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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Le statu quo continue 
La semaine dernière, ce fut le calme plat à Genève, car on n’a réalisé aucun progrès à l’égard des 
11 questions en suspens qui doivent être réglées pour que l’on puisse conclure les modalités pour 
l’agriculture et l’accès aux marchés pour les produits non agricoles. Si ce n’est qu’ils ont achevé la dernière 
séance d’information sur l’établissement des listes, les membres n’ont guère avancé pour ce qui est de sortir 
de l’impasse qui continue de paralyser les pourparlers sur l’agriculture. Ce statu quo, de l’avis de la 
majorité, devrait persister pour le reste de l’année, à moins que les ministres du Commerce, particulièrement 
ceux des États-Unis, de l’Inde, de la Chine et du Brésil, décident de faire sauter l’embâcle en marge de la 
7e Conférence ministérielle de l’OMC. 

Consultations sur l’agriculture 
Le président des négociations sur l’agriculture, M. David Walker, a convoqué quelques consultations en 
petits groupes sur les modalités tout au long de la semaine du 28 septembre afin de faire le point sur la 
position qu’ont adoptée les membres à l’égard du texte sur le projet de modalités de décembre 2008. Les 
fonctionnaires ont déclaré que la réunion a fourni l’occasion d’apprendre comment le président a l’intention 
de diriger les pourparlers de la semaine du 12 octobre, lorsque les hauts fonctionnaires se réuniront de 
nouveau à Genève pour une autre semaine de l’agriculture. Cependant, pour ce qui est du texte sur le projet 
de modalités, on a signalé que les membres continuent de camper sur leurs positions respectives, puisque 
rien ne les a poussés à agir autrement.  

Les États-Unis en ont fourni un exemple en n’étant toujours pas en position de présenter une contre-
proposition à ce qui avait été avancé par les pays du C-4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) et inclus dans 
le texte de décembre 2008, et qui proposait de réduire les subventions au coton des États-Unis de 82 %. Lors 
d’une réunion à laquelle ont participé le C-4, le Brésil et l’UE, les États-Unis ont mentionné qu’ils n’étaient 
toujours pas en mesure de présenter une proposition de rechange à l’égard du coton pour l’instant. 

Ceci étant dit, le gros des consultations de la semaine dernière a plutôt été consacré à des questions techniques concernant les 
modèles, au cours desquelles les divers documents présentés par le Groupe de Cairns et les États-Unis ont constitué le point de 
mire des pourparlers.  

Atelier sur l’établissement du calendrier 
Les membres ont rapidement terminé le premier cycle de réunions sur les pourparlers techniques au sujet des données dont il faut 
disposer pour élaborer les modèles devant être utilisés lorsqu’ils formuleront leurs engagements en matière de réduction des 
subventions et tarifs et d’accroissement des CT dans l’accord final devant marquer la fin des négociations sur l’agriculture. 

« Nous avons pris un bon départ », a conclu le président, M. David Walker à la fin des réunions, le jeudi 1er octobre. Il a déclaré 
aux membres qu’ils disposent à présent d’un bon fondement pour réaliser des progrès. 

Les négociateurs du secteur de l’agriculture doivent à présent examiner deux ensembles de documents. Le premier contient les 
« données de base » qui sont nécessaires dans le cadre du projet de modalités actuel et énonce ce qui est déjà disponible, ce qui 
devra être construit, et si le projet de modalités explique comment cela devrait se faire. Ces questions ont été abordées dans les 
documents présentés par le Groupe de Cairns, dans lesquels il examinait les besoins de données pour chacun des trois piliers, en 
l’occurrence la concurrence à l’exportation, le soutien interne et l’accès aux marchés. Le second insiste sur la conception des 
modèles ou tableaux devant être utilisés pour présenter les données avant, pendant ou après que l’on soit convenu des modalités. 
Dans ce cas, un document présenté par les États-Unis proposait des conceptions pour les tableaux pour les trois piliers. 

En règle générale, les membres ont bien accueilli ces contributions. Ils examineront à présent les documents après être rentrés, 
avant que les pourparlers reprennent pendant la semaine du 12 octobre. Les fonctionnaires ont déclaré que les pourparlers sur ces 
questions ont été très constructifs, mais qu’ils ne se sont déroulés qu’avec une poignée de membres influents (c.-à-d., l’Australie, 
l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Équateur, l’UE, le Japon, la Norvège, le Pakistan, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, 
l’Uruguay et les États-Unis) et le président. La majorité silencieuse, entre-temps, se contente d’écouter. 
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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. 
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Prochains événements 
 
• Consultations sur l’agriculture, semaine du 12 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2009 
• Conseil général, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Comité de l’agriculture ordinaire, 19 novembre 2009, 11-12 mars, 10-11 juin, 16-17 septembre, 

18-19 novembre 2010 
• 7e Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre – 2 décembre 2009 

 
 


