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

Éditorial : Un lent départ 
Pour une deuxième semaine d’affilée, les membres n’ont pas été capables d’adopter pour les 

négociations le bon rythme qui débouchera sur le dépôt d’un projet révisé de modalités en avril. 

La réunion de la semaine dernière, bien qu’elle ait porté principalement sur les secteurs critiques 

du Cycle de Doha, p. ex., Agriculture, accès aux marchés pour les produits non agricoles 

(AMNA) et Services, reprenait essentiellement le rythme languissant que l’on a constaté lorsque 

les pourparlers ont redémarré la semaine du 10 janvier. Il incombe désormais aux hauts 

fonctionnaires du groupe des 11 (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, UE, Inde, Japon, 

Maurice, Afrique du Sud et États-Unis) de peser la volonté déclarée des membres de s’engager 

sérieusement dans un processus qui contribuerait à déboucher sur un premier mois réussi de 

négociations. 

La deuxième semaine de négociations 
Les membres de l’OMC ont pris un lent départ pendant les deux premières semaines du 

calendrier crucial des négociations qui a été établi pour produire des textes des projets révisés de 

modalités d’ici la fin du premier trimestre de 2011. Au lieu de se lancer dans les pourparlers 

intensifs sur des questions clés que certains observateurs commerciaux prévoyaient, les groupes 

de négociation sur l’agriculture et l’AMNA ont en fait été relativement cois; ils n’ont pas réussi 

à imposer le rythme auquel on s’attendrait pour que les négociations se terminent d’ici la fin de 

l’année. 

 
Cependant, les présidents – M. David Walker pour l’Agriculture et M. Luzius Wasescha pour l’AMNA -  ont été encouragés 

par les sentiments favorables des membres à l’égard de l’atmosphère de négociation globale. M. Wasescha a déclaré qu’il a 

senti un « changement d’état d’esprit » et que les membres commencent à s’engager et à s’exprimer en termes concis et 

concrets, ce qui, a-t-il affirmé, pourrait être le « début de ce qui pourrait mener à la phase finale » des négociations. 

Entre-temps, les pourparlers de l’AMNA de cette semaine ont été presqu’entièrement consacrés aux barrières non tarifaires 

(BNT). Cependant, M. Wasescha a déclaré que les membres ont commencé à examiner des propositions « dont on n’a jamais 

débattu auparavant ». L’épineuse question des négociations sectorielles a été confiée à un groupe choisi de membres 

intéressés (p. ex., le Brésil, la Chine, l’Inde et les États-Unis) qui ont tenu des pourparlers bilatéraux, particulièrement sur le 

secteur de la chimie. 

Les États-Unis ont demandé que plus de temps soit réservé à cette question au cours de la prochaine Semaine de l’AMNA. 

Le président de l’AMNA pense, cependant, qu’il est plus productif de laisser les membres négocier entre eux à cette étape 

particulière des pourparlers, ajoutant que la question sera portée au niveau multilatéral lorsque le moment sera propice. 

Pour sa part, M. Walker prévoit que des pourparlers plus intensifs se tiendront pendant la prochaine quinzaine de 

l’agriculture qui commencera la semaine du 7 février. Cependant, il a refusé de dévoiler un programme de travail détaillé, 

donnant seulement à entendre qu’il projette de tenir plusieurs consultations au salon E qui impliquent quelque 

38 délégations. 

Il a décrit son plan à ce point comme « une hypothèse de travail », qui serait en grande partie tributaire de ce que le directeur 

général, M. Pascal Lamy, exposera pendant la Séance informelle du Comité des négociations commerciales qui est prévue 

pour le 2 février, après la traditionnelle mini-conférence ministérielle de Davos (le 29 janvier). 

Confirmation de la conférence ministérielle du G-7 

Le porte-parole du Commerce de l’UE, M. John Clancy, a confirmé le 14 janvier que les ministres du G-7 (Australie, Brésil, 

Chine, Union européenne, Inde, Japon et États-Unis) ont été invités par le commissaire au Commerce de l’UE, 

M. Karel De Gucht, à une réunion informelle en marge du Forum économique mondial de Davos, le 28 janvier. 
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Prochains événements 

 

 Réunion du Groupe de négociation sur l’agriculture, l’AMNA et les Services, 17 janvier 2011 

 Réunion des hauts fonctionnaires, 24-25 janvier 2011 

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

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

 Séance informelle du Comité des négociations commerciales, 2 février 2011 
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 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, Paris (à confirmer) 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), du 15 au 17 décembre 2011 
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On pense qu’il s’impose que ce groupe de pays clés réalise des progrès si l’on souhaite que les membres aient une chance 

de conclure le Cycle de Doha cette année. Cependant, M. Clancy a déclaré que la réunion ne s’attachera pas à réduire les 

différences existant sur le fond. « À ce stade, il est important de souligner que si 2011 présente une véritable occasion de 

conclure les négociations, cette réunion n’est que la première étape pour examiner des façons d’aller de l’avant sans 

porter préjudice au format de toute future réunion », a expliqué le porte-parole de l’UE dans une déclaration. 

 

La Commission de l’UE espère que cette première réunion des sept contribuera à « donner un nouvel élan aux pourparlers 

de Doha » qui contribuerait finalement à conclure les pourparlers en 2011. 
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