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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

M. Lamy dévoile le groupe composé de diverses parties prenantes 

Dans un communiqué diffusé le 13 avril, le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a dévoilé le 

nom des experts qui participeront à la consultation de diverses parties prenantes. La liste de 

12 personnes était censée être publiée après Pâques. Le groupe « examinera les moteurs du commerce 

pour aujourd'hui et pour demain, la structure des échanges et les incidences de l'ouverture du 

commerce mondial au XXI
e
 siècle, en tenant compte du rôle que celui-ci joue dans le développement 

durable, la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté ». 

Son rapport est attendu au début de 2013, mais le groupe se réunira dès le 16 mai et tout au long de 

l’automne, car il tiendra des réunions avec les membres de l’OMC pour entendre leurs points de vue 

sur la question. 

« Les difficultés auxquelles nous et de nombreuses autres institutions multilatérales avons dû faire face 

ces dernières années sont la preuve indiscutable que les solutions d'hier ne peuvent tout simplement 

pas être appliquées aux problèmes d'aujourd'hui. Ce groupe réunit des experts venant des quatre coins 

du monde et de presque tous les horizons. Leur analyse va provoquer le débat et ouvrir de nouvelles 

voies de réflexion sur la meilleure manière de faire face aux obstacles que le monde d'aujourd'hui en 

constante évolution a semé sur notre chemin commun », a déclaré M. Lamy. 

 Les membres du groupe sont les suivants : 

Nom Poste 

M. Talal ABU-GHAZALEH Président et fondateur, Talal Abu-Ghazaleh Overseas Corporation, 

Jordanie 

M
me

 Sharan BURROW Secrétaire générale, International Trade Union Confederation, 

Bruxelles 

M
me

 Helen CLARK, Administratrice du PNUD, New York 

 

M. Thomas J. DONOHUE Président-directeur général, US Chamber of Commerce, Washington 

M. Frederico Fleury CURADO Président-directeur général, Embraer S.A, Brésil 

M. Victor K. FUNG Président du Fung Global Institute et président honoraire de 

l’International Chamber of Commerce, Hong Kong 

M. Pradeep Singh MEHTA Secrétaire général, CUTS International, Inde 

M. Festus Gontebanye MOGAE Ancien président du Botswana 

M
me

 Josette SHEERAN, Vice-présidente, Forum économique mondial, Genève 

 

M. Jürgen R. THUMANN Président, BUSINESSEUROPE, Bruxelles 

M. George YEO Ancien ministre des Affaires étrangères, Singapour et vice-président 

de Kerry Group Limited 

M. Fujimori YOSHIAKI Président-directeur général, JS Group Corporation, Tokyo 

 

Les chiffres du commerce mondial de 2012 ont été publiés 
L’OMC a publié ses chiffres pour les échanges commerciaux prévus pour l’année en cours, qui montrent que la 

croissance du commerce mondial ne cesse de ralentir et ne devrait atteindre que 3,7 % en 2012, contre 5 % l’année 

dernière et 13,8 % en 2010. 
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Prochains événements 

 

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

 Ministres du Commerce du G-20, 19-20 avril 2012, Puerto Vallarta 

 CNUCED XIII, 21-26 avril, Doha  

 Conseil général de l’OMC, 1
er

-2 mai, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Négociations du TPP, 8-18 mai 2012, Dallas 

 Forum de l’OCDE, 22-24 mai 2012, Paris 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 4-5 juin 2012, Kazan  

 Sommet du G-20, 18-19 juin 2012, Los Cabos, Baja California Sur 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 2-9 septembre 2012, Vladivostok 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 20-21 septembre, 14-15 novembre 2012 
 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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M. Lamy a déclaré qu’il existe de graves risques que la croissance ralentisse et ils pourraient avoir des conséquences 

encore plus défavorables pour le commerce s’ils se réalisaient. Ils comprennent un ralentissement plus brutal que prévu 

en Europe, une contagion financière liée à la crise de la dette souveraine, une augmentation rapide des prix du pétrole et 

les risques géopolitiques. 

Bien qu’un ralentissement généralisé ait été observé à l’échelle mondiale, les pays ne sont pas tous touchés de la même 

façon. Selon l’OMC il se peut, par exemple, que l’Europe se trouve déjà en récession. Les États-Unis et le Japon ont 

enregistré une amélioration de leurs économies respectives en 2012, mais le dynamisme de la Chine a été freiné, car son 

économie semble croître plus lentement en 2012. 

Ceci étant dit, les pays en développement sont censés profiter le plus du commerce mondial en 2012, la croissance 

devant atteindre 5,6 % pour les exportations et 6,2 % pour les importations, ce qui est plus élevé que celles de leurs 

homologues développés, dont la croissance devrait atteindre 2 % pour les exportations et 1,9 % pour les produits 

importés. 

Ces chiffres devraient augmenter en 2013, car l’on prévoit que le commerce mondial atteindra 5,6 %, notamment des 

augmentations des exportations et des importations des pays développés et des pays en développement. Cependant, pour 

que cela se produise, les pays devraient éviter le protectionnisme et s’efforcer d’ouvrir davantage le commerce. 
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