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Charles Akande, rédacteur Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Une deuxième année de suite sans conférence ministérielle en 

juillet 

Les membres de l’OMC se préparent pour le congé d’été, au sujet duquel certains peuvent 

affirmer, sans exagérer, qu’il a déjà commencé, si l’on tient compte du rythme auquel le travail se 

fait actuellement à Genève. 

La semaine dernière, les membres se sont réunis pour poursuivre les pourparlers sur l’accès aux 

marchés pour les produits non agricoles (AMNA), dans le cadre desquels on n’avait abordé que la 

question des barrières non tarifaires (BNT), laissant de côté les questions brûlantes des 

négociations sectorielles pour les consultations de septembre. 

Dans son allocution de clôture, le président des négociations sur l’AMNA, M. Luzius Wasescha, a 

déclaré avec insistance qu’il « est plus facile de fixer le niveau d’ambition dans le championnat du 

monde de football que dans les négociations commerciales », faisant apparemment allusion au 

célèbre poulpe « Paul », qui est désormais célèbre dans le monde entier pour avoir prédit 

exactement le gagnant de 8 matchs de la Coupe du Monde, y compris la finale. Certains délégués 

ont proposé en blaguant que l’on consulte Paul pour savoir quand on parviendra à un accord sur 

Doha. 

Entre-temps, le président des négociations sur l’AMNA a exhorté les délégués à annoncer quand ils prévoient « surprendre » le 

groupe de négociation en présentant de nouveaux documents pour faire progresser les pourparlers en septembre puisque, 

comme il l’a dit, la spontanéité planifiée était « toujours l’option préférée des bureaucrates ». 

Cette semaine a également donné l’occasion au G-5 (Brésil, Chine, UE, Inde et États-Unis) d’informer le directeur général de 

l’OMC, M. Pascal Lamy, sur la façon dont plusieurs sujets de négociation devraient être abordés pour aller de l’avant. 

On a signalé que les cinq acteurs principaux ont demandé que les questions en suspens restantes soient examinées au niveau 

des petits groupes, plutôt que de faire appel à un groupe plus vaste de membres, notamment le groupe G-19 (qui compte 

désormais 24 pays) de hauts fonctionnaires. Une source a déclaré que les membres du G-5 ont accepté de prendre chacun en 

charge des questions particulières devant être examinées en petits groupes tout au long de l’été. 

Les États-Unis cherchent à poursuivre leurs réunions bilatérales avec les pays émergents clés afin de trouver une solution qui 

ouvrirait la voie à un accord sur les modalités l’année prochaine. Les États-Unis ont été encouragés à poursuivre leur quête par 

l’organisation commerciale de l’UE, BusinessEurop, qui a appelé le commissaire au commerce de l’UE à se joindre aux États-

Unis pour demander aux pays émergents de faire des concessions supplémentaires en matière d’accès aux marchés afin de 

sortir les négociations de Doha de l’impasse dans laquelle elles se trouvent actuellement. 

Une fois de plus, cette année, le Conseil général de juillet de l’organisation, qui résume traditionnellement les activités du 

premier semestre de l’année, ne servira pas de fondement à des négociations ministérielles intensives destinées à parvenir à un 

accord sur les modalités. Des sources prévoient que M. Lamy fera simplement rapport des progrès réalisés jusqu’à présent 

dans les groupes de négociation, fournira du temps et de l’espace pour que le G-5 mène ses consultations en petits groupes et 

décrira dans leurs grandes lignes les plans pour l’automne prochain, notamment le second Sommet du G-20 qui se tiendra à 
Séoul, en Corée. 
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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. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter : 
www.producteurslaitiers.ca 
www.poulet.ca 
www.lesoeufs.ca 
www.leseleveursdedindonducanada.ca 
www.cbhema.com/index_f.html 
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Prochains événements 

 

 Conseil général, 29-30 juillet, 6-7 oct., 14-15 déc. 2010 

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

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

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

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