours plaidé en faveur de placer le 

développement au centre de nos considérations. Notre première 

priorité est donc le soutien interne en agriculture, y compris le 

coton -- deux sujets ayant des mandats absolument clairs. 

 

Nous nous sommes engagés dans la question des stocks 

publics à des fins de sécurité alimentaire, d’où son inclusion, en 

toute bonne foi, dans notre proposition pour le soutien interne et 

le coton. 

 

Ces enjeux du pilier agricole, essentiels pour les pays en 

développement, se trouvent aujourd´hui au centre des difficultés 

pour avancer dans l´ensemble de sujets dont s´occupe l´OMC. 

Profitons donc de cette Conférence pour une discussion franche 

sur l´agriculture. 

 

Le Brésil réaffirme son soutien à un résultat dans le domaine 

des subventions à la pêche, en attention aux Objectifs du 

Développement Durable pour 2030. 

 

En ce qui concerne les micros, petites et moyennes 

entreprises, nous soutenons l’établissement d’un programme de 

travail dans les termes proposés par le Groupe d’ amis; nous 

sommes en outre favorables à ce que la Présidente organise, 

pendant cette Conférence, une réunion ministérielle ouverte sur 

cette question. 

 

Au sujet de la facilitation d´investissements, nous défendons 

le lancement d´un processus de discussion multilatérale tel que 

proposé par les Amis de la facilitation d’investissements pour le 

développement. 

 

Le Brésil est aussi engagé aux discussions sur d`autres 

thèmes d`actualité, tels que le commerce électronique et la 

promotion des femmes. 

 

 



Madame la Présidente, Monsieur le Directeur-Général, en ce 

moment où tant de défis pèsent sur le système commercial 

multilatéral et sur notre Organisation, il ne suffit pas de leur 

déclarer notre soutien ou d’en proclamer la centralité. Il faut 

surtout traduire les belles déclarations par une réelle disposition à 

faire de concessions, en assumant, le cas échéant, les coûts qui en 

découlent.  

 

Sachez que vous pouvez compter sur le Brésil pour la 

réussite de cette Conférence Ministérielle -- et pour renforcer 

l´OMC et le multilatéralisme commercial. 

 

Merci beaucoup. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

    

  

 

  


