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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Accord économique et commercial global (AECG) 

Lors du conseil des ministres du 29 novembre, le commissaire au Commerce de l’UE, 

M. Karel De Gucht, a déclaré aux États-membres que le Canada et l’Union ont toujours pour objectif de 

conclure leurs négociations commerciales bilatérales avant la fin de 2012. Cependant, certains sujets 

difficiles restent encore sur la table. 

 

« Je me réjouis que notre réunion au niveau politique ait donné l’essor nécessaire pour aiguillonner les 

négociations et les faire entrer dans la dernière ligne droite. Il est évident que des progrès importants ont 

été réalisés, mais il reste du travail important à accomplir », a déclaré M. De Gucht. 

 

Les négociateurs devraient se réunir de nouveau la semaine du 3 décembre à Bruxelles et la semaine du 

10 décembre à Ottawa pour essayer de combler les écarts qui les séparent encore sur les questions 

restantes, c.-à-d. l’accès aux marchés agricoles, les droits de propriété intellectuelle (brevets 

pharmaceutiques et indicateurs géographiques), marchés publics, investissement (accès aux marchés et 

protection), services (financiers, culturels et mode 4, c.-à-d. mouvement transfrontalier de 

professionnels), automobile (contingents tarifaires, règles d’origine, normes). 

 

Cependant, alors que les négociateurs espèrent parvenir à une entente au cours des prochaines semaines, dans le 

sillage de semaines de négociations intensives, les observateurs des deux côtés pensent que les chances de tenir une 

autre conférence ministérielle pour venir à bout des questions susmentionnées sont relativement faibles, étant donné 

leur nombre et leur complexité. 

 

On tient d’une source européenne que le scénario probable consisterait à ce que les négociateurs reviennent à leurs discussions 

intensives vers la mi-janvier 2013, afin de dégager un accord final au cours d’une conférence ministérielle avant la fin du même mois. 

Cela permettra à la Commission de présenter une entente aux États-membres lorsque l’UE tiendra son prochain conseil des ministres, 

qui devrait se dérouler en février 2013, sous la présidence irlandaise qui doit commencer le 1
er

 janvier 2013 pour une période de six 

mois, d’ajouter la source. 

 

OMC − AMNA 

Le nouveau président des négociations sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA), l’ambassadeur de Suisse 

auprès de l’OMC, M. Remigi Winzap, qui remplace son compatriote, l’ambassadeur Luzius Wasescha, qui a pris sa retraite en juillet 

dernier, a convoqué une réunion de son groupe de négociation le 29 novembre afin de bien faire comprendre combien il est important 

de conclure les négociations sur l’AMNA sur une réussite. 

 

Lors de la réunion, l’ambassadeur Winzap a déclaré aux membres qu’il tiendra des consultations en petits groupes au cours des 

prochaines semaines en prévision d’une séance de négociation qui doit être organisée en février prochain. Il est devenu important pour 

l’ensemble des membres de l’OMC, particulièrement pour ceux qui cherchent à s’impliquer dans une chaîne de valeur régionale ou la 

chaîne de valeur mondiale, que l’AMNA débouche sur une issue heureuse, d’insister le nouveau président. 
 

Les observateurs prévoient que les groupes de négociation reprendront leur travail en 2013 afin de se préparer à la neuvième 

Conférence ministérielle (CM9) qui se tiendra à Bali, en décembre 2013, au cours de laquelle les principaux produits livrables 

devraient maintenir à flot les négociations multilatérales. Par conséquent, l’ambassadeur Winzap attend des membres qu’ils présentent 

des suggestions sur la façon dont ils perçoivent la poursuite des négociations sur l’AMNA. 
 

Le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a convoqué une réunion informelle avec des ambassadeurs pour la semaine du 

7 décembre afin de tenir une séance de réflexion sur le programme de l’année prochaine.  
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Prochains événements 
 AECG, semaines des 3 et 10 décembre 2012 

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

 Plurilatérale sur les services, décembre 2012 

 Conseil général de l’OMC, 11-12 décembre 2012 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 26 mars, 4 septembre, 12 novembre 2013 

 Forum économique mondial, 23-27 janvier 2013, Davos-Klosters (Suisse) 

 CM9, décembre 2013, Bali  

 

 

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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