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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Ne croyez pas l’intox 
On s’est beaucoup agité à propos de la déclaration du ministre du Commerce de l’Inde, 
M. Anand Sharma, selon qui les États-Unis et l’Inde sont sortis de l’impasse dans laquelle ils se 
trouvaient au sujet des négociations de Doha. Les deux pays sont au cœur du blocage actuel, car 
ils n’ont pas été capables d’aplanir leurs différences sur l’enjeu crucial qu’est le mécanisme de 
sauvegarde spéciale en décembre dernier. Certes, les deux pays ont terminé leurs élections et 
ont nommé des diplomates plutôt portés sur la « conciliation » à la tête de leur ministère du 
Commerce respectif. Cependant, affirmer que ces deux acteurs clés sont à la veille d’une sorte 
d’entente de « Blair House », qui aboutirait à la mise en place de mesures concrètes permettant 
de conclure le Cycle lors de la Conférence ministérielle de l’OCDE du 23 au 25 juin, en prenant 
comme prétexte cette déclaration, est difficile à avaler. Il s’agit tout bonnement d’une 
rhétorique politique qui doit faire croire que l’on a adopté une posture positive à l’égard du 
dossier du commerce en prévision des négociations techniques concrètes qui ne devraient pas 
reprendre avant le second semestre de 2009. 

Pour répondre au souhait des membres que les pourparlers prennent de nouveau de la vitesse en prévision des négociations 
intenses de l’automne, le président prévoit d’organiser des séances de type salle E/D avec quelque 20 à 30 délégations 
représentant tous les acteurs et coalitions clés pendant la semaine du 29 juin. M. Walker déclare qu’il est à deux doigts de 
terminer les consultations exploratoires qu’il a tenues avec des délégations individuelles et des représentants de coalitions 
depuis son élection à la présidence le 22 avril. 

Des fonctionnaires ont signalé que ces réunions contribueront à mieux faire voir aux des membres quels enjeux sont 
d’ordre politique (au sujet desquels une décision devrait être prise au niveau politique, par exemple par les ministres), 
lesquels sont techniques (devant être réglés par des fonctionnaires), et lesquels sont politiques mais profiteraient de 
quelque travail technique. Le président est d’avis qu’il incombe aux membres d’en décider – il ne prendrait pas de décision 
« exogène ». 

Calendrier des ateliers 
M. Walker a également avisé les délégués qu’il organisera un atelier technique en juillet, afin d’examiner le genre 
d’information que les membres devraient fournir lorsqu’ils formuleront leurs engagements particuliers. Comme l’a 
expliqué l’ambassadeur du Brésil auprès de l’OMC, M. Roberto Azevedo, cette activité déterminera la « forme » des listes, 
plutôt que ce qui y figurera. « M. Walker essaie de le clarifier, parce que les délégués pensaient qu’il leur proposait de 
passer à l’établissement de listes ». L’objet de cet atelier technique consisterait à déterminer quelles données sont 
nécessaires pour chacun des articles des modalités, mais non les données effectives, voire les produits auxquels elles 
s’appliqueraient. De nombreux délégués, mais plus particulièrement des membres des pays en développement, s’inquiètent 
que cette activité cache une autre finalité – de leur faire établir les listes précocement. M. Walker les a assurés qu’il 
recherchait le « type » d’information, et non l’information proprement dite. 

Cependant, bien que la plupart des membres semblent disposés à accepter l’atelier technique, quelques-uns affirment qu’ils 
sont hostiles à l’utilisation des pourparlers à des fins qui outrepassent leur objectif fondamental, et quelques-uns sont plus 
particulièrement opposés à passer directement à la fourniture de données proprement dite avant que l’on soit convenu des 
modalités. 

Réunion informelle de négociations sur l’agriculture 
Le président des négociations sur l’agriculture, M. David Walker, a annoncé le 18 juin que les pourparlers sur 
l’agriculture reprendront au niveau multilatéral, prenant ainsi en compte le souhait des membres de faire progresser 
les négociations et de combler les fossés qui séparent encore leurs positions. M. Walker, qui a décrit les déclarations 
répétées des membres qu’il faut reprendre les négociations comme étant « de la musique pour mes oreilles », projette 
d’organiser quelques consultations sur les questions en suspens, notamment le mécanisme de sauvegarde spéciale et la 
simplification des tarifs, en juillet, avant de tenir une autre réunion de l’ensemble des membres avant le congé d’été de 
l’organisation. 
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Prochains événements 

• Conférence ministérielle de l’OCDE, 23-25 juin 2009 (Paris) 
• Réunion sur l’agriculture à la salle E/D, prévue pour la semaine du 29 juin 2009 
• Consultations sur l’agriculture (diverses formes) juillet 2009 
• Atelier technique d’information sur les listes, date exacte à confirmer 
• Sommet du G-8, 8-10 juillet 2009 (L'Aquila, Italie) 
• Semaine de l’AMNA, semaine du 13 juillet 2009 
• Réunion ouverte sur l’agriculture, à confirmer (vers la fin juillet 2009) 
• Conférence de l’APEC des ministres responsables du Commerce, 21-22 juillet 2009 (Singapour) 
• Conseil général, 28-29 juillet, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Conférence des ministres du Commerce du G-20, septembre 2009 (à confirmer) 
• Sommet du G-20, 24-25 septembre (Pittsburgh) 
• Forum public de l’OMC, 28-30 septembre 2009 
• Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre-2 décembre 2009

M. Walker a déclaré que les membres seraient libres d’examiner de façon bilatérale ou multilatérale une forme quelconque de 
« mise à l’essai des résultats », comme l’a décrit le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy. Il a cependant souligné que 
ceci ne ferait pas parties des négociations sur l’agriculture, dont il est le président. « Ce n’est pas un processus qui revêt une 
quelconque pertinence pour moi », a-t-il déclaré. Prenant la parole au nom du G-20, M. Azevedo a déclaré que le groupe, 
comme bien d’autres délégations, est en faveur d’utiliser le texte sur le projet de modalités de décembre 2008 comme « base 
pour la reprise des négociations », car il représente « la dernière ligne droite menant aux zones d’atterrissage ». Le groupe met 
en garde contre « une réouverture sélective de l’ensemble » et rejette « l’idée qu’un membre quelconque soit moins bien loti 
lors de ces négociations », faisant notamment référence aux États-Unis, qui ont répété à l’envi qu’ils ont trop concédé sur le 
plan du soutien interne, tout en recevant trop peu en termes d’accès aux marchés. « Au cours des sept dernières années, chaque 
membre a négocié, fait des concessions et des compromis. Chaque membre a le sentiment qu’il a donné davantage que ce qu’il 
pouvait et a reçu en retour moins qu’il ne devait », a déclaré le G-20. 

Les ministres du Commerce du G-20 doivent se rencontrer en Inde 
Dans le cadre des efforts qu’ils déploient en permanence pour sortir les négociations actuelles de l’impasse, le représentant au 
Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk, et le ministre du Commerce de l’Inde, M. Anand Sharma, ont tenu une deuxième 
réunion en tête-à-tête à Washington, le 17 juin, pour essayer de réduire leurs différences à l’égard de certaines des questions en 
suspens des pourparlers. M. Sharma, qui déclare que « l’on est sorti de l’impasse », invitera probablement un groupe de 
ministres du Commerce du G-20 (p. ex., le groupe de la crise financière) en Inde avant la troisième conférence des dirigeants 
mondiaux à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre. La réunion sera une dernière tentative pour insuffler une énergie politique aux 
négociations, à la suite d’une série de conférences ministérielles qui se dérouleront cet été : le Forum de l’OCDE à Paris, le 
Sommet du G-8 à L’Aquila et la Conférence de l’APEC à Singapour. 

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. 
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