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Les travaux en vue de la CM11 se poursuivent 
Tous les Membres de l’OMC se sont réunis à 
deux reprises au cours de la dernière semaine 
pour discuter de l’état des négociations 
commerciales multilatérales et de la préparation 
de 11e Conférence ministérielle (CM11), qui aura 
lieu à Buenos Aires en décembre.  
Lors de la réunion non officielle des chefs de 
délégation le 8 mai et du Conseil général le 10 mai, le 
directeur général Roberto Azevêdo a pressé les 
Membres de concrétiser leurs idées, car la conférence 
biennale de l’Organisation arrive à grands pas. « D’ici 
l’été, notre préparation en vue de Buenos Aires 
devrait avancer de manière beaucoup plus claire et 
avec un objectif précis », a indiqué M. Azevêdo lors 
de la réunion non officielle des chefs de délégation.  

Depuis que l’impasse de la sélection d’un président 
des négociations sur l’agriculture a été résolue, les 
Membres ont présenté plusieurs propositions sur une 
variété de sujets. En plus des propositions portant sur 
des enjeux tels que la réduction du soutien interne 
ayant des effets de distorsion des échanges, le 
mécanisme de sauvegarde spéciale et la nécessité de 
trouver une solution permanente à la question de la 
détention de stocks publics à des fins de sécurité 
alimentaire, de nouvelles propositions on fait surface 
sur des sujets en lien avec l’Accord sur la facilitation 
des échanges dans les services, les recours 
commerciaux et la facilitation des investissements. 

« À l’heure actuelle, aucun de ces enjeux dont nous 
discutons collectivement n’est mûr pour une 
quelconque décision », a indiqué l’ambassadeur de 
l’UE Marc Vanheukelen à l’ensemble des Membres. 
L’une des principales préoccupations est la manière 
dont la politique commerciale américaine du 
président Trump influera sur les négociations, car il 
est généralement reconnu que peu de choses se 

produisent lorsque les États-Unis se tiennent à 
l’écart. Par conséquent, de nombreuses questions 
demeurent, notamment au sujet de la position 
qu’adopteront les États-Unis dans les mois à venir, 
puisque la nouvelle administration a été peu bavarde 
depuis sa prise de pouvoir. Cependant, des 
représentants officiels croient que cela va changer 
avec la confirmation probable de la nomination du 
représentant pour le commerce des États-Unis, 
Robert Lighthizer, le 15 mai. 

Entre-temps, les Membres prévoient faire bon usage 
du temps restant avant la pause estivale en présentant 
des propositions qui aideront à faire avancer le 
programme de la CM11. Ils espèrent que la 
dynamique de négociation s’améliorera à l’automne.    

Cela étant dit, certains Membres ont clairement 
indiqué qu’ils ne sont pas prêts à réfléchir à de 
nouveaux enjeux tant que les « anciens enjeux du 
PDD » ne sont pas réglés, particulièrement en 
agriculture. Le président des négociations sur 
l’agriculture nouvellement élu, l’ambassadeur 
kényan auprès de l’OMC Stephen Karau, a 
commencé à consulter les délégués sur divers enjeux 
et prévoit organiser une réunion ouverte non 
officielle durant la seconde moitié du mois de mai 
pour discuter des progrès réalisés relativement aux 
enjeux de la CM11.  

Bien que certaines discussions aient été tenues sur 
des sujets tels que le soutien interne ayant des effets 
de distorsion des échanges, la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire et le 
mécanisme de sauvegarde spéciale, il y a eu très peu 
d’avancées concernant l’accès aux marchés pour les 
produits agricoles. Toutefois, des pays comme le 
Paraguay et d’autres exportateurs agricoles de 
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l’Amérique latine ont présenté des idées de manière 
très proactive pour la CM11.  

Le Paraguay a demandé aux Membres d’envisager 
d’aborder les crêtes tarifaires, la progressivité tarifaire 
et la simplification des tarifs. Le pays a suggéré aux 
Membres d’envisager l’harmonisation des systèmes 
tarifaires en convertissant tous les droits de douane 
spécifiques en ad valorem. Cette proposition n’a pas 
encore reçu l’appui de tous les Membres, mais ses 
partisans espèrent toujours engranger des résultats 
relativement à l’accès aux marchés à Buenos Aires et 
obtenir une réduction du soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges.   

Lors de la réunion non officielle des chefs de 
délégation, le Paraguay a encore une fois mis l’accent 
sur l’importance d’aborder l’accès aux marchés en 
Argentine. Des pays comme le Japon et le Brésil ont 
pour leur part affirmé être prêts à discuter de tout à la 
CM11. La plupart des pays développés, dont le 

Canada et l’UE, continuent de militer pour un 
aboutissement en ce qui concerne le soutien interne 
ayant des effets de distorsion des échanges, et des 
sources informées affirment que le Brésil et l’UE ont 
repris leur collaboration à ce sujet. Entre-temps, les 
États-Unis continuent de prévenir les Membres de ne 
pas avoir d’attentes trop élevées pour la CM11, leur 
rappelant qu’il n’y a eu aucun progrès considérable sur 
les enjeux jusqu’à présent.  

Lorsqu’il est question des résultats potentiels de la 
CM11, certains des Membres les plus optimistes 
souhaitent faire des progrès importants à Buenos Aires 
en ce qui concerne les enjeux du Cycle de Doha. Les 
plus pragmatiques ont suggéré de voir la CM11 
comme une occasion de renouveler l’engagement 
envers le système commercial multilatéral, lequel a 
récemment reçu des critiques de divers pays, 
principalement de la part des États-Unis depuis 
l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.  
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