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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

L’AMP fait renaître l’espoir pour la CM8 
Les ambassadeurs clés de l’OMC se sont réunis le 6 octobre afin de poursuivre leur réflexion 
habituelle sur l’ordre du jour de la conférence ministérielle (CM8) qui se déroulera du 15 au 
17 décembre. Comme à l’accoutumée, l’objectif consistait à confirmer les décisions au sujet 
d’éléments devant éventuellement être abordés par les ministres cette année et à déterminer un 
programme de travail de Doha pour 2012. 

Les pays qui tentent de préserver la crédibilité de l’OMC d’un éventuel effondrement du Cycle de 
Doha – les « amis du Système » comme on se plaît à les appeler, et qui comprennent des pays comme 
l’Australie, le Canada, le Chili, Hong Kong, la Corée, la Malaisie, Maurice, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, la Norvège et Singapour – ont fait planer des idées de sujets qui pourraient être traités 
prioritairement en décembre. 

Parmi ceux-ci figurent l’état actuel et le travail futur du Programme de Doha pour le développement, 
qui a besoin d’orientation de la part des ministres, les enjeux du XXIe siècle, comme il est convenu de 
les appeler, et l’Accord sur les marchés publics (AMP). 

 

Prochains événements 
 
• Conseil général de l’OMC, 26-27 octobre, 1-2 décembre 2011 
• Sommet du G-20, 3-4 novembre 2011, Cannes (France) 
• Conférence ministérielle de l’APEC, 11 novembre 2011 
• Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 17 novembre 2011, 21-22 mars, 20-21 juin, 26-27 septembre 2012 
• Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011 
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Ce dernier enjeu semble être le seul sujet à avoir enregistré quelques progrès, car les pays qui participent aux 
négociations de l’AMP se sont engagés, le 6 octobre, à faire tout le nécessaire pour parvenir à un accord sur l’AMP 
révisé lors de la CM8. 
La prochaine réunion du groupe doit se tenir plus tard cette semaine. Le président, le fonctionnaire suisse Nicolas Niggli, 
espère mettre la dernière main à toutes les offres d’accès aux marchés d’ici la fin novembre, à temps pour un examen final 
avant la présentation aux ministres. Comme la plupart des délégués, le fonctionnaire suisse pense qu’un accord sur l’APM 
pourrait contribuer à sauver une conférence ministérielle qui sinon serait dénuée d’intérêt. 

Tous les autres sujets qu’ont examinés les ambassadeurs la semaine dernière n’ont pas affiché de progrès tangible, de 
déclarer les fonctionnaires. Il reste des divergences sur ce qui devrait figurer dans un ensemble de « récolte hâtive » pour les 
membres les plus démunis, même si un accord semble se dessiner quant à la nécessité d’en avoir un en décembre. 
 

http://www.dairyfarmers.ca/�
http://www.dairyfarmers.ca/�
http://www.dairyfarmers.ca/�
http://www.dairyfarmers.ca/�
http://www.dairyfarmers.ca/�

