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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture

Éditorial : La vie après le G-20 
Le sommet du G-20 appartient enfin au passé, et les observateurs commerciaux cherchent  
désormais à savoir en priorité si une autre conférence ministérielle pourrait être convoquée en  
juillet, avant le congé d’été de l’OMC. À ce sujet, le directeur général, M. Pascal Lamy, a  
déclaré le 7 avril, pendant qu’il était en Zambie, qu’il réunirait les ministres « le plus tôt  
possible », mais « qu’il ne fixerait pas de date. » 

« Je convoquerai de nouveau les ministres lorsque j’aurai le sentiment qu’ils sont disposés à  
faire des compromis… et si nous le faisions et franchissions le Rubicon, ce que nous appelons les 
modalités, nous pourrions conclure le Cycle dans les six ou huit mois suivants », a affirmé  
M. Lamy, en ajoutant que l’OMC attend désormais les résultats des élections en Inde et la nouvelle 
position commerciale des États-Unis avant d’évaluer la voie à suivre. 

Dans un discours qu’il a prononcé devant le Global Innovation Forum à Washington la semaine 
dernière, le représentant au commerce des États-Unis, M. Ron Kirk, a souligné que son bureau 
examinait minutieusement le Programme de Doha pour le développement et d’autres initiatives 
commerciales; à cette occasion, il a prévenu qu’il fallait se garder de prendre le silence des États-Unis 
pour « une indication ferme de l’orientation que nous pourrions prendre ». M. Kirk a déclaré qu’il 
souhaite notamment « jeter un regard global sur tout et ne pas le faire de façon tactique ». M. Lamy 
devra maintenant espérer qu’aucun des principaux acteurs, en l’occurrence l’Inde, le Japon ou l’UE, ne 
décide de suivre un processus semblable après ses élections nationales respectives. 

Confirmation du nouveau président des négociations sur l’agriculture 
Comme on le prévoyait, les membres de l’OMC sont convenus que l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande auprès de 
l’OMC, M. David Walker, sera le nouveau président des négociations sur l’agriculture et remplacera 
M. Crawford Falconer, qui était resté à Genève en qualité d’ambassadeur spécial pour les négociations sur l’agriculture 
du Cycle de Doha de l’OMC, après que M. David Walker eut été nommé ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de 
l’OMC l’année dernière. 

« M. Walker est l’un des négociateurs commerciaux les plus aguerris de Nouvelle-Zélande, et je ne doute pas qu’il est 
entièrement dévoué à mener les négociations sur l’agriculture à bonne fin. La Nouvelle-Zélande se félicite de pouvoir 
apporter une nouvelle contribution importante au processus de l’OMC, et je souhaite bonne chance à M. Walker », a 
déclaré Tim Groser, ancien président des négociations sur l’agriculture et actuel ministre du Commerce de Nouvelle-
Zélande. 

Ce choix est l’aboutissement des consultations que le président du Conseil général, M. Mario Matus, a menées avec les 
membres, auxquels il a annoncé le 8 avril que les consultations « ont abouti à un consensus » de nommer M. Walker. Il 
était épaulé lors de ces consultations, qui ont démarré le 18 mars, par les ambassadeurs John Gero du Canada, qui préside 
l’Organe de règlement des différends et Muhamad Noor Yacob de Malaisie, ancien président du Conseil général. 

Les présidents de l’OMC sont élus officiellement par les organes qu’ils président. Leur mandat s’étend d’une conférence 
ministérielle à la prochaine, contrairement à ceux des présidents des conseils et comités ordinaires de l’OMC, qui sont 
annuels. Des fonctionnaires ont déclaré que la nomination de l’ambassadeur Walker sera probablement confirmée lors de 
la prochaine réunion formelle du Groupe des négociations sur l’agriculture, dont la date reste à déterminer. M. Walker 
deviendra ensuite officiellement le troisième Néo-zélandais de suite à présider les négociations sur l’agriculture, après 
Tim Groser (2003 à 2005) et Crawford Falconer (2005 à 2009). Les ambassadeurs Groser et Falconer ont tous deux 
quitté leur poste avant la fin de leur mandat, M. Groser pour se lancer en politique. L’ambassadeur Falconer est parti 
pour accepter un poste de sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères et du Commerce. 
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Négociations sur les services 
Les plus récents pourparlers sur les services, qui se sont déroulés entre le 30 mars et le 6 avril, ont porté principalement sur 
« le travail ordinaire du Conseil des services », c.-à-d. l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de 
l’organisation, de déclarer Abdel-Hamid Mamdouh, le directeur de la Division du commerce des services de l’OMC. Ceci 
indique que les négociations sur les services resteront en veilleuse pour le moment. 

Plutôt que d’examiner les négociations du Cycle de Doha, les membres ont demandé au Secrétariat de l’OMC d’effectuer de 
nouvelles études sur les questions de réglementation et de politique dans quelque 20 secteurs, notamment les 
télécommunications, les mouvements transfrontaliers de main-d’œuvre et les services financiers. Le ralentissement 
économique, particulièrement la crise financière, ont jeté un froid sur les pourparlers pour une plus grande ouverture des 
frontières aux services financiers. Certains délégués ont déjà évoqué la nécessité d’examiner certaines des promesses qui ont 
été faites lors de la dernière conférence phare sur les services en juillet, compte tenu de l’ampleur de la crise financière. 

Prochains événements 

• Conseil général, 27-28 mai, 28-29 juillet, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• 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) 
• Sommet du G-8, 8-10 juillet 2009 (La Maddalena, Italie) 
• Conférence de l’APEC des ministres responsables du Commerce, 21-22 juillet 2009 (Singapour) 
• Forum public de l’OMC, 28-30 septembre 2009 

 
 

Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, l’Office canadien de commercialisation des œufs 
d’incubation de poulet à chair, l’Office canadien de commercialisation des œufs, l’Office canadien de 
commercialisation du dindon et les Producteurs de poulet 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. 
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