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 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 
 

Le débat fait rage : qui sera le prochain directeur général de l’OMC? 

Pendant qu’il assistait à l’assemblée semestrielle du Fonds monétaire international (FMI) et de la 

Banque mondiale (BM) à Tokyo, le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a lancé un débat 

qui a immédiatement été repris à Genève. M. Lamy a déclaré à l’agence Reuters que le prochain 

directeur général ne devrait pas être choisi en fonction de son pays d’origine, c.-à-d. que les membres 

ne devraient pas se laisser influencer par la région à laquelle il faudrait confier la barre de 

l’organisation, mais qu’ils devraient plutôt choisir son remplaçant en fonction de ses compétences.  

« Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un système de rotation géographique. Les règles de l’OMC ne 

contiennent rien qui stipule que si quelqu’un est originaire de tel pays, le prochain devrait provenir de 

tel autre. Je pense que ce qui compte vraiment, c’est que ce n’est pas un jeu diplomatique. C’est un 

jeu de recrutement de cadres. » 

À Genève, les pays émergents comme l’Inde, le Brésil et la Chine, ont réitéré leur souhait de voir un candidat 

d’Afrique ou d’Amérique latine succéder à M. Lamy, dont le mandat en tant que directeur général de l’OMC 

arrivera à terme le 31 août 2013. Ils ont fait valoir que les dirigeants du FMI et de la BM ont été élus en fonction 

de critères géographiques (M
me

 Christine Lagarde de France pour le FMI et M. Jim Yong Kim des États-Unis pour 

la BM).  

Le processus de nomination du nouveau directeur général démarrera officiellement en décembre. Les membres auront tout le 

mois pour mettre en lice leurs candidats qui, quant à eux, auront trois mois (de janvier à la fin mars) pour faire campagne.  

Jusqu’à présent, le ministre du Commerce de la Nouvelle-Zélande, M. Tim Groser et l’ancien ministre du Commerce du 

Ghana, M. Alan Kyerematen, ont déclaré qu’ils étaient disponibles pour le poste. D’autres noms ont également émergé 

comme candidats possibles : le ministre du Commerce d’Afrique du Sud, M. Rob Davies, l’ambassadeur du Mexique auprès 

de l’OMC, M. Eduardo Perez Motta et l’actuel ambassadeur du Brésil auprès de l’OMC, M. Roberto Azevedo ou l’ancien 

ministre du Commerce, M. Celso Amorim, ainsi que d’autres candidats du Kenya et d’Égypte.  

Le prochain directeur général de l’OMC sera connu trois mois avant l’expiration du mandat de M. Lamy, en l’occurrence le 

31 mai 2013. 
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Prochains événements 
 Conférence ministérielle de l’AECG, 22-23 novembre 2012  

 Plurilatérale sur les services, novembre 2012 

 Session extraordinaire du Comité de l’agriculture, mi-novembre (à confirmer) 

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

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

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

 CM9, décembre 2013 

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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