
 1

 

Vol. 9, no 23,  
12 juin 2009 

 
Charles Akande, rédacteur 

Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Doha prend lentement de la vitesse  
La réunion en tête à tête du représentant au Commerce américain, M. Ron Kirk et du ministre du 
Commerce de l’Inde, M. Anand Sharma, en marge de la Conférence ministérielle du Groupe de Cairns, 
a donné un nouvel élan politique pour faire progresser le Programme de Doha. La Conférence de 
Cairns était la première étape d’une série de réunions dont l’objet est de bâtir un solide engagement 
politique des membres clés à l’appui d’une récolte hâtive des modalités avant la fin de 2009. Il s’est 
révélé difficile de réaliser cet exploit par le passé, mais les défenseurs de Doha se consolent en voyant 
ce qui semble être un nouvel engagement de la part de l’Inde et des États-Unis dans le processus 
multilatéral. Il reste bien du pain sur la planche avant que Doha puisse être considéré comme étant un 
marché conclu, mais si on réalise suffisamment de progrès – tant du côté politique que sur le plan 
technique – d’ici la fin de la conférence des chefs d’État et du gouvernement du G-20 qui se déroulera 
à Pittsburgh le 20 septembre, M. Lamy pourrait recevoir un autre feu vert pour essayer de conclure des 
modalités d’ici la fin de l’année.  
 

Conférence ministérielle du Groupe de Cairns1 
La conférence du Groupe de Cairns, qui s’est déroulée du 7 au 9 juin à Bali, en Indonésie, a donné 
l’élan politique dont on avait bien besoin pour relancer les négociations du Cycle de Doha, qui ont été 
ralenties par des élections aux États-Unis et en Inde. Comme les principaux envoyés commerciaux des 
deux pays assistaient à la réunion comme invités spéciaux, le Groupe de Cairns a demandé que les 
négociateurs se retrouvent à Genève dans le meilleur délai « pour tracer une voie nette vers la 
conclusion des négociations et pour s’engager dans cette voie avant le congé d’été européen, » ce qui 
signifie essentiellement de recommencer les consultations techniques sur certaines questions en 
suspens en agriculture et pour l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA). Le 
représentant au Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk et le ministre du Commerce de l’Inde, 
M. Anand Sharma, ont accordé leur appui au processus proposé par le Groupe de Cairns, bien que le 
groupe ait reproché aux États-Unis (et à l’UE) d’avoir réintroduit les subventions à l’exportation pour 
les produits laitiers (le Programme d’incitation et de stimulation des exportations de produits laitiers 
américains, comme il est appelé). 

« Ramasser les morceaux où ils sont tombés et aller de l’avant » 
L’occasion de réunir l’USTR, M. Ron Kirk et le ministre du Commerce de l’Inde, M. Anand Sharma afin de donner un peu 
d’engagement politique au processus actuel qui traînait de la patte demeure l’une des principales « réalisations » de cette 
conférence ministérielle. Les deux ministres ont déclaré qu’ils sont disposés à conclure Doha, mais pas avant la fin de 2010. 
« Pour les États-Unis, une conclusion heureuse signifiera un résultat ambitieux et équilibré, comportant de nouveaux débouchés 
commerciaux pour tous, et des contributions importantes à la relance de l’économie mondiale et à la croissance et au 
développement économiques à long terme, » a insisté M. Kirk dans une déclaration après la conférence. « Nous ne devrions pas 
rejeter les progrès réalisés à ce jour dans le Cycle de Doha, mais nous devons examiner de nouvelles idées pour relancer ces 
pourparlers, » a-t-il ajouté. Les États-Unis demandent des concessions supplémentaires en matière d’accès aux marchés aux pays 
en développement émergents (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud), particulièrement dans les négociations sectorielles de 
l’AMNA. L’USTR a demandé que l’on adopte une nouvelle approche pragmatique pour sortir les pourparlers techniques de leur 
impasse actuelle. 
 
M. Sharma, quant à lui, a déclaré « qu’il n’y a aucun obstacle insurmontable », ce qui donne à penser que l’Inde est prête à 
s’engager de nouveau et à « ramasser les morceaux où ils sont tombés et à aller de l’avant ». Le directeur général, 
M. Pascal Lamy, a été ravi de voir les deux pays clés s’engager de nouveau dans le processus. « Nous n’avions pas eu de signal 
clair d’une remise à zéro jusqu’à présent, » a-t-il déclaré. Cependant, des sources affirment qu’ils attendent de voir à quelles 
concessions les États-Unis seront prêts pour faire avancer le Cycle de Doha. Pour l’ambassadeur du Brésil auprès de l’OMC, 
M. Roberto Azevedo, ce nouvel engagement signifie qu’il faut faire des coupures supplémentaires dans le soutien interne 
intérieur des États-Unis. Comme l’a dit M. Kirk, « il faudra que les ministres et les hauts fonctionnaires déploient des trésors de 
créativité et de travail dans le calme et en coulisses, » pour être en mesure d’y parvenir. 
____________ 
1 Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande,  
Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Afrique du Sud, Thaïlande et Uruguay 



 2

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol. 9, no 23, le 12 juin 2009

 

Calendrier hypothétique pour terminer l’établissement des listes 
Les présidents des négociations sur l’Agriculture et l’AMNA ont dressé les plans pour organiser une séance de formation 
portant sur l’établissement de listes, c.-à-d. une séance technique sur la façon de préparer la liste exhaustive des engagements 
après les négociations – qui doit se tenir avant le congé d’été de l’OMC (le 14 juillet pour l’AMNA, aucune date avancée 
pour l’Agriculture). En prévision de cet exercice, le président des négociations sur l’AMNA, M. Luzius Wasescha, a invité 
quelques délégués à assister à une séance d’information au cours de laquelle on établit les procédures et le calendrier pour la 
présentation et la vérification des listes. Cette activité, selon certains délégués, était très compliquée. Le secrétariat est prêt à 
tenir une deuxième séance dont le but est d’impliquer les membres précocement dans le processus d’établissement de listes en 
leur donnant des exemples fictifs. C’est en pensant à cela que le secrétariat a établi un calendrier provisoire pour 
l’achèvement des listes et la vérification.  
 

1. « (…) Le calendrier pour la préparation et la vérification des listes est le suivant : 
 

 Deux semaines après l’accord sur les modalités : diffusion par le Secrétariat de l’OMC des dossiers de 
négociation électroniques (DNE) 

 Au plus tard deux mois après l’accord sur les modalités : demandes d’aide au Secrétariat de l’OMC pour la 
préparation des listes 

 Trois mois après l’accord sur les modalités : diffusion par le Secrétariat de l’OMC de projets de listes 
exhaustives électroniques (PLEE) préparés par les membres  

 Trois mois et demi après la diffusion des PLEE (six mois et demi après l’accord sur les modalités) : 
présentation des listes révisées après vérification 

 Cinq mois après la diffusion des PLEE (huit mois après l’accord sur les modalités) : conclusion du processus 
de vérification. 

 
2. Ainsi, dans le cas hypothétique où un accord sur les modalités serait atteint d’ici la fin de décembre 2009, le 

calendrier serait le suivant : 
 

Mi-janvier 2010 : diffusion des DNE 
Au plus tard fin février 2010 : demandes d’aide 
Fin mars 2010 : diffusion des PLEE 
Mi-juillet 2010 : présentation des listes révisées après vérification 
Fin août 2010 : conclusion du processus de vérification et diffusion subséquente des listes définitives sur 
l’Agriculture, l’AMNA, les autres droits et impositions et les MNT. » 

Prochains événements 
 
• Réunion informelle de négociations sur l’agriculture, 18 juin 2009 
• Conseil général, 28-29 juillet, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Conférence ministérielle de l’OCDE, 24-25 juin 2009 (Paris) 
• Sommet du G-8, 8–10 juillet 2009 (L'Aquila, Italie) 
• Semaine de l’AMNA, semaine du 13 juillet 2009 
• Conférence APEC des ministres responsables du Commerce, 21-22 juillet 2009 (Singapour) 
• Forum publice de l’OMC, 28–30 septembre 2009 
• Sommet du G-20, 20 septembre (Pittsburgh) 


