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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Éditorial : Prochain arrêt, Paris 
La première des cinq conférences ministérielles (Groupe de Cairns, OCDE, APEC, G-20 I et II) 

qui ont été conçues pour donner un élan politique au Cycle de Doha, s’est terminée sans qu’il 

en émane une orientation claire quant à la voie à suivre. Les membres qui y ont participé ont 

certes insisté sur les avantages éventuels que Doha apportera à l’économie mondiale, mais il est 

peu probable qu’il en émergera une voie nettement tracée avant la conférence du G-20 qui se 

tiendra à Séoul en novembre. La réunion du G-5, qui se déroulera la semaine du 26 avril à 

Paris, devrait probablement le confirmer en appelant les négociateurs commerciaux clés à 

poursuivre leurs pourparlers bilatéraux et en petits groupes afin de réduire encore les 

différences actuelles qui, soit dit en passant, semblent être plus importantes qu’on ne le 

prévoyait. 

Conférence ministérielle du Groupe de Cairns 

Les ministres du Groupe de Cairns
1
 se sont rencontrés à Punta del Este, en Uruguay, les 19 et 

20 avril 2010 afin d’examiner l’impasse dans laquelle se trouve actuellement le Cycle de Doha 

et la voie à suivre. Le Groupe a réitéré son soutien au succès du Cycle et a appelé tous les 

membres à considérer la conclusion du Programme de Doha pour le développement comme 

« une priorité absolue ». 

Le Groupe de Cairns espère que la conférence servira de catalyseur « pour un renouvellement 

de l’engagement ministériel à l’égard du Cycle », tout comme sa réunion de Bali, en Indonésie, 

l’année dernière, avait créé un élan pour des pourparlers politiques plus poussés. 

L’Australie fera en sorte que les pourparlers qui se poursuivent entre les ministres ne soient pas perturbés lorsqu’elle 

accueillera la prochaine réunion des fonctionnaires commerciaux clés en marge du Forum de l’OCDE, qui se tiendra à Paris 

le mois prochain. Cependant, ces engagements politiques n’ont pas débouché sur le genre de progrès que recherchait le 

groupe, et les membres continuent aujourd’hui de camper sur leurs positions de 2008. 

« Nous prenons acte de la lenteur des négociations depuis juillet 2008. Quelques progrès ont certes été réalisés depuis les 

Conférences ministérielles du Groupe de Cairns de l’année dernière, qui se sont déroulées à Bali (juin 2009) et Genève 

(novembre 2009) – notamment la modalité proposée pour les produits tropicaux et l’érosion des préférences – mais la 

conclusion du Cycle n’est toujours pas à portée de main, » a prétendu le groupe dans une déclaration. 

La prochaine Conférence ministérielle du Groupe de Cairns se déroulera au Canada en 2011. 

Un « Doha allégé » est peu probable 

Assistait également à la conférence du Groupe de Cairns le directeur général de l’OMC, M. Pascal Lamy, qui a donné une 

douche écossaise à la possibilité que l’on abaisse l’ambition du Cycle de Doha pour aplanir le terrain menant à la conclusion 

d’un accord cette année. 

« Il serait terriblement complexe de trouver un nouvel équilibre et peu acceptable politiquement pour les pays en 

développement, qui souhaitent un commerce plus équitable », a déclaré M. Lamy le 20 avril. 

___________________________ 

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. Étaient également invités à la conférence des représentants de l’Égypte, des États-Unis, du 

Japon, du Mexique, de l’Union européenne ainsi que du Vietnam, qui a participé en tant qu’observateur. 
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Prochains événements 

 Consultations sur l’agriculture (modèles), 3, 17, 18 et 21 mai 2010 

 Conseil général, 5-6 mai, 29-30 juillet, 6-7 octobre, 14-15 décembre 2010 

 Forum de l’OCDE de 2010, 26-27 mai 2010, Paris 

 Conférence des ministres du Commerce de l’APEC, 5-6 juin 2010, Sapporo 

 Forum mondial de l’OCDE sur les échanges, 8-9 juin 2010, Paris 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 10-11 juin, 16-17 septembre, 18-19 novembre 2010 

 Sommet du G-20, 26-27 juin 2010, Toronto 

 Forum public de l’OMC, 15-17 septembre 2010 

 Sommet du G-20, 11-12 novembre 2010 Séoul 

 Forum mondial de l’OCDE sur l’agriculture, 29-30 novembre 2010, Paris 

 

 

 

 

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. 
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Cette observation faisait apparemment écho aux propos tenus par le commissaire au Commerce de l’UE, M. Karel de Guth, 

qui a demandé si l’ambition du Cycle de Doha devait être recalibrée. Le principal représentant commercial de l’UE a déclaré 

à un journal allemand que les membres doivent redéfinir les objectifs de Doha en changeant « le menu ». « Nous avons deux 

possibilités : soit nous nous fixons de nouveaux objectifs ambitieux, soit nous essayons de nous mettre d’accord sur un 

« Doha allégé », a déclaré le commissaire. 

M. Lamy demeure cependant confiant que le Cycle de Doha pourrait « techniquement » être conclu cette année, si les 

membres s’y engagent politiquement. 

« Il ne m’appartient pas de dire ce qui va se passer. Ce qui manque, c’est le sentiment de tous les négociateurs qu’ils sont de 

la partie finale et qu’ils doivent vider leurs sacs », a déclaré M. Lamy, ajoutant que les États-Unis semblent à présent être en 

position de s’engager entièrement, après que l’ambassadeur auprès de l’OMC, M. Michael Punke, et le négociateur principal 

en agriculture, M. Islam Siddiqui, ont tous deux été enfin confirmés à leurs postes respectifs par le Président Obama. 

« Le message qui émane des États-Unis est qu’ils souhaitent que les choses se fassent », a affirmé M. Lamy. Cependant, le 

16 avril, on a cité le Président Obama qui déclarait souhaiter conclure des accords commerciaux, surtout les accords de libre-

échange américains en attente, mais que pour les faire adopter par le Congrès, il « faudra retrousser les manches ». 

Il est peu probable, en raison de la fragilité des perspectives du marché du travail et, ce qui est plus important, des prochaines 

élections de mi-mandat, qui devraient donner lieu à quelques combats serrés entre les Démocrates et les Républicains dans 

de nombreux États, que le commerce devienne un des points de mire du Congrès avant la mi-novembre. 
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