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Gros plan :

La Conférence 
ministérielle 
de Buenos Aires
À la onzième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Buenos Aires du 10 au 
13 décembre 2017, les Ministres ont adopté des décisions sur les subventions à la pêche, 
le commerce électronique, les petites économies et la propriété intellectuelle, et ont établi 
le Groupe de travail de l’accession du Soudan du Sud. Il n’a pas été possible de réaliser 
des progrès substantiels dans les autres domaines examinés, mais la Présidente de la 
onzième Conférence ministérielle a noté que les Membres de l’OMC étaient convenus 
de faire avancer les négociations sur toutes les questions restantes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée 
par l’expression d’un ferme soutien 
politique à l’OMC et au système 
commercial multilatéral. Les présidents 
de l’Argentine, du Brésil, du Paraguay 
et de l’Uruguay ont souligné le rôle 
du commerce dans la croissance et 
le développement et l’importance de 
promouvoir un système commercial 
multilatéral plus inclusif. La Présidente du 
Chili s’est adressée à la Conférence par 
message vidéo.

Avec les représentants du Chili, de la 
Colombie, du Guyana, du Mexique, 
du Pérou et du Suriname, les quatre 
présidents ont signé une déclaration 
présidentielle réaffirmant leur soutien 
au multilatéralisme et l’importance qu’il 
y a à préserver et renforcer le système 
commercial multilatéral. Ils ont invité les 
autres Membres qui le souhaitaient à 
s’associer à la déclaration.

À Buenos Aires, des réunions informelles 
ouvertes à tous les Membres de l’OMC 
ont eu lieu dans plusieurs domaines, 
en marge des séances plénières 
formelles. Avec l’aide des cinq Ministres 
facilitateurs (voir la page 45), les 
Membres ont travaillé dur pour tenter 
d’aplanir leurs divergences. Finalement, 
aucun accord n’a pu être trouvé dans 
bon nombre des domaines en discussion 
mais la Conférence s’est terminée par 
une décision sur les subventions à la 
pêche et sur plusieurs autres questions 
(voir l’encadré).

Décisions ministérielles
Subventions à la pêche

Les Ministres sont convenus d’un programme de travail, en vue de l’adoption 
d’un accord sur les disciplines concernant les subventions à la pêche à la 
prochaine Conférence ministérielle en 2019 (voir la page 57).

Commerce électronique

Les Ministres sont convenus de s’efforcer de redynamiser les travaux dans 
le cadre du Programme de travail de 1998 sur le commerce électronique 
et de prolonger le moratoire des droits de douane sur les transmissions 
électroniques jusqu’à la prochaine Conférence ministérielle (voir la page 63).

Plaintes en situation de non-violation ou motivées  
par une autre situation dans le domaine des ADPIC

Les Ministres sont convenus de prolonger le moratoire sur les plaintes 
en situation de non-violation ou motivées par une autre situation dans le 
domaine de la propriété intellectuelle jusqu’à la prochaine Conférence 
ministérielle. Ils ont chargé le Conseil des ADPIC de poursuivre l’examen 
de la portée et des modalités pour les plaintes de ce type et de faire des 
recommandations à la prochaine Conférence (voir la page 103).

Programme de travail sur les petites économies

Les Ministres ont réaffirmé leur attachement au Programme de travail et ont 
chargé le Secrétariat de l’OMC de poursuivre ses travaux sur les difficultés 
que rencontrent les petites économies lorsqu’elles s’efforcent de réduire les 
coûts du commerce (voir la page 150).

Soudan du Sud

Les Ministres sont convenus d’entamer les négociations en vue de 
l’accession à l’OMC du Soudan du Sud et ont établi un groupe de travail 
pour examiner la demande du pays (voir la page 36).
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Prochaines étapes
À la séance de clôture, la Présidente de 
la onzième Conférence ministérielle, la 
Ministre argentine Susana Malcorra, a 
noté la ferme volonté de « faire avancer 
les négociations sur toutes les questions 
restantes, y compris en ce qui concerne 
les trois piliers de l’agriculture, à savoir 
le soutien interne, l’accès aux marchés 
et la concurrence à l’exportation, ainsi 
que l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles, les services, le 
développement, les ADPIC, les règles et 
la question commerce et environnement ».

Le Directeur général Roberto Azevêdo 
a dit qu’à Buenos Aires, les Membres 
avaient semé de quoi créer une 
organisation qui fonctionne mieux – 
une organisation dynamique, flexible 
et réactive. Toutefois, ils devaient tous 
croire en ce projet s’ils voulaient qu’il se 
concrétise, a-t-il dit.

Déclarations conjointes  
de groupes de Membres
À la fin de la Conférence, quatre 
déclarations conjointes signées par 
des groupes de Membres partageant 
les mêmes idées ont été présentées 
pour faire avancer les discussions sur le 
commerce électronique, la facilitation de 
l’investissement pour le développement, 
les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et le commerce 
et l’autonomisation économique des 
femmes. Ces Membres ont encouragé 
tous les autres Membres de l’OMC à se 
joindre à eux.

Soixante et onze Membres sont 
convenus d’engager ensemble des 
travaux exploratoires en vue de 
négociations futures sur les aspects 
du commerce électronique liés au 
commerce. La participation serait 
ouverte à tous les Membres de l’OMC 
et serait sans préjudice des positions 
des participants sur les négociations 
futures. Une première réunion a eu lieu 
au premier trimestre de 2018.

Conscients des liens existant entre 
l’investissement, le commerce et le 
développement, 70 Membres de l’OMC 
sont convenus de poursuivre des 
discussions structurées dans le but 
d’élaborer un cadre multilatéral pour 
la facilitation de l’investissement. Les 
auteurs de cette proposition se sont 
réunis au début de 2018.

S’agissant des MPME, 87 Membres 
de l’OMC ont annoncé leur intention 
de créer à l’OMC un Groupe de travail 
informel sur les MPME ouvert à tous les 
Membres. Ils sont convenus de continuer 
d’œuvrer en faveur d’un résultat 
multilatéral visant à établir un programme 
de travail formel pour les MPME à la 
prochaine Conférence ministérielle. Les 
discussions porteront sur les obstacles 
que rencontrent les MPME lorsqu’elles 
participent au commerce international.

Au total, 118 Membres de l’OMC et 
observateurs ont soutenu la Déclaration 
de Buenos Aires sur le commerce et 
l’autonomisation économique des femmes, 
qui visait à accroître la participation des 
femmes au commerce (voir la page 108).

Par ailleurs, un groupe de 60 Membres 
de l’OMC a publié une déclaration 
conjointe dans laquelle ces Membres 
réaffirmaient leur volonté de faire 
avancer les discussions en cours sur 
la réglementation intérieure dans le 
domaine des services et appelaient tous 
les Membres à intensifier leurs travaux 
afin de conclure les négociations avant la 
prochaine Conférence ministérielle.

Activités parallèles
Un forum des entreprises organisé 
en marge de la onzième Conférence 
ministérielle s’est achevé par la 
publication d’une déclaration de la 
Chambre de commerce internationale 
contenant des recommandations sur 
l’orientation de l’agenda commercial 
mondial (voir la page 174). Pour 
stimuler le dialogue sur le commerce 
électronique, une nouvelle initiative 
a été lancée par l’OMC, le Forum 
économique mondial et la Plate-forme 
électronique mondiale du commerce 
(voir la page 175).

Participation
La Conférence ministérielle, qui se 
réunissait pour la première fois en 
Amérique du Sud, a rassemblé environ 
4 500 participants.




