THINK TRACK MC11
« Vers une gouvernance mondiale du commerce international
pour le XXIe siècle : défis et opportunités à la veille de la
11e Conférence Ministérielle de l’OMC »
Buenos Aires, le 13 décembre 2017
APPEL A COMMUNICATIONS ET PROPOSITIONS DE CONFERENCE
Organisé par : Gouvernement de la République Argentine, Banque Interaméricaine de Développement
(BID), Institut pour l’Intégration de l’Amérique Latine et les Caraïbes (INTAL), Conseil Argentin pour les
Relations Internationales (CARI), Faculté de Droit de l’Université de Buenos Aires (UBA), Master of Laws in
International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.) de l’Université de Barcelone, Institut de Hautes Études
Internationales et du Développement de Genève, Institut pour le Droit et la Justice Internationales (IILJ) de
la Faculté de Droit de la New York University (NYU), Georgetown Law.
CONTEXTE
L’Argentine accueillera la Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce du 10 au 13
décembre 2017 (CM17). Dans un contexte d’incertitude sur le futur du commerce internationale,
l’Argentine est persuadée que le chemin à suivre est celui d’un système multilatéral robuste, et qu’il est
nécessaire de rapprocher l’OMC aux gens. Dans la prochaine CM11, l’Argentine veut aider à faciliter un
multilatéralisme renouvelé, et la communauté académique est dans une position unique pour analyser les
défis auxquels l’OMC fait face et les opportunités qui sont à venir.
Dans ce contexte, le Gouvernement de la République Argentine a lancé l’initiative « Think Track MC11
destinée à soutenir des activités académiques sur le commerce international qui pourraient contribuer au
succès de la CM11. Dans le cadre de cette initiative, avec le soutien de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) et l’Institut pour l’Intégration de l’Amérique Latine et les Caraïbes (INTAL), et en
partenariat avec le Conseil Argentin pour les Relations Internationales (CARI), la Faculté de Droit de
l’Université de Buenos Aires (UBA), le Master of Laws in International Economic Law and Policy (IELPO
LL.M.) de l’Université de Barcelone, l’Institut de Hautes Études Internationales et du Développement de
Genève, l’Institut pour le Droit et la Justice Internationales (IILJ) de la Faculté de Droit de la New York
University (NYU), et Georgetown Law, le Ministère de Production accueillera une conférence avec le titre
« Vers une gouvernance mondiale du commerce international pour le XXIe siècle : défis et opportunités à
la veille de la 11e Conférence Ministérielle de l’OMC » le 13 décembre 2017. La conférence promouvra la
présentation et discussion de différentes perspectives sur la CM11 et sur le futur de l’organisation.
APPEL À COMMUNICATIONS ET PROPOSITIONS DE SÉANCES DE DISCUSSION
Les Institutions Partenaires lancent un appel à communications et propositions de séances de discussion à
propos de trois thèmes principaux :
I.

La gouvernance mondiale du commerce international
Les participants sont invités à discuter la scène commerciale internationale et à aborder les défis
et opportunités vers l’avenir, y compris le rôle du multilatéralisme, l’évolution des accords
commerciaux régionaux, l’influence de la politique sur le système commercial international, parmi
d’autres.

II.

L’OMC arrive à maturité
Dans la mesure où nous nous rapprochons du 23e anniversaire de l’OMC, les propositions pour sa
réforme deviennent nombreuses. Les participants sont donc invités à présenter des opinions et

des idées pour améliorer l’OMC comme institution, tels que changements dans son cadre
institutionnel, y compris le règlement des différends, et sur si (et comment) l’OMC doit faire face
à certaines questions très urgentes de l’économie internationale (le développement, des
préoccupations environnementales, les dettes et les finances, parmi d’autres).
III. La Conférence Ministérielle de Buenos Aires
Au cœur des discussions sera l’agenda pour la 11e Conférence Ministérielle et les possibilités sur
son succès, y compris de nouvelles questions et ses défis respectifs, le progrès sur les
négociations, l’héritage du Cycle de Doha, parmi d’autres.
PROCÉDURE
Remise de Résumés
Les étudiants de programmes de master spécialisés et les jeunes chercheurs qui soient intéressés à
présenter une recherche originale dans le cadre de la Conférence devront envoyer un résumé ou une
synopsis de l’article proposé en détaillant i) le titre ; ii) un résumé de 500 mots ou synopsis ; iii) cinq mots
clés ; iv) un CV mis à jour. Les propositions de séances de discussion doivent inclure i) 3-5 conférenciers (y
compris, entre autres, des universitaires, des fonctionnaires de gouvernements, des avocats) qui
s’engagent à voyager à la Conférence ; ii) le titre et le résumé de la discussion des thèmes ; iii) l’information
personnelle des conférenciers ; iv) le modérateur proposé.
Les résumés et propositions de conférences doivent être envoyés au plus tard le 15e septembre 2017 en
anglais, espagnol ou français à : a.cuevas@ielpo.org. Les résumés et propositions en espagnol ou français
doivent être accompagnés d’une version en anglais.
Sélection
Un comité académique composé par spécialistes de prestige dans le domaine du commerce international
sélectionnera les résumés et les propositions de séances de discussion les plus adéquats sur la base des
critères suivants :
a) La pertinence par rapport au but et aux thèmes de la Conférence ;
b) L’originalité, la créativité et le potentiel pour contribuer aux débats ;
c) La relevance dans le contexte des négociations dans le cadre de l’OMC et de la CM11.
La décision finale sur l’acceptation des résumés et propositions de conférences sera notifiée le 9e octobre
2017 au plus tard.
Envoi d’articles et documents de travail
Les étudiants et chercheurs dont les propositions ont été acceptées pour présentation lors de la
Conférence devront envoyer les articles finalisés ou des documents de travail avec un maximum de 18.000
mots avant le 1er décembre 2017. Les documents de travail seront acceptés à condition qu’ils soient
suffisamment complets et détaillés.
FINANCEMENT POUR LES PARTICIPANTS
Les Institutions Partenaires sont malheureusement incapables de financer les frais de voyage ou
d’hébergement pour tous les participants. Néanmoins, un nombre limité de bourses partielles sera
disponible pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement pour quelques participants. La priorité sera
donnée aux étudiants de programmes de master spécialisés et de doctorat qui ne peuvent pas accéder à
aucun soutien par d’autres moyens, et à universitaires provenant de pays en développement et de pays les
moins avancés. La demande d’une de ces bourses doit se faire moyennant l’envoi d’une lettre personnelle à
a.cuevas@ielpo.org (Sujet : « Demande de financement ») qui explique les raisons de la demande,
accompagnée par une lettre de recommandation d’un superviseur ou directeur de thèse.

