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

Éditorial : Bouclez vos ceintures! Le PDD arrive... en 2011 
Les membres de l’OMC sont prêts à revenir au genre de discussions intensives qui ont débouché sur 
la Conférence ministérielle de juillet 2008, ce qui signifie également un retour aux négociations sur 
les détails techniques concrets qui ont empêché les négociations de progresser au cours des quelques 
dernières années. Après que les séances de remue-méninges dirigées par les ambassadeurs eurent 
échoué dans leur tentative de réaliser la percée recherchée, les membres sont dorénavant prêts à 
remettre la « patate chaude » aux présidents des groupes de négociations, en ciblant une autre mini-
conférence ministérielle en 2011. Partant, pour faire en sorte que les choses se déroulent rondement, 
il devient de plus en plus critique de lancer le processus de remplacement du président des 
négociations sur l’agriculture. 

M. Lamy : Le moment est venu d’intensifier l’engagement 
Le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a invité les délégués à assister à une séance 
informelle du Comité des négociations commerciales (CNC) le 30 novembre, pour débattre de la 
voie qu’il convient d’emprunter pour les négociations de Doha, à la suite de l’appel lancé par les 
dirigeants du G-20 et de l’APEC pour que le travail s’intensifie à Genève, et dans la perspective de 
tirer pleinement parti de l’étroit « créneau » de conjoncture favorable de 2011 pour conclure le 
Cycle. 

Lors de la réunion qui s’est tenue à Genève le 15 novembre, M. Lamy a déclaré avec insistance que les deux instances 
[Sommet du G-20 à Séoul (Corée) et la Conférence des dirigeants et des ministres de l’APEC à Yokohama] ont envoyé des 
signaux forts de la détermination politique à conclure le Cycle de Doha pour le développement, rappelant à son auditoire que 
les dirigeants ont réclamé une intensification globale de l’engagement et des négociations pour conclure la phase finale. 

« Bref, ils ont donné un signal clair qu’ils s’attendent que le Cycle de Doha pour le développement soit livrable l’année 
prochaine », a déclaré M. Lamy. 

Il incombe désormais aux délégués d’apporter les ajustements nécessaires pour entreprendre les délibérations « donnant-
donnant » qui déboucheront sur la conclusion du Cycle l’année prochaine. « Depuis juin dernier, les Membres ont testé des 
flexibilités sous diverses formes», a déclaré M. Lamy, en insistant que « ce processus doit maintenant s’intensifier pour “passer 
aux choses concrètes ». 

Regain d’énergie 
Il ne fait aucun doute que les événements de la semaine dernière ont donné un nouveau souffle de vie aux négociations, qui 
étaient plutôt moribondes ces deux dernières années, après la Conférence ministérielle de juillet 2008. Il semble y avoir un 
désir sincère de se laisser porter par l’élan actuel en multipliant les réunions afin de maintenir le Cycle de Doha sous les feux de 
la rampe. 

Par conséquent, un groupe de pays clés de l’OMC qui ont participé aux séances de remue-méninges devrait tenir une réunion 
pendant la semaine du 22 novembre pour débattre des prochaines étapes des négociations. On prévoit que les membres 
conviendront de revenir au processus dirigé par les présidents afin de réduire leurs différences au sujet des questions techniques 
en suspens restantes, dans la perspective de présenter des textes révisés des projets de modalités. 

Sur le plan politique, le commissaire au Commerce de l’UE Karel De Gutch, projette de tenir une réunion ministérielle du G-5 
(Brésil, Chine, Union européenne, Inde et États-Unis) à Bruxelles, afin de tirer parti de l’élan qui a été donné à Séoul et 
d’examiner les éventuelles concessions globales de Doha. 

Pression pour un programme commercial énergique 
Le sort de Doha s’est brusquement amélioré depuis que les Républicains ont remporté les élections de mi-mandat aux États-
Unis et ont pris le contrôle de la Chambre des représentants. Les observateurs affirment désormais qu’il est plus probable que 
les États-Unis ratifieront des accords commerciaux en attente, parce que le Congrès sera plus accommodants, bien que 
d’aucuns puissent contester la position du « Tea Party » des Républicains. 
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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 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, ISSN 1496-9254 

Le législateur républicain Kevin Brady, que l’on considère comme le prochain président du House Ways and Means 

Subcommittee on Trade, souhaite mettre en œuvre un programme commercial énergique dans le cadre duquel on chercherait 

à ratifier les accords de libre-échange en attente (Colombie, Corée et Panama). 

M. Brady milite également pour que l’on accorde au président Obama la Trade Promotion Authority (TPA) (autorisation de 

promotion du commerce) et déclare que cette demande devrait recueillir le soutien des deux partis à la Chambre et au Sénat. 

M. Obama, qui a récemment changé sa position à l’égard du commerce, le plaçant au centre de l’éventuelle création 

d’emploi aux États-Unis en stimulant les exportations américaines, pourrait bientôt être en position de conclure de nouveaux 

accords commerciaux qui n’exigeront pas de modifications du Congrès, s’il obtient la TPA. 

Au cours du déjeuner de travail sur le commerce qui s’est tenu à Séoul, M. Obama aurait dit qu’il est disposé à prendre le 

risque de présenter un accord de Doha au Congrès aux fins d’approbation. Si le président des États-Unis détient la TPA, on 

pourrait le presser encore davantage à joindre le geste à la parole. 

Prochains événements 

 

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

 Séance informelle du Comité des négociations commerciales, 30 novembre 

 Consultations sur l’agriculture, semaine du 6 décembre 2010 

 Conseil général, 14-15 déc. 2010 

 Conférence ministérielle du G-5 (Bruxelles, date à confirmer) 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 31 mars 2011; juin, septembre et novembre 2011 

 Sommet du G-20 sur l’agriculture, 23-24 mai 2011, Paris 
 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011 
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