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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

 
Les négociations plurilatérales sur les services doivent s’intensifier cet 

automne 
Les États-Unis restent optimistes au sujet des perspectives de la conclusion prochaine d’un accord 

plurilatéral sur les services. Le représentant au Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk, qui a assisté à un 

sommet de la Coalition of Services Industries à Washington le 19 septembre, et l’ambassadeur des États-

Unis auprès de l’OMC, M. Micheal Punke, qui a comparu devant le Ways and Means Trade 

Subcommittee de la Chambre des représentants des États-Unis le 20 septembre, ont applaudi les progrès 

réalisés lors des pourparlers plurilatéraux sur les services qui se sont tenus à Genève. 

 

« [TRADUCTION] À peine huit mois après la 8
e
 Conférence ministérielle, au cours de laquelle les 

membres ont insisté sur la nécessité d’adopter de nouvelles approches, on constate déjà une nouvelle 

énergie marquée à Genève », a déclaré avec insistance M. Punke, prétendant que les « vraiment bons 

amis des Services » (VBA), qui regroupent désormais 20 pays (Australie, Canada, Chili, Colombie, UE, 

Hong Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Singapour, Corée du Sud, Suisse, 

Taïwan, États-Unis, auxquels se sont joints récemment le Costa Rica, Israël, la Turquie et Panama) ont 

enregistré des progrès encourageants dans le cadre des pourparlers sur l’Accord international sur les 

services (AIS) en examinant « [TRADUCTION] la faisabilité d’utiliser un nouvel accord commercial sur 

les services plurilatéral pour tracer la voie vers une libéralisation mondiale plus poussée des services ». 

Essentiellement, cela reviendrait à prendre appui sur les accords bilatéraux et régionaux sur les services 

existants entre les 20 membres. 

 

Cet accord, a ajouté M. Punke, engloberait tous les secteurs des services et modes de prestation et 

imposerait une norme élevée pour la libéralisation. 

« [TRADUCTION] L’AIS procure également un moyen de dégager un consensus international au sujet des nouvelles règles 

commerciales qui pourraient un jour être introduites à l’OMC », a déclaré M. Kirk au sujet des négociations plurilatérales en cours 

sur les services. 

 

Les VBA se sont entendus sur un ensemble fondamental d’objectifs. Les prochaines étapes du groupe consisteront à 

« [TRADUCTION] élaborer des paramètres de négociation plus précis » afin de permettre à chaque membre de mener des 

consultations intérieures sur la façon d’aller de l’avant. Aucun délai n’a été fixé pour parvenir à un accord sur cette négociation 

plurilatérale, mais les VBA projettent d’intensifier leurs pourparlers en tenant des réunions mensuelles tout au long du second 

semestre de 2012. 

 

Le Brésil accroît les tarifs et tire à boulets rouges sur le QE3 des États-Unis 
Le 20 septembre, le ministre des Relations extérieures du Brésil, M. Antonio Patriota, a expédié une lettre au représentant au 

Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk, en réponse aux préoccupations formulées dans la lettre concernant la décision du Brésil 

d’accroître ses tarifs sur quelque 100 produits manufacturés, dont la plupart devraient augmenter de 25 points de pourcentage. 

 

Dans une lettre qu’il a expédiée le 19 septembre, M. Kirk a décrit ce geste comme des « mesures protectionnistes » qui pourraient 

considérablement réduire les échanges commerciaux et, par conséquent, nuire au résultat du Cycle de Doha. 

 

M. Patriota a fait valoir que son pays a souffert d’une « appréciation artificielle » de sa devise, le réal, à laquelle s’est ajouté 

« [TRADUCTION] un raz-de-marée de marchandises importées à des prix artificiellement bas » des États-Unis, par suite de 

« l’expansion monétaire massive et du sauvetage des banques et des entreprises industrielles à une échelle sans précédent » de ces 

derniers. 

 

En fait, la réserve fédérale américaine a récemment annoncé qu’elle adopterait son troisième relâchement quantitatif (QE3) destiné à 

acquérir davantage de titres hypothécaires. Les programmes de relâchement quantitatif ont contribué à l’appréciation du réal brésilien 

en permettant aux États-Unis d’accroître leurs exportations vers le pays, qui ont pratiquement doublé entre 2007 et 2011, a déclaré 

M. Patriota. 
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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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« [TRADUCTION] Alors que vous renvoyez aux mesures compatible avec les règles de l’OMC adoptées par le Brésil, 

nous, pour notre part, nous inquiétons de la perspective que les États-Unis continuent de subventionner illégalement des 

produits agricoles, ce qui affecte le Brésil et d’autres pays en développement, notamment certains des pays les plus 

pauvres d’Afrique », d’écrire M. Patriota dans sa lettre. 

 

« [TRADUCTION] Je m’inscris entièrement en faux avec vous quant aux effets que les mesures adoptées par le Brésil 

pourraient exercer sur les résultats du Cycle de Doha [qui] n’a pas réalisé de progrès par suite du manque de volonté de 

certains pays développés à apporter de quelconques changements de fond à leurs politiques protectionnistes », de 

poursuivre le ministre brésilien. 

 

Le Brésil a demandé que les membres de l’OMC examinent la relation entre le décalage des cours de change et le 

commerce. En mars, l’OMC a organisé un atelier de deux jours sur le sujet. Cependant, le séminaire n’a pas débouché 

sur des solutions claires permettant de réduire au maximum l’effet qu’exercent l’instabilité des taux de change et leur 

distorsion sur le commerce. La conversation doit se poursuivre dans le cadre du Groupe de travail de la relation entre 

commerce, dette et finances (GTRCDF) de l’OMC. 

 

Prochains événements 

 Forum public de l’OMC, 24-26 septembre 2012 

 Réunion ouverte informelle sur l’agriculture, 28 septembre 2012 

 Conseil général de l’OMC, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 8-12 octobre 2012 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 14-15 novembre 2012 

 XV
e
 cycle du PTP, 3-12 décembre 2012, Auckland 
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