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Onzième conférence Ministérielle de l’OMC 

Déclaration de S.E M. Omar Behi 

Ministre du commerce 

 

Je voudrais tout d’abord exprimer mes vifs remerciements 

au Gouvernement de l’Argentine pour l’accueil chaleureux et la 

qualité de l’organisation de cette conférence. 

 

Il y a plus de 30 ans, dans cette région du monde, le cycle 

d’Uruguay a été lancé et a permis ensuite à l’Organisation 

Mondiale du Commerce et au système commercial multilatéral 

de renforcer les règles du GATT et d’y intégrer des secteurs 

importants de l’économie afin de répondre aux aspirations de 

la plupart des pays. 

 

 Aujourd’hui, l’OMC est un pilier fondamental et une 

garantie de la stabilité de l’ordre économique mondial. Sa 

préservation et son renforcement sont un défi et une 

responsabilité qui incombe à tous les membres pour maintenir 

un système commercial multilatéral ouvert et basé sur les 

règles.  

 

Ce système est amené à s’améliorer et a besoin d’évoluer 

de manière à garantir les avantages de la libéralisation du 

commerce pour tous. Il devrait soutenir davantage  les efforts 

nationaux des pays en développement pour atteindre les 

objectifs de développement durable de 2030, stimuler 
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l’expansion du commerce et la croissance sur le plan mondial, 

et par conséquent favoriser la paix et la sécurité dans le 

monde. 

 

La Tunisie a engagé d’importants efforts de réformes 

amorcés dans le cadre du plan de développement 2016-2020, 

et qui visent à soutenir l’économie  et à renforcer les 

perspectives de croissance. 

 

La Tunisie aspire à ce que les réformes des règles du 

système commercial multilatéral soutiennent ses efforts 

internes.  Nous insistons sur la nécessité pour l’OMC de 

continuer à éliminer les obstacles à l’accès aux marchés 

notamment pour les petits pays en développement pour faire 

du commerce un moteur de croissance et de développement.  

L’agriculture et le développement méritent d’être traités 

en priorité. Les inégalités démesurées entravant une meilleure 

participation des pays en développement au commerce des 

produits agricoles requièrent l’élimination des distorsions afin 

de rendre les règles de l’accord sur l’agriculture plus justes et 

améliorer l’accès aux marchés pour ces pays.  

 

Je voudrais à ce titre rappeler la demande pragmatique et 

réaliste de la Tunisie pour la simplification des tarifs agricoles 

qui conduirait à plus de clarté, de transparence et de 

prévisibilité dans les conditions d’accès aux marchés et aiderait 

à progresser dans les programmes de développement de 

l’agriculture, et de réduction de l’insécurité alimentaire.  
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 L’adoption d’une solution permanente en matière de 

sécurité alimentaire est un des sujets qui devraient être résolus 

lors de cette conférence, et donner l’exemple de règles qui 

laissent suffisamment de place aux politiques de 

développement. 

 

Il est temps que la dimension "développement" occupe 

de nouveau le devant de la scène par des dispositions de 

traitement spécial et différencié plus efficaces.  

Le programme de travail après Buenos Aires devrait ainsi 

se pencher résolument sur toutes ces questions. 

 

 La Tunisie est prête à s’engager y compris sur tout aspect 

qui lui offre des opportunités réelles de développement dans 

les secteurs productifs et ayant atteint un niveau de maturité 

suffisant dans les discussions.  

 

Nous nous réjouissons des progrès réalisés en matière 

d’élimination des subventions qui contribuent à la surcapacité 

et à la surpêche, et demandons à réaliser des avancées 

pareilles sur les autres sujets. 

 

Nous appelons en outre tous les membres de l’OMC à 

faciliter et accélérer les processus d’accession  de tous les pays 

accédants afin de bénéficier d’un système encore plus 

universel.  
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Winston Churchill disait « La démocratie est le pire des 

systèmes à l’exception de tous les autres ».  l’OMC, qui certes  

n ’est pas parfaite, permet de gérer le système commercial 

multilatéral. 

 

Avant de terminer, je voudrais rappeler que le prix Nobel 

de la paix a été mérité en 2015 par la Tunisie suite au 

compromis réalisé entre des parties initialement opposées, et 

ce grâce au dialogue, au consensus et à la conscience de la 

vitalité des enjeux pour tous. 

 

 C’est de cet esprit que les travaux de cette conférence, et 

de l’OMC en général devraient être imprégnés si on veut 

vraiment renforcer le multilatéralisme et la coopération 

internationale.  

 


