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Document d’information sur l’agriculture et l’Organisation mondiale du commerce (OMC)  

 
 
Introduction 
 
L’OMC est une organisation internationale ayant pour mandat de réduire les barrières aux échanges 
commerciaux. Son objectif déclaré est « d’aider les producteurs de marchandises et de services, les 
exportateurs et les importateurs à mener leurs activités ». Fondamentalement, l’OMC est un forum où les 
gouvernements peuvent négocier des accords commerciaux, surveiller et appliquer les règles commerciales et 
régler des différends entre les États membres. L’OMC est donc une organisation cruciale pour le maintien d’un 
système commercial international fondé sur des règles, lesquelles sont utiles aux exportateurs canadiens de 
produits agroalimentaires.  
 
Le système commercial multilatéral actuel a été établi dans le cadre des négociations commerciales du cycle 
de l’Uruguay, qui se sont déroulées entre 1986 et 1994. Les discussions comprenaient des négociations 
spécifiques à l’agriculture, et ont mené à l’Accord de Marrakech. L’Accord, qui est entré en vigueur le 1er 
janvier 1995, a institué l’OMC et a énoncé les règles qui régissent actuellement le commerce multilatéral de 
biens et de services. En annexe à l’Accord de Marrakech se trouve l’Accord sur l’agriculture, qui fixe les règles 
régissant le commerce international en agriculture.  
 
L’Accord de l’OMC sur l’agriculture : trois piliers pour les règles commerciales multilatérales en 
agriculture  
 
L’Accord de l’OMC sur l’agriculture encadre la réforme à long terme du commerce et des politiques intérieures 
en agriculture, dans le but d’établir un "système commercial agricole équitable et axé sur le marché. En vertu 
de cet Accord, les membres de l’OMC conviennent « d’annexes » ou de listes d’engagements qui établissent 
des limites sur les tarifs susceptibles de s’appliquer à des produits en particulier ainsi que sur les niveaux de 
soutien interne et de subventions à l’exportation. Les membres de l’OMC continuent de négocier pour une 
réforme plus approfondie au sein du secteur de l’agriculture. L’Accord couvre les domaines suivants connus 
sous le nom des trois piliers des réformes du commerce en agriculture et qui demeurent la principale 
préoccupation des négociateurs à l’OMC :  
 

1.  Accès aux marchés — utilisation de restrictions commerciales, comme les tarifs sur les importations. 

L’Accord sur l’agriculture (AA) a mis en place un régime de protection de l'accès au marché uniquement 
tarifaire, remplaçant un système qui incluait tous les types de mesures non tarifaires. Chaque Membre de 
l'OMC a une "liste" qui indique le droit maximal pouvant être appliqué à l'importation d'un produit agricole 
ou d'un groupe de produits. Certains Membres de l'OMC ont des contingents tarifaires dans lesquels un 
volume spécifique d'un produit agricole peut être importé à un taux de droit inférieur, tandis que les 
importations dépassant ce volume ont un taux de droit plus élevé. 

2. Soutien interne * — utilisation de subventions et de programmes de soutien qui stimulent directement 
la production et ont des effets de distorsion sur le commerce  

Tout le soutien interne fourni aux producteurs agricoles est soumis à des règles ou à des limites. L'AA classe le 
soutien interne en trois grandes catégories qui sont communément désignées comme une "boîte" colorée. Le 
support de la «boîte verte» est illimité. Les exemples de soutien de la catégorie verte incluent: les services 
publics généraux dans les domaines de la recherche, du contrôle des maladies, des infrastructures et de l'aide 
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alimentaire intérieure. L’aide de la «catégorie bleue» est illimitée 
et les exemples incluent des paiements basés sur 85% ou moins du 
niveau de base de la production ou sur un nombre historique 
d’animaux. 

Les paiements au titre de la «catégorie orange» étaient soumis à 
une limite annuelle. Trente-deux Membres de l'OMC ont une limite 
monétaire annuelle, tandis que les autres Membres de l'OMC ont 
une limite annuelle basée sur la valeur agricole de la production. En 
règle générale, les soutiens internes qui ne répondent ni aux 
critères de la catégorie verte ni de ceux de la catégorie bleue sont 
classés dans la catégorie orange.  

3. Concurrence à l’exportation — utilisation de subventions à 
l’exportation et d’autres programmes de soutien 
gouvernementaux qui subventionnent les exportations. 

En vertu de l'Accord sur l'agriculture, un Membre de l'OMC ne peut 
accorder d'autres subventions à l'exportation que celles qui 
figurent dans ses listes. Les pays en développement peuvent 
accorder des subventions liées au transport et au fret. Lors de la 
10ème conférence ministérielle de l'OMC en décembre 2015, un 
accord a été conclu pour éliminer toutes les subventions à 
l'exportation. 
 

 
Conférence ministérielle de l’OMC  
 
La Conférence ministérielle à laquelle participent les ministres du Commerce et d’autres représentants officiels 
des 164 États membres de l’Organisation représente la plus haute instance décisionnelle de l’OMC. Les 
membres de la Conférence ministérielle se réunissent au moins une fois aux deux ans.  
 
 La 10e Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue en décembre 2015 à Nairobi au Kenya, s’est traduite 
par des accords sur l’agriculture. Six décisions ministérielles y ont été approuvées, que l’on nomme 
collectivement le « paquet de Nairobi ». Ces décisions étaient axées sur l’agriculture, le coton et des questions 
liées aux pays les moins avancés. Les décisions à l’égard de l’agriculture englobaient une entente pour éliminer 

Le Comité sur l’agriculture 
Le Comité sur l’agriculture de l’OMC se réunit de trois à quatre fois par année pour superviser la mise en 
œuvre de l’Accord sur l’agriculture et vérifier la conformité des membres envers les engagements 
contractés. Ces activités sont menées principalement par l’entremise d’un examen des notifications 
(soutien interne, accès aux marchés, subventions à l’exportation et aide alimentaire internationale) 
soumises par les membres. L’ordre du jour permet également des questions sur les développements 
récents en matière de politiques agricoles internes. Les travaux du Comité sont indispensables pour 
encourager la transparence et recueillir les renseignements nécessaires à la progression des 
négociations.  
Les négociations sur l’agriculture se déroulent au sein de la session extraordinaire du Comité de 
l’agriculture, qui dispose d’un processus et d’un ordre du jour distincts. 
 
 
 
 
 

* LES CATÉGORIES DE SOUTIEN 
INTERNE  

 
Dans le cadre du système de l’OMC, 
le soutien interne se classe dans une 
de trois catégories :   
 
Catégorie orange : Soutien interne à 
l’agriculture réputé avoir des effets de distorsion 
sur la production ou les échanges, et donc 
assujetti à un plafond. Cela comprend le soutien 
des prix du marché, les paiements liés aux prix 
ou à la production et les subventions aux 
intrants. 
 
 
Catégorie bleue : Règles qui exemptent des 
engagements de réduction certains versements 
de soutien interne. Cette forme de 
soutien se compose de versements directs au 
titre de programmes de 
limitation de la production.   
 
Catégorie verte : Le soutien de la catégorie verte 
comprend des mesures qui sont considérées 
comme n’ayant aucun effet de distorsion des 
échanges ou de production, ou tout au plus 
minimes. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm
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les subventions à l’exportation en agriculture, ce qui constituait une importante priorité de négociation pour 
le Canada. Ces décisions portaient aussi sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, 
sur un mécanisme spécial de sauvegarde à l’intention des pays en développement ainsi que sur des règles 
commerciales associées au coton. Ce résultat s’est appuyé sur les progrès accomplis lors de la 9e Conférence 
ministérielle de l’OMC, qui a eu lieu à Bali en 2013, où les ministres s’étaient mis d’accord sur des résultats 
négociés de façon multilatérale, sur la facilitation des échanges, l’administration des contingents tarifaires pour 
les produits agricoles, et la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. En 2017, les ministres 
se sont aussi réunis dans le cadre de la 11e Conférence ministérielle à Buenos Aires et ont adopté plusieurs 
décisions, notamment sur les subventions aux pêcheries, sur les droits relatifs au commerce électronique, et 
sur un engagement à poursuivre les négociations dans tous les domaines. Aucun développement majeur sur 
l’agriculture n’a toutefois été signalé.  
 
Que se passe-t-il maintenant? 
 
Les États membres de l’OMC se préparent à la 12e Conférence ministérielle, qui devrait avoir lieu au 
Kazakhstan, en juin 2020. Bien que le programme de la rencontre soit encore en discussion, le soutien interne 
ayant un effet de distorsion sur le commerce demeure une priorité pour la majorité des membres, y compris 
le Canada.  
 
Les négociateurs en agriculture à l’OMC se sont rencontrés récemment (à la mi-juillet) dans le cadre d’une 
séance spéciale du Comité de l’agriculture. Les pourparlers portaient sur chacun des trois piliers (soutien 
interne, accès aux marchés et concurrence à l’exportation). Le soutien interne demeure cependant le point de 
négociation principal. Les membres ont également examiné une nouvelle soumission sur les négociations en 
agriculture par le groupe des pays les moins avancés ainsi qu’une nouvelle suggestion de la Russie sur l’accès 
aux marchés. Ils ont en outre poursuivi les discussions sur six thèmes principaux : le soutien interne, l’accès aux 
marchés, la concurrence à l’exportation, l’interdiction ou la restriction des exportations, la détention de stocks 
publics et le coton. Le Président continue d’inciter les membres à proposer des solutions plus pratiques ou 
progressives afin de « faire déboucher les négociations agricoles sur une phase de formulation de solutions ».  
 
Soutien interne  
 
Avant la réunion, le Canada et certains États membres du groupe de Cairns (un groupe de pays exportateurs 
de produits agricoles) ont rédigé un résumé de toutes les options qui ont été présentées en matière de soutien 
interne depuis la 11e conférence ministérielle en décembre 2017; on signale que ce résumé aurait été bien 
accueilli. Le document ne suggère pas de nouvelles propositions, mais on y classe plutôt les différentes options 
sur la réforme du soutien interne en trois thèmes de manière à faciliter la discussion : (1) développement de 
nouvelles disciplines avec limites et réductions en matière de soutien interne; (2) clarification des règles 
existantes sur le soutien interne; (3) amélioration de la transparence. Le soutien accordé par produit est 
régulièrement mentionné par les membres comme étant la forme qui cause le plus de distorsion sur le 
commerce en agriculture, puisque la production ou le soutien causant cette distorsion est souvent concentré 
sur seulement quelques produits précis.   
 
Les pourparlers stagnent en raison des positions bien ancrées et très différentes des principaux membres. Bien 
qu’il semble que les membres pourraient s’entendre sur la nécessité de régler le problème de distorsion causé 
par le soutien interne, les écarts persistent sur la manière de parvenir à cet objectif. De nombreux pays en 
développement réclament un nivellement des règles du marché et une correction à ce qu’ils considèrent 
comme des déséquilibres au sein de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. 
 
 

https://cairnsgroup.org/pages/default.aspx
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Accès aux marchés  
 
Plusieurs membres ont formulé des idées sur divers sujets dont certaines réserves sur le fait de cibler les 
contingents tarifaires par pays. Bien qu’aucune proposition n’ait été soumise, de nombreux membres ont 
souligné la nécessité de s’attarder d’abord sur les moyens à prendre pour améliorer la transparence en vue 
d’intensifier la surveillance et d’éventuellement améliorer les disciplines en matière de concurrence à 
l’exportation. 
 
Le président a reconnu les défis qui se posent dans le cadre de ce pilier en matière d’équilibre et il a rappelé 
aux membres la nécessité de trouver des solutions, en affirmant que « La faisabilité est maintenant un 
important critère pour axer nos travaux si l’on souhaite obtenir des résultats sur l’accès au marché à la 12e 
Conférence ministérielle ». 
 
Concurrence à l’exportation  
 
Quelques membres ont réitéré leur intérêt à examiner le financement des exportations, les programmes 
internationaux d’aide alimentaire et d’autres points, mais là encore, aucune solution n’a été proposée.  
 
Dans sa conclusion, le président a signalé que de nombreux membres avaient souligné dans les discussions la 
nécessité de se pencher d’abord sur l’amélioration de la transparence en vue d’intensifier la surveillance et 
d’éventuellement améliorer les disciplines en matière de concurrence à l’exportation, à la suite de la décision 
de Nairobi en décembre 2015 sur ce sujet. 
 
Prochaines étapes  
 
Il est probable que les négociateurs se réunissent à une plus grande fréquence en prévision de la 12e 
Conférence ministérielle en 2020 en vue de préparer un ensemble acceptable de propositions à suggérer aux 
ministres. Il est encore trop tôt pour affirmer ce que cet ensemble pourrait contenir et s’il sera possible 
d’arriver à des propositions ambitieuses pour les exportateurs de produits agroalimentaires. Le défi pour le 
président sera de faire bouger les choses et de trouver si possible des positions passerelles.  
 
La prochaine réunion formelle du Comité de l'agriculture en session extraordinaire aura lieu à la fin du mois de 
septembre. Trois réunions du comité sont prévues les 26 et 27 septembre, les 28 et 29 octobre et les 28 et 29 
novembre 2019. 
 
 


