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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Processus de sélection du directeur général de l’OMC 
L’ensemble des membres de l’OMC se sont réunis le 19 mars afin d’examiner le 
processus de nomination du prochain directeur général, qui remplacera M. Pascal Lamy. 
La réunion informelle du Conseil général dirigée par son nouveau président, 
l’ambassadeur du Pakistan auprès de l’OMC, M. Shahid Bashir, avait pour objet de 
clarifier de quelle façon le Comité, composé du président de l’Organe de règlement des 
différends, l’ambassadeur du Canada Jonathan Fried et du président de l’Organe 
d’examen des politiques commerciales, l’ambassadeur de  Suède Joakim Reiter, a 
l’intention de procéder, au moyen d’une série de consultations, pour réduire le nombre de 
candidats en lice et de sélectionner finalement un nouveau directeur général. 

 « [TRADUCTION] L’objectif ultime du processus de consultation sera de désigner le 
candidat autour duquel on peut parvenir à un consensus », a déclaré M. Bashir aux membres. 
Pour ce faire, le comité projette de tenir trois cycles de consultations, et éventuellement un 
quatrième pour dégager un candidat consensuel. 

Pendant le premier cycle, qui doit commencer la semaine du 2 avril, on cherchera à éliminer quatre des 
neuf candidats de la course. On demandera aux membres de l’OMC de désigner les candidats qui sont le 
moins susceptibles d’attirer du soutien pour le poste. Au cours du deuxième cycle, qui doit commencer 
peu après le 9 avril, lorsque les résultats du premier cycle seront connus, on cherchera à éliminer trois 
candidats supplémentaires. Par conséquent, on demanderait aux membres de sélectionner les deux 
candidats qu’ils préfèrent et dont ils pensent qu’ils pourront probablement recueillir un consensus, afin 
qu’ils s’affrontent en tête-à-tête au cours de ce qui devrait normalement être le troisième et dernier 
cycle, avant que le processus se termine par une réunion du Conseil général qui doit être convoquée le 
31 mai, au moment où le nouveau directeur général devrait avoir été nommé. 

Le Comité a déclaré qu’étant donné que des « circonstances inattendues » peuvent surgir selon les préférences des 
membres, un quatrième cycle pourrait être nécessaire.. 
 

 Neuf candidats sont en course pour le principal poste de l’OMC, dont deux sont originaires d’Afrique – 

M. Alan John Kwadwo Kyerematen, l’ancien ministre du Commerce du Ghana et M
me

 Amina Mohamed du Kenya, 

qui a présidé trois organismes de l’OMC (l’Organe de règlement des différends, l’Organe d’examen des politiques 

commerciales et le Conseil général) pendant son mandat comme ambassadrice du Kenya auprès des Nations Unies à 

Genève, de 2000 à 2006. 

L’Amérique latine met en lice trois candidats – M
me

 Anabel González, la ministre du Commerce international actuelle 

du Costa Rica, qui a été directrice de la Division de l’agriculture de l’OMC de 2006 à 2009. Ses co-candidats sont 

l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie du Mexique, M. Herminio Blanco et l’actuel ambassadeur du Brésil 

auprès de l’OMC, M. Roberto Carvalho de Azevêdo. 

Deux candidats sont originaires d’Asie – l’ancienne ministre du Commerce de l’Indonésie, M
me

 Mari Elka Pangestu et 

l’ancien ministre du Commerce de la Corée, M. Taeho Bark. 

Les deux derniers candidats sont le ministre du Commerce de la Nouvelle-Zélande, M. Tim Groser et l’ancien 

ministre de l’Industrie et du Commerce de la Jordanie, M. Ahmad Thougan Hindawi. 



 

 2 

 
Vol. 13, Issue no 11, 22 mars 2013 

 

Prochains événements  

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

 Rapport du groupe d’experts : « Définir l’avenir du commerce », début avril 2013 

 Séance informelle du CNC (bilan de Bali), 11 avril 2013 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 20-21 avril 2013 

 Conseil général, mai, 24-25 juillet, 8-9 octobre, 5-6 novembre 2013 

 XVII
e
 série du PTP, 15-24 mai 2013, Lima 

 Forum annuel de l’OCDE, 27-31 mai 2013, Paris 

 Délai pour les résultats escomptés de Bali, août 2013 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 1
er
-8 octobre 2013 

 9
e 
Conférence ministérielle (CM9) de l’OMC, 3-6 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,. 
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