
 

 1 

 

Vol. 10, no 44,  
17 décembre 2010 

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

Éditorial : Le compte à rebours menant au dernier chapitre du Cycle de 

Doha a-t-il commencé? 

Les observateurs commerciaux s’attendaient à voir des signaux favorables émaner des réunions 

bilatérales qui se sont déroulées entre les États-Unis et la Chine à Washington, sous les auspices de 

la Commission mixte sur le commerce et les échanges (JCCT). Les réunions des 13 et 14 décembre, 

auxquelles participaient des hauts fonctionnaires de l’agriculture et du commerce des deux pays, ont 

porté sur une variété de sujets, notamment les prétendues manipulations de devises par la Chine, 

l’énergie propre, les marchés publics et l’agriculture. Sur ce dernier point, le seul accord dont on a 

fait état est une entente aux termes de laquelle la Chine rouvrira son marché de la viande (bovins 

âgés de moins de 30 mois et volaille). L’absence de toute mention des négociations sectorielles, qui 

sont pourtant la pierre d’achoppement actuelle à Genève et le principal écueil qui a empêché les 

négociations de progresser dernièrement, était une surprise de taille. On dit que les fonctionnaires 

américains et chinois reprendront leurs pourparlers pendant la semaine du 3 janvier, avant la visite 

que fera le président de la Chine, M. Hu Jintao, à Washington le 19 janvier. Il se peut que le 

problème des négociations sectorielles ait été réglé d’ici là. 

Conseil général de l’OMC 
Comme il l’a fait lors de la dernière réunion informelle du Comité des négociations commerciales 

(CNC), M. Lamy a déclaré aux membres qui assistaient à la réunion du Conseil général du 

14 décembre que le moment est venu de négocier pour de bon. 

Les membres prévoient toujours que la 5
e
 révision des modalités sera diffusée « vers la fin du 

premier trimestre de 2011 », à la suite de l’approche « de bas en haut dirigée par les présidents » qui 

impliquerait non seulement les négociateurs et les ambassadeurs en poste à Genève, mais également 

les hauts fonctionnaires des capitales des pays membres, que M. Lamy a exhorté à transposer les 

bons signaux politiques qui ont récemment émanés du G-20 en un accord que les parlements 

respectifs de tous les membres pourraient ratifier. 
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Lorsque les textes révisés auront été déposés, les membres détermineront ensemble quand le moment sera propice pour 

aborder le processus horizontal, en l’occurrence les pourparlers sur les compromis entre secteurs. 

M. Lamy a l’intention de convoquer un Salon vert le 26 janvier, avant de partir pour Davos (conférence ministérielle 

prévue le 30 janvier), où le nouveau programme intensif ferait l’objet d’une première évaluation. On pense que si d’ici la 

fin janvier les négociations n’ont pas produit le genre de progrès que les membres recherchent, la ministérielle de Davos 

pourrait se transformer en une conférence qui redéfinirait les objectifs pour les prochaines étapes. M. Lamy a l’intention 

de tenir une séance d’information pour l’ensemble des membres lors d’une réunion informelle du CNC, le 2 février 2011. 

Entre-temps, il a exhorté tous les négociateurs à être prêts à « sortir de leur zone de confort pour parvenir à un accord ». 

« À ce stade, il ne suffit plus d’avoir des répondeurs autour de la table, a-t-il déclaré. Personne ne peut plus fixer de ligne 

rouge a priori ». 

On pourrait dire que c’est plus facile à dire qu’à faire, compte tenu que certains pays clés (États-Unis, Brésil, Chine et 

Inde) ont formulé des conditions pour s’acheminer vers un accord. 

Ordre du jour de l’ AMNA 
Dans le droit fil du programme de travail intensif de 2011 (proposé par les présidents des groupes de négociation et 

M. Lamy et avalisé par les délégations aux réunions du CNC et du Conseil général), le président des négociations sur 

l’AMNA, M. Luzius Wasescha, a proposé l’organisation du travail suivante pour la semaine du 17 janvier 2011. 
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Prochains événements 

 

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

 Groupes Règles, Facilitation des échanges, Commerce et Environnement, ADPIC et Développement, 10 janvier 2011 
 Réunion du Groupe de négociation sur l’agriculture, l’AMNA et les services, 17 janvier 2011 

 Forum économique mondial, du 26 au 30 janvier 2011, Davos 

 Séance informelle du Comité des négociations commerciales, 2 février 2011 
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e
 réunion du groupe des négociations sur l’agriculture, début février 2011 

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

 Textes révisés sur le projet de modalités, avril 2011 

 Sommet du G-20 sur l’agriculture, juin 2011 à Paris (à confirmer) 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), du 15 au 17 décembre 2011 
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La semaine commencera par une séance de transparence ouverte l’après-midi du 17 janvier. 

L’ordre du jour proposé consiste à faire rapport de tout fait nouveau qui s’est produit depuis la dernière Semaine de 

l’AMNA et de l’examen des nouveaux documents que les membres souhaitent que l’on prenne en ligne de compte. 

Ceci sera suivi d’une séance en salle D dans la foulée de la séance d’ouverture, au cours de laquelle on débattra de 

l’évaluation de la conformité et des normes internationales dans les pourparlers en cours sur les barrières non tarifaires. 

Les séances en salle D devraient se poursuivre toute la journée, le 18 janvier, afin que l’on délibère de la proposition 

d’étiquetage des textiles, des propositions relatives aux produits chimiques, électroniques et à l’automobile et du cadre 

des barrières non tarifaires. 

M. Wasescha convoquera une séance de clôture aux fins de transparence l’après-midi du 20 janvier. 

On prévoit que le président des négociations sur l’agriculture, M. David Walker, adoptera une structure semblable pour ce 

groupe de négociation, c’est-à-dire qu’il commencera par une séance ouverte le 17 janvier, suivie par des séances en 

salle E auxquelles participeront environ 40 délégations tout au long de la semaine, et d’une séance de clôture le vendredi 

21 janvier. 

Les hauts fonctionnaires reprendront probablement le flambeau pendant la semaine du 24. M. Lamy tiendra un salon vert 

le 26 janvier pour préparer la Mini-ministérielle de Davos (30 janvier) ainsi qu’une autre réunion informelle du CNC le 

2 février 2011. 

http://www.producteurslaitiers.ca/
http://www.poulet.ca/
http://www.lesoeufs.ca/
http://www.leseleveursdedindonducanada.ca/
http://www.cbhema.com/

