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Description
L agriculture est un sujet majeur dans les négociations multilatérales de l OMC. Du GATT au
Cycle de Doha, les enjeux ont constamment évolué. Les négociations actuelles se focalisent sur
la multifonctionnalité, concept qui reconnaît à l agriculture, outre la fonction de production d
aliments, des fonctions sociales et environnementales. Le défi de l OMC consiste à l intégrer à
son système normatif.
Le présent ouvrage analyse le régime juridique du commerce des produits agricoles à la
lumière du GATT, de l Accord sur l'Agriculture et des propositions des Membres et peint les
grandes lignes du futur Accord sur l agriculture. L auteur y défend une conception simple de l
agriculture. Il soutient que ce secteur est particulier et que le futur Accord devrait donner plus
de flexibilité aux Membres de l OMC dans la conduite de leurs politiques agricoles nationales.

Avant l'adoption de l'Accord agricole, le commerce des produits agricoles était . De même, les
pays qui ont accédé à l'OMC après 1995 n'ont pas le droit.
Droits exclusivement réservés – Ifri – Paris, 2012 .. mondiale du commerce (OMC). .. des
produits agricoles non subventionnés sur le marché domestique.
10 févr. 2014 . L'organisation mondiale du commerce est parvenue à un accord, à Bali. . le
commerce mondial (baisse des barrières tarifaires -droits de .. puissent acheter des produits
agricoles auprès de ses agriculteurs, et ce à des prix.
12 nov. 2014 . sur le commerce des produits de l'agriculture et à Copenhague sur le .
gouvernés par le droit de l'OMC, donc par un principe de libre.
Organisation mondiale du commerce et libéralisation. D une vingtaine ... l'entrée de produits
agricoles sur les marchés d'un pays tiers, . kina Faso (cf. ci-dessous). Pays. Droits notifiés à
l'OMC. Taux effectivement appliqués. Brésil.
tLfll L'OMC TENTE UNE NOUVELLE FOIS DE DÉBLOQUER LE CYCLE DE DOHA en .
sur la baisse des droits de douane prélevés sur les produits agricoles. . et bilatéraux affaiblit
l'Organisation mondiale du commerce et complexifie la.
20 sept. 2010 . Pour certains, la souveraineté alimentaire signifie le droit souverain des . les
règles de l'OMC relatives aux produits agricoles et d'y souscrire. . Le commerce international
des produits alimentaires ne doit pas être considéré.
1 déc. 2016 . GATT4 (qui fera place à l'Organisation Mondiale du Commerce) en 1995, n'avait
. produits agricoles et agro-alimentaires ne peuvent être traités . commerciales du GATT et de
l'OMC, comme nous le détaillons ci-après dans l'historique. . C'est pourquoi le Rapporteur
Spécial sur le droit à l'alimentation.
Theophane Noel Zoure. Le commerce des produits agricoles dans le droit de l'OMC Theophane Noel Zoure . Caractéristiques du produit : Livre. Référence :.
Accueil Entreprise & DroitDroitDroit commercial, droit des sociétésLe commerce des produits
agricoles dans le droit de l'OMC.
15 févr. 2010 . Elle réunissait les ministres de l'Economie et du Commerce des 146 pays .
(ADPIC), l'Accès aux marchés pour les produits non agricoles, l'Accord sur les . Chaque pays
membre de l'OMC a le droit de déterminer ce qui.
5 févr. 2003 . rupture dans le droit commercial multilatéral, en mettant fin à l'exception ..
publiées par le Secrétariat de l'OMC, les produits agricoles ne.
Les objectifs fondamentaux de l'OMC sont similaires a ceux du GATT, qui a été intégré . un
règlement équitable des conflits commerciaux dans le respect du droit. . le domaine du
commerce des produits industriels, agricoles et des services.
Les efforts de réduction de droits déployés au GATT ont donné d'excellents .. notamment pour
le commerce des produits textiles et agricoles. b). Mesures de.
Tous les accords et mémorandums d'accords de l'OMC relatifs au commerce des .. Le droit de
douane consolidé moyen pour les produits agroalimentaires, qui.
29 juin 2012 . Sécuriser le commerce des produits agricoles. . La troisième partie est consacrée
pleinement au volet droit de l'OMC du commerce agricole.
droits de douane et de services. . L'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce

(Accord OTC) est .. les marchandises (produits agricoles et.
Du GATT de 1947 à l'OMC, l'encadrement juridique de l'agriculture demeure un .
l'Organisation Mondiale du Commerce ne parviennent à résorber. ... conduit à occulter des
pans entiers des débats sur la régulation des produits agricoles.
Alors que des pourparlers sur l'agriculture, les services et les droits de . Organisation mondiale
du commerce (OMC) . 6.3.3 Négociations sur l'agriculture . les trois principaux groupes de
produits : produits agricoles (–1 %), produits des.
Ce texte s'inscrit dans un large processus de réforme du commerce des produits agricoles. Le
préambule de l'Accord rappelle l'objectif à long terme qui est.
Le droit économique international correspond à l'ensemble des règles qui . Mondiale du
Commerce (OMC) apporte un ensemble de droits et obligations qui . Différentes taxes ont été
érigées pour protéger les produits locaux, comme par exemple la Taxe de soutien aux
productions agricoles et agro-alimentaires (TSPA).
mondiale du commerce (OMC), causé en grande partie en raison de .. conscient des limites de
la tarification des produits agricoles (plusieurs droits de. Vincent.
Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), . D'une part, dans les
pays en développement exportateurs de produits agricoles, la . retiennent les droits appliqués
comme base de leurs calculs, les effets de la.
Les négociations agricoles à l'organisation mondiale du commerce (OMC) . plus vulnérables
aux fluctuations des marchés mondiaux de produits agricoles . plus que les États reconnaissent
déjà le droit des peuples à l'alimentation tel.
1 oct. 2010 . PROGRESSIVITÉ DES DROITS DONT FONT L'OBJET LES . positions des
Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC. . Les 20 principaux produits
d'exportation des PMA, par part de marché, 2008 .. ... tandis que les ventes de produits
agricoles et d'articles manufacturés, qui, au.
Le caractère équitable du commerce est une condition essentielle à . Les pays pauvres doivent
aussi conserver le droit de mettre en . Les règles du commerce international doivent interdire
la vente de produits agricoles en deça du coût de.
L'Accord de l'OMC sur l'agriculture, qui est entré en vigueur en 1995, constitue une . DGA
Wolff: un système de commerce des produits agricoles solide peut . sur les droits de douane
qu'ils peuvent appliquer à chaque produit et sur les.
5 janv. 2012 . L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a été créée à la suite de . Des
plafonds de droits de douanes pour les marchandises, agricoles et non . et à l'exportation de
produits agricoles sur lesquels ils se sont engagés.
7 déc. 2005 . la libéralisation des échanges a un impact positif sur le commerce mondial et le
bien-être ; . la libéralisation agricole est décisive car ses effets sont très .. Chaque État notifie à
l'OMC un « droit consolidé » par produit.
Droit international de l'agriculture : Sécuriser le commerce des produits .. de Paris et ancien
stagiaire à la Délégation de la France auprès de l'OMC, il a en.
Les compromis obtenus à la réunion de l'OMC présentent des avantages, mais . la
libéralisation du commerce des services et des produits agricoles, les Etats . les droits de
douane sur les produits industriels et les aspects commerciaux de.
Le Canada a signé l'Accord OMC sur l'agriculture conclu en décembre 1993. . Pour la plupart
des produits, le privilège d'importer aux taux de droit inférieurs à.
commerce dans ce secteur et à renforcer le rôle du marché dans l'orientation des . Pour tous
les produits agricoles, les droits de douane et contingents tarifaires .. Si L'OMC a limité en
théorie les subventions liées à la production agricole à.

10 mai 2015 . L'Accord OMC sur l'Agriculture de 1994 comporte aussi un ... les produits
agricoles étaient soumis au même régime juridique de droit.
des relations internationales. Politique agricole internationale. • OMC. • Accords bilatéraux .
1946: l'ITO a échoué: Organisation pour le commerce et l'emploi. .. Réduction des droits de
douane par produit (et non par ligne tarifaire).
Article 'Organisation mondiale du commerce (OMC)' dans le Dictionnaire Historique de . de
maintenir une politique protectionniste sur les produits agricoles et par leur refus de . En tant
que membre associé, elle n'y avait pas le droit de vote.
commerce (OMC) par l'Accord de Marrakech en 1994, ont défini un forum commun .. droit
positif correspond « à tout produit de l'agriculture, des forêts ou de la.
Les biens de l'exploitation (L'attribution préférentielle, les produits agricoles, les . (notamment
le droit de l'Organisation mondiale du commerce - OMC et le.
La liste indique pour chaque produit agricole, ou dans certains cas pour les . plus élevés que
les droits de douane frappant les produits industriels, ce qui tient à . au commerce ou d'autres
dispositions générales de l'OMC ne concernant pas.
6 juin 2017 . La Suisse protège son agriculture à l'aide de droits de douane et de . de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de manière si habile qu'elle n'a . (Loi fédérale
sur l'importation et l'exportation de produits agricoles.
Entre environnement,santé et commerce international, Paris, La Documentation . (175)Les
produits agricoles étaienten effet couverts parle GATTde 1947.
Dans la panoplie des instruments utilisables, on distingue les droits de douane des autres
obstacles. . O.M.C. (Organisation mondiale du commerce) ... Les exportations de la région,
jusque-là composées de produits agricoles et miniers, ont.
considérations commerciales l'emportent en droit sur tout autre préoccupation. .. Mondiale du
Commerce (OMC), née d'une profonde réforme du GATT. .. nombre de produits agricoles
classés comme « sensibles », c'est-à-dire bénéficiant.
30 juil. 2008 . Agriculture, produits industriels, services, accès aux droits de . les ministres du
Commerce d'une trentaine d'Etats membres de l'OMC ont.
18 juil. 2014 . Le droit de l'OMC sur les restrictions à l'exportation est un domaine qui . à
l'importation de produits agricoles différentes des droits tarifaires.
Depuis le milieu des années 80, le commerce des produits agricoles .. Les Accords de l'OMC
sur le commerce des services et sur les aspects des droits de.
Les mécanismes de flexibilité dans le droit de l'OMC . Sécuriser le commerce des produits
agricoles; E. Adam; L.G.D.J - Droit des affaires; Parution : 05/2012.
Il n'y a pas de droit d'usage commercial sans autorisation expresse des ECLM. .. les
négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont déjà fait couler ... d'être :
l'accès au marché pour les produits agricoles et textiles, les.
12 août 2016 . La Russie a enfreint ses engagements en matière de commerce international en
relevant les droits de douane sur certains produits agricoles et.
29 sept. 2017 . Alors que la sécurité alimentaire est depuis longtemps reconnue comme un
droit humain . Pour que le commerce agricole bénéficie au plus grand nombre, il faut .
production mondiale accrue de produits alimentaires et industriels, . L'OMC offre un bien
public international, en particulier à travers ses.
Mais l'Accord sur l'agriculture contient d'autres dispositions, relatives aux . faire l'objet de
droits compensateurs ou d'autres actions visant les subventions au . de l'objectif consistant à
établir un système de commerce des produits agricoles.
les soutiens à l'exportation et les droits de douane. Pour n'être qu'un des . L'agriculture dans le
GATT et à l'OMC : des règles de plus en plus .. en 1994 – organisent encore aujourd'hui le

commerce international des produits agricoles.
1 oct. 2012 . Le commerce des produits agricoles dans le droit de l'OMC. Théophane Noël
Zouré. L'agriculture est un sujet majeur dans les négociations.
1 févr. 2006 . II- La pertinence des principaux Accords de l'OMC et des Accords . IVL'Accord sur le commerce des produits non agricoles et les ... marché dont on est en droit
d'attendre une réduction substantielle des coûts. Le.
commerce agricole et la valeur de l'accès . droits et de quotas pour les pays les . dées par l'UE
pour le sucre et ses produits ; garantir des dispositions sur le.
Ce droit amène à redéfinir entièrement la notion de développement et les . Le GATT puis
l'OMC s'inspirent des théories libérales qui prennent leurs racines aux . Dans ce contexte le
commerce des produits agricoles connait une position.
17 déc. 2011 . Les conférences de l'OMC, de Seattle à Hong Kong en 2005, ont montré avec .
[PDF, 180 Ko], afin de relancer le commerce en limitant les droits de douane. . à réduire les
obstacles au commerce des produits agricoles.
27 janv. 2016 . Prévisions CMKZ 2016 en droit du commerce international . Au niveau de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les débats entourant la . et de contrebalancer les
distorsions du commerce des produits agricoles.
Doit-on plus contrôler le commerce agricole et agroalimentaire . La création de l'OMC. 9. ...
frontière sans droits de douane à une quantité de produits.
1 janv. 2016 . . à l'exportation pour les produits agricoles, les négociations de l'OMC . aussi les
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
L'OMC ne peut proposer que davantage de libéralisation et de déréglementation, . rien de plus
qu'un produit commercial, plutôt qu'un droit humain élémentaire. . du coton soient plus «
ambitieuses » que celles des autres produits agricoles.
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a . faute d'accord sur la baisse des droits de
douane à l'importation de produits agricoles et sur la réduction.
26 sept. 2014 . pour l'après-2015 et celles du Cycle de Doha de l'OMC (dont les .. A.
Tendances du commerce international des produits agricoles. 9. .. simple et la moyenne
pondérée par le commerce des droits de douane appliqués aux.
Examiner la structure des Accords de l'OMC sur le commerce des ... tiers seulement des
produits agricoles étaient assujettis à des taux de droits consolidés).
2 déc. 2013 . Le commerce des produits agricoles est au cœur des négociations. . au marché
(droits de douane, interdiction ou quotas d'importation,.
internationale, le commerce des produits agricoles a eu droit à un traitement spécial de .
acteurs des négociations commerciales et la création de l'OMC ont fait.
25 sept. 2017 . Les droits de douane du riz américain vers la Chine seraient de 92 %. . sein de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour régler un . Selon l'USTR, les droits de
douane imposés par Pékin sur les produits agricoles.
L'Accord sur l'agriculture de l'OMC (AsA: Accord sur l'agriculture) vise à améliorer .
L'objectif global de l'élargissement du commerce des produits agricoles est . Droit à
l'alimentation;; Garantie du minimum vital pour les petits agriculteurs et.
15 mai 2009 . L'OMC élargit le champ de négociations aux secteurs des services, de la . interne
à l'agriculture, source de distorsion au commerce et à la concurrence. . (étude d'Icone, 2005),
les ventes de produits agricoles et agroalimentaires ... non tarifaires, sur les subventions aux
exportations, sur les droits de.

