
  

À la suite de la réunion informelle des chefs de 
délégation tenue le 24 octobre, les représentants 
officiels ont affirmé qu’ils commencent à avoir 
une idée plus claire des enjeux qui sont plus 
susceptibles d’être abordés à Buenos Aires. 
Cependant, « même s’il y a des signes de 
convergence potentielle dans certains domaines, ce 
n’est pas le cas dans plusieurs autres », a affirmé 
le directeur général de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), Roberto Azevêdo, lors de la 
réunion des Membres.  
Étant donné cette situation, les Membres devront 
bientôt décider des enjeux qui peuvent être présentés 
aux ministres aux fins de revue à la CM11 – les 
enjeux faisables – et de ceux qui n’avancent pas assez 
rapidement pour être résolus d’ici là (et qui feront 
donc partie du programme de travail de l’après 
CM11). 
« Je crois que cette évaluation honnête nous 
permettra de nous concentrer sur le résultat final des 
enjeux à Buenos Aires, et également de commencer à 
établir le plan de match pour le travail à accomplir 
après Buenos Aires, notamment en ce qui concerne 
les enjeux qui ont encore besoin de mûrir. Pour y 
parvenir, la flexibilité et le pragmatisme seront 
essentiels », a souligné M. Azevêdo. 
Selon les représentants officiels, les enjeux de 
Buenos Aires sont la détention de stocks publics 
(DSP) à des fins de sécurité alimentaire; le soutien 
interne; les restrictions à l’exportation; la 
réglementation interne pour le commerce des 
services; et les subventions pour la pêche, qui 
représentent probablement le sujet de négociation le 
plus avancé, quoique la source ait mentionné que les 
Membres pourraient décider de s’entendre sur une 
seule section des subventions pour la pêche (c.-à-d. 

les subventions qui favorisent la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée) et de laisser le reste 
pour le programme de travail de l’après CM11. 
En ce qui concerne le soutien interne, il semble que 
la proposition du Groupe de Cairns sur le SGEDE a 
rallié des partisans. Les États-Unis trouvent la 
proposition intéressante, particulièrement parce 
qu’elle aborde toutes les formes de soutien interne, y 
compris l’article 6.2, mais demeurent sceptiques 
quant à la possibilité que cette proposition soit 
suffisante pour surmonter les différences étant donné 
le temps restant avant Buenos Aires. Les membres 
du G-10, qui ont rejeté la proposition de l’UE et du 
Brésil sur le soutien interne, semblent également en 
mesure de travailler avec la proposition du Groupe 
de Cairns puisqu’ils ont affirmé aimer les options 
proposées. Si la tendance se maintient, l’Inde et la 
Chine pourraient être les deux seules préoccupations 
restantes, a affirmé une source. 
En ce qui a trait à l’accès aux marchés, le meilleur 
résultat possible à la CM11 serait un programme de 
travail de l’après CM11 détaillé. Le défi, toutefois, 
est le temps disponible limité pour en rédiger un qui 
soit acceptable aux yeux de tous. Certains Membres 
ont déjà formulé une mise en garde contre toute 
approche sélective qui pourrait mener à piger parmi 
les divers enjeux de l’accès aux marchés.  
Par exemple : la suggestion de la Russie d’arrêter 
immédiatement d’appliquer les sauvegardes 
spéciales (SGS) pour les lignes tarifaires où les SGS 
n’ont pas été appliquées depuis 2001 et de prévoir 
une réduction graduelle du nombre de lignes 
tarifaires soumises aux SGS d’ici la 12e Conférence 
ministérielle (CM12) en 2019. 
« À ce stade, il semble que nous nous dirigions vers 
une conférence ministérielle très complexe. Mais je 
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ne peux dire si nous allons vers un effondrement 
majeur ou un résultat surprenant sur le fond », a admis 
un représentant officiel. M. Azevêdo, quant à lui, 
espère que les Membres s’engageront à renforcer le 
système commercial multilatéral et quitteront 
Buenos Aires en sachant clairement le travail qu’il 
reste à faire sur le plus d’enjeux possible. 
Une source a affirmé que M. Azevêdo, qui a 
récemment rencontré Robert Lighthizer à Washington, 
s’attend à ce que le représentant pour le commerce des 

États-Unis soit présent en Argentine maintenant que la 
date limite de l’ALÉNA a été repoussée à mars 2018. 
« Je considère que mes interactions récentes avec les 
ministres ont été extrêmement utiles pour les 
sensibiliser aux discussions qui ont lieu à Genève. Je 
suis également heureux de la forte réaffirmation du 
soutien envers une CM11 réussie qui a été démontrée 
durant ces diverses discussions. J’espère que nous 
pourrons continuer à tirer profit de ce dialogue 
constructif », a-t-il conclu. 
 

 

 

 

 

 

 

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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