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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Le Groupe de négociation sur les services reprend les pourparlers 
L’ambassadeur du Mexique auprès de l’OMC, M. Fernando de Mateo, qui préside les négociations sur 

les services, a invité quelque 33 membres clés de l’OMC (Argentine, Australie, Barbade, Brésil, Canada, 

Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, UE, Haïti, Hong Kong, Inde, Indonésie, Jamaïque, Japon, Corée du 

Sud, Lesotho, Malaisie, Maurice, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pérou, Arabie saoudite, 

Singapour, Afrique du Sud, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie et États-Unis) à assister à une réunion du 

Groupe de négociation le 20 mars. 

 

Le plan consiste à reprendre les délibérations au niveau multilatéral au lieu de continuer de les restreindre 

aux 16 amis du président (Australie, Canada, Chili, Colombie, UE, Hong Kong, Japon, Nouvelle-

Zélande, Norvège, Mexique, Pakistan, Singapour, Corée du Sud, Suisse, Taïwan, États-Unis) – comme il 

est convenu de les appeler - qui ont examiné d’autres approches pour faire progresser les pourparlers sur 

les services, sous la direction des États-Unis et de l’Australie. 

 

Dans le message qu’il a envoyé par télécopieur aux délégués le 2 mars, M. de Mateo déclare qu’il 

souhaite « échanger des points de vue sur la façon de faire progresser les négociations… en tenant 

compte des récentes activités consultatives qui ont eu lieu parmi certaines délégations », et que les deux 

cycles de pourparlers en séances de réflexion qui ont eu lieu entre les amis des services s’inscrivaient 

dans le droit fil de la décision de la CM8 « d’examiner de façon plus approfondie différentes approches 

de négociation » afin de parvenir à une entente sur tous les enjeux du Programme de Doha pour le 

développement. 

 

Des sources déclarent que le président a été obligé de reprendre les pourparlers multilatéraux après que 

les pays en développement émergents eurent rejeté l’invitation de l’UE à se joindre aux pourparlers 

plurilatéraux sur les services. Le Brésil, la Chine et l’Inde ne souhaitaient pas donner une quelconque 

légitimité aux pourparlers, qui sont actuellement sur le banc de touche, en y prenant part. Le 28 janvier, 

ils ont émis une déclaration commune à Davos, en Suisse, pour dénoncer l’initiative en déclarant qu’elle 

« va à l’encontre des principes fondamentaux de la transparence, de l’inclusivité et du multilatéralisme ». 

Ils ont cependant, déclaré être disposés à envisager d’aborder les services dans le cadre du PDD. Par 

conséquent, M. de Mateo a invité la plupart des pays qui ont participé à la conférence phare sur les 

services de juillet 2008 ainsi que les représentants des groupes régionaux et des pays les moins avancés. 

 

Entre-temps, l’UE a, pour sa part, nié avoir lancé une invitation aux trois économies émergentes. Elle 

déclare avoir examiné l’idée d’organiser une réunion semblable, mais l’a abandonnée lorsqu’elle a 

entendu parler de l’intention de l’ambassadeur de Mateo d’organiser des pourparlers sur les services dans 

le cadre du PDD. 

 

Les États-Unis organiseront le troisième cycle de négociation des amis des services sur les ententes 

plurilatérales pendant la semaine du 19 mars. 

 

 

Prochains événements 

 

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

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

 Groupe de négociation sur les services, 20 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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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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