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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Accord économique et commercial global 
Les observateurs commerciaux européens ont déclaré que le Canada et l’UE sont prêts à reprendre 

leurs négociations bilatérales (AECG) après avoir pris un congé à Pâques. Les négociateurs 

principaux devraient communiquer au cours de la semaine du 8 avril pour reprendre leurs 

pourparlers sur certains des enjeux les plus coriaces qui sont encore sur le tapis, notamment les 

brevets pharmaceutiques, les services financiers, les marchés publics et les règles d’origine pour 

les automobiles. 

 

On dit que ce dernier enjeu approche de la conclusion, selon les observateurs européens, qui 

affirment que l’UE a avancé deux scénarios pour régler cette question. Parmi ceux-ci, une solution 

à court terme qui permettrait qu’un certain nombre de voitures canadiennes soit exportées en 

franchise vers l’Europe. Le scénario à long terme limiterait le pourcentage de pièces d’origine 

étrangère de chaque voiture canadienne à 40 %. Cependant, il faudra élaborer ce qui constitue une 

pièce « non canadienne » en déterminant quelle est la part de pièces d’origine américaine des 

véhicules canadiens. 

 

Les sources ont déclaré que les questions sensibles, notamment l’accès du bœuf et du porc à 

l’Union européenne et celui des produits laitiers au Canada, sont encore laissées aux soins des 

ministres. 

Nomination du nouveau directeur général de l’OMC 
À une semaine du premier cycle de la sélection du DG de l’OMC, les membres ont tenu des consultations avec le comité de 

sélection, composé du président du Conseil général, l’ambassadeur du Pakistan auprès de l’OMC, M. Shahid Bashir; du 

président de l’Organe de règlement des différends, l’ambassadeur Jonathan Fried (Canada) et du président de l’Organe 

d’examen des politiques commerciales, l’ambassadeur Joachim Reiter (Suède), tout au long de la semaine du 1
er
 avril, afin de 

retenir cinq candidats du groupe de neuf d’ici le 9 avril 2013. 

 

Les candidats pour le poste principal de l’OMC sont : Alan John Kwadwo Kyerematen (Ghana), Amina Mohamed (Kenya), 

Anabel González (Costa Rica), Herminio Blanco (Mexique), Roberto Carvalho de Azevêdo (Brésil), Mari Elka Pangestu 

(Indonésie), Taeho Bark (Corée), Tim Groser (Nouvelle-Zélande) et Ahmad Thougan Hindawi (Jordanie). 

 

De l’avis général, particulièrement celui des membres en développement, le DG devrait provenir cette fois-ci d’un pays en 

développement. D’autres insistent que le prochain DG devrait être soit africain, soit latino-américain, puisque ces deux régions 

du monde n’ont pas encore dirigé l’organisation. 

 

L’ambassadeur Bashir devrait convoquer une réunion informelle des chefs de délégation pour l’après-midi du 12 avril afin de 

faire rapport à l’ensemble des membres du résultat du premier cycle et des prochaines étapes du processus. 
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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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Prochains événements 

 Sélection du DG de l’OMC, cycle 1, 9 avril 2013 

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

 Sélection du DG de l’OMC, cycle 2, 24 avril 2013 

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

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

 Salon vert, tous les 15 jours à partir du 1
er
 mai 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 

 Réunion informelle du CNC, 31 mai 2013 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 13-14 juin, 4 septembre, 4 septembre  

 Délai pour les résultats escomptés de Bali, août 2013 

 Forum public de l’OMC, 1-3 octobre 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  
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