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délégation précédentes. 

Le président des négociations sur l'agriculture, 
l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès 
de l'OMC, Vangelis Vitalis, a tranquillement 
commencé à consulter les Membres sur la façon 
de reprendre les pourparlers sur l’agriculture 
ainsi que sur les sujets à prioriser au cours des 
mois à venir. À cet égard, les délégués ont 
affirmé que le président met de nouvelles idées 
à l’épreuve concernant la façon de s’attaquer au 
reste du Programme de Doha pour le 
développement.  
« L'ambassadeur Vitalis a déjà rencontré environ 
50 Membres depuis le début de l'année », a déclaré 
un délégué, ajoutant que le président prévoit 
continuer à rencontrer diverses coalitions et 
d’importants États membres avant la réunion 
ouverte informelle de tous les Membres du 8 mars. 
À ce moment, il planifie faire état de ses 
consultations et discuter de la marche à suivre. 

Les Membres ont reçu le mandat de s’attaquer aux 
questions du coton et du mécanisme de sauvegarde 
spéciale (MSS), et de négocier en vue d’établir une 
solution permanente pour la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire cette 
année.  
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Mais parallèlement, le président des négociations sur 
l’agriculture a également reçu le mandat de poursuivre 
les pourparlers sur les sujets de négociation encore en 
suspens relativement à l’agriculture, entre autres le 
soutien interne et l’accès aux marchés. 

Selon des sources informées, afin de satisfaire tous les 
Membres, Vitalis planifie jumeler la discussion sur le 
MSS à la plus vaste négociation sur l’accès aux 
marchés et s’attaquera à l’enjeu de la sécurité 
alimentaire parallèlement à celui du soutien interne.  

On s’attend à ce que la réunion sur l’agriculture du 
8 mars serve à tester les délégués quant à leurs attentes 
pour l’année à venir. Si les Membres continuent à se 
comporter comme ils l’ont fait lors de la réunion des 
chefs de délégation du 10 février – c’est-à-dire 
qu’aucun ne s’est opposé au résultat de Nairobi et que 
la plupart ont exprimé un point de vue pragmatique 
quant à la marche à suivre – la réunion pourrait 
contribuer à faire progresser le programme de l’OMC 
cette année, a indiqué une source.  

Mais d’ici là, tous les Membres se réuniront à nouveau 
cette semaine pour la première rencontre du Conseil 
général de 2016, lors de laquelle les observateurs 
s’attendent à plus de réactions de la part des 
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