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

La date pour la 8
e
 conférence ministérielle de l’OMC est fixée 

Les membres de l’OMC sont convenus d’une date pour la prochaine conférence ministérielle de 

l’OMC (CM8) lors de la réunion du 21 octobre du Conseil général. La conférence ministérielle, 

qui doit se dérouler tous les deux ans, a été prévue du 15 au 17 décembre 2011. À ce point des 

négociations, les membres prévoient que cette réunion ministérielle ressemblera à la conférence 

de l’année dernière, qui fut un événement discret, ne traitant que des activités au quotidien de 

l’organisation. 

Cependant, les choses pourraient changer rapidement si les membres parvenaient à 

réaliser des progrès dans le Cycle de Doha, qui pourrait par la suite être ajouté à l’ordre 

du jour. Pour l’instant, l’ambassadeur du Canada auprès de l’OMC, M. John Gero, qui 

est également président du Conseil général, a déclaré qu’il consultera les membres afin 

d’examiner les détails de la CM8, y compris l’ordre du jour. 

Comme la plupart des membres, l’ambassadeur des États-Unis, M. Micheal Punke, pense que 2011 est la 

conjoncture favorable pour conclure l’accord sur les modalités, bien que personne ne se soit encore hasardé à 

préciser quand cette ultime tentative devrait avoir lieu. Selon les fonctionnaires, il y a deux dates réalistes pour le 

faire, soit la fin juillet, comme le veut la tradition, ou à l’automne, immédiatement avant la CM8. 

Cependant, pour que cela se produise, les délégués devront retrousser leurs manches et réduire sérieusement les 

questions techniques en suspens restantes. Il est peu probable que le deuxième cycle de séances de remue-méninges 

sur l’agriculture, l’AMNA et les Services de cette semaine débouche sur une percée, car les négociateurs sont prêts à 

continuer de faire l’inventaire des questions en suspens, sans se lancer dans les négociations proprement dites. On 

prévoit cependant que les pourparlers devraient changer de vitesse lorsque les dirigeants du G20 donneront leur 

bénédiction « traditionnelle » pour la conclusion du Cycle de Doha lors de leur prochain sommet, qui se tiendra à 

Séoul du 11 au 13 novembre 2011. 

Prochains événements 

 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) 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011 
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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 
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