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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Le groupe de négociation sur l’agriculture va reprendre les pourparlers 
Le président du groupe de négociation sur l’agriculture et ambassadeur de Nouvelle-Zélande, 

M. John Adank, a envoyé un message par télécopieur aux délégués pour les inviter à assister à sa première 

réunion informelle ouverte de l’année qui se tiendra pendant l’après-midi du 22 mars. 

Au cours de cette réunion, attendue depuis longtemps, le président informera l’ensemble des membres sur 

les consultations qu’il a tenues depuis son communiqué du 10 février, par lequel il invitait les délégations 

qui le souhaitaient à le rencontrer afin d’exposer leurs points de vue sur les négociations et comment elles 

voient le travail de la séance extraordinaire sur l’agriculture progresser au cours de la prochaine période. 

Les fonctionnaires ont déclaré que M. Adank a désigné le pilier de la concurrence à l’exportation comme 

l’une de ses principales priorités pour 2012. Ils ont déclaré que le président est convaincu qu’une entente 

sur ce pilier peut intervenir cette année, malgré la conjoncture économique et politique. 

Certains membres prévoient que M. Adank, à l’instar de son homologue de l’AMNA, qui a proposé un 

plan de consultation en trois étapes pour l’ensemble des secteurs de pourparlers de l’AMNA, exposera 

clairement comment il prévoit organiser le travail cette année, en tenant compte du résultat de la 

8
e
 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8) qui s’est tenue en décembre dernier. 

Pourparlers sur l’AMNA 
Le groupe de négociation sur l’AMNA a tenu la première d’une série de quatre réunions prévues en mars pour contribuer à 

faire progresser les négociations (8/03/12). Le président, l’ambassadeur de Suisse M. Luzius Wasescha, qui prévoit prendre 

sa retraite à la fin de juillet, avait auparavant exposé un plan en trois étapes au moyen duquel il cherchera à tenir des 

consultations sur tous les secteurs de négociations sur l’AMNA en utilisant des formats différents, après quoi les membres 

pourraient passer en mode de délibérations, au cours duquel M. Wasescha a l’intention de présenter différentes options, 

avant de commencer finalement les négociations sur ces options. 

La réunion de jeudi (8 mars) visait à explorer les trois objectifs fixés par les ministres lors de la CM8, c’est-à-dire examiner 

différentes idées pour la négociation, avancer dans les secteurs dans lesquels des progrès peuvent être réalisés et aider les 

ministres à examiner des moyens de sortir de l’impasse. Les pourparlers ont porté principalement sur les barrières non 

tarifaires (BNT), le « wagon I » comme il est convenu de les appeler (principalement des obstacles techniques au commerce, 

mais qui comprennent également le Mécanisme horizontal et les Produits remanufacturés), à l’égard desquelles certaines 

propositions ont permis de parvenir à un certain degré de convergence. 

Les pourparlers n’ont cependant pas permis de progresser sur les trois enjeux. Par conséquent, M. Wasescha a proposé de 

les examiner en petits groupes. Selon un fonctionnaire, les États-Unis continuent d’insister qu’ « il n’y a pas d’énergie, 

d’élan politique ou de convergence des points de vue pour se lancer dans des consultations supplémentaires sur bon nombre 

des enjeux des BNT qui figurent encore à l’ordre du jour », mettant ainsi en doute que la consultation en petits groupes 

proposée par le président puisse réussir, s’il n’y a pas en parallèle de pourparlers sur la composante tarifaire des pourparlers 

(et un résultat sur l’accès aux marchés).  

Les États-Unis se sont demandé si le fait de se concentrer uniquement sur les BNT en petits groupes changera le résultat, car 

cette approche pourrait soit être productive, soit être un irritant pour le processus. Entre-temps, l’UE a adopté le point de vue 

opposé, déclarant qu’elle était ouverte à poursuivre les négociations sur les secteurs des BNT dans lesquels on est parvenu à 

faire converger les points de vue jusqu’à présent 

Les fonctionnaires ont déclaré que d’autres membres ont également exprimé des doutes que l’on puisse réaliser des progrès 

à l’égard des BNT, donnant l’impression que le travail dans ce secteur tourne en rond, sans qu’une voie nette qui permettrait 

d’aller de l’avant se dégage. 
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Le 12 mars, les membres se sont de nouveau réunis pendant des pourparlers d’une demi-heure sur les enjeux du « wagon II » des 

BNT, comme il est convenu de les appeler; c’est-à-dire les questions qui sont perçues comme étant davantage sujettes à controverse 

que celles du « wagon I » [p. ex., les permis d’exportation, les taxes à l’exportation, les mesures commerciales unilatérales 

(l’embargo des États-Unis contre Cuba)]. 

Les fonctionnaires ont déclaré que Cuba, soutenue par plusieurs pays d’Amérique latine, notamment l’Équateur, le Venezuela, 

l’Argentine, le Nicaragua et le Brésil, a déclaré qu’elle souhaitait un débat approfondi sur les mesures unilatérales qui lui sont 

imposées et qui sont « incohérentes et incompatibles » avec les principes de l’OMC, tandis que les États-Unis, quant à eux, ont 

réitéré leur position de longue date que le sujet ne fera jamais l’objet d’un consensus. 

En raison des divergences d’opinion, l’UE, la Chine et la Suisse ont exhorté le groupe de négociation à se concentrer sur les enjeux 

des BNT figurant dans le wagon I, car les membres ne semblent pas prêts à s’attaquer aux enjeux du « wagon II ». 

Le groupe terminera sa première série de négociations le 14 mars, date à laquelle il s’attaquera aux enjeux tarifaires des 

négociations, notamment les coefficients de la formule suisse ainsi que la flexibilité devant être accordée aux pays en 

développement. 

Prochains événements 

 Consultations informelles sur l’AMNA, 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 l’agriculture (ouvert), 22 mars 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) 

 Forum public de l’OMC, 24-26 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 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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