
  

L’ensemble des membres de l’OMC s'est réuni les 25 
et 26 juillet pour discuter de l’état des lieux des 
négociations et des préparations en vue de la 
onzième Conférence ministérielle qui se tiendra à 
Buenos Aires.  

De façon générale, les membres reconnaissent que des 
actions positives ont récemment vu le jour sur des 
questions qui avaient jusqu’à maintenant achoppé. 
Dernièrement, plusieurs propositions ont été présentées 
sur différentes questions – notamment sept documents 
sur les subventions à la pêche et neuf sur le soutien 
interne, deux thèmes à propos desquels les membres 
espèrent arriver à une entente en Argentine.  

Ces propositions ont préparé le terrain à un automne 
riche en événements, ont déclaré les hauts 
fonctionnaires de l’OMC, alors que les délégués se 
préparent à intensifier leurs efforts cet automne. Dans le 
meilleur des cas, ils disposeront de 12 semaines de 
travail entre la fin du Jeûne genevois (période de congé 
au début du mois de septembre) et la onzième 
Conférence ministérielle, a souligné M. Stephen Karau, 
président des négociations sur l’agriculture.  

S’il y a un aspect des négociations qui progresse bien, 
c'est celui des subventions à la pêche. Les sept 
propositions déposées sur la question ont toutes été 
converties en textes de loi et transformées en un texte 
consolidé qui sera distribué aux membres et discuté cet 
automne. L'absence de lien établi par qui que ce soit 
entre un résultat dans le domaine des subventions à la 
pêche et d’autres volets des négociations laissent 
fortement présager que les membres seront en mesure 
de parvenir à une issue positive à ce sujet.  

Le président des négociations sur l’agriculture a 
également l’intention d’intensifier cet automne les 
négociations portant sur le soutien interne, la détention 

de stocks publics, le mécanisme de sauvegarde 
spéciale et d’autres domaines concernés par les 
négociations.  

« L’enjeu auquel nous faisons face aujourd’hui est la 
manière d'aller de l'avant tout en prenant en compte 
les nombreux éléments d'information portant sur les 
divers sujets ainsi que leur degré de priorité respectif 
pour les membres, en admettant que nous prenions la 
décision de nous diriger vers des négociations fondées 
sur les textes », a indiqué M. Karau. 

Pour plusieurs délégations, il est envisageable que des 
résultats importants soient à portée de main en ce qui 
concerne la détention de stocks publics à des fins de 
sécurité alimentaire, le soutien interne, le coton et les 
restrictions à l’exportation dans le cadre de la 
onzième Conférence ministérielle. On ne peut pas en 
dire autant des autres points.  

Pour ce qui est du soutien interne, les discussions ont 
confirmé que la réduction du soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges est une priorité pour 
pratiquement toutes les délégations, a indiqué Karau. 
« Néanmoins, la marche à suivre est encore très 
différente d’une délégation à l’autre », a-t-il ajouté.  

Les membres s’en tiennent encore à leurs positions : 
l’Inde souhaite que l’article 6.2 (catégorie 
développement) soit exclu des réductions; la Chine 
souhaite conserver son niveau de 8,5 % de minimas, 
tandis que les pays du G-10 s’inquiètent d’une limite 
globale qui serait imposée sur la base de la valeur de 
la production.   

Pour ce qui est de l’accès aux marchés, certains pays 
comme le Paraguay, le Pérou et la Russie aimeraient 
voir un programme de travail formel sur le sujet. Ils 
pensent qu’il est possible de réaliser des progrès pas à 
pas dans le cadre de la onzième Conférence 
ministérielle, a indiqué M. Karau, tout en ajoutant que 
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d’autres considèrent qu’un engagement à poursuivre 
les négociations sur l'accès aux marchés après la 
onzième Conférence ministérielle serait plus réaliste. 
D’autres croient encore tout simplement qu’il ne sera 
pas possible de parvenir à une conclusion sur ce point à 
Buenos Aires.  

Susana Malcorra, ministre argentine des Affaires 
étrangères et présidente de la onzième Conférence 
ministérielle, a exhorté les membres à « construire des 
ponts, pas des murs » lors de la conférence 
ministérielle puisque l'impasse à Buenos Aires n’est 
pas une option, a-t-elle déclaré. La charge de travail 
qui attend les membres devient un sujet de 
préoccupation face à l'étau qui se resserre avant la 
onzième Conférence ministérielle. Il n’y aura pas de 
temps à perdre après la pause estivale, a-t-elle ajouté. 

Les hauts fonctionnaires de l’OMC ont indiqué que le 
Maroc suggérait de tenir une mini-réunion ministérielle 
à Marrakech du 9 au 11 octobre afin d’évaluer le 
niveau d’ambition à l’égard de la onzième Conférence 
ministérielle. Toutefois, cette réunion n’a pas encore 
été confirmée. 

Entretemps, le gouvernement Trump a nommé Denis 
Shea ambassadeur des États-Unis à l’OMC. Le 
Congrès doit encore confirmer cette nomination.  
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