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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Semaine d’ouverture 
Les négociateurs sont revenus à Genève où les attend une première semaine de pourparlers techniques 
consacrés à l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA), bien que rares soient ceux qui 
prévoient que ces pourparlers aboutiront à des percées considérables, particulièrement parce que les 
membres continuent d’achopper sur l’épineuse question des négociations sectorielles. Les pourparlers qui 
se sont déroulés cet été entre les États-Unis et les pays en développement émergents, en particulier l’Inde, 
n’ont pas permis de sortir de l’impasse. Le Brésil n’est toujours pas disposé à ouvrir ses secteurs de la 
chimie et des machines à la concurrence, d’autant plus qu’à présent, il aborde la dernière étape de ses 
élections présidentielles. La même situation vaut pour la Chine qui, bien qu’on la considère comme un 
gagnant éventuel dans le secteur des produits électroniques, ne se précipitera probablement pas pour 
signer une entente avec les États-Unis, surtout parce que ces derniers lui imposent déjà une pression à 
propos de ses pratiques en matière de taux de change. 

Remue-méninges du G-5 + 
Des ambassadeurs clés auprès de l’OMC, notamment ceux du G-5 (États-Unis, UE, Brésil, Inde et Chine), ont 
entrepris des séances de remue-méninges afin de constituer plusieurs petits groupes composés de 15 à 20 pays qui 
s’attaqueront à tous les sujets en cours de négociation lors du Cycle de Doha, notamment l’AMNA, l’agriculture et 
les Services. 

Une première réunion, à laquelle participaient environ 20 ambassadeurs, s’est déroulée dans l’après-midi du 13 septembre, 
afin de former quelque 11 petits groupes de pays représentant chacun différentes sensibilités de Doha, de déclarer des 
sources bien informées. Comme ceux-ci sont réputés être critiques pour la conclusion du Cycle, les membres du G-5 font 
partie de tous les petits groupes nouvellement constitués. 

On a rapporté que l’ambassadeur du Canada auprès de l’OMC, M. John Gero, a été désigné pour présider le groupe qui s’attaquera aux 
questions agricoles. Outre le Canada, le groupe sera composé de pays qui sont particulièrement dynamiques lors des pourparlers sur 
l’agriculture, notamment le Groupe de Cairns, les pays ACP et les membres du G-10. Le petit groupe de l’agriculture est composé de 
l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Burkina Faso, de la Chine, de la Colombie, du Costa Rica, de l’UE, de l’Inde, de l’Indonésie, 
du Japon, du Kenya, de la Corée, de Maurice, de l’Afrique du Sud, de la Suisse, de la Thaïlande, de l’Uruguay et des États-Unis
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Le groupe de l’agriculture devrait tenir sa première réunion pendant la semaine du 4 octobre. Cependant, rares sont ceux qui croient 
vraiment qu’il sera capable de réduire les différences existantes. On pense que le groupe se contentera d’échanger des idées sur la façon 
de régler quelques-unes des questions en suspens restantes sans vraiment aller dans les détails, de déclarer un délégué. Le fonctionnaire 
prétend que toutes les négociations techniques resteront sous la direction du président sortant des négociations sur l’agriculture, 
M. David Walker. 

L’objectif de ces groupes consiste à préparer le Sommet du G-20 qui se déroulera à Séoul du 11 au 13 novembre. Par conséquent, 
chacun d’entre eux devra terminer le premier cycle de pourparlers avant la réunion du Conseil général des 12 et 13 octobre. 

Semaine de l’AMNA 
Le Groupe des négociations de l’OMC sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA) est le premier à reprendre ses 
consultations après le long congé d’été qu’ont observé les délégués. On prétend que le gros des pourparlers porte sur la question des 
barrières non tarifaires (BNT), comme ce fut le cas au cours des quelques derniers mois. 

Lors de cette première séance ouverte depuis le congé d’été, le président, l’ambassadeur Luzius Wassescha, a demandé aux membres 
de faire rapport de tout fait nouveau qui s’est déroulée depuis la dernière réunion de juillet et d’examiner également tout nouveau 
document produit depuis lors. 

____________________ 
1
 Le groupe de l’AMNA est présidé par Maurice et comprend l’Australie, l’Argentine, le Canada, le Japon, l’Afrique du Sud, les États-

Unis, l’UE, le Brésil, l’Inde, la Corée, le Mexique, Hong Kong, l’Indonésie, le Chili, l’Égypte, la Colombie et le Bangladesh. 
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Pendant cette même semaine, des réunions en petits groupes et bilatérales devraient également être organisées par les membres afin 
de faire la promotion de propositions et de positions particulières. Le Japon, par exemple, a officieusement présenté des idées 
sur la façon de traiter les tarifs pour les produits électroniques dans le cadre des pourparlers sectoriels. 

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 ou pour formuler des observations, veuillez visiter le site : 
www.fermesetaliments.ca  
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Prochains événements 

 Semaine de l’AMNA, 20 septembre 2010 
 Consultations sur l’agriculture, semaine du 27 septembre 2010 

 Conseil général, 12-13 octobre, 14-15 décembre 2010 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 23 septembre, 18-19 novembre 2010 
 Sommet du G-20, 11-13 novembre 2010, Séoul 

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