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bref 

Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

 

Groupe de négociation sur la facilitation des échanges  

Les consultations de la semaine dernière ont porté principalement sur la facilitation des échanges. Le 

groupe s’est réuni le 31 janvier pour délibérer d’une proposition présentée par le président, 

l’ambassadeur Eduardo Sperisen-Yurt du Guatemala, que le premier semestre de 2012 soit consacré à 

du « travail dirigé par un animateur ». La proposition a été approuvée après que certains membres 

eurent demandé que l’on consacre plus d’efforts au volet traitement spécial et différencié (S&D) de la 

négociation. 

La facilitation des échanges fait partie des secteurs dans lesquels on pourrait réaliser de rapides 

progrès cette année. Les membres projettent de réviser le projet de texte codifié, qui contient encore 

quelque 800 crochets, d’ici le 30 mars. L’Australie, l’UE et d’autres pays pressent pour que l’on 

conclue une entente dans ce secteur des négociations, car il n’y a pas de profondes divergences entre 

les pays développés et en développement. On affirme que cet enjeu est à l’avantage des pays 

développés autant que des pays en développement. 

Cette année, ce travail se fera en deux temps, d’après ce qu’a déclaré le président. La première étape 

ira de janvier jusqu’à la mi-avril, et la seconde de la mi-avril à juillet; il est prévu que deux séances 

de négociation importantes, baptisées séances consacrées au bilan, se tiendront du 16 au 18 avril et 

du 9 au 12 juillet. 

Entre-temps, les animateurs obtiendront le nouveau libellé proposé qui devra être intégré au projet de 

texte de négociation codifié. Tous les textes de remplacement proposés devraient avoir été présentés 

à la fin mars. 
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Pendant ce temps, les fonctionnaires commerciaux des « amis des services » se sont retrouvés afin de préparer leur réunion du 

13 février, au cours de laquelle ils examineront de quelle façon divers engagements pourraient être fusionnés dans un accord 

plurilatéral sur les services plus vaste. D’après la description qu’en a faite l’un des fonctionnaires, la réunion a porté davantage 

sur les procédures que sur le fond. 

 

 

Prochains événements 

 Pourparlers plurilatéraux des « amis des services », 13 février 2012  

 Conseil général de l’OMC, 14-15 février, 1-2 mai, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 16-18 avril et 9-12 juillet 2012  

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

 Sommet du G-20, juin 2012, Los Cabos, Baja California Sur (Mexique) 

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 ou formuler des observations, veuillez visiter :  

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