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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : L’inquiétude au sujet du processus croît
Les consultations qui se sont déroulées cette semaine ont révélé plusieurs écarts entre la 
déclaration des dirigeants mondiaux qui souhaitent la conclusion du Cycle en 2010, et les 
progrès qui ont effectivement été réalisés sur le terrain par les fonctionnaires basés à Genève. 
Les membres sont certes convenus, en règle générale, d’intensifier leur travail technique à 
l’automne, mais il n’est toujours pas clair si les principaux acteurs – en l’occurrence les États-
Unis – sont prêts à entreprendre des négociations sérieuses. Cette incertitude est aggravée 
parce que le président Obama ne cesse de reporter son discours sur le commerce, qui clarifiera 
probablement la position des États-Unis à l’égard du processus actuel de Doha. Cette situation, 
à laquelle s’ajoute le refus répété des pays en développement émergents d’entreprendre des 
pourparlers en tête-à-tête sur l’accès au marché directement avec les États-Unis – 
particulièrement les initiatives sectorielles dans le cadre des pourparlers de l’AMNA – à ce 
moment précis, montre bien que l’on s’inquiète de plus en plus de la façon dont les membres 
réussiront à combler les écarts à temps pour que les pourparlers viennent à terme en 2010. 

Réunion ouverte sur l’agriculture 
La réunion ouverte du 23 juillet de l’ensemble des membres a été plutôt brève. Le président, 
M. David Walker, a décrit ses projets pour la tenue des réunions de façon plus intensive après 
le congé d’été. 

M. Walker a été invité par le ministre du Commerce de l’Inde, M. Anand Sharma, à assister à la mini-conférence 
ministérielle qui se tiendra les 3 et 4 septembre à Delhi. Il a déclaré qu’il reprendra ses consultations dès qu’il reviendra de 
Delhi. A partir de la semaine du 7 septembre, le président a l’intention de tenir quelques consultations au sujet des 
questions en suspens dans le projet de modalités – notamment les points pour lesquels M. Crawford Falconer a déterminé 
qu’il fallait davantage de travail, en l’occurrence les produits sensibles : création de contingents tarifaires et désignation et 
MSS. 

La semaine du 21 septembre sera consacrée à la poursuite de l’atelier technique sur l’établissement des listes. La réunion 
de la semaine dernière sur le même sujet a été décrite comme un démarrage utile pour recueillir des questions. « Les gens 
avaient plus de questions que de réponses, » a déclaré M. Walker. 

Somme toute, le président projette de poursuivre le travail sur deux questions simultanément : les modalités, et comprendre 
comment fonctionne l’étape de l’établissement des listes. Entre-temps, le G-33 a rappelé au président que l’élaboration des 
listes d’engagements ne devrait pas mettre les modalités sur la touche. Le groupe a réitéré son appel à davantage de travail 
sur le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS). 

Atelier sur l’établissement des listes 
Les membres ont commencé le travail technique sur la détermination des données dont ils auront besoin pour déterminer 
leurs engagements à réduire les tarifs, accroître les contingents tarifaires (CT), réduire le soutien interne et éliminer les 
subventions à l’exportation. Ce n’est que le début de ce qui pourrait devenir un processus technique prolongé, bien qu’à 
cette étape, l’objectif ne consiste qu’à déterminer les questions au sujet desquelles des données seront nécessaires et le 
moment auquel elles le seront. Cette tâche fera office de travail à domicile lorsque les délégués profiteront du congé d’été, 
en août et au début de septembre, pour répondre à des questions connexes à l’établissement des listes et produire toute 
autre qu’ils pourraient avoir omise. 

M. Walker a déclaré aux délégués qu’ils doivent travailler en présumant que les négociations se dirigent vers une 
conclusion rapide. Il a donc organisé une deuxième réunion sur cette question, qui doit se dérouler la semaine du 
21 septembre et au cours de laquelle les membres établiront des « modèles », c.-à-d. des formulaires ou tableaux 
électroniques dans lesquels ils exposeront en détail leurs engagements, assortis des tableaux d’accompagnement contenant 
les données utilisées pour calculer ces engagements. À cette étape, les engagements effectifs seront laissés en blanc, mais 
certaines des données qui ont été utilisées pour les calculer seront produites à l’avance. 
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Comité des négociations commerciales
Lors d’une réunion informelle du Comité des négociations commerciales qui s’est tenue le 24 juillet, le DG, M. Pascal Lamy, 
a déclaré aux membres que « la meilleure façon de maintenir le commerce ouvert consiste à continuer d’ouvrir le commerce 
et, partant, il s’impose de conclure le Cycle de Doha dans le plus bref délai. » 

« (…) J’ai senti un renouvellement fort et sincère de l’engagement politique à reprendre les négociations de Doha et de les 
conclure en 2010. Il est clair que pour les dirigeants politiques, nous entrons à présent dans la phase finale. Nous avons par 
conséquent besoin de traduire d’urgence ce changement de l’atmosphère en une voie clairement tracée menant à 
l’engagement global lors des négociations à Genève, afin que nous puissions parvenir à la ligne d’arrivée à temps. Le 
sentiment que je retire de mes récents pourparlers avec un certain nombre d’entre vous est qu’il est important que nous 
terminions juillet en ayant une vision claire des prochaines étapes, » a déclaré le DG aux fonctionnaires. 

La vision de M. Lamy consiste à poursuivre l’approche dite « à 2 voies », selon laquelle les pourparlers bilatéraux et 
multilatéraux se dérouleraient sur des questions qui sont encore en suspens et qui comprennent : le MSS (particulièrement 
l’architecture), le coton, les questions liées aux produits sensibles, l’érosion des préférences et les produits tropicaux, 
l’accroissement des CT et la simplification des tarifs. Il faut mettre en place davantage de processus horizontaux pour aborder 
intégralement les sensibilités politiques à partir de septembre, a-t-il déclaré. 

En réponse au plan de M. Lamy, l’ancien président des négociations sur l’agriculture et actuel responsable principal du 
commerce de la Nouvelle-Zélande, M. Crawford Falconer, a formulé des observations sur le processus. Il prétend qu’à 
l’heure actuelle, la confusion règne dans l’esprit des membres, car ils ne savent pas quoi faire pour aller de l’avant, et que la 
façon dont l’ensemble du processus pourrait évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains mois manque de 
clarté. 

Pour ce qui est de l’approche selon deux voies, M. Falconer demeure sceptique au sujet de son éventuel résultat, déclarant 
qu’il n’est pas clair si les progrès seront réalisés grâce à des négociations bilatérales (comme le préconisent les États-Unis) ou 
des pourparlers multilatéraux (que semblent préférer les pays en développement). Il faut élaborer une vision stratégique pour 
amener le Cycle de Doha à terme. « Nous sommes dans une situation grave en raison du manque de clarté et faute d’une 
stratégie appropriée sur la façon de conclure les pourparlers de Doha, » a déclaré M. Falconer. 

La plupart des membres sont d’accord avec l’analyse brutale de la situation que fait l’ancien président, car il y a une 
dissonance flagrante entre le soutien politique exprimé à Singapour, à L’Aquila et à Paris et les progrès effectivement réalisés 
à Genève, de déclarer des sources. Comme l’a dit un délégué australien, « un écart embarrassant entre le soutien politique et 
les progrès réalisés à Genève » persiste. Il reste de nombreux problèmes techniques que les ministres ne peuvent pas régler. 

Les avis des membres divergent le plus sur l’ordre et le moment des pourparlers, a déclaré un fonctionnaire de l’OMC. 
Devons-nous toujours viser la conclusion des négociations sur l’agriculture et l’AMNA en premier, ou nous préoccuper de 
l’ordre dans lequel les Services, les Règles, etc. seront conclus, sachant que si nous souhaitons terminer avant 2010, il faudra 
réaliser des progrès dans d’autres secteurs des négociations. La plupart des membres ont certes reconnu l’utilité de tenir 
simultanément des pourparlers bilatéraux et multilatéraux, mais certains d’entre eux craignent néanmoins qu’ils seront laissé 
sur la touche ou obligés d’accepter un accord auquel ils n’auront pas participé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prochains événements 

• Consultations sur l’agriculture, semaine du 7 septembre 2009 
• Atelier technique sur les listes, semaine du 21 septembre 2009 
• Conseil général, 28-29 juillet, 13-14 oct., 17-18 déc. 2009 
• G-20+ Conférence des ministres du Commerce, 3-4 septembre 2009 (Delhi) 
• Sommet du G-20, 24-25 septembre (Pittsburgh) 
• Forum public de l’OMC, 28–30 sept. 2009 
• Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre – 2 décembre 2009


