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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Conférence de l’APEC en Indonésie 
Comme les progrès qu’ils ont réalisés jusqu’à présent à l’égard de « l’ensemble de Bali » (facilitation 
des échanges, agriculture et enjeux des pays les moins avancés [PMA]]) ont été limités, les membres 
de l’OMC cherchent à accélérer les négociations afin de parvenir à un résultat digne de ce nom lors 
de la 9

e
 Conférence ministérielle (CM9) qui se déroulera à Bali en décembre. 

; Comme en ont  délibéré les membres lors de la réunion du Comité des négociations commerciales 
(CNC) du 11 avril, il faut un « changement de l’état d’esprit », et ils cherchent à présent à recueillir 
un soutien politique au cours des prochains mois pour contribuer à faire avancer les négociations. 

Les 20 et 21 avril, la conférence des ministres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 
chargés du commerce s’est déroulée à Surabaya, en Indonésie et passait pour être l’une des deux réunions 
ministérielles (l’autre étant la traditionnelle mini-conférence ministérielle qui se déroule à Paris en marge 
du Forum annuel de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE]) qui 
peuvent contribuer à imprimer au processus un élan dont il a bien besoin . 

Pour l’occasion, les ministres du Commerce de l’APEC ont émis une déclaration à l’appui du système 
commercial multilatéral. 

« [TRADUCTION] En général, il y a convergence des points de vue sur le fait que, dans leur état actuel, les négociations ne sont 
pas sur une voie menant à la réussite de la CM9 du 3 au 6 décembre 2013, à Bali », peut-on lire dans la déclaration de l’APEC. 

« Nous sommes profondément préoccupés par l’état des négociations, et nous en appelons aux membres de l’OMC de changer la 
qualité et le niveau de l’engagement afin de faire progresser notre travail de façon expéditive et efficace. Nous encourageons tous 
les membres, et particulièrement les acteurs principaux, à ne ménager aucun effort pour combler l’écart au cours des prochains 
mois, en reconnaissant que la survie de la fonction de négociation de l’OMC est en grand péril. Comme les économies de l’APC 
représentent plus de la moitié du PIB mondial et 44 % du commerce mondial, nous assumons notre responsabilité d’apporter une 
contribution importante pour obtenir des résultats tangibles à la CM9. » 

Les ministres de l’APEC ont déclaré qu’ils se sont engagés à favoriser le progrès dans les négociations portant sur l’ensemble du 
Bali et à faire preuve de la « [TRADUCTION] volonté politique et de la flexibilité nécessaires pour parvenir à la convergence 
d’ici la CM9. » 
 
Les États-Unis et la Chine ont tous deux avertis que faute de parvenir un résultat concret à Bali, on risque de sonner le glas du 
programme de Doha pour le développement. 
 
« [TRADUCTION] Nous avons pris l’engagement de faciliter davantage le processus de négociation afin de nous guider vers la 
réalisation d’un résultat équilibré et significatif pour tous les membres lors de la CM9 », ont déclaré avec insistance les ministres 
de l’APEC, ajoutant que la CM9 devrait être « un tremplin menant à des progrès futurs dans d’autres secteurs couverts par les 
négociations du PDD », ce qui instillera une confiance renouvelée dans le système commercial multilatéral. « La réalisation de ce 
résultat doit être la priorité du travail des membres pour cette année, mais il ne peut en marquer la fin. Nous réaffirmons notre 
engagement à prendre appui sur l’ensemble de Bali pour parvenir à la conclusion intégrale du PDD et à poursuivre les 
négociations pour nous attaquer aux enjeux restants du PDD après Bali. En agissant ainsi, nous continuerons de respecter le 
mandat de Doha et sa dimension sur le plan du développement », ont-ils conclu. 
 

Les pourparlers sur l’AMNA doivent attendre Bali 
Entretemps, à Genève, le groupe de négociations sur l’AMNA (accès aux marchés pour les produits non agricoles) s’est réuni le 
18 avril pour s’entendre essentiellement de mettre ces négociations en veilleuse jusqu’à ce que le processus qui fera suite à Bali 
commence. Le président des négociations sur l’AMNA, l’ambassadeur de Suisse Remigi Winzap, a déclaré qu’on manifestait 
peu d’intérêt à poursuivre les négociations sur les biens industriels, car il semble très difficile de pouvoir réaliser quoi que ce soit 
à court terme dans ce secteur des pourparlers et cela pourrait « créer des remous à Bali ». 
 
Alors que quelques délégations étaient prêtes à poursuivre le travail technique sur les barrières non tarifaires, aucune d’elles 
n’était prête à travailler sur les modalités fondamentales de l’AMNA à cette étape, à déclaré un fonctionnaire qui a assisté à la 
réunion. 
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Prochains événements  
 Sélection du DG de l’OMC, 2

e
 tour, 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 quinze 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

er
-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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Comme les négociations sur l’accès aux marchés de l’AMNA sont intrinsèquement liées à l’agriculture, les membres ne 

sont pas prêts à discuter de la réduction tarifaire dans le cadre de l’AMNA à cette étape. 

L’ambassadeur Winzap a déclaré qu’il n’y a pas eu de changements fondamentaux des positions des principaux acteurs 

sur l’accès aux marchés jusqu’à présent. Le niveau d’engagement dans ce secteur important du PDD dépendrait de 

plusieurs facteurs, notamment du résultat de Bali et du dynamisme global des négociations, a ajouté le diplomate suisse. 

Le Japon est accueilli dans le PTP 
Le 12 avril, le représentant au Commerce des États-Unis par intérim, M. Demetrios Marantis, a annoncé que les États-

Unis avaient réussi à terminer, avec le Japon, leurs consultations bilatérales qui portaient principalement sur les secteurs 

de l’automobile, de l’assurance et sur les barrières non tarifaires du Japon et il s’est félicité la participation du Japon aux 

négociations du PTP - en attendant une entente consensuelle entre les membres actuels du PTP et l’achèvement des 

processus intérieurs respectifs. 

Les 19 et 20 avril, les ministres du Commerce ont tenu une réunion en marge de la conférence de l’APEC afin de discuter 

de l’éventuelle inclusion du Japon aux négociations en cours du PTP. Le groupe a bien accueilli le Japon jusqu’à présent, 

déclarant que sa participation « soulignera l’importance économique du PTP et sa promesse d’être la voie menant vers un 

secteur de libre-échange de l’Asie Pacifique. 

Ceci étant dit, la participation officielle du Japon aux séries du PTP devra attendre que le Congrès américain donne son 

feu vert après la consultation de 90 jours que tient l’administration américaine avec son Congrès. 

 

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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