
  

Vol. 16, no 31  
Le 3 octobre 2016 
 

Charles Akande, rédacteur 

Remue-méninges sur le programme de la CM11 

La décision quant au lieu où sera tenue la 
Conférence ministérielle de l'OMC de l’an 
prochain (CM11) a été prise le lundi 3 octobre 
lors du rassemblement de tous les Membres à 
l’occasion de la réunion du Conseil général.  
Les Membres ont accepté l’offre de l’Argentine de 
recevoir la CM11 à Buenos Aires au début 
décembre 2017, après que l’Uruguay, qui avait 
soumis sa candidature en juillet, ait retiré son offre. 
Cette décision consensuelle donne à l’Argentine 
suffisamment de temps pour se préparer pour la 
conférence, tout en permettant aux Membres de 
commencer le remue-méninges sur le programme.  

Cette décision mettra en effet les Membres « dans 
une excellente position pour donner suite aux 
conférences ministérielles fructueuses de l’OMC 
qui ont eu lieu à Bali en 2013 (CM9) et à Nairobi 
(CM10) [...] et permettra par ailleurs aux 
intervenants de se concentrer sur l’identification 
des livrables », a souligné M. Azevêdo le 
3 octobre.  

Le directeur général a redemandé aux Membres de 
réfléchir à la manière dont ces résultats peuvent 
être atteints. 

« Nous devons continuer à livrer des réformes 
commerciales qui produisent des gains plus 
inclusifs en matière de croissance et de 
développement. Il est donc important 
d’approfondir nos discussions à propos de ce que 
les Membres désirent accomplir d’ici la 11e 
Conférence ministérielle », a expliqué M. Azevêdo 
lors d’une réunion informelle des chefs de 
délégation le 30 septembre. « Je crois que nous 
avons fait des progrès pendant la première moitié 

de l’année – et nous devons maintenir la cadence dans 
tous les secteurs, y compris en ce qui a trait aux enjeux 
de longue date. » 

L’un des enjeux les plus abordés et les plus souvent 
mentionnés comme élément à ajouter au programme de 
la CM11 par les Membres est la réduction du soutien 
interne ayant des effets de distorsion des échanges. Les 
Membres ont mis plusieurs idées sur la table quant à la 
manière d’y arriver pendant la première partie de 
l’année, mais la discussion n’a que très peu évolué 
depuis. Cette évolution s’est manifestée principalement 
dans les consultations que les États-Unis mènent 
actuellement sur les subventions de la Chine pour le riz, 
le blé et le maïs, consultations qui pourraient mener à la 
création d’un Groupe spécial formel, même si des 
sources aux États-Unis disent que les Américains n’en 
sont pas à ce stade.  

Les consultations donnent aux deux parties l’occasion 
de discuter de la question et de trouver des solutions 
satisfaisantes sans qu’il y ait de litiges supplémentaires. 
Un représentant officiel de l’OMC a expliqué que si, 
après deux mois (60 jours) de discussion, les deux 
parties ne parviennent pas à résoudre leurs différends, 
les États-Unis pourraient demander que la question soit 
soumise au processus juridictionnel d’un groupe 
spécial. 

Entre-temps, bon nombre de délégués croient que la 
consultation États-Unis–Chine pourrait avoir une 
répercussion positive sur les négociations, en poussant 
la Chine et d’autres pays émergents tels que l’Inde à 
accepter de réduire davantage leur niveau de soutien 
ayant des effets de distorsion des échanges. La Chine a 
déclaré avoir déjà fait un effort à cet égard lorsqu’elle 
s’est jointe à l’OMC en 2001 et désire maintenir son 
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statut de pays en développement (et le traitement qui y 
est associé).  

« Nous n’en sommes qu’aux premières étapes de 
l’établissement du prochain ensemble de livrables », a 
indiqué un délégué. Cependant, certains ont déjà posé 
des actions afin de tenter d’établir le prochain 
ensemble d’éléments pour la CM11. C’est le cas du 
partenariat improbable entre le Brésil et l’UE, qui a 
entraîné la création d’une proposition conjointe visant 
à éliminer les subventions à l’exportation lors de la 
CM10. Les deux Membres collaborent à nouveau en 
vue de délimiter une proposition d’entente portant sur 
le soutien interne ayant des effets de distorsion des 
échanges.  

« Je crois que la priorité immédiate devrait être de 
pousser les conversations plus loin entre les Membres 
afin d’identifier les enjeux avant la 11e Conférence 

ministérielle », a mentionné M. Azevêdo à l’ensemble 
des Membres réunis, ajoutant que les Membres 
« devraient en particulier rechercher ces éléments 
d’équilibre qui tiennent compte des différents intérêts et 
positions des Membres – des éléments qui répondent 
aux besoins des pays membres développés, en 
développement et les moins avancés ».  

Selon certaines sources, ce dernier point pourrait très 
bien être l’élément central de la mini réunion 
ministérielle prévue les 21 et 22 octobre à Oslo. On 
s’attend à ce qu’environ 20 ministres de pays clés de 
l’OMC et des coordonnateurs de groupes participent à 
l’événement, qui inclura des séances en petits groupes 
visant à identifier quels sujets pourraient être abordés 
lors de la Conférence ministérielle de Buenos Aires.  
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