La nécessité de réguler les marchés
agricoles

Analyse au regard de la crise récente des prix
alimentaires
Le discours officiel toujours dominant:
fuite en avant vers plus de libéralisation
Alex Danau - CSA

OCDE
• Les ministres de l'Agriculture des pays de l'OCDE sont convenus
de « l'objectif à long terme de réduction progressive
substantielle du soutien et de la protection »
• Les pouvoirs publics interviennent traditionnellement sur les
marchés intérieurs et internationaux afin de soutenir la
production agricole. Pour beaucoup d'entre elles, ces
interventions, qui revêtent le plus souvent la forme de
subventions à la production et d'obstacles aux échanges, sont
génératrices de coûts pour les consommateurs et les
contribuables, induisent une diminution de l'efficience
économique, ont des effets pervers sur la production et les
échanges, ralentissent la croissance des pays en développement
et peuvent porter atteinte à l'environnement.
• Quelque 40 000 hauts fonctionnaires des administrations
nationales participent chaque année aux réunions des comités
de l’OCDE pour examiner les travaux effectués par le
Secrétariat...

OCDE

Economique étude du Canada 2008 (11 juin) :
Moderniser la politique agricole du Canada
• Il faut réduire le soutien budgétaire aux agriculteurs pour
éviter la dépendance

Il est assez surprenant qu’un pays comme le Canada, avec son
vaste potentiel agricole, n’ait pas jugé bon ces derniers temps de
se tenir à la pointe de la libéralisation, d’autant que beaucoup de
ses agriculteurs bénéficieraient largement d’un régime commercial
mondial plus libre dans ce secteur.

• Le régime de gestion de l’offre de produits agricoles devrait
être supprimé

Les distorsions les plus profondes de l’agriculture canadienne
touchent les secteurs soumis à un régime de gestion de l’offre, et
surtout la production laitière. Non seulement les produits laitiers
sont protégés par des tarifs prohibitifs qui font que les prix de détail
du beurre et du fromage sont près de deux fois et demie supérieurs
à ceux du marché des États Unis

OCDE
Effets potentiels de la crise financière sur
l’agriculture (Pays émergents BRIC…)
• Augmentation des pressions en faveur du
protectionnisme – susceptible d’accentuer la
variabilité des prix sur les marchés mondiaux
et de restreindre les débouchés commerciaux.
• Renforcement de l’orientation de la
production alimentaire vers l’autosuffisance –
ce qui se traduirait par une réaffectation des
ressources au détriment de leur usage le plus
efficient.

OMC –WTO
“Renforcer l’OMC en tant qu’organisation

globale chef de file du commerce mondial”

« L’OMC, en tant qu’organisme vivant, devrait
continuer d’accroître sa capacité de réagir
rapidement aux problèmes mondiaux, comme ceux
qui se posent dans le contexte de la crise actuelle, et
de contribuer à trouver des solutions à ces
problèmes. Le renforcement du système commercial
multilatéral, en particulier grâce à la conclusion du
Cycle de Doha, devrait être la lumière qui nous
guide. »
(Pascal Lamy, présentation au Conseil général, le 29 avril 2009 )

OMC –WTO
• Fait tout à fait surprenant, en pleine crise
alimentaire, nous avons entendu des appels à
l'“autosuffisance alimentaire”, d'aucuns décrivant la
substitution des importations comme la réponse au
problème de la sécurité alimentaire. Ce qu'ils
oublient est que le commerce international peut être
précisément le type d'instrument ou si vous voulez la
“courroie de transmission” qui permettrait aux vivres
excédentaires de certaines régions du monde d'être
transportés jusqu'à celles où il y a pénurie. Ce faisant,
les prix des denrées alimentaires baisseraient, une
évolution que ne manqueraient certainement pas
d’apprécier les populations pauvres du monde.
(Pascal Lamy le 4 mars 2009, dernier jour d’une visite de 3 jours en Australie )

Banque Mondiale
• Les six dernières décennies, nous avons vu comment les
marchés peuvent tirer de la pauvreté des centaines de
millions de personnes tout en accroissant la liberté. Mais
nous avons aussi vu comment l’imprudence et l’avidité sans
bornes peuvent gaspiller ces acquis. Au 21e siècle, nous
avons besoin d’économies de marché à visage humain.
• En premier lieu, le G-20 devrait approuver un système de suivi
pour l’OMC en vue de promouvoir les échanges et de résister
à l’isolationnisme en matière économique, tout en s’attachant
à boucler les négociations de Doha pour ouvrir les marchés,
réduire les subventions et réfréner toute velléité de retour
en arrière.
(Robert B. Zoellick, Londres (31 mars 2009)

FAO - Comité des produits 2009
• §22 Le Comité a jugé qu’un cycle de Doha ambitieux et
équilibré contribuerait à réduire les répercussions de la crise.
• § 23 Certains membres se sont déclarés préoccupés par le
regain d’intérêt manifeste pour l’autosuffisance alimentaire
en tant que moyen de de garantir la sécurité alimentaire…
…étant donné que les politiques visant l’autosuffisance
alimentaire dans les années 1970 et 1980 ne se sont pas
avérées efficaces
• § 26 … les politique de soutien nuisent globalement à la
compétitivité des agriculteurs bénéficiant d’un soutient par
rapport à ceux qui n’en bénéficient pas. Par ailleurs, le Comité
a souligné que la Communauté internationale devrait éviter
les barrières non tarifaire

FAO Réforme
Objectif stratégique G : Environnement porteur
pour les marchés afin d’améliorer les moyens
d’existence
• Conçu comme une mise à niveau des pays en
développement, leur adaptation aux
conditions du marchés
• Mais rien concernant l’adaptation des
marchés (régulation …) aux conditions des
agriculteurs et consommateurs pauvres

G8 agriculture(20 avril 2009)
Déclaration

• §6. We underline the importance of a rules-based
international trading system for agricultural trade and we
are committed to reaching a balanced, comprehensive
and ambitious conclusion of the Doha Round.
• §7. We wish to support the role of well functioning markets
as a means for improving food security. We will continue to
explore various options on a coordinated approach to stock
management. We call upon the relevant international
institutions to examine whether a system of stockholding
could be effective in dealing with humanitarian
emergencies or as a means to limit price volatility.
• §13.We commit ourselves to use all the tools available to
… …avoid unfair competition, agricultural trade
distortions, including export restrictive measures as
agreed by G20

G8 agriculture(20 avril 2009)
Déclaration

• §6 Agriculture must serve citizens’ needs for food
security and food safety, … …and must not be allowed
to be negatively affected by trade distortions.
There should be monitoring and further analysis of
factors potentially affecting price volatility in
commodity markets, including speculation.
We need to sustain the benefits of globalization and
open markets, highlighting the crucial importance of
rejecting protectionism and encouraging the
development of local, regional and international
integrated agricultural markets.

