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 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 
 

Discorde au sujet du mandat de la CNUCED 
Les membres clés de l’OMC ont amené leur désaccord à Doha, au Qatar, où ils ont assisté, du 21 au 
26 avril, à la Conférence CNUCED XIII. La réunion a planté le décor pour une autre confrontation 
entre les pays en développement (particulièrement les pays émergents) et un groupe de pays 
développés (parmi lesquels les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Japon); le modérateur du débat 
était l’ambassadeur de la Suisse auprès de l’OMC (et président des négociations sur l’AMNA), 
M. Luzius Wasescha. 

Cette fois-ci, le débat traitait du futur programme de travail de l’organisme. Les délibérations ont 
commencé après que l’alliance des pays développés eut demandé que la CNUCED recentre ses activités 
uniquement sur son mandat primitif et évite de prendre part aux pourparlers sur la réforme financière qui 
se sont récemment déroulés au niveau du G-20. 

Les pays en développement, quant à eux, ont fait valoir que l’organisme a joué un rôle crucial pour empêcher 
des crises économiques et financières (notamment au Mexique en 1995 et en Asie en 1997). 

Les observateurs prétendent que la Conférence CNUCED XIII présente également l’occasion aux pays du groupe 
BRICA (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) de laisser libre cours à leur mécontentement au sujet du choix 
de M. Jim Yong Kim, le candidat désigné par le président des États-Unis pour diriger la Banque mondiale, alors que les 
pays en développement pensaient avoir de meilleurs candidats en la personne du ministre des Finances du Nigeria, 
M. Ngozi Okonjo-Iweala ou du ministre des Finances de la Colombie, M. Jose Antonio Ocampo. 

Selon certaines sources, les pays du BRICA essaient de mieux coordonner leurs efforts afin de faire en sorte qu’un dirigeant 
d’un pays en développement dirige le prochain organisme international dont la présidence deviendra vacante, et cela pourrait 
fort bien commencer par l’OMC, dont l’actuel directeur général, M. Pascal Lamy, doit partir en septembre 2013. 

Entre-temps, à Doha, un accord a finalement été dégagé sur le futur programme de travail de la CNUCED, qui continuera de 
concentrer sa recherche sur le commerce et le développement à la lumière de la crise économique et financière mondiale. 

Accord économique et commercial global 
On a généralement reconnu que les pourparlers bilatéraux entre l’UE et le Canada ne se termineront pas en juin, comme 
l’avaient précédemment annoncé les deux parties plus tôt cette année. Elles ont tenu un autre cycle de négociations pendant la 
semaine du 7 avril, mais des sources affirment qu’elles n’ont pas encore abordé les questions sensibles afférentes au dossier de 
l’accès au marché agricole. 

On prétend que le sujet a été laissé de côté pour la dernière minute, et que les deux parties se concentrent actuellement sur des 
questions telles que les règles d’origine et les indications géographiques, d’après ce qu’a révélé une source. Quoiqu’il en soit, on 
pense qu’un accord pourrait être conclu d’ici la fin de cette année. 

Partenariat Trans-Pacifique (TPP) 
Les pays participant aux négociations du TPP (Australie, Brunei Darussalam, Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, 
Singapour, Vietnam et États-Unis) tiendront leur deuxième cycle de négociations à Dallas, le 8 mai. 

Les groupes de négociation commenceront à se réunir le 8 mai; cependant, les négociateurs en chef commenceront à se réunir 
plus tard pendant la semaine et devraient poursuivre leurs travaux au cours de la semaine suivante, jusqu’au 16 mai. Le groupe 
prévoit que les pourparlers avanceront avant le deuxième semestre de l’année, moment auquel la course à la présidence des 
États-Unis devrait occuper le devant de la scène. 

Le Mexique, le Japon et le Canada ont manifesté de l’intérêt à se joindre aux pourparlers, mais jusqu’à présent, aucun d’eux n’a 
été accepté. 
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 bref 

Prochains événements 

 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 

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 9-12 juillet 2012 

 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 
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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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