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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 Éditorial : Le moment est-il venu pour que l’OMC passe au plan B? 

« Nous devrions voir s’il y a un plan B. Nous projetons déjà maintenant d’examiner quelle devrait être 

la prochaine étape. » Ce sont les paroles d’un fervent défenseur du Cycle de Doha, le commissaire au 

Commerce européen, M. Karel De Gutch. Le fait que le haut fonctionnaire de l’UE fasse une telle 

déclaration en dit long sur la situation du Cycle de Doha. Ceci étant dit, même si les négociations sont 

dans une « situation extrêmement difficile », un plan B – qui se traduit par « Doha allégé » – pourrait 

se révéler être encore plus difficile à élaborer. Par ailleurs, ce ne sont pas tous les membres pro-Doha 

qui sont prêts à abandonner le mandat d’origine sans coup férir. C’est le cas de l’Australie, sans doute 

le plus grand meneur de ban du Cycle, qui n’est pas prête à jeter l’éponge et à envisager de recourir à 

un plan B. Des sources informées ont indiqué que les Australiens ont rédigé une lettre ouverte 

demandant un soutien sans équivoque du Programme de Doha pour le développement et qu’ils 

rechercheront l’aval des autres pays. Nous pouvons prévoir que les membres, particulièrement les 

principaux, se rallieront afin d’éviter de se faire reprocher d’avoir donné le coup de grâce au Cycle. 

Quinzaine de l’agriculture 
M. Walker a déclaré à l’ensemble des membres, lors de la réunion ouverte de vendredi, qu’il n’avait vu 

rien de nouveau qui puisse l’amener à changer le texte sur le projet de modalités pour l’agriculture de 

2008. Il a affirmé qu’il présentera la « contribution » de son groupe de négociation au Comité des 

négociations commerciales (CNC) le 21 avril, date cible à laquelle tous les groupes de négociation 

doivent présenter les projets révisés, les rapports des présidents ou quelqu’autre façon de décrire la 

plus récente situation, en fonction des pourparlers qui se sont déroulés depuis que le dernier texte sur le 

projet de modalités de M. Falconer a été diffusé en décembre 2008.  

 

Dans un message qu’il a fait parvenir par télécopieur à toutes les délégations, le 8 avril, le directeur général de l’OMC, 

M. Pascal Lamy, a déclaré que « les documents qui représenteront le produit du travail » entrepris dans chaque groupe de 

négociation seront diffusés le 21 avril. Cependant, M. Lamy n’a pas indiqué si ces « documents » seront en fait les textes révisés, de 

simples rapports ou un mélange des deux. Cette dernière possibilité semble entre-temps être l’option que préfèrent les présidents des 

comités de l’agriculture et de l’AMNA, pour des raisons manifestes. 

À cet égard, M. Walker a prévenu les membres de ne pas s’attendre à de quelconques surprises de sa part, réitérant son solide 

engagement à s’en tenir rigoureusement aux contributions émanant du processus de bas en haut. 

Au cours de cette dernière quinzaine, les pourparlers en salle E se sont concentrés sur une nouvelle proposition présentée par les 

Philippines au sujet du mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS) pour les pays en développement, comportant des taux tarifaires 

maximums juridiquement consolidés (taux consolidés moyens à 40 % ou moins) pour les produits agricoles. Les fonctionnaires 

disent que les Philippines, avec l’appui de la Barbade, ont affirmé avec insistance que les pays en développement ayant de faibles 

tarifs consolidés sont confrontés à l’instabilité des prix et aux quantités des importations et ont besoin d’une flexibilité 

supplémentaire qui leur permet, comme sauvegarde, d’augmenter les tarifs plus que ce que le projet prescrit actuellement. 

M. Walker a déclaré que les pourparlers à ce sujet n’ont pas abouti à une quelconque conclusion, car certains pays en 

développement exportateurs ont également soulevé des objections. 

Cuba, qui souhaite que M. Walker inclue son appel pour que l’on ajoute une disposition particulière qui lui permettrait de 

rembourser le crédit à l’exportation sur une période plus longue, au motif que son pays est confronté à des circonstances 

particulières, surtout à cause de l’embargo américain, a déclaré qu’il a réalisé des progrès lors de ses consultations avec les membres 

sur cette question. 

L’UE, l’Inde et la Norvège ont fait rapport des réunions qu’elles ont organisé avec des groupes de membres sur les données de la 

valeur de la production, dont certaines seront jointes aux modalités pour indiquer d’où émanent les limites du soutien interne de ces 

pays, et pour clarifier des parties ambiguës ou peu claires du projet sur le soutien interne et l’accès aux marchés. 
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Le travail sur les données a progressé, mais il faudra du temps aux pays pour vérifier les données. Quant aux 

clarifications, le travail n’est pas encore parvenu au point où les résultats peuvent être partagés avec l’ensemble des 

membres, selon ce qu’a rapporté l’Inde. 

On ne s’attend à aucune surprise 
Comme il a été dit plus haut, la plupart des observateurs pensent que les « documents », en l’occurrence les textes, 

les rapports et parfois un mélange des deux, n’apporteront très probablement aucun changement de fond au projet de 

2008, sauf peut-être pour ce qui est des barrières non tarifaires (BNT) de l’AMNA et de la facilitation des échanges. 

En ce qui concerne l’agriculture, le projet de texte de 2008 ne devrait pas changer beaucoup, à moins que l’on 

considère comme texte révisé un document qui ne comporte que des changements de virgules, comme l’a fait 

observer un des observateurs commerciaux. 

« Ma propre conclusion, que je tire des consultations, est la suivante : jusqu’à présent, je n’ai pas vu quelqu’un 

présenter une quelconque solution à l’une quelconque des questions en suspens tout au long de ces consultations. Je 

n’ai pas non plus vu une option supplémentaire clairement définie pour régler ces questions à l’heure actuelle, » 

a-t-il déclaré à l’ensemble des membres. « Je suis conscient que les gens continuent de travailler de façon 

constructive sur un certain nombre de questions afin de dégager des options éventuelles pour jeter des passerelles, de 

trouver des solutions pour résoudre les problèmes, mais comme je l’ai dit, rien de cela ne s’est encore manifesté de 

façon visible ». 

Entre-temps, les textes devraient probablement être assortis d’une lettre d’accompagnement de M. Lamy décrivant 

l’état des négociations à la suite des séances en confessionnal avec les membres du G-7. 

M. Lamy a également indiqué que les membres examineront collectivement la façon de procéder lors d’une réunion 

informelle du CNC prévue pour le 29 avril. Après cette réunion, M. Walker consultera le groupe des négociations 

sur l’agriculture au sujet des prochaines étapes et tiendra compte de toute orientation résultant de la réunion du CNC. 

« Je pense que nous avons fait beaucoup de bon travail, et nous continuons d’en faire beaucoup, » a-t-il affirmé. 

« Il me semble que ceci ressemble un peu à certains produits agricoles : ils germent toujours sous terre et tout d’un 

coup, ils jaillissent du sol, et si le temps est clément, ils fleurissent et croissent, a dit M. Walker. Par conséquent, j’ai 

hâte d’attaquer cette phase de notre travail dès que nous pourrons l’atteindre. Entre-temps, vous serez en mesure de 

lire et d’étudier, je n’en doute pas, mon document du 21, et je me réjouis à la perspective de travailler avec vous 

après Pâques à partir de ce point », a déclaré M. Walker à l’ensemble des membres. 

Prochains événements 

 Séances en confessionnal du directeur général, 4-15 avril 2011  

 Textes sur le projet révisé de modalités, Pâques 2011 

 Séance informelle du CNC, 29 avril 2011 

 Conseil général de l’OMC, 3-4 mai, 27-28 juillet, 6-12 12-13 octobre, 1-2 décembre 2011 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 19-20 mai, Montana (É.-U.) 

 Forum du 50
e
 anniversaire et réunion du Conseil de l’OCDE, 23-27 mai 2011, Paris  

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 23 juin, 16-17 septembre, 29 septembre et novembre 2011 

 37
e
 Sommet du G-8, juin, Deauville 

 Sommet du G-20 sur l’agriculture, 22 et 23 juin 2011 Paris  

 Troisième examen global de l’Aide pour le commerce, 18-19 juillet 2011 

 Éventuelle mini-conférence ministérielle sur le PDD (modalités), juillet 2011 (à confirmer) 

 Forum public de l’OMC, 19-21 septembre 2011 

 Sommet du G-20, 3-4 novembre 2011, Cannes 

 Conférence ministérielle de l’APEC, 11 novembre 2011 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011  
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Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, 
les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, particulièrement 
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture.  
Les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, particulièrement 
dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter :  

www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, 

www.cbhema.com. 
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