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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : En avant-première du Sommet du G-8 de juillet 
Les ministres de l’Agriculture du G-8, accompagnés de leurs homologues d’Argentine, 
d’Australie, du Brésil, de Chine, d’Inde, du Mexique et d’Afrique du Sud, se sont réunis à 
Trévise, en Italie, pendant la semaine du 13 avril pour s’attaquer, entre autres questions, au 
problème de la sécurité alimentaire et de la volatilité des prix dans l’agriculture. Ils ont prévenu 
que des « interventions immédiates » s’imposent dans ce secteur, sinon « de très graves 
conséquences toucheront la sécurité et la stabilité du monde ». 

Si tel est le cas, le groupe devra revoir à fond le cours des négociations commerciales actuelles 
afin, comme il l’a dit dans son ébauche antérieure, d’encourager « le développement de marchés 
agricoles locaux, régionaux et internationaux ». 

Réunion de l’Organe d’examen des politiques commerciales 
Lors d’une réunion de l’Organe d’examen des politiques commerciales, qui s’est tenue le 
14 avril 2009, le directeur général, M. Pascal Lamy, a présenté le deuxième rapport de suivi de 
l’OMC en déclarant que « la meilleure contribution à la relance de la croissance économique 
consiste à conclure le Programme de Doha pour le développement (PDD), qui est un des trains 
de mesures de relance collectifs qui convient le mieux ». Le rapport du Secrétariat de l’OMC, 
qui a été diffusé pour la première fois le 26 mars, avant le Sommet du G-20 de Londres, qui 
s’est tenu le 2 avril, montre que « rien ne pointe vers une descente imminente dans un 
protectionnisme à haute intensité qui impliquerait un recours généralisé à des restrictions du 
commerce et à des mesures de rétorsion ». 

M. Lamy a donné l’assurance que la conclusion urgente, ambitieuse est équilibrée du PDD pourrait aboutir à des 
réductions tarifaires d’au moins 150 milliards de dollars (USD) par an, ce qui pourrait avoir un effet favorable direct sur 
les consommateurs. Cependant, l’exactitude de ce chiffre est à présent contestée par plusieurs membres, notamment 
l’ambassadeur de l’Inde auprès de l’OMC, Ujal Singh Bathia, qui a demandé des détails supplémentaires sur les calculs de 
l’OMC. La demande de M. Bathia a également recueilli le soutien de l’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de 
l’OMC, M. Peter Allgeier. 

M. Lamy, qui affirme que la conclusion du Cycle de Doha est « le moyen le plus sûr dont nous disposons pour 
sauvegarder nos intérêts commerciaux individuels et le système commercial multilatéral contre la menace d’une flambée 
de protectionnisme », se rendra la semaine prochaine aux États-Unis afin d’y rencontrer le représentant au Commerce des 
États-Unis, M. Ron Kirk, ainsi que le secrétaire d’État américain au Commerce, M. Gary Locke et le sénateur 
Max Baucus, le 24 avril, afin d’essayer de les convaincre du besoin urgent de conclure le PDD. Lorsqu’il a rencontré pour 
la première fois M. Lamy, les 23 et 24 mars, M. Kirk a déclaré avec insistance que les États-Unis ont besoin de quelques 
semaines pour examiner leur position et élaborer une nouvelle stratégie avant de revenir à la table des négociations. 

Calendrier des négociations sur l’agriculture 
Les fonctionnaires de l’OMC ont annoncé le 17 avril que la prochaine réunion du Comité de l’agriculture de l’OMC se 
déroulera dans l’après-midi du mercredi 22 avril 2009. L’objet de cette réunion formelle consistera à nommer 
officiellement l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande, M. David Walker, comme nouveau président de la session spéciale du 
Comité de l’agriculture de l’OMC, en remplacement du président sortant, M. Crawford Falconer. 

M. Walker, dont la nomination a été faire par consensus, deviendra le troisième Néo-zélandais de suite à présider les 
négociations sur l’agriculture, après MM. Tim Groser (2003-2005) et Crawford Falconer (2005-2009). 
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Genève en bref 
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Prochains événements 

• Session spéciale du Comité de l’agriculture, 22 avril 2009 
• 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, les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada, les 
Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, 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. 

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