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Note d’information n° 100 

 

 

NOUVELLES SUR LE COTON – 16 juillet 2012  
 

Une 100ème au goût d’inachevé  

 

 

Introduction 

 

Comment aurions-nous pu imaginer, lors du lancement de la première Note d’information sur 

le coton en septembre 2003 à la veille de la Conférence ministérielle de Cancún, que nous 

serions toujours encore en train d’écrire, 9 ans et 99 notes d’information plus tard, l’histoire 

d’une solution commerciale pour le coton négociée à l’OMC ?  

Comment aurions-nous pu imaginer que malgré Cancun, malgré Hong Kong, malgré une 

implication de plus en plus maitrisée et concertée des pays africains producteurs de coton, 

on n’ait pas le début d’une solution pour le coton dans Doha ? 

Comment aurions-nous pu imaginer que les termes de l’engagement pris à Hong Kong par 

l’ensemble des membres de l’OMC de traiter le coton « de manière ambitieuse, rapide et 

spécifique » apparaissent aujourd’hui aussi galvaudés ? Par décence, nous ne parlerons pas 

de « rapidité ». Quant à la « spécificité » et l’ « ambition », comment pourraient-elles être 

matérialisées en l’absence de toute volonté politique ? 

Comment aurions-nous pu imaginer que nous dussions déserter le champ « normal » dans 

lequel s’exerce la négociation sur le coton – l’OMC – pour aller trouver matière à discuter 

dans le sérail de la politique américaine, car il ne se passe pour ainsi dire plus rien à 

Genève ? 

Comment aurions-nous pu imaginer que c’est probablement de là-bas que sortira une 

solution – bonne ou mauvaise – formatée en fonction d’intérêts presque strictement 

domestiques et de considérations presque strictement budgétaires ?  

Comment aurions-nous pu imaginer que l’Union européenne – initialement un acteur majeur  

perçu comme une partie du problème comme de la solution – soit progressivement et 

volontairement sortie du jeu, sans pour autant remettre en question sa propre politique de 

subvention du coton ? 

Comment aurions-nous pu imaginer que la Chine, absente du jeu en 2003, détiendrait au 

final une partie des clés du problème en jeu à l’OMC ? 
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Le labyrinthe législatif américain 

 

Difficile de suivre les débats sur la Farm Bill aux Etats-Unis, tant du point de vue de la 

substance que de la procédure. Pour faire court, chacune des deux chambres définit, au sein 

de son Comité de l’Agriculture respectif, une proposition de loi, qui est votée en Comité 

avant d’être discutée et votée en séance plénière. Ensuite, les deux textes sont confrontés 

au cours d’une procédure de réconciliation dans une « Commission mixte de compromis sur 

les projets de loi » qui vise à réduire voire aplanir les divergences pour arriver à un 

consensus. A l’issue de cette procédure l’on peut soit aboutir à un texte commun, soit 

constater l’échec de la réconciliation.  

A l’heure actuelle, le Sénat a approuvé la version produite par son Comité de l’Agriculture. 

En effet, le 21 juin dernier, la chambre haute du Congrès a avalisé le texte défendu par la 

Sénatrice Stabenow et le Sénateur Pat Roberts. Quant à la chambre basse, le Président du 

Comité de l’Agriculture, le Républicain Franck Lucas, et son acolyte le Démocrate Collin 

Peterson ont annoncé la finalisation de leur proposition le 3 juillet et sa mise au débat au 

sein du Comité le 11 juillet. Le texte a finalement été adopté en Comité très tôt le 12, après 

15 heures de débat. Reste à savoir si le texte pourra encore être débattu en plénière avant la 

pause estivale ou si les discussions reprendront plus tard, à une heure où le calendrier 

législatif se bousculera inévitablement avec le calendrier électoral. Le Président du Comité 

de l’Agriculture pousse clairement pour un vote avant le 1er août, alors qu’il ne reste qu’une 

dizaine de journées de travail législatif avant les vacances. Le passage en plénière 

s’annonce là beaucoup plus compliqué qu’au Sénat, tant en raison du calendrier que de la 

substance.  

La Farm Bill 2008 expire le 30 septembre 2012 et tout report dans l’adoption d’une nouvelle 

Farm Bill aura des implications budgétaires, notamment sur le calcul (et le report éventuel 

l’année prochaine) des coupes exigées. Techniquement, la nouvelle Farm Bill peut être 

votée (i) avant les élections de Novembre, (ii) au cours d’une Lame Duck session (novembre 

2012-janvier 2013, au cours de laquelle siègent les sortants dans l’attente de leurs 

remplaçants éventuels) ou après l’entrée en fonction de la nouvelle Administration et des 

nouveaux élus (fin janvier 2013). A n’en pas douter, si la Farm Bill devait être définitivement 

adoptée l’année prochaine, le processus serait affecté par des possibles changements de 

majorité dans l’une ou l’autre des chambres ainsi que dans l’Administration. Politiquement, 

les observateurs semblent penser qu’il sera très difficile de faire passer la Farm Bill avant les 

élections de Novembre.  
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Les grandes tendances de la future Farm Bill  

 

La Farm Bill s’articule globalement autour de trois volets de dépenses : soutien à la 

production, soutien à la consommation et financement des services de l’Administration 

relatifs à l’Agriculture. Il convient de noter que le soutien à la production (Commodities) est 

cinq fois moins important que le soutien à la consommation (Food and Nutrition). 

L’articulation des débats et des clivages politiques autour de la question agricole est 

complexe. De manière un peu caricaturale, l’on peut dire que les Démocrates et les élus des 

zones urbaines défendent plus naturellement les programmes de soutien à la consommation 

(notamment relatifs à l’aide alimentaire) tandis que les Républicains et les élus des zones 

rurales ont tendance à mettre l’accent sur le soutien apporté aux agriculteurs. Comme l’on 

pouvait s’y attendre (et en se fondant, en ce qui concerne la Chambre des Représentants 

sur un texte qui n’est encore que celui du Comité de l’Agriculture), la logique de ces clivages 

a été respectée dans l’ensemble, le Sénat à majorité démocrate ayant limité les coupes dans 

le programme de Food Stamps et ayant proposé une réforme plus ambitieuse du soutien aux 

producteurs, alors que la Chambre propose, pour l’instant, des coupes 4 fois supérieures 

dans le programme de soutien à la consommation et un maintien voire un renforcement des 

soutiens aux producteurs.  

 

En ce qui concerne plus précisément le soutien à la production, volet qui nous intéresse ici, 

l’unanimité s’est faite assez rapidement dans le débat autour de la suppression des 

paiements directs (soutien au revenu) qui bien que considérés comme tout à fait compatibles 

avec les règles de l’OMC, étaient devenus politiquement indéfendables car fournissant aux 

agriculteurs un soutien au revenu indépendamment de la production réelle, dans un contexte 

de restriction budgétaire et de hauts prix des denrées agricoles. Ce choix fut dicté par la 

première exigence de cette nouvelle Farm Bill, à savoir faire des coupes budgétaires 

palpables.  

L’autre consensus, un peu moins fort, tourne autour de la généralisation d’un système 

d’assurance par produit devant assurer les producteurs non seulement contre les pertes 

lourdes (deep losses) mais également contre les pertes dites peu profondes (shallow 

losses). En fonction des choix déterminants pour l’évaluation et le financement de ces 

assurances, il n’est pas certain que (i) les économies soient flagrantes ni mêmes réelles en 

cas de fortes baisses ou fluctuations des prix, (ii) ni que les nouveaux programmes – classés 

dans la boite orange – soient compatibles avec l’OMC, selon qu’ils intègrent ou non des prix 

minima couvrant les risques liés à la chute des prix (et pas seulement aux aléas climatiques 

ou catastrophes naturelles).  
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Il n’est pas question ici de détailler l’ensemble des dispositions retenues dans la version du 

Sénat ou des propositions mises sur la table par le Comité de l’Agriculture de la Chambre 

des Représentants – rien n’étant acquis définitivement de toute manière. Notre analyse se 

concentrera sur le coton, qui bénéficie d’un régime particulier dans chacune des deux Bills, 

issu d’une proposition du National Cotton Council of America, le STAX ou Stacked Income 

Protection Plan1.  

 

 

Traitement spécial pour le coton dans la Farm Bill ? 

 

C’est dans le cadre de Doha que l’on attendait un traitement spécial pour le coton, en vertu 

de la Déclaration de Hong Kong adoptée en 2005. Et c’est dans la Farm Bill qu’on le 

retrouvera…. L’histoire ne dit pas encore si ce régime spécial accordé au coton dans 

l’entrelacs des politiques subventionnistes américaines est plus favorable pour les 

cotonculteurs américains ou non. Pour mémoire, les engagements de Hong Kong ne 

constituent pas, aux yeux des législateurs américains, une loi à proprement parlé et ils n’ont 

à ce stade aucune obligation légale de produire un texte qui soit en ligne avec Hong Kong. 

La problématique est bien évidemment différente dans le cas de la mise en conformité avec 

l’OMC pour ce qui relève du cas Brésil - Etats-Unis sur le coton upland.  

 

Dans la version adoptée par le Sénat, et sur appui des éclairages donnés par le NCC, le 

coton est « moins bien traité » que les autres cultures dans la future loi agricole américaine 

(ce qui reviendrait à dire que la réforme et la réduction des subventions le concernant sont 

plus ambitieuses que celles accordées aux autres produits). Ceci essentiellement pour deux 

raisons : la première serait que les cotonculteurs doivent choisir de s’assurer ou non à partir 

d’un certain niveau ; la seconde est liée à la disparition d’un prix minimum de référence en 

dessous duquel les subventions (liées au prix) sont enclenchées. L’assurance serait alors 

fixée par rapport aux prix futurs du marché en début de chaque campagne, ce qui peut 

paraitre acceptable. Il convient de noter que c’est le Sénat qui a fait disparaître le prix 

minimum d’intervention, initialement prévu dans la proposition du NCC. Selon ce dernier, la 

disparition de ce prix plancher n’est pas très populaire parmi les cotonculteurs mais peut être 

en partie compensée par le double système d’assurance et a l’indéniable vertu de rendre le 

régime de soutien au coton nettement plus compatible avec les règles de l’OMC. Une 

solution qui, en résumé, ne serait pas la meilleure pour les cotonculteurs américains 

individuellement mais bénéfique politiquement pour l’ensemble du secteur (et au-delà car 

                                                 
1
 Voir Note d’information n°99 
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rendrait l’argumentation brésilienne plus fragile et éloignerait le risque de rétorsions 

commerciales croisées) 2.  

En ce qui concerne les prêts à la commercialisation (marketing loans) nécessitant une 

révision pour espérer la résolution du différend avec le Brésil, il convient de noter que cet 

instrument a été maintenu dans le projet de chacune des chambres mais que le prix 

plancher a été diminué. Pour résumer, la « menace » que représentent les marketing loans 

en termes de soutien aux prix ne disparait pas mais les dépenses y relatives seront réduites, 

ce qui rendra la tâche plus difficile pour le Brésil de démontrer l’existence d’un préjudice 

sérieux.   

Ne crions pas victoire trop vite car, comme attendu, la proposition issue du Comité de 

l’Agriculture de la Chambre des Représentants à majorité républicaine est, dans son 

ensemble plus favorable au volet soutien à la production dans son ensemble, au détriment 

des programmes d’aide alimentaire. En ce qui concerne le coton spécifiquement, le prix 

minimal d’intervention est réintroduit, ce dont le NCC, au nom des producteurs de coton,  

s’est félicité également3. Cette déclaration est politiquement compréhensible. Ce qui l’est 

moins, c’est la satisfaction exprimée par le NCC en ce qui concerne la contribution de cette 

version au règlement du différend avec le Brésil, qui apparait beaucoup moins évidente que 

dans la version du Sénat.  

La bataille du coton n’est pas terminée, ni à Washington, ni à Genève, ni à Brasilia, ni dans 

les pays africains producteurs de coton. La proposition du comité de l’Agriculture de la 

chambre basse redonne du grain à moudre aux Brésiliens dans la mesure où la menace 

d’un préjudice commercial reste plus facile à prouver en cas d’existence d’un prix 

d’intervention.  

 

 

Le C4 à Washington 

 

Ayant bien compris que c’est la Farm Bill qui déterminerait la position américaine sur 

l’agriculture dans Doha et non l’inverse, une délégation du C4 - menée par le Ministre 

coordinateur Arthur P. Kafando, Ministre de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 

Burkina Faso – renforcée par un représentant de l’UEMOA4, s’est rendue à Washington du 

17 au 20 juin derniers, pour rencontrer de hauts représentants de l’Administration américaine 

(y compris l’USTR Ronald Kirk), le National Cotton Council et des élus du Congrès. Le C4 a 

                                                 
2
 Voir communiqué du NCC, NCC Statement Regarding Senate Passage of S.3240, 21 juin 2012, 

http://www.cotton.org/news/releases/2012/senbillcomm.cfm  
3
 Voir Communiqué du NCC, NCC Urges Prompt Passage of Ag Panel Leaders’ Farm Bill Proposal, 5 juillet 

2012, http://www.cotton.org/news/releases/2012/hagfarmbill.cfm  
4
 Union économique et monétaire ouest-africaine 



 6 

mis à profit cette mission pour inviter les autorités américaines, et notamment les 

Congressmen et Sénateurs, à penser la Farm Bill en termes de solutions 

gagnants/gagnants. Le C4 reconnaît que les Etats-Unis ne constituent pas l’unique source 

du problème, que d’autres politiques de subventions méritent toute leur attention et que les 

pays du C4 eux-mêmes doivent maintenir les efforts de réforme dans leurs propres filières.  

Sans avoir l’ambition de changer l’opinion de ceux qui souhaitent maintenir un soutien au 

coton (pour raisons politiques et électorales internes), le C4 a inscrit sa démarche dans une 

volonté de présenter aux autorités américaines et notamment au Congrès, des arguments 

alternatifs à ceux défendus en général. Le C4 a rappelé l’importance du coton pour les 

économies des pays africains producteurs de coton (tant pour l’accès à l’éducation et à la 

santé que pour la sécurité alimentaire) et la volonté de ses cotonculteurs de vivre des fruits 

de leur travail. Ils ont exprimé leur conviction que les Etats-Unis, à l’heure d’une réforme en 

profondeur de leur politique agricole, pouvaient faire en sorte que le système retenu 

(assurance par produit) soit construit de manière à garantir la survie du secteur cotonnier 

américain sans avoir d’effet négatif sur les prix mondiaux et affecter les filières cotonnières 

africaines. Le C4 s’est ainsi refusé à condamner toutes les subventions au coton mais a 

invité les Etats-Unis à penser ses programmes de soutien de manière à (i) ne pas impacter 

les pays pauvres en développement, (ii) laisser les cotonculteurs américains être sensibles 

aux signaux du marché (iii) diminuer la vulnérabilité des politiques américaines face aux 

règles de l’OMC.  Ceci pourrait être possible à condition que le système d’assurance :  

- n’annihile pas les signaux du marché dans la décision de planter ; si la version STAX 

du Sénat de se fonder sur les annual future market prices est retenue au détriment 

du prix minimum de référence conservé dans la version de la Chambre des 

Représentants, il y a clairement un pas dans la bonne direction ;  

- ne couvre que les risques inhérents à l’agriculture (catastrophes naturelles) et traite le 

cotonculteur américain comme un entrepreneur et non comme un assisté ; 

- soit évalué par rapport aux effets de distorsion sur le marché et pas seulement par 

rapport aux dépensés publiques. En effet, les Etats-Unis ont intérêt à ne pas faire 

baisser les prix du coton sur le marché mondial, car une baisse de prix reviendrait 

indirectement à subventionner les pays importateurs de coton… 

 

Le C4 a maintenu qu’une solution commerciale au problème du coton demeurait essentielle 

et non substituable, tout en appréciant les efforts des Etats-Unis en matière d’assistance 

technique et d’accès au marché. Sur ce dernier point, le C4 s’interroge néanmoins sur la 

manière de développer des programmes d’exportation de son coton vers les Etats-Unis – 

dont les importations de coton frôlent le zéro –, afin de bénéficier concrètement de l’offre de 
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DFQF5 pour le coton en provenance des PMA annoncée par les Américains à l’occasion de 

la CM86. Pour information, les discussions sur l’assistance technique au coton se sont 

poursuivies à Genève le 29 juin dernier à l’occasion d’une session du Mécanisme de Haut 

Niveau du Directeur Général de l’OMC sur le coton7.  

 

 

Conclusion 

 

Il ne faut pas être naïf, le C4 n’aura pas une influence majeure sur la Farm Bill. Néanmoins, 

une meilleure compréhension des problèmes et des limites de chacun est forcément 

bénéfique à l’élaboration de solutions, même sur le plan interne.  

A Genève, les perspectives concernant les négociations agricoles en général et le coton en 

particulier ne sont pas bonnes. D’aucuns agitent l’habituel argument selon lequel il est 

nécessaire de boucler les négociations agricoles avant de pouvoir bouger sur le coton. Si ce 

jour arrive – ce qui n’est pas certain – « bouger »  sera devenu de toute façon extrêmement 

difficile dans la mesure où non seulement les Etats-Unis mais aussi l’Union européenne 

auront bouclé leur politique interne pour les 5 ou 8 prochaines années. Concernant l’Union 

européenne, il serait néanmoins intéressant de continuer à s’interroger publiquement sur une 

politique qui, conçue à la base pour préserver une production et une filière, conduit certains 

de ses membres, et en premier lieu la Grèce, à exporter la majorité de son coton brut (le plus 

subventionné au monde par kilo) sur le marché mondial, renforçant du même coup sa 

position de concurrent direct des pays africains. Par ailleurs, la politique de stockage massif 

mise en place par la Chine – premier producteur, premier importateur, premier 

consommateur de coton au monde – aura forcément un impact sur le contrôle du marché 

ces prochaines années.  

Les membres de l’OMC ont pris la décision en décembre dernier, d’explorer de nouvelles 

voies de négociation. Pour le coton, on ne pourra faire l’économie de définir une nouvelle 

approche compatible avec ce que les Etats-Unis ont mis en place au niveau domestique. Il 

faudrait notamment réfléchir à la possibilité de fixer un plafond annuel de subventions pour le 

coton, calculé sur la base des prévisions de l’OMB (Office of Management and Budget de la 

Maison blanche) et/ou du CBO (Congressional Budget Office), ce qui aurait un avantage 

interne et un avantage externe : respectivement, (i) renforcer la prévisibilité du coût de la 

                                                 
5
 DFQF : Duty Free Quota Free, c’est-à-dire entrée sans franchise et sans droit de douane 

6
 Le 2 juillet, le Président Obama a intégré 7 fibres de coton à la liste des produits éligibles au DFQF en 

provenance des PMA. 
7
 Voir Communiqué OMC, « L’aide pour le coton avoisine les 400 millions de dollars EU, mais certains 

Membres craignent de nouvelles subventions”, 

http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/cdac_29jun12_f.htm  
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Farm Bill et (ii) relancer la dynamique de recherche de solution dans le cadre des 

négociations commerciales multilatérales. De plus, il est essentiel de maintenir le dialogue à 

Genève en y incluant la Chine et l’Inde de manière systématique. Enfin, il revient au C4 et à 

tous ceux qui considèrent la cause du coton comme légitime (officiellement la quasi-totalité 

des membres de l’OMC), de tout faire pour que le coton reste un sujet sinon inévitable tout 

au moins majeur à l’OMC. 
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