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Reprise des pourparlers sur l’agriculture à l'OMC
Le groupe de négociation sur l’agriculture de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a
tenu une réunion de deux jours qui a été décrite
comme une tentative efficace de reprise des
négociations sur l'agriculture après la pause
estivale. La réunion a mis l’accent sur le soutien
interne, le coton et la détention de stocks publics
(DSP) à des fins de sécurité alimentaire.
Deux documents, l’un de l’Australie (intitulé Trends
in global trade-distorting support [Tendances quant
au soutien ayant des effets de distorsion des échanges
à l’échelle du globe]) et l’autre du Canada (intitulé
Domestic support in the WTO Agreement on
Agriculture [Soutien interne dans l’Accord sur
l'agriculture de l’OMC]), ont été au cœur de la
discussion sur le soutien interne. Leur objectif était
de reprendre à neuf les pourparlers sur l’agriculture
en se concentrant sur la nouvelle réalité du secteur
depuis l’entrée de la Chine à l’OMC en 2001.
La principale conclusion de ces deux documents
demeure la hausse considérable du soutien ayant des
effets de distorsion des échanges, particulièrement
dans les principales économies en développement
telles que la Chine et l’Inde. La différence notable
entre ces documents, cependant, est principalement
l’exclusion du soutien de la catégorie verte dans celui
de l’Australie, une exclusion qui a été dénoncée par
certains pays, étant donné que des pays comme
l’Union européenne (UE) ont arrêté de soutenir la
catégorie orange pour soutenir la catégorie verte.
De plus en plus de Membres, entre autres le Mexique,
le Groupe des États ACP (pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique auxquels l’UE accorde des
préférences), l’Équateur et les États des Caraïbes
orientales, prétendent maintenant que les subventions
de la catégorie verte entraînent également une

concurrence déloyale, et qu’elles doivent donc être
réformées.
Fait intéressant, un représentant officiel qui a assisté
à la réunion a déclaré que l’UE, qui a toujours
fermement exprimé son désir de ne pas inclure la
catégorie verte dans le prochain cycle, admet
aujourd’hui que toutes les catégories de soutien
contribuent à la distorsion des échanges et suggère
d’éliminer toutes les formes de soutien au moyen
d’étapes progressives.
Le Groupe africain, le Pakistan et le Groupe des
États ACP se sont ralliés à l’appel de la Chine et de
l’Inde d’entamer des réformes du soutien interne en
commençant par l’élimination de la mesure globale
de soutien (MGS). Le groupe a fait valoir que la
MGS demeure la principale responsable de
l’asymétrie et du déséquilibre dans le secteur
agricole et qu’elle doit donc être la première à partir,
même si le montant total associé à cette mesure est
en baisse.
L’autre important point à retenir de cette réunion est
la volonté des pays en développement (Inde, Chine
et G-33) de considérer les données de l’Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) (alors que cet élément faisait défaut à l’OMC)
pour mener des analyses statistiques sur la DSP dans
le but de parvenir à une solution permanente d’ici la
CM12.
De façon générale, les Membres semblent être très
ouverts à discuter de réformes de l’agriculture à
l’OMC. Le fait que les États-Unis demeurent
engagés dans le dossier change quelque peu la
dynamique des pourparlers, a affirmé une source.
L’Australie a même décrit cette réunion comme étant
« l’une des meilleures séances des récentes années »,

à la lumière de l’intérêt véritable démontré par les
Membres.
Le groupe de négociation tentera de profiter de cet
engouement en tenant davantage de réunions comme
celle-ci. Le président du groupe de négociation sur

l’agriculture, l’ambassadeur du Guyana John Ford, a
déjà planifié la prochaine séance spéciale pour les 22
et 23 octobre en vue de discuter de l’accès aux
marchés et du mécanisme de sauvegarde spéciale.
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