
PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU G20    SOMMET DE CANNES / 3 ET 4 NOVEMBRE 2011

COMMERCE

1. LUTTE CONTRE LE PROTECTIONNISME

Les membres du G20 ont réaffirmé leur engagement de ne pas introduire jusqu’en 2013 de nouvelles 
mesures restreignant les échanges et de retirer toute mesure protectionniste déjà prise. L’OMC est 
chargée, avec l’OCDE et la CNUCED, d’en faire le bilan chaque semestre pour le G20. Cette décision 
permet de prévenir les conflits entre les États à un moment où la coopération est absolument nécessaire.

2. NÉGOCIATIONS DE L’OMC

Le G20 a rappelé son attachement aux négociations du cycle de Doha initiées en 2001. Les chefs d’État 
et de gouvernements ont cependant très clairement décidé que les négociations ne peuvent plus être 
poursuivies selon les méthodes utilisées jusqu’ici car elles ont échoué depuis 10 ans à permettre une 
conclusion du cycle de Doha. Ils ont décidé de mettre en œuvre de nouvelles approches de négociations 
pour renforcer le système commercial multilatéral et pour progresser dans les domaines intéressant les 
pays les plus pauvres.

3.  NOUVELLES RÉGULATIONS ET  
RENFORCEMENT DE L’OMC

Sous l’impulsion de la France, le G20 lance des travaux sur de nouvelles régulations sur les questions 
posées par la crise, au-delà du mandat de Doha. C’est une avancée importante pour renforcer un 
système commercial multilatéral fondé sur des règles. Par ailleurs, le G20 s’est accordé pour renforcer 
les instances multilatérales de l’OMC dans leurs fonctions de résolution des différends commerciaux 
en particulier, pour éviter que ceux-ci ne dégénèrent en oppositions entre États.

4. ACCESSION DE LA RUSSIE À L’OMC

Le G20 a salué l’accession, qui semble désormais possible, de la Russie à l’OMC avant la fin de l’année. 
Les négociations ont substantiellement avancé. C’est une grande opportunité pour la Russie, dernière 
grande économie à ne pas faire partie de l’OMC et qui pourra ainsi prendre pleinement sa place dans 
le système économique international. Mais c’est aussi une grande opportunité pour nos exportations : 
l’accès au marché russe sera significativement ouvert, dans de nombreux secteurs pour nos produits 
agricoles et industriels ou en matière de services. C’est enfin un signe concret et important de coopération 
entre la Russie et ses partenaires internationaux.
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