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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Une activité qui distrait 
Il est évident que 2009 se terminera sans que les membres aient fait beaucoup de progrès en ce qui a 
trait au Programme de Doha pour le développement (PDD), dont l’achèvement l’an prochain reste 
« une question ouverte », ainsi que le directeur général l’a pertinemment dit à une conférence qu’il a 
prononcée à Séoul (République de Corée) le 7 décembre. Les membres à Genève ont été empêchés par 
ce qui a déjà été qualifié de « distraction » de faire avancer les consultations techniques la semaine 
dernière. En effet, la décision de M. Lamy de devenir fiduciaire de Thomson Reuters a à toutes fins 
utiles été mal accueillie par tous les membres, qui affirment en particulier que cette activité crée un 
conflit d’intérêt avec ses responsabilités à l’OMC et l’empêche de se consacrer pleinement au PDD. 
Lamy aura l’occasion d’aborder cette question avec l’ensemble des membres au dernier Conseil 
général de l’année qui – si son attention n’est pas détournée par cette question secondaire – devrait 
aussi établir les grandes lignes du programme de travail du PDD pour l’an prochain.  
 
L’agriculture et la Semaine de l’AMNA 
Au cours de la dernière semaine, les délégués ont continué d’examiner les modalités techniques 
relatives à l’étape de l’établissement des listes. Selon un fonctionnaire, la discussion technique sur les 
modèles en est toujours à la transition de l’étape 1 (c.-à-d. déterminer quelles données et comment elles 
devraient être présentées) à l’étape 2 (concevoir les formules pour énoncer clairement les 
engagements).  
Les membres ont aussi discuté au cours de la semaine de la simplification des tarifs, l’UE montrant de quelle façon elle 
simplifierait ses lignes tarifaires pour certains produits renfermant des protéines et de la matière grasse du lait, du sucre et de 
l’amidon, comme les biscuits et les gâteaux. L’UE a l’intention de réduire le nombre de ses lignes de 27 720 à moins de 300, 
selon des fonctionnaires. La Communauté prévoit aussi simplifier ses tarifs afin de les présenter soit comme des tarifs ad 
valorem (sous forme de pourcentages) soit comme des tarifs spécifiques (en $/kg).  
 
AMNA  
En ce qui concerne l’AMNA, la semaine a été consacrée aux barrières non tarifaires (BNF) et la plus grande partie de la 
discussion a porté sur quelques-unes d’entre elles. Le « mécanisme horizontal », présenté par le président comme un mécanisme 
de prévention plutôt que de résolution des différends, est un des points ayant fait l’objet de la plus grande partie de la discussion. 
Les États-Unis, qui n’étaient pas en faveur de ce mécanisme, sont maintenant, semble-t-il, prêts à l’examiner compte tenu du 
soutien qu’a reçu la proposition. Cependant, d’après un fonctionnaire, les États-Unis doutent de l’utilité de ce mécanisme et 
continuent de faire valoir leur proposition, selon laquelle les membres devraient porter une question d’abord à l’attention du 
Comité avant de faire appel au mécanisme. D’autres membres se sont dit préoccupés par la portée du mécanisme horizontal, sa 
relation avec le mécanisme de règlement des différends de grande portée de l’OMC, le traitement des données confidentielles, et 
le fait qu’il toucherait à des domaines qui ne sont pas à proprement parler reliés à l’AMNA, comme les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (PS).  
 
On espère que la prochaine réunion sur l’AMNA fera progresser les choses afin que s’améliore la perspective d’avoir bientôt des 
documents utiles pour négocier les BNF en se fondant sur des textes au tout début de l’année prochaine. En attendant, la 
question la plus controversée de l’heure – les négociations sectorielles – n’a pas été discutée puisque le président, 
Luzius Wasescha, a admis que les progrès sur cette question dépendent de ceux qui participent aux pourparlers bilatéraux, 
c’est-à-dire les États-Unis, la Chine, le Brésil et l’Inde surtout. Wasescha a précisé qu’il n’a pas pour l’instant eu de nouvelles 
des parties à cette discussion. Le président a l’intention d’aborder cette question avec les hauts fonctionnaires pendant la 
semaine du 14 décembre.  
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Prochaines étapes 
À la fin d’une semaine, les ambassadeurs Walker et Wasescha ont dévoilé leurs plans pour l’année prochaine. Walker a 
l’intention de faire passer la durée des réunions mensuelles d’une semaine à une quinzaine de jours au début de février et de 
mars 2010. Entre-temps, les membres pourront continuer à travailler sur les modèles – en particulier en ce qui concerne le 
soutien interne et l’accès aux marchés – à la fin de janvier. Wasescha, quant à lui, a également l’intention de poursuivre sa 
série de Semaines de l’AMNA après la mini-ministérielle traditionnelle de Davos, la première réunion étant prévue pour le 
début de février 2010. 

Prochains événements 
 

• Réunion des hauts fonctionnaires (RHF), 14 au 16 décembre 2009 
• Conseil général, 17 et 18 décembre 2009 
• Forum économique mondial, 27 au 31 janvier 2010 
• Consultations sur l’agriculture et l’AMNA, février 2010 
• Réunion ordinaire du comité de l’agriculture, 11 et 12 mars, 10 et 11 juin, 16 et 17 septembre, 18 et 

19 novembre 2010 
• Sommet du G-20, juin 2010 


