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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Les attentes sont modestes pour la CM7
Avant la Conférence ministérielle, les membres de l’OMC ont une fois de plus reçu une mise en 
garde des pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC1) qui ont exhorté les 
délégués à monter au créneau sous peine de risquer de rater un délai de plus. Les pourparlers à 
Genève ont eu l’air de se dérouler plutôt lentement au cours des quelques dernières semaines, mais 
le directeur général, M. Pascal Lamy a l’intention d’y mettre bon ordre en organisant des 
négociations fondées sur les textes impliquant des hauts fonctionnaires, une semaine avant que les 
ministres du Commerce se réunissent pour la 7e Conférence ministérielle. 

L’APEC réitère son soutien au programme de Doha 
Dans leur déclaration finale après la Conférence ministérielle qui s’est déroulée à Singapour, les 11 et 
12 novembre, les ministres du Commerce de l’APEC ont articulé avec force que « nous sommes déterminés 
à garantir une conclusion ambitieuse et équilibrée du Cycle de Doha en 2010, en nous appuyant sur les 
progrès déjà réalisés, y compris en ce qui a trait aux modalités » et qu’ils s’abstiendront de mettre en œuvre 
« toute forme de mesure protectionniste ». Dans la déclaration, ils font vœu de « traduire les récents 
engagements politiques en progrès tangibles lors des négociations » en prévision de la 7e Conférence 
ministérielle (CM7) de l’OMC, prévue pour la fin du mois. 

La CM7 sera une occasion importante de faire le bilan des progrès réalisés jusqu’à présent, ont déclaré les ministres de l’APEC, en 
demandant instamment aux membres d’accélérer le rythme des pourparlers dans tous les secteurs en cours de négociation, 
particulièrement dans l’agriculture et l’accès aux marchés pour les produits non agricoles. On devrait réaliser des progrès en 
empruntant diverses voies (c.-à-d. des pourparlers bilatéraux et multilatéraux) comportant des négociations fondées sur les textes, 
afin d’évaluer et de combler les écarts restants avant de s’engager dans ce que M. Lamy a déjà qualifié de « phase finale ». Cette 
intensification du travail permettra aux négociateurs de respecter le délai de 2010 établi par les dirigeants du G-20 à Pittsburgh plus 
tôt cette année. 

Le groupe avait précédemment fait des déclarations semblables au cours des dernières années – et le plus récemment en juillet 
2009 – qui n’ont guère eu pour effet de faire avancer les négociations. Cette fois cependant, le groupe prévient que le PDD risque 
de nouveau de rater sa cible de 2010, à moins que les membres fassent preuve d’un « maximum de flexibilité » pour parvenir à un 
consensus sur un ensemble final. « Nous prenons acte de l’importance de l’implication continue et nous restons prêts à intervenir 
directement pour faire en sorte que l’élan soit maintenu », ont insisté les ministres de l’APEC en ajoutant qu’ils évalueront de 
nouveau la situation du PDD au plus tard au début de 2010.  

Les observateurs pensent que cette déclaration, tout comme celles qui ont été produites par le passé, restera lettre morte, car les 
États-Unis ne sont pas prêts à se lancer dans la phase finale. M. Lamy lui-même l’a reconnu pendant une interview avec un journal 
italien la semaine dernière en déclarant que « les États-Unis sont lents à parvenir à une position de négociation claire et articulée » 
et que ceci pourrait en fin de compte constituer un problème plus important, car 2010 est également l’année des élections de 
mi-mandat aux États-Unis. 

Certes, M. Obama a récemment reconnu la nécessité d’ouvrir le commerce afin de relancer l’économie américaine et, plus 
généralement, l’économie mondiale, mais le président américain a entre-temps donné un tour différent à son évaluation en appelant 
les « pays à importer davantage de marchandises américaines et le monde à compter moins sur les exportations vers les États-
Unis ». Qui plus est, le Bureau of National Affairs, dont le siège se trouve à Washington, a signalé que M. Obama a déclaré à un 
groupe expert de conseillers du secteur privé que la politique commerciale des États-Unis se trouvait dans un « embouteillage 
débilitant » et devait être coordonnée plus efficacement. Le président américain a déclaré qu’il recherchait le « genre de croissance 
qui caractérisait habituellement l’économie américaine – une croissance axée sur les exportations, une croissance manufacturière, 
une croissance qui permet de verser des salaires élevés et procure des niveaux de vie élevés à une classe moyenne à large assise ». 

___________________ 
1 Australie; Brunei; Canada; Chili; Chine; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon; République de Corée; Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; République des Philippines; Fédération de Russie; Singapour; Taipei chinois; Thaïlande; États-Unis et Vietnam. 
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Prochains événements 

• Forum des OSC de la FAO, 12-13 novembre 2009 (Rome) 
• Sommet mondial de l’alimentation de la FAO, 16-18 novembre 2009 (Rome) 
• Consultations sur l’agriculture, semaines du 16 novembre et du 7 décembre 2009 
• Séance ordinaire du Comité de l’agriculture, 19 novembre 2009; 1er-2 mars, 10-11 juin, 16-17 septembre, 

18-19 novembre 2010 
• Réunion des hauts fonctionnaires, semaines du 23 au 27 novembre, du 14 au 16 décembre 
• 7e Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre-2 décembre 2009 
• Conseil général, 17-18 décembre 2009 

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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Jusqu’à présent, c’est ce qu’a recherché le représentant au Commerce américain, M. Ron Kirk, c.-à-d. un engagement des pays en 
développement émergents à accorder davantage d’accès aux marchés dans le cadre des pourparlers sectoriels de l’AMNA et 
particulièrement pour les produits chimiques, électroniques et les machines, afin de faire avancer les choses. 

CM7 
Selon les fonctionnaires de l’OMC, plus de 100 ministres (ou fonctionnaires de niveau ministériel) ont déjà confirmé qu’ils 
participeront à la Conférence ministérielle de cette année, qui comportera deux séances de travail censées aborder l’état du PDD. 
La première, qui s’intitule « Examen des activités de l’OMC, notamment du Programme de travail de Doha » sera présidée par 
M. Lamy le 1er décembre. L’autre, intitulée « Contribution de l’OMC à la relance, à la croissance et au développement » se tiendra 
le 2 décembre et s’attaquera aussi plus que probablement au PDD, bien que de façon moins détaillée 

Les ministres sont prêts à prendre deux décisions au cours de la réunion de trois jours : étendre les deux moratoires sur le 
commerce électronique et les cas de « non-violation » de l’ADPIC et de s’entendre sur les dates et l’endroit de la 8e Conférence 
ministérielle de l’OMC. 

 


