
 
 

STATEMENT ON THE WTO COTTON NEGOTIATIONS 

 

ADOPTED ON 7 OCTOBER 2019  

 

ON THE OCCASION OF THE WTO WORLD COTTON DAY LAUNCH EVENT 

 

 

We, the Ministers and High-Level Representatives of Benin, Burkina Faso, Chad, Mali, Côte 

d'Ivoire, Brazil, China, the European Union, India and the United States met in Geneva on 

7 October 2019, on the occasion of the WTO World Cotton Day launch, and participated in 

the Ministerial Trade Session on Cotton organized by the Chairman of the Committee on 

Agriculture in Special Session. 

 

We exchanged views on the state of play in the WTO negotiations on cotton and agree as 

follows:   

 

Recognizing the importance of cotton production and trade for farmers, we will intensify 

our discussions on factors negatively impacting cotton trade and markets.   We will 

continue our efforts aimed at enhancing transparency and monitoring of cotton-related 

trade measures affecting the global cotton market. 

 

We invite all WTO Members to work with us in the Committee on Agriculture in Special 

Session so as to make progress on this issue.  

 

 



 
 

 

DÉCLARATION SUR LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES  

DE L'OMC SUR LE COTON 

ADOPTÉE LE 7 OCTOBRE 2019 

À L'OCCASION DU LANCEMENT À L'OMC DE  

LA JOURNÉE MONDIALE DU COTON 

 

Nous, les Ministres et Représentants de haut niveau du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, 

du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, de la Chine, de l'Union européenne, de l'Inde et 

des États-Unis, nous sommes rencontrés le 7 octobre 2019 à Genève, à l'occasion du 

lancement à l'OMC de la Journée mondiale du coton et avons participé à la Session 

ministérielle sur le coton organisée par le Président de la Session extraordinaire du Comité 

de l'agriculture. 

 

Nous avons échangé nos points de vue sur l'état des négociations à l'OMC sur le coton et 

convenons de ce qui suit : 

 

Reconnaissant l'importance de la production et du commerce du coton pour les 

agriculteurs, nous allons intensifier nos discussions sur les facteurs qui ont un effet négatif 

sur le commerce et les marchés du coton. Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer 

la transparence et le suivi des mesures commerciales relatives au coton qui affectent le 

marché mondial du coton. 

 

Nous invitons tous les Membres de l'OMC à travailler avec nous au sein de la Session 

extraordinaire du Comité de l'Agriculture afin de faire des progrès sur ce sujet. 

 


