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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 

Les ministres du Groupe de Cairns tiennent une réflexion sur l’avenir  

de Doha 
Pour tenter de redonner vie au Cycle de Doha moribond, les ministres de la coalition du Groupe 

de Cairns
1
 se sont réunis du 7 au 9 septembre à Saskatoon pour examiner de quelle façon on 

pouvait rendre un souffle de vie aux négociations commerciales.  

Le groupe s’était fixé pour objectif d’élaborer d’éventuelles recommandations au sujet du 

programme de travail de Doha pour 2012 et au-delà, et il espère présenter les résultats à la 

huitième Conférence ministérielle de l’OMC (CM8) qui se tiendra du 15 au 17 décembre. 

« Les ministres du Groupe de Cairns examineront les voies que l’on pourra éventuellement 

emprunter pour faire avancer les négociations qui se trouvent actuellement dans l’impasse », a 

déclaré le ministre du Commerce d’Australie, M. Craig Emerson, qui coprésidait la réunion avec 

le ministre de l’Agriculture du Canada, M. Gerry Ritz. 

Des invités supplémentaires de l’UE, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, du Maroc, de la 

Fédération russe et du Vietnam se sont joints au représentant adjoint au Commerce des États-Unis et 

ambassadeur des États-Unis auprès de l’OMC, M. Michael Punke. M. Punke a récemment pris la parole au 

nom de l’USTR, M. Ron Kirk, et il a prévenu le groupe de ne pas minimiser les problèmes actuels du Cycle.  

La nécessité d’entamer une réflexion, a-t-il déclaré, « est particulièrement critique à l’heure actuelle, car nous nous trouvons 

au début d’une voie qui, si elle doit mener au programme de Doha pour le développement, est fort incertaine, mais sans 

aucun doute difficile».  

Pour les États-Unis, a expliqué M. Punke, le moment est venu « d’évaluer honnêtement où nous nous situons et d’obtenir une 

orientation réaliste au sujet de la voie que nous empruntons ».  

Pour ce faire, les membres doivent répondre à trois questions :  

1. Le processus actuel du PDD peut-il déboucher sur la réussite?  

Pour les États-Unis, la réponse est « non », car le monde a profondément changé depuis que le Cycle a été lancé il y a 

dix ans. Pour M. Punke, les économies émergentes (notamment la Chine, le Brésil et l’Inde) doivent assumer leurs 

responsabilités dans le système commercial mondial. « À moins que ce réalignement débouche sur une nouvelle 

libéralisation des marchés, nous resterons dans l’impasse », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la première tâche à laquelle les 

membres seront confrontés à la CM8 sera de paver une voie crédible vers l’avant.  

2. Le Cycle peut-il être réparé à court terme? 

Dans ce cas encore, l’USTR était sceptique. « Même s’il y avait un consensus général pour remanier fondamentalement 

l’architecture du Cycle – et il n’existe certainement pas, a-t-il déclaré -  le peu de temps qui sépare le moment actuel de la 

CM8 ne nous permettrait pas de le faire ». 

_________________ 
1
 Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, 

Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Afrique du Sud, Thaïlande et Uruguay. 
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3. Qu’est-ce que cela implique pour la prochaine Conférence ministérielle? 

« Notre point de vue est que la voie la plus réaliste, qui fonctionnerait le mieux et qui causerait le moins de dégâts, 

consisterait à reconnaître de manière directe et honnête que le Cycle ne fonctionne pas, puis de convenir que nous 

entreprendrons un effort collectif pour examiner les prochaines étapes de façon énergique et structurée », a expliqué 

M. Punke, admettant que les différences d’opinion sur cette question fondamentale sont, en fin de compte, la raison 

principale pour laquelle Doha se révèle être une entreprise tellement difficile.  

Les membres du Groupe de Cairns, quant à eux, ont décidé d’adopter une attitude plus optimiste, insistant que l’une des 

recommandations lors de la prochaine CM8 consistera à « simplifier » le processus – peut-être en réaction aux plaintes que 

le processus actuel ne fonctionne pas. 

M. Emerson a expliqué les liens d’interdépendance qui existent entre les différents sujets en cours de négociation, qui 

rendent les pourparlers encore plus complexes. « On a le sentiment qu’il n’est vraiment pas nécessaire de les compliquer 

davantage », a affirmé le ministre australien. En réponse à la suggestion de M. Punke que les membres reconnaissent de 

façon directe et honnête qu’il n’est pas possible d’assurer le succès du PDD, le ministre australien a fait observer qu’aucun 

des cycles précédents n’a échoué. « Nous considérons qu’il s’agit d’une énorme responsabilité du Groupe de Cairns de 

faire en sorte que le Cycle de Doha n’échoue pas », a affirmé avec insistance M. Emerson. 

Le groupe s’est cependant abstenu de formuler des recommandations particulières sur la façon d’aller de l’avant en ce 

moment, prétendant qu’elles seront élaborées dans le cadre de réunions informelles débouchant sur la CM8.  

« Nous enjoignons à nos fonctionnaires de travailler sur des idées concrètes en prévision de la Conférence ministérielle afin 

de tracer la voie vers l’avenir pour les négociations sur l’agriculture dans le cadre du Cycle de Doha, qui aboutiront à des 

réformes authentiques, conformément au mandat en matière de développement de Doha », peut-on lire dans la déclaration 

du Groupe. 

Les séances de réflexion informelles devraient se dérouler en marge du prochain Sommet du G-20 qui se déroulera les 3 et 

4 novembre ou lors de la Conférence ministérielle de l’APEC, le 11 novembre 2011.  

Prochains événements 

 Forum public de l’OMC, 19-21 septembre 2011 

 Session ordinaire du Comité de l’Agriculture, 29 septembre et novembre 2011 

 Conseil général de l’OMC octobre 2011, 1
er
-2 décembre 2011 

 Sommet du G-20, 3-4 novembre 2011, Cannes 

 Conférence ministérielle de l’APEC, 11 novembre 2011 

 Conférence ministérielle de l’OMC (CM8), 15-17 décembre 2011  

 

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, veuillez visiter : www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, 

www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.cbhema.com 
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