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Introduction
1.
Comme je l'ai indiqué dans mon message convoquant la présente réunion, celle-ci a pour
objet de discuter du projet de texte révisé que j'ai distribué le 23 novembre dans mon rapport au
Comité des négociations commerciales dans le document TN/AG/50.
2.
J'ai décidé de reporter cette réunion d'une journée compte tenu de la distribution tardive du
document et pour vous donner le temps de le lire avant la réunion.
3.
Ma déclaration liminaire va être brève. Vous avez désormais tous lu le document, y compris
ma description sujet par sujet de l'état de la situation et je n'ai pas l'intention de la répéter ici.
4.

Je ne saurai trop insister sur l'importance de notre réunion d'aujourd'hui.

5.

Nous sommes à cinq jours du début de la douzième Conférence ministérielle.

6.

Mon objectif aujourd'hui est d'entendre vos réflexions et vos vues sur ce texte.

7.
Comme je l'ai mentionné dans mon rapport, ce texte est le résultat d'un processus de
consultations très intensif faisant suite à la distribution de mon texte de fin juillet et auquel tous les
Membres ont participé directement ou par l'intermédiaire de leurs coordonnateurs de groupe.
8.

Je vous ai incité à dialoguer entre vous de façon constructive et c'est ce que vous avez fait.

9.
Vous n'avez pas hésité à partager les uns avec les autres les propositions que vous jugez
nécessaires pour répondre aux préoccupations de l'ensemble des Membres et à œuvrer les uns avec
les autres pour identifier les voies les plus prometteuses vers un consensus afin d'explorer des
manières de combler les écarts et d'étudier des options textuelles de compromis.
10.
De nombreuses contributions utiles ont résulté de ce processus, y compris durant le processus
dit de la "salle D".
11.
Permettez-moi de souligner à quel point je vous suis reconnaissante à vous, les Membres,
pour les efforts inlassables et l'attitude constructive dont vous avez fait preuve au cours des
discussions jusqu'à présent.
12.
Dans la mesure où le projet de texte de négociation révisé contribue utilement aux préparatifs
de la Conférence ministérielle, il convient de remercier les Membres pour leur travail acharné et leur
détermination.
13.
Toutefois, malgré cet engagement intensif, nous n'avons pas réussi à réaliser autant de
progrès que nous l'avions espéré sur certaines questions clés – en particulier le soutien interne, la
détention de stocks publics et l'accès aux marchés.
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Les Membres se sont aussi efforcés de trouver un équilibre qu'ils jugent acceptable entre les
différents sujets de négociation.
15.
Je vous demande instamment de reconnaître les divergences qui existent entre les positions
de négociation ainsi que les implications qu'elles ont pour notre capacité à avancer dans notre
programme commun. C'est dans ce contexte que j'ai décidé de présenter le projet de texte révisé.
16.
De nombreux Membres considèreront que ce texte est loin d'être idéal, dans la mesure où il
ne reflète pas pleinement leurs ambitions initiales. Toutefois, les positions de tous les Membres
doivent être respectées et conciliées de manière équitable.
17.
Ce texte reflète la réalité de la situation d'aujourd'hui. Il reconnaît les positions actuelles des
Membres et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la recherche d'une convergence
ou la réduction des écarts sur certaines questions clés.
18.
Les éléments qui figurent dans le texte viennent de vous. Les éléments qui n'y figurent pas
ne sont pas inclus simplement parce que vous n'avez pas été en mesure de combler suffisamment
les écarts ou de trouver les compromis appropriés.
19.
Ce texte reflète donc mes meilleurs efforts pour proposer un ensemble de résultats équilibré
et réaliste qui pourrait mobiliser le soutien de tous les Membres au service d'un résultat que tous
pourraient accepter.
20.
Il est de notre responsabilité collective de présenter aux Ministres un texte qui soit gérable.
Nous ne pouvons pas leur présenter un texte qui reflète des divergences importantes dans les
positions de négociation et attendre d'eux qu'ils les aplanissent en quelques jours seulement, en
particulier sachant que nous n'avons pas été en mesure de le faire en l'espace de plusieurs mois.
21.
Un succès à la CM12 témoignera donc du fait que les Membres de l'OMC peuvent avancer
ensemble et réaffirmer leur engagement en faveur de la réalisation de nos objectifs communs en
matière d'alimentation et d'agriculture. Il démontrera également la pertinence de l'OMC dans le
monde d'aujourd'hui.
22.
Un succès à la CM12 grâce à l'obtention d'un compromis réaliste préservant les principaux
intérêts des Membres ouvrira la voie à des négociations fructueuses après la CM12 en fournissant
aux Membres autant d'orientations que possible dans les circonstances actuelles sur tous les sujets
faisant l'objet de négociations et en donnant des résultats immédiats.
23.
Dernier point et non des moindres, un succès à la CM12 garantira que tous les excellents
travaux réalisés ces derniers mois et ces dernières semaines, y compris sur les questions sur
lesquelles une convergence n'a pu être obtenue, n'aient pas été vains.
24.
Ce texte ne représente pas l'aboutissement de nos négociations, mais plutôt une étape
majeure propre à instaurer la confiance pour redynamiser le processus de négociation en vue de
la CM13 et des conférences ministérielles futures.
25.
Il incombera aux Ministres de trouver des solutions aux questions restantes la semaine
prochaine.
26.
J'espère sincèrement que ce texte constitue un important pas en avant dans la bonne direction
pour aider les Ministres dans leur tâche à la CM12.
27.
J'espère savoir ce que vous pensez sincèrement du texte et de la façon dont nous pourrions
mettre à profit les quelques jours à venir de la meilleure manière possible pour préparer les
négociations sur l'agriculture à la Conférence ministérielle.
Conclusion
28.
Je vous ai écoutés avec beaucoup d'attention. Je vais réfléchir aux vues et aux positions que
vous avez exprimées pendant cette réunion.
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Ma porte reste ouverte à ceux d'entre vous qui souhaiteraient me voir au cours des jours à
venir.
30.
Je vais aussi étudier la possibilité de tenir quelques dernières consultations au cours des jours
à venir si je le juge utile pour contribuer à la meilleure préparation possible des discussions au niveau
ministériel.
31.
Une fois de plus, je pense que si les Membres peuvent continuer à faire preuve de
détermination, de bonne volonté et de souplesse, une Conférence ministérielle réussie est à portée
de main. Gardons cet objectif à l'esprit et redoublons d'efforts pour faire en sorte que le succès de
la CM12 permette au commerce de contribuer de manière positive à la réalisation de nos objectifs
communs pour l'avenir.
32.
Je reste pleinement déterminée à faciliter la convergence et je ferai tout ce qui est
humainement possible pour travailler avec vous dans les jours à venir, avant et pendant la
Conférence ministérielle, en vue d'obtenir un résultat positif sur l'agriculture à la CM12.
__________

