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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

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)

Subventions	à	l’exportation

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

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

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

• Article 8 de l’Accord sur l’agriculture (Engagements en matière de concurrence à 
l’exportation)

• Article 9 de l’Accord sur l’agriculture (Engagements en matière de subventions à 
l’exportation)

• Article 10 de l’Accord sur l’agriculture (Prévention du contournement des 
engagements en matière de subventions à l’exportation)

• Article 11 de l’Accord sur l’agriculture (Produits incorporés)

• Participation des Membres à la croissance normale du commerce mondial des 
produits agricoles – Article 18:5 de l’Accord sur l’agriculture, Note du Secrétariat1

1 Publiée comme document de la série G/AG/W/32/.

MODÈLES	DE	NOTIFICATION

Pages 24	à	30	du document G/AG/2

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

Le	sigle	«ES»	est	utilisé	pour	distinguer	les	modèles	de	notification	ou	«tableaux»	
qui	s’appliquent	dans	le	domaine	des	subventions	à	l’exportation.

Dans le domaine des subventions à l’exportation, il y a trois prescriptions distinctes en 
matière de notification:

• Tableau	ES:1 relatif aux engagements de réduction des dépenses budgétaires et 
des quantités

• Tableau	ES:2 relatif aux exportations totales

• Tableau	ES:3 relatif au volume total de l’aide alimentaire

EXPORTATIONS		
SUBVENTIONNÉES

ES:1	
Volumes et dépenses

ES:2	
Exportations totales

ES:3	
Aide alimentaire internationale

Tab.	exp./ES:1

Tab.	exp./ES:2

t
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? ? ?
?

? ? ?
?

MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Pages 26,	29	et	30	du document G/AG/2

QUI	DOIT	NOTIFIER?

Tous les Membres

QUAND	FAUT-IL	NOTIFIER?

• Pour	les	Membres	qui	ont	inscrit	des	engagements	de	réduction	des	
subventions	à	l’exportation dans la Partie IV de leur Liste:

Au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile (ou de la campagne de commercialisation, 
de l’exercice financier, etc.) en question.1

Les Membres qui ont inscrit des engagements de réduction des subventions à l’exportation 
dans la Partie IV de leur Liste sont les suivants:

Afrique du Sud Indonésie Panama

Australie Islande
République bolivarienne du 
Venezuela

Brésil Israël Suisse-Liechtenstein

Canada Mexique Turquie

Colombie Norvège Union européenne

États-Unis Nouvelle-Zélande Uruguay

• Pour	les	Membres	qui	n’ont	pas	inscrit	d’engagements	de	réduction	des	
subventions	à	l’exportation dans la Partie IV de leur Liste:

Au plus tard 30 jours après la fin de l’année civile (ou de la campagne de commercialisation, 
de l’exercice financier, etc.) en question.

1 Dans les cas où la notification présentée dans le délai de 60 jours est provisoire, la notification finale 
devrait être présentée au plus tard 120 jours après la fin de l’année.

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

i)	Pour	les	Membres	qui	ont	inscrit	des	engagements	de	réduction	des	
subventions	à	l’exportation dans la Partie IV de leur Liste:

• Montant des subventions à l’exportation en quantité et en dépenses par rapport au 
niveau des engagements inscrits sur les listes et quantité d’aide alimentaire pour tous 
les produits visés par des engagements de réduction inscrits sur les listes.

• Si des subventions à l’exportation sont accordées durant l’année en question, la 
notification selon le tableau ES:1 devrait également comprendre:

 - le tableau explicatif ES:1 présentant le montant des subventions à l’exportation 
ventilé selon les diverses sous-catégories (comme dans les colonnes 2 à 7 du 
tableau explicatif ES:1);  et/ou

 - le cas échéant, c’est-à-dire pour les pays en développement Membres, le tableau 
explicatif ES:2 présentant le montant des subventions à l’exportation ventilé selon 
les deux sous-catégories possibles exemptées de subventions à l’exportation 
(comme dans les colonnes 3 et 4 du tableau explicatif ES:2).

ii)	Pour	les	Membres	qui	n’ont	pas	inscrit	d’engagements	de	réduction	des	
subventions	à	l’exportation dans la Partie IV de leur Liste:

• Confirmation qu’aucune subvention à l’exportation n’a été accordée («déclaration 
néant»).

• Si le Membre est un pays en développement, application des subventions à 
l’exportation exemptées conformément à l’article 9:4.  Si des subventions à l’exportation 
exemptées sont accordées pour l’année en question conformément à l’article 9:4, la 
notification selon le tableau ES:1 devrait également comprendre le tableau explicatif ES:2 
présentant le montant des subventions à l’exportation ventilé selon les deux catégories 
possibles de subventions à l’exportation, c’est-à-dire:

 - l’octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des 
exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des 
exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts 
de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, 
et les coûts du transport et du fret internationaux;  et

 - les tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, 
établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que 
pour les expéditions en trafic intérieur.
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau explicatif ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités 
 
 

Désignation des 
produits 

Subventions directes 
à l'exportation 

Ventes de stocks Subventions 
financées par les 

producteurs 

Mesures de 
réduction des coûts 

Subventions aux 
transports intérieurs 

Subventions à 
l'exportation totales 

par produit 

Quantité 
d'exportations 

subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

G
/A

G
/2 

Page 30 

Tableau explicatif ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités:  Pays en développement Membres ayant 
recours à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 d) et/ou e) 

 
 

Désignation des produits Mesures de réduction des coûts Subventions aux transports 
intérieurs 

Subventions à l'exportation 
totales par produit 

Quantité d'exportations 
subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

COMMENT	NOTIFIER?

Comme le montrent les exemples ci-dessous, le contenu de la notification selon le tableau 
ES:1 dépend du fait que le Membre a inscrit ou non sur sa liste des engagements de 
réduction des subventions à l’exportation.

Cas	n° 1:

• DELTA est un Membre qui a inscrit des engagements de réduction des subventions à 
l’exportation pour deux produits, le blé et les oranges, dans la Partie IV de sa Liste.

• Il a accordé des subventions à l’exportation pour ces deux produits pendant l’année 
considérée 2008.

• Il a fourni une aide alimentaire uniquement pour le blé et le lait	écrémé	en	poudre 
en 2008.

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

t

? ? ?
?
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

DELTA

année	civile	2008

Blé

Oranges

Année civile

Année civile

5,6  

0.98

114 000 

13 000

12 000 

0

7,2

1

114 000

17 000

Ces mentions 
proviennent de la Liste.

Il s’agit des montants réels  
des subventions à l’exportation 
accordées pendant l’année 
considérée 2008.

Les renseignements sur l’aide alimentaire doivent être mentionnés dans	
la	colonne 5	du	tableau	ES:1 pour tous les produits visés par des 
engagements de réduction des subventions à l’exportation, c’est-à-dire 
en l’occurrence le blé et les oranges.

Pourquoi les renseignements relatifs à l’aide alimentaire pour le	lait	en	
poudre	écrémé ne sont-ils pas inclus?
Parce que le tableau ES:1 ne contient des renseignements sur l’aide 
alimentaire que pour les produits visés par des engagements de 
réduction.  Les renseignements sur l’aide alimentaire concernant les 
autres produits doivent figurer dans le tableau ES:3 et/ou le tableau NF:1.1 Les membres doivent fournir des données relatives à l’aide alimentaire à destination de tous les 

pays bénéficiaires.

Cas n° 1  
(par exemple G/AG/N/

NOR/49, G/AG/N/EEC/61)

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

(millions de dollars) (millions de dollars)(tonnes) (tonnes)(tonnes)
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau explicatif ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités 
 
 

Désignation des 
produits 

Subventions directes 
à l'exportation 

Ventes de stocks Subventions 
financées par les 

producteurs 

Mesures de 
réduction des coûts 

Subventions aux 
transports intérieurs 

Subventions à 
l'exportation totales 

par produit 

Quantité 
d'exportations 

subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 

 

Tableau explicatif ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités 
 
 

Désignation des 
produits 

Subventions directes 
à l'exportation 

Ventes de stocks Subventions 
financées par les 

producteurs 

Mesures de 
réduction des coûts 

Subventions aux 
transports intérieurs 

Subventions à 
l'exportation totales 

par produit 

Quantité 
d'exportations 

subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

DELTA

année	civile	2008

Blé

Oranges

5

-

-

-

-

0,98

0,3

-

5,6

0,98

114 000 

13 000 

«Dépenses  
de 2008»,  

Département des 
finances

«»

Les montants devraient correspondre  
à ceux figurant dans les colonnes 3 et 4 
du tableau ES:1

(millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars) (millions de dollars) (tonnes)

0,3

-
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

Cas	n° 2:

• DELTA est un Membre qui a inscrit des engagements de réduction des subventions à 
l’exportation pour deux produits, le blé et les oranges, dans la Partie IV de sa Liste.

• Il n’a pas accordé de subventions à l’exportation pendant l’année considérée 2008.

• Il n’a pas fourni d’aide alimentaire pour les produits inscrits sur sa Liste.

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

t
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

DELTA

année	civile	2008

Blé

Oranges

Année civile

Année civile

0

0

0

0

0

0

7,2

1

114 000

7 000

Comme dans le cas n° 1, ces mentions 
proviennent de la Liste.

Des renseignements sur l’aide 
alimentaire doivent être mentionnés 
pour tous les produits visés par des 
engagements de réduction.

Cas n° 2, exemple n° 1  
(par exemple G/AG/N/NZL/53, 

G/AG/N/URY/36)

1 Les Membres doivent fournir des données relatives à l’aide alimentaire à destination 
de tous les pays bénéficiaires.

t Exemple	n° 1:	

«Déclaration	néant»	faite	en	utilisant	le	modèle	de	tableau	ES:1

Pas de subventions  
à l’exportation.

(millions de dollars) (tonnes)
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

DELTA

année	civile	2008

Cette déclaration est nécessaire afin de compléter les renseignements 
requis dans la colonne 5 du	tableau	ES:1.  En l’absence de ces 
renseignements sur l’aide alimentaire, la notification serait considérée 
comme incomplète.  Dans le passé, lorsque la notification initiale selon le 
tableau ES:1 ne contenait pas de renseignements sur l’aide alimentaire, ces 
renseignements étaient parfois présentés par la suite sous la forme d’un 
addendum (par exemple G/AG/N/COL/26/Add.1, G/AG/N/IDN/13/Add.1).

Delta notifie qu’il n’a accordé aucune subvention à l’exportation de produits agricoles en 2008.  Il notifie également qu’il n’a pas fourni d’aide alimentaire en 2008.
 

Cas n° 2, exemple n° 2  
(par exemple G/AG/N/COL/33, 

G/AG/N/BRA/21)

t Exemple	n° 2:

«Déclaration	néant»	faite	sans	utiliser	le	modèle	de	tableau	ES:1
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

Cas	n° 3:

• EPSILON est un Membre qui n’a pas inscrit d’engagements de réduction des 
subventions à l’exportation dans la Partie IV de sa Liste.

• Il n’a pas accordé de subventions à l’exportation pendant l’année considérée 2008.

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

t
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

EPSILON

année	civile	2008

Dans ce cas, il n’est pas exigé de mentionner des renseignements sur 
l’aide alimentaire dans la colonne 5 du tableau ES:1.  En effet, EPSILON 
est un Membre qui n’a pas d’engagements de réduction des subventions 
à l’exportation.

Epsilon notifie qu’il n’a accordé aucune subvention à l’exportation de produits agricoles pendant l’année considérée 2008. 
 

Cas n° 3  
(par exemple G/AG/N/

CHN/15, G/AG/N/JPN/149)
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

Cas	n° 4:

• PHI est un pays en développement Membre qui n’a pas inscrit d’engagements de 
réduction des subventions à l’exportation dans la Partie IV de sa Liste.

• Il n’a accordé que deux catégories de subventions à l’exportation en 2000, pour 
lesquelles il avait demandé une exemption conformément à l’article 9:4.1

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

1 En vertu de l’Accord sur l’agriculture, l’exemption concernant les subventions à l’exportation au titre 
de l’article 9:4 s’applique aux pays en développement Membres durant la période de mise en œuvre, à 
condition que ces subventions ne soient pas appliquées d’une manière qui reviendrait à contourner les 
engagements de réduction.

t



ES

Subventions	à	l’exportation	 Manuel	sur	les	prescriptions	en	matière	de	notification	au	titre	de	l’Accord	sur	l’agriculture 111

Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

Tableau ES:1 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de 
commercialisation commençant ... 

Exportations subventionnées Aide alimentaire1 Niveaux d'engagement annuels 

  Dépenses Quantité Quantité Dépenses Quantité 

(d'après la Section II de la Partie IV) (d'après la Section II de la Partie IV)    (d'après la Section II  
de la Partie IV) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                      
 1Les Membres doivent fournir des données relatives à l'aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires. 

PHI

année	civile	2000

Conformément aux prescriptions en matière de notification (paragraphe ii), page 24, du document G/AG/2), PHI notifie que les seules subventions à l’exportation de produits agricoles qui ont été 
accordées en 2000 relevaient de l’article 9:4 de l’Accord sur l’agriculture, comme l’indique le tableau explicatif ES:2 ci joint.

Cas n° 4  
(par exemple G/AG/N/

IND/3, G/AG/N/MAR/25, 
G/AG/N/KOR/32)
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Tableau ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités

 

 

G
/A

G
/2 

Page 30 

Tableau explicatif ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités:  Pays en développement Membres ayant 
recours à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 d) et/ou e) 

 
 

Désignation des produits Mesures de réduction des coûts Subventions aux transports 
intérieurs 

Subventions à l'exportation 
totales par produit 

Quantité d'exportations 
subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 

 

 

G
/A

G
/2 

Page 30 

Tableau explicatif ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Engagements de réduction des dépenses et des quantités:  Pays en développement Membres ayant 
recours à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 d) et/ou e) 

 
 

Désignation des produits Mesures de réduction des coûts Subventions aux transports 
intérieurs 

Subventions à l'exportation 
totales par produit 

Quantité d'exportations 
subventionnées 

Source des données 

1 2 3 4 5 6 

PHI

année	civile	2000

Céréales secondaires

Viande bovine

6 (1)

-

-

10 (2)

6

10

12 560

5 781

«Budget 2000», Département de 
l’agriculture

«»

(1) Y compris les subventions accordées afin d’aider à la préparation des céréales pour l’exportation et d’assurer que les normes de qualité soient pleinement respectées.
(2) Subventions aux transports assurés à partir d’îles éloignées vers un point central pour l’exportation.

(millions de dollars) (millions de dollars)(millions de dollars) (tonnes)
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Tableau ES:2 Notification des exportations totales

MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Page 27	du document G/AG/2

QUI?

• Les Membres qui ont inscrit des engagements de réduction des subventions à 
l’exportation dans la Partie IV de leur Liste

• Les Membres désignés comme «exportateurs importants», c’est-à-dire ceux dont 
la part dans les exportations mondiales totales de l’un ou de plusieurs des produits 
ou groupes de produits suivants dépasse 5% (liste figurant dans le document G/AG/2/
Add.1):

Exportateurs	importants Groupe	de	produits

Australie Blé et farine de blé

Argentine Céréales secondaires

Pakistan, Thaïlande Riz

Argentine, Brésil, États-Unis Graines oléagineuses

Argentine, Indonésie, Malaisie, Philippines Huiles végétales

Argentine, États-Unis Tourteaux

Australie, Cuba, Thaïlande Sucre

Nouvelle Zélande Beurre et huile de beurre

Nouvelle Zélande Lait écrémé en poudre

Nouvelle Zélande Fromages

Nouvelle Zélande Autres produits laitiers

Australie, Nouvelle-Zélande Viande bovine

Canada Viande porcine

Thaïlande Viande de volaille

Australie, Nouvelle-Zélande Viande ovine

Chili, Costa Rica, États-Unis, Honduras, Philippines Fruits

États-Unis Légumes

États-Unis, Zimbabwe Tabac

Australie, États-Unis, Pakistan Coton

QUAND?

Au plus tard 120 jours après la fin de l’année civile (ou de la campagne de commercialisation, 
de l’exercice financier, etc.) en question.1

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

i)	Pour	les	Membres	qui	ont	inscrit	des	engagements	de	réduction	des	
subventions	à	l’exportation	dans	la	Partie	IV	de	leur	Liste:

Montant des exportations totales pour tous les produits visés par des engagements de 
réduction.

ii)	Pour	les	Membres	désignés	comme	«exportateurs	importants»	d’un	ou	
plusieurs	des	produits	ou	groupes	de	produits	concernés:

Montant des exportations totales de tous les produits ou groupes de produits pour lesquels 
ils sont désignés comme «exportateurs importants».

Les Membres qui n’ont pas inscrit d’engagements de réduction des subventions à 
l’exportation dans leur liste ou qui ne sont pas des «exportateurs importants» ne sont 
pas tenus de présenter des notifications selon le tableau ES:2.

1 Durant les deux premières années de mise en œuvre, dans les cas où la notification présentée dans 
le délai de 120 jours est provisoire pour un produit ou un groupe de produits, la notification finale devrait 
être présentée au plus tard 180 jours après la fin de l’année.

? ? ?
?

? ? ?
?
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Tableau ES:2 Notification des exportations totales

COMMENT	NOTIFIER?

Cas	n° 1:

• DELTA est un Membre qui a inscrit des engagements de réduction des subventions à 
l’exportation pour deux produits, le blé et les oranges, dans la Partie IV de sa Liste.

• Il ne figure pas dans la liste des «exportateurs importants» d’un ou plusieurs produits 
ou groupes de produits.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau ES:2?

t

? ? ?
?
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Tableau ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification des exportations totales 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité des exportations totales 

1 2 3 

 
 

Table ES:2 Notification of Total Exports
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Tableau ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification des exportations totales 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité des exportations totales 

1 2 3 

 
 

DELTA

année	civile	2008

Blé
Oranges

Année civile
Année civile

122 000 *
13 000

Tous les produits visés par des 
engagements de réduction des subventions 
à l’exportation, c’est-à-dire le blé et les 
oranges, doivent être mentionnés dans le 
tableau ES:2.

Cette précision est généralement attendue du Membre 
notifiant lorsque la quantité des exportations totales 
mentionnée dans la colonne 3 du tableau ES:2 dépasse 
le niveau des engagements quantitatifs inscrits sur 
la liste pour le produit concerné (par exemple le blé 
dans le cas	n° 1 relatif au tableau ES:1 ci-dessus), 
cela compte tenu de l’article	10:3	de	l’Accord	sur	
l’agriculture.

Cas n° 1  
(par exemple G/AG/N/

MEX/15, G/AG/N/NOR/13)

* Des exportations ont également été effectuées sans être subventionnées en raison du niveau élevé des prix du marché international.

Tableau ES:2 Notification des exportations totales

(tonnes)
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Cas	n° 2:

• GAMMA est un Membre qui a inscrit des engagements de réduction des subventions 
à l’exportation pour un seul produit, l’huile de soja, dans la Partie IV de sa Liste.

• Il figure dans la liste des «exportateurs importants» pour les céréales	secondaires.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau ES:2?

t

Tableau ES:2 Notification des exportations totales
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Tableau ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification des exportations totales 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité des exportations totales 

1 2 3 

 
 

GAMMA

année	civile	2008

Huile de soja
Céréales 
secondaires*

Année civile
Année civile

250 000 
631 750 

Il s’agit d’un produit au sujet duquel 
GAMMA doit fournir les renseignements 
pertinents, car il est désigné comme 
«exportateur important».

C’est le seul produit visé par les engagements de réduction des subventions à l’exportation.

Case 2
e.g. G/AG/N/CAN/33,  

G/AG/N/USA/14

* Comme le prescrit le document G/AG/2/Add.1.

(tonnes)

Tableau ES:2 Notification des exportations totales
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Cas	n° 3:

• EPSILON est un Membre qui n’a pas inscrit d’engagements de réduction des 
subventions à l’exportation dans la Partie IV de sa Liste.

• Il figure dans la liste des «exportateurs importants» pour le riz.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau ES:2?

t

Tableau ES:2 Notification des exportations totales
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Tableau ES:2 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification des exportations totales 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité des exportations totales 

1 2 3 

 
 

EPSILON

année	civile	2008

Riz* Année civile 182 000 

Cas n° 3  
(par exemple G/AG/N/

ARG/12, G/AG/N/CHL/29)

* Comme le prescrit le document G/AG/2/Add.1.

Tableau ES:2 Notification des exportations totales

(tonnes)
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? ? ?
?

? ? ?
?

MODÈLE	DE	NOTIFICATION

Page 28	du document G/AG/2

QUI?

• Seulement les Membres qui sont des donneurs d’aide alimentaire.

QUAND?

• Au plus tard 120 jours après la fin de l’année en question.

QUE	FAUT-IL	NOTIFIER?

• La quantité d’aide alimentaire à destination de tous les pays bénéficiaires (sauf s’il 
est déjà exigé que ce renseignement figure dans la colonne 5 du tableau	ES:1, c’est-
à-dire pour les Membres qui ont inscrit sur leur liste des engagements de réduction des 
subventions à l’exportation pour les produits concernés).

COMMENT	NOTIFIER?

Cas	n° 1:

• DELTA a fourni du blé et du lait	écrémé	en	poudre comme aide alimentaire 
pendant l’année 2008.

• Comment les renseignements devraient-ils être présentés dans sa notification selon 
le tableau ES:3?

t

? ? ?
?

Tableau ES:3 Notification du volume total de l’aide alimentaire
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Tableau ES:3 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification du volume total de l'aide alimentaire 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité de l'aide alimentaire à destination de  
tous les pays bénéficiaires 

1 2 3 

 
 
 

Tableau ES:3 Notification du volume total de l’aide alimentaire
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Tableau ES:3 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification du volume total de l'aide alimentaire 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité de l'aide alimentaire à destination de  
tous les pays bénéficiaires 

1 2 3 

 
 
 

 

 

Tableau ES:3 SUBVENTIONS A L'EXPORTATION:  nom du Membre 
 

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

Subventions à l'exportation:  Notification du volume total de l'aide alimentaire 
 
 
 

Désignation des produits Année civile/campagne de commercialisation  
commençant ... 

Quantité de l'aide alimentaire à destination de  
tous les pays bénéficiaires 

1 2 3 

 
 
 

DELTA

année	civile	2008

Lait écrémé en poudre Année civile 1 564

Case 1
e.g. G/AG/N/EEC/61

Pourquoi les données relatives à l’aide alimentaire pour le blé n’ont-elles pas été mentionnées dans le 
tableau ES:3?

• Elles auraient déjà dû être mentionnées dans la colonne 5	du	tableau	ES:1, car il 
s’agit d’un produit pour lequel DELTA a des engagements de réduction des subventions à 
l’exportation (prière de se référer au cas	n° 1 relatif au tableau	ES:1 ci-dessus).

• Il y a cependant des exemples de notification où les renseignements sur l’aide alimentaire 
figurent dans la colonne 5 du tableau ES:1 pour un produit visé par des engagements 
de réduction et où le même produit figure également dans le tableau ES:3.  L’explication 
généralement donnée dans ce cas est que l’aide alimentaire mentionnée dans la colonne 5 du 
tableau ES:1 est de source intérieure, alors que l’aide alimentaire mentionnée dans le tableau 
ES:3 pour le même produit peut provenir soit du pays bénéficiaire, soit de pays tiers au moyen 
d’opérations triangulaires (voir par exemple la note de bas de page 2 relative au tableau ES:3 
dans le document G/AG/N/EEC/61).

(tonnes)

Tableau ES:3 Notification du volume total de l’aide alimentaire
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Tableau ES:3 Notification du volume total de l’aide alimentaire

Cas	n° 2:

• ALFA n’a pas fourni d’aide alimentaire pendant l’année 2008.

• Pourrait-il se «soustraire» à cette prescription en matière de notification?  Sinon, 
quand devrait-il notifier?

Oui, ALFA peut se soustraire à cette prescription en matière de notification.  La 
notification selon le tableau ES:3 n’est requise que lorsque l’aide alimentaire est 
effectivement fournie durant l’année considérée.

Il y a cependant quelques exemples de notifications contenant une «déclaration néant», 
par exemple G/AG/N/URY/5, G/AG/N/BRA/1.

t




