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Éditorial : Renouvellement de l’engagement 
Ce week-end, le G-8 (les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, le Japon, l’Allemagne, le 
Canada, l’Italie et la Russie) a lancé le premier appel politique de l’année pour la conclusion 
du Cycle de Doha de négociations commerciales. Lors de la conférence, qui s’est déroulée à 
Rome, les ministres des Finances du G-8 ont confirmé leur engagement à éviter de mettre en 
œuvre des mesures protectionnistes et à s’abstenir d’ériger de nouvelles barrières au 
commerce, « tout en travaillant à une conclusion rapide et ambitieuse du Cycle de Doha ». 
Moins explicite que la déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G-20 du 
15 novembre 2008, cette déclaration peut néanmoins être considérée comme une bonne 
indication du soutien que le gouvernement Obama apporte au Cycle de Doha, particulièrement 
depuis qu’il a nuancé le libellé « Achetez américain » dans le train de mesures de relance 
américain, afin de le rendre cohérent avec les obligations commerciales internationales des 
États-Unis. 

Les pourparlers sur l’agriculture reprennent lentement 
La première réunion de négociation sur l’agriculture de 2009 de l’ensemble des membres s’est tenue 
le 12 février. Elle a offert la première occasion aux délégués de discuter des négociations sur 
l’agriculture depuis que le président, M. Crawford Falconer, a diffusé sa quatrième révision du texte 
sur le projet de modalités, le 6 décembre 2008. Lors de la réunion, M. Falconer a déclaré aux 
membres qu’il a commencé à consulter diverses coalitions et divers membres individuels, et qu’il 
poursuivra dans cette voie au cours des quelques prochaines semaines afin d’établir avec certitude 
de quels enjeux les membres souhaitent discuter. Si un ordre du jour clair d’enjeux se dégage de ces 
consultations, il convoquera probablement de nouveau les séries de réunions en « salle E ». 

Consultations « carrousel » 
M. Falconer a signalé qu’il a tenu des consultations « carrousel » distinctes avec des coalitions 
(G-10, G-20, G-33, etc.) et leurs coordonnateurs, ainsi qu’avec des délégations individuelles, et 
qu’elles ont porté principalement sur la façon dont les pourparlers devraient se poursuivre. Dans le 
message qu’il a fait parvenir par télécopieur aux délégations le 10 février, M. Falconer a avisé les 
membres qu’il tiendrait deux autres cycles de consultations « carrousel » pour examiner les 
questions de fond et donner l’occasion aux groupes de réagir à son projet de modalités du 
6 décembre 2008, ainsi que de lui faire connaître les sujets qu’ils souhaitent voir figurer à l’ordre du 
jour de futures réunions. Les réactions ont déjà commencé à arriver au compte-gouttes : la semaine 
dernière, le G-33, groupe de pays en développement, a diffusé un document exposant ses 
préoccupations à l’égard de la disposition du mécanisme de sauvegarde spéciale proposée par le 
président pour les petites économies vulnérables. 

M. Falconer a estimé qu’en fonction du nombre de coalitions et d’autres groupes intéressés, les deux 
prochains cycles de consultations « carrousel » pourraient prendre environ un mois. Lorsqu’elles 
seront terminées, le président a l’intention de tenir une autre réunion de l’ensemble des membres 
afin de partager l’information et de décider comment faire avancer le processus. Ceci étant dit, à un 
moment ou à un autre, les membres devront reprendre les négociations plus traditionnelles en 
« salle E » impliquant un groupe représentatif d’environ 30 délégations; M. Falconer a déclaré que le 
contexte mondial actuel dicte que l’on tienne ce type de réunion plutôt que de revenir aux 
consultations « promenade en forêt ». 
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Prochains événements 
• Conseil général, 27-28 mai, 28-29 juillet, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Deuxième conférence du G-20, 2 avril 2009 (Londres) 
• Nomination officielle du DG de l’OMC, 31 mai 2009 
• Élections générales en Inde, mai 2009 (au plus tard) 
• Élections de l’UE, 7 juin 2009 
• Conférence ministérielle de l’OCDE, 24-25 juin 2009 (Paris) 
• Conférence de l’APEC des ministres responsables du Commerce, 21-22 juillet 2009 (Singapour) 
• Sommet du G-8, 8-10 juillet 2009 (La Maddalena, Italie) 

 

M. Lamy à la Conférence des ministres des Finances du G-8 à Rome 
Le 14 février, le directeur général de l’OMC, M. Lamy, a été invité à prendre la parole à la Conférence des ministres des 
Finances du G-8 à Rome. On apprend de certaines sources qu’il a prononcé un discours au sujet de la crise alimentaire et 
des problèmes de développement, dans lequel il a exhorté les membres du G-8 à aider les pays émergents et en 
développement à avoir accès au crédit et au financement du commerce. M. Lamy a également obtenu le soutien des 
membres du G-8 pour une conclusion rapide du Cycle de Doha. Dans leur déclaration, les ministres des Finances 
soulignent qu’ils restent engagés à « éviter des mesures protectionnistes, qui ne feraient qu’exacerber le ralentissement, à 
s’abstenir de créer de nouveaux obstacles et de travailler à une conclusion rapide et ambitieuse du Cycle de Doha », car 
cela pourrait jouer un rôle important dans le plan mondial visant à remettre l’économie en perdition sur la bonne voie. 

Dans un article éditorial du Wall Street Journal publié le 11 février, M. Lamy a loué le système commercial international 
parce qu’il a travaillé efficacement contre le protectionnisme tout en sortant des millions de gens de la pauvreté et en 
favorisant « de meilleures relations entre les pays ». Il a fait valoir que c’est pour cette raison que les membres de 
l’OMC, et particulièrement ceux qui participent au Sommet du G-20, devraient s’abstenir de mettre en œuvre des 
mesures protectionnistes, mais plutôt considérer le commerce comme une partie « de la solution au ralentissement 
économique ». 

L’OMC n’a certes rien relevé de spectaculaire dans son premier rapport sur les mesures prises par les pays dans le 
contexte de la crise économique, mais le DG a prévenu les membres que la crise n’en est encore qu’à ses débuts et les a 
exhortés à rester « vigilants ». Le deuxième rapport de suivi de l’OMC doit paraître à la mi-mars, juste avant le Sommet 
des chefs d’État et de gouvernement du G-20 qui se tiendra à Londres le 2 avril. Des sources ont déclaré que ce 
deuxième rapport se concentrera probablement sur les détails des trains de mesures de relance des pays développés.

Genève en bref  est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, 
les Producteurs d’œufs du Canada, l’Office canadien de commercialisation du dindon 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 sur l’agriculture à l’OMC. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou faire des commentaires, veuillez visiter : www. 
fermesetaliments.ca 
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