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Subventions à la pêche : « épreuve décisive »
pour la capacité de négociation de l’OMC
Les Membres de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) sont de retour à la table de
négociation après le congé du Jeûne genevois. Le
17 septembre, le Groupe de négociation sur les
règles a été parmi les premiers groupes de
négociation à reprendre le travail après la pause
estivale, amenant les chefs de délégation à discuter
de la manière de limiter les subventions à la pêche
nuisibles.
Pratiquement tous les Membres se sont dits
favorables à l’avancée des pourparlers dans ce
domaine. Les principaux joueurs, dont la Chine,
l’Union européenne (UE), l’Inde et les États-Unis,
ont exprimé leur soutien envers un programme de
travail qui comprend des séances de remue-méninges
et des discussions fondées sur les textes.
À la 11e Conférence ministérielle tenue à
Buenos Aires en décembre dernier, les Membres ont
convenu d’encadrer les subventions à la pêche qui
contribuent à la surcapacité et à la surpêche, ainsi que
d’éliminer les subventions qui contribuent à la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) d’ici à
la prochaine Conférence ministérielle en 2019, qui
est maintenant prévue au Kazakhstan en juin 2020.
Le président du Groupe de négociation sur les règles,
l’ambassadeur mexicain Robert Zapata Barradas, a
suggéré que des « groupes d’incubateurs » composés
de Membres clés réfléchissent à des solutions
potentielles aux points de friction, lesquelles seraient
ultérieurement examinées lors de diverses réunions
auxquelles participeraient tous les Membres.
Les États-Unis ont donné leur bénédiction au
processus, affirmant qu’ils sont prêts à participer aux

négociations, y compris aux nouveaux « groupes
d’incubateurs », qui sont complémentaires aux
négociations fondées sur les textes lors desquelles de
nouvelles idées sont testées.
Les États-Unis considèrent que les pourparlers sur
les subventions à la pêche représentent la seule
négociation multilatérale active qui se tient à l’OMC
pour le moment, affirmant qu’il s’agit non seulement
d’un cas type pour la fonction de négociation de
l’organisation, mais qu’ils peuvent également aider à
changer « le discours sur les enjeux fondamentaux
auxquels est confrontée l’organisation ».
Les discussions à cet égard n’aboutiront à des
résultats significatifs que si tous les grands
producteurs et exportateurs de poisson, y compris les
« pays s’identifiant comme étant en développement »
(comme la Chine) appliquent les règles, ont ajouté
les États-Unis. L’UE s’est dite d’accord, ajoutant que
la question devrait être négociée de manière isolée,
indépendamment des autres domaines de
négociations.
D’un autre côté, la Chine et l’Inde ont exprimé leur
soutien envers le processus, mais demandent à ce
que tout résultat découlant des négociations prenne
en considération les enjeux sensibles des pays en
développement.
Les groupes d’incubateurs se réuniront au cours de la
semaine (18 au 21 septembre), alors que les réunions
avec tous les membres du Groupe de négociation sur
les règles se tiendront la semaine suivante (24 au
28 septembre). L’ambassadeur Zapata Barradas
prévoit intensifier les discussions cet automne.

Pas d’accalmie dans la guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine
-

Le représentant pour le commerce des États-Unis a
annoncé le 17 septembre qu’une liste de produits
chinois représentant une valeur d’environ
200 milliards de dollars sera assujettie à des tarifs
additionnels de 10 % à partir du 24 septembre 2018.

La directive du président américain Donald Trump a
été donnée en réponse au prétendu vol de propriété
intellectuelle américaine et au transfert forcé des
technologies américaines. L’annonce de lundi n’est
que la première des deux étapes de l’augmentation des
tarifs, puisque les États-Unis prévoient augmenter les
tarifs à 25 % au début 2019 (1er janvier 2019).
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