
 

 1 

 

 Vol. 13, no 30 
 Le 9 septembre 2013 

 

Charles Akande, rédacteur 

 

 Survol des négociations de l’OMC sur l’agriculture 
 

M. Azevedo : « L’entracte est terminé! »  
Dans son premier discours en tant que directeur général de l’OMC, le diplomate brésilien, 

M. Roberto Azevedo, s’est engagé à faire de son mieux pour « [TRADUCTION] restaurer 

la confiance et la foi » dans l’organisation et son système commercial multilatéral, qui 

font défaut depuis qu’une chape d’inertie s’est abattue sur le Cycle de Doha.  

Prenant la parole devant l’ensemble des membres de l’organisation, M. Azevedo a juré que 

sa priorité absolue était de tout faire pour que la Conférence ministérielle (CM9) de Bali 

soit couronnée de succès, car si on y conclut une entente, on insufflera un souffle de vie 

nouveau, non seulement au volet de négociation de l’organisation, mais également à 

l’ensemble de l’OMC.  

« [TRADUCTION] L’OMC ne se limite pas à Doha », mais la paralysie de ce programme 

« fait planer une ombre qui s’étend bien au-delà du volet de la négociation, sur toutes les 

autres parties de notre travail (…) c’est pourquoi une réussite à la Conférence ministérielle 

de Bali est essentielle », a déclaré M. Azevedo lors de la réunion du Conseil général 

d’aujourd’hui.  

Autant une réussite en décembre prochain apporterait des gains à l’économie mondiale, autant un échec aurait 

des conséquences plus importantes encore, car il intensifierait la perception défavorable actuelle que rien ne se 

passe à l’OMC, a-t-il ajouté. C’est le message qu’il a emporté à Saint-Pétersbourg, où les dirigeants du G-20 

ont tenu une conférence les 5 et 6 septembre.  

Si la réussite de la CM9 est la priorité absolue, la deuxième consisterait à s’attaquer aux questions en suspens 

restantes dans le Cycle de Doha au moyen d’approches différentes. M. Azevedo a déclaré qu’il a plusieurs 

idées sur la façon dont cela pourrait se faire. Cependant, ces options seront examinées lorsque la confiance 

envers l’organisation aura été rétablie.  

Contrairement à son prédécesseur, M. Azevedo projette de passer les quelques prochaines semaines à Genève 

pour travailler avec les ambassadeurs et les hauts fonctionnaires des capitales à la ministérielle de Bali. Il a 

affirmé qu’il ne se déplacera qu’en cas de « nécessité absolue ». Il fera un de ces déplacements à Bali pour 

assister au Sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC), auquel l’OMC préside 

traditionnellement une réunion sur le commerce, au cours de laquelle d’autres négociations hautement visibles, 

en l’occurrence l’Accord de partenariat transpacifique, feront également l’objet de discussions.  

Le reste du temps sera probablement consacré à essayer de parvenir à une entente sur les trois éléments de 

l’ensemble de Bali, en l’occurrence la facilitation des échanges, le développement et certains éléments de 

l’agriculture, dont M. Azevedo a l’intention de commencer à discuter cette semaine et qu’il espère conclure 

avant que les membres montent dans leur avion pour Bali à destination de la CM9.  

« [TRADUCTION] Il ne reste que 84 jours jusqu’à la Conférence ministérielle, a dit M. Azevedo, et nous 

devons tous être prêts à accepter certains compromis. Nous ne pouvons pas perdre de vue le tableau 

d’ensemble », a-t-il déclaré à l’ensemble des membres. 
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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.chep-poic.ca/. 
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Prochains événements  

 Réunion des négociateurs principaux du PTP, 18-21 septembre, Washington  

 Groupe de négociation sur l’accès aux marchés du PTP, 20-23 septembre 2013, Washington 

 Forum public de l’OMC, 1er-3 octobre 2013  

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

 Conseil général, 8-9 oct., 5-6 nov. 2013 

 9e Conférence ministérielle (CM9) de l’OMC, 3-6 décembre 2013, Bali 

http://www.chep-poic.ca/

