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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Toujours pas de percée 
Le premier cycle de séances de remue-méninges en petits groupes n’a pas produit de changements 

importants de la position des membres. Quoi qu’il en soit, les ambassadeurs auprès de l’OMC se 

sont donné une deuxième chance de faire avancer les choses lors d’un prochain cycle de pourparlers 

en petits groupes, qui doit se dérouler avant le sommet du G-20 à Séoul. On espère, selon les 

fonctionnaires de l’OMC, produire un ensemble que le directeur général, M. Pascal Lamy, pourrait 

faire accepter aux dirigeants à Séoul, afin qu’ils envoient un signal fort en faveur de la conclusion 

du Programme de Doha pour le développement en 2011. Cependant, comme les pourparlers à Séoul 

risquent probablement d’être dominés par la guerre des devises et la réglementation des opérations 

bancaires, les chances que le Cycle de Doha reçoive un appui comparable à la déclaration faite en 

2008 sont relativement minces. 

Séance de remue-méninges sur Doha 
Le groupe d’ambassadeurs et de hauts fonctionnaires du G-19 + (Argentine, Australie, Barbade, 

Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, Chine, Colombie, Égypte, UE, Inde, Indonésie, Japon, 

Malaisie, Maurice, Mexique, Norvège, Pakistan, Afrique du Sud, Corée du Sud, Suisse, Turquie, 

États-Unis, Venezuela et Zambie) s’est réuni le 13 octobre pour tenir une séance de remue-méninges 

sur la façon de faire avancer leurs consultations en petits groupes destinées à faire progresser le 

Programme de Doha. 

La réunion devait permettre de partager, de façon transparente et pour un plus vaste groupe de membres, les résultats du premier 

cycle de séances de remue-méninges en petits groupes qui se sont déroulées sur divers secteurs des négociations du PDD pendant 

la semaine du 4 octobre. 

Les sources ont déclaré que les séances de remue-méninges n’ont pas produit de percées. Si les membres étaient quelque peu 

engagés dans plusieurs autres secteurs de pourparlers, notamment les pêches et la facilitation des échanges, ce n’était pas le cas 

dans les secteurs critiques de l’agriculture, de l’AMNA et des services, car les pourparlers y étaient moins dynamiques. « Le 

principal problème à l’égard de l’accès aux marchés est fondamental, » a confié un délégué. « Le problème, c’est que les pays 

développés et en développement n’ont pas la même perception de ce qu’il faut pour réussir à conclure un accord. Cela rend 

difficile d’engager des pourparlers sur le fond, » a-t-il déclaré. 

Les membres développés et en développement continuent de se percuter au sujet des « flexibilités » ou des paiements que 

demande chaque côté pour contribuer à faire avancer les pourparlers. On peut en trouver un exemple typique dans les pourparlers 

sectoriels, où les États-Unis demandent davantage d’accès aux pays émergents sans indiquer ce qu’ils sont prêts à céder en 

contrepartie (c.-à-d. le paiement), d’expliquer une source. 

Lors de la réunion du 13 octobre, l’ambassadeur des États-Unis, M. Michael Punke, a déclaré que les membres bénéficient d’une 

« conjoncture favorable » unique en 2011, mettant en garde que les pourparlers devront être conclus avant que le nouveau Farm 

Bill soit terminé (automne 2012). Les États-Unis ont déclaré que faute d’un accord de Doha, ils utiliseraient les engagements du 

Cycle d’Uruguay pour élaborer le nouveau Farm Bill. 

Le groupe a décidé de poursuivre les séances de remue-méninges après la prochaine réunion du Conseil général qui doit se 

dérouler le 21 octobre. On prévoit que M. Pascal Lamy convoquera une réunion au Salon vert avec les ambassadeurs clés le 

18 octobre, afin de préparer le terrain pour le Comité des négociations commerciales qui se réunira le 20 octobre. Les 

ambassadeurs participant aux séances de remue-méninges en petits groupes devraient reprendre leurs activités vers la fin de la 

semaine du 25 octobre, en espérant enregistrer quelques progrès qui pourraient être présentés aux dirigeants lors du Sommet du 

G-20 des 11 et 12 novembre à Séoul. 
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Prochains événements 

 Réunion officieuse du Comité de négociations commerciales, 19 octobre 2010 
 Conseil général, 12-13 octobre, 14-15 décembre 2010 

 Élections de mi-mandat des États-Unis, 2 novembre 2010 

 Sommet du G-20, 11-13 novembre 2010, Séoul 
 Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), 13-14 novembre 2010, Yokohama  

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 18 novembre 2010, mars, juin, septembre et novembre 2011 
 Semaine de l’AMNA, 22 novembre 2010 

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

 Consultations sur l’agriculture, semaine du 6 décembre 2010 

 Sommet du G-20 sur l’agriculture, 18 mars 2011 (à confirmer) 

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 
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