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Les membres de l’OMC ratent l’échéance pour la facilitation des échanges; 

ils profiteront du congé d’été pour réfléchir aux prochaines étapes 
Les membres de l’OMC ont raté une autre échéance le 31 juillet, après une réunion officieuse 

du Comité des négociations commerciales (CNC). Jeudi soir, à 21 h 30, le directeur général, 

M. Roberto Azevêdo, a fait savoir à l’ensemble des membres que les principales parties 

prenantes des pourparlers sur la facilitation des échanges (FE), en l’occurrence l’Inde et les 

États-Unis en particulier, n’avaient pas été en mesure de résoudre leurs différences au sujet 

des questions restantes et avaient, de ce fait, raté l’échéance pour adopter le protocole de la 

FE, comme en étaient convenus les ministres en décembre dernier à Bali.  

Bien entendu, il est vrai que tout reste en jeu jusqu’à minuit (31 juillet - mais à l’heure actuelle, 

aucune solution réalisable ne se trouve sur la table, et je n’ai reçu aucune indication qu’on en 

trouvera une », a déclaré M. Azevêdo à l’ensemble des membres et au Conseil général, qui a 

officiellement levé la séance à minuit cette même journée, car on n’a pas réussi à trouver une 

« solution miraculeuse » qui amènerait toutes les parties à s’entendre.  

Le succès de la 9e Conférence ministérielle (CM9) qui s’est tenue à Bali a porté les membres à accroître leur 

engagement à l’OMC dans la perspective de mettre en œuvre les décisions qui y avaient été prises, ainsi que de 

s’attaquer au reste du Cycle de Doha. Cependant, ce dernier revers en date a fait renaître des craintes que les 

négociations ne puissent plus se poursuivre multilatéralement, avec la participation de tous les membres.  

 Le fait que nous ne soyons pas parvenus à une conclusion signifie que nous abordons une nouvelle phase de notre 

travail, une phase qui me frappe comme étant cousue d’incertitudes », a ajouté M. Azevêdo, en mettant en garde que 

ceci aurait une incidence profonde sur les petites économies et les plus vulnérables, car les grands pays « auront 

d’autres options » à leur disposition.  

Au cœur de la controverse, on trouve le refus de l’Inde d’accepter le protocole de la FE, au sujet de laquelle elle a 

déclaré qu’elle est « gravement préoccupée par le manque de progrès à l’égard de certains résultats de Bali », 

notamment la détention de stocks publics pour des raisons de sécurité alimentaire. Souhaitant que cet enjeu soit 

abordé en parallèle avec la FE, l’Inde a proposé de mettre la FE en veilleuse jusqu’à ce que l’on ait trouvé une 

solution permanente à la sécurité alimentaire et que les deux questions soient réglées d’ici le 31 décembre 2014. Le 

changement de délai proposé a été fermement rejeté par la majorité des membres de l’OMC, parmi lesquels les 

États-Unis.  

 D’un côté, nous avons la ferme conviction, que nous sommes nombreux à partager, que la décision que les ministres 

ont prise à Bali ne peut pas être changée ou modifiée d’une quelconque façon, et que ces décisions doivent être 

respectées intégralement, d’expliquer M. Azevêdo. Du côté opposé du débat, nous trouvons quelques autres qui 

pensent que ces décisions laissent en suspens, sans les  résoudre, des questions qui doivent être abordées de façons 

qui, de l’avis des autres, modifient l’équilibre de ce qui avait été convenu à Bali », a-t-il déclaré à l’ensemble des 

membres, ajoutant que cette échéance ratée aura probablement des conséquences « considérables » pour le pilier des 

négociations à l’OMC.  

Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
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Prochains événements  
 

 Négociations parallèles États-Unis-Japon, 4-5 août, Washington  

 Réunion des négociateurs principaux du PTP, 1er-10 septembre, Hanoï (à confirmer)  

 Forum public de l’OMC, 1er-3 octobre  

 Conseil général de l’OMC, 21 octobre, 10-12 décembre  

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 10-11 novembre, Beijing  

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture de l’OMC, 13-14 novembre 

 Sommet des dirigeants du G-20, 15-16 novembre, Brisbane (Australie)  

Note aux lecteurs 

La parution de Genève en bref est interrompue pour le reste de l’été et reprendra en septembre. 

 

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 ou formuler des observations, veuillez visiter : 

www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.chep-poic.ca/. 
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Il a exhorté les membres à profiter du congé d’été pour « réfléchir soigneusement au sujet de ce que pourraient être 

les prochaines étapes » et « réfléchir longuement et profondément aux ramifications de ce revers ». Lorsqu’ils seront 

de retour à Genève en septembre, les présidents des groupes de négociation de l’OMC commenceront à consulter les 

membres sur la façon d’aller de l’avant à la suite de cette échéance ratée. 

Je recommanderais que vous le fassiez au niveau le plus élevé possible, a ajouté M. Azevêdo. Je vous exhorte à 

insister sur l’importance de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et combien la position que vous adopterez 

en septembre sera déterminante. »  

http://www.producteurslaitiers.ca/
http://www.poulet.ca/
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