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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Un chemin cahoteux nous attend 
Le plan du G-8+ de conclure le Cycle de Doha en 2010 se heurte déjà à une incertitude 
croissante, à peine une semaine après la conférence de L’Aquila, en Italie. En effet, le soutien 
politique qu’ont manifesté les chefs d’État et de gouvernement au Programme de Doha pour 
le développement n’a pas encore eu de retombées positives à Genève, où l’on ne prévoit pas 
que des négociations intensives sur la substance se tiendront avant septembre au plus tôt. En 
outre, les nouvelles en provenance des États-Unis font douter profondément que le pays sera 
prêt à s’engager intensivement pour sortir Doha de l’impasse cet automne. Les observateurs 
commerciaux prétendent que cela pourrait devoir attendre jusqu’en 2010 – une proposition 
qu’a faite l’Inde auparavant – parce que le président Obama ne cesse de reporter son discours 
sur la politique commerciale. Il est probable que les États-Unis se replieront sur eux-mêmes et 
se concentreront sur leurs problèmes intérieurs, notamment la bataille qui fait rage au sujet des 
soins de santé. La semaine du 20 juillet devrait apporter son lot supplémentaire de soutien 
politique à la conclusion du Cycle, lorsque les ministres de l’APEC se réuniront à Singapour 
les 21 et 22 juillet. Cependant, les premiers signes indiquant s’il faut considérer que 2009 est 
« perdu » seront donnés lors de la mini-ministérielle des 3 et 4 septembre qui se tiendra à 
Delhi. 
Consultation sur l’agriculture du 20 au 24 juillet 2009 
Dans un message qu’il a fait parvenir par télécopieur aux délégations, le président des négociations sur l’agriculture, 
M. David Walker, a invité les membres à une réunion informelle ouverte pour examiner le modèle de liste fondé sur le 
processus d’établissement de listes du Cycle d’Uruguay. 

À l’instar de ce qui s’est fait cette semaine pour le groupe des négociations sur l’AMNA, M. Walker a invité le Secrétariat de 
l’OMC à présenter un exposé sur les listes et la documentation connexes nécessaires pour garantir qu’elles puissent être 
vérifiées exactement et rapidement. L’objectif de M. Walker consiste à créer une compréhension commune des calendriers 
pertinents et des lacunes afférentes aux questions d’établissement de listes en agriculture. À cette fin, une compréhension 
commune des données nécessaires pour établir les listes après que les modalités auront été conclues s’impose, d’expliquer 
M. Walker dans son message. 

Cependant, dans un communiqué qui a été diffusé aux membres le 16 juillet, le G-20 réitère son avis que la conclusion des 
modalités devrait être un préalable au processus d’établissement des listes et le point de mire des négociations. « Le groupe 
est d’avis que l’examen des modèles devrait se poursuivre à l’automne, jusqu’à ce que nous parvenions à un accord sur les 
formats des tableaux d’établissement des listes et des tableaux connexes pour l’Agriculture dans le PDD, reposant sur le texte 
sur le projet de modalités actuel », pouvait-on lire dans la déclaration. 

En plus des pourparlers sur les modèles, M. Walker devrait convoquer des réunions en salle « E », où un nombre choisi de 
membres tiendra des séances de remue-méninges au sujet des questions qui devraient être abordées et de l’ordre de priorité 
dans lequel elles devraient l’être cet automne. Le président devrait conclure ses consultations d’une semaine en convoquant 
une réunion informelle ouverte le 24 juillet afin de faire rapport des pourparlers sur les modèles et de la voie à suivre prévue 
pour les négociations sur l’agriculture. 

Mini-ministérielle de Delhi 
Le ministre du Commerce de l’Inde, M. Anand Sharma, devrait inviter quelque 35 ministres du Commerce à la mini-
conférence ministérielle de Delhi qui traitera des négociations du Cycle de Doha avant le Sommet du G-20 qui se déroulera à 
Pittsburgh. Cette réunion des ministres devrait alimenter la déclaration sur le commerce qui est censée émaner de la 
déclaration du G-20 de Pittsburgh. Ont été invités à la réunion des 3 et 4 septembre (les dates sont encore provisoires) tous les 
ministres du Commerce du G-20 (groupe des pays en développement de l’OMC), ainsi qu’un certain nombre de membres du 
G-33 (pays en développement qui sont engagés à l’égard des produits spéciaux et du mécanisme de sauvegarde spéciale), de 
même que tous les pays développés participant au Sommet du G-20. Parmi ceux qui risquent d’être absents figurent le 
représentant au Commerce des États-Unis, M. Ron Kirk qui, selon certaines sources, n’est pas encore sûr s’il sera capable de 
participer à la conférence de Delhi. 
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Prochains événements 

• Consultations sur l’agriculture (diverses formes), 20-24 juillet 2009 
• Atelier technique d’information sur les listes, 20-24 juillet 2009 
• Conférence de l’APEC des ministres responsables du Commerce, 21-22 juillet 2009 (Singapour) 
• Réunion ouverte sur l’agriculture, 24 juillet 2009 
• Comité des négociations commerciales, 24 juillet 2009 
• Conseil général, 28-29 juillet, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Conférence des ministres du Commerce du G-20, 3-4 septembre 2009 (Delhi) 
• 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 

La conférence ministérielle devrait traiter davantage de politique que des négociations effectives sur la substance. Ceci étant 
dit, des pourparlers bilatéraux ou plurilatéraux sur la substance pourraient fort bien se dérouler en coulisses de la réunion de 
deux jours. 

Accès aux marchés pour les produits non agricoles 
Le groupe des négociations sur l’AMNA a consacré la plus grande partie de ses réunions à un atelier donné par le Secrétariat 
de l’OMC sur la façon d’intégrer les résultats des négociations aux listes, lorsque les modalités auront été conclues. Les 
fonctionnaires ont décrit ce processus comme étant une activité très compliquée et fastidieuse qui, à cette étape, ne peut être 
faite que sous forme de simulation. 

En outre, le président des négociations sur l’AMNA, M. Luzius Wasescha, a également tenu des consultations avec un 
groupe de pays au sujet d’une éventuelle carte routière pour l’automne. Des fonctionnaires ont déclaré qu’en général, les 
membres sont d’avis qu’il est important d’envoyer un signal positif de Genève et de commencer les négociations intensives 
dans le meilleur délai en septembre. M. Wasescha projette de démarrer le processus d’automne par des consultations sur les 
barrières non tarifaires, et de passer aux négociations sectorielles plus tard; il a cependant admis qu’il ne prévoit pas de travail 
de fond sur les modalités en septembre. 

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. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.fermesetaliments.ca  
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