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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : À quoi faut-il s’attendre cet automne? 
De l’avis que partagent généralement les délégués, il est peu probable qu’un accord sur les 

modalités intervienne cette année. Les membres attendent de voir quel sera l’issue des élections de 

mi-mandat des États-Unis pour vraiment se faire une idée de ce qui les attend au cours des derniers 

mois de l’année et, ce qui est plus important encore, à quoi ils seront confrontés au cours du premier 

semestre de 2011. Ceci étant dit, les délégués n’ont guère d’autre choix que d’accélérer le rythme de 

leurs consultations s’ils souhaitent pouvoir montrer au Sommet du G-20, qui se tiendra les 11 et 

12 novembre, qu’ils ont réalisé des progrès véritables à l’égard des questions en suspens restantes. 

Le président des négociations sur l’agriculture est prêt à quitter son 

poste 
Les membres sont prêts à reprendre le travail la semaine du 13 septembre par une séance de remue-

méninges portant sur la composition des petits groupes qui s’attaqueront aux divers sujets des 

négociations à l’OMC, notamment les Règles, l’Agriculture, l’AMNA et la facilitation des 

échanges. La courte semaine du 6 septembre (parce que les 9 et 10 septembre sont des jours fériés à 

Genève) n’a été le théâtre que d’un débat sans conséquence sur le remplacement du président sortant 

des négociations sur l’agriculture et ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de l’OMC, 

M. David Walker. L’ambassadeur Walker doit quitter Genève à la fin d’avril 2011 pour occuper un 

nouveau poste de sous-secrétaire pour les Amériques, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique au 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande. 

M. John Allen, membre de la haute direction du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

de la Nouvelle-Zélande, a assuré les membres que le processus devant aboutir à la nomination d’un 

remplaçant de M. Walker au poste d’ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de l’OMC 

démarrera sous peu. Cependant, on ne sait pas encore quand les membres commenceront leur propre 

processus pour remplacer M. Walker en tant que président des négociations sur l’agriculture. Dans 

l’état actuel des choses, M. Walker a appelé les délégués à reprendre les pourparlers principalement 

sur les questions ayant trait aux modèles et aux données la semaine du 27 septembre. 

M. Lamy est à Séoul 

La semaine dernière, le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, s’est rendu à Séoul pour 

rencontrer le président de la Corée, M. Lee Myung-bak, ainsi que le ministre du Commerce, 

M. Kim Jong-hoon, afin de discuter de l’ordre du jour commercial du Sommet du G-20 des 11 et 

12 novembre. M. Lamy nourrissait de grands espoirs que les dirigeants du G-20 accordent au Cycle 

de Doha un solide appui politique qui marquerait le début d’un autre coup de collier important pour 

conclure enfin les modalités. Évoquant la conclusion du Cycle, M. Lamy a déclaré que nous savons 

tous que cela ne se passera pas avant la fin de cette année, mais l’année prochaine peut-être, selon 

les progrès qui seront réalisés au sommet de Séoul. 

Les dirigeants du G-20 ont à peine effleuré la question du commerce lors de la conférence de 

Toronto, qui s’est déroulée en juin dernier, la laissant de côté pour un débat plus détaillé lors de leur 

deuxième sommet de l’année qui se tiendra à Séoul en novembre. Comme l’a dit M. Lamy, le 

sommet de Toronto marque la première fois que nos dirigeants ont consacré une heure et demie 

pendant le déjeuner à discuter de l’état d’avancement du Cycle et de ce qui doit être fait pour qu’il 

soit conclu. Il a poursuivi en prétendant que les pourparlers avaient abouti à un plus fort engagement 

à Genève, où le travail intensif sur les questions en suspens restantes devrait être entrepris pendant 

les semaines précédant le sommet de Séoul. 
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Prochains événements 

 Forum public de l’OMC, 15-17 septembre 2010 
 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 16-17 septembre, 18-19 novembre 2010 

 Semaine de l’AMNA, 20 septembre 2010 

 Consultations sur l’agriculture, semaine du 27 septembre 2010 
 Conseil général, 6-7 octobre, 14-15 décembre 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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