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Le volet tarifaire des pourparlers, cependant, sera abordé le 14 mars afin d’examiner « si on peut faire quelque chose » dans 
ce secteur particulier cette année. M. Wasescha a déclaré qu’il est à la recherche d’idées inédites ayant trait à une nouvelle 
approche de négociation et invite les membres à énoncer clairement dans quels secteurs des progrès peuvent être réalisés.  

Agriculture 
Dans un message qu’il a envoyé par télécopieur aux délégués à la mi-février, le président des négociations sur l’agriculture, 
l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande, M. John Adank, a déclaré aux membres que ses portes étaient ouvertes pour des séances 
« en confessionnal » avec les membres qui souhaitent le faire. 

Selon des sources, des membres lui ont rendu visite principalement pour réitérer leurs lignes rouges respectives dans le cadre 
des pourparlers sur l’agriculture. Des fonctionnaires ont déclaré que M. Adank a désigné le pilier de la concurrence à 
l’exportation comme une de ses principales priorités pour 2012. Il est persuadé – et il n’est pas le seul qui presse dans ce 
sens – que l’on peut parvenir à une entente sur ce pilier cette année, même en plein milieu du contexte politique.  

Conseil général 
Le vendredi 24 février, les membres ont approuvé la nomination du nouveau président de l’Organe de règlement des 
différends (ORD), ce qu’ils n’avaient pas pu faire lors de la réunion du Conseil général du 14 février. Le report était 
imputable au rejet par les pays émergents (parmi lesquels le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud) de l’ambassadeur de 
Singapour, M. Kwok Fook Seng comme prochain président de l’ORD. 

La principale raison du rejet, d’après ce que l’on dit, est liée au fait que le président de l’ORD de cette année deviendrait 
d’office le président du Conseil général de l’année prochaine, conformément à la rotation traditionnelle des agents qui 
président les organes de l’OMC. Comme le prochain président du Conseil général dirigera le processus de sélection du 
prochain directeur général de l’OMC, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud s’inquiétaient que l’ambassadeur Kwok, qui 
bénéficiait du soutien des États-Unis et de l’UE, mais également de divers pays d’Amérique latine et d’Asie, ne puisse finir 
par préférer  un candidat des États-Unis ou de l’UE pour diriger l’OMC. Par conséquent, le 24 février, les membres ont 
décidé d’élire à sa place l’ambassadeur du Pakistan, M. Shahid Bashir, comme nouveau président de l’ORD.  
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Groupe de négociation de l’AMNA 
Le Groupe de négociation sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA) a 
accepté une proposition présentée le 1

er
 mars par le président du groupe, l’ambassadeur de Suisse, 

M. Luzius Wasescha, de rouvrir les pourparlers sur les tarifs, enjeux qui ont été mis de côté au cours 
des quelques dernières années en faveur de pourparlers moins litigieux sur les barrières non 
tarifaires (BNT).  

Conformément à la décision adoptée par les ministres lors de la 8
e
 Conférence ministérielle (CM8), le 

groupe de l’AMNA examinera de quelle façon les négociations pourraient progresser cette année, et 
si l’on peut trouver de nouvelles approches pour régler les questions litigieuses. 

Lors d’une réunion qui s’est tenue en janvier, les États-Unis ont demandé que le Groupe de négociation 
reconnaisse l’importance du volet tarifaire des pourparlers, prétendant que la poursuite des pourparlers 
sur des enjeux tels que les BNT « revenait à agir comme si de rien n’était, ce qui ne nous amènera nulle 
part ». Le volet tarifaire comprend les secteurs cruciaux des coefficients qui entreraient dans le calcul de 
la formule de réduction tarifaire, ainsi que les flexibilités accordées aux pays en développement.  

Pour ce qui est des BNT, l’UE a proposé un processus de consultation dirigé par le président afin de faire 
progresser la négociation sur cette question – peut-être le seul secteur de l’AMNA dans lequel des avancées 
peuvent être réalisées et mises en œuvre cette année. Par conséquent, M. Wasescha a proposé que des pourparlers 
organisés se déroulent à partir du 8 mars.  
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L’ambassadeur Kwok, quant à lui, a été élu président du Comité du commerce et du développement, poste que 
l’ambassadeur Bashir avait précédemment été pressenti pour occuper.  

 

Prochains événements 

 

 Consultations informelles de l’AMNA, 8, 12 et 14 mars 2012 

 Pourparlers plurilatéraux des « amis des services », 19 mars 2012  

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

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

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

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