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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Les ministres du Commerce réitèrent leur soutien au PDD; ils feront pression pour la 

conclusion d’un accord sur la facilitation des échanges 

Les ministres du Commerce du G-20 (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, 

Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, 

Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis et Union européenne) ont réitéré leur soutien à la 

libéralisation du commerce multilatéral lors de leur première réunion qui s’est tenue à Puerto 

Vallarta, au Mexique. Ils présenteront leur rapport aux dirigeants lors du Sommet du G-20 qui aura 

lieu les 18 et 19 juin à Los Cabos, dans le même pays. 

Lors de la réunion, organisée par le ministre de l’Économie du Mexique, M. Bruno Ferrari, les 

ministres du Commerce ont reconnu le rôle que joue le système commercial multilatéral pour 

garantir la cohérence et la prévisibilité, qui sont des barrières essentielles contre le protectionnisme. 

Par conséquent, les dirigeants d’entreprise participant au groupe de travail sur le commerce et 

l’investissement du sommet des gens d’affaires du G-20, appelé Business 20 ou B-20, qui ont tenu 

une réunion avec les ministres du Commerce et le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, 

ainsi que le secrétaire général de l’OCDE, M. Jose Angel Gurria, ont exhorté les dirigeants 

« [TRADUCTION] à réitérer leur engagement et leur dévouement à un programme multilatéral qui 

peut s’adapter aux circonstances pour tous, conformément aux règles et aux normes de l’OMC ». 

Entre-temps, dans un document exposant les six recommandations adressées aux ministres du Commerce du G-20, le 

groupe de travail du B-20 a exhorté les ministres « [TRADUCTION] à prendre des mesures concrètes qui peuvent 

engendrer un environnement stable, propice à l’investissement, en sus du commerce ». 

Ils ont demandé, entre autres gestes, au G-20 de mener par l’exemple « [TRADUCTION] en donnant son aval à des 

mesures qui favorisent le commerce et l’investissement au lieu de choisir celles qui les rejettent », « elles doivent favoriser 

le progrès et la libéralisation du commerce multilatéral », et « concourir à faire avancer des questions particulières figurant 

au programme de l’OMC selon l’ordre de priorité ». 

S’agissant du programme de Doha pour le développement (PDD), M. Ferrari a déclaré que les ministres du Commerce ont 

accepté de donner « [TRADUCTION] un nouvel élan aux négociations du PDD », car ils s’efforcent « d’essayer de 

résoudre les secteurs les plus fondamentaux et critiques dans lesquels on était au point mort », et c’est la raison pour 

laquelle ils sont convenus de poursuivre le travail pour faire progresser la question de la facilitation des échanges (FÉ). 

Ce secteur des pourparlers a été désigné comme l’un de ceux dans lesquels on pouvait réaliser des avancées cette année, car 

cet enjeu est réputé être avantageux pour les pays développés aussi bien que pour les pays en développement. Depuis le 

début de l’année, les membres ont abordé le projet de texte modifié sur la FÉ, qui contient encore environ 800 crochets, et 

ils se sont entendus sur un calendrier des négociations précis, conçu de façon à contribuer à faire avancer cette question. 

Cependant, selon ce que prétendent des sources, les membres n’ont pas encore été en mesure, malgré l’engagement qu’ils 

avaient pris au départ, de réaliser des progrès importants. Quoi qu’il en soit, à Puerto Vallarta, les pays développés et en 

développement ont réitéré leur volonté de faire avancer ce dossier, dans l’espoir de réaliser quelques progrès d’ici le 

sommet du G-20. 

Le sous-représentant au Commerce des États-Unis et ambassadeur auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 

M. Michael Punke, qui a remplacé l’USTR Ron Kirk lors de la réunion, a insisté que son pays se félicite du soutien au 

système de commerce multilatéral. 

M. Punke a déclaré que la libéralisation des échanges est un élément essentiel de toute stratégie de croissance économique. 

Une ouverture ambitieuse des marchés, dans les secteurs de la fabrication, de l’agriculture et des services, est un élément 

critique du défi auquel est confrontée l’économie mondiale; il a ajouté que les États-Unis accueillaient à bras ouvert 

l’occasion d’examiner de nouvelles voies menant à l’ouverture des marchés, notamment la libéralisation des services sur 

une base multilatérale. 
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« [TRADUCTION] Nous sommes pareillement transportés par l’enthousiasme et la créativité qui se manifestent dans le 

travail que continuent de faire les membres à l’égard du commerce et du développement, de la facilitation du commerce, de 

l’extension de l’Accord sur la technologie de l’information et de l’achèvement de l’Accord sur les marchés publics révisé 

et de la négociation destinée à accroître le nombre de membres. Nous espérons que tous les membres de l’OMC partagent 

cette ardeur à faire progresser le programme et qu’ils sont prêts à y donner suite, notamment en apportant de nouvelles 

idées à la table sur la façon d’aller de l’avant ». 

Prochains événements 

 

 CNUCED XIII, 21-26 avril, Doha  

 Conseil général de l’OMC, 1
er

-2 mai, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Négociations du TPP, 8-18 mai 2012, Dallas 

 Forum de l’OCDE, 22-24 mai 2012, Paris 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 4-5 juin 2012, Kazan  

 Sommet du G-20, 18-19 juin 2012, Los Cabos, Baja California Sur 

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 9-12 juillet 2012 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 2-9 septembre 2012, Vladivostok 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 20-21 septembre, 14-15 novembre 2012 
 Forum public de l’OMC, 24-26 septembre 2012 

 

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.cbhema.com. 
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