
  

Plus de 30 Membres clés de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) – dont le Canada – 
ont participé à la réunion ministérielle informelle 
les 9 et 10 octobre à Marrakech, au Maroc. Cette 
réunion représente la troisième mini réunion 
ministérielle tenue par les Membres dans le cadre 
du travail préparatoire pour la 11e Conférence 
ministérielle de l’OMC (CM11) qui aura lieu à 
Buenos Aires, en Argentine, en décembre.   
Cette rencontre a en fait commencé l’après-midi du 
8 octobre par des réunions bilatérales entre les 
participants avant la séance d’ouverture. Les 
ministres du Commerce ont officiellement lancé la 
réunion ministérielle informelle le 9 octobre avec une 
série de réunions tenues sous divers formats, par 
exemple bilatéral ou en petits groupes pour s’attaquer 
à des enjeux précis, et des séances plénières 
coprésidées par le ministre marocain de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, et la présidente 
de la CM11, la ministre argentine Susana Malcorra. 

Les représentants officiels ont affirmé que les 
ministres ont examiné la plupart des huit sujets 
actuellement à l’ordre du jour de la CM11. Le 
directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, a dit 
aux ministres que certaines questions étaient 
prometteuses, mais qu’un long chemin restait à 
parcourir dans tous les domaines pour parvenir à une 
issue favorable à la CM11.  

Selon une source, certains enjeux ont cependant été 
décrits comme étant plus faisables que d’autres. On a 
reconnu que s’il devait y avoir une issue favorable à 
Buenos Aires, des enjeux comme le soutien interne, 
la détention de stocks publics à des fins de sécurité 
alimentaire, le coton, les subventions pour la pêche et 

la transparence dans les restrictions à l’exportation 
pourraient faire partie d’un ensemble de résultats. 
Les Membres ont toutefois encore des points de vue 
assez divergents sur la plupart, voire l’ensemble de 
ces enjeux. 

L’Afrique du Sud a suggéré que les Membres 
considèrent Marrakech comme la dernière occasion 
de trouver un terrain d’entente sur les enjeux de la 
CM11. S’ils n’y parviennent pas ici, ils devraient 
penser à abandonner toutes les négociations, a 
souligné une source. On a décrit l’Afrique du Sud 
comme étant l’un des pays qui ne veulent pas 
contribuer à l’atteinte d’une issue favorable à 
Buenos Aires. Des délégués à Genève, en Suisse, ont 
même décrit sa position comme étant dangereuse 
pour la CM11.  

Cela étant dit, les ministres présents à Marrakech ont 
plutôt décidé d’aller de l’avant avec les négociations 
en cours à Genève jusqu’en novembre, comme il 
était initialement prévu. Les Membres se sont donné 
jusqu’à deux semaines avant le début de la CM11 
pour finaliser les négociations à Genève.  

« Cette réunion s’est avérée positive et nous avons 
obtenu un soutien important des ministres pour le 
succès de la 11e Conférence ministérielle de l’OMC 
à Buenos Aires », a déclaré M. Azevêdo à la fin des 
deux journées de réunion. « Nous sommes 
certainement en meilleure posture après ces 
discussions, mais nous devons maintenant les 
traduire en actions à Genève. Les ministres ont 
entendu les points de vue des autres et devront 
maintenant réfléchir à un moyen de parvenir à une 
convergence en travaillant avec leurs ambassadeurs à 
Genève. » 
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« Nous devrions également travailler pour nous 
assurer de voir juste lorsque nous évaluons les enjeux 
que nous croyons pouvoir présenter à la CM11 et ceux 
qui nécessiteront davantage de travail. Tout cela 
exigera le même haut niveau d’engagement pour nous 
assurer d’avoir une voie à suivre claire à la fois pour 
Buenos Aires et pour la suite », a ajouté M. Azevêdo, 
pressant tous les Membres « d’apporter une certaine 
contribution » pour parvenir à un résultat équilibré.   

« Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une 
position où les Membres insistent sur un résultat 
particulier et s’attendent à ce que tout le monde 
l’accepte. C’est dangereux, car l’approche universelle 
n’est pas nécessairement bonne pour tous », a-t-il 
conclu. 

Les États-Unis, quant à eux, ne se sont pas opposés à 
la décision de poursuivre la discussion à Genève, mais 
ont réaffirmé qu’ils croient qu’un consensus sera 
difficile à atteindre à Buenos Aires étant donné les 
différences qui persistent entre les Membres.  

Des négociations plurilatérales ont également été 
mentionnées comme option de rechange au 
multilatéralisme, particulièrement dans les domaines 
comme le cybercommerce et la facilitation des 
investissements, a affirmé une source. Cependant, 
pour l’instant, les Membres préfèrent se concentrer sur 
l’atteinte d’un accord multilatéral.  

L’UE et le Groupe de Cairns publient une 
déclaration commune  
L’UE et les membres du Groupe de Cairns (Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Malaisie, 
Pakistan, Pérou, Thaïlande, Uruguay et Vietnam), qui 
essaient actuellement de rapprocher leur point de vue 
respectif sur le soutien interne, ont publié une 
déclaration commune à la fin de la réunion 
ministérielle pour souligner « qu’il y a des distorsions 
importantes, et dans certains cas croissantes, dans le 
commerce agricole et que les règles existantes ne sont 
pas suffisantes pour discipliner adéquatement les 
subventions ayant des effets de distorsion des 
échanges. » La CM11 représente une occasion de 
s’attaquer à ces distorsions, ont affirmé les 
deux entités. 

« L’Union européenne et les membres du Groupe de 
Cairns réaffirment conjointement leur engagement à 
réaliser des progrès et croient que miser sur une 
nouvelle discipline à l’échelle globale sur le soutien 
interne ayant le plus d’effets de distorsion des 
échanges, en tenant compte des besoins de 
développement des membres en développement, serait 
une prochaine étape significative et réalisable dans ce 
processus », peut-on lire dans la déclaration qui 
mentionne aussi que les deux entités continueront de 
travailler ensemble avec tous les Membres intéressés 
pour parvenir à de nouvelles disciplines sur le soutien 
ayant des effets de distorsion des échanges dans le 
secteur agricole. 
    
 

 

 

 

 

 

 
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 ou formuler des observations, veuillez visiter : www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, 
www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.chep-poic.ca. 
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