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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Le problème avec le G-19 
Que de choses on a dites au sujet du nouveau groupe de 19 pays membres de l’OMC qui se réunira 
les 19 et 20 mai afin de tenir une séance de remue-méninges sur la façon de faire avancer les 
négociations. Le groupe est trop nombreux pour s’attaquer à des questions de fond d’une façon qui 
pourrait être efficace et contribuer à combler les fossés restants. Le mieux que le G-19 puisse 
compter réaliser cette semaine serait, tout au plus, d’aider le président des négociations sur 
l’agriculture, M. David Walker, à préparer son propre programme pour les mois à venir. 

Enfin Punke! 
L’ambassadeur nouvellement confirmé des États-Unis auprès de l’OMC, M. Michael Punke, tente 
de rassurer les membres de l’OMC depuis l’année dernière, après que son prédécesseur, 
M. Peter Allgeier, eut quitté son poste, que les États-Unis sont engagés fermement dans le Cycle 
de Doha, en affirmant que le monde des affaires et les acteurs politiques américains apportent leur 
appui à la conclusion rapide des négociations. 

« Je me trouve ici, fort du soutien de mon gouvernement, pour négocier un résultat du Cycle de 
Doha qui soit équilibré et ambitieux », a déclaré M. Punke le 11 mai. Cependant, le nouvel 
ambassadeur des États-Unis a déclaré qu’il ne perçoit pas le même sentiment de la part de ses 
homologues. « Certains de mes homologues m’ont dit qu’ils n’ont pas le pouvoir de négocier », 
a-t-il affirmé, faisant apparemment référence à des pays en développement émergents qui font 
figure de leader, c’est-à-dire le Brésil, l’Inde et la Chine. 

Les trois pays reprochent depuis longtemps aux États-Unis de bloquer les négociations du Cycle de Doha, déclarant que les 
Américains doivent encore clarifier ce qu’ils cherchent exactement à obtenir des pays en développement. Mais M. Punke a 
rejeté ces critiques, déclarant qu’il incombe aux pays en développement émergents d’accorder davantage d’accès aux 
marchés « qui soit à la mesure des avantage qu’ils ont retirés de leur participation à l’économie mondiale ». 

« Je trouve irritant d’entendre que nos homologues ne savent pas ce que les États-Unis souhaitent », a affirmé M. Punke, 
prétendant que cela a été clarifié pendant les réunions bilatérales et en petits groupes qui se sont tenues avec la Chine, le 
Brésil et l’Inde. Il a poursuivi en citant l’accès au marché supplémentaire dans le cadre des négociations sectorielles de 
l’AMNA (produits chimiques, machines et produits électroniques), mais également le mécanisme de sauvegarde spéciale 
(MSS), pour lequel les États-Unis souhaitent « veiller à ce que la flexibilité dont on a débattu ne crée pas d’énormes 
échappatoires ». 

Le nouvel ambassadeur des États-Unis aura l’occasion de répéter la position de son pays lorsqu’il assistera à la réunion de 
deux jours du G-19, afin de participer à une séance de remue-méninges sur la façon de faire avancer les négociations du 
Cycle de Doha, les 19 et 20 mai. 

Réunion ouverte sur l’agriculture 
Lors de la réunion ouverte sur l’agriculture du 17 mai, l’Argentine, la Chine et l’Inde ont distribué un document officieux 
décrit comme « le travail en cours », énumérant des questions sur quelque 35 points du projet de modalités de 
décembre 2008. Les trois pays ont déclaré qu’il s’agit de questions pour lesquelles ils cherchent à obtenir, non pas une 
interprétation, mais une clarification technique et non politique. 

L’Inde, qui a présenté le document, a déclaré que ces questions devraient être abordées lors des réunions de l’ensemble des 
membres. Elle a ajouté que certaines questions ont déjà été soulevées et éclaircies de façon satisfaisante lors de précédentes 
réunions. Les trois pays voient ces points de clarification comme un troisième axe de travail, en sus des « modèles et 
données » et des questions non résolues (ou « entre crochets et autrement annotées ») du projet de modalités. 

La réunion a également fourni l’occasion à Islam « Isi » Siddiqui, le nouveau négociateur en chef en agriculture des États-
Unis, de se présenter. Il a déclaré que le gouvernement et le Congrès des États-Unis souhaitent conclure le Cycle de Doha 
avec succès, mais que le résultat doit fournir un accès véritable au marché et un équilibre pour l’agriculture, pour l’accès 
pour les produits non agricoles et pour les services. 
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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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M. Walker tiendra d’autres réunions de l’ensemble des membres le mercredi 19 mai et vendredi matin (21 mai). Mercredi 

matin, l’UE présentera une « carte routière » proposée pour l’établissement des modèles pour les listes (ou tableaux) 

d’engagements. En outre, le président a déclaré qu’il poursuivra les consultations sur les questions non réglées pendant la 

semaine et présentera un rapport à l’ensemble des membres le 21 mai. 

 

Prochains événements 

 Consultations sur l’agriculture (modèles), 17, 18 et 21 mai 2010 

 Réunion du G-19, 19 et 20 mai 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 les échanges, 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 

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

 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 
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