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Pourquoi et pourquoi maintenant?

• L’accord OMC de 1994 sur l’agriculture appelle à
“une continuation du processus de réforme”

• Les négociations initiées en 2001 sont presque au 
point mort et le niveau d’ambition est faible

• Un nouveau “coup de pouce” est nécessaire

• La réunion ministérielle de l’OMC en novembre
2021 crée l’opportunité de réinitialiser le cadre 
des négociations.
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Nous sommes qui?

• Un group d’experts

Vaste expérience en politique agricole et commerciale et 
un engagement profond à déployer la puissance du 
multilatéralisme

▪ pour encourager des politiques plus efficientes, plus 
efficaces, avec moins de gaspillage des ressources
publiques et plus cohérentes entre elles

▪ dans la poursuite d’un développement économique
durable

• Des voix independantes, aucun soutien a été
sollicité ou accepté des gouvernements ou des 
institutions nationales ou internationales
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Portée et ambition: nos propositions ...

• Refléter l’évolution géopolitique et l’évolution des politiques agricoles 
et commerciales (depuis 1994)

• Et ainsi, exiger une reconsidération des positions tenues de longue 
date

• Chercher l’équilibre entre les pays, exiger des efforts en proportion de 
l’importance économique et commerciale des pays et des politiques 
poursuivies

• Traiter les griefs, réels et perçus, liés au cycle de l’Uruguay

• Privilégier une approche holistique et pas fragmentaire

• Chercher des solutions gagnant-gagnant – réduire les distorsions
commerciales et, en même temps, réduire les dégâts
environnementaux et climatiques

• Reconnaître les questions génèriques - le système de règlement des 
différends ou traitement spécial et différencié - sans faire des 
propositions spécifiques
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Propositions graduées sur l’acces au marché

Option 1 Option 2 Option 3

Simplification 

des droits de 

douane

Pas de nouveaux droits 

de douane complexes

Seulement des 

droits de douane ad 

valorem permis

comme l’option 2

Réduction des 

droits de 

douane

Droits de douane 

consolidés réduits par 

tranche (du niveau

initial)

Formule suisse comme l’option 2

SSG 

(mécanisme de 

sauvegarde

spéciale)

éliminé sur une période

de six ans

Éliminé sur une

période de trois ans

SSM (mesure

de sauvegarde

spéciale)

Basée sur les prix et 

réservée aux pays en

développement

comme l’option 1 

mais le nouveau 

droit de douane ne 

peut pas dépasser

le niveau consolidé

initial

comme l’option 2, 

mais pour cinq ans

seulement et avec 

des contraintes

supplémentaires

Contingents 

tarifaires

le niveau d’utilisation et 

les importations au-

comme l’option 1 comme l’option 1
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Propositions sur le soutien interne

• Le point de départ est

– a) une mise à jour des notifications et 

– b) réplication pour les trois années les plus récentes en remplaçant les prix de référence
1986-88 par les prix actuels

• Commun à toutes options:

– L’exemption de la “boîte bleue" et des subventions aux intrants (pays en voie de 
développement) est abolie

– Tous les indicateurs (points de repére, benchmarks) sont définis relative à la valeur de la 
production

– Les niveaux les plus élèvés de soutien faussant la production et les échanges sont disciplinés
davantage

– Mesures pour empêcher que le soutien soit concentré sur un petit nombre de produits

– Ne pas calculer le soutien du prix du marché si les prix internationaux sont plus élevés que 
les prix d’intervention

– Eliminer les échappatoires

– Maintenir la “boîte verte” avec quelques modifications
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Propositions graduées sur le soutien interne

• Option 1: le soutien du prix du marché est calculé comme pour le cycle 
de L’Uruguay mais avec une moyenne mobile des prix de référence
internationaux

• Option 2: deux indicateurs différents sont proposés

– Dépenses afférentes aux achats par les états
(le prix d’achat * la quantité acquise)

– Toute autre dépense soumise à la discipline

• Option 3: coûts afférents aux opérations d’achat et de vente par l’état
(sauf l’aide alimentaire) plus toute autre dépense soumise à la 
discipline. Cette option est proposée que si le niveau de protection aux 
frontières est sensiblement réduit et les subventions à l’exportation
sont éliminées. 
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Propositions graduées sur “la boîte verte"

• Option 1: Le cadre général est retenu et certaines
provisions sont clarifiées

• Option 2: création de trois categories de mesures à
l’intérieur de la boîte verte

– A: la plupart des paiements directs est maintenue inchangée

– B: l’obligation de notifier des mesures sociaux, environnementaux
et climatiques disparait

– C: les paiements découplés préexistants sont plafonnés et réduits; 
de nouveaux paiements découplés sont permis seulement en
compensation de réforme de mesures faussant la 
production/échanges (Article 6) avec obligation de réduction

– ou (l’option la plus restrictive) de limitation de période de mise en
oeuvre dans les deux cas
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Détention de stocks public à des fin de sécurité
alimentaire et aide alimentaire intérieure

Des éléments d’une solution permanente émergent
spontanément des propositions sur l’Article 6 parce que

• Les indicateurs sont actualisés et aucun soutien du prix de 
marché est retenu si les prix d’intervention sont inférieurs
aux prix internationaux (problème indien)

En outre, une clarification est proposée selon laquelle il n’y a 
aucun frein sur la vente ou la distribution ciblée d’aide
alimentaire aux gens qui sont dans le besoin (ambiguïté dans 
le texte actuel)

Et il est proposé de dispenser de l’obligation de notifier l’aide
alimentaire intérieure si en forme de bons, ou d’argent. 
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Exportations

• Concurrence à l’exportation:

– Surveillance accrue de la décision de Nairobi (2015)

– Nouveaux engagements sur l’aide alimentaire, et les 
crédits à l’exportation

– Surveillance accrue des entreprises d’état.

• Restrictions à l’exportation:

– Exemption des achats par les organisations 
humanitaires (WFP/PMA)

– Transformation en valeur ad valorem (tarification) des 
restrictions et taxes existantes, et leur réduction
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Le coton

• Le taux de réduction du soutien interne soumis à
la discipline le plus élevé sera appliqué au coton
pour accélérer le processus de réforme

• La même chose pour les droits de douane –
application du taux de réduction le plus élevé
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Caractéristiques générales

• les propositions constituent un ensemble complet et cohérent

• Elles sont équilibrées et équitables et permettent de traiter des griefs 
causés par le cycle de Uruguay, et l’absence d’une mise à jour.

• Pourraient permettre aux pays d’abandonner des positions inflexibles
longtemps tenues

• N’empiètent pas sur des questions systémiques - le réglement des 
différends ou la classification des pays selon leur niveau de 
développement



Pathways Group 13

Membres du Group Pathways

Carmel Cahill 
Stefan Tangermann
Lars Brink 
Shenggen Fan
Joseph Glauber
Anàbel Gonzalez
Tim Groser
Ashok Gulati
Joanna Hewitt
Anwarul Hoda
Alan Matthews
Guillermo Valles Galmes

co-ordination



Pathways Group 14

Merci pour votre attention

L’ article et son résumé sont disponibles ici

https://newpathwaysagric.wordpress.com/ 

Contacter les auteurs à

New.Pathways@outlook.com

mailto:New.Pathways@outlook.com

