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Mini réunion ministérielle à Oslo
Les ministres du Commerce de 25 pays clés de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
se sont réunis à Oslo les 21 et 22 octobre pour
discuter des enjeux relatifs aux négociations en
cours, notamment les livrables potentiels ainsi
que l’orientation politique qu’ils peuvent
fournir en préparation à la Conférence
ministérielle de l’OMC 2017 (CM11), qui aura
lieu à Buenos Aires, en Argentine.
Les ministres du Commerce ont souligné à Oslo
qu’il était maintenant urgent de passer de la
réflexion à l’action et ont convenu de concentrer
leur travail sur les enjeux agricoles restants, en
commençant par le soutien interne ayant des effets
de distorsion des échanges en fonction des avis mis
à jour, le coton et la solution permanente
demandée pour la détention de stocks publics à des
fins de sécurité alimentaire.
Certains ont aussi mentionné les subventions pour
la pêche (c.-à-d. de limiter les subventions qui
entraînent la surpêche), les services, y compris la
facilitation des services (comme l’a demandé
l’Inde, qui a récemment présenté un document sur
cette question), les obstacles non tarifaires et le
cybercommerce.
Tous n’ont pas les mêmes priorités, a indiqué le
ministre norvégien des Affaires étrangères,
Børge Brende, dans son résumé de la réunion.
Cependant, la plupart des ministres ont insisté sur
la nécessité d’être réalistes et de proposer des
résultats significatifs et faisables. Les ministres ont
convenu que les résultats doivent être atteints
graduellement plutôt qu’en essayant de faire des
pas de géant, du moins à court terme, a ajouté le
ministre Brende.

« Un consensus est en train de se former parmi certains
Membres de l’OMC sur ces enjeux [...]. Il reste
toutefois beaucoup de travail à accomplir avant qu’un
résultat crédible puisse être escompté », a-t-il souligné
dans une déclaration publiée le 24 octobre.
« Pour la Nouvelle-Zélande, les obstacles non tarifaires
et le soutien interne en agriculture restent des enjeux
qui ont des effets de distorsion des échanges et qu’il
faut par conséquent aborder [...] et c’est seulement à
l’OMC qu’on peut les traiter adéquatement », a affirmé
le ministre du Commerce de la Nouvelle-Zélande,
Todd McClay.
Les ministres ont pressé les Membres de l’OMC de
présenter des idées novatrices et concrètes à la CM11.
Les délégués présents à Genève sont actuellement en
période de remue-méninges sur la manière d’aborder le
soutien interne. Plusieurs croient que le différend actuel
entre les États-Unis et la Chine concernant les
subventions agricoles pourrait avoir des répercussions
positives sur les négociations.
Les États-Unis veulent que les pays émergents, comme
la Chine et l’Inde, acceptent de réduire davantage leur
niveau de soutien ayant des effets de distorsion des
échanges. La Chine a déclaré avoir fait un effort
suffisant à cet égard lorsqu’elle s’est jointe à l’OMC en
2001 et désire maintenir les privilèges de son statut de
pays en développement, conformément à la
quatrième révision du texte du projet de modalités
(rev4).
Malgré le désaccord sur le Cycle de Doha, les ministres
du Commerce ont reconnu que « tous les enjeux de
Doha restent sur la table », dont l’accès aux marchés
pour les produits agricoles et industriels « qui a
probablement besoin de plus de temps avant
d’engranger des résultats », a déclaré M. Brende.

« Cette discussion apportera des points de vue utiles
pour les conversations continues à Genève, où les
Membres de l’OMC tentent de déterminer la voie à
suivre »,- a ajouté le directeur général de l’OMC,
Roberto Azevêdo.
M. Azevêdo a salué l’engagement des ministres du
Commerce tout au long du processus menant à la
CM11, soulignant que les fréquentes mini réunions

ministérielles informelles comme celle-ci permettent de
tenir des discussions plus ciblées et fourniront
l’orientation politique nécessaire aux délégations à
Genève.
Plusieurs réunions ministérielles informelles devraient
s’organiser en 2017 dans le but de livrer des résultats
concrets à Buenos Aires.
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