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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Les ambassadeurs clés de l’OMC débattent des prochaines étapes du Cycle 

de Doha à Corfou 
L’UE était l’hôte d’une séance de réflexion sur la façon de faire progresser les pourparlers de l’OMC, 
qui s’est déroulée à Corfou, en Grèce. Pendant la réunion de trois jours (du 3 au 5 mai) qui s’est tenue 
sur l’île grecque, les pourparlers ont porté principalement sur la façon de faire avancer des questions 
comme la facilitation des échanges et les enjeux afférents aux pays les moins avancés (PMA), 
notamment la simplification de l’accession des PMA à l’OMC. 

Des sources déclarent en outre que les ambassadeurs clés qui ont participé à la réunion de Corfou sont 
convenus de charger le Secrétariat de l’OMC de réaliser divers rapports d’analyse sur les enjeux du 
XXI

e
 siècle, comme il est convenu de les appeler (sécurité alimentaire, énergie, commerce et taux de 

change), afin de mieux comprendre leurs incidences sur le commerce mondial. 

Le débat s’est poursuivi à Genève le 10 mai, où les ambassadeurs se sont également entendus pour poursuivre 
leur conversation en marge du Forum de l’OCDE, qui se déroulera du 22 au 24 juin à Paris (l’OCDE est 
l’Organisation de coopération et de développement économiques). L’Australie, qui accueille traditionnellement une 
mini-conférence ministérielle de l’OMC en marge de l’assemblée annuelle de l’OCDE, a inscrit la facilitation des 
échanges et les enjeux liés au développement à son ordre du jour pour Paris, de déclarer des observateurs. 

L’avenir de M. Lamy 
Entre-temps, à Genève, les rumeurs continuent de circuler au sujet de l’avenir du directeur général de l’OMC. Après que des 
rapports eurent indiqué que M. Pascal Lamy pourrait être nommé premier ministre de M. François Hollande, d’autres rumeurs 
laissent entendre qu’il pourrait également être pressenti pour diriger le ministère des Finances ou celui des Affaires étrangères. 

Cependant, on tient de source bien informée que la probabilité que M. Lamy soit choisi pour être le prochain premier ministre 
de la France sont très minces, en partie parce qu’il a relativement peu participé à la campagne électorale du président élu 
François Hollande, mais bien plus à cause de la concurrence qui provient de plusieurs membres éminents du parti socialiste, à 
commencer par la première secrétaire, M

me
 Martine Aubry; qui était la directrice de campagne et de la communication de 

M. Hollande, suivie par MM. Pierre Moscovici et Manuel Valls ou le maire de Nantes, M. Jean-Marc Ayrault.  

Ceci étant dit, la situation pourrait changer d’ici un an, car les présidents de la France remanient habituellement leur cabinet au 
milieu de leur premier mandat, et M. Lamy pourrait avoir sa chance à ce moment. 

M. Hollande fera connaître son choix de premier ministre le 15 mai et la composition du cabinet entier sera annoncée le 
lendemain. 

XII
e
 cycle du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) 

Les principaux négociateurs des neufs pays du Partenariat Trans-Pacifique (Australie, Brunei, Chili, Malaisie, Nouvelle-
Zélande, Pérou, Singapour, États-Unis et Vietnam) ont commencé leur 12

e
 cycle de négociation à Dallas. Le 11 mai, plusieurs 

groupes de négociation propres à un secteur, notamment les services transfrontaliers, les textiles, le travail, les douanes, les 
obstacles techniques au commerce (OTC), la propriété intellectuelle et le commerce électronique, ont tenu des réunions. En 
outre, plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, ont tenu des réunions bilatérales les uns avec les autres au sujet de l’accès 
aux marchés, mais les fonctionnaires déclarent que les négociateurs ne se sont pas penchés sur les menus détails de cette partie 
délicate des négociations, qui peut devoir attendre la fin des élections présidentielles américaines pour s’approcher de la 
conclusion. 

Jusqu’à présent, les négociations ont réalisé d’« excellents » progrès, selon un négociateur principal américain. En fait, les 
groupes de négociation dans des secteurs tels que les services transfrontaliers, les douanes, le travail, les questions transversales 
et horizontales (c.-à-d. les petites et moyennes entreprises, la cohérence règlementaire et la compétitivité, la facilitation et le 
développement du commerce), les télécommunications, les OTC et les recours commerciaux ont déjà terminé leur travail pour 
la semaine. Les pourparlers dans tous ces secteurs ont bien progressé et les négociateurs sont à la veille de les conclure, 
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Prochains événements 
 

 XII
e
 cycle 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 
 AECG, semaine du 4 juin 2012, Ottawa 
 Sommet du G-20, 18-19 juin 2012, Los Cabos, Baja California Sur 
 XIII

e
 cycle du TPP, semaine du 2 juillet 2012, États-Unis (à confirmer)  

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 9-12 juillet 2012 
 Conseil général de l’OMC, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 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 

 

 
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 :  
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à l’exception d’une ou deux questions politiques qui seront probablement réglées très tard au cours des négociations, 
d’ajouter un fonctionnaire américain. 

Le premier groupe qui a entièrement conclu ses négociations était celui des petites et moyennes entreprises (PME). Les 
pays du TPP en ont fait une priorité en raison de ses liens avec la création d’emploi. Le chapitre sur les PME, qui a été 
en grande partie inspiré par ce qui s’est fait dans le cadre de l’APEC à cet égard, décrit les engagements à l’égard de la 
façon dont les membres du TPP fourniront de l’information aux entreprises afin qu’elles puissent mieux comprendre 
comment l’accord fonctionne, a déclaré un fonctionnaire américain. 

Les principaux négociateurs cherchent à aller aussi loin qu’ils le peuvent dans les négociations au cours de la semaine du 
14 mai, car ils espèrent que des progrès continus seront réalisés dans les groupes restants. On a également abordé 
brièvement les éventuels nouveaux membres. Jusqu’à présent, les négociateurs se sont contentés d’échanger des points 
de vue sur la situation des pourparlers bilatéraux respectifs avec le Canada, le Mexique et le Japon et cherchent à 
poursuivre ces pourparlers au cours des prochains jours. 

Le 12 mai, les principaux négociateurs ont abordé un « événement de mobilisation directe des intervenants », une 
nouvelle façon de s’engager avec les intervenants du monde des affaires, qui a été mis à l’essai pour la première fois 
depuis le début des négociations du TPP. L’événement, qui selon certains observateurs était légèrement ajusté afin de 
prendre en compte les critiques qui décrivent les négociations du TPP comme étant non transparentes, fournit aux 
intervenants du monde des affaires l’occasion d’entreprendre des séances en tête à tête avec les négociateurs afin de 
discuter des diverses questions qui les intéressent et les préoccupent. 

En outre, des plans pour la Conférence des ministres du Commerce de l’APEC, qui se déroulera les 4 et 5 juin à Kazan, 
en Russie, ont également été soulevés, car les ministres du Commerce du TPP prévoient se réunir en marge du Sommet. 
Des fonctionnaires ont déclaré que les négociateurs élaboreront des recommandations pour leurs ministres respectifs au 
sujet du prochain cycle de négociation qui est prévu pour le début juillet aux États-Unis. 
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