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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Au revoir en septembre! 
Les membres de l’OMC ont conclu le premier semestre de 2009 sans avoir été en mesure de réaliser des 
progrès pour régler l’une quelconque des questions qui ont provoqué l’effondrement de la Conférence 
ministérielle de juillet 2008. Les membres ont néanmoins promis d’intensifier les pourparlers après le congé 
d’été afin d’aplanir les différences qui subsistent à l’égard des questions en suspens. Ils comptent sur des 
réunions de haut niveau qui se tiendront en septembre, en l’occurrence la mini-conférence ministérielle de 
Delhi et le Sommet du G-20 à Pittsburgh, pour donner l’élan nécessaire à la conclusion des pourparlers en 
2010. Cependant, des observateurs commerciaux prudents se rangeront du côté du ministre du Commerce de 
l’Inde, qui a prévenu qu’une « conclusion rapide » était peu probable, compte tenu du grand nombre de 
questions qui ne sont pas encore réglées. « On a réussi à donner une impulsion vigoureuse pour relancer les 
pourparlers de Doha, mais le chemin qui reste à parcourir est semé d’embûches, » a déclaré M. Sharma. 
Effectivement, si l’on tient compte de la fragilité de l’économie mondiale et de sa reprise hésitante, il ne 
serait pas surprenant que les membres attendent jusqu’au premier semestre de 2010 pour essayer une 
nouvelle fois de conclure les modalités. 
 
Conseil général 
Lors de leur dernière réunion du Conseil général avant le congé d’été, les membres ont reconnu qu’il 
s’impose d’intensifier leurs efforts pour combler les écarts qui subsistent cet automne. En raison du 
calendrier serré, déterminé par les engagements pris par les dirigeants de conclure le Cycle d’ici 2010, il a 
été décidé de faire preuve de souplesse et de se contenter de la Déclaration de Hong Kong de 2005, qui 
stipule qu’il faudra convenir du processus de demande/offre dans le secteur des Services trois mois après  la 
conclusion de l’accord sur les modalités. 
 
Les membres ont exprimé les mêmes préoccupations que lors du Comité des négociations commerciales du 
24 juillet, particulièrement à l’égard à l’ordre des pourparlers. Ils reconnaissent que des pourparlers 
bilatéraux doivent se dérouler entre les principaux pays, bien qu’avec un maximum de transparence, mais ils 
ont déclaré avec force que ce n’est que dans l’enceinte multilatérale que les décisions peuvent être prises. 
Les sceptiques ont déclaré qu’il sera difficile de maintenir des négociations intensives pendant huit à dix 
mois successifs, particulièrement quand l’un des principaux acteurs, en l’occurrence les États-Unis, ne s’est 
pas encore engagé sérieusement dans le processus. 
 
L’ambassadeur de l’Inde, M. Ujal Singh Bathia, a tancé les membres pour ce qu’il appelle le manque 
« d’engagement véritable » à mener le Cycle de Doha à terme en 2010. À l’instar de l’ancien président des 
négociations sur l’agriculture, M. Crawford Falconer, M. Bathia a souligné l’importance d’une solide carte 
routière pour de futurs pourparlers. « Nous avons remarqué que les présidents des négociations sur 
l’agriculture et sur l’AMNA ont présenté un programme d’engagement relativement discret en septembre, » 
a-t-il déclaré. 
 
L’Inde aura l’occasion de tracer clairement la voie à suivre pour ce qui est des négociations lorsqu’elle 
accueillera la conférence du G-20+ la réunion des ministres du Commerce au début de septembre. Le 
sommet de trois jours doit rassembler quelque 35 pays de l’OMC. Cependant, la réunion que l’on décrivait 
jadis comme étant cruciale pour l’avenir des pourparlers, est à présent lentement ramenée à des proportions 
plus modestes, comme une réunion qui hésitera à aborder des questions litigieuses qui risquent de nuire à sa 
réussite. 
 
L’ordre du jour de la mini-ministérielle de Delhi devrait être examiné vers la fin d’août, lors d’une réunion 
au Salon vert avec le DG, M.  Pascal Lamy, aux dires d’un fonctionnaire de l’OMC ».  

Note aux lecteurs 
La parution de Genève en bref est interrompue pour le reste de l’été et reprendra le vendredi 4 septembre. 
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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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Prochains événements 
 
 

• Consultations sur l’agriculture, semaine du 7 septembre 2009 
• Atelier technique sur l’établissement des listes, semaine du 21 septembre 2009 
• Conseil général, 13-14 octobre, 17 18 décembre 2009 
• Conférence du G-20+ réunion des ministres du Commerce, 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 

 
  
 
 
 


