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� La crise financière ne démontre-t-elle pas que 
les marchés ont besoin d’un minimum de 
réglementation?
� Discours contradictoire: 
� Réguler les marchés financiers; et,
� Ouvrir les marchés pour les biens industriels et 

agricoles. 
� La libéralisation des marché est-elle la 

réponse à la crise?

Réguler ou ne pas réguler?



� Au Canada, on mentionne qu’un accord à 
l’OMC est inévitable et qu’il faudra s’adapter 
�Mais s’adapter à quoi?
� À un accord à l’OMC qui n’a pas encore été 

approuvé?
� Il est prématuré de préjuger des résultats des 

négociations à l’OMC

S’adapter ou ne pas s’adapter?
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La gestion de l’offre : 
Une réponse logique et ligitime
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Une histoire couronnée de succès qui 
perdure depuis plus de 40 ans 
• Prix stables et équitables à la ferme
• Prix stables et raisonnables à la 

consommation
• Offre stable et constante pour les 

transformateurs
•… et profitable

• Faible coût - gouvernement
• Produits de grande qualité
• Pas de production excédentaire



Un programme menacé par l’OMC
Accès aux Contrôle des
marchés � importations

Soutien Prix à la 
interne � production

Concurrence à Encadrement 
l’exportation � de la production
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2-

3-



� L’OMC remet en cause les outils collectifs
� Mise en marché collective

� Concentration extrême au niveau de la 
transformation et la de la distribution

Préoccupation fondamentale



� La quatrième révision des modalités pour 
l’agriculture
� n’aborde toujours pas les préoccupations 

particulières de la gestion de l’offre.

Évaluation globale des 
négociations sur l’agriculture
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� Impact total
� 1 milliard de dollars et plus (estimation prudente)
� C’est 20% des recettes agricoles du secteur laitier 

canadien
� Aucune garantie que les consommateurs en retire 

les bénéfices

L’enjeu est de taille



L’OMC est-elle vraiment la réponse? 
� Dans l’ensemble, nous constatons de 

nombreux déséquilibres par rapport à ce qui 
est proposé à l’OMC :
� L’iniquité qui a résulté du Cycle d’Uruguay n’a pas 

été corrigée
� Le soutien de la catégorie verte n’a pas été 

plafonné
� Ne bénéficiera pas aux producteurs
� N’améliorera pas la sécurité alimentaire 



Soutien total à l’agriculture de l’UE



� Il y a des liens d’interdépendance entre les 
trois piliers.

Aucune reconnaissance des 
liens d’interdépendance

Soutien 
interne

Concurrence 
à 
l’exportation

Accès aux 
marchés



« Il y a eu une défaillance réglementaire massive, une 
défaillance massive de la supervision et des défaillances 
massives dans la gouvernance d’entreprises . »
« Ce sont toutes des choses que j’ai abordées dans le livre! 
Et quand je dis « nous », je veux dire nous en Occident, 
nous aux États-Unis, nous à l’OCDE », et un assortiment 
d’organismes multilatéraux, notamment le Fonds 
monétaire international, qui défend des solutions de libre 
marché depuis des années.

- Angel Gurría, secrétaire général , OCDE
Globe &Mail, 30 janvier 2009

Recentrer le débat



Recentrer le débat
� Contester l’orientation qu’a prise l’OMC

« Chaque pays du monde sait que les marchés sans 
limites, ou sans réglementation, ou sans 
exigences de sécurité sont autodestructeurs parce 
qu’ils ne se limitent pas eux-mêmes. »

« Nous avons eu tort de croire que les aliments sont 
un produit comme les autres dans le commerce 
international. »

-Bill Clinton



Recentrer le débat

� Contester/repenser l’orientation de l’OMC
� Légitime à cette époque de crises économique et 

alimentaire
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Recentrer le débat

Moins de 10%  
font l’objet 
d’échanges 

commerciaux

Placer les 
choses dans 
leur 
véritable 
contexte



Recentrer le débat
�Même un pays comme le Canada pour lequel le 

commerce international revêt une grande 
importance, il est primordial de ne pas perdre de 
vue l’importance du marché canadien : 
� principal marché de l’industrie agricole canadienne
� Environ 70 % des revenus agricoles et 

agroalimentaires provient des ventes sur le marché 
intérieur



� L’objectif ne consiste pas à réduire 
l’importance du commerce 
� mais de faire en sorte que les règles commerciales 

permettent le traitement équitable de ce qui est 
échangé
� et de laisser suffisamment de latitude stratégique 

pour que les pays puissent exercer leur souveraineté 
alimentaire
� p. ex., le droit des pays d’élaborer leurs propres politiques 

agricoles en fonction de leurs réalités particulières

Recentrer le débat



Politique de développement durable légitime 

…requière un 
cadre législatif 
approprié. 

…ils  doivent 
être disciplinés.

Réponse logique à la 
libéralisation du 
commerce et à la 
concentration des 
marchés…
Moyen efficace de 
rémunérer 
adéquatement les 
producteurs…
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� Un modèle de développement durable
� Cohérent avec notre vision du droit à  

l’alimentation
� Qui doit permettre aux humains d’avoir accès à un 

approvisionnement suffisant en nourriture
� Mais qui doit assurer une rémunération suffisante aux 

producteurs
� Permettre la flexibilité nécessaire pour mettre 

de l’avant ce type de politique

Gestion de l’offre: 
Une solution
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