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MODÈLES	DE	NOTIFICATION

Pages	12	à	23 du document G/AG/2

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER	?

Le	sigle	«DS»	est	utilisé	pour	distinguer	les	modèles	de	notification	ou	«tableaux»	
qui	s’appliquent	dans	le	domaine	de	soutien	interne.

Dans le domaine du soutien interne, il y a deux prescriptions distinctes en matière de 
notification:

• Tableau	DS:1 relatif au calcul et à la déclaration de la mesure globale du soutien 
(MGS) totale courante, et

• Tableau	DS:2 relatif à la notification des mesures de soutien interne nouvelles ou 
modifiées pour lesquelles l’exemption des engagements de réduction est invoquée.

DS

DS:1	
MGS totale courante

DS:2	
Mesures nouvelles/modifiées 
«exemptées»

 

RÉFÉRENCES	PERTINENTES

Références	générales	

• Ensemble de données sur les renseignements notifiés, adresse consultée:  http://
www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/transparency_toolkit_f.htm

• Liste des notifications publiées depuis 1995, adresse consultée:  http://www.wto.org/
english/ tratop_e/agric_e/ag_list_notif_e.xls

• Page Web sur l’agriculture, adresse consultée: http://www.wto.org/french/ tratop_f/
agric_f/ag_work_f.htm

• Résultats de l’enquête sur l’amélioration de la situation en ce qui concerne le respect 
des délais et le caractère exhaustif des notifications au titre des procédures existantes 
(G/AG/GEN/85)

• Annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture (Produits visés)

Soutien	interne

• Listes codifiées des Membres de l’OMC (Partie IV, Section I)

• Article premier de l’Accord sur l’agriculture (Définitions)

• Article 3 de l’Accord sur l’agriculture (Incorporation des concessions et des 
engagements)

• Article 6 de l’Accord sur l’agriculture (Engagements en matière de soutien interne)

• Article 7 de l’Accord sur l’agriculture (Disciplines générales concernant le soutien 
interne)

• Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture (Soutien interne:  Base de l’exemption des 
engagements de réduction)

• Annexe 3 de l’Accord sur l’agriculture (Soutien interne:  Calcul de la mesure globale 
du soutien) 

• Annexe 4 de l’Accord sur l’agriculture (Soutien interne:  Calcul de la mesure 
équivalente du soutien)

t
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

? ? ?
?

? ? ?
?

MODÈLES	DE	NOTIFICATION

Pages 12	à	21 du document G/AG/2

QUI	?

Tous les Membres

QUAND	?	

• Pour	les	Membres	qui	ont	inscrit	un	engagement	concernant	la	MGS	totale 
dans la Partie IV de leur Liste:

 - Au plus tard 90 jours après la fin de l’année civile (ou de la campagne de 
commercialisation, de l’exercice financier, etc.) en question.1

• Pour	les	Membres	qui	n’ont	pas	inscrit	d’engagement	concernant	la	MGS	
totale dans la Partie IV de leur Liste:

 - Tous les ans.

• Pour	les	pays	les	moins	avancés	Membres:

 - Une fois tous les deux ans.

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER	?

• Renseignements sur toutes les mesures de soutien interne appliquées par le 
Membre au cours d’une année donnée, avec leur valeur monétaire.

• Dans le cas où le Membre n’applique pas de mesures de soutien interne au cours 
d’une année donnée, une «déclaration néant» devrait être présentée (voir	par	exemple	
les	cas	n° 1	et	2	pages 54	et	55	ci-dessous).

1  Dans les cas où la notification présentée dans le délai de 90 jours est provisoire, la notification finale 
devrait être présentée au plus tard 120 jours après la fin de l’année.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Tableau	DS:1	

STRUCTURE	D’UNE	NOTIFICATION	TYPIQUE1	SELON	LE	TABLEAU	DS:1

Tableau	DS:1

Tableau	explicatif	DS:1

(Catégorie	verte)

Tableau	explicatif	DS:2

(Programmes	de		
développement)

Tableau	explicatif	DS:3

(Catégorie	bleue)

Tableau	explicatif	DS:4

(MGS	totale	courante)

Soutien		
exempté

Soutien	non	
exempté	ou		
soutien	de	la		

catégorie	orange

Tableau	explicatif	DS:5

(Soutien	des	prix		
du	marché)

Tableau	explicatif	DS:6

(Versements	directs		
non	exemptés)

Tableau	explicatif	DS:7

(AUTRE	soutien	par	produit		
et	MGS	totale	par	produit)

Tableau	explicatif	DS:8

(MES	par	produit)

Tableau	explicatif	DS:9

(MGS	autre	que	par	produit)

1 Une notification réelle ne contiendra pas nécessairement tous les tableaux explicatifs susmentionnés et dépendra, entre autres 
choses, de la nature des diverses mesures de soutien interne appliquées par le Membre notifiant pendant l’année correspondante, 
comme le montrent les divers exemples cités ci-dessous.
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Que	faut-il	notifier?
Quel	tableau/
tableau	explicatif1	
(Tableau	explicatif	DS)?	

Observations

Montant global du soutien non	exempté 
(c’est-à-dire MGS totale courante)

Tableau	DS:1

• Le montant global du soutien non exempté (c’est-à-dire la MGS totale courante) ainsi que le niveau d’engagement 
concernant la MGS totale inscrit sur la liste pour l’année en question sont déclarés dans le tableau DS:1.
• Comme le montrent les exemples précédents, ce tableau peut aussi servir à notifier

 - qu’aucune mesure de soutien interne n’a été appliquée («déclaration néant»), ou
 - que l’ensemble du soutien non exempté est visé par l’exemption de minimis.

Ces	trois tableaux 
explicatifs visent les 
catégories de soutien 
«exemptées»

Catégorie	verte 
(Annexe 2)

Tableau	explicatif	DS:1
Toutes les mesures de la catégorie verte appliquées le cas échéant pendant l’année correspondante doivent être 
incluses dans le tableau	explicatif	DS:1, avec leur valeur monétaire.

Programmes	de		
développement (article 
6:2) (applicable uniquement 
aux pays en développement 
Membres)

Tableau	explicatif	DS:2
Toutes les mesures appliquées le cas échéant durant l’année correspondante et relevant de l’article 6:2 sont déclarées 
ici, avec leur valeur monétaire.

Catégorie	bleue 
(article 6:5)

Tableau	explicatif	DS:3
Toutes les mesures de la catégorie bleue appliquées le cas échéant pendant l’année correspondante sont déclarées ici, 
avec leur valeur monétaire.

Ces six tableaux 
explicatifs visent 
le soutien «non	
exempté» 
ou soutien de la  
catégorie	orange

Calcul de la MGS	totale	
courante

Tableau	explicatif	DS:4

La MGS par produit (tableau	explicatif	DS:7) ou la MES (tableau	explicatif	DS:8) pour tous les produits bénéficiant 
d’un tel soutien et la MGS totale autre que par produit (tableau	explicatif	DS:9) sont résumées ici.  Les montants du 
soutien (par produit ou autre que par produit) déclarés comme inférieurs aux niveaux de minimis applicables sont exclus 
du résumé.  Le soutien total, appelé «MGS totale courante», est reporté dans la colonne 3 du tableau DS:1.

Soutien	des	prix		
du	marché

Tableau	explicatif	DS:5
Les mesures de soutien pour tous les produits bénéficiant d’un soutien des prix du marché sont déclarées ici, avec 
les calculs nécessaires.  Ce tableau n’est pas nécessaire s’il n’y a pas de soutien des prix du marché pendant l’année 
correspondante.

Versements	directs 
non exemptés

Tableau	explicatif	DS:6
Les mesures de soutien pour tous les produits bénéficiant de versements directs non exemptés (qu’elles soient  
subordonnées aux prix ou d’une autre nature) sont déclarées ici, avec les calculs nécessaires.  Ce tableau n’est pas 
nécessaire s’il n’y a pas de soutien pendant l’année correspondante.

Autre soutien par produit et 
MGS	totale	par	produit

Tableau	explicatif	DS:7

Toutes les autres mesures de soutien par produit, c’est-à-dire les mesures qui ne relèvent ni du soutien des prix du 
marché (tableau	explicatif	DS:5) ni des versements directs non exemptés (tableau	explicatif	DS:6), sont incluses 
dans le tableau	explicatif	DS:7.  Comme le soutien des prix du marché et les versements directs non exemptés (repris 
respectivement des tableaux	explicatifs	DS:5 et DS:6) sont également inclus dans le tableau	explicatif	DS:7, ce 
tableau regroupe la MGS par produit totale pour tous les produits bénéficiant d’un soutien non exempté.

MES	par produit Tableau	explicatif	DS:8
La mesure équivalente du soutien (MES) pour tous les produits est déclarée ici, avec les calculs nécessaires.  Ce tableau 
n’est pas nécessaire s’il n’y a pas de soutien de ce type pendant l’année correspondante.

MGS	autre	que	par	
produit

Tableau	explicatif	DS:9
Toutes les mesures autres que par produit individuelles sont déclarées ici.  Les montants individuels sont ensuite 
résumés, et le chiffre de la MGS autre que par produit totale est reporté dans le tableau	explicatif	DS:4.

1  Les renseignements relatifs aux diverses mesures de soutien doivent être organisés dans les tableaux explicatifs correspondants selon les «types» figurant dans les modèles de notification convenus du document G/AG/2.
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COMMENT	NOTIFIER	?

Globalement,	il	y	a	quatre	situations	possibles:

 - i) aucune mesure de soutien interne n’est appliquée pendant l’année 
correspondante;

 - ii) seules des mesures de soutien exemptées sont appliquées pendant l’année 
correspondante;

 - iii) seules des mesures non exemptées sont appliquées pendant l’année 
correspondante;

 - iv) des mesures exemptées et des mesures non exemptées sont appliquées 
pendant l’année correspondante.

Ces	quatre	situations	peuvent	s’appliquer	aux	deux	catégories	de	Membres	
suivantes:

a) Membres ayant inscrit un engagement concernant la MGS totale1 dans la Partie IV de leur 
Liste:

Afrique du Sud États-Unis Nouvelle-Zélande

Arabie saoudite
Ex-République yougoslave  
de Macédoine

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Argentine Islande
République bolivarienne du 
Venezuela

Australie Israël Suisse-Liechtenstein

Brésil Japon Taipei chinois

Canada Jordanie Thaïlande

Colombie Maroc Tunisie

Corée Mexique Ukraine

Costa Rica Moldova Union européenne

Croatie Norvège Viet Nam

b) Membres n’ayant pas inscrit d’engagement concernant la MGS totale dans la Partie IV de 
leur liste, c’est-à-dire tous les Membres sauf ceux énumérés ci-dessus.

1  Prière de se référer aux documents de la série TN/AG/S/13.

Huit	situations peuvent alors se présenter:

Membres ayant inscrit un 
engagement concernant  
la MGS totale sur leur liste

Aucune mesure de soutien interne 
n’est appliquée pendant l’année 
correspondante

Seules des mesures de soutien 
exemptées sont appliquées 
pendant l’année correspondante

Seules des mesures non	
exemptées sont appliquées 
pendant l’année correspondante

Des mesures exemptées et 
des mesures non	exemptées 
sont appliquées pendant l’année 
correspondante

Voir le cas 
n° 1, page 54

Voir le cas 
n° 3, pages 
56-59

Voir le 
cas n° 5, 
pages 64-70

Voir le 
cas n° 7, 
pages 76-84

 

Membres n’ayant pas inscrit 
d’engagement concernant  
la MGS totale sur leur liste

Aucune mesure de soutien interne 
n’est appliquée pendant l’année 
correspondante

Seules des mesures de soutien 
exemptées sont appliquées 
pendant l’année correspondante

Seules des mesures non	
exemptées sont appliquées 
pendant l’année correspondante

Des mesures exemptées et 
des mesures non	exemptées 
sont appliquées pendant l’année 
correspondante

Voir le cas 
n° 2, page 55

Voir le cas 
n° 4, pages 
60-63

Voir le 
cas n° 6, 
pages 71-75

Voir le 
cas n° 8, 
pages 85-91

? ? ?
?

t
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:3 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Versements directs au titre de programmes de limitation de la production - "Versements directs exemptés" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:5 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"versements fondés sur une superficie et des rendements fixes" 

b)"versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production" 

c)"versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:3 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Versements directs au titre de programmes de limitation de la production - "Versements directs exemptés" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:5 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"versements fondés sur une superficie et des rendements fixes" 

b)"versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production" 

c)"versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:3 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Versements directs au titre de programmes de limitation de la production - "Versements directs exemptés" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:5 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"versements fondés sur une superficie et des rendements fixes" 

b)"versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production" 

c)"versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe" 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:5 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Soutien des prix du marché 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en général 

d'après les 
documents de la 
série AGST/...) 

Production visée Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Soutien total des 
prix du marché 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
((4-5 *6)-7 

9 

 
 

)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

 
G

/A
G

/2
 

Page 21

Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 1:

• ALFA est un Membre qui a inscrit un engagement concernant la MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il n’a pas accordé de soutien interne durant l’année considérée 2008.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon le tableau DS:1?

t

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

ALFA

année	civile	2008

ALFA notifie qu’aucun soutien interne n’a été accordé aux producteurs agricoles en 2008.

250 millions de dollars 0

Ces deux mentions viennent de la Liste.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 2:

• BETA n’a pas inscrit d’engagement concernant la MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il n’a pas accordé de soutien interne durant l’année considérée 2008.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon le tableau DS:1?

t

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

BETA

année	civile	2008

BETA notifie qu’aucun soutien interne n’a été accordé aux producteurs agricoles en 2008.

Cas n° 2 
(par exemple G/AG/N/SGP/18,  

G/AG/N/NGA/9)

Un modèle de tableau DS:1 n’a pas été jugé nécessaire dans ce cas, et la 
«déclaration néant» peut être reproduite sur la première page de la notification.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 3:	

• ALFA est un pays en développement Membre qui a inscrit un engagement concernant la MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne exemptées suivantes pendant l’année considérée 2008:

 - programmes relatifs à des services de caractère général (recherche et services de commercialisation) au titre de la catégorie verte, et

 - subventions aux intrants pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou qui sont dotés de ressources limitées au titre de l’article 6:2 de l’Accord sur l’agriculture.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon le tableau DS:1?

Quelle serait la composition de sa notification?

• tableau résumé DS:1 (Pourquoi?  Parce qu’ALFA a un engagement concernant la MGS 
totale)

 - tableau	explicatif	DS:1 (programmes relatifs à des services de caractère général 
(recherche et services de commercialisation))

 - tableau	explicatif	DS:2 (subventions aux intrants pour les producteurs qui ont de 
faibles revenus ou qui sont dotés de ressources limitées)

• pas de tableau explicatif DS:3, car aucune mesure de la catégorie bleue n’est 
appliquée, et

• pas de tableaux explicatifs DS:4 à DS:9, car ceux-ci sont utilisés pour notifier les 
mesures de soutien «non	exemptées»

t
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

ALFA

année	civile	2008

Cas n° 3  
(par exemple G/AG/N/ZAF/71)

250 millions de dollars 0

Conformément aux prescriptions en matière de notification (paragraphe ii), page 11, du document G/AG/2), ALFA notifie que le soutien interne aux producteurs agricoles en 2008 a été 
fourni par l’intermédiaire du Département de l’agriculture et d’autres départements.  Ce soutien relève entièrement des catégories de mesures de soutien interne qui sont exemptées des 
engagements de réduction en vertu de l’Accord sur l’agriculture.  Les tableaux	explicatifs	DS:1 et DS:2 ci-joints donnent des détails sur ces mesures exemptées.

Même s’il n’y a que des mesures 
exemptées, il est important d’inclure 
le tableau résumé DS:1 pour montrer 
l’engagement concernant la MGS 
totale au regard de la MGS totale 
courante égale à zéro.

Cette situation de MGS totale courante égale à zéro 
dans le tableau DS:1 peut aussi se produire si un soutien 
non exempté (par produit ou autre que par produit) est 
accordé mais qu’il ne dépasse pas les niveaux de minimis 
applicables, mais la composition de la notification quant 
aux tableaux explicatifs ne sera pas la même que celle 
mentionnée ci-dessus (par exemple il n’y aura que les 
tableaux explicatifs DS:1 et DS:2).  Si des mesures non 
exemptées sont appliquées, la notification inclura aussi 
un tableau explicatif DS:4, ainsi que les autres tableaux 
explicatifs pertinents (par exemple G/AG/N/BRA/6/Rev.1,  
G/AG/N/JOR/3, G/AG/N/TUN/30, G/AG/N/CRI/6).

Catégorie verte Article 6:2
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

ALFA

année	civile	2008

Services de caractère général

Services de caractère général

Recherche agricole:  Faire de la recherche sur des questions techniques en rapport avec 
la productivité agricole.  Les programmes sont gérés par le département compétent et ne 
comportent pas de versements directs aux producteurs.  (Annexe 2, paragraphe 2 a))

Programmes de commercialisation par l’intermédiaire de coopératives: Fourniture de moyens 
de commercialisation par l’intermédiaire de coopératives afin d’accumuler des quantités 
commerciales marchandes de produits (Annexe 2, paragraphe 2 f)).

134

30

«Estimations 
et dépenses», 

Département de 
l’agriculture

«Estimations 
et dépenses», 

Département de 
l’agriculture

Toutes les mesures de la catégorie verte 
appliquées durant l’année considérée 
(2008) doivent être incluses dans le tableau	
explicatif	DS:1, avec leur valeur monétaire.

Ce type de référence aux critères 
correspondants de la catégorie verte 
peut aussi faciliter le processus 
d’examen.

Les mentions de la colonne 1 sous 
l’intitulé «Type de mesure» sont reprises 
du document G/AG/2 (page 13), en 
référence à l’Annexe 2, paragraphes 2 à 
13, de l’Accord sur l’agriculture.

(millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

ALFA

année	civile	2008

Subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont 
de faibles revenus ou sont dotés de 
ressources limitées

Subvention aux engrais:  La subvention aux engrais est 
généralement disponible pour les producteurs qui ont de faibles revenus 
ou sont dotés de ressources limitées, par l’intermédiaire d’organismes publics.

2,3 «Estimations 
et dépenses», 

Département de 
l’agriculture

D’après le document G/AG/2 (page 14), en 
référence à l’article 6:2 de l’Accord sur l’agriculture 
qui, en outre, dispense les pays en développement 
Membres d’inclure dans leur calcul de la MGS 
totale courante les «subventions à l’investissement 
généralement disponibles pour l’agriculture» et le 
«soutien destiné à encourager le remplacement 
des cultures de plantes narcotiques illicites».

Le tableau	explicatif	DS:2 doit être distingué du 
tableau	DS:2, qui est une prescription de notification 
distincte (voir page 92).

(millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 4:

• BETA est un pays en développement Membre qui n’a pas inscrit d’engagement concernant la MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne exemptées suivantes pendant l’année considérée 2008:

 - programmes relatifs à des services de caractère général (services d’infrastructure) au titre de la catégorie verte,

 - détention de stocks publics de blé et de sucre à des fins de sécurité alimentaire au titre de la catégorie verte,

 - programme d’aide alimentaire intérieure destiné à aider les familles à faible revenu à se procurer des aliments de base au titre de la catégorie verte, et

 - subventions à l’investissement généralement disponibles pour l’agriculture au titre de l’article	6:2 (crédit bonifié en faveur des producteurs agricoles en général).

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon le tableau DS:1?

En quoi la composition de la notification dans le cas n° 4 serait-elle différente du cas 
n° 3?

La seule différence par rapport au cas	n° 3 serait que le tableau résumé DS:1 indiquant 
l’engagement concernant la MGS totale serait vide.  Le modèle du tableau	DS:1 pourrait 
aussi être omis.

Les tableaux	explicatifs	DS:1 (catégorie verte) et DS:2 (article 6:2) seraient requis, 
comme dans le cas	n° 3.

t

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI	?

BETA n’est pas un pays en développement Membre ou est un Membre qui n’a pas accès à 
l’article 6:2?
L’inclusion de la mesure susmentionnée dans le calcul de la MGS serait envisagée.
Comme le soutien est disponible pour les producteurs agricoles en général, il serait 
approprié d’envisager l’inclusion de la mesure dans le tableau explicatif DS:9 comme soutien 
autre que par produit.  Prière de se référer au tableau	explicatif	DS:9 dans le cas	n° 6 
ci-dessous.

? ? ?
?
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

BETA

année	civile	2008

Cas n° 4 (par exemple G/AG/N/BHR/4, G/AG/N/BWA/5, 
G/AG/N/CUB/35, G/AG/N/IDN/18, G/AG/N/MWI/2, 

G/AG/N/MYS/25, G/AG/N/MUS/1)

Conformément aux prescriptions en matière de notification (paragraphe ii), page 11, du document G/AG/2), BETA notifie que le soutien interne aux producteurs agricoles en 2008 a 
été fourni par l’intermédiaire du Département de l’agriculture.  Ce soutien relève entièrement des catégories de mesures de soutien interne qui sont exemptées des engagements de 
réduction en vertu de l’Accord sur l’agriculture.  Les tableaux explicatifs DS:1 et DS:2 ci-joints donnent des détails sur ces mesures exemptées.

Autre solution, comme dans le cas	n° 1 ci-dessus, page 55, le 
tableau résumé DS:1 pourrait être omis, et le contenu ci-dessus 
pourrait figurer sur la première page de la notification.

Pour les Membres qui n’ont pas inscrit d’engagement concernant 
la MGS totale, il est jugé utile d’indiquer, au début de la notification, 
la portée des mesures de soutien interne mentionnées dans la 
notification selon le tableau DS:1.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

BETA

année	civile	2008

Services de caractère général

Détention de stocks publics  
à des fins de sécurité alimentaire

Aide alimentaire intérieure

Services d’infrastructure:  construction de routes rurales, électrification rurale, marchés 
et installations portuaires, systèmes d’alimentation en eau.

Dans tous les cas, les dépenses sont uniquement destinées à mettre en place ou à 
construire des équipements et excluent la fourniture subventionnée d’installations 
terminales au niveau des exploitations autres que pour l’extension de réseaux de 
services publics généralement disponibles (Annexe 2, paragraphe 2 g)).

Dépenses publiques pour la détention de stocks de blé et de sucre à des fins de 
sécurité alimentaire.

Fourniture de blé et de sucre subventionnés aux populations pauvres.

19

329

111

Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture

Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture

Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture

Les services de caractère général sont une catégorie de mesures souvent utilisée par les Membres, notamment les pays en développement.

Pour pouvoir inscrire une mesure dans la catégorie des services	de	caractère	général, outre les critères de base prescrits pour les mesures 
de la catégorie verte (c’est-à-dire le paragraphe 1	de	l’Annexe 2 de l’Accord	sur	l’agriculture), les Membres doivent s’assurer que la mesure 
ne comporte pas de versements	directs aux producteurs ou aux transformateurs (voir le paragraphe 2	de	l’Annexe 2 de l’Accord	sur	
l’agriculture).

En outre, pour les mesures relevant des services	d’infrastructure, la section mise en relief ci-dessus inclut un critère à respecter.  Durant le 
processus d’examen, ce point constitue un thème récurrent des questions posées par les autres Membres au sujet des mesures notifiées au titre des 
services d’infrastructure.

(millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

(millions de dollars)

BETA

année	civile	2008

Subvention à l’investissement généralement 
disponible pour l’agriculture

Programme de crédits et de prêts agricoles:  Moyens de financement mis à la 
disposition de tous les agriculteurs afin de leur fournir les ressources nécessaires pour 
accroître leur productivité.

6,8 Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 5:

• ALFA est un Membre qui a inscrit un engagement concernant la MGS totale dans la 
Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne non	exemptées suivantes pendant 
l’année considérée 2008:

 - soutien des prix du marché pour le lait (achat par l’État au prix d’intervention de 
255 dollars par tonne)

 - versements compensatoires directs pour le blé (prix d’objectif: 130 dollars par 
tonne)

 - subvention au transport pour le blé (5 millions de dollars)

 - soutien autre que par produit sous la forme d’engrais et de subventions à l’achat 
de machines agricoles.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau DS:1?

t

Quelle serait la composition de la notification quant aux divers tableaux qu’elle devrait 
contenir?

• tableau résumé DS:1 (Pourquoi?  Parce qu’ALFA a un engagement concernant 
la MGS totale)

 - tableau	explicatif	DS:5 (soutien des prix du marché pour le lait)

 - tableau	explicatif	DS:6 (versements compensatoires directs pour le blé)

 - tableau	explicatif	DS:7 (subvention au transport pour le blé, ainsi que pour 
faire la somme des MGS par produit)

 - tableau	explicatif	DS:9 (soutien autre que par produit sous la forme 
d’engrais et de subventions à l’achat de machines agricoles)

 - tableau	explicatif	DS:4 (pour le calcul de la MGS totale courante)

• et pas de tableaux explicatifs DS:1 à DS:3, car ceux-ci sont utilisés pour notifier 
les mesures de soutien «exemptées»
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

ALFA

année	civile	2008

250 millions de dollars 212

Ce chiffre provient de la colonne 4  
du tableau	explicatif	DS:4
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

ALFA

année	civile	2008

Lait

Blé

MGS autre que par produit

TOTAL (MGS totale courante)

80

20

132

80

0 (de minimis)1

132

212

Certaines notifications comportent une colonne supplémentaire dans le 
tableau	explicatif	DS:4 indiquant la valeur de la production, afin de justifier 
les exemptions de minimis (par exemple G/AG/N/EEC/64, G/AG/N/USA/66).  
Il y a aussi des cas où les calculs justifiant les exemptions de minimis 
figurent dans d’autres tableaux explicatifs que le tableau DS:4 (par exemple  
G/AG/N/AUS/41, G/AG/N/BRA/23).

Quel que soit le tableau explicatif utilisé pour justifier les exemptions de 
minimis, ce qui est toujours demandé aux Membres, c’est d’indiquer dans 
la notification les données pertinentes relatives à la valeur de la production 
(c’est-à-dire pour les produits concernés afin de justifier les mentions  
de minimis par produit ou la production agricole totale pour les mentions 
de minimis autres que par produit).  Ces renseignements peuvent figurer 
dans une note de bas de page (comme dans le présent exemple) ou dans 
une colonne supplémentaire du tableau	 explicatif	 DS:4 (par exemple 
G/AG/N/CHN/17);  il n’y a pas de mode de présentation défini.  Si ces données 
ne sont pas incluses, elles sont généralement demandées par les Membres 
lors du processus d’examen.

Il s’agit du montant total 
de la MGS autre que par 
produit, et le chiffre total 
provient du tableau	
explicatif	DS:9. Ce chiffre est reporté 

dans la colonne 3 du 
tableau	DS:1.

1 En 2008, la valeur totale de la production de blé a été de 250 millions de dollars (source: «Estimations 
et dépenses», Département de l’agriculture). Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de l’Accord 
sur l’agriculture, ce montant notifié de la MGS par produit étant inférieur au niveau de minimis (10%), il 
n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante.

Calculs:

niveau de minimis = 10% de la valeur de la production de blé en 2008

 = 10% de 250 millions de dollars

 = 25 millions de dollars

MGS par produit pour le blé = 20 millions de dollars

MGS par produit pour le blé < =  niveau de minimis      

(millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:5 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Soutien des prix du marché 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en général 

d'après les 
documents de la 
série AGST/...) 

Production visée Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Soutien total des 
prix du marché 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
((4-5 *6)-7 

9 

 
 

)

 

 

Tableau explicatif DS:5 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Soutien des prix du marché 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en général 

d'après les 
documents de la 
série AGST/...) 

Production visée Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Soutien total des 
prix du marché 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
((4-5 *6)-7 

9 

 
 

)

ALFA

année	civile	2008

Lait année civile Achats d’intervention 
(partiellement financés par 

le producteur)

255 200 30 80 *

Il s’agit de la «quantité produite pouvant 
bénéficier du prix administré appliqué» 
(se	référer	au	paragraphe 8	de	l’Annexe 3	
de	l’Accord	sur	l’agriculture)

2 000 000

Prix 
d’intervention

Ce montant sera reporté 
dans le tableau explicatif 
DS:7 pour le calcul de 
la MGS par produit pour 
le lait.

Il est généralement entendu que le prix 
de référence extérieur (PRE) et le prix 
administré appliqué doivent être calculés 
à un stade de transformation équivalent 
du produit de base agricole concerné.  
Par exemple, si le prix administré 
appliqué concerne le lait, le PRE à utiliser 
dans les calculs du soutien des prix du 
marché devrait également correspondre 
(ou être converti) au même stade de 
transformation, c’est-à-dire le lait.

Le PRE provient des données explicatives des Membres (tableaux AGST).  Il reste fixe pour un 
produit, c’est-à-dire que, si le soutien des prix du marché est maintenu pour le lait, par exemple, 
en 2009, le PRE pour le lait restera à 200 dollars par tonne et sera comparé avec le prix administré 
appliqué pour l’année 2009 dans les calculs du soutien des prix du marché pour 2009.
Que	se	passe-t-il	si:
Le produit (par exemple le lait) bénéficiant d’un soutien des prix du marché au cours d’une année 
donnée ne figure pas dans les documents AGST (c’est-à-dire qu’il n’a pas fait l’objet d’un soutien 
des prix du marché durant les années de base utilisées dans les documents AGST)?
Le PRE devra être calculé conformément au paragraphe 9 de l’Annexe 3	de	l’Accord	sur	
l’agriculture:
valeur unitaire f.a.b.  moyenne du produit durant la période de base (c’est-à-dire 1986-1988) si le 
Membre était un pays exportateur net du produit concerné durant cette période, ou
valeur unitaire c.a.f.  moyenne du produit durant la période de base si le Membre était un pays 
importateur net durant cette période.
Une fois calculé selon la méthode ci-dessus, le PRE pour ce produit restera fixe pour ce Membre 
durant les années ultérieures.

(millions de 
dollars)

(millions de 
dollars)

(tonnes)(dollars/tonne)(dollars/tonne)

* «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

ALFA

année	civile	2008

Blé Année civile Versements 
compensatoires

130 100 15 - - 15 *500 000

Prix d’objectif Ce montant sera reporté 
dans le tableau explicatif 
DS:7 pour le calcul de 
la MGS par produit pour 
le blé.

Prix de référence fixe basé 
sur la période 1986-1988
Se référer au	paragraphe 11 
de l’Annexe 3	de	l’Accord	
sur	l’agriculture.

Les versements compensatoires 
basés sur l’écart de prix peuvent 
être calculés soit au moyen de 
la méthode des écarts de prix 
(comme ci-dessus), soit au moyen 
des dépenses budgétaires.  Se 
référer au paragraphe 10 de 
l’Annexe 3	de	l’Accord	sur	
l’agriculture.

(millions de 
dollars)

(millions de 
dollars)

(tonnes)(dollars/tonne)(dollars/tonne)

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

* «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

ALFA

année	civile	2008

Lait

Blé

Année civile

Année civile

-

Subvention  
au transport  
par produit

5 - - 5

80

-

-

15

80

20

*

*

Ces deux chiffres relatifs 
à la MGS totale par 
produit pour le lait et le 
blé seront reportés dans 
la colonne 2 du tableau	
explicatif	DS:4.

Toutes les mesures de soutien non exemptées pour les produits de base autres que le 
soutien des prix du marché (à inclure dans le	tableau	explicatif	DS:5) et les versements 
directs non exemptés (à inclure dans le tableau	explicatif	DS:6) doivent être inscrites 
dans le tableau	explicatif	DS:7.

Le	tableau	explicatif	DS:7 a donc un double objectif:

1.   il inclut les autres dépenses par produit, comme dans l’exemple ci-dessus;
2.   il résume les divers types de MGS par produit pour arriver à la MGS totale par produit 
(c’est-à-dire la colonne 10), qui est ensuite reportée dans le tableau	explicatif	DS:4.

(millions de 
dollars)

(millions de  
dollars)

(millions de  
dollars)

(millions de  
dollars)

(millions de  
dollars)

* «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

ALFA

année	civile	2008

Total 132

Subvention aux engrais 12 - -Année civile 12 *

*

Il s’agit du montant total de toutes les 
mesures de soutien autres que par produit, 
qui est reporté dans le tableau	explicatif	
DS:4.  Les exemptions de minimis pour le 
soutien autre que par produit doivent être 
évaluées d’après le montant total de ce 
soutien, par rapport à la valeur totale de la 
production agricole.

* «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.

Subvention aux 
agriculteurs pour 
l’achat de machines 
agricoles

Année civile -120 - 120 *

(millions de dollars) (millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 6:

• BETA est un Membre qui n’a pas inscrit d’engagement concernant la MGS totale dans 
la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne non	exemptées suivantes pendant 
l’année considérée 2008:

 - versements directs pour les ananas;

 - subventions à l’investissement (crédit bonifié aux producteurs agricoles en 
général).

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau DS:1?

t

Quelle serait la composition de la notification?

• tableau résumé DS:1 (où la MGS totale courante peut être indiquée comme «de 
minimis»)

 - tableau	explicatif	DS:6	(versements directs pour les ananas)

 - tableau	explicatif	DS:9 (crédit bonifié pour les producteurs agricoles.  
Pourquoi?  Parce qu’il est accordé aux producteurs agricoles en général et ne 
vise donc pas des produits déterminés)

 - tableau	explicatif	DS:4 (pour le calcul de la MGS totale courante)

• et pas de tableaux explicatifs

 - DS:1 à DS:3 (car ceux-ci sont utilisés pour notifier les mesures de soutien 
«exemptées»)

 - DS:5 (car il n’y a pas de mesures de soutien des prix du marché)

 - DS:7 (car il n’y a pas d’«autres mesures par produit» à inclure dans le tableau 
explicatif DS:7, et la seule mesure par produit est celle qui a été accordée sous 
forme de versements directs figurant dans le tableau	explicatif	DS:6.  La MGS 
totale par produit est uniquement ce qui figure dans le tableau	explicatif	DS:6 
et est reporté dans le tableau	explicatif	DS:4).
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

BETA

année	civile	2008

- de minimis

Membre n’ayant pas inscrit 
d’engagement concernant la MGS 
totale dans sa Liste.

• La justification de la mention de minimis figure dans le tableau 
explicatif DS:4.

• Un Membre qui n’a pas inscrit d’engagement concernant la MGS 
totale dans sa Liste devra s’assurer que le soutien non exempté 
relève de l’exemption de minimis.

Se	référer	à	l’article	7:2	b)	de	l’Accord	sur	l’agriculture.

Cas n° 6 
(par exemple G/AG/N/TUR/14)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

BETA

année	civile	2008

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

Ananas

MGS autre que par produit

TOTAL (MGS totale courante)

1

68

0 (de minimis)1

0 (de minimis)2

0 (de minimis)

Pour un Membre qui n’a pas d’engagement concernant la MGS totale, 
la MGS par produit pour chaque produit, ainsi que la MGS totale autre 
que par produit ne devraient pas dépasser le niveau de minimis.
Se	référer	à	l’article	7:2	b)	de	l’Accord	sur	l’agriculture.

1 En 2008, la valeur totale de la production d’ananas a été de 80 millions de dollars (source: «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture).  Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de 
l’Accord sur l’agriculture, le montant du soutien étant inférieur au niveau de minimis (5%), il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante.

2 En 2008, la valeur de la production agricole totale a été de 1,5 milliard de dollars (source: «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture).  Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de 
l’Accord sur l’agriculture, le montant du soutien étant inférieur au niveau de minimis (5%), il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante.

(millions de dollars)(millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

BETA

année	civile	2008

Ananas année civile Versement 
forfaitaire aux 
producteurs 

d’ananas

1 - 1 *

La seule mesure par produit est les 
«versements directs non exemptés» 
figurant dans le tableau explicatif DS:6 
(appliqués aux ananas).  Le montant 
indiqué dans la colonne 10 est donc la 
MGS totale par produit pour les ananas, 
qui est ensuite reportée dans le tableau 
explicatif DS:4.

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI	?

D’autres types de mesures par produit, par exemple un soutien des prix du marché, ont été 
accordées pour les ananas ou tout autre produit?  Il faudrait inclure un tableau	explicatif	
DS:5 pour le soutien des prix du marché, mais aussi un tableau	explicatif	DS:7 à des 
fins de résumé.  Ces montants totaux figurant dans le tableau	explicatif	DS:7 devraient 
ensuite être reportés dans le tableau	explicatif	DS:4 (et non à partir du tableau	
explicatif	DS:6, comme dans le présent exemple).

? ? ?
?

* «Statistiques de production annuelles», Département de l’agriculture.

(millions de 
dollars)

(millions de 
dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

 
G
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G
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

BETA

année	civile	2008

(millions de dollars) (millions de dollars)

Subvention à 
l’investissement 
(crédit bonifié pour les 
producteurs agricoles 
en général)

année civile - 68* - 68 **

• C’est la seule mesure de soutien autre que par produit;  
la valeur monétaire correspondante serait donc la MGS 
totale autre que par produit.  Elle est reportée dans le 
tableau	explicatif	DS:4.

• Les exemptions de minimis pour la MGS autre que par 
produit doivent être calculées sur le montant total de ce 
soutien.

* Les producteurs agricoles paient un taux d’intérêt fixe de 8%.  Le montant du soutien est calculé comme étant la différence entre ce taux et le taux moyen du marché pour la valeur des prêts non remboursés.
** «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.

 

 

 
G

/A
G

/2
 

Page 21

Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 7:

• GAMMA est un pays développé Membre qui a inscrit un engagement concernant la 
MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne exemptées et non exemptées suivantes 
pendant l’année considérée 2008:

 - mesures la catégorie verte (services de caractère général et versements à titre 
d’aide en cas de catastrophes naturelles)

 - mesures de la catégorie bleue (versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes et versements pour le bétail)

 - soutien des prix du marché pour le soja (achats de l’État pour stockage au prix 
d’intervention de 450 dollars par tonne)

 - versements directs pour le lait (versement forfaitaire, dépense budgétaire de 10 
millions de dollars)

 - subvention au stockage pour le blé (dépense budgétaire de 200 millions de 
dollars)

 - soutien des prix du marché pour les tomates (retrait du marché pendant la pleine 
saison, quand les prix intérieurs sont bas).

• GAMMA considère que le soutien des prix pour les tomates devrait être calculé 
comme mesure équivalente du soutien (MES).

• Toutes les mesures de soutien appliquées en 2008 sont attribuables uniquement à 
certains produits de base agricoles, c’est-à-dire qu’aucun soutien autre que par produit 
n’a été accordé.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau DS:1?

t

Quelle serait la composition de la notification quant aux divers tableaux qu’elle devrait 
contenir?

• tableau résumé DS:1 (Pourquoi?  Parce que GAMMA a un engagement 
concernant la MGS totale)

 - tableau	explicatif	DS:1 (mesures de la catégorie verte)
 - tableau	explicatif	DS:3 (mesures de la catégorie bleue)
 - tableau	explicatif	DS:5 (soutien des prix du marché pour le soja)
 - tableau	explicatif	DS:6 (versements directs pour le lait)
 - tableau	explicatif	DS:7 (subvention au stockage pour le blé, ainsi que pour 

faire la somme des MGS par produit)
 - tableau	explicatif	DS:8 (soutien des prix pour les tomates, à calculer 

comme MES)
 - tableau	explicatif	DS:4 (pour le calcul de la MGS totale courante)

• Les tableaux explicatifs suivants ne sont pas requis:

 - tableau explicatif DS:2 (car l’exemption au titre de l’article 6:2 ne s’applique pas 
aux pays développés Membres)

 - tableau explicatif DS:9 (car il n’y a pas eu de mesure de soutien autre que par 
produit en 2008)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

GAMMA

année	civile	2008

2 500 millions de dollars 300

D’après la Liste

D’après la colonne 4 du 
tableau	explicatif	DS:4

Cas n° 7 
(par exemple G/AG/N/EEC/64, 

G/AG/N/NOR/51)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

GAMMA

année	civile	2008

(millions de dollars)

Services de  
caractère général

Services de  
caractère général

Versements à titre 
d’aide en cas de 
catastrophes naturelles

Recherche agricole: Faire de la recherche sur des questions techniques en rapport avec 
la productivité agricole.  Les programmes sont gérés par le département compétent et 
ne comportent pas de versements directs aux producteurs.   
(Annexe 2,	paragraphe 2	a))

Services de quarantaine et services vétérinaires:  Fourniture de services vétérinaires 
et de services de quarantaine à la frontière et dans les exploitations agricoles sous la 
forme d’un programme d’éradication des animaux malades.   
(Annexe 2,	paragraphe 2	b))

Aide en cas de catastrophes:  Versements (directs ou en nature) aux agriculteurs 
pour les indemniser des dommages causés par une inondation et par le vent dans 
la province Y.  La catastrophe a été officiellement reconnue par le gouvernement 
le 13 avril 2008.  Les versements ne compensent pas entièrement les dommages.  
(Annexe 2,	paragraphe	8)

3 500

590

855

«Estimations 
et dépenses», 

Département de 
l’agriculture

«»

«Déclarations 
annuelles», 

Département de 
l’économie

Catégorisation des «types de mesures» provenant du document G/AG/2 (page 13).
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:3 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Versements directs au titre de programmes de limitation de la production - "Versements directs exemptés" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:5 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"versements fondés sur une superficie et des rendements fixes" 

b)"versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production" 

c)"versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe" 

 

GAMMA

année	civile	2008

Versements fondés sur  
une superficie et des 
rendements fixes

Versements pour le bétail  
effectués pour un nombre  
de têtes fixe

Mise hors culture de terres:  Pour pouvoir bénéficier des versements effectués dans 
le cadre du programme de mise hors culture de terres, les agriculteurs doivent mettre 
hors culture 8% de leur superficie arable.  Aux fins de ce programme, la superficie prise 
en compte est celle qui est déclarée comme ayant été plantée en 1993 (2,5 millions 
d’hectares), et les rendements moyens pour 1992-1994 sont utilisés (en moyenne 3,8 
tonnes/hectare).

Conservation du troupeau:  Les versements sont effectués pour un maximum de 
50 têtes de bétail, ou pour le nombre de têtes élevées en 1991 s’il est inférieur.  Pour 
être admis à participer au programme, les agriculteurs doivent réduire le nombre total 
de têtes d’au moins 10% par rapport à 1991.

560

1 679

«Estimations 
et dépenses», 

Département de 
l’agriculture

«»

Catégorisation des «types de mesures» provenant du document G/AG/2 (page 15).

 

 

Tableau explicatif DS:3 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Versements directs au titre de programmes de limitation de la production - "Versements directs exemptés" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:5 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"versements fondés sur une superficie et des rendements fixes" 

b)"versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production" 

c)"versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe" 

 

(millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

GAMMA

année	civile	2008

Blé

Soja

Lait

Tomates

TOTAL (MGS totale courante)

200  

95

10

5

200

95

0 (de minimis)1

5

300

Il s’agit de la MGS	totale	courante, 
reportée dans la colonne 3 du tableau DS:1.

Tous les produits bénéficiant d’une MGS par produit 
ou d’une MES par produit doivent être inscrits dans la 
colonne 1 du tableau explicatif DS:4.

1 En 2008, la valeur totale de la production de lait a été de 800 millions de dollars (source:  «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture).  Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de 
l’Accord sur l’agriculture, le montant du soutien pour le lait étant inférieur au niveau de minimis (5%), il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante.

(millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:5 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Soutien des prix du marché 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en général 

d'après les 
documents de la 
série AGST/...) 

Production visée Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Soutien total des 
prix du marché 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
((4-5 *6)-7 

9 

 
 

)

 

 

Tableau explicatif DS:5 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Soutien des prix du marché 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en général 

d'après les 
documents de la 
série AGST/...) 

Production visée Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Soutien total des 
prix du marché 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 
((4-5 *6)-7 

9 

 
 

)
(millions de dollars) (millions de dollars)(tonnes)(dollars/tonne) (dollars/tonne)

GAMMA

année	civile	2008

Soja année civile Achats de soutien pour les 
stocks nationaux

450 300 55 95 *

Qu’est-ce qui constitue la quantité de 
«production visée»?
Se référer au paragraphe 8	de l’Annexe 3	
de	l’Accord	sur	l’agriculture

1 000 000

Prix d’intervention Ce chiffre devrait résulter 
de la formule indiquée 
dans la colonne 8.

Ce montant reste fixe et devrait provenir 
des documents AGST (si le soja y figure) ou 
être calculé à l’aide du paragraphe 9	de	
l’Annexe 3	de	l’Accord	sur	l’agriculture.

* «Statistiques de production annuelles», Département de statistique, et «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture.



Soutien	interne	 Manuel	sur	les	prescriptions	en	matière	de	notification	au	titre	de	l’Accord	sur	l’agriculture 82

Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

GAMMA

année	civile	2008

Lait année civile Versement 
forfaitaire aux 
producteurs 

de lait

10 - 10 *

Reporté dans la colonne 9 du tableau	
explicatif	DS:7

* «Statistiques de production annuelles», Département de statistique, et «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture.

(millions de dollars) (millions de dollars)
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

GAMMA

année	civile	2008

Ces chiffres correspondent à la 
MGS totale par produit et sont 
reportés dans la colonne 2 du	
tableau	explicatif	DS:4.

Le soutien pour le blé relève de la catégorie «autre» MGS par produit.  Il ne peut être inclus dans le tableau	explicatif	
DS:5 (soutien des prix du marché) ni dans le tableau	explicatif	DS:6	(versements directs).  Il figure donc dans le	
tableau	explicatif	DS:7.

Le tableau	explicatif	DS:7	a un double objectif:

1.   il inclut les autres mesures de soutien par produit, comme dans l’exemple ci-dessus;
2.   il résume les divers types de MGS par produit pour arriver à une seule MGS par produit (c’est-à-dire la colonne 10), 
qui est ensuite reportée dans le tableau	explicatif	DS:4.

Ces chiffres correspondent à la MGS totale par produit et sont reportés dans la colonne 2 du	tableau	explicatif	DS:4.

* «Statistiques de production annuelles», Département de statistique, et «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture.

 

 

Tableau explicatif DS:7 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Autre soutien par produit et MGS totale par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Autres dépenses 
budgétaires par 

produit 

Autre soutien par 
produit (avec 

détail des calculs)

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Total 
autre soutien par 

produit 

Soutien des prix 
du marché 
(tableau 

explicatif DS:5) 

Versements 
directs non 
exemptés 
(tableau 

explicatif DS:6) 

MGS totale Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
(4+5-6) 

8 9 10 
(7+8+9) 

11 

 
 

(millions de  
dollars)

(millions de 
dollars)

(millions de  
dollars)

(millions de  
dollars)

(millions de  
dollars)

Blé

Soja

Lait

Année civile

Année civile

Année civile

Subvention au 
stockage

-

-

200 - - 200 -

95

-

-

-

10

200

95

10

*

*

*
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 

 
 

GAMMA

Année	civile	2008

* «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture.

 

 

Tableau explicatif DS:8 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures équivalentes du soutien par produit 
 
 

Désignation des 
produits initiaux

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Production 
pouvant 

bénéficier du 
prix administré 

appliqué 

Dépenses 
budgétaires 

pour le soutien 
des prix du 

marché 

Mesure 
équivalente du 
soutien (avec 

détail des 
calculs) 

Versements 
directs non 
exemptés 

Autre soutien 
par produit 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Valeur 
monétaire 
totale de la 

mesure 
équivalente du 

soutien 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(7+8+9-10) 

12 

 
 

($ million) ($ million) ($ million)

Tomates Année civile Écoulement des 
excédents pendant 

la pleine saison

- - 5 - -5 - 5 *

Il s’agit de la MES par produit 
pour les tomates, reportée 
dans la colonne 3 du	tableau	
explicatif	DS:4.

Il s’agit d’une mesure de soutien des prix 
du marché pour les tomates.  La valeur 
monétaire a été calculée comme MES par 
produit.  Se référer à l’Annexe 4 de l’Accord 
sur l’agriculture pour les instructions de 
calcul.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

Cas	n° 8:

• BETA est un pays en développement Membre qui n’a pas inscrit d’engagement 
concernant la MGS totale dans la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé les mesures de soutien interne exemptées et non exemptées suivantes 
pendant l’année considérée 2008:

 - mesures de la catégorie verte (services de caractère général et aide alimentaire 
intérieure)

 - programme au titre de l’article 6:2 (subvention à l’investissement généralement 
disponible pour l’agriculture) 

 - versements directs pour le maïs (versement par tonne, dépense budgétaire de 
1 million de dollars)

 - crédits bonifiés accordés aux producteurs agricoles en général pour acheter 
des semences et des engrais (taux d’intérêt préférentiel de 8%, alors que le taux 
d’intérêt moyen du marché durant l’année était de 18%.  Montant des prêts 
déboursés en 2008:  600 millions de dollars).

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau DS:1?

t

Quelle serait la composition de la notification quant aux divers tableaux qu’elle devrait 
contenir?

• tableau résumé DS:1 (où la MGS totale courante sera éventuellement indiquée 
comme «de minimis»)

 - tableau	explicatif	DS:1 (catégorie verte)

 - tableau	explicatif	DS:2 (mesures au titre de l’article 6:2)

 - tableau	explicatif	DS:6 (versements directs pour le maïs)

 - tableau	explicatif	DS:9	(crédit bonifié pour les producteurs agricoles.  
Pourquoi?  Parce qu’il est accordé aux producteurs agricoles en général et ne 
vise donc pas des produits déterminés)

 - tableau	explicatif	DS:4	(pour le calcul de la MGS totale courante)

• et pas de tableaux explicatifs

 - DS:3	(pas de mesures de la catégorie bleue)

 - DS:5	(car il n’y a pas de mesures de soutien des prix du marché)

 - DS:7	(car il n’y a pas d’»autres mesures par produit» à inclure dans le tableau 
explicatif DS:7.  La MGS totale par produit est uniquement ce qui figure déjà dans 
le tableau	explicatif	DS:6).
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

 

 

Tableau DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Niveau d'engagement concernant la MGS totale  
pour la période en question 

Monnaie MGS totale courante 

(d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après la Section I de la Partie IV de la Liste) (d'après les tableaux explicatifs ci-joints) 

1 2 3 

                    

BETA

année	civile	2008

- de minimis

Membre n’ayant pas inscrit d’engagement 
concernant la MGS totale dans sa Liste.

La justification/le calcul pour la mention de minimis figure dans le tableau 
explicatif DS:4.

Tableau DS:1    Cas n° 8 
(par exemple G/AG/N/IND/1,  

G/AG/N/BRB/16, G/AG/N/CHL/13,  
G/AG/N/BGD/2)



DS

Soutien	interne	 Manuel	sur	les	prescriptions	en	matière	de	notification	au	titre	de	l’Accord	sur	l’agriculture 87

Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 
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d)               "soutien du revenu découplé" 
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f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
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i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe 

BETA

année	civile	2008

 

 

Tableau explicatif DS:1 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - "Catégorie verte" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l' 2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
a)               "services de caractère général" 
 
b)               "détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire" 
 
c)               "aide alimentaire intérieure" 
 
d)               "soutien du revenu découplé" 
 
e)               "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus" 
 
f)                "versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles" 
 
g)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités" 
 
h)               "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production" 
 
i)                "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement" 
 
j)                "programmes de protection de l'environnement" 
 
k)               "programmes d'aide régionale" 
 
l)                "autres" 

                              

Annexe (millions de dollars)

Services de caractère général

Aide alimentaire intérieure

Services de quarantaine et services vétérinaires:  Fourniture de services vétérinaires 
et de services de quarantaine à la frontière et dans les exploitations agricoles 
sous la forme d’un programme d’éradication des animaux malades.  (Annexe 2,	
paragraphe 2	b))

Droit à une aide alimentaire intérieure pour les familles à faible revenu:  ces familles 
peuvent acheter des denrées alimentaires directement à un organisme public à un prix 
fortement réduit.  (Annexe	2,	paragraphe 4)

94

30

Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture

Statistiques annuelles, 
Département de 

l’économie

QUE	SE	PASSE-T-IL	SI	?

Cette aide alimentaire intérieure est un programme nouveau, introduit en 2008?

Comme le programme relève de l’une des trois catégories «exemptées» (catégorie verte, 
catégorie bleue ou article 6:2), conformément à l’article 18:3 de l’Accord sur l’agriculture, 
BETA devra présenter une notification distincte selon le	tableau	DS:2	(modèle et délais 
indiqués pages 92 et 93 ci-dessous) en expliquant, entre autres choses, en quoi le 
programme est conforme aux critères énoncés à l’Annexe 2.

? ? ?
?



Soutien	interne	 Manuel	sur	les	prescriptions	en	matière	de	notification	au	titre	de	l’Accord	sur	l’agriculture 88

Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

 

 

Tableau explicatif DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures exemptées de l'engagement de réduction - Traitement spécial et différencié - "Programmes de développement" 
 
 

Type de mesure Désignation et description de la mesure eu égard aux critères  
énoncés à l'article 6:2 

Valeur monétaire de la mesure 
pendant l'année en question 

Sources des données 

1 2 3 4 

 
 
a)"subventions à l'investissement généralement disponibles pour l'agriculture" 

b)"subventions aux intrants généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" 

c)"soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites" 

 

(millions de dollars)

BETA

année	civile	2008

Subvention à l’investissement généralement 
disponible pour l’agriculture

Programme de crédits et de prêts agricoles:  Moyens de financement mis à la 
disposition de tous les agriculteurs afin de leur fournir les ressources nécessaires pour 
accroître leur productivité

6.8 Statistiques annuelles, 
Département de 

l’agriculture

Catégorisation des «types de 
mesures» provenant du document  
G/AG/2 (page 14).
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:4 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Calcul de la mesure globale du soutien totale courante 
 
 

Désignation des produits initiaux  
(y compris MGS autre 

que par produit) 

MGS par produit (d'après les tableaux 
explicatifs DS:5 à DS:7 ci-après) 

Mesures du soutien par produit (d'après le tableau 
explicatif DS:8 ci-après) 

MGS totale courante (globale) 

1 2 3 4 

 
 
Produit A 

   
 
Total produit A 

Produit B   Total produit B 

Produit C   Total produit C 

...   ... 

MGS autre que par produit   Total MGS autre que par produit (d'après le tableau explicatif 
DS:9 ci-après) 
 

   TOTAL:  MGS totale courante 

 
 

BETA

année	civile	2008

(millions de dollars) (millions de dollars)

Maïs

MGS autre que par produit

TOTAL  
(MGS totale courante)

1

60

0 (de minimis)1

0 (de minimis)2

0 (de minimis)

Pour un Membre qui n’a pas d’engagement concernant 
la MGS totale, la MGS par produit pour chaque produit 
bénéficiant d’un tel soutien, ainsi que la MGS autre que par 
produit, ne devraient pas excéder le niveau de minimis, 
sans quoi il y aura violation de son engagement au titre de 
l’article	7:2	b)	de	l’Accord	sur	l’agriculture.

1 En 2008, la valeur totale de la production de maïs a été de 80 millions de dollars (source:  «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture).  Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de 
l’Accord sur l’agriculture, le montant du soutien déclaré étant inférieur au niveau de minimis (10%), il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante..
2 En 2008, la valeur de la production agricole totale a été de 800 millions de dollars (source:  «Estimations et dépenses», Département de l’agriculture).  Conformément aux dispositions de l’article 6:4 de 
l’Accord sur l’agriculture, le montant du soutien déclaré étant inférieur au niveau de minimis (10%), il n’est pas nécessaire de l’inclure dans le calcul de la MGS totale courante.
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Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

 

 

Tableau explicatif DS:6 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

Mesures globales du soutien par produit:  Versements directs non exemptés 
 
 

Désignation des 
produits initiaux 

Année civile/ 
campagne de 

commercialisation 
commençant ... 

Type(s) de 
mesure(s) 

Prix administré 
appliqué 

Prix de référence 
extérieur (en 

général d'après 
les documents de 

la série 
AGST/ ...) 

Production visée Versements directs 
totaux liés aux prix 

Autres 
versements 
directs non 
exemptés 

Redevances/ 
prélèvements 

connexes 

Versements 
directs totaux 

Sources des 
données 

1 2 3 4 5 6 7 
((4-5)*6) 

8 9 10 
(7+8-9) 

11 

 
 

*  «Statistiques de production annuelles», Département de l’agriculture.

BETA

année	civile	2008

Maïs Année  
civile

Versement  
par tonne

1 - 1 *

Dépense budgétaire

(millions de dollars) (millions de dollars)



DS

Soutien	interne	 Manuel	sur	les	prescriptions	en	matière	de	notification	au	titre	de	l’Accord	sur	l’agriculture 91

Tableau DS:1 Mesure globale du soutien totale courante

 

 

 
G

/A
G

/2
 

Page 21

Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

BETA

année	civile	2008

Subvention à 
l’investissement (crédit 
bonifié accordé aux 
producteurs agricoles 
pour l’achat de 
semences et d’engrais)

Année civile - 60* - 60 * *

Calculs?
Soutien = (18%-8%)*600 millions de dollars = 60 millions de dollars
Se référer au paragraphe 13 de l’Annexe 3	de	l’Accord	sur	
l’agriculture.

* Les producteurs agricoles paient un taux d’intérêt fixe de 8%.  La subvention est calculée comme étant la différence entre ce taux et le taux du marché (18%) pour la valeur des prêts déboursés et non remboursés (600 
millions de dollars).
** «Estimations et dépenses, 2008», Département de l’agriculture.

(millions de dollars) (millions de dollars)

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 

 

 

 

 
G

/A
G

/2
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Tableau explicatif DS:9 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 

PERIODE CONSIDEREE:  année civile, campagne de commercialisation, etc. 
 

MGS autre que par produit 
 
 

Type(s) de mesure(s) Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Dépenses budgétaires ne 
portant pas sur des produits 

déterminés 

Autre soutien ne visant pas 
des produits déterminés 
(avec détail des calculs) 

Redevances/prélèvements 
connexes 

Soutien total ne visant pas 
des produits déterminés 

Sources des données 

1 2 3 4 5 6 
(3+4-5) 

7 
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Tableau DS:2 Notification au titre de l’article 18:3 de l’Accord: mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction

? ? ?
?

? ? ?
?

MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Page 22 du document G/AG/2

QUI?

Tous les Membres lorsqu’ils introduisent une nouvelle mesure ou modifient une mesure 
existante qu’ils considèrent comme exemptée de l’engagement de réduction.

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

Les détails de la mesure nouvelle ou modifiée et sa conformité avec les critères d’exemption 
pertinents.  Il y a trois catégories possibles de soutien «exempté» au titre de l’Accord sur 
l’agriculture:

• Annexe 2 (catégorie verte)

• Article 6:2 (programmes de développement), et

• Article 6:5 (catégorie bleue)

QUAND?

Pour autant que cela sera réalisable, avant que ces mesures soient adoptées et, en tout état 
de cause, dans les 30 jours suivant leur adoption.
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Tableau DS:2 Notification au titre de l’article 18:3 de l’Accord: mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction
 G/AG/2 
 Page 23 
 
 

 

Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Des détails doivent être inscrits dans les colonnes 1 
à 7 pour chaque mesure de soutien interne nouvelle 
ou modifiée qui est déclarée comme exemptée des 
engagements de réduction.
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Tableau DS:2 Notification au titre de l’article 18:3 de l’Accord:  mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction

 G/AG/2 
 Page 23 
 
 

 

Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Cas n° 1 (par exemple 
G/AG/N/MEX/14)

Programme de subvention aux engrais

Plan de soutien aux intrants stratégiques, publié au 
Journal officiel du 4 septembre 2007

à l’article 6:2:  Le Programme définit les producteurs à faible revenu comme étant ceux 
qui disposent d’une superficie agricole maximale de 10 hectares ou ont un revenu annuel 
inférieur à 10 000 dollars.  Il apporte un soutien aux producteurs admissibles en leur 
fournissant des engrais azotés disponibles à 50% du prix du marché.  Le gouvernement 
prend en charge le reste du coût.  Le soutien est apporté sous la forme de subventions 
aux intrants uniquement aux producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés 
de ressources limitées.  Le programme relève donc de l’article 6:2 de l’Accord sur 
l’agriculture.
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Estimation pour 2008:  3 millions de dollars

1er janvier 2008

Indéfinie

Aucun produit en particulier.  
Applicable aux producteurs agricoles ayant des ressources limitées.

? ? ?
? COMMENT	NOTIFIER?

Cas	n° 1

• ALFA est un pays en développement Membre.

• Il a introduit en 2008 un nouveau programme de subvention aux engrais pour les 
producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées.

• Il compte le notifier comme mesure «exemptée» au titre de l’article 6:2 de l’Accord 
sur l’agriculture.

• Quand et comment devrait-il présenter sa notification selon le tableau DS:2?

La	mesure	devrait	être	notifiée,	pour	autant	que	cela	sera	réalisable,	avant	d’être	
adoptée,	et,	en	tout	état	de	cause,	dans	les	30	jours	suivant	son	adoption.

t
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

ALFA
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Tableau DS:2 Notification au titre de l’article 18:3 de l’Accord:  mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Cas n° 2 (par exemple 
G/AG/N/ZAF/68)

BETA

 Droit à une aide alimentaire intérieure pour les familles
à faible revenu.

Loi n° 1995/345 du 20 avril 2008

à l’Annexe 2:  Catégorie verte:  aide alimentaire intérieure;  par le biais d’un système 
de cartes de réduction délivrées aux familles dont les revenus sont considérés comme 
faibles, ces dernières peuvent acheter des denrées alimentaires directement à un 
organisme public à un prix fortement réduit.  Les denrées alimentaires sont les produits 
laitiers, le riz, les produits à base de céréales et les huiles végétales.  Les achats de 
denrées alimentaires nécessaires à la mise en œuvre du programme sont effectués par 
l’organisme public au prix courant du marché (cet organisme peut également importer des 
denrées si nécessaire compte tenu du rapport prix intérieurs/prix extérieurs).
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Estimation pour 2008:  30 millions de dollars

 1er juin 2008

Indéfinie

Aucun produit particulier

t Cas	n° 2

• La notification selon le tableau DS:1 de BETA (voir le cas n° 8 ci-dessus) a été 
examinée par le Comité de l’agriculture.

• Certains Membres ont demandé si le programme d’»aide alimentaire intérieure» 
mentionné dans le tableau explicatif DS:1 était une nouvelle mesure de soutien.  Dans 
l’affirmative, ils ont dit que BETA devrait présenter une notification selon le tableau DS:2.

• BETA a répondu que la mesure en question était effectivement une nouvelle mesure 
de soutien introduite en 2008 et a annoncé qu’une notification selon le tableau DS:2 
serait distribuée prochainement aux Membres.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau DS:2?
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Tableau DS:2 Notification au titre de l’article 18:3 de l’Accord:  mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Cas n° 3 (par exemple 
G/AG/N/EEC/47)

GAMMA

Règlement portant modification du programme de mise 

hors culture de terres (modifiant la Loi n° 320 du 1er janvier 1998)

Loi n° 320 du 1er juillet 2009 publiée dans le Recueil des 
lois du gouvernement de 2009

Versements directs exemptés au titre de l’article 6:5 a) i):  L’aide est accordée aux 
producteurs de soja au titre du programme de mise hors culture de terres.  Pour pouvoir 
bénéficier des versements, les agriculteurs doivent mettre hors culture 8% de leur 
superficie arable.  La superficie prise en compte est celle qui est déclarée comme ayant 
été plantée en 1993, et les rendements moyens sont basés sur la période 1992-1994.  Les 
versements sont fondés sur des superficies et des rendements fixes (article 6:5 a) i) de 
l’Accord sur l’agriculture).
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Tableau DS:2 SOUTIEN INTERNE:  nom du Membre 
 
 
 

Notification au titre de l'article 18:3 de l'Accord:  mesures de soutien interne 
nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction 

  
 
 
1)   Désignation complète de la mesure: 
 
 
2)   Législation nationale de référence: 
 
 
3)   Description détaillée de la mesure eu égard aux critères, c'est-à-dire ceux énoncés: 
 

à l'annexe 2:  Catégorie verte:  a) "services de caractère général";  b) "détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire";  c) "aide alimentaire intérieure";  d) "soutien du 
revenu découplé";  e) "programmes de garantie des revenus et programmes établissant un 
dispositif de sécurité pour les revenus";  f) "versements à titre d'aide en cas de catastrophes 
naturelles";  g) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les 
producteurs à cesser leurs activités";  h) "aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de 
programmes de retrait de ressources de la production";  i) "aide à l'ajustement des structures 
fournie au moyen d'aides à l'investissement;  j) "programmes de protection de 
l'environnement";  k) "programmes d'aide régionale";  l) "autres";  et/ou 
 
à l'article 6:2:  Programmes de  développement:  a) "subventions à l'investissement 
généralement disponibles pour l'agriculture";  b) "subventions aux intrants généralement 
disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources 
limitées";  c) "soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques 
illicites";  et/ou 
 
à l'article 6:5:  Versements directs exemptés:  a) "versements fondés sur une superficie et des 
rendements fixes";  b) "versements fondés sur 85 pour cent ou moins du niveau de base de la 
production;  c) "versements pour le bétail effectués pour un nombre de têtes fixe". 

 
4)   Coût de la mesure: 
 
5)   Date d'entrée en vigueur: 
 
6)   Période d'application: 
 
7) Principaux produits bénéficiaires (le cas échéant, produit(s) particulier(s)): 
 

   

Le coût additionnel de cette mesure sera de 5 millions de dollars par an.

1er juin 2010

Indéfinie

Soja

t Case	3

• GAMMA a un programme de mise hors culture de terres dans le cadre de son régime 
de soutien interne.

• Il a mentionné ce programme au titre de la catégorie bleue (voir le tableau explicatif 
DS:3 dans le cas n° 7 ci-dessus) dans ses notifications selon le tableau DS:1.

• Durant l’année 2009, GAMMA a ajouté le soja comme produit admissible à la liste des 
produits visés par le programme de mise hors culture.

• Devra-t-il distribuer une notification selon le tableau DS:2?

• Dans l’affirmative, comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa 
notification selon le tableau DS:2?

Il	s’agit	d’une	situation	dans	laquelle	une	mesure	«exemptée»	existante	est	mo-
difiée.		Une	notification	selon	le	tableau	DS:2	est	requise.		La	mesure	devrait	être	
notifiée,	pour	autant	que	cela	sera	réalisable,	avant	d’être	adoptée,	et,	en	tout	
état	de	cause,	dans	les	30	jours	suivant	son	adoption.




