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 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 

Au bord de la zone rouge 
L’ensemble des membres de l’OMC se sont réunis les 3 et 4 juin afin de discuter des nouveaux 

plans de travail avalisés par les ministres du Commerce en marge de la réunion ministérielle de 

l’OCDE, qui s’est tenue à Paris le 29 mai.  

Pour ainsi dire toutes les délégations ont reconnu que le temps commençait à manquer et que les 

membres devaient réaliser d’urgence quelques progrès à l’égard de certains des « résultats à portée 

de main » qui sont à l’étude pour la 9
e
 Conférence ministérielle (CM9), qui se tiendra à Bali du 3 au 

6 décembre 2013. 

La réunion fut une franche évaluation du point où les membres sont rendus sur le terrain de la 

facilitation des échanges (FE), des enjeux en agriculture (la proposition du G-20 sur la concurrence à 

l’exportation et l’administration des CT, la proposition du G-33 sur la détention de stocks publics à des 

fins de sécurité alimentaire) et de plusieurs enjeux des pays les moins avancés (PMA) qui sont 

considérés comme « importants, fondamentaux et crédibles » pour éviter toutes les conséquences qui 

pourraient compromettre l’avenir du Programme de Doha pour le développement (PDD) et, par 

extension, la crédibilité de l’OMC.  

Les membres semblaient être plus optimistes pour ce qui est des chances de trouver une solution pour les enjeux de  

sécurité alimentaire. Les fonctionnaires examinent à l’heure actuelle plusieurs options et ont fait état de certains progrès 

sur la question, bien qu’il reste bien du pain sur la planche. Quant aux deux propositions du G-20, celle qui porte sur la 

concurrence à l’exportation n’a pas encore été abordée, bien qu’elle soit déjà la cible d’une vive opposition de la part de 

l’UE et des États-Unis; quant à l’autre, en l’occurrence l’administration des CT, on dit qu’elle est raisonnablement en bon 

état pour Bali.  

Mais la facilitation des échanges est la question sur laquelle les membres cherchent à faire davantage porter leur effort, car elle 

est décrite comme étant la pièce maîtresse de l’ensemble de Bali. Les fonctionnaires prévoient que les ambassadeurs 

s’impliqueront davantage dans les négociations au côté des experts techniques afin de réduire rapidement le nombre des 

550 crochets que contient le texte et de réaliser une percée avant le congé d’été. 

« [Traduction] Il y a trois façons d’éliminer les crochets : s’entendre sur le fond; s’entendre de ne pas s’entendre, et camoufler 

le désaccord sous un langage ambigu ou qui prétend qu’on a fait tout ce que l’on pouvait », a déclaré le directeur général de 

l’OMC, M. Pascal Lamy, appelant les négociateurs à se concentrer sur les deux premières options.  

Les PMA présentent une nouvelle proposition 

Le 31 mai, les PMA ont composé une proposition pour que les membres l’étudient afin de l’inclure à l’ensemble de Bali. 

Cependant, le groupe n’a pas réussi à parvenir à un consensus, car deux membres, le Lesotho et Haïti, ont refusé de l’avaliser 

en raison de préoccupations au sujet de l’érosion des préférences. 

La proposition demande aux membres de l’OMC d’accepter de mettre en œuvre l’accès en franchise et sans contingent pour au 

moins 97 % des exportations des PMA vers les marchés des pays riches, tels qu’on en était convenu à la Conférence 

ministérielle de Hong Kong en 2005. Les deux pays ci-dessus craignent une concurrence féroce de pays comme le Bangladesh 

dans le secteur des textiles.  

La franchise de droit et l’absence de contingent demeure une question sensible pour les États-Unis, qui ont rejeté des tentatives 

antérieures de l’inclure dans les résultats de la CM8 il y a deux ans, évoquant la nécessité pour les pays émergents, en 

l’occurrence le Brésil, l’Inde et la Chine, d’en faire autant.  
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Prochains événements  

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 13-14 juin, 4 septembre, 12 novembre 2013 

 Sommet du G8, 17-18 juin 2013, Belfast 

 XVIII
e
 série du PTP, 15-25 juillet 2013, Kuala Lumpur  

 Conseil général, 24-25 juillet, 8-9 octobre, 5-6 novembre 2013  

 Délai pour les résultats escomptés de Bali, août 2013  

 Forum public de l’OMC, 1
er
-3 octobre 2013  

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 1
er
-8 octobre 2013  

 9
e 
Conférence ministérielle (CM9) de l’OMC, 3-6 décembre 2013, Bali    

La proposition des PMA appelle également les pays développés à accorder un traitement préférentiel aux fournisseurs de 

services des PMA (déclarations de dérogation à l’égard des services pour les PMA), ainsi que de simplifier les règles d’origine 

pour les PMA. En outre, le groupe a déclaré qu’il cherchait une solution aux subventions pour le coton – un enjeu sensible pour 

les États-Unis – pour l’inclure également dans les résultats attendus de Bali. Cependant, les détails de la proposition sur le 

coton sont encore en cours d’élaboration par les pays du C-4 (producteurs de coton africains : le Bénin, le Burkina Faso, le 

Tchad et le Mali – dirigés par le Bénin) et elle devrait être présentée dans les prochains jours, ont déclaré les fonctionnaires.  


