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Charles Akande, rédacteur Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Les membres se préparent à la CM8  

Les membres ont passé la semaine à peaufiner leurs préparatifs pour la 8
e
 Conférence 

ministérielle (CM8), qui débute le 15 décembre. La conférence elle-même amènera peu de 

surprises, vu que l’essentiel du dénouement – à l’exception des négociations sur l’Accord sur les 

marchés publics (AMP) – est déjà convenu d’avance.  

Les ministres seront donc appelés à prendre des décisions sur le cybercommerce, qui prévoira 

l’abolition des droits sur les biens et services vendus par voie électronique et dont la durée a 

toujours été limitée à la Conférence ministérielle suivante. Les ministres prendront également une 

décision sur la plainte pour non-violation des ADPIC (Aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce), en accordant une prolongation du délai de la mi-2013 

pour lequel les pays les moins avancés (PMA) devront mettre en œuvre la protection de la 

propriété intellectuelle en vertu de l’Accord sur l’OMC et en convenant que les membres 

continueront de s’abstenir de soumettre des cas de « non-violation » au système de règlement des 

différends de l’OMC jusqu’à la prochaine Conférence ministérielle en 2013 (CM9). 

On s’attend également que les ministres adopteront sans débat une décision sur la déclaration de dérogation à l’égard 

des services des PMA, pour permettre d’accorder le traitement préférentiel aux PMA dans le domaine des services et 

pour faciliter leur accession à l’OMC. Les PMA ont élaboré un projet de décision qui fixe les critères et les repères pour 

l’accès aux marchés et les négociations multilatérales sur les règles dans leur processus d’accession. 

En outre, les ministres du Commerce seront invités à approuver l’accession de trois nouveaux membres de l’OMC : la 

Russie, les Samoa et le Monténégro, et à prendre part à trois séances de travail qui leur donneraient l’occasion d’exposer 

leur vue sur le commerce mondial sous trois grands thèmes : L’importance du système commercial multilatéral et 

l’OMC; le Commerce et le Développement; et le Programme de Doha pour le développement. Les pays désireux 

d’intervenir auront trois minutes pour exprimer leurs vues sur toute question commerciale sur laquelle ils voudraient 

intervenir.  

La 8
e
 session de la Conférence ministérielle sera présidée par le ministre du Commerce du Nigéria, Olusegun Olutoyin 

Aganga, secondé par les ministres de la Suisse, Johann Schneider-Ammann, de la Malaisie, Mustapha Mohamed, et de 

Trinité-et-Tobago, Stephen Cadiz. 

Prochains événements 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011  

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 21-22 mars; 20-21 juin, 26-27 septembre 2012 

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. 

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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