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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Éditorial : Les dirigeants continuent de lutter contre le protectionnisme 
Les observateurs commerciaux n’ont pas été vraiment surpris de lire la déclaration du G-20 à 
l’issue du sommet de deux jours qui s’est tenu à Pittsburgh. Généralement parlant, les dirigeants 
ont fait ce que l’on attendait d’eux en cette période de timide relance économique : ils se sont 
engagés à poursuivre la lutte contre le protectionnisme sans fixer de délai concret pour conclure 
les modalités. Cependant, la déclaration donne un petit indice quant au moment où pourrait se 
dérouler la prochaine réunion ministérielle du Cycle de Doha, la ligne directrice étant « pas plus 
tard qu’au début de 2010 », que la plupart des observateurs interprètent comme juillet 2010. 

Comité des négociations commerciales (CNC) 
Lors d’un rapport qu’il a présenté à l’ensemble des membres pendant une réunion officieuse du CNC le 
22 septembre, le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, a dévoilé ce qu’il appelle « un 
programme de travail intensif et structuré pour les trois prochains mois ». À partir de maintenant, la 
présence régulière de hauts fonctionnaires à Genève sera importante pour assurer la liaison entre les 
éléments de la négociation et faire en sorte que l’engagement politique se traduise en actes, a déclaré le 
DG. Le programme de trois mois sera l’occasion de s’attaquer aux principaux secteurs des négociations 
du Programme de Doha pour le développement (PDD). Pour ce qui est de l’agriculture, les hauts 
fonctionnaires entameront un processus selon deux axes la semaine du 28 septembre, en revoyant le 
document sur les modalités de décembre 2008, puis en se concentrant sur les secteurs dans lesquels on 
n’est pas encore parvenu à un consensus et en examinant les modèles nécessaires pour l’étape 
d’établissement des listes. 

Ceci étant dit, le DG s’est abstenu de fixer de nouveaux délais pour la conclusion des modalités pour l’agriculteur et 
l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, auxquelles on court sus depuis longtemps. « À ce stade, je préfère 
rester prudent. Il est trop tôt aujourd’hui pour avancer que l’engagement politique nécessaire se manifestera bien au 
cours des trois prochains mois. », a déclaré M. Lamy, en ajoutant que les membres devraient être en position de juger 
en décembre si cela a eu lieu ou non. « Il est évident que les chances de conclure en 2010 dépendent fortement de la 
réponse à cette question ». 

En route pour le Sommet du G-20 à Pittsburgh, M. Lamy a déclaré qu’il fera savoir aux dirigeants que « ici à Genève, 
nous avons fait ce qu’on nous avait demandé de faire. Le chemin est désormais tracé, mais il vous reste encore à le 
parcourir. » 

La réponse du G-20 
Les dirigeants du G-20 ont certes réitéré leur engagement à l’égard du PDD, en déclarant avec force qu’ils sont 
déterminés « à rechercher une conclusion ambitieuse et équilibrée » au Cycle en 2010, mais leur déclaration finale, 
diffusée le 25 septembre, n’a certainement pas donné l’impulsion qu’espéraient certains pays pro-Doha, si ce n’est 
qu’elle répétait leur soutien pour la libéralisation du commerce. 

Dans la déclaration finale, les dirigeant affirment comprendre que les pays ont besoin de prendre des engagements 
réciproques, dans le cadre de l’OMC, mais sans oublier la centralité du processus multilatéral, afin d’évaluer et de 
combler les écarts restants. Ils ont noté que pour conclure les négociations en 2010, il faudra combler ces écarts le plus 
rapidement possible. Ils ont demandé à leurs ministres de prendre acte de la situation au plus tard au début de 2010, en 
tenant compte des résultats du programme de travail dont on est convenu à Genève, à la suite de la Ministérielle de 
Delhi, et de chercher à réaliser des progrès dans les secteurs de l’agriculture, de l’accès aux marchés pour les produits 
non agricoles, ainsi que des services, des règles, de la facilitation des échanges et de toutes les autres questions en 
suspens. » 
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Prochains événements 

• Forum public de l’OMC, 28-30 septembre 2009 
• Consultations sur l’agriculture, semaine du 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2009 
• Calendriers des ateliers techniques (« modèles »), 2-3 octobre 2009 
• Conseil général, 13-14 octobre, 17-18 décembre 2009 
• Comité de l’agriculture ordinaire, 19 novembre 2009, 11-12 mars, 10-11 juin, 16-17 septembre, 

18-19 novembre 2010 
• 7e Conférence ministérielle de l’OMC, 30 novembre-2 décembre 2009 
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Personne n’en a vraiment été surpris, car il était manifeste que les dirigeants ne signeraient probablement pas une déclaration 
ferme réclamant une résolution rapide des questions en suspens afin de conclure les modalités cette année. On a signalé que 
le libellé émanait d’un compromis auquel sont parvenus les États-Unis et divers pays pro-Doha, notamment l’UE et 
l’Australie. 

Entre-temps, les dirigeants ont déclaré qu’ils maintiennent leur engagement et qu’ils examineront les progrès des 
négociations lors de leur prochaine réunion, qui est prévue en juin 2010 au Canada. 

 

 


