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INTERVENTION D’HAÏTI À LA SEANCE PLENIERE DE LA ONZ IEME 
SESSION DE LA CONFERENCE MINISTERIELLE DE L’OMC 

BUENOS AIRES, ARGENTINE 
12 DECEMBRE 2017 

  
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Ministres, 
Excellences, 
Mesdames, Messieurs les Délégués, 
  
Permettez que je remercie, tout d'abord, le Gouvernement et le Peuple argentins 
pour leur hospitalité et l’excellente organisation de cette ministérielle. Qu’il me 
soit permis de remercier également le Secrétariat de l’OMC et notamment le 
Directeur général, Monsieur Roberto Azevêdo, pour les efforts consentis dans la 
préparation d’un tel évènement. 
  
Madame la Présidente, 
  
Haïti souscrit aux déclarations faites aux noms du Groupe des ACP et du Groupe 
des PMA. 
 
Cette onzième session de la Conférence ministérielle se tient dans un contexte 
international où le  multilatéralisme est de plus en plus remis en cause. Ce qui 
donne lieu à des manifestations faisant croire en la nécessité d'un retour au 
protectionnisme. Toutefois, force est de reconnaître qu'en dépit de la persistance 
des disparités en termes de niveau de développement entre les pays, le 
multilatéralisme, renforcé avec la création de l' OMC, a favorisé les échanges 
mondiaux et du même coup amélioré les conditions de vie d'une part importante 
de la population mondiale. En effet, selon les statistiques fournies par la 
CNUCED, le PIB per capita moyen des pays en développement est passé de 
1994 à 2016 de 1211 à 4952 dollars américains et celui des PMA de 273 dollars 
en 1994 à 1061 dollars en 2016. Ainsi, Haïti continue de placer sa confiance 
dans le système commercial multilatéral, notamment l'OMC  fondée sur des 
règles d'équité, de transparence, d'inclusion et de non discrimination. 
  
Madame la Présidente, 
 
Haïti souhaite que cette onzième ministérielle débouche sur des résultats 
concrets pour les pays en développement, en général, et les PMA en particulier. 
Ainsi, Haïti encourage les Membres à considérer positivement le projet de 
décision ministérielle du G90 sur le Traitement spécial et différencié 
conformément au paragraphe 44 de la Déclaration de Doha par lequel les 
Ministres ont instruit les Membres de rendre les dispositions du TSD plus 
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précises, plus effectives et plus opérationnelles. Un résultat positif dans ce 
domaine constituerait une action concrète en faveur des Pays en développement 
et des PMA en particulier. 
  
En ce qui concerne les subventions à la pêche, Haïti exhorte les Membres à 
parvenir à un résultat significatif afin de discipliner celles qui contribuent à la 
surpêche et à la surcapacité ainsi qu’à la pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée, conformément aux mandats de Doha et de Hong Kong ainsi qu'à la 
cible 14.6 des Objectifs de développement durable. Tenant compte de sa 
capacité limitée à mettre en œuvre les éventuelles disciplines y relatives, Haïti 
souhaite que les résultats des négociations en matière de subvention à la pêche 
puissent inclure un TSD approprié en faveur des Pays en développement 
notamment les PMA. Ainsi, elle encourage les Membres à faire preuve de 
compréhension et de flexibilité.  
 
S'agissant de l'agriculture, Haïti, victime de l'impact négatif des subventions 
agricoles, appelle à l'élimination de toutes les formes de subventions faussant les 
échanges internationaux. En effet, la filière rizicole haïtienne a été, à partir de la 
fin des années 80, fortement affectée par ces genres de subvention. Cette 
situation n'a fait que contribuer à l'aggravation de la dépendance du pays par 
rapport aux importations de riz. En conséquence, Haïti encourage les Membres à 
adopter des disciplines qui garantissent des flexibilités nécessaires aux pays 
importateurs nets de produits alimentaires et aux PMA afin d’assurer leur sécurité 
alimentaire et de promouvoir leur développement rural. 
  
En ce qui concerne le coton, Haïti soutient le projet de décision ministérielle du 
C4 et invite les Membres à l’adopter conformément aux mandats de Hong Kong, 
de Bali et de Nairobi.  
 
Madame la Présidente, 
 
Les services comptent pour plus de 50% du PIB d’Haïti. Donc, c’est un secteur 
vital pour l’économie de mon pays. A l’instar des autres PMA, Haïti n’est pas 
demanderesse de négociations en matière de réglementation intérieure. Elle croit 
que toute discipline nécessaire dans ce domaine doit se conformer aux limites du 
mandat fixé dans le contenu de l’article VI.4 de l’Accord général sur le commerce 
des services. Les droits et les capacités des Membres de réguler en matière de 
politique interne ne doivent aucunement être affectés par l'établissement de ces 
éventuelles futures disciplines. 
 
Haïti croit également que de toute future discipline en matière de réglementation 
intérieure doit prendre en compte la requête collective des PMA pour la mise en 
œuvre de la dérogation en faveur de services et fournisseurs de services de ces 
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pays afin de les aider à en tirer pleinement profit. 
 
Madame la Présidente, 
 
Haïti reconnaît le rôle potentiel que peut jouer le commerce électronique dans la 
promotion du développement. Cependant, les problèmes d’infrastructures, 
d’énergie et d’accès à internet, entre autres, empêchent de tirer profit des 
avantages qui en découlent. Pour cela, elle supporte la continuation des travaux 
dans le cadre du Programme de travail de 1998 et incite les Membres à réduire le 
fossé digital existant entre eux. 
  
Madame la Présidente, 
 
Haïti encourage à la fois les Membres développés et en développement ayant la 
capacité de le faire à offrir un accès aux marchés réel aux PMA en éliminant les 
obstacles non-tarifaires et en mettant en œuvre la décision concernant les règles 
d’origine préférentielles en faveur des PMA, qui, entre autres, ont besoin d’un 
renforcement de capacité adapté à leurs besoins particuliers. En ce sens, l’Aide 
pour le commerce, y compris le cadre intégré renforcé, s’avère nécessaire en vue 
de permettre une meilleure participation des PMA dans le commerce 
international.   
 
Par rapport aux nouveaux sujets, à savoir les MPME et la facilitation des 
investissement, Haïti reconnaît leur importance, mais croit que le paragraphe 34 
de la déclaration de Nairobi doit être pris en compte et respecté. 
 
Haïti appuie fermement la nécessité de ménager des flexibilités pour les 
économies de la Caraïbe affectées par des catastrophes naturelles en vue de 
faciliter leur reconstruction.   
 
Pour finir, Haïti souhaite que les travaux de la CM11 soient couronnés de succès. 
 
  
Merci 


