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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Une semaine très tranquille 
Hormis l’accord préliminaire intervenu entre le Brésil et les États-Unis à l’égard du différend 
sur le coton, il ne s’est guère passé grand-chose à l’Organisation mondiale du commerce la 
semaine dernière. Les membres sont lentement retournés à leur travail habituel, après un congé 
de Pâques plutôt long à Genève. En attendant que les présidents des groupes de négociation 
clarifient les prochaines étapes de leur programme de négociation respectif, le débat entre les 
observateurs calés en commerce s’est plutôt évertué à déterminer si le G-20 fournira un solide 
soutien au Cycle de Doha lorsqu’il se réunira à la fin juin à Toronto, étant donné le combat que 
les États-Unis mènent actuellement avec la Chine (et ses prétendues manipulations de devises) 
et, ce qui est plus important encore, l’accord de dernière minute conclu avec le Brésil afin 
d’éviter que ce dernier impose des sanctions pouvant s’élever à 820 millions de dollars sur les 
biens et services américains (différend du coton). 

En attente du prochain calendrier de travail 
On prévoit que le président des négociations sur l’agriculture, M. David Walker, dévoilera son plan de 
travail pour les quelques prochains mois au cours des quelques prochains jours. En agriculture, l’objectif 
demeure le même, c.-à-d. continuer de combler les écarts au sujet des questions techniques en attente, au 
sujet desquelles M. Walker n’a pas été en mesure de signaler de quelconques progrès après deux quinzaines 
de consultations en petits groupes. 

Selon les délégués, le nouveau calendrier de travail de M. Walker ne devrait probablement pas présenter de changements 
considérables de la façon dont le président a déjà entrepris sa consultation. « À moins qu’il ne s’exerce au cours des 
quelques prochaines semaines quelque pression politique peu probable qui aboutirait à une intensification des pourparlers, 
nous verrons uniquement un calendrier qui sera semblable à celui que M. Walker a proposé pour les quinzaines ». Cela 
signifie qu’il y aura d’autres consultations sur les dix questions qu’il a énumérées comme restant toujours à régler : la 
catégorie bleue, le coton, les produits sensibles, le plafond tarifaire, la création de CT, la simplification des tarifs, les 
produits spéciaux, le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS), les produits tropicaux et l’érosion des préférences, ainsi que 
les pourparlers continus sur les modèles, de déclarer un fonctionnaire. 

M. Lamy est prêt à commencer sa tournée politique 
Le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, est prêt à entreprendre sa tournée politique pour faire accepter la nécessité 
de clôturer le Cycle afin d’épauler l’économie mondiale qui se remet lentement. Comme le Fonds monétaire international 
(FMI) prévoit à présent une amélioration des perspectives économiques mondiales (croissance de 4,1 % en 2010, au lieu de 
3,9 % selon les précédentes prévisions), et particulièrement pour les États-Unis, qui devraient atteindre une croissance de 
3,0 % au lieu des 2,7 % qui avaient été prévus précédemment pour 2010, le moment ne pourrait être plus propice pour que 
M. Lamy fasse admettre les effets favorables qu’un accord sur le commerce mondial pourrait exercer sur la croissance 
économique mondiale en général et celle de l’économie américaine en particulier. 

Le départ de M. Lamy était placé sous d’heureux auspices, car le président Obama a nommé unilatéralement 
MM. Michael Punke et Islam Siddiqui et a co-rédigé une lettre avec le premier ministre canadien, M. Stephen Harper, 
exhortant leurs collègues du G-20 à accorder une fois de plus leur soutien au Cycle de Doha. Cependant, les observateurs 
commerciaux déclarent qu’il est peu probable que le Cycle de Doha devienne un point important de l’ordre du jour du G-20, 
à Toronto, en raison des risques qu’il présente. Entre-temps, M. Lamy rencontrera le sous-ministre du Commerce 
international du Canada, M. Louis Lévesque, le 13 avril à Genève afin de discuter de cette question, avant de partir pour le 
Chili et le Brésil, où il doit rencontrer un défenseur de longue date du Cycle de Doha en la personne du ministre des Affaires 
étrangères du Brésil, M. Celso Amorim, le 17 avril. 

Les deux hommes devraient parler de l’accord préliminaire sur le coton que le Brésil a conclu avec les États-Unis et qui 
procure au pays 147,3 millions de financement annuel pour l’assistance technique à son secteur du coton, tout en attendant 
une résolution à long terme de la contestation à l’égard du coton ou des changements dans le prochain U.S. Farm Bill (le 
Farm Bill actuel arrive à terme le 30 septembre 2012). MM. Amorim et Lamy doivent également participer à la réunion du 
19 avril du Groupe de Cairns à Punta del Este, en Uruguay, où les pourparlers devraient porter sur la façon de remettre le 
Cycle de Doha sur les rails. 
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Prochains événements 

 Conférence ministérielle du Groupe de Cairns, 19 avril 2010, Punta del Este (Uruguay) 

 Conseil général, 5-6 mai, 29-30 juillet, 6-7 octobre, 14-15 décembre 2010 

 Forum de l’OCDE de 2010, 26-27 mai 2010, Paris 

 Conférence des ministres du commerce de l’APEC, 5-6 juin 2010, Sapporo 

 Forum mondial de l’OCDE sur le commerce, 8-9 juin 2010, Paris 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 10-11 juin, 16-17 septembre, 18-19 novembre 2010 

 Sommet du G-20, 26-27 juin 2010, Toronto 

 Forum public de l’OMC, 15-17 septembre 2010 

 Sommet du G-20, 11-12 décembre 2010, Séoul 

 Forum mondial de l’OCDE sur l’Agriculture, 29-30 novembre 2010, Paris 

 

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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