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PRÉFACE

Les documents rassemblés dans ce volume sont des documents de travail
établis par les services de la FAO et des consultants en vue des tables
rondes organisées à Genève en 2001 et au début de l’année 2002. Les
documents ont été revu pour la publication. On y trouvera aussi les
observations formulées par les participants au sujet de certains de ces
documents.

Les tables rondes ont rassemblé principalement des représentants des pays
participant aux négociations de l'OMC ainsi que d'organisations
internationales intéressées et d'ONG et des conseillers. Les documents et
études ci-après sont publiés sous forme de recueil pour en faciliter la
diffusion et la consultation par le lecteur.
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Quelques aspects de la sécurité alimentaire dans le contexte des
négociations de l'OMC sur l'agriculture1

1. Introduction
La présente note met en relief quelques-uns des principaux

aspects à prendre en considération, dans le contexte des négociations de
l'OMC sur l'agriculture, en vue d'intégrer la sécurité alimentaire à une
version révisée de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture. Elle présente dans
ses tableaux 1 à 3 des données récentes sur la situation de l'insécurité
alimentaire, indique les conditions qui doivent être remplies pour
améliorer la sécurité alimentaire dans les pays et régions du monde qui
comportent de fortes proportions de populations menacées par l'insécurité
alimentaire et offre quelques suggestions de caractère général en vue de
renforcer la sécurité alimentaire dans le contexte de l'Accord de l'OMC
sur l'agriculture.

Telle que définie par le Sommet mondial de l'alimentation, en
1996, la sécurité alimentaire veut dire que chacun peut à tout moment
avoir matériellement et économiquement accès à une alimentation sûre,
nutritive et suffisante pour satisfaire ses préférences et besoins
alimentaires et ainsi mener une vie active et saine. Les indicateurs de la
sécurité alimentaire peuvent être définis à différents niveaux, pour le
monde dans son ensemble, pour les différents pays ou pour les ménages.
En définitive, toutefois, la sécurité alimentaire concerne l'individu et son
principal élément déterminant est le droit de l'individu à l'alimentation,
c'est-à-dire sa capacité de produire et/ou d'acheter des aliments.

Au plan national, l’on peut dire que les disponibilités alimentaires
sont adéquates lorsqu’il existe en moyenne, grâce à la production
nationale et/ou aux importations, des quantités suffisantes d'aliments pour
satisfaire les besoins de consommation de l'ensemble de la population du
pays. De même, comme dans le cas des individus, le pouvoir d'achat au

                                                     
1 Document établi en vue de la Table ronde organisée par la FAO à Genève le
20 juillet 2001 au sujet de la sécurité alimentaire dans le contexte des négociations de
l'OMC sur l'agriculture
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plan national – c'est-à-dire le montant des devises disponibles pour payer
les produits alimentaires importés – est un élément déterminant de la
sécurité alimentaire nationale.

L'opposé de la sécurité alimentaire est l'insécurité alimentaire,
laquelle peut être transitoire (par exemple en période de crise), saisonnière
ou chronique (lorsqu'elle sévit sur une base continue). Une personne peut
vivre dans l’insécurité alimentaire même si elle n'a en fait jamais
véritablement faim à un moment quelconque2.

2. La situation de l'insécurité alimentaire
Le tableau 1 présente un aperçu du nombre de personnes, en

chiffres absolus et relatifs, qui vivent dans la faim et la crainte de la
famine (insécurité alimentaire chronique) dans les pays en
développement. Il ressort des données figurant dans ce tableau, qui sont
fondées sur les dernières estimations de la sous-alimentation dans le
monde, en tant qu'indicateur de l'insécurité alimentaire chronique, établies
par le Groupe de travail interorganisations sur le système d'information et
de cartographie sur la vulnérabilité et l'insécurité alimentaires (SICVIA),
que 792 millions d'êtres humains, dans 98 pays en développement, n'ont
pas assez à manger pour mener une vie normale, saine et active.

En outre, 34 millions de personnes dans les pays industrialisés et
spécialement dans les pays en transition, souffrent également d'une
insécurité alimentaire chronique. D'une manière générale, la majeure
partie des personnes menacées par l'insécurité alimentaire chronique,
c'est-à-dire sous-alimentées, vivent dans des pays caractérisés par de très
faibles revenus par habitant, et la plus forte proportion de personnes sous-
alimentées se trouve dans les pays d'Afrique subsaharienne et du sud de
l'Asie.

                                                     
2 La FAO (2000), dans La situation de l'insécurité alimentaire dans le monde, 2000 cite
l'exemple du Bénin, où près de la moitié de la population est vulnérable à la faim tandis qu'un
septième seulement est sous-alimenté, selon l'estimation de la sous-alimentation établie par la
FAO.



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 3

3. La corrélation entre la sécurité alimentaire et la pauvreté

Les personnes sous-alimentées et les personnes vulnérables ont en
commun la pauvreté, leurs revenus étant trop faibles pour pouvoir se
procurer une nutrition adéquate.

Le tableau 1 contient également des informations concernant la
proportion de personnes qui, dans chaque pays, vivent avec moins de 2
dollars EU par jour, montant qui correspond à la partie supérieure de la
fourchette de pauvreté définie par la Banque mondiale3. Comme on le
verra, il existe dans tous les pays une corrélation étroite entre la
proportion de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté et
celle des personnes sous-alimentées.

Des informations semblables apparaissent également au tableau 2,
par région, concernant le nombre de personnes vivant avec moins de
1 dollar EU par jour, partie inférieure de la fourchette du seuil de pauvreté
définie par la Banque mondiale. En 1998, environ 1,2 milliard de
personnes vivaient au-dessous de ce seuil, dont 98 pour cent dans les pays
en développement. Les plus fortes proportions de pauvres se trouvent en
Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, région où ils représentent
46 pour cent et 40 pour cent de la population respectivement.

4. Politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire chronique

Pour combattre la faim et l'insécurité alimentaire, il faut, en
définitive, donner aux personnes sous-alimentées la possibilité de gagner
un revenu adéquat et faire en sorte que la production nationale ou les
importations, ou les deux, assurent des disponibilités alimentaires
suffisantes.

Comme 70 pour cent des populations du monde qui vivent dans le
dénuement extrême et l'insécurité alimentaire se trouvent en milieu rural,
le rôle de l'agriculture, qui constitue l'activité économique prédominante
dans les campagnes, revêt une importance capitale pour l'élimination de la

                                                     
3 Banque mondiale, 2001, Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001:
combattre la pauvreté (New York: Oxford University Press), Tableau 4.
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pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Les ruraux pauvres sont tributaires
de l'agriculture aussi bien pour leurs revenus que pour leur alimentation.
D'une manière générale, dans la plupart des pays qui connaissent une forte
incidence d'insécurité alimentaire, l'agriculture est le principal pilier de
l'économie: elle représente une large part du produit intérieur brut (PIB),
emploie une proportion importante de la population économiquement
active, représente une source de devises majeure et est à l'origine de la
plus grande partie des denrées alimentaires de base (voir le tableau 3).

C'est donc au moyen de politiques de nature à exploiter l'énorme
potentiel agricole des pays en développement afin d'améliorer la
productivité agricole et d'accroître la production vivrière que l'on peut au
mieux combattre l'insécurité alimentaire chronique.

La contribution que les importations peuvent apporter à la sécurité
alimentaire, bien que cruciale, est limitée par la capacité des pays en
développement de gagner des devises. Ainsi, combler le déficit
alimentaire au moyen d'importations commerciales n'est pas une option
réaliste pour les pays qui n'ont guère de possibilité d'accroître
sensiblement leurs recettes en devises et/ou pour qui la dette extérieure
représente déjà un lourd fardeau.

Comme le montrent les informations figurant au tableau 3, les
importations alimentaires ont représenté pour certains pays plus de
50 pour cent du total des recettes d'exportation, déduction faite du service
de la dette. L'aide alimentaire, qui a été utilisée dans certains cas par le
passé pour faire face à la demande qui ne pouvait pas être satisfaite par le
marché ainsi que pour secourir directement ceux qui ont faim, est en voie
de diminution et, en tout état de cause, n'est pas une solution durable.

En résumé, il importe, si l'on veut s'attaquer à l'insécurité
alimentaire dans nombre de pays en développement, de mettre en oeuvre
des politiques de nature à relever le revenu des pauvres, à accélérer
l'amélioration de la productivité agricole, à accroître la production vivrière
et à mettre le pays mieux à même d'importer des aliments en renforçant sa
capacité de générer des recettes d'exportation.
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5. L'Accord de l'OMC sur l'agriculture et la sécurité alimentaire
L'Accord de l'OMC sur l'agriculture ne concerne pas à proprement

parler la sécurité alimentaire, son objectif étant d'établir un "système
d'échanges agricoles équitable et orienté vers le marché" grâce à des
"réductions du soutien et de la protection agricoles", l'idée étant que cela
permettrait de "corriger et de prévenir les restrictions et distorsions qui
caractérisent les marchés agricoles mondiaux". Comme chacun sait, les
rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ont été inspirés par la nécessité
apparente de corriger une situation caractérisée par des excédents de
production croissants encouragés, pour un certain nombre de denrées
alimentaires produites dans différents pays développés, par l'augmentation
des mesures de soutien budgétaire et de protection. Les distorsions les
plus visibles du commerce provoquées par cette situation tenaient à la
multiplication des subventions à l'exportation ("guerres" de subventions)
pour écouler ces excédents croissants sur les marchés agricoles mondiaux.

D'un autre côté, pour la très grande majorité des pays en
développement, la situation est très différente, étant caractérisée non pas
par un soutien excessif et des excédents de production croissants mais
plutôt par une production insuffisante et le manque de ressources
nécessaires pour améliorer la productivité agricole et accroître la
production vivrière dans des proportions correspondant à leurs besoins
alimentaires et à leur potentiel agricole. La situation de nombre des pays
menacés par l'insécurité alimentaire est donc fondamentalement différente
et exige par conséquent une approche autre que celle qui tend à réduire le
soutien apporté à l'agriculture.
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6. Ce qu'enseigne l'histoire du développement agricole

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l'histoire du
développement agricole dans différentes régions du monde.
Premièrement, il n'y a guère de pays qui ait pu lancer et entretenir une
expansion économique moderne sans exploiter et développer tout d'abord
son potentiel agricole, ce qui a eu pour effet, dans un premier temps,
d'élever les revenus ruraux, de garantir des disponibilités alimentaires
croissantes et d'améliorer les conditions de vie en réduisant la pauvreté et
l'insécurité alimentaire.

Deuxièmement, le passage à une croissance agricole soutenue a
été rendue possible par une combinaison judicieuse de subventions (par
exemple des intrants et de la gestion de l'eau), de politiques d'encadrement
des prix et de mesures à la frontière ainsi que d'autres mesures
institutionnelles et d’appui à l'infrastructure (crédits agricoles, services de
vulgarisation, réforme foncière, banques de semences, assurance des
récoltes, installations d'entreposage, routes et transports, marchés et
systèmes de distribution). Cette combinaison de politiques a encouragé les
agriculteurs, en leur en donnant les moyens, à produire et à innover.

Troisièmement, pour ce qui est des mesures spécifiques, c'est au
moyen de politiques "couplées" plutôt que "découplées" que l'on a pu le
plus rapidement améliorer la productivité et accroître la production. Par
exemple, un dollar d'investissement dans des politiques couplées donnera
plus de résultats que si le même montant est investi dans des mesures
découplées.

7. Les distorsions relatives causées par les différentes politiques
et les divers pays
Une question connexe est la contribution relative des différentes

mesures et des divers pays aux distorsions qui caractérisent les marchés
agricoles mondiaux. L'approche fondée sur les "catégories de politiques",
qui a été adoptée implicitement dans l'Accord sur l'agriculture, consiste à
distinguer les mesures politiques par catégories ("orange", "verte",
"bleue") sur la base des distorsions qu'elles peuvent causer aux échanges.
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Une autre approche est fondée sur l'impact que les divers pays ont sur les
marchés en fonction de leurs dimensions relatives.

L'approche des catégories de politiques, n'étant pas fondée sur
l'impact effectif des mesures appliquées, peut entraîner des anomalies. Par
exemple, certains pays peuvent techniquement continuer à honorer leurs
engagements en vertu de l'Accord sur l'agriculture en faisant entrer leurs
mesures de soutien non plus dans la catégorie orange mais dans la
catégorie verte, même si elles essentiellement les mêmes effets sur le
marché. D'un autre côté, quelques autres pays, du fait de la place
négligeable qu'ils occupent sur les marchés agricoles mondiaux, que ce
soit comme exportateurs ou comme importateurs, pourraient suivre des
politiques considérées comme ayant un fort effet de distorsion du
commerce sans guère produire d'effets visibles sur les marchés agricoles
mondiaux. Cela mène à s'interroger sur le point de savoir quelle est la
meilleure approche pour réduire les distorsions sur les marchés agricoles
mondiaux tout en permettant aux pays "qui ne nuisent à personne" de
suivre les politiques qui leur conviennent le mieux.

Quoi qu'il en soit, même dans les cas où un assez grand nombre
de pays en développement où règne l'insécurité alimentaire peuvent
effectivement contribuer à aggraver les distorsions sur les marchés
agricoles mondiaux, il faut peser l'arbitrage à opérer entre le renforcement
de la sécurité alimentaire de plusieurs centaines de millions de personnes,
d'une part, et l'effet de distorsion de leurs politiques sur les marchés
mondiaux, de l'autre.

8. Quelques questions fondamentales dans le contexte des
négociations de l'OMC sur l'agriculture
Comme le montrent les données présentées dans cette note, il

existe des différences très marquées, du point de vue de l'insécurité
alimentaire entre les pays membres de l'OMC  qui sont riches et ceux qui
sont pauvres. Étant donné l'ampleur du problème de l'insécurité
alimentaire dans les pays membres les plus pauvres, il faut, si l'on veut
améliorer la productivité agricole et accroître la production dans ces pays,
que ces derniers augmentent, plutôt que diminuent, leur soutien à



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC8

l'agriculture. Selon toute probabilité, un soutien accru dans ces pays n'aura
qu'un effet négligeable sur les distorsions sur les marchés agricoles
mondiaux. En tout état de cause, les avantages d'une amélioration des
niveaux de vie et d'une réduction de l'insécurité alimentaire compenseront
certainement de beaucoup la contribution que de telles mesures risquent
d'apporter aux distorsions sur les marchés agricoles mondiaux.

En conséquence, les pays où règne l'insécurité alimentaire
(c'est-à-dire ceux caractérisés par une forte proportion de personnes
sous-alimentées et/ou de personnes qui vivent avec moins de 1 ou 2
dollars EU par jour) devraient, dans une version révisée de l'Accord sur
l'agriculture, être exemptés, comme le sont actuellement les pays les
moins avancés (PMA), des engagements de réduction. Aucune limite ne
devrait être imposée aux politiques qui leur conviennent le mieux, à moins
qu'il ne puisse être démontré, dans le cas d'un pays spécifique, que
l'application de politiques interdites par ailleurs a permis au pays intéressé
d'obtenir pour un produit déterminé une part accrue du commerce mondial
au-dessus d'un niveau de minimis défini.
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Tableau 1. Indicateurs de la faim et de la pauvreté pour des pays
membres sélectionnés de l'OMC

Région/pays

Nombre de
personnes

sous-alimentéesa

1996-98
(en millions)

Proportion de
personnes

sous-alimentées
dans la population

totalea

1996-98
(pourcentage)

Personnes vivant
avec moins de 2 $EU

par jour b

(pourcentage
de la
population) année

Afrique 146,5
Angola 5,0 43 ...
Bénin 0,8 14
Botswana 0,4 27 61,4 1985-86
Burkina Faso 3,5 32 85,8 1994
Burundi 4,3 68 ...
Cameroun 4,1 29
Congo 0,9 32 ...
Côte d'Ivoire 1,9 14 49,4 1995
Égypte 2,6 4 52,7 1995
Gabon 0,1 8 ...
Gambie 0,2 16 ...
Ghana 1,9 10 ...
Guinée 2,1 29 ...
Kenya 12,2 43 62,3 1994
Lesotho 0,6 29 65,7 1993
Madagascar 5,8 40 88,8 1993
Malawi 3,2 32 ...
Mali 3,4 32 90,6 1994
Maroc 1,4 5 7,5 1990-91
Maurice 0,1 6 ...
Mauritanie 0,3 13 22,1 1995
Mozambique 10,7 58 78,4 1996
Namibie 0,5 31 55,8 1993
Niger 4,5 46 85,3 1995
Nigéria 8,6 8 90,8 1997
Ouganda 6,0 30 77,2 1992
Rép. Centrafricaine 1,4 41 84,0 1993
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Région/pays

Nombre de
personnes

sous-alimentéesa

1996-98
(en millions)

Proportion de
personnes

sous-alimentées
dans la population

totalea

1996-98
(pourcentage)

Personnes vivant
avec moins de 2 $EU

par jour b

(pourcentage
de la
population) année

Rép. dém. du Congo 29,3 61 ...
Rwanda 2,3 39 84,6 1983-85
Sénégal 2,0 23 67,8 1995
Sierra Leone 1,9 43 74,5 1989
Swaziland 0,1 14 ...
Tanzanie 12,7 41 59,7 1993
Tchad 2,7 38
Togo 0,8 18 ...
Tunisie 0,1 * 11,6 1990
Zambie 3,9 45 91,7 1996
Zimbabwe 4,2 37 64,2 1990-91

Asie 334,3
Bangladesh 46,8 38 77,8 1996
Corée, République de 0,5 * <2 1993
Émirats arabes unis 0,0 * ...
Inde 207,6 21 86,2 1997
Indonésie 12,3 6 66,1 1999
Jordanie 0,2 5 7,4 1997
Koweït 0,1 4 ...
Malaisie 0,5 * ...
Mongolie 1,1 45 50,0 1995
Myanmar 3,1 7 ...
Pakistan 28,9 20 84,7 1996
Papouasie-Nouvelle-
Guinée

1,3 29 ...

Philippines 15,2 21 ...
Sri Lanka 4,5 25 45,4 1995
Thaïlande 12,2 21 28,2 1998
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Région/pays

Nombre de
personnes

sous-alimentéesa

1996-98
(en millions)

Proportion de
personnes

sous-alimentées
dans la population

totalea

1996-98
(pourcentage)

Personnes vivant
avec moins de 2 $EU

par jour b

(pourcentage
de la
population) année

Amérique latine et
Caraïbes

54,6

Argentine 0,4 * ...
Bolivie 1,8 23 38,6 1990
Brésil 15,9 10 17,4 1997
Chili 0,6 4 20,3 1994
Colombie 5,2 13 28,7 1996
Costa Rica 0,2 6 26,3 1996
Cuba 2,1 19 ...
El Salvador 0,6 11 51,9 1996
Équateur 0,5 5 52,3 1995
Guatemala 2,5 24 64,3 1989
Guyana 0,2 18 ...
Haïti 4,8 62 ...
Honduras 1,3 22 68,8 1996
Jamaïque 0,2 10 25,2 1996
Mexique 5,1 5 42,5 1995
Nicaragua 1,5 31 ...
Panama 0,4 16 25,1 1997
Paraguay 0,7 13 38,5 1995
Pérou 4,4 18 41,1 1996
République
dominicaine

2,2 28 16,0 1996

Suriname 0,0 10 ...
Trinité-et-Tobago 0,2 13 ...
Uruguay 0,1 4 6,6 1989
Venezuela 3,7 16 36,4 1996

Europe orientale et
Asie centrale

5,7

Albanie 0,1 3 ...
Bulgarie 1,1 13 7,8 1995
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Région/pays

Nombre de
personnes

sous-alimentéesa

1996-98
(en millions)

Proportion de
personnes

sous-alimentées
dans la population

totalea

1996-98
(pourcentage)

Personnes vivant
avec moins de 2 $EU

par jour b

(pourcentage
de la
population) année

Croatie 0,5 12 ...
Estonie 0,1 6 17,7 1995
Géorgie 1,2 23 ...
Kirghizistan 0,8 17 ...
Lettonie 0,1 4 8,3 1998
Pologne 0,3 * 10,5 1993
Roumanie 0,3 * 27,5 1994
Turquie 1,2 * 18,0 1994

Pour mémoire:

Pays non membres
de l'OMC

275,8

Afghanistan 14,6 70 ...
Algérie 1,4 5 15,1 1995
Arabie saoudite 0,6 3 ...
Cambodge 3,4 33 ...
Chine (continent et
Taïwan)

140,1 11 53,7 1998

Érythrée 2,2 65 ...
Éthiopie 28,4 49 76,4 1995
Iran 4,1 6 ...
Iraq 3,5 17 ...
Laos 1,5 29 ...
Liban 0,1 * ...
Libéria 1,1 46 ...
Libye 0,0 * ...
Népal 6,2 28 83 1995
RDP de Corée 13,2 57 ...
Somalie 6,6 75 ...
Soudan 5,1 18 ...
Syrie 0,2 * ...
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Région/pays

Nombre de
personnes

sous-alimentéesa

1996-98
(en millions)

Proportion de
personnes

sous-alimentées
dans la population

totalea

1996-98
(pourcentage)

Personnes vivant
avec moins de 2 $EU

par jour b

(pourcentage
de la
population) année

Viet Nam 16,5 22 ...
Yémen 5,7 35 35,5 1998
Yougoslavie 0,3 3 ...

Arménie 0,7 21 ...
Azerbaïdjan 2,4 32 ...
Bélarus 0,1 * <2 1998
Bosnie-Herzégovine 0,4 10 ...
Fédération de Russie 8,6 6 25,1 1998
Kazakhstan 0,7 5 15,3 1996
Ouzbékistan 2,6 11 26,5 1993
Rép. de Moldova 0,5 11 32 1992
Tadjikistan 1,9 32 ...
Turkménistan 0,4 10 59 1993
Ukraine 2,6 5 77,2 1992

Pays en
développement 791,9 18

...

Notes:
a: L'adjectif "sous-alimentées", dans le contexte du Sommet mondial de

l'alimentation de 1996, s'applique aux personnes dont l'apport calorique est
continuellement insuffisant par rapport à leurs besoins.

b: Le montant de 2 dollars EU par jour correspond à la partie supérieure de la
fourchette du seuil de pauvreté définie par la Banque mondiale (2001), Rapport
sur le développement dans le monde, 2000/2001 : combattre la pauvreté.

* : pourcentage de personnes sous-alimentées inférieur à 2,5%.
...: données non disponibles.

Source: FAO (2000) La situation de l'insécurité alimentaire dans le monde, 2000, Rome:
FAO, Tableau 1;  Banque mondiale (2001),  Rapport sur le développement dans le monde
2000/2001: combattre la pauvreté, Tableau 4.
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Tableau 2. Estimations de la pauvreté, par région, 1998

Région
Personnes vivant

avec moins de
1$EU par jour

en 1998
(millions)

Proportion de la
population totale

(pourcentage)

Est de l'Asie 278,3 15,3
Europe orientale et Asie centrale 24,0 5,1
Amérique latine et Caraïbes 78,2 15,6
Moyen-Orient et Afrique du Nord 5,6 1,9
Sud de l'Asie 522,0 40,0
Afrique subsaharienne 290,9 46,3

Total 1 198,9 24

Source: Banque mondiale (2001) Rapport sur le développement dans le monde,
2000/2001: combattre la pauvreté ,Tableau 1.1.
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Tableau 3. Importance relative de l'agriculture dans les pays
membres de l'OMC sélectionnés, 1999

Région/pays

Part de
l'agriculture
dans le PIB

(pourcentage)

Population
agricole en

pourcentage de
la population

totale

Importations de denrées
alimentaires en

pourcentage du total des
recettes d'exportation,

déduction faite du service
de la dette

Afrique
Angola 12,3 72,1 9,2
Bénin 38,6 55,0 21,0
Botswana 3,6 44,7 9,8
Burkina Faso 33,3 92,2 27,7
Burundi 54,2 90,4 26,1
Cameroun 42,4 60,6 5,9
Congo, Rép. dém. 57,9 63,7 6,3
Congo, République du 11,5 41,5 6,6
Côte d’Ivoire 26,0 50,3 5,3
Djibouti 3,6 n.d. 39,7
Égypte, 17,5 34,0 19,5
Gabon 7,3 39,2 3,1
Gambie 27,4 79,2 41,8
Ghana 10,4 57,1 14,6
Guinée 22,4 84,2 19,5
Guinée-Bissau 62,4 83,1 49,7
Kenya 26,1 75,9 11,8
Lesotho 11,5 38,2 44,0
Madagascar 30,6 74,7 n.d.
Malawi 35,9 83,3 18,7
Mali 46,9 81,5 11,8
Maroc 16,6 36,9 26,6
Maurice 8,6 12,2 7,4
Mauritanie 24,8 53,0 56,4
Mozambique 34,3 80,8 46,7
Namibie 10,0 42,1 2,7
Niger 41,4 88,1 27,2
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Région/pays

Part de
l'agriculture
dans le PIB

(pourcentage)

Population
agricole en

pourcentage de
la population

totale

Importations de denrées
alimentaires en

pourcentage du total des
recettes d'exportation,

déduction faite du service
de la dette

Nigéria 31,7 34,2 13,3
Ouganda 44,6 80,6 38,5
République centrafricaine 52,6 73,5 10,1
Rwanda 47,4 90,5 55,7
Sénégal 17,4 74,0 28,9
Sierra Leone 44,2 62,7 80,3
Swaziland 16,0 34,3 6,4
Tanzanie 45,7 80,9 18,6
Tchad 39,8 76,1 7,8
Togo 42,1 60,3 14,4
Tunisie 12,4 25,0 6,3
Zambie 17,3 69,9 8,5
Zimbabwe 19,5 63,2 n.d.

Asie
Bangladesh 22,2 56,7 26,8
Corée, République de 4,9 10,6 2,3
Émirats arabes unis 2,2 5,0 5,0
Inde 29,3 60,1 11,5
Indonésie 19,5 49,1 8,8
Jordanie 3,0 11,7 18,9
Koweït 0,4 1,1 5,0
Malaisie 13,2 19,4 2,4
Mongolie 32,8 24,9 5,5
Myanmar 53,2 70,5 n.d.
Pakistan 26,4 47,5 19,7
Papouasie-Nouvelle-
Guinée

24,4 74,7 6,3

Philippines 16,9 40,2 4,9
Singapour 0,1 0,2 1,0
Sri Lanka 21,1 45,8 9,3
Thaïlande 11,2 57,2 1,2
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Région/pays

Part de
l'agriculture
dans le PIB

(pourcentage)

Population
agricole en

pourcentage de
la population

totale

Importations de denrées
alimentaires en

pourcentage du total des
recettes d'exportation,

déduction faite du service
de la dette

Amérique latine et
Caraïbes
Argentine 5,7 10,0 3,6
Bolivie 15,4 44,5 5,9
Brésil 8,4 17,3 22,5
Chili 7,4 16,0 4,1
Colombie 13,5 21,0 7,1
Costa Rica 15,2 20,7 2,9
Cuba n.d. 14,5 n.d.
El Salvador 12,1 29,7 10,7
Équateur 12,9 26,5 4,6
Grenade 8,4 n.d. 19,4
Guatemala 23,3 46,7 11,3
Guyana 34,7 18,3 6,3
Haïti 30,4 62,9 62,7
Honduras 20,3 32,6 n.d.
Jamaïque 8,0 21,0 10,4
Mexique 4,9 22,1 4,5
Nicaragua 34,1 20,8 33,8
Panama 7,9 20,8 7,6
Paraguay 24,9 34,8 2,1
Pérou 7,1 30,7 13,7
République dominicaine 11,6 17,4 7,4
Suriname 26,0 19,2 n.d.
Trinité-et-Tobago 1,8 9,0 7,1
Uruguay 8,5 12,8 3,0
Venezuela 5,0 8,4 5,7
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Région/pays

Part de
l'agriculture
dans le PIB

(pourcentage)

Population
agricole en

pourcentage de
la population

totale

Importations de denrées
alimentaires en

pourcentage du total des
recettes d'exportation,

déduction faite du service
de la dette

Europe orientale et Asie
centrale
Albanie 54,4 48,9 58,6
Bulgarie 18,7 7,5 2,9
Croatie 8,9 9,1 4,2
Estonie 6,3 11,6 4,0
Géorgie 26,0 20,5 n.d.
Lettonie 4,7 12,2 5,4
Lituanie 10,4 12,8 2,4
Pologne 4,9 22,2 2,1
République kirghize 46,0 26,3 14,5
Roumanie 16,4 15,9 3,7
Turquie 17,6 46,9 2,5

Pour mémoire:
Pays développés
Afrique d Sud 4,0 9,9 1,9
Allemagne 1,1 2,6 1,8
Belgique 1,1 1,9 n.d.
Canada 2,7 2,4 1,1
Danemark 4,0 3,9 2,2
Espagne 3,5 7,7 2,5
États-Unis 1,7 2,2 1,0
Finlande 4,0 5,8 1,1
France 2,3 3,5 2,2
Hongrie 6,0 11,1 1,1
Irlande 5,6 10,6 1,9
Islande 11,2 8,3 1,7
Israël n.d. 2,8 2,5
Italie 2,6 5,6 3,0
Japon 1,7 4,3 2,9
Liechtenstein n.d. n.d. n.d.
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Région/pays

Part de
l'agriculture
dans le PIB

(pourcentage)

Population
agricole en

pourcentage de
la population

totale

Importations de denrées
alimentaires en

pourcentage du total des
recettes d'exportation,

déduction faite du service
de la dette

Luxembourg 0,8 2,2 0,4
Malte 3,2 2,0 4,2
Norvège 2,0 4,7 0,8
Nouvelle-Zélande 7,4 9,1 1,8
Pays-Bas 3,1 3,5 3,3
Portugal 3,9 13,2 5,2
République slovaque 4,4 9,3 1,7
République tchèque 4,2 8,5 1,0
Royaume-Uni 1,8 1,8 2,5
Slovénie 4,0 2,2 2,1
Suède 2,2 3,3 1,0
Suisse n.d. 4,3 1,1
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Incorporation des questions liées à la sécurité alimentaire dans
un accord révisé sur l'agriculture1

La présente étude souligne le rôle que peut jouer l'agriculture
s'agissant de renforcer l'agriculture est très différent dans les pays en
développement de ce qu'il est dans les pays développés, et que cette
réalité n'est reflétée qu'en partie dans la manière dont l'Accord sur
l'agriculture est structuré. Il faut par conséquent laisser aux pays en
développement, et en particulier à ceux qui vivent dans l'insécurité
alimentaire, une plus grande latitude en matière de modernisation de leur
agriculture que celle qu'offre actuellement l'Accord si l'on veut qu'ils
puissent garantir comme il convient leur sécurité alimentaire.

1. Le rôle que joue l'agriculture nationale dans le renforcement
de la sécurité alimentaire dans les pays en développement
En 1996-98, la FAO estimait qu'il y avait dans le monde quelque

826 millions de personnes sous-alimentées, dont approximativement
792 millions dans les pays en développement. Bien que ce chiffre ait
diminué de 40 millions entre 1980-82 et 1995-97, cette amélioration a été
inégale: réduction de 100 millions dans 37 pays, mais augmentation de
60 millions dans les autres. Bien que les quantités d'aliments disponibles
aux fins de la consommation humaine aient augmenté de 19 pour cent
entre 1960 et 1994/96, elles restent très inégalement réparties. Dans les
PMA, par exemple, la production agricole par habitant suit une tendance à
la baisse depuis 40 ans tandis qu'elle a augmenté de 40 pour cent dans les
pays en développement considérés ensemble2. Entre 1980 et 1996, la

                                                     
1 Document préparé par la Division des produits et du commerce international de la FAO
sur la base d'une étude plus longue de Richard Pearce et Jamie Morrison en vue de la Table
ronde organisée par la FAO à Genève le 20 juillet 2001 au sujet de la sécurité alimentaire
dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture.
2 OCDE (2000). Issues at Stake in Agriculture for Emerging and Transition Economies in
the Multilateral Trade Negotiations. (COM/AGR/APM/TD/WP (2000)24), Paris.
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croissance de la production a été négative dans 29 des 42 PMA
producteurs de céréales.

Des analyses détaillées des principaux facteurs qui sont à l'origine
de ces tendances (sur la base de 14 études de cas) ont conduit la FAO à
affirmer que "dans la plupart de ces pays, l'on ne pourra vraiment
contribuer à promouvoir l'expansion économique, à réduire la pauvreté et
à renforcer la sécurité alimentaire que si l'on s'attache à développer
davantage la capacité potentielle du secteur agricole et sa contribution au
développement économique d'ensemble"3. Cet avis est étayé par plusieurs
études récentes4 qui ont démontré que, dans nombre de régions rurales
pauvres, une amélioration de la productivité de l'agriculture est souvent
l'élément qui peut le mieux contribuer à la croissance et ainsi à une
réduction de la pauvreté, soit en augmentant directement les revenus et
indirectement les dépenses grâce à la production de denrées exportables,
soit en améliorant directement le bien-être des consommateurs grâce à la
production de biens et de services non exportables5. Par conséquent, les

                                                     
3 FAO (2000), Synthèse des études de la situation des différents pays: Colloque de la FAO
sur l'agriculture, le commerce et la sécurité alimentaire: problèmes et options dans les
futures négociations de l'OMC du point de vue des pays en développement, Genève,
Vol. II, études de cas, première partie, p. 5.
4 Kydd, J., Dorward, A., Morrison, J.A. et Cadisch, G. (2001), The Role of Agriculture in
Pro Poor Economic Growth in Sub-Saharan Africa. Document préparé pour le DFID du
Royaume-Uni.
5 La capacité de poursuivre des objectifs de développement rural afin d'améliorer la
sécurité alimentaire est l'un des fils conducteurs de nombre de propositions récentes. Dans
sa proposition, l'Inde fait valoir qu'il faut ménager davantage de souplesse pour que les
pays puissent subventionner les intrants agricoles "dans les cas où les niveaux de
production sont inférieurs à la moyenne mondiale". Dans les propositions formulées, il a
été souligné en outre que "les mesures adoptées par les pays en développement membres
pour atténuer la pauvreté, promouvoir le développement et l'emploi en milieu rural et
diversifier l'agriculture devraient être exemptées de tous engagements de réduction" (voir
le document G/AG/NG/W/102 de l'OMC du 15 janvier 2001, p. 3-41). De même, Cuba et
d'autres pays ont proposé "des mesures de soutien pour améliorer la compétitivité et
accroître la capacité nationale de production des pays en développement". En demandant la
création d'une "catégorie développement", la proposition de Cuba et d'autres pays tend à ce
que les mesures visant à protéger et à accroître la capacité nationale de production vivrière
des pays en développement, particulièrement s'agissant des produits de grande
consommation, soient exemptées de tous engagements.
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indicateurs de la sécurité alimentaire dépendent souvent directement du
succès relatif des initiatives de développement rural pour ce qui est aussi
bien d'accroître la disponibilité et d'améliorer la stabilité des
approvisionnements alimentaires nationaux que d'améliorer l'accès à
l'alimentation au plan individuel.

La libéralisation des échanges est justifiée en partie par
l'amélioration qu'elle est censée apporter aux incitations offertes aux
producteurs des pays en développement et partant par de meilleures
perspectives de développement rural. Toutefois, pour quelques pays en
développement, elle n'aura sans doute guère d'avantages immédiats en
raison des contraintes qui existent du côté de l'offre et de l'incapacité de
leurs producteurs de tirer profit des nouvelles possibilités commerciales et
de soutenir, sur leurs propres marchés, la concurrence d'importations dont
certaines demeurent encouragées par des subventions et d'autres pratiques
contraires à la concurrence.

2. Politiques visant à améliorer la sécurité alimentaire
L'histoire du développement au cours des 50 dernières années a

amplement démontré que, dans une large mesure, la pauvreté rurale et
l'insécurité alimentaire généralisée qui sévissent dans les pays en
développement ont été imputables à des stratégies de développement qui
ont négligé l'importance du développement du secteur agricole, en
particulier de la production de produits alimentaires de grande
consommation6. L'expérience a montré aussi que, pour améliorer la
sécurité alimentaire dans les pays en développement, il faut mettre en
oeuvre une série de politiques bien conçues et souples qui tendent à
résoudre de manière intégrée les problèmes qui se posent aux niveaux de
l'approvisionnement, de la distribution et de la consommation.

La gamme de choix politiques qui s'offrent aux pays pauvres
d'aujourd'hui est limitée par plusieurs facteurs, dont: a) le montant limité
de ressources disponibles pour les programmes de dépenses publiques;

                                                     
6 Voir FAO (2000), La situation mondiale de l‘alimentation et de l’agriculture 2000,
Rome.
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b) le dilemme que représente le choix entre des prix rémunérateurs pour
les producteurs et des prix qui soient à la portée d'un grand nombre de
ménages pauvres, ce qui compromet l'attrait de l'option d'une protection à
la frontière en dépit de droits consolidés élevés7; et c) un sérieux manque
de devises, qui conduit à encourager la production de récoltes
d'exportation. Toutefois, l'orientation des ressources vers les secteurs qui
travaillent pour l'exportation peut ne pas toujours garantir des recettes en
devises suffisantes pour payer les importations de denrées alimentaires8.
Du point de vue de la sécurité alimentaire, par conséquent, une politique
de remplacement des importations est souvent une option plus attrayante
qu'une politique de promotion des exportations.

L'on trouvera ci-après une brève description de certaines des
politiques auxquelles les pays ont eu recours pour améliorer la sécurité
alimentaires des ménages ou des individus, aussi bien directement (au
moyen de programmes tendant à accroître la consommation alimentaire et
à fournir une assistance ciblée) qu'indirectement, par le biais de leurs
programmes agricoles et de leurs politiques commerciales. Les plus
importantes de ces politiques sont celles qui, parallèlement à un soutien
des prix, affectent l'utilisation des intrants et tendent à accroître la
consommation vivrière.

                                                     
7 Il y a en fait une grande différence entre les droits appliqués et les droits consolidés dans
les pays en développement. Voir par exemple OMC (2000), Comité de l'Agriculture
(Sessions Ordinaires), Examen des Activités de lÓMC par le conseil général
 (G/L/417), Genève, p. 52.
8 Il a été prouvé que les pays doivent accroître leurs recettes en devises de plus de 1 pour
cent pour financer une augmentation de 1 pour cent de leurs importations alimentaires.
Voir par exemple Food Security Assessment, Economic Research Service du Ministère de
l'Agriculture des États-Unis, Situation and Outlook Series GFA-11, Washington, 1999.
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Soutien des prix

Les prix sont soutenus au moyen soit de mesures à la frontière
exclusivement, soit de telles mesures conjuguées à des systèmes
d'encadrement des prix intérieurs (par exemple prix d'achat, prix
minimums garantis, prix indicatifs). Il arrive parfois qu'une mesure à la
frontière (par exemple une limitation des exportations) ayant pour effet de
réduire les prix à l'exportation et ainsi de maintenir les prix des produits
alimentaires à la portée des consommateurs soit compensée en partie par
une politique d'encadrement des prix autorisant une légère hausse des prix
à l'exploitation. Habituellement, cependant, la mesure à la frontière (par
exemple des droits de douane) complète le régime d'encadrement des prix
de sorte que les prix à la consommation peuvent être plus élevés que les
cours mondiaux des produits correspondants.

Les mesures à la frontière et l'encadrement des prix peuvent, selon
leur combinaison, affecter différemment la sécurité alimentaire des
différents groupes de la société. Ainsi, un système qui se traduit par une
hausse des prix sur les marchés nationaux bénéficie aux agriculteurs et
affecte les consommateurs. Cet effet peut être atténué au moyen de
politiques d'aide alimentaire ciblée (par exemple rationnement, magasins à
prix subventionnés, transferts de revenus aux pauvres), mais ces politiques
coûtent cher à l'État et ne sont donc guère à la portée des pays pauvres
menacés par l'insécurité alimentaire. Faire bénéficier le consommateur des
cours mondiaux tout en versant des subventions à l'agriculture se traduit
également par une ponction dans les coffres de l'État, qui peut être
cependant compensée dans une certaine mesure, dans le cas des produits
alimentaires importés, par les recettes provenant des droits à l'importation.

La situation en ce qui concerne les produits d'exportation est
semblable à celle des produits importés. Par le passé, les exportations ont
souvent été taxées pour aider à réduire les prix intérieurs (tel a été le cas,
par exemple, de la politique appliquée par la Thaïlande en matière
d'exportations de riz pendant les années 70 ainsi que de la taxe à taux
variable imposée par l'Indonésie aux exportations d'huile de palme), mais
habituellement aux dépens du bien-être des agriculteurs, lesquels sont
souvent plus pauvres que les consommateurs urbains. En revanche, les
politiques qui tendent à encourager les exportations au moyen de
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subventions peuvent privilégier les revenus agricoles, mais aux dépens
aussi bien du budget de l'État que des consommateurs. Le
subventionnement des exportations peut être utilisé pour développer
l'accès aux marchés et est une formule utile pour écouler un excédent
inhabituel lorsque les récoltes sont abondantes9. Bien que les subventions
soient relativement généralisées dans les pays en développement, la
plupart des pays en développement n'y ont pas recours.

Bien que l'application d'une politique d'encadrement actif des prix
en vue d'améliorer la sécurité alimentaire soit une entreprise extrêmement
complexe, il y a lieu de noter que, dans le cas des produits alimentaires
importés, l'utilisation simultanée de droits de douane pour soutenir les prix
à l'exploitation et des recettes provenant des droits à l'importation pour
financer des politiques nationales d'aide alimentaire peut être compatible
avec les règles de l'OMC et peut contribuer efficacement à réduire la
pauvreté en milieu rural et l'insécurité alimentaire. Il est cependant
douteux que les sommes mobilisées au moyen des droits de douane
suffisent à éliminer l'insécurité alimentaire des consommateurs dans les
pays les plus pauvres, lesquels auraient vraisemblablement besoin de
ressources supplémentaires pour parvenir à une situation d'équilibre.
Toutes les autres politiques examinées plus loin risquent d'être
prohibitives pour nombre de ces pays.

Subventionnement des intrants

L'on a souvent recours au subventionnement des intrants pour
compenser la faiblesse des prix à la production. Ces subventions portent
habituellement sur des éléments comme les engrais, les semences et les
carburants. Si elles ne sont pas convenablement ciblées, toutefois, les
producteurs pauvres risquent de ne pas pouvoir en bénéficier, de sorte que
les ressources risquent d'être transférées à des exploitants plus aisés.
L'évolution de la production de maïs au Malawi témoigne de l'efficacité
d'un ciblage des subventions: au début des années 90, les prix à la
                                                     
9 Le Maroc, par exemple, s'est heurté à une difficulté dans le contexte des engagements
concernant les MGS en accordant une subvention à l'entreposage des excédents agricoles
qui auraient pu être rendue inutile par un subventionnement des exportations.
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production ont été désencadrés et le subventionnement des engrais a été
rétabli, ce qui s'est traduit par un accroissement de 70 pour cent de la
production de maïs dans le secteur des petites exploitations et par une
augmentation substantielle de l'utilisation d'engrais10.

Faciliter l'achat de biens d'équipement (comme machines
importées ou installations de stockage à l'exploitation) peut à la fois
améliorer la productivité et réduire les pertes après les récoltes. L'on peut
en citer comme exemple le Programme zambien d'investissements dans
l'agriculture qui fournit à des groupes d'agriculteurs (avec une assistance
des donateurs) des subventions correspondant à leurs investissements dans
l'infrastructure agricole.

Les investissements dans l'infrastructure, bien qu'actuellement
exclus du calcul de la MGS, constituent souvent une forme de
subventionnement des producteurs. À Sri Lanka, par exemple, les
systèmes d'irrigation et leur entretien ne coûtent rien aux agriculteurs.
L'on estime qu'en 1995, les subventions à l'irrigation ont représenté 3 pour
cent de la valeur totale de la production de paddy. En Égypte, l'adoption
de méthodes avancées d'irrigation est considérée comme essentielle à une
utilisation plus efficace de l'eau11. Les investissements dans
l'infrastructure peuvent également avoir des fins de conservation. C'est
ainsi qu'en Afrique du Sud, des prêts bonifiés ou à faible taux d'intérêt ont
été accordés conformément à la Loi relative à la conservation des
ressources agricoles.

                                                     
10 Pearce R. (1997). Incentive policies for domestic small-scale agricultural production.
dans: Konandreas, Lindland, Pearce et Wilkin (eds) The Uruguay Round and Agriculture
in Southern Africa: implications and policy responses. FAO, Rome.
11 Voir le document de la FAO cité à la note 3, deuxième partie, p. 106.
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Interventions visant à remédier aux défaillances institutionnelles

Lorsque le fonctionnement des marchés est défaillant, par
exemple lorsque les informations sur les marchés sont insuffisantes ou
lorsqu'il existe une situation de monopole ou de monopsone ou des
ingérences politiques, il se peut que l'offre ne réagisse pas comme elle le
devrait. En pareil cas, la promotion et/ou le renforcement des institutions
qui ont pour mission de permettre aux producteurs pauvres d'avoir accès
aux marchés des intrants et de la production peut avoir un impact plus
marqué, à un coût relativement modéré pour l'État. Consolider les
institutions de crédit en agissant sur les incitations offertes aux
intermédiaires sur les marchés et faciliter leur financement peut se traduire
par une meilleure fiabilité des crédits de campagne12. Le régime foncier et
les institutions de financement rural sont souvent des éléments fort
importants, le premier en donnant accès à des terres plus productives, en
permettant d'investir dans la terre, en rationalisant les décisions
concernant l'utilisation des sols et en resserrant les liens avec la
consommation, et les secondes en encourageant les investissements,
particulièrement dans les intrants de campagne13. D'une manière générale,
l'amélioration des institutions, la mise en place de cadres réglementaires
plus rationnels et une formation sont possibles, mais peuvent exiger des
subventions substantielles.

Politiques concernant la consommation vivrière

L'une des politiques les plus communément utilisées par le passé
pour améliorer la sécurité alimentaire a consisté à appuyer la constitution
par l'État de stocks de produits alimentaires. Pour être compatibles avec
l'Accord sur l'agriculture, les volumes et les modalités d'accumulation de
ces stocks doivent correspondre à des objectifs prédéterminés liés
exclusivement à la sécurité alimentaire. L'État ne doit acheter les produits

                                                     
12 Pour un examen détaillé, voir Dorward, A. R, Kydd, J et Poulton, C. (1998),
Smallholder cash crop production under market liberalisation: a new institutional
economics perspective. Wallingford, CAB International, p. 56-112.
13 Dorward, A. et Morrison, J. (2000). Lessons for LDCs on agricultural development
experience of the past 30 Years. Imperial College at Wye. Document préparé pour la FAO.
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alimentaires qu'aux prix du marché, et les quantités prélevées sur les
stocks ne peuvent être vendues qu'à des prix au moins égaux aux prix
pratiqués sur les marchés intérieurs du produit dont il s'agit et de la qualité
considérée. Pour les pays en développement, cette règle est tempérée pour
leur permettre d'acheter et d'écouler des stocks à des prix réglementés, à
condition que la différence entre les prix réglementés et les prix extérieurs
de référence soient pris en considération dans la MGS.

De tels systèmes entraînent pour l'État des coûts supplémentaires:
accumulation, entreposage, suivi des prix et distribution. L'on peut
cependant répercuter ces coûts en encourageant l'entreposage et la
commercialisation des produits par le secteur privé, par exemple en
réduisant les obstacles qui entravent l'implantation sur les marchés et en
améliorant l'infrastructure et la diffusion d'informations commerciales.

Bien qu'elles aient été largement utilisées par le passé, ces
politiques ont été remises en question récemment en raison de leurs coûts
relativement élevés. Cependant, lorsque la disponibilité matérielle
d'aliments est menacée, la constitution de tels stocks, jointe à des
politiques commerciales appropriées, peut avoir un rôle précieux à jouer.

La fourniture de produits alimentaires, ou la fourniture de moyens
visant à permettre aux bénéficiaires d'acheter des aliments aux prix du
marché ou à des prix subventionnés, n'entre pas, à l'heure actuelle, dans le
calcul de la MGS, mais les subventions non ciblées sont souvent
inévitables étant donné que les pauvres ne sont pas les seuls à en
bénéficier. Bien que les fuites puissent être réduites au moyen d'un ciblage
plus précis, celui-ci entraîne généralement des frais d'administration plus
élevés. L'efficacité des subventions à la consommation dépend souvent du
type de produits dont il s'agit. Par exemple, au Brésil, 1 dollar EU de
subventionnement du pain représentait environ 0,18 dollar EU de transfert
aux consommateurs pauvres, tandis qu'un subventionnement égal des
légumineuses se traduisait par un transfert d'approximativement
0,39 dollar EU14. L'efficacité du subventionnement d'un produit peut
également être accrue lorsqu'elle porte sur des qualités secondaires.

                                                     
14 Reutlinger, S. (1987), The nutritional impact of agricultural projects. In Gittinger, J.P.,
Leslie, J et Hoisington, C. eds. Food Policy: Integrating supply, distribution and
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Plusieurs autres politiques peuvent être utilisées pour ménager des
filets de sécurité alimentaire dans les pays en développement. L'on peut en
citer comme exemple des programmes ciblés de promotion de l'emploi ou
des programmes vivres-contre-travail, qui offrent un filet de sécurité tout
en créant un capital, par exemple des routes rurales d'accès, des
installations d'entreposage ou des systèmes d'irrigation. Néanmoins, ces
programmes sont souvent coûteux, et il ne faut pas perdre de vue, lors de
la définition des critères appliqués pour mettre en oeuvre des programmes
de soutien des revenus, que les pays en développement ne disposent que
de ressources financières très limitées.

3. Les objectifs de la sécurité alimentaire: distorsions et
efficacité

L'on a vu plus haut que l'on peut avoir recours à divers
instruments d'intervention pour accroître la production et améliorer ainsi
la sécurité alimentaire des pays en développement. Ce qu'il faut par
conséquent, c'est identifier des mécanismes qui permettent de mieux
soutenir la production interne compte tenu des contraintes nationales
existantes, tout en préservant la possibilité d'appliquer des mesures plus
coûteuses si des ressources deviennent disponibles à l'avenir.

Les critères au regard desquels doivent être évaluées les
différentes politiques pouvant être envisagées peuvent être, en gros,
rangés en plusieurs catégories, selon qu'ils concernent l'efficience,
l'efficacité, le coût ou l'équité. L'efficience tient à la variation du volume
des échanges résultant d'une augmentation ou d'une diminution de la
production intérieure ainsi qu'à l'impact, le cas échéant, sur le niveau et la
variabilité des prix intérieurs ou des cours sur les marchés mondiaux.
L'efficacité tient à l'impact de la mesure considérée sur la sécurité
alimentaire au plan national et au niveau des ménages dans l'immédiat et à
la mesure dans laquelle elle favorise le développement rural en général et
par conséquent la sécurité alimentaire à longue échéance. Les coûts des

                                                                                                                        
consumption.  EDI series in Economic Development.  Johns Hopkins Press, Banque
mondiale, Washington DC.
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différentes politiques peuvent être évalués en fonction de la charge
qu'elles représentent pour l'État et pour les consommateurs. L'impact d'une
politique sur l'équité dépend de la mesure dans laquelle les mesures
envisagées peuvent cibler les producteurs et consommateurs pauvres.

La plupart des politiques auront un impact sur le volume des
échanges, soit directement, soit en améliorant les incitations qui s'offrent
aux producteurs nationaux. Pour déterminer l'effet relatif des différentes
politiques sur le commerce, toutefois, il faut tenir compte de la place
occupée par un pays ou un groupe de pays sur les marchés mondiaux. Or,
il y a lieu de supposer que les pays qui vivent dans l'insécurité alimentaire,
y compris les PMA, seront généralement trop petits pour produire un effet
de distorsion sur la plupart des marchés des produits agricoles. Lorsque
cette hypothèse n'est pas vraie, l'on pourrait avoir recours au type de
limitation de la part de marché envisagée à l'article 27 de l'Accord sur les
subventions et mesures compensatoires.

Indépendamment de la limitation des parts de marché du type
susmentionné, il faut également s'interroger sur le point de savoir si les
pays en développement autres que les pays qui sont menacés par
l'insécurité alimentaire et les pays les moins avancés ayant de vastes
secteurs agricoles compétitifs qui produisent une proportion significative
de leurs exportations ou des produits de remplacement de leurs
importations devraient être exclus des exemptions accordées sur la base de
considérations liées à la sécurité alimentaire. Il a été élaboré plusieurs
classements des pays en développement en fonction de l'impact des
mesures de libéralisation des échanges, mais aucun d'entre eux ne tient
compte de la structure du secteur agricole dans ces pays15. Comme
démontré ci-dessus, la contribution de l'agriculture au développement
rural, et par conséquent à la sécurité alimentaire à longue échéance, est

                                                     
15 Voir par exemple: Diaz-Bonilla, E, Thomas, E., Robinson, S. et Cattaneo, A. (2000).
Food Security and Trade Negotiations in The World Trade Organization: A Cluster
Analysis of Country Groups, Trade and Macroeconomics Division, Discussion Paper No.
59, Washington; et Valdes, A. et McCalla, A. (1999); Issues, Interests and Options of
Developing Countries, document présenté à la réunion intitulée Agriculture and the New
Trade Agenda from a Development Perspective: Interests and Options in the WTO 2000
Negotiations, Genève (Suisse).
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importante, de sorte que l'on peut soutenir que les exemptions devraient
être accordées sur la base non pas de la position commerciale nette ou de
la structure agraire d'un pays mais plutôt du niveau de développement
qu'il a atteint, tel que défini par son indicateur de sécurité alimentaire.

Comme on l'a vu ci-dessus, les politiques d'encadrement des prix
peuvent avoir des effets divers sur la sécurité alimentaire selon que les
populations menacées par l'insécurité alimentaire sont principalement
producteurs nets ou consommateurs nets d'aliments, et concilier des
intérêts divergents suppose souvent des dépenses budgétaires
considérables. Les mesures de nature à encourager une amélioration de la
production sans avoir d'effets néfastes pour les consommateurs devront
donc être privilégiées. Le subventionnement des intrants, spécialement s'il
est ciblé, peut être administrativement moins coûteux mais fausser
l'utilisation des ressources. Les interventions tendant à remédier aux
défaillances du marché pourraient être un moyen peu coûteux d'améliorer
la sécurité alimentaire au niveau des ménages et au plan national aussi
bien dans l'immédiat qu'à plus longue échéance, particulièrement si elles
ont pour effet d'éliminer les distorsions qui découragent la production. Les
mesures à la frontière et les mesures de soutien des prix risquent d'être
relativement inéquitables en ce sens que la politique commerciale favorise
les produits exportables et par conséquent les exploitants les plus aisés. Le
subventionnement des produits non exportables et des intrants a, au
niveau micro, un impact plus équitable sur la sécurité alimentaire.

En résumé, les mesures utilisées pour renforcer les institutions qui
ont pour mission de faciliter l'accès aux intrants, ce qui suppose parfois un
subventionnement des intrants, peuvent souvent être les plus économiques
et les plus efficaces et celles qui causent le moins de distorsions. Les
politiques mises en oeuvre pour soutenir la production nationale de
denrées alimentaires de grande consommation seront sans doute
préférables à celles qui mettent l'accent sur les produits exportables. En
cas de besoin, des mesures et politiques tendant à améliorer les incitations
offertes aux producteurs par le biais de prix à l'exportation plus attrayants
pourront généralement être appliquées plus efficacement au moyen de
mesures à la frontière que par un subventionnement des prix à la
production, système dont l'administration est plus complexe. Toutefois,
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comme les mesures du premier type ont un impact plus prononcé sur les
prix à la consommation, leur utilisation peut être limitée si elles ne sont
pas compensées par des subventions ciblées à la consommation. Une
combinaison judicieuse de ces mesures peut être la formule la mieux
appropriée si l'on veut obtenir les meilleurs résultats en termes
d'efficience, d'efficacité, de coût et d'équité.

4. Assouplissement de l'utilisation des instruments
d'intervention par les pays en développement
L'analyse qui précède montre qu'il y aurait lieu, à première vue,

d'avoir plus largement recours à différentes mesures pour développer
l'agriculture des pays en développement et améliorer ainsi leur sécurité
alimentaire. Cependant, de telles mesures pourraient-elles être
compatibles avec une version renégociée de l'Accord sur l'agriculture?

Dans plusieurs propositions récentes, les pays développés ont
suggéré un resserrement des critères d'exemption. Selon les États-Unis, il
faudrait différencier simplement les mesures de soutien selon qu'elles
causent ou non des distorsions du marché et perfectionner les critères
applicables aux mesures de soutien exemptes pour veiller à ce qu'elles
soient ciblées et transparentes et ne faussent pas les échanges. La Norvège
considère que les politiques prises en compte pour le calcul de la MGS
devraient être subdivisées en deux catégories: i) mesures de soutien de la
production destinée au marché intérieur, lesquelles seraient sujettes à des
engagements de réduction moins rigoureux; et ii) mesures de soutien de la
production destinée à l'exportation, entrant dans le calcul de la MGS,
lesquelles devraient être sujettes à de nouvelles réductions. En revanche,
la plupart des pays en développement, en particulier l'Inde, préconisent
actuellement des exemptions qui soient mieux adaptées aux besoins
spécifiques des pays en développement16.

                                                     
16 Voir les déclarations faites par ces pays dans les documents G/AG/NG/W/32, 182 et 114
respectivement de l'OMC.
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Bien qu'un classement des mesures dans le sens proposé par les
États-Unis ou la Norvège puisse garantir plus de clarté et réduire les
possibilités de violation des mécanismes actuellement prévus par l'Accord
sur l'agriculture, l'on peut valablement défendre pour les pays en
développement un mécanisme plus souple qui tienne compte des
différences fondamentales qui caractérisent leurs objectifs en matière de
sécurité alimentaire. Les pays en développement ne peuvent certes pas
tous être considérés comme menacés par l'insécurité alimentaire, mais l'on
peut considérer que tous les pays en développement ont besoin d'accélérer
leur développement rural, de sorte que l'on peut envisager deux types
différents de positions dans le contexte des négociations de l'OMC:

a) Dans le cas des pays en développement menacés par l'insécurité
alimentaire, il s'agirait d'étendre les exemptions dont bénéficient
actuellement les PMA à tous ces pays et de leur permettre d'accroître leur
MGS pour les produits qui revêtent une importance critique pour leur
sécurité alimentaire, à moins que cela n'ait pour effet de porter leur part du
marché mondial de l'un quelconque des produits considérés au-dessus d'un
certain niveau, comme prévu par l'article 27 de l'Accord sur les
subventions et mesures compensatoires;

b) dans le cas de tous les autres pays en développement, il s'agirait de
relever le niveau de minimis (peut-être uniquement pour les produits qui
revêtent une importance critique pour la sécurité alimentaire); d'inclure
dans la catégorie verte le subventionnement des intrants et des
investissements pour tous les agriculteurs qui produisent des denrées
d'importance vitale pour la sécurité alimentaire et soit de renégocier les
consolidations de droits pour les cultures vivrières sans les assortir de
concessions correspondantes ailleurs, soit de prévoir une clause de
sauvegarde spéciale pour les denrées alimentaires.
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Le développement rural et certaines de ses incidences dans le
contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture1

Le développement rural est l'une des principales questions non
liées au commerce qui font l'objet de discussions entre les membres de
l'OMC dans le cadre des négociations en cours sur l'agriculture. Cette
étude passe en revue certains des principaux points à prendre en
considération. Il en ressort que le principal objectif du développement
rural étant l'atténuation de la pauvreté rurale, l'agriculture a un rôle
majeur à jouer à cet égard. L'étude analyse également certains aspects
notables de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture qui peuvent influencer la
formulation des politiques de développement rural.

1. Développement rural, pauvreté et agriculture
La pauvreté est essentiellement un problème rural. Plus de

75 pour cent des pauvres du monde vivent en milieu rural, et tel
continuera d'être le cas pour la majorité d'entre eux jusqu'à une date
avancée du XXIe siècle. Bien que des statistiques comparables au plan
international sur la pauvreté rurale soient limitées, il est clair que, dans
presque tous les pays en développement, les ruraux pauvres sont plus
nombreux que les citadins pauvres, dans une proportion allant du simple
au double, voire davantage (tableau 1). En milieu rural, les pauvres sont
plus misérables que les citadins et leur accès à des services sociaux de
base comme l'assainissement, l'eau potable, les services de santé et
l'éducation primaire est beaucoup plus limité, de sorte qu'ils pâtissent en
beaucoup plus grand nombre de la faim, de la maladie et de
l'analphabétisme. En outre, dans de nombreux pays, l'écart entre le revenu
urbain et le revenu rural ne cesse de se creuser. Manifestement, des

                                                     
1 Document préparé par R. Pearce et J. Morrison pour la Division des produits et du
commerce international de la FAO, 2001.
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obstacles presque insurmontables empêchent les ruraux pauvres de sortir
de l'ornière de la pauvreté2.

L'agriculture est la clé de la réduction de la pauvreté rurale.
L'agriculture emploie plus de la moitié de la population active dans les
pays en développement et près des trois quarts dans les pays en
développement à faible revenu. La plupart de ceux qui vivent dans une
pauvreté extrême, partout dans le monde, dépendent de l'agriculture pour
leur subsistance. Il existe entre l'agriculture et le secteur rural non agricole
de solides liens en amont et en aval: achat d'intrants comme semences et
outils agricoles, fourniture de matières premières pour les agro-industries
et création d'une demande de biens et de services locaux comme
logement, mobilier et habillement3. Par conséquent, le développement de
l'agriculture peut accroître le revenu des ruraux pauvres aussi bien
directement, par le bien d'une augmentation de la production et de la
demande de main-d'oeuvre agricole, qu'indirectement, par ses liens avec
les activités productives non agricoles en milieu rural. D'innombrables
recherches sur l'expansion économique et l'atténuation de la pauvreté dans
les pays en développement confirment que le développement de
l'agriculture a un impact plus marqué sur l'atténuation de la pauvreté que
l'expansion dans les autres secteurs et que la croissance en milieu rural a
pour effet de réduire la pauvreté aussi bien en ville que dans les
campagnes4.

Une croissance durable de l'agriculture et un développement
rural sont possibles. Les principales conditions qui doivent être réunies à

                                                     
2 Pour un examen plus approfondi de ces questions, voir FIDA (2001), Rapport sur la
Pauvreté rurale 2001:le défi de l'élimination de la pauvreté rurale, Rome.
3 De toutes les activités directement productives en milieu rural, les agro-industries ne le
cèdent en importance qu'à l'agriculture primaire, et les deux secteurs sont étroitement
interdépendants. Voir par exemple Mellor, J. (2001), "Reducing poverty and buffering
economic shocks – Agriculture and the non-tradeable economy", première réunion
d'experts sur l'analyse et l'évaluation du rôle de l'agriculture dans les pays en
développement, FAO, Rome.
4 Voir par exemple Datt, G. et Ravallion, M. (1998), Why have some Indian states done
better than others at reducing rural poverty?, Economica 65:17-38;  et Timmer, P. (1997),
How well do the poor connect to the growth process? CAER II Discussion Paper No. 17.
Harvard Institute for International Development (HIID), Cambridge, MA.
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cette fin sont notamment les suivantes: i) propriété ou accès aux avoirs
(par exemple terre, eau, animaux de ferme et technologies); ii) accès à des
marchés rémunérateurs et compétitifs – aussi bien nationaux
qu'internationaux - pour l'écoulement des produits agricoles; et
iii) établissement de moyens de formation et de l'infrastructure physique
nécessaires pour parvenir jusqu'à ces marchés5. Les pouvoirs publics ont
un rôle important à jouer en facilitant le développement des avoirs
agricoles nationaux et l'accès à ces avoirs et en remédiant aux défaillances
et aux distorsions des marchés nationaux.

L'environnement du commerce international de produits
agricoles. Le contexte actuel en ce qui concerne le commerce
international de produits agricoles affecte à divers égards le
développement rural dans les pays en développement, en particulier du
fait des distorsions du marché découlant, dans la plupart des cas, de la
concurrence subventionnée exercée par les pays développés et des
barrières qui entravent l'accès aux marchés des exploitations agricoles des
pays en développement. En outre, les tentatives qui sont faites pour
réformer le commerce international de produits agricoles en introduisant
une plus grande discipline dans les politiques nationales peuvent
également compromettre les efforts que déploient les pays en
développement pour promouvoir le développement de l'agriculture étant
donné qu'elles limitent les types de politique de soutien qui peuvent être
appliquées. Les négociations de l'OMC sur l'agriculture, par conséquent,
revêtent une importance capitale pour les pays en développement dans
leur quête de développement rural durable.

2. Mesures prioritaires en vue d'accélérer le développement 
rural

Nombre de pays en développement ont dans l'agriculture un
potentiel considérable qui reste inexploité. Dans de nombreuses régions
du monde, la productivité des petites exploitations n'est que le tiers
environ des rendements potentiels. La plupart des pays en développement

                                                     
5 FIDA, op.cit.
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en sont encore aux premiers stades de l'application des technologies
agricoles et il s'offre encore à eux des possibilités considérables
d'améliorer la productivité et de diversifier la production. De plus, dans
beaucoup de pays en développement, le secteur agricole est handicapé par
les dysfonctionnements des marchés, l'inefficacité des institutions et
l'existence de monopoles naturels. La faiblesse des prix agricoles – due en
partie à une surproduction encouragée par les subventions et par
l'existence de barrières commerciales dans les pays développés – limite
beaucoup les investissements dans le secteur6.

Les priorités pour accélérer l'expansion de l'agriculture et le
développement rural dans la plupart des pays en développement sont
notamment les suivantes: i) exploitation du potentiel productif du secteur
agricole; ii) diversification dans le secteur de l'agriculture et vers des
activités productives non agricoles; et iii) protection des moyens de
subsistance ruraux contre la concurrence déloyale et les fluctuations
excessives sur les marchés mondiaux et nationaux7. Essentiellement, les
politiques et stratégies dans le secteur agricole doivent tendre à améliorer
la productivité grâce à une modernisation des pratiques d'exploitation.

La mobilisation d'un volume substantiel d'investissements
nouveaux dans l'infrastructure rurale, la recherche agricole et les services
de vulgarisation est essentielle afin d'aider les agriculteurs et les agro-
entreprises rurales à surmonter les handicaps auxquels ils se heurtent et à
acquérir les technologies et les compétences dont ils ont besoin pour
améliorer leur productivité et leur compétitivité. Étant donné les

                                                     
6 En 1999, l'indice combiné des prix des produits agricoles, corrigé en fonction de l'indice
des prix des exportations d'articles manufacturés des pays en développement, n'était que la
moitié de la moyenne pour la période 1979-1981, à peu près semblable à la moyenne de
1970. Pour les boissons tropicales et les aliments de grande consommation, cette
diminution a été encore plus marquée. Voir le rapport de la CNUCED intitulé "Tendances
et perspectives mondiales des produits de base" présenté à l'Assemblée Générale des
Nations Unies sous la cote A/55/332, août 2000, section II.
7 Dans nombre de pays industrialisés, la parité entre les revenus urbains et ruraux est un
objectif explicite des pouvoirs publics que l'on s'emploie à atteindre au moyen de transferts
directs de revenus, mais tel n'est généralement pas le cas dans les pays en développement.
Cela serait d'ailleurs impossible étant donné que la majorité des populations de ces pays
vivent en milieu rural.
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contraintes qui limitent les dépenses publiques et l'insuffisance des
courants de capitaux privés, les pays en développement ont été de plus en
plus tributaires de l'aide extérieure pour financer les investissements dans
le secteur agricole. Cependant, la proportion de l'aide publique au
développement (APD) destinée à l'agriculture est en baisse depuis la fin
des années 80, la moyenne annuelle étant tombée de 24 pour cent en
1981-1990 à 16 pour cent en 1991-1999. Étant donné l'importance que
revêt l'agriculture pour le développement rural et l'atténuation de la
pauvreté, il importe de promouvoir pleinement les initiatives tendant à
fournir une assistance financière et technique afin d'améliorer la
productivité de l'agriculture et l'infrastructure rurale, y compris celles
prévues dans la Décision de Marrakech sur les mesures concernant les
effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires. Il faut également prendre conscience du fait que les
investissements publics et privés dans l'agriculture, loin de se faire
concurrence, sont complémentaires8.

L'appui de l'État, par le biais de subventions appropriées, est un
moyen légitime et nécessaire de remédier aux défaillances des marchés et
de contrer une concurrence déloyale. Plusieurs pays en développement ont
réussi à encourager une expansion soutenue de l'agriculture grâce à une
combinaison judicieuse de subventionnement des intrants (principalement
sous forme de réglementation des prix des engrais, de programmes de
crédit, de subventionnement des carburants et de gestion des eaux), de
politiques d'encadrement des prix à la production et de mesures à la
frontière. Quelques pays ont utilisé efficacement les politiques des prix
pour encourager l'adoption de nouvelles technologies ou la diversification
vers de nouvelles cultures. De telles subventions sont moins efficaces que
des paiements directs aux agriculteurs, mais il y a pour elles une place
importante dans des stratégies de développement clairement définies
lorsque l'objectif visé n'est pas simplement de procéder à un transfert de

                                                     
8 L'aide extérieure a beaucoup contribué au succès de presque tous les programmes de
développement agricole. Elle a joué un rôle critique dans la Révolution Verte et a toujours
été l'un des principaux éléments du développement et du renforcement des institutions
rurales. FIDA, op. cit.
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revenus. Étant donné les importants effets multiplicateurs de l'expansion
de l'agriculture sur le développement rural, ces subventions de l'État non
seulement encouragent les agriculteurs à produire et à innover mais encore
accroissent la rentabilité des activités non agricoles privées en milieu rural
et stimulent un développement rural9.

La protection des moyens de subsistance ruraux contre la
concurrence déloyale et des fluctuations excessives sur les marchés
mondiaux et nationaux est indispensable aussi si l'on veut promouvoir un
développement rural durable. Étant donné leur forte dépendance à l'égard
de l'agriculture pour leurs revenus et la proportion importante que
l'alimentation représente dans les budgets familiaux, les populations
rurales sont vulnérables à l'instabilité des marchés extérieurs des produits
agricoles et aux gonflements soudains des importations qui risquent
d'éliminer des activités de production autrement viables. Pour protéger les
moyens de subsistance des petits agriculteurs, il faut parfois avoir recours
à des mesures de contrôle à la frontière, comme droits de douane et
mesures de sauvegarde, pour atténuer l'impact négatif des importations
susmentionnées et des fluctuations des cours mondiaux.

3. Le développement rural et l'Accord de l'OMC sur
l'agriculture

L'Accord de l'OMC sur l'agriculture, bien qu'il ne soit pas axé sur
le développement rural en soi, a d'importantes incidences pour les moyens
de subsistance des ruraux dans les pays en développement. Le
développement rural, comme la sécurité alimentaire, est l'une des
principales préoccupations non liées au commerce dont il est débattu dans
les négociations sur l'agriculture. L'on a beaucoup parlé de la contribution
que l'Accord sur l'agriculture peut apporter à la sécurité alimentaire,

                                                     
9 L'un des principaux enseignements que l'on peut tirer des réformes des politiques qu'ont
introduites récemment les pays en développement est qu'à elles seules, les forces du
marché ne peuvent pas toujours faire avancer le processus de restructuration en milieu
rural. La majorité des petits et moyens exploitants et des familles rurales non agricoles ne
sont guère préparés à exploiter les avantages de caractère plus général des nouvelles
réformes ou à faire face à des concurrents précédemment inconnus.
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spécialement dans les pays en développement, et nombre de propositions
ont été présentées à ce sujet dans les négociations10. Sans répéter les
arguments avancés, il importe de souligner que nombre de ces
propositions présentent beaucoup d'intérêt du point de vue du
développement rural.

L'Accord sur l'agriculture a un impact direct sur le développement
de l'agriculture et des activités non agricoles dans les pays en
développement ainsi que sur la capacité de ces pays de stabiliser et de
soutenir les revenus ruraux. Étant donné le rôle prééminent que joue
l'agriculture dans les économies, essentiellement rurales, des pays en
développement, ces derniers doivent, pour promouvoir leur
développement rural et leur développement socio-économique en général,
renforcer les capacités de leurs secteurs agricoles nationaux, améliorer
l'accès aux marchés étrangers et protéger les agriculteurs contre la
concurrence déloyale et les fluctuations excessives des marchés.

Mesures nationales de soutien tendant à promouvoir le
développement rural. Les engagements pris en matière de soutien national
dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture étaient censés résoudre un
problème que n'ont pas les pays en développement, à savoir celui de la
surproduction. Au contraire, dans la plupart de ces pays, la politique
agricole tend essentiellement à améliorer la productivité afin d'exploiter
pleinement le potentiel du secteur agricole en tant que moteur d'un
développement rural durable. Bien que les engagements actuels en vertu
de l'Accord sur l'agriculture laissent aux pays en développement une
marge de manoeuvre considérable quant aux politiques agricoles qu'ils
peuvent suivre, l'Accord vise essentiellement à limiter le recours à des
mesures de soutien pour accroître la production. En bref, les pays en
développement bénéficient des exemptions de minimis de 10 pour cent en
ce qui concerne les mesures de soutien touchant des produits spécifiques
ou non, d'exemptions pour les mesures de soutien de la catégorie verte
relevant des critères de l'annexe 2 ainsi que d'exemptions pour les mesures
de soutien fournies au titre du traitement spécial et différencié accordé aux
                                                     
10 Pour un examen de la question de la sécurité alimentaire dans le contexte de l'Accord
sur l'Agriculture de l'OMC, voir le premier étude dans cette publication, "Quelques aspects
de la sécurité alimentaire dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture".



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 41

pays en développement. Bien que ces dispositions, considérées ensemble,
constituent une large panoplie de mesures tendant à tenir compte des
spécificités de l'agriculture dans les pays en développement, nombre de
ces derniers considèrent qu'elles ne vont pas assez loin et ne ménagent pas
la flexibilité requise. Bien que la plupart des pays en développement, à
l'heure actuelle, ne soient pas liés par les engagements en matière de
mesures nationales de soutien, il se peut que les options en matière de
politiques de développement rural soient limitées pour certains d'entre eux
à l'avenir.

Par ailleurs, la plupart des pays en développement n'ont pas les
moyens financiers et administratifs nécessaires pour mettre en oeuvre les
mesures de la catégorie verte, comme les mesures de soutien des revenus
relevant des programmes de filet de sécurité, de sorte qu'il peut être
nécessaire pour eux d'avoir recours à des mesures de soutien fondées sur
les prix. Comme on l'a vu, le soutien de l'État dans des domaines comme
le crédit agricole, les engrais, les transports, l'irrigation et les carburants
est un aspect important des stratégies de développement pour nombre de
pays en développement, et il se peut qu'il faille laisser à ces pays une plus
grande souplesse dans l'utilisation de ces mesures. En outre, nombre de
pays en développement ont commis des erreurs – de stratégie ou par
ignorance – lorsqu'ils ont établi leurs listes d'engagements en matière de
soutien national en vue du Cycle d'Uruguay. Par exemple, ils n'ont pas
notifié les subventions accordées dans le cadre de la mesure globale du
soutien ou des mesures de la catégorie orange. Les pays en développement
devraient être autorisés à remédier à ces erreurs et aux autres erreurs du
même type qu'ils ont pu commettre.

Accès aux marchés et sauvegardes. Les dispositions de l'Accord
sur l'agriculture relatives à l'accès aux marchés affectent la capacité des
pays en développement de mettre leurs marchés intérieurs à l'abri d'une
instabilité excessive des marchés mondiaux ou de la production et
d'exportations subventionnées d'autres pays. (Rares sont les pays en
développement qui ont les moyens administratifs nécessaires pour
appliquer les mesures antidumping ou droits compensatoires
traditionnels.) Bien que l'instabilité des cours sur les marchés mondiaux
affecte tous les pays, ses conséquences peuvent être beaucoup plus
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marquées pour les populations rurales des pays en développement. Dans
ces pays, nombre d'agriculteurs ont peine à soutenir sur les marchés
nationaux la concurrence de produits importés meilleur marché,
notamment en raison des subventions accordées à l'étranger mais en partie
aussi du sous-développement des structures locales de production et de
commercialisation. Pour combattre les effets des subventions et de
fluctuations excessives des prix, les pays en développement doivent
pouvoir appliquer des mesures de sauvegarde ou mesures d'intervention
en cas d'imprévu qui soient à la fois simples et compatibles avec les règles
de l'OMC11. Une protection modérée à la frontière peut être souhaitable
aussi pour les pays qui cherchent à exploiter pleinement la capacité de leur
secteur agricole, en particulier des industries de traitement des produits
agricoles, surtout pour ceux qui, par suite d'anomalies de leurs structures
tarifaires, appliquent des droits consolidés très faibles à certains produits
alimentaires de base et à des produits traités potentiellement compétitifs.
Dans le cas de tels pays, il pourra y avoir lieu d'autoriser un certain
"rééquilibrage" de leurs droits consolidés.

En outre, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture affectent la
mesure dans laquelle les pays en développement peuvent obtenir un accès
garanti aux marchés d'autres pays. L'obligation faite aux pays développés
de réduire leurs droits de douane sur les produits agricoles de 15 pour cent
au minimum et de 36 pour cent en moyenne (10 pour cent et 24 pour cent
respectivement pour les pays en développement) a laissé subsister bien
des crêtes tarifaires et des cas de progressivité des droits. Les autres
distorsions et problèmes qui caractérisent l'accès aux marchés sont
notamment la complexité des structures tarifaires, le plafond peu élevé des
contingents tarifaires et le niveau prohibitif des droits appliqués au-dessus
de ces plafonds, le manque de transparence dans l'administration des
contingents tarifaires et l'érosion et l'instabilité des préférences en matière
d'accès aux marchés. Si l'on veut que les pays en développement puissent
utiliser les exportations agricoles pour appuyer l'expansion de l'agriculture
et promouvoir le développement rural, il faut qu'ils puissent avoir accès,

                                                     
11 Pour l'examen de cette question, voir, dans ce volume, l'étude concernant une
sauvegarde spéciale pour l'agriculture.
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dans des conditions transparentes et fiables, aux marchés des pays
développés et des pays en développement à revenu élevé.

Les subventions à l'exportation constituent une concurrence
déloyale pour les producteurs des pays qui n'en accordent pas: elles
dépriment les prix dans le pays bénéficiaire et sur les marchés mondiaux
et déplacent les exportations de producteurs plus efficaces. D'autres
formes de concurrence sur les marchés d'exportation, comme le
subventionnement des crédits à l'exportation et l'abus de l'aide alimentaire,
peuvent avoir un impact négatif semblable sur les producteurs dans les
pays bénéficiaires et sur d'autres fournisseurs potentiels. Toutes les formes
de concurrence sur les marchés d'exportation devraient être soumises à
une discipline. Cela ne veut pas dire qu'une aide alimentaire authentique
n'ait pas un rôle important à jouer dans les pays bénéficiaires,
particulièrement dans les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires et dans ceux qui souffrent de déficits chroniques de
la production vivrière et d'autres situations d'urgence.

4. Conclusions

La nécessité de promouvoir le développement rural dans les pays
en développement, en particulier lorsque ceux-ci ont de vastes populations
rurales pauvres, devrait être reflétée dans la structure, le cadre et les
objectifs à long terme de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture. Il faudra
peut-être réserver à ces pays, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs
en matière d'expansion de l'agriculture, de développement rural et de
promotion de la sécurité alimentaire, un traitement spécial en ce qui
concerne en particulier les mesures nationales de soutien, la protection à la
frontière et l'accès aux marchés extérieurs des produits agricoles. En outre,
des dispositions spéciales devraient être incorporées à l'Accord pour
qu'une assistance technique et financière puisse être accordée à ces pays
afin de les aider à renforcer leurs capacités rurales et ainsi à exploiter
pleinement les nouvelles possibilités commerciales, de sorte que la mise
en oeuvre de l'Accord n'ait pas d'impact négatif sur les moyens de
subsistance des populations rurales de ces pays.
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Tableau 1. Populations rurales dans les pays en développement:
indicateurs sélectionnés

Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Pays membres
de l'OMC

Afrique
Rwanda 7 733 94 90
Burundi 6 695 91 90
Ouganda 21 778 86 79 48 2,96
Malawi 10 925 85 78
Burkina Faso 11 937 82 92 51 3,21
Niger 10 730 79 88 66 1,27
Tchad 7 651 76 75 67 1,06
Guinée-Bissau 1 213 76 83
Lesotho 2 153 72 38
Rép.-Unie de
Tanzanie 33 517 72 78
Rép. dém. du
Congo 51 654 70 63
Madagascar 15 942 70 74 77 1,64
Mali 11 234 70 81
Gambie 1 305 68 79
Guinée 7 430 67 84
Kenya 30 080 67 75 47 1,62
Togo 4 629 67 60
Angola 12 878 66 72
Zimbabwe 11 669 65 63 63 4,21
Swaziland 1 008 64 34
Sierra Leone 4 854 63 62
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ghana 20 212 62 56 34 1,28
Mozambique 19 680 60 76
Rép.
centrafricaine 3 615 59 73
Maurice 1 158 59 12
Namibie 1 726 59 49
Bénin 6 097 58 54
Nigéria 11 1506 56 33 68 1,18
Zambie 9 169 55 69 75 2,2
Égypte 68 470 54 37
Côte d’Ivoire 14 786 53 49
Sénégal 9 481 53 74 40 2,46
Cameroun 15 085 51 53 32 0,73
Gabon 1 226 45 38
Maroc 28 351 45 37 18 2,37
Mauritanie 2 670 42 53 59 3,10
Congo 2 943 37 41
Tunisie 9 586 34 25 22 2,43
Botswana 1 622 26 44
Djibouti 638 17 79

Asie et îles du
Pacifique
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 4 807 83 77
Îles Salomon 444 80 73
Bangladesh 129 155 79 56 40 2,78
Thaïlande 61 399 78 49 16 1,52
Sri Lanka 18 827 76 46 38 1,34
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Inde 1 013 662 72 55 34 1,23
Maldives 286 72 27
Myanmar 45 611 72 70
Pakistan 156 483 63 51 37 1,32
Indonésie 212 107 60 44 22 1,24
Fidji 817 58 40
Malaisie 22 244 43 18 19 1,35
Philippines 75 967 41 39 51 2,28
Mongolie 2 662 36 24
Brunéi-
Darussalam 328 28 1
Jordanie 4 970 26 12
Oman 2 542 16 36
Corée, Rép. de 46 844 14 9
Émirats arabes
unis 2 441 14 5
Bahreïn 617 8 1
Koweït 1 972 2 1
Singapour 3 567 0 0

Europe et Asie
centrale
Albanie 3 113 61 48
Kirghizistan 4 699 60 26
Croatie 4 473 42 8
Roumanie 22 327 42 16
Géorgie 4 968 39 20
Pologne 38 765 34 20
Bulgarie 8 225 30 8
Chypre 786 43 9
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Turquie 66 591 25 31

Amérique
latine et
Caraïbes
Saint Kitts-et-
Nevis 38 66 24
Haïti 8 222 65 63
Antigua-et-
Barbuda 68 63 24
Sainte-Lucie 154 62 23
Guyana 861 62 18
Grenade 94 62 23
Guatemala 11 385 60 50 72 2,13
Belize 241 54 31
El Salvador 6 276 53 33
Honduras 6 485 53 35 51 0,72
Barbade  270 50 4
Costa Rica 4 023 48 21
Suriname 417 48 19
Saint-Vincent 114 46 24
Paraguay 5 496 44 41 45 6,04
Jamaïque 2 583 44 21
Panama 2 856 42 23
Équateur 12 646 38 28 47 1,88
Nicaragua 5 074 35 22
Bolivie 8 329 35 43 82 2,42
Rép.
dominicaine 8 495 35 18 30 2,73
Dominique  71 30 24
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Pérou 25 662 27 30 65 1,45
Trinité-et-
Tobago 1 295 26 9 20 0,83
Mexique 98 881 26 24
Colombie 42 321 25 21 31 3,9
Cuba 11 201 22 16
Brésil 170 115 19 17 42 3,14
Chili 15 211 15 16 15 2,63
Venezuela 24 170 13 10 73 1,6
Argentine 37 032 11 11
Uruguay 3 337 9 11

Pays non
membres de
l'OMC

Afrique:
Éthiopie 62 565 82 82 46 1,19
Érythrée 3 850 81 78
Somalie 10 097 73 71
Comores 694 67 74
Soudan 29 490 64 61
Sao Tomé-et-
Principe 147 53 64
Libéria 3 154 52 68
Guinée
équatoriale 453 52 70
Seychelles 77 42 79
Algérie 31 471 41 24 30 2,06
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Cap-Vert 428 38 23
Sainte-Hélène 6 33 50
Réunion 699 29 3
Jamahiriya
arabe libyenne 5 605 12 6
Sahara
occidental 293 4 36

Asie et îles du
Pacifique
Tokelau 2 100 50
Îles Wallis et
Futuna 15 100 33
Bhoutan 2 124 93 94
Timor oriental 885 93 82
Népal 23 930 88 93 44 1,91
Vanuatu 190 81 37
Viet Nam 79 832 80 67 57 2,11
Afghanistan 22 720 78 67
Samoa 180 78 34
R.P.D. Lao 5 433 77 76 53 2,21
Cambodge 11 168 77 70 40 1,90
Micronésie 119 70 27
Chine 1 284 958 65 67 17 4,24
Kiribati 83 63 27
Yémen 18 112 62 50 19 1,03
Guam 168 60 29
Tonga 99 54 34
Niue 2 50 50
Tuvalu 12 50 33
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Samoa
américaines 68 47 34
Rép. arabe
syrienne 16 125 46 28
N Marianas 78 45 27
Polynésie
française 235 43 34
Iran, (Rép.
islamique d') 67 702 38 27
Corée, Rép.
pop. dém. de 24 039 37 30
Nouvelle-
Calédonie 214 36 36
Îles Cook 20 35 35
Îles Marshall 64 28 27
Palau 19 26 26
Iraq 23 115 23 10
Arabie saoudite 21 607 14 10
Liban 3 282 10 4
Qatar 599 8 1
Bande de Gaza 1 120 5 19
Îles Christmas 1 0 0
Îles des Cocos 1 0 0
Nauru 12 0 25
Îles Norfolk 2 0 0

Amérique
latine et
Caraïbes
Anguilla 8 88 25
Montserrat 11 82 27
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Pays

Population
totale (en
milliers

d'habitants)

2000

Population
rurale en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Population
agricole en

pourcentage
de la

population
totale

2000

Pourcentage
de pauvres
parmi la

population
rurale

(derniers
chiffres

disponibles)a

Ration de
pauvreté
rurale-
urbaine

(derniers
chiffres

disponibles)a

Îles Turques et
Caïques 17 59 24
Îles Vierges
américaines 93 54 23
Îles Vierges
britanniques 21 38 24
Aruba 103 33 23
Porto Rico 3 869 25 3
Guyane
française 181 22 18
Bahamas 307 12 4
Martinique 395 5 4
Guadeloupe 456 0 3
Bermudes 65 0 2
Îles Caïmanes 38 0 24
Îles Falkland
(Malvinas)

2 0 0

Pour
mémoire:
Pays en
développement 4 748 497 60 52
Pays
développés 1 306 556 26 8

Monde 6 055 053 52 43
a Différentes années, 1979-99. Les données concernant la pauvreté rurale ne sont pas
rigoureusement comparables d'un pays à un autre en raison de différences de méthodes et
de définitions. Pour plus amples détails, voir FIDA (2001).
Source:   FAOSTAT (2001), FAO, Rome; et FIDA (2001), Rapport sur la pauvreté
rurale 2001: le défi de l'élimination de la pauvreté rurale, Annexe, tableau 2.1.
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Une sauvegarde spéciale pour l'agriculture:
Étayer les réformes des pays en développement en matière

d'accès aux marchés1

Les marchés agricoles sont, par nature, cycliques et sujets à
d'amples fluctuations dues, entre autres choses, à la variabilité du temps.
Le subventionnement de la production agricole et des exportations, tout
comme le comportement anticoncurrentiel des entreprises commerciales
(qu'elles soient publiques ou privées), influent aussi sur le développement
ordonné des échanges commerciaux. À mesure que les pays abaissent
leurs droits de douane et les consolident à de faibles niveaux, ils
deviennent de plus en plus vulnérables à l'instabilité des marchés agricoles
extérieurs et à des poussées soudaines des importations qui risquent de
détruire des activités de production agricole viables, qu'elles soient
établies de longue date ou d'apparition récente. La vulnérabilité à de tels
chocs extérieurs est particulièrement préoccupante pour les pays
en développement qui s'efforcent d'actualiser leur potentiel agricole et de
diversifier leur production afin de renforcer leur sécurité alimentaire et
d'atténuer la pauvreté.

On peut citer de nombreux cas dans lesquels la mise en œuvre par
les pays en développement d'engagements de réduction s'est trouvée
associée à une multiplication des cas de gonflement soudain des
importations, qui ont compromis une production intérieure viable ou
menacé de la détruire2. Pour venir à bout de cette situation, certains pays
ont réagi, lorsque les droits de douane appliqués étaient inférieurs à leurs
niveaux consolidés, en modifiant (c'est-à-dire en relevant) les droits
                                                     
1 Document préparé par la Division des produits et du commerce international de la FAO
pour la Table ronde sur des aspects sélectionnés des politiques concernant le commerce de
produits agricoles tenue à Genève le 21 mars 2001.
2 La Jamaïque, en ce qui concerne les poulets, le Kenya, en ce qui concerne les produits
laitiers et le Sénégal, en ce qui concerne la purée de tomates, en sont des exemples (voir
FAO (2000), L'agriculture, le commerce et la sécurité alimentaire: questions et
alternatives concernant les négociations de l'OMC dans la perspective des pays en
développement, vol. II: Monographies de pays, FAO, Rome). Le Chili, le Maroc et le
Pérou sont d'autres exemples.
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appliqués dans les limites des niveaux consolidés, ou en imposant ou
modifiant d'autres redevances3. Toutefois, à mesure que les taux de
consolidation s'abaissent, la marge de manœuvre permettant de prendre de
telles mesures est réduite d'autant. De fait, étant donné le risque réel de
poussées soudaines des importations, de nombreux pays, faute de pouvoir
compter sur un instrument de sauvegarde efficace, hésitent à réduire
encore leurs droits consolidés, en particulier à les ramener à des niveaux
au-dessous desquels la possibilité de modifier les droits de douane
appliqués ne serait plus guère d'aucune utilité.

Dans le cadre de l'OMC, il existe deux instruments de sauvegarde
- l'article XIX du GATT de 1994 (explicité par l'Accord sur les
sauvegardes issu du Cycle d'Uruguay) et la clause de sauvegarde spéciale
(SGS) prévue par l'Accord sur l'agriculture (art. 5). Ces deux instruments
visaient à porter remède au problème des augmentations soudaines des
importations qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux
producteurs nationaux4. Le premier de ces deux instruments prévoit la
possibilité d'un brusque accroissement des importations faisant suite à des
réductions tarifaires. En pareil cas, pour donner aux producteurs nationaux
le temps de s'adapter progressivement à une concurrence plus vive, le
pays importateur peut suspendre en tout ou en partie la concession
tarifaire, à titre temporaire, si, après enquête menée par les autorités
compétentes, il est établi que l'accroissement des importations est de
nature à causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits
similaires ou directement concurrents. De telles mesures doivent être
appliquées sur une base NPF aux importations de toute provenance, et ne
peuvent l'être que pour une période maximale de 8 ans pour un produit
donné (10 ans dans le cas des pays en développement).

                                                     
3 Comme exemples de moyens mis en œuvre, on peut citer la politique des fourchettes de
prix au Pérou, une formule permettant de déterminer les droits d'importation à partir de
prix de seuil au Maroc, l'institution de droits différés (surtaxes) au Kenya, et l'imposition
de droits de timbre supplémentaires à la Jamaïque (voir FAO, op. cit.).
4 Des mesures d'urgence sont aussi prévues dans d'autres accords de l'OMC - par exemple,
en cas de dommages résultant i) du dumping pratiqué par des entreprises étrangères
(art. VI du GATT et Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994);  et
ii) de subventions des pouvoirs publics (art. VI et XVI du GATT et Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires).
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Il est demandé au pays qui se propose de suspendre ses
concessions tarifaires dans le cadre de ces dispositions d'offrir une
compensation commerciale aux pays dont les intérêts commerciaux
seraient compromis. Faute d'un accord sur une compensation commerciale
adéquate, les pays touchés peuvent prendre des mesures de rétorsion,
normalement sous forme de suspension soit d'une concession, soit de
l'exécution d'une autre obligation à laquelle le pays appliquant la mesure
de sauvegarde a droit. Dans l'ensemble, s'il est vrai que l'article XIX et
l'Accord sur les sauvegardes autorisent à prendre des mesures de
sauvegarde à l'encontre d'une poussée soudaine des importations qui
menacerait les producteurs nationaux, en pratique, le recours à ces
dispositions se heurte à certaines limites. Peu de pays en développement
disposent des ressources et des capacités institutionnelles et juridiques
nécessaires pour appliquer de telles mesures qui, en outre, exigent que soit
apportée la preuve du dommage et entraînent une procédure longue et
coûteuse. Il convient d'apporter des simplifications et des améliorations à
ces dispositions si l'on veut qu'elles deviennent un instrument de
sauvegarde efficace pour les pays en développement.

Une autre possibilité serait d'améliorer les dispositions SGS
actuelles, qui sont conçues pour répondre à la nature spécifique et aux
problèmes du secteur agricole. Il ressort de l'historique des négociations
du Cycle d'Uruguay que les dispositions en question ont été arrêtées à
l'occasion de l'ensemble d'engagements appelés "tarification" et que le
recours à la SGS a été réservé aux pays qui prenaient des engagements de
tarification. Toutefois, dans le contexte actuel de négociations
commerciales portant uniquement sur les droits de douane pour tous les
membres de l'OMC, on constate désormais une anomalie, en ce sens que
certains (voir les annexes I à III) ont le droit de recourir aux sauvegardes
prévues pour l'agriculture en cas de brusque poussée des importations,
tandis que d'autres, dont de nombreux pays en développement
vulnérables, ne l'ont pas. Le droit de recourir à la clause SGS a été réservé
par 36 membres de l'OMC, et pour un nombre limité de produits dans
chaque cas. Comme de nombreux pays en développement n'ont pas pris
d'engagement de "tarification" mais ont offert des "consolidations à taux
plafond" à la place, peu d'entre eux peuvent faire usage de la clause SGS
De plus, les modalités d'application de cette clause posent aussi problème.
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À l'heure actuelle, les situations dans lesquelles des mesures de
sauvegarde sont autorisées sont de deux types: accroissement soudain du
volume des importations ou brusque chute des prix à l'importation. Les
volumes et prix de déclenchement correspondants sont définis, ainsi
que le montant des droits additionnels qui peuvent être appliqués
au-dessus du niveau plafond consolidé.

Lorsque la mesure SGS est fondée sur le volume, le volume de
déclenchement est calculé à partir des éléments suivants: i) moyenne des
importations effectives pendant les trois années précédentes; ii) part des
importations dans la consommation intérieure pendant la même période;
et iii) variation en volume, en termes absolus, de la consommation
pendant la dernière année pour laquelle des données sont disponibles (voir
l'encadré 1). Le niveau de déclenchement s'élève (et la probabilité de
recourir à la mesure SGS diminue) lorsque le niveau moyen triennal
des importations s'élève, que la part des importations dans la
consommation diminue et que la croissance de la consommation intérieure
s'accélère. Le droit supplémentaire maximum ne peut pas dépasser
30 pour cent du niveau ordinaire de droit en vigueur pendant l'année au
cours de laquelle la clause SGS est invoquée; ce droit ne peut pas être
appliqué au-delà de l'année pendant laquelle il a été imposé; et il ne peut
pas être appliqué à des importations effectuées dans le cadre de
contingents tarifaires.
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Encadré 1. SGS: Déclenchement fondé sur le volume – Niveau de
déclenchement

Selon l'article 5, paragraphe 4, de l'Accord sur l'agriculture, un droit additionnel
peut être imposé toute année où le volume en termes absolus des importations (M)
excède la somme du niveau de déclenchement de base (x) multiplié par la quantité
moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des

données sont disponibles )(M  et de la variation du volume en termes absolus de
la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente
pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente (y).
Sous forme algébrique, cette disposition s'exprime par la formule:

yMt += xM

dans laquelle Mt est le niveau de déclenchement des importations et x (le niveau de
déclenchement de base) est défini selon le barème suivant fondé sur la part des
importations dans la consommation intérieure pendant les trois années
précédentes (S). Ainsi:
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Par exemple, si la part des importations dans la consommation intérieure pendant
les trois années précédentes est de 7 %, x sera égal à 1,25. Ainsi, un droit
additionnel peut être imposé si les importations de l'année en cours (M) dépassent
le volume de déclenchement (Mt), c'est-à-dire si

y25,1M +> M

Le droit additionnel maximum ne dépassera pas 30 % du niveau du droit de
douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise, il ne sera
maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra
être appliqué à des importations réalisées dans le cadre de contingents tarifaires.
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Encadré 2.  SGS: Déclenchement fondé sur le prix – Niveau de
déclenchement

Soit: PM = Prix à l'importation c.a.f. actuel de l'expédition (exprimé en
monnaie nationale)

PT = Prix de déclenchement (moyenne des prix c.a.f. de
1986-1988)

D = (PT - PM)/ PT (la chute, exprimée en pourcentage, du prix
d'importation au-dessous du prix de déclenchement)

Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de l'Accord sur l'agriculture, un droit
additionnel, exprimé en équivalent ad valorem (t), peut être imposé selon le
barème suivant:

Si: 1. D < 10 % t = 0

2. 10 % < D < 40 % t = 0,27 (PT / PM) – 0,3

3. 40 % < D < 60 % t = 0,57 (PT / PM) – 0,8

4. 60 % < D < 75 % t = 0,85 (PT / PM) – 1,5

5. D > 75 % t = 1,075 (PT / PM) – 2,4

Exemple: Soit un prix unitaire de déclenchement de 120 dollars ÉU. et un
prix à l'importation c.a.f. actuel de 60 dollars ÉU. Le prix à l'importation étant
égal à 50 % du prix de déclenchement, le cas 3 est applicable. En conséquence,
un droit additionnel équivalant à 34 % du prix à l'importation c.a.f. pourrait être
appliqué, ce qui porterait le prix du produit importé à 80,4 dollars ÉU.

Le droit additionnel ne peut être imposé que sur l'expédition concernée et ne
peut être imposé à des importations réalisées dans le cadre de contingents
tarifaires.

S'agissant de la mesure SGS fondée sur le prix, le prix de
déclenchement est défini comme étant la valeur unitaire moyenne du prix
c.a.f. pendant la période de référence 1986-1988, exprimée en monnaie
nationale. Le niveau autorisé du droit additionnel dépend de la mesure
dans laquelle le prix à l'importation tombe au-dessous de ce niveau de
déclenchement (voir l'encadré 2 et les figures 1 et 2). Plus la baisse du
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Illustration graphique de la sauvegarde (SGS) fondée sur le prix

Figure 1: Droit additionel au titre de la SGS fondée sur le prix
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Figure 2: Effet sur le prix à l'importation d'un SGS additionnelle fondée 
sur le prix dans l'hypothèse d'un prix de déclenchement de $EU120
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prix à l'importation au-dessous du niveau de déclenchement est marquée,
plus le droit sera élevé. Toutefois, le droit additionnel ne doit pas
compenser entièrement la baisse du prix à l'importation5.

S'il est vrai que le recours à ces dispositions n'a guère été fréquent
jusqu'à présent, la mesure SGS est néanmoins considérée comme un
instrument de sauvegarde important dans le secteur agricole, parce qu'elle
est d'application automatique. De toute évidence, l'une des raisons qui ont
motivé la création de cet instrument spécifique pour un secteur était le
fait, reconnu, que la clause générale de sauvegarde inscrite dans le GATT
de 1994 n'offrait pas le degré d'assurance que les pays souhaitaient obtenir
avant de se rallier à un régime fondé uniquement sur les droits de douane
et de s'engager à réduire ces droits progressivement.

Toutefois, l'avenir de la clause SGS, qui devait rester en vigueur
pendant toute la durée du processus de réforme prévu à l'article 20 de
l'Accord sur l'agriculture, est incertain. Dans le cadre de la poursuite de ce
processus de réforme, certains membres de l'OMC ont demandé que la
disposition soit supprimée, tandis que d'autres ont proposé qu'elle soit
maintenue sous une forme modifiée, diverses options étant suggérées à cet
égard, comme de l'étendre à tous les pays (pays en développement et pays
développés) et à tous les produits agricoles6. Toutefois, il convient de bien
examiner les répercussions qu'aurait une application aussi générale7.

                                                     
5 Comme le montrent les figures 1 et 2, le droit additionnel qui peut être imposé en vertu
d'une mesure SGS motivée par le prix serait respectivement de 3,8 pour cent, 34 pour cent
et 298 pour cent lorsque le prix à l'importation s'abaisserait au-dessous du prix de
déclenchement de 20 pour cent, 50 pour cent et 80 pour cent. Appliquer le droit
additionnel dans chacun de ces cas ne compenserait qu'une partie de la chute du prix à
l'importation: si l'on suppose un prix de déclenchement de 120 dollars EU, le droit
additionnel ne relèverait le prix d'importation que jusqu'à 99,6, 80,4 et 95,4 dollars EU,
respectivement.
6 Certains proposent que le recours à cette mesure soit réservé aux seuls pays en
développement, d'autres, aux pays en développement dans lesquels de nombreux
producteurs pratiquent une agriculture de subsistance. D'autres encore suggèrent qu'une
mesure de type SGS ne puisse être appliquée qu'à un nombre réduit de produits agricoles
"sensibles", qui seraient désignés par les pays eux-mêmes (elle pourrait être appliquée soit
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Quant à savoir dans quelle mesure le recours à la clause SGS
pourrait être étendu, il importe de garder à l'esprit son objet initial, qui
était de permettre aux pays de relever les droits qu'ils appliquaient
au-dessus des taux plafonds consolidés dans les cas où même l'application
du taux plafond ne suffirait pas à parer aux difficultés des producteurs
nationaux. Une telle situation se produira plus vraisemblablement dans le
cas de produits pour lesquels les droits consolidés sont d'un niveau
relativement bas et non, de façon générale, dans le cas de produits pour
lesquels les droits consolidés sont d'un niveau relativement élevé. En
conséquence, un instrument du type clause SGS étendue pourrait devoir
être limité tant des points de vue de l'extension de son application
(produits pouvant en bénéficier) que de ses effets (droits additionnels
autorisés).

Cette sauvegarde spéciale révisée pour l'agriculture pourrait
comporter les éléments suivants:

•  Le critère de base d'admissibilité d'un produit pourrait être que le droit
consolidé applicable soit inférieur à un certain seuil. Une autre
possibilité serait de prévoir des seuils multiples, le droit additionnel
étant inversement proportionnel à la valeur du seuil. Lorsque le droit
consolidé serait faible, un droit additionnel plus important serait

                                                                                                                        
par tous les pays, soit par les seuls pays en développement). D'autres enfin préconisent une
solution souple: les pays pourraient relever les droits qu'ils appliquent au-dessus du
plafond consolidé dans certaines circonstances (par exemple, en cas de prix mondiaux
extrêmement bas et/ou de gonflement soudain des importations) dès lors que la moyenne
calculée sur une certaine période ne dépasserait pas le taux consolidé.
7 Cela est particulièrement vrai si les prix de déclenchement sont fixés à un niveau trop
élevé et si le recours à la mesure SGS est trop fréquent. Pour éviter de trop entraver le jeu
du marché mondial, le prix de déclenchement devrait être fixé à un niveau
indiscutablement bas, et viser à protéger contre des prix extrêmement faibles qui menacent
de causer un dommage aux producteurs nationaux. En outre, il faudrait prévoir des
ajustements périodiques du niveau de déclenchement, afin de refléter d'éventuelles
tendances à long terme des prix des produits de base et de permettre que les modifications
des prix mondiaux soient transmises, dans une mesure raisonnable, jusqu'aux marchés
nationaux.
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autorisé, et vice versa8. L'avantage supplémentaire de cette méthode
est qu'elle inciterait les pays à abaisser leurs droits consolidés, sachant
qu'ils pourraient avoir recours à des droits supplémentaires en cas de
besoin, c'est-à-dire pour faire face à une poussée soudaine des
importations ou à une baisse soudaine des prix à l'importation.

•  Un autre critère pourrait être rattaché aux possibilités qu'a un pays de
soutenir ses producteurs nationaux par des transferts d'origine
publique9. Pour différencier entre les pays qui ont d'autres moyens de
soutenir les revenus de leurs agriculteurs pendant les années où les
prix sont faibles, l'accès à la SGS pourrait être réservé aux pays dans
lesquels le soutien interne total ne dépasse pas une certaine proportion
de la valeur de la production intérieure.

Ces deux critères visent à ne permettre l'application de mesures de
sauvegarde que lorsqu'il s'agit de résoudre le problème en vue duquel elles
avaient été conçues, c'est-à-dire pour protéger les producteurs nationaux
contre la poussée soudaine des importations et la menace de prix très bas
provenant du marché mondial, lorsque la protection assurée par les
mesures à la frontière existantes et/ou les mesures de soutien interne est
limitée.

                                                     
8 Une éventuelle condition supplémentaire pourrait être que la somme du droit au taux
plafond consolidé et du droit additionnel ne dépasse pas un maximum fixé en termes
absolus, qui pourrait être uniforme pour tous les produits/pays.
9 Comme on l'a noté plus haut, les pays en développement ont, par rapport aux pays
développés, peu de possibilités de consentir des transferts en faveur des agriculteurs
lorsque les prix du marché mondial sont faibles, et par conséquent, les mesures à la
frontière sont pour eux le principal instrument permettant d'assurer la stabilité interne des
prix.



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC62

Annexe I - Membres de l'OMC admis à recourir à la sauvegarde
spéciale pour l'agriculture

Membre
Année des
données

tarifaires

Pourcentage des lignes tarifaires
concernant

les produits agricoles
couverts par la SGS*

Pays développés
Australie 1988 2
Bulgarie n.d. n.d.
Canada 1988 10
CE (12) 1988 31
États-Unis 1989 9
Hongrie 1991 60
Islande 1988 40
Israël n.d. n.d.
Japon 1988 12
Norvège 1988 49
Nouvelle-Zélande 1991 n.d.
Pologne 1989 66
République slovaque 1990 13
République tchèque 1990 13
Roumanie 1991 7
Suisse-Liechtenstein 1988 59

Pays en développement
Afrique du Sud** 1988 39
Barbade n.d. n.d.
Botswana** n.d. n.d.
Colombie 1991 27
Corée, République de 1988 8
Costa Rica*** 1988 13
El Salvador*** 1989 10
Équateur n.d. n.d.
Guatemala n.d. n.d.
Indonésie 1989 1
Malaisie 1988 5
Maroc n.d. n.d.
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Membre
Année des
données

tarifaires

Pourcentage des lignes tarifaires
concernant

les produits agricoles
couverts par la SGS*

Mexique 1988 29
Namibie** 1988 39
Nicaragua n.d. n.d.
Panama n.d. n.d.
Philippines 1991 13
Swaziland 1988 39
Thaïlande 1988 11
Tunisie 1989 4
Venezuela 1990 31

* Nombre de lignes tarifaires concernant les produits agricoles couvertes par la
SGS en proportion du nombre total de lignes tarifaires concernant les produits agricoles du
membre concerné.
** Membre de l'Union douanière d'Afrique australe (UDAA).
*** Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD).
 n.d. = non disponible.

Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9, 6 juin 2000, tableau 1.
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Annexe II - Application potentielle de la sauvegarde spéciale pour
l'agriculture - Nombre de positions tarifaires et de groupes de

produits

Membre de l'OMC Nombre de positions
tarifaires

Nombre de groupes de
produits (positions
à 4 chiffres du SH)

Pays développés
Australie 10 2
Bulgarie 21 9
Canada 150 37
CE (15) 539 72
Équateur 7 1
États-Unis 189 26
Hongrie 117 117
Islande 462 121
Israël 41 14
Japon 121 27
Norvège 581 141
Nouvelle-Zélande 4 2
Pologne 144 133
République slovaque 114 28
République tchèque 236 29
Roumanie 175 14
Suisse-Liechtenstein 961 134

Sous-total 4 149 1 016

Pays en développement
Afrique du Sud 166 75
Barbade 37 24
Botswana 161 71
Colombie 56 55
Corée, République de 111 34
Costa Rica 87 24
El Salvador 84 23
Guatemala 107 35
Indonésie 13 4
Malaisie 72 12
Maroc 374 46
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Membre de l'OMC Nombre de positions
tarifaires

Nombre de groupes de
produits (positions
à 4 chiffres du SH)

Mexique 293 83
Namibie 166 75
Nicaragua 21 14
Panama 6 2
Philippines 118 36
Swaziland 166 75
Thaïlande 52 23
Tunisie 32 13
Uruguay 2 1
Venezuela 76 63

Sous-total 1 923 679

Total 6 072 1 695

Note: Les Listes n'étant pas établies au même niveau de désagrégation tarifaire par tous
les membres, les chiffres de la deuxième colonne ne sont pas directement comparables
entre eux. D'autre part, dans de nombreux cas, le droit de recourir à la SGS n'a été réservé
que pour une partie de la position à 4 chiffres du SH considérée.

Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9/, 6 juin 2000, tableau 2.



Annexe III - Application potentielle de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture
Nombre de positions tarifaires visées dans chacune des catégories de produits

Membre de l'OMC Catégorie de produits*
CE OI SG DA ME EG BV FV TO FI CO OA Toutes

catégories
Pays développés

Australie - - - 5 - - - - 5 - - - 10
Bulgarie - - - 8 4 - 1 - 7 - 1 - 21
Canada 51 2 - 34 43 6 1 - - - 7 6 150
CE (15) 76 11 28 110 192 8 12 45 - - 4 53 539
États-Unis 15 3 16 73 12 - 1 3 - 6 58 2 189
Hongrie 15 6 3 6 18 2 9 37 3 - 13 5 117
Islande 63 92 37 24 92 5 2 79 - - 19 49 462
Israël 1 1 - 1 31 - 1 5 - - - 1 41
Japon 41 2 - 29 32 - 0 6 - 2 8 1 121
Norvège 81 93 22 24 84 6 8 168 - - 34 61 581
Nouvelle-Zélande - - - - - - 0 2 - - - 2 4
Pologne 15 13 4 6 19 2 10 38 3 3 9 22 144
République slovaque 10 8 2 7 70 - 7 6 - - 1 3 114
République tchèque 10 20 7 35 95 - 57 6 - - 3 3 236
Roumanie 9 - - 48 62 - 51 1 1 - 3 - 175
Suisse - Liechtenstein 263 138 25 48 94 5 35 219 - - 49 85 961

Sous-total 732 409 148 464 891 31 214 656 22 11 168 94 4 142
Pays en développement

Afrique du Sud 40 18 4 6 37 2 19 29 3 - 4 4 166
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Membre de l'OMC Catégorie de produits*
CE OI SG DA ME EG BV FV TO FI CO OA Toutes

catégories
Barbade 1 1** 1 2 5 1 5 21 - - - - 37
Botswana 37 16 4 6 37 2 19 29 3 - - 4 161
Colombie 10 24 3 5 6 - 1 1 - 1 - 5 56
Costa Rica 7 3 4 26 32 7 - 1 6 - 1 - 87
El Salvador 6 27 15 15 12 - - - 9 - - - 84
Équateur - - - 7 - - - - - - - - 7
Guatemala 16 16 4 21 22 2 7 10 9 - - - 107
Indonésie - - - 12 - - - - - - 1 - 13
Malaisie 1 - 10 4 38 12 - 1 5 - 1 - 72
Maroc 98 98 56 77 45 - - - - - - - 374
Mexique 44 32 24 37 54 9 44 11 10 - 26 2 293
Namibie 40 18 4 6 37 2 19 29 3 - 4 4 166
Nicaragua 7 3 1 3 6 - - 1 - - - - 21
Panama - - - 6 - - - - - - - - 6
Philippines 14 - 2 - 86 - - 7 - - 7 2 118
République de Corée 42 2 - - 6 1 - 12 - - 2 46 111
Swaziland 40 18 4 6 37 2 19 29 3 - 4 4 166
Thaïlande 4 12 4 4 - - 1 9 3 1 13 1 52
Tunisie 2 - 4 8 14 - - 4 - - - - 32
Uruguay 2 - - - - - - - - - - - 2
Venezuela 26 29 3 6 5 - - - - - 1 6 76

Sous-total 355 296 143 251 356 37 115 153 51 2 58 28 1 930
Ensemble des membres 1 087 706 291 715 1 327 74 329 809 73 13 277 371 6 072
* Pour la définition des catégories de produits et codes utilisés, voir l'appendice de la présente annexe.
** Ensemble du chapitre 15.
Source: Document de l'OMC G/AG/NG/S/9, 6 juin 2000, tableau 3.
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Appendice de l'annexe III – Définition des catégories de produits
Code Catégorie de produits Nomenclature du Système harmonisé
CE Céréales 1001-08, 1101-04, 1107-09, 1901-05
OI Graines oléagineuses, graisses, huiles et leurs

produits
1201-08, Ch.15 (sauf 1504), 2304-06

SG Sucre et sucreries 1701-04
DA Produits laitiers 0401-06
ME Animaux et produits d'origine animale 0101-06, 0201-10, 1601-02
EG Oeufs 0407-08
BV Boissons et alcools 2009, 2201-08
FV Fruits et légumes 0701-14, 0801-14, 1105-06, 2001-08
TO Tabac 2401-03
FI Fibres agricoles 5001-03, 5101-03, 5201-03, 5301-02
CO Café, thé, maté, cacao et ses préparations, épices et

autres préparations alimentaires
0409-10, 0901-10, 1801, 1803-06, 2101-06,
2209

OA Autres produits agricoles Ch.05 (sauf 0509), 0601-04, 1209-10,
1211-14, 1301-02, 1401-04, 1802, 2301 (sauf
2301.20), 2302-03, 2307-09, 2905.43-44,
3301, 3501-05, 3809.10, 3823.60, 4101-03,
4301
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Observations de M. Dale E. Hathaway

Directeur du
National Center for Food and Agricultural Policy

Washington

L'argumentation est convaincante – Si les pays veulent négocier de
profondes réductions des droits de douane sur les produits agricoles, ils
doivent trouver le moyen de protéger les industries agricoles exposées
contre des poussées soudaines des importations ou une chute
catastrophique des prix à l'importation, ce qui risquerait d'ébranler
durablement ou d'éliminer un secteur compétitif viable. Cela constitue un
problème particulier pour les pays en développement qui n'ont pas les
ressources budgétaires nécessaires pour indemniser les producteurs.

Dangers – L'on constate une tendance à appliquer des politiques qui sont
aussi désastreuses que les problèmes auxquels elles cherchent à remédier.
Les contingents tarifaires en sont le meilleur exemple. Il faut par
conséquent faire en sorte que le système élaboré ne finisse pas par
constituer un nouveau mécanisme protectionniste.

Quelques réalités politiques – Les pays développés ne renonceront pas à
leurs mesures spéciales de sauvegarde s'ils n'ont pas accès à la nouvelle
mesure de sauvegarde applicable à l'agriculture. Il conviendra par
conséquent d'envisager d'appliquer celle-ci à tous les produits et dans tous
les pays, en prévoyant des règles spéciales touchant certains aspects de
son utilisation pour les pays en développement.

Quelques principes généraux – Il faudra que la mesure de sauvegarde
pour l'agriculture reste simple et puisse être appliquée facilement, mais
des critères devront être élaborés pour qu'elle ne soit appliquée qu'en cas
de poussée des importations ou de chute des prix à l'importation et à des
produits soumis à des droits consolidés inférieurs à un niveau spécifié. Il
faudra également prévoir une période d'élimination progressive de sorte
que la protection revienne progressivement à son niveau initial. Cette
période pourrait être plus longue pour les pays en développement. Les
seuils de déclenchement devraient être définis et connus à l'avance.
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L'aide alimentaire dans le contexte des négociations de l'OMC
sur l'agriculture1

1. Concepts et définitions
L'aide alimentaire internationale est la fourniture de produits

alimentaires par un pays à un autre, gratuitement ou à des conditions
hautement concessionnelles, pour aider ce dernier à satisfaire ses besoins
alimentaires. D'une manière générale, cette aide peut être classée en trois
catégories:

•  les secours alimentaires, qui sont ciblés et distribués gratuitement aux
victimes de catastrophes naturelles ou de crises dues à l'homme;

•  les projets d'aide alimentaire, qui sont ciblés sur des groupes
vulnérables et qui tendent à améliorer leur situation nutritionnelle et à
appuyer des activités de développement spécifiques; et

� les programmes d'aide alimentaire, les produits alimentaires étant
fournis directement à un gouvernement bénéficiaire ou à son représentant
pour être vendus sur les marchés locaux, le produit de cette vente étant
ensuite utilisé par le gouvernement bénéficiaire, sous réserve cependant de
l'accord conclu avec le donateur.

Lorsque l'aide alimentaire est fournie non pas intégralement sous
forme de don mais à des conditions plus ou moins concessionnelles, il
peut surgir une confusion entre cette aide et certaines transactions
commerciales qui comportent également un élément concessionnel.

Cette étude porte sur l'aide alimentaire dans le contexte de
l'Accord de l'OMC sur l'agriculture et analyse les règles internationales
qui s'appliquent à l'aide alimentaire et aux autres opérations
internationales qui ne sont pas exclusivement commerciales et leur
incidence sur l'aide alimentaire. Elle aborde ensuite les répercussions sur
l'aide alimentaire des réformes qui pourront être introduites dans le
                                                     
1 Étude préparée pour la Table ronde organisée par la FAO à Genève le 20 juillet 2001 au
sujet de la sécurité alimentaire dans le contexte des négociations de l'OMC sur
l'agriculture, 30 Novembre 2001.
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contexte des négociations sur l'agriculture qui se poursuivent sous l'égide
de l'OMC.

2. Les origines de l'aide alimentaire: l'écoulement des excédents 
pendant les années 50
L'aide alimentaire comme forme d'assistance aux pays en

développement remonte aux années 50, lorsqu'il est apparu aux États-Unis
des excédents structurels de céréales. Aussi cette aide revêtait la forme
d'une assistance en nature, c'est-à-dire de produits achetés sur les marchés
intérieurs des pays donateurs ou sur les marchés internationaux et
expédiés gratuitement aux pays bénéficiaires. Il y avait par conséquent
dans ce type d'assistance un élément considérable d'additionnalité en ce
sens qu'elle se traduisait par une augmentation du total de l'aide fournie,
qui n'aurait pas existé en l'absence d'excédents alimentaires.

Pendant les années 80 et 90, l'écoulement des excédents ont
continué de représenter une proportion importante de l'aide alimentaire.
Peu à peu, cependant, à mesure qu'il est devenu moins nécessaire
d'écouler des excédents et que les programmes d'aide alimentaire des pays
donateurs ont été adaptés beaucoup plus directement aux besoins des
bénéficiaires, il est apparu d'autres formes d'aide alimentaire, notamment
les transactions triangulaires, les produits expédiés aux pays bénéficiaires
étant achetés dans un autre pays en développement, et les achats locaux,
dans le cas desquels le donateur achète les produits dans le pays
bénéficiaire lui-même (normalement pour des secours humanitaires ou
pour l'appui à des activités de développement).

Se trouve-t-on donc en présence d'une disparition progressive de
l'écoulement des excédents et, dans l'affirmative, quelles en sont les
incidences? Dans une large mesure, il est vrai que l'aide alimentaire n'est
plus simplement une opération d'écoulement d'excédents mais, pour
plusieurs donateurs, elle constitue désormais un élément qui fait partie
intégrante de l'ensemble du budget de l'aide au développement. La
décision touchant le volume de l'aide alimentaire à fournir est fondée sur
les besoins de cette assistance et sur des considérations liées à son
efficacité par rapport à d'autres formes d'assistance: autrement dit, un
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dollar d'aide alimentaire est-il un meilleur investissement qu'un dollar
consacré à d'autres types d'assistance? Cette approche implique également
qu'une augmentation de la rubrique budgétaire de l'aide alimentaire serait
compensée par une diminution correspondante des crédits alloués à un
autre type d'assistance. En d'autres termes, il n'y a plus d'additionnalité.

D'un autre côté, pour les donateurs qui maintiennent un certain
lien entre leurs excédents structurels et l'aide alimentaire, il subsiste un
élément d'additionnalité. Si leur aide alimentaire est réduite, il ne s'ensuit
pas automatiquement que les autres formes d'aide au développement
augmenteront en conséquence. Autrement dit, le coût du lien qui est
maintenu avec l'écoulement des excédents est peut-être compensé par
l'élément d'additionnalité de l'aide alimentaire fournie.

Comment évaluer cet élément additionnel? À titre de première
approximation, l'on peut dire que l'engagement minimum en vertu de la
Convention relative à l'aide alimentaire n'a aucun rapport avec
l'écoulement d'excédents mais que l'aide alimentaire fournie en sus de cet
engagement minimum peut néanmoins être lié, à des degrés divers, à la
disponibilité d'excédents dans les pays donateurs. Cependant, par suite du
programme de réformes du secteur agricole, les stocks excédentaires
détenus par l'État ont beaucoup diminué dans les pays donateurs, de sorte
qu'il est probable qu'à l'avenir, les liens entre l'aide alimentaire et
l'écoulement d'excédents seront de plus en plus ténus.

3. Dispositions institutionnelles applicables à l'aide alimentaire
Les Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents.

Lorsque des excédents croissants de produits alimentaires ont commencé
à s'accumuler, au début des années 50, des consultations
intergouvernementales ont été entamées au sujet de l'impact que pourrait
avoir l'aide alimentaire sur le commerce de denrées agricoles et la
production agricole dans les pays bénéficiaires, consultations qui ont
débouché sur l'adoption par la FAO de ses Principes en matière
d'écoulement des excédents et sur la création, en 1954, du Sous-Comité
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consultatif de l'écoulement des excédents (CSSD)2. Ces Principes
constituent pour les gouvernements un code de conduite concernant la
fourniture d'aide alimentaire. D'une manière générale, ils tendent à
garantir que les denrées alimentaires et les autres produits agricoles
exportés à des conditions de faveur constituent un surcroît de
consommation pour le pays bénéficiaire et ne remplacent pas des
importations commerciales normales et, de même, que la production
nationale ne s'en trouve pas découragée ou compromise. Les Principes,
sans être un instrument contraignant, représentent un engagement de la
part des pays signataires. Ils aident les gouvernements à prendre
conscience de leurs responsabilités lorsqu'ils sont partis à des opérations
assorties de conditions de faveur et à éviter des difficultés et désaccords
éventuels.

Les intérêts des pays bénéficiaires sont sauvegardés par les
Principes, étant entendu qu'il s'agit d'accroître la consommation et non de
limiter les approvisionnements. Les intérêts des pays exportateurs sont
protégés par l'engagement selon lequel les écoulements des excédents ne
doivent pas compromettre les structures normales de la production et du
commerce international, par les assurances contre la revente ou la
réexpédition des produits fournis à des conditions de faveur et
l'application du principe du "surcroît de consommation", défini comme
étant la consommation qui n'aurait pas eu lieu en l'absence de l'opération
assortie de conditions spéciales ou de faveur. Le mécanisme normal
établissant ce surcroît est la clause du "maintien des importations
commerciales habituelles" (UMR), adopté par la FAO en 1970. Il s'agit
d'un engagement du pays bénéficiaire de maintenir à un niveau normal les
importations commerciales du produit en question, en sus des
importations effectuées à des conditions de faveur. Sous réserve de
certaines exceptions, et selon le type d'aide alimentaire fournie, cette
disposition est devenue un élément essentiel des accords d'aide
alimentaire.

                                                     
2 Pour plus amples détails, voir FAO (2001), Procédures de notification et obligations
consultatives en vertu des Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents:
Guide à l'intention des membres du Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents,
Rome.
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Le CSSD, basé à Washington, surveille l'observation des
Principes en passant en revue les opérations d'aide alimentaire,
notamment avant la signature de l'accord d'assistance et avant l'expédition
des produits. Ainsi, dans la pratique, le Sous-Comité s'attache surtout à
sauvegarder les intérêts des pays exportateurs mais s'emploie également à
protéger ceux des pays bénéficiaires. Les Principes sont fondés sur l'idée
que les produits excédentaires peuvent être utilisés pour promouvoir le
développement économique, pour procéder à des distributions spéciales
de vivres aux populations nécessiteuses et pour fournir des secours
d'urgence. D'une manière générale, le Sous-Comité est une instance qui
permet d'examiner les difficultés qui peuvent surgir à la lumière des
principes établis. Quarante et un États membres de la FAO ont souscrit à
ces Principes. Le CSSD tient un Registre des opérations d'aide alimentaire
prévues que les pays donateurs sont tenus de notifier. Ce Registre a été
révisé pour la dernière fois en 1997 pour l'harmoniser avec l'Accord sur
l'agriculture (voir l'annexe I).

Le Programme alimentaire mondial. Si, dans un premier temps,
c'était surtout les États-Unis qui fournissaient une aide alimentaire,
d'autres pays ont également commencé à le faire, spécialement dans le
contexte de l'aide publique au développement. Cela a débouché sur la
création, en 1961, du Programme alimentaire mondial (PAM), dont le but
était d'élargir la base de ressources destinées à l'aide alimentaire et de
mettre en place un mécanisme multilatéral pour la fourniture de cette
assistance. Le PAM est aujourd'hui la plus grande organisation
multilatérale d'aide alimentaire, et ses activités sont examinées dans un
document distinct.

La Convention relative à l'aide alimentaire. Le fondement
institutionnel de l'aide alimentaire a été consolidé par la signature en 1967
de la Convention relative à l'aide alimentaire (CAA), dans le contexte de
l'Accord international sur les céréales. La CAA a, depuis lors, été
prorogée ou reconduite à plusieurs reprises, et la Convention actuellement
en vigueur, qui a pris effet en 1999, doit expirer le 30 juin 2002. Aux
termes de la CAA, les donateurs s'engagent à fournir un niveau minimum
d'aide alimentaire exprimée en tonnes d'équivalent en blé. Le minimum
actuel a été fixé à quelque 5 millions de tonnes, contre 4,3 millions de
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tonnes environ en 1968-1980, approximativement 7,6 millions de tonnes
en 1980-1986, 7,5 millions de tonnes en 1986-1995 et 5,3 millions de
tonnes en 1995-1999.

Les principales dispositions de la CAA de 1999 figurent aux
articles VII, VIII et IX relatifs aux bénéficiaires potentiels, aux besoins et
aux formes et conditions de l'assistance respectivement (voir l'annexe II).

4. L'aide alimentaire, les subventions à l'exportation et les
crédits à l'exportation dans le contexte de l'OMC

L'aide alimentaire, de même que les subventions à l'exportation et
les crédits à l'exportation, sont trois éléments qui modifient les conditions
auxquelles se fait habituellement le commerce de denrées agricoles. Les
principaux articles pertinents de l'Accord sur l'agriculture sont les
articles 9 et 103. L'article 9, qui a trait aux engagements en matière de
                                                     
3 L'aide alimentaire est également mentionnée dans la Décision sur les mesures concernant
les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (paragraphe 3):

"Les Ministres conviennent donc d'établir des mécanismes appropriés pour faire en sorte
que la mise en oeuvre des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des
produits agricoles ne soit pas préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un
niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires des
pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires. A cette fin, les Ministres
conviennent:
i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de

l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et
d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau
d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux
besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en oeuvre du
programme de réforme;

ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des
produits alimentaires de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays
en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre
de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV
de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire;

iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes
d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins
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subventionnement des exportations, comprend une liste de subventions
que les États signataires se sont engagés à réduire et spécifie les
procédures de réduction et les exceptions prévues pour les pays membres
en développement. L'article 10, qui concerne la prévention des mesures
tendant à tourner les engagements prix en matière de subventionnement
des exportations (c'est-à-dire ceux visés à l'article 9), comprend
notamment les dispositions suivantes:

•  Les subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9 ne doivent
pas être utilisées pour tourner les engagements pris en matière de
réduction (paragraphe 1) et le subventionnement des exportations en
sus des engagements de réduction est interdit (paragraphe 3);

•  Les membres s'engagent à élaborer et à observer des disciplines
internationales concernant les crédits à l'exportation (paragraphe 2);

•  Les membres qui fournissent une aide alimentaire internationale
s'engagent à faire en sorte que cette assistance soit fournie
conformément à un certain nombre de dispositions (indiquées au
paragraphe 4) qui sont les suivantes:

a) l'aide ne doit pas être liée, directement ou indirectement, à des
exportations commerciales de produits agricoles vers les pays
bénéficiaires;
b) les opérations internationales d'aide alimentaire, y compris l'aide
alimentaire bilatérale qui est monétisée, doivent être réalisées
conformément aux "procédures de notification et obligations consultatives
en vertu des Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents",
y compris, lorsqu'il y a lieu, au système des importations commerciales
habituelles (UMR); et
c) cette aide doit, dans toute la mesure possible, être fournie
intégralement sous forme de don ou à des conditions non moins
favorables que celles prévues à l'article IV de la Convention relative à
l'aide alimentaire de 1986.

                                                                                                                        
avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles."
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Généralement parlant, les expéditions internationales de produits
agricoles peuvent être classées en quatre catégories: i) les opérations à
conditions commerciales; ii) les opérations bénéficiant de subventions à
l'exportation; iii) les opérations bénéficiant de crédits à l'exportation
officiellement subventionnés; et iv) l'aide alimentaire. Les catégories ii)
à iv) peuvent être considérées comme des opérations à conditions non
pleinement commerciales, généralement appelées opérations de la "zone
grise", sujettes aux règles et disciplines visées aux articles 9 et 10 de
l'Accord sur l'agriculture4.

Comment comparer ces trois opérations de la "zone grise"?
Premièrement, pour ce qui est des transferts budgétaires en cause

(dépenses budgétaires des gouvernements des pays exportateurs), la plus
importante de ces trois formes d'opérations est celle des subventions à
l'exportation, auxquelles s'applique un plafond, conformément aux
accords de l'OMC issus du Cycle d'Uruguay, de l'ordre de 14 milliards de
dollars EU (contre 21 milliards de dollars pendant la période de
référence), bien que ce montant ne soit pas pleinement utilisé à l'heure
actuelle. Vient ensuite, par ordre d'importance, l'aide alimentaire. La
valeur de l'aide alimentaire, sous forme aussi bien de céréales que d'autres
produits, est d'approximativement 2,5 milliards de dollars EU. Enfin,
l'OCDE a estimé que l'élément subvention des crédits à l'exportation était
d'environ 300 millions de dollars EU en 1998 (pour une valeur totale
d'opérations de quelque 7,9 milliards de dollars) (voir les tableaux 1 et 2
de l'annexe III). Manifestement, ces chiffres peuvent varier
considérablement d'une année sur l'autre en raison de la variation aussi
bien des quantités de produits que des prix sur les marchés mondiaux.
L'élément le plus variable, en termes de valeur, est celui des subventions
et des crédits à l'exportation, qui tendent à augmenter lorsque les prix sur
                                                     
4 Bien que de nombreux gouvernements considèrent que les subventions implicites des
entreprises commerciales d'État doivent également être considérées comme tournant les
engagements pris en matière de réduction des subventions, leurs opérations, dans le
contexte de cette étude, sembleraient relever de l'une des quatre catégories susmentionnées
plutôt que de constituer une catégorie distincte. L'on ne dispose pas de données détaillées
sur la valeur des éventuelles subventions implicites en cause.
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le marché baissent et à diminuer lorsqu'ils montent. La valeur de l'aide
alimentaire, en revanche, ne varie aujourd'hui que très peu, simplement
parce que, pour les plupart des donateurs, les engagements d'aide
alimentaire sont exprimés en termes monétaires. Il s'ensuit cependant que
le volume de l'aide alimentaire peut beaucoup varier, augmenter lorsque
les prix sont peu élevés et diminuer lorsque les prix sont en hausse (voir
les tableaux 3 et 4 de l'annexe III). Ce caractère anticyclique de l'aide
alimentaire va à l'encontre des besoins d'assistance des pays bénéficiaires.

L'on peut également comparer les opérations de la "zone grise"
sous l'angle du degré de concessionnalité qu'elles représentent pour le
pays bénéficiaire (qui n'est pas identique au coût budgétaire pour le pays
exportateur). Dans cette catégorie, l'aide alimentaire vient manifestement
au premier rang, les dons représentant presque l'intégralité de la valeur de
l'aide alimentaire, qui est d'environ 2,5 milliards de dollars EU.
Regrettablement, il est difficile de dire, à priori, quel est l'avantage pour
les importateurs des deux autres types d'opérations dans la mesure où tout
dépend des modalités selon lesquelles elles sont réalisées dans la pratique.
Dans le cas des subventions à l'exportation (qui, comme on l'a dit, coûtent
le plus cher au budget des pays exportateurs), la majeure partie de la
subvention, pour certains pays qui subventionnent beaucoup les
exportations, est capturée par le producteur ou l'exportateur dans le pays
exportateur lui-même pour compenser la différence entre le cours sur les
marchés mondiaux et le prix intérieur. Dans d'autres cas, cependant, selon
la façon dont la subvention est administrée, une partie de la subvention est
transférée au pays bénéficiaire sous forme de prix inférieurs et/ou de
meilleures conditions. Dans le cas des céréales, la FAO a essayé d'estimer
quelle était la proportion de la subvention transférée aux pays
bénéficiaires vers la fin des années 80 et le début des années 90, période
pendant laquelle les exportations ont été le plus subventionnées. L'on a
estimé que le montant total du transfert potentiel à tous les pays
bénéficiant du programme de soutien des exportations des États-Unis n'a
jamais dépassé 1 milliard de dollars EU par an et a représenté une
moyenne annuelle de quelque 590 millions de dollars EU pendant la
période 1985-95. Il n'a pas été fait d'estimation correspondante pour les
crédits à l'exportation mais, en l'occurrence, leur valeur pour les pays
bénéficiaires ne peut pas dépasser l'élément subvention de ces opérations,
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lequel, comme on l'a vu ci-dessus, a été estimé par l'OCDE à quelque
300 millions de dollars EU en 19985.

Enfin, l'on peut également comparer les opérations de la "zone
grise" au regard de leurs effets de distorsion de la production et du
commerce. L'on peut distinguer deux effets: déplacement des marchés et
pressions à la baisse des prix. D'aucuns ont soutenu que ce sont les
subventions à l'exportation qui faussent le plus le commerce. D'autres ont
néanmoins argué que les crédits à l'exportation constituent également un
problème majeur, surtout parce qu'ils ne sont pas soumis à un plafond
comme les subventions à l'exportation et qu'ils ne sont encore sujets à
aucune discipline transparente. Les deux formes d'opérations peuvent
avoir un effet de déplacement du commerce, en ce sens que les pays qui
accordent des subventions n'auraient pas pu exporter le même volume de
produits en l'absence de soutien de l'État. Ces exportations peuvent par
conséquent déplacer les exportations de pays compétitifs qui n'accordent
pas de subventions et également faire baisser les prix sur les marchés. En
outre, elles risquent de décourager la production intérieure dans les pays
bénéficiaires si elles entraînent des poussées d'importations bien
supérieures aux quantités normalement importées par ces pays et à des
prix auxquels les producteurs nationaux ne peuvent pas faire concurrence.

À la différence des subventions et des crédits à l'exportation,
l'aide alimentaire, si elle est utilisée judicieusement, est l'opération qui
entraîne le moins de distorsion, d'autant que, pour une large part, cette
aide est fournie pour faire face à des situations d'urgence (à concurrence
de 50 pour cent, proportion d'ailleurs en hausse) et pour des projets
d'intervention nutritionnelle (25 pour cent environ). Comme les secours
alimentaires d'urgence, ce dernier type d'aide alimentaire ne peut guère
être considéré comme ayant un effet de distorsion du commerce dans la
mesure où elle représente habituellement une consommation additionnelle
pour des populations qui n'ont guère de pouvoir d'achat, voire aucun. Les
25 pour cent restants de l'aide alimentaire, qui représentent l'aide fournie à
                                                     
5 Du point de vue des politiques à suivre, cette comparaison signifie pour les pays
bénéficiaires qu'ils peuvent mieux déterminer, en évaluant les avantages potentiels de
chacune de ces catégories d'opérations de la "zone grise", la position à adopter dans le
cadre des négociations multilatérales quant à l'opportunité de ce type d'opérations.
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l'appui de programmes, peuvent décourager la production intérieure et
c'est dans ce domaine qu'il faut faire preuve de vigilance dans le cadre de
processus de consultations du CSSD pour qu'elle n'affecte ni la production
ni le commerce.

5. L'avenir
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture, il y a eu

trois éléments qui ne manqueront pas d'avoir une incidence sur l'avenir de
l'aide alimentaire:

•  Premièrement, les discussions qui ont eu lieu au Comité de
l'agriculture de l'OMC sur l'application dans la pratique des
dispositions relatives aux subventions et aux crédits à
l'exportation et à l'aide alimentaire ont soulevé un certain nombre
de questions qui appellent des éclaircissements et des
interprétations. Plusieurs aspects des articles 9 et 10 ont posé pour
quelques membres de l'OMC des problèmes qui influeront sur la
façon dont ces dispositions pourront être modifiées à l'avenir.

•  Deuxièmement, les consultations se poursuivent sous l'égide de
l'OCDE au sujet des crédits à l'exportation. L'accord qui pourra
intervenir à ce sujet pourra contribuer à l'élaboration de
disciplines multilatérales dans ce domaine, comme prévu par
l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture.

•  Enfin, et c'est là le plus important, des négociations se
poursuivent depuis un certain temps dans le contexte de
l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture. Les disciplines
applicables à la concurrence sur les marchés d'exportation
constituent une question prioritaire pour les négociateurs, surtout
depuis la Déclaration de Doha.
Ces éléments ont des incidences sur l'avenir de l'aide alimentaire

et des autres types d'opérations à conditions non intégralement
commerciales. Comme on l'a vu plus haut, les subventions et les crédits à
l'exportation et l'aide alimentaire sont liés à différents égards et il est
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probable que ces liens seront évoqués lors des négociations futures6. Dans
ce contexte, il pourra se poser un certain nombre de questions, dont les
suivantes:
1. Il est probable que les futurs engagements de réduction des

subventions à l'exportation résulteront des négociations
prochaines ainsi que du resserrement des crédits à l'exportation.
L'on peut en attendre des pressions accrues pour qu'une plus
grande proportion de l'assistance soit fournie sous forme d'aide
alimentaire.

2. Étant donné qu'il peut y avoir un chevauchement entre certaines
formes de subventions et de crédits à l'exportation et l'aide
alimentaire, il importe que les définitions et les disciplines
applicables à l'aide alimentaire soient modifiées en conséquence
pour que celles-ci ne tournent pas les disciplines convenues
concernant les subventions et les crédits à l'exportation. En
particulier, des modifications des disciplines applicables aux
subventions et aux crédits à l'exportation pourraient avoir des
incidences sur le Registre des opérations de la FAO.

3. Si les disciplines applicables aux subventions et aux crédits à
l'exportation sont resserrées, l'aide alimentaire non seulement
gagnera en importance en termes de volume mais risquera aussi
d'être plus variable en absorbant les produits précédemment
écoulés au moyen de subventions ou de crédits à l'exportation en
période de fluctuation des cours sur les marchés mondiaux. Le
caractère anticyclique de l'aide alimentaire constaté ces dernières
années pourrait ainsi s'intensifier à l'avenir.

                                                     
6 Pour se rendre compte des complexités en cause, il suffit d'examiner la définition de
l'aide alimentaire donnée par les Principes de la FAO. Théoriquement, certaines des
opérations couvertes par le Registre des opérations ne constituent aucunement des dons. Il
peut s'agir notamment de ventes à crédit dans lesquelles le délai de remboursement peut ne
pas dépasser trois ans (catégorie 10) ou les prêts de produits agricoles sous l'égide du
gouvernement, remboursables en nature (catégorie 9). Ces opérations pourraient avoir un
degré de concessionnalité encore plus faible que certains types de subventions ou de
crédits à l'exportation.



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC82

4. Pour faire face aux effets potentiellement néfastes d'une plus
grande variabilité de l'aide alimentaire, il faudrait mettre en place
des mécanismes non seulement pour garantir un niveau minimum
d'aide alimentaire en périodes de prix élevés mais aussi pour faire
respecter des disciplines rigoureuses et garantir ainsi que l'aide
alimentaire ne soit véritablement qu'une assistance lorsque les
approvisionnements sont abondants et les prix peu élevés.

5. Une façon de parer au caractère anticyclique de l'aide alimentaire
consisterait à introduire un mécanisme selon lequel, lorsque les
approvisionnements sont abondants, les produits non nécessaires
aux fins de l'aide alimentaire seraient reportés, éventuellement
dans le cadre des réserves nationales de produits alimentaires des
pays donateurs, et distribués les années suivantes lorsque les
disponibilités sont moindres.

6. Une autre question tient au rôle de l'aide alimentaire dans le
contexte de la Décision de Marrakech sur les mesures tendant à
appuyer les PMA et les PDINA. Les arrangements qui pourront
être mis en place, y compris le Fonds autorenouvelable dont la
création a été proposée, ainsi que tout traitement spécial dont ces
pays pourront bénéficier dans le contexte des disciplines
applicables aux crédits à l'exportation auront des incidences sur le
rôle de l'aide alimentaire dans le contexte de la Décision.

7. Il importe que les pays bénéficiaires puissent se faire une idée
plus précise de l'avantage que représentent véritablement pour eux
les différents types d'opérations ainsi que des risques que celles-ci
peuvent représenter pour la production nationale. Une telle
comparaison ne peut être faite que par les pays bénéficiaires
eux-mêmes (dans la mesure où les effets des différentes
opérations dépendent pour l'essentiel de leurs modalités
spécifiques) avec l'assistance des organisations internationales et
des ONG compétentes. S'ils connaissaient mieux les avantages et
les risques potentiels des divers types d'opérations
concessionnelles, les pays bénéficiaires seraient mieux à même
d'influencer les négociations multilatérales touchant l'opportunité
de telles opérations.
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8. D'une manière générale, les nouvelles disciplines sur lesquelles
pourront déboucher les négociations sur l'agriculture devraient
tendre à concilier à la fois les craintes éprouvées par les pays
exportateurs quant aux effets de déplacement des marchés et
celles des pays bénéficiaires, qui cherchent à faire en sorte que le
moment et les conditions de l'aide alimentaire correspondent
mieux à leurs besoins et éviter que celles-ci ne risquent d'avoir des
effets néfastes sur leurs marchés intérieurs.   
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Annexe I – Registre des opérations à notifier au Sous-Comité
Consultatif de l'Écoulement des Excédents de la FAO (CSSD)1

1. Dons de denrées de production locale par un gouvernement au
gouvernement d’un pays importateur, à une organisation
intergouvernementale2 ou à une institution privée, aux fins de
distribution gratuite directement au consommateur final dans le
pays importateur.

2. Dons de denrées de production locale par un gouvernement au
gouvernement d’un pays importateur, à une organisation
intergouvernementale ou à une institution privée, aux fins de
distribution à la suite d'une vente sur les marchés libres du pays
importateur.

3. Aides financières accordées par le gouvernement d’un pays
exportateur à un pays importateur, expressément pour l’achat d’un
produit dans le pays exportateur.

4. Aides financières accordées par un gouvernement soit à un (ou à
des) pays fournisseur(s), soit à un pays bénéficiaire, expressément
pour l’achat dans un (ou dans des) pays exportateur(s) ou à des
fournisseurs locaux dans le pays bénéficiaire d’un produit destiné à
être livré au/dans le pays bénéficiaire considéré.

5. Aides financières accordées par un gouvernement à une
organisation intergouvernementale ou à une institution privée,
expressément pour l’achat de produits sur le marché libre (y

                                                     
1 Les donateurs noteront que les catégories 11, 12 et 13 sont assimilées à des opérations de
vente liée et sont soumises aux dispositions de l’Article 10 (4)(a) de l’Accord de l’OMC
sur l’agriculture libellé comme suit: "Les Membres fournissant une aide alimentaire
internationale feront en sorte: a) que l’octroi de l’aide alimentaire internationale ne soit pas
lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à
destination des pays bénéficiaires."
2 À l’exclusion du Programme alimentaire mondial, qui relève de la catégorie 6.
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compris les achats locaux) en vue de leur livraison aux/dans les
pays bénéficiaires admis comme tels (pays en développement).

6. Fourniture de produits dans le cadre des règles et procédures du
Programme alimentaire mondial.

7. Ventes payables en monnaie du pays importateur, si celle-ci n’est
ni transférable ni convertible en devises, ou en marchandises et
services utilisables par le pays fournisseur.

8. Ventes payables en monnaie du pays importateur partiellement
convertible en devises, ou en marchandises ou services utilisables
par le pays fournisseur.

9. Prêts de produits agricoles sous l’égide du gouvernement,
remboursables en nature.

10. Ventes3 à crédit dans lesquelles, par suite d’une intervention
gouvernementale ou de l’existence d’un système de
commercialisation centralisé, le taux d’intérêt, le délai de
remboursement (y compris les délais de grâce) ou d’autres
conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou
aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le
marché mondial. En ce qui concerne les délais de remboursement,
les opérations à crédit se classent comme suit: a) dix ans ou plus;
b) plus de trois ans mais moins de dix ans.

11. Ventes3 dans lesquelles les fonds nécessaires à l’achat de produits
sont obtenus du gouvernement du pays exportateur sous la forme
d’un prêt à l’achat dans ce pays des produits en question, ces
ventes se classant comme suit d’après les délais de remboursement:
a) dix ans ou plus; b) plus de trois ans mais moins de dix ans.

                                                     
3 Le délégué de l’Inde a réservé la position de son gouvernement quant à l’inclusion de
cette rubrique.
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12. Opérations des catégories 1 à 4 et 7 à 11 sujettes à la clause de
maintien des importations commerciales habituelles en provenance
du pays concédant ou d’augmentations corollaires des importations
commerciales en provenance du pays concédant.

13. Opérations des catégories 1 à 4 et 7 à 11 liées à l’achat au pays
exportateur de quantités déterminées du même produit ou d’un
autre produit.

14. Opérations de troc parrainées ou non par le gouvernement ne
comportant pas de prix de faveur.

15. Opérations de troc non parrainées par le gouvernement comportant
des prix de faveur.

16. Ventes contre paiement en devises non convertibles non assorties
de prix de faveur.
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Annexe II – Convention de 1999 relative à l'Aide Alimentaire
(articles VII, VIII et IX)

ARTICLE VII: Pays bénéficiaires
a) Aux termes de la présente Convention, il peut être fourni une aide

alimentaire aux pays et territoires en développement qui sont
énumérés à l'annexe B, à savoir:

i) Les pays les moins avancés;

ii) Les autres pays à faible revenu; 

iii)Les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et autres
pays visés dans la liste de l'OMC des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires au moment de la
négociation de la présente Convention, lorsqu'ils connaissent des
urgences alimentaires ou des crises financières reconnues à
l'échelle internationale induisant des urgences alimentaires ou
lorsque les opérations d'aide alimentaire visent des groupes
vulnérables.

b) Aux fins du paragraphe a) qui précède, toute modification apportée
à la liste du CAD de pays et territoires en développement repris à
l'annexe B paragraphe a) à c) s'applique également à la liste des
bénéficiaires éligibles aux termes de la présente Convention.

c) Lors de l'allocation de leur aide alimentaire, les membres donnent la
priorité aux pays les moins avancés et aux autres pays à faible
revenu.

ARTICLE VIII: Besoins
a) L’aide alimentaire doit uniquement être fournie lorsqu’elle

constitue le moyen d’assistance le plus efficace et le mieux adapté.
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b) L'aide alimentaire doit être basée sur une évaluation des besoins par
le bénéficiaire et les membres, dans le cadre de leurs politiques
respectives, et elle doit viser à améliorer la sécurité alimentaire dans
les pays bénéficiaires. Dans leur réponse à ces besoins, les membres
doivent veiller à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques des
femmes et des enfants.

c) L'aide alimentaire pour distribution gratuite doit cibler les groupes
vulnérables.

d) La fourniture d'aide alimentaire dans les situations d'urgence doit
tenir tout particulièrement compte de la réhabilitation et des
objectifs de développement à plus long terme des pays bénéficiaires
et elle doit respecter les principes humanitaires fondamentaux. Les
membres doivent veiller à ce que l'aide alimentaire fournie atteigne
à temps les bénéficiaires auxquels elle est destinée.

e) Dans toute la mesure du possible, l'aide alimentaire non liée à une
urgence sera fournie par les membres sur la base d'une planification
préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir
compte, dans leurs programmes de développement, de l'aide
alimentaire qu'ils pourront s'attendre à recevoir chaque année que
durera la présente Convention.

f) S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production ou de
toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions,
se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, la
situation sera passée en revue par le Comité. Le Comité pourra
recommander que les membres remédient à la situation en
augmentant la quantité d'aide alimentaire fournie.

g) Au moment de l'identification des besoins d'aide alimentaire, les
membres ou leurs partenaires doivent s'efforcer de se consulter au
niveau régional et au niveau du pays bénéficiaire, en vue d'élaborer
une approche commune envers l'analyse des besoins.

h) Les membres conviennent, le cas échéant, d'identifier les pays et les
régions prioritaires dans le cadre de leurs programmes d'aide
alimentaire. Les membres doivent veiller à la transparence de leurs
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priorités, politiques et programmes par la fourniture d'informations
aux autres donateurs.

i) Les membres doivent se consulter, directement ou par
l'intermédiaire de leurs partenaires respectifs, sur les possibilités
d'établissement de plans d'action communs pour les pays
prioritaires, si possible sur une base pluriannuelle.

ARTICLE IX: Formes et conditions de l'aide

a) L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être
fournie de l'une des façons suivantes:

i) Dons de produits alimentaires ou dons en espèces devant servir à
l'achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire;

ii) Ventes de produits alimentaires contre monnaie du pays
bénéficiaire, qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou
en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le
membre donateur;

iii)Ventes de produits alimentaires à crédit, le paiement devant être
effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou
plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux
commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux.

b) En ce qui concerne uniquement l'aide alimentaire imputée en regard
de l'engagement d'un membre, toute l'aide alimentaire fournie aux
pays les moins avancés sera consentie sous forme de dons.

c) L'aide alimentaire fournie en vertu de la présente Convention sous
forme de dons ne représentera pas moins de 80 pour cent de la
contribution d'un membre et, dans la mesure du possible, les
membres s'efforceront de dépasser progressivement ce pourcentage.

d) Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide
alimentaire au titre de la présente Convention de manière à éviter
tout préjudice à la structure normale de production et du commerce
international.
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e) Les membres feront en sorte que:

i) L'octroi de l'aide alimentaire ne soit pas lié directement ou
indirectement, officiellement ou officieusement, de manière
expresse ou tacite, à des exportations commerciales de produits
agricoles ou autres marchandises et services à destination des
pays bénéficiaires;

ii) Les transactions relevant de l'aide alimentaire, y compris l'aide
alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent
conformément aux "Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations consultatives".
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Annexe III – Statistiques relatives à l'aide alimentaire et aux autres
opérations agricoles à conditions non purement commerciales

Tableau 1. Crédits officiels à l'exportation de produits agricoles
accordés par les pays de l'OCDE, 1995-1998

Tableau 2. Estimations de l'élément subvention des crédits à
l'exportation de produits agricoles accordés par les pays de
l'OCDE en 1998

Tableau 3: Expéditions d'aide alimentaire sous forme de céréales,
1995/96-2000/01

Tableau 4. Aide alimentaire sous forme autre que de céréales, par
produit, 1995-2000

Tableau 5. Nombre de notifications au Sous-Comité consultatif de
l'écoulement des excédents (CSSD), 1990-2000
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Tableau 1. Crédits officiels à l'exportation de produits agricoles
accordés par les pays de l'OCDE, 1995-1998

1995 1996 1997 1998 Total
Valeur des crédits
à l'exportation

(en millions de dollars EU)

Australie 1 106 2 014 2 130 1 553 6 803
Canada 570 697 1 239 1 108 3 613
Corée, Rép. de 0 33 46 46 126
États-Unis 2 843 3 188 2 845 3 929 12 806
Hongrie 0 38 12 19 68
Norvège 0 0 0 0 0
Union européenne1 985 989 1 151 1 254 4 379

Allemagne 21 2 1 0 25
Autriche 10 9 11 11 40
Belgique 83 121 133 153 491
Espagne 467 353 338 334 1 491
Finlande 6 5 11 11 32
France 0 153 293 330 776
Grèce 1 1 3 4 8
Pays-Bas 392 341 361 411 1 506
Portugal 6 4 0 0 10

Total 5 504 6 959 7 423 7 910 27 796

Total des
exportations
agricoles
Australie 10 526 11 325 12 583 10 501 44 936
Canada 14 866 16 664 18 153 17 555 67 237
Corée, Rép. de 3 198 3 268 3 179 2 875 12 519
États-Unis 60 996 65 531 61 413 57 395 245 334
Hongrie 2 922 2 768 2 881 2 788 11 359
Norvège 3 544 3 875 3 857 4 086 15 361
Union européenne1 57 272 58 348 59 934 57 028 23 582
Total 153 323 161 778 161 999 152 228 629 329
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1995 1996 1997 1998 Total

Part des crédits
dans le total de la
valeur des
exportations

(en pourcentage)

Australie 10,5 17,8 16,9 14,8 15,1
Canada 3,8 4,2 6,8 6,3 5,4
Corée, Rép. de 0,0 1,0 1,5 1,6 1,0
États-Unis 4,7 4,9 4,6 6,8 5,2
Hongrie 0,0 1,4 0,4 0,7 0,6
Norvège 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Union européenne1 1,7 1,7 1,9 2,2 1,9
Total 3,6 4,3 4,6 5,2 4,4

Note: Les données relatives aux crédits à l'exportation proviennent d'enquêtes
confidentielles des participants à l'Arrangement de l'OCDE concernant les crédits à
l'exportation. Les valeurs totales des exportations sont tirées des statistiques du commerce
extérieur.

1 À l'exclusion des crédits commerciaux et crédits connexes à l'exportation entre membres
de l'UE.

Source: OCDE, (2001),  An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture,
Paris.
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Tableau 2. Estimations de l'élément subvention des crédits à
l'exportation de produits agricoles accordés par les pays de l'OCDE

en 1998

Estimations de l'élément subvention
Début d'année Fin d'année Moyenne 1998

Montant Taux Montant Taux Montant Taux
(en millions

de dollars
EU)

(en %) (en millions
de dollars

EU)

(en %) (en millions
de dollars

EU)

(en %)

Allemagne * 0,0 0,7 0,0 1,3 0,0 1,0
Australie 1,6 0,1 8,7 0,6 5,1 0,3
Autriche 0,0 0,0 0,1 1,2 0,1 0,6
Belgique 0,2 0,1 1,5 1,0 0,9 0,6
Canada 8,3 0,7 19,0 1,7 13,6 1,2
Corée, Rép. de 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2
Espagne * 4,6 0,6 8,8 1,1 6,7 0,8
États-Unis 119,2 4,9 324,9 8,3 258,0 6,6
Finlande * + 0,1 0,3 0,2 0,9 0,2 0,6
France 8,2 2,5 16,7 5,1 12,4 3,8
Grèce * 0,0 -0,4 0,0 0,4 0,0 0,0
Norvège + 0,0 2,8 0,0 4,7 0,0 3,8
Pays-Bas 2,2 0,5 4,8 1,2 3,5 0,8
Total 216,3 2,6 384,8 4,6 300,5 3,6

Note: Pour la méthode utilisée pour établir une estimation, voir la source. Il n'a pas pu être
fait de calculs pour la Hongrie, faute d'informations suffisantes.
* Pour éviter un biais probable à la hausse, les calculs englobent les crédits à l'exportation
entre pays de l'UE.
+ En l'absence de données concernant les commissions, les estimations doivent être
interprétées comme un maximum, avant déduction des commissions.

Source: OCDE, (2001), An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture,
Paris.
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Tableau 3. Expéditions d'aide alimentaire sous forme de céréales,
1995/96-2000/01

Donateur 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
(estimations)

(en milliers de tonnes d'équivalent céréales 1)

Australie 181 170 296 267 264 240
Canada 436 373 384 332 421 192
Chine 1 171 122 170 215 416
CE 2 488 1 948 1 756 2 573 2 297 1 528
  dont:
Au niveau de la
Communauté

1 731 1 099 890 1 557 1 387 707

Opérations
bilatérales

757 849 865 1 016 910 820

Allemagne 202 211 220 199 187 162
Autriche 13 12 9 1 9 7
Belgique 25 46 31 58 23 24
Danemark 25 73 61 82 85 79
Espagne 4 0 3 38 21 10
Finlande 2 4 1 6 10 6
France 188 207 209 93 180 184
Grèce 25 25 15 4 12 0
Irlande 5 6 10 4 9 12
Italie 86 84 75 134 160 77
Luxembourg 2 2 8 4 4 2
Pays-Bas 90 92 92 70 95 105
Royaume-Uni 105 103 141 214 66 91
Suède 76 42 71 110 50 61

États-Unis 3 037 2 273 2 787 6 403 7 247 4 697
Inde 8 7 11 25 4 0
Japon 821 292 356 1149 331 720
Norvège 14 32 45 65 63 58
Suisse 35 43 42 37 47 25
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Donateur 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
(estimations)

Achats du PAM 0 17 11 3 38 65
Autres donateurs 285 212 286 179 232 75
Total expéditions 7 397 5 605 6 241 11 250 11 168 8 464

Par type de céréale:
Blé 4 847 3 621 4 102 7 624 7 874 5 239
Riz 1 135 649 723 1 697 991 1 326
Céréales

secondaires
1 414 1 335 1 416 1 929 2 303 1 899

Par région:
Afrique 2 526 2 061 2 281 2 581 2 955 3 051
Asie 3 911 2 526 3 132 5 365 4 227 4 357
Amérique latine et
Caraïbes 602 611 553 984 827 690
Autres régions 358 407 275 2320 3159 367

Par groupements particuliers de pays 2:
PFRDV 
(82 pays)

6 400 4 691 5 480 8 404 7 561 7 399

PMA
(49 pays)

3 313 2 699 2 863 4 006 4 139 3 568

PDINA
 (21 pays)

645 503 631 780 773 1 149

Expéditions multilatérales 3

2 317 2 325 2 214 3 373 3 233 3 268
(31) (41) (35) (30) (29) (39)

1 Pour exprimer l'aide alimentaire sous forme d'équivalent céréales, le blé, le riz et les
céréales secondaires sont comptées sur la base de la parité et, pour les produits à base de
céréales, il est appliqué des facteurs de conversion appropriés.
2 Un pays peut appartenir à plus d'un groupement particulier.
3 Les chiffres entre parenthèses indiquent l'aide fournie sur une base multilatérale en
pourcentage du total de l'assistance.

Source: Programme alimentaire mondial. Les données concernent les campagnes
s'achevant en juin.
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Tableau 4. Aide alimentaire sous forme autre que de céréales, par
produit, 1995-2000

Produit 1995 1996 1997 1998 1999 2000
(en milliers de tonnes)

Blé bulgur 226,1 153,6 121,5 226,7 212,3 145,7
Aliments mélangés 326,5 417,4 393,4 486,9 505,7 318,7
Lait en poudre évaporé 54,6 25,9 17,3 24,9 55,2 41,5
Légumineuses 729,5 508,2 405,5 433,8 1 178,0 586,3
Fruits secs 1,9 6,7 2,6 0,2 2,4 1,9
Viande et produits
dérivés 6,6 8,0 8,6 4,2 234,5 25,0
Huiles végétales 315,5 285,4 286,3 355,0 319,3 376,8
Poisson et produits
dérivés 19,0 15,9 14,5 10,2 16,0 7,6
Huiles comestibles 3,5 9,0 4,3 6,9 1,0 1,8
Sucre 83,1 49,3 49,2 26,7 32,0 48,7
Graisse de beurre 1,8 1,1 0,4 0,2 0,2 0,2

Total 1 260,8 987,1 894,8 914,7 1 904,5 1 182,6

Source: Programme alimentaire mondial.



Tableau 5. Nombre de notifications au Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents
(CSSD), 1990-2000

1 Janv.-Sept. 
2 Pour les types (catégories) d'opérations, voir l'annexe I.

Source: CSSD.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001

Par pays fournisseur d'aide 177 188 189 173 137 134 234 168 428 518 76
Par le PAM 38 41 26 12 15 13 39 18 0 0 0
Pays bénéficiaires intéressés:
Notifications bilatérales 63 70 74 78 67 58 62 68 58 137 58
Type d'opération (tous produits): 2

Type 1 103 147 167 160 101 72 145 95 71 179 56
Type 1&2 55 17 4 36 9 6 9 8 199 207 1
Type 2 103 140 90 128 77 48 37 23 53 25 16
Type 3 - - - - - - - - - - -
Type 4 13 35 24 43 24 23 31 15 14 17 -
Type 3&4 - - - - - - - - - - -
Type 5 - 20 19 5 4 5 7 3 11 2 -
Type 1&6 - - - - - - - - - -
Type 6 26 78 69 56 76 44 35 18 40 66 -
Type 9 - - - - - - - - 1 - -
Type 10 51 23 43 46 38 33 19 22 39 22 3
Type 13 - - 2 - - - - - - - -

Nombre total d'opérations 351 460 418 474 329 231 283 184 428 518 76
Nombre de pays fournisseurs
d'une aide

10 11 9 11 11 10 11 10 11 8 6
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Observations de M. Wyatt Thompson

Administrateur, Division du commerce et des marchés agricoles,
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Paris

J'ai été invité à présenter certains de nos travaux concernant les
subventions à l'exportation, et les crédits à l'exportation en particulier, et
leurs incidences sur l'aide alimentaire. Nous avons réalisé quatre études
sur les subventions à l'exportation qui analysent leurs effets sur les
marchés mondiaux dans une optique prospective. Il convient également de
mentionner les travaux menés au sujet des crédits à l'exportation soutenus
par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les crédits à l'exportation qui
reçoivent sous une forme ou sous une autre un appui officiel autre que
celui qui peut être obtenu sur les marchés privés. L'OCDE essaie
d'identifier le rôle que jouent les crédits à l'exportation sur les marchés et
d'estimer la mesure dans laquelle ils réduisent les coûts des importateurs.

Pour ce qui est des subventions à l'exportation, telles qu'elles sont
définies à l'article 9 sur l'Accord sur l'agriculture, il y a lieu de faire
observer tout d'abord que, selon les notifications reçues, ces subventions
sont pour l'essentiel fournies par les pays de l'OCDE, principalement (à
concurrence de 90 pour cent environ) les membres de l'Union européenne.
Les effets des subventions à l'exportation sur les marchés dépendent très
directement de leur ampleur relative. Par exemple, si l'on prend le cas des
marchés internes de l'Union européenne, sur lesquels les subventions sont
très élevées, ces dernières ont un impact important mais, sur les marchés
mondiaux, les subventions à l'exportation représentent un montant en fait
assez modeste par rapport à la valeur globale du commerce, sous réserve
cependant de quelques exceptions, comme le commerce des produits
laitiers. Dans le contexte du présent rapport, toutefois, nous avons étudié
leurs incidences dans une perspective à moyen terme, et nous sommes
parvenus à la conclusion que l'effet sera sans doute modéré, à nouveau
sous réserve de certaines exceptions, comme pour les produits laitiers, car
l'hypothèse est que les prix mondiaux augmenteront et aussi parce que
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nombre de pays, comme ils l'ont déjà fait, suspendront de manière
unilatérale leurs subventions à l'exportation. Sans vouloir faire de
comparaison explicite avec l'aide alimentaire, l'on peut en tirer certaines
conclusions pour les pays tiers. L'impact immédiat peut être positif pour
un pays qui est importateur de produits alimentaires, comme il va de soi,
ou négatif si c'est un pays exportateur de produits alimentaires qui doit
soutenir la concurrence provenant d'exportations subventionnées d'autres
pays. Il y a lieu de relever aussi que, comme l'on peut s'y attendre, les
effets à long terme peuvent être très négatifs en décourageant les
investissements, par exemple, ou en entravant le développement.

Pour ce qui est des crédits à l'exportation officiellement bonifiés
et des crédits à l'exportation en général, il y a lieu de noter en premier lieu
que des négociations à ce sujet se poursuivent sous l'égide de l'OCDE,
mais elles ne sont pas directement pertinentes. Pendant les négociations,
nous avons reçu beaucoup de conseils et nous avons eu accès à des
données confidentielles aux fins de la présente analyse, mais sans que cela
fasse partie intégrante des négociations. Ce que nous cherchons à faire,
c'est analyser comment les crédits à l'exportation affectent les marchés,
quelle est leur importance par rapport à l'étendue de ces derniers et
comment ils affectent les décisions des importateurs. L'analyse a été
fondée sur les données disponibles pour la période 1995-1998, laquelle a
certes été marquée par quelques éléments inhabituels, comme des crises
financières. Néanmoins, sur la base de ces données et d'autres sources,
nous avons constaté que les crédits à l'exportation ont été utilisés pour
faciliter environ 5 pour cent du commerce des pays les ayant accordés.
Pour certains d'entre eux, cela a effectivement réduit les coûts des
importateurs par rapport aux importations disponibles sur les marchés
privés. Autrement dit, les importateurs ont payé moins lorsqu'ils ont
acheté à un exportateur offrant un crédit à l'exportation. La réduction de
coût liée aux crédits à l'exportation a représenté en moyenne de 3 à 4 pour
cent pour ces pays, la gamme allant de zéro environ (c'est-à-dire pas de
réduction de coût) et 6,6 pour cent, dans le cas des États-Unis. Autrement
dit, dans ce pays, les crédits à l'exportation ont, en moyenne, réduit les
coûts pour les importateurs de 6,6 pour cent. Étant donné le volume total
de leur programme de crédits à l'exportation, c'est aux États-Unis qu'est
imputable 88 pour cent environ de la réduction totale des coûts entraînée
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par les crédits à l'exportation. Pour ce qui est des bénéficiaires de ces
crédits, ce qui est un autre des sujets analysés, il s'avère que 60 pour cent
environ des pays bénéficiaires de ces crédits sont en fait des pays de
l'OCDE et que les PDINA, pendant la période considérée, ont bénéficié de
moins de 10 pour cent des crédits accordés. Quant aux pays les moins
avancés, ils n'ont presque rien reçu: moins de 1 pour cent. Toutes ces
données ne valent que pour les crédits à l'exportation de produits
agricoles. S'agissant de l'additionnalité, expression que Panos Konandreas
a déjà très bien définie, nous n'avons guère trouvé d'indications selon
lesquelles les crédits à l'exportation créeraient une additionnalité, et j'ai
déjà expliqué pourquoi. La première raison est qu'en moyenne, les taux de
subvention ou les réduction de coûts sont très faibles: si la réduction
moyenne des coûts n'est que de 2 ou 3 pour cent, l'on voit difficilement
comment cela aiderait vraiment un pays qui a besoin d'importer des
produits alimentaires mais qui manque de ressources. La deuxième raison
est que, comme on l'a déjà vu, près des deux tiers des crédits à
l'exportation sont accordés à des pays de l'OCDE, qui ne sont
généralement pas considérés comme des pays éprouvant des difficultés
financières et étant tributaires d'importations de produits alimentaires. Sur
la base de ces deux résultats empiriques, il est donc difficile de soutenir
que les crédits à l'exportation ont créé une additionnalité substantielle.

Il va de soi que les subventions à l'exportation créent un effet de
distorsion sur les marchés mondiaux même s'ils sont relativement
modestes en comparaison des niveaux des engagements et du volume des
échanges. Il y a lieu de souligner que l'un des avantages d'une réduction
ou d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation serait
sans doute de donner un caractère permanent aux subventions unilatérales.
Pour ce qui est des crédits à l'exportation, il est indubitable que, dans
certains pays, ils réduisent les coûts pour les importateurs et faussent par
conséquent le commerce. Cependant, le montant total des crédits paraît
être relativement réduit par rapport aux marchés et il ne faut pas perdre de
vue non plus qu'à l'heure actuelle, leur utilisation n'est soumise à aucune
discipline multilatérale. En conséquence, rien ne limite leur expansion
potentielle. Dans le contexte de l'aide alimentaire, il semblerait que ni les
subventions à l'exportation, ni les crédits à l'exportation, ne soient censés
remédier aux problèmes que l'aide alimentaire cherche à résoudre. La
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bonification des crédits à l'exportation est liée à des considérations de
politique intérieure plutôt qu'aux besoins des bénéficiaires. Les crédits à
l'exportation, comme le montrent les faits, ne bénéficient généralement
pas aux pays qui en ont le plus besoin, à savoir les PDINA et les PMA,
pas plus qu'ils ne réduisent suffisamment les prix pour pouvoir vraiment
se substituer à l'aide alimentaire ou constituer un mécanisme de rechange.

Pour conclure, je voudrais souligner ce qui suit. L'on a parlé des
niveaux de concessionnalité de l'aide alimentaire. Les pourcentages dont
j'ai parlé sont calculés sur la base de formules semblables mais sont
envisagés du point de vue de l'importateur, qui est un peu différent. Il
existe une nette différence entre le taux de subventionnement ou une
réduction de coût de quelques points de pourcentage seulement et
l'élément de concessionnalité que doit présenter l'aide alimentaire, qui est
de l'ordre de 80 pour cent, même si les deux ne sont pas entièrement
comparables.
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Les offices nationaux de commercialisation de produits
agricoles des pays en développement et leur rôle dans le

contexte des négociations de l'OMC1

Cette étude examine le rôle que les pays en développement
voudront peut-être conserver pour leurs offices nationaux de
commercialisation de produits agricoles (ONC). Dans le cadre des
négociations sur l'agriculture qui se poursuivent sous l'égide de l'OMC,
quelques pays membres préconisent avec force de réduire encore plus le
rôle des ONC, ce qui pourrait compromettre les intérêts des pays en
développement, où ces entreprises jouent un rôle beaucoup plus large – et
peut-être plus justifié – que dans les pays développés. L'étude examine
comment l'OMC définit et réglemente le commerce d'État et les problèmes
que semblent soulever les ONC et qui seront sans doute évoqués lors des
négociations sur l'agriculture. Elle évalue le rôle actuel et potentiel des
ONC dans les pays en développement et conclut que les pays en
développement devraient être autorisés à les conserver.

1. Les offices nationaux de commercialisation de produits
agricoles dans le contexte de l'OMC
Environ 75 pour cent des ONC notifiés à l'Organisation mondiale

du commerce conformément à l'Article XVII du GATT opèrent dans le
secteur de l'agriculture. L'importance du rôle qu'ils jouent dans ce
domaine "tient à la conviction que le commerce d'État constitue pour les
pouvoirs publics un moyen approprié de réaliser les objectifs des
politiques agricoles" (OMC, 1995, paragraphe 5). La plupart des ONC qui
jouent un rôle significatif sur les marchés mondiaux et presque toutes les
entreprises orientées vers l'exportation sont basés dans des pays
développés. Malgré la tendance à la privatisation de ces dernières années,
les ONC demeurent d'importants agents économiques dans les pays en

                                                     
1 Document fondé sur une étude préparée par R. Pearce et J.A. Morrison pour la Division
des produits et du commerce international de la FAO.
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développement, mais rares sont ceux dont les dimensions leur permettent
d'influencer les marchés internationaux.

Les principes du GATT concernant les ONC
L'interprétation de l'Article XVII du GATT arrêtée lors du Cycle

d'Uruguay définit les ONC comme étant:

"Les entreprises gouvernementales et non
gouvernementales, y compris les offices de
commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits
ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des
pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice
desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur
le niveau ou l'orientation des importations ou des
exportations."

Aux termes de cet Article, les ONC doivent agir conformément
aux principes généraux de non-discrimination prescrits dans l'Accord. En
particulier, le paragraphe 1 b) stipule que les achats ou ventes à
l'importation ou l'exportation doivent être effectués "exclusivement sur la
base de considérations commerciales, notamment pour ce qui est du prix,
de la qualité, de la disponibilité, de l'acceptabilité, du transport et des
autres conditions d'achat ou de vente, et doivent donner aux entreprises
des autres Parties contractantes une possibilité adéquate ... de participer à
ces achats ou à ces ventes". Une exception est prévue pour les ONC ayant
un monopole des importations auxquelles s'applique la Liste des
concessions du pays considéré conformément à l'Article II du GATT. De
même, les ONC exportateurs qui ont pour vocation de stabiliser les prix
intérieurs des produits primaires sont exempts des droits compensatoires
en vertu de l'Article VI du GATT. La plupart des ONC qui opèrent dans le
secteur de l'agriculture peuvent bénéficier de l'une ou l'autre de ces
exceptions ou des deux.
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Types d'ONC agricoles

Les offices de commercialisation ou offices de contrôle
constituent le type d'ONC le plus fréquent dans le secteur agricole. Leurs
objectifs peuvent être les suivants: stabiliser les prix intérieurs,
réglementer les marchés et contrôler et promouvoir les exportations. Ils
sont habituellement contrôlés par les producteurs et jouissent d'un
monopole sanctionné par l'État ainsi que de pouvoirs exclusifs sur une
large gamme d'interventions sur le marché, comme la régulation et l'achat
de la production intérieure, la fixation des prix à la consommation et à la
production, le contrôle des circuits intérieurs de distribution et le
commerce extérieur. Habituellement, ils contrôlent le mouvement, les
prix, les normes de qualité et la commercialisation des produits agricoles
relevant de leur mandat. D'autres types d'ONC ont généralement des
objectifs plus limités et interviennent moins sur les marchés. Les
monopoles fiscaux, par exemple, s'occupent essentiellement de contrôler
la production, la commercialisation et la distribution de produits qui sont
taxés ou qui ont des incidences sur la santé publique, comme le sel, le
tabac ou l'alcool. Les agences de canalisation ont le monopole de
l'importation ou de l'exportation d'un produit spécifique dans le but de
stabiliser les prix intérieurs ou les approvisionnements dans le pays ou de
rationner les devises.

2. Les offices nationaux de commercialisation dans le contexte
des négociations de l'OMC sur l'agriculture
Les principaux problèmes que posent les ONC dans le contexte

des négociations sur l'agriculture tiennent au risque qu'ils ne
compromettent les disciplines et la transparence établies par l'Accord sur
l'agriculture. La critique la plus fréquemment adressée aux ONC
exportateurs provient des entreprises et des gouvernements des pays qui
opèrent sur les marchés d'exportation des produits de base et considèrent
que les entreprises commerciales d'État sont utilisées pour tourner les
engagements pris en matière de subventionnement des exportations. Les
critiques dirigées contre les ONC importateurs proviennent
principalement des exportateurs qui pensent que ces entreprises peuvent



106 ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC

être utilisées pour tourner les engagements pris en matière d'accès aux
marchés, particulièrement pour ce qui est de l'administration des
contingents tarifaires. L'une des principales questions qui se posent est de
savoir si les activités des ONC des pays en développement faussent
nécessairement les échanges.

L'effet de distorsion du commerce pouvant être causé par un ONC
dépend, entre autres: i) de l'étendue de l'influence qu'il peut avoir sur le
marché; ii) de son indépendance, du point de vue réglementaire ou
institutionnel, par rapport à l'État; et iii) de son orientation commerciale.
C'est sur la base de cette typologie que l'on examinera certaines des
questions qui risquent de retenir l'attention lors des négociations.

Influence sur les marchés

Pouvoir de monopole

Par influence sur le marché, l'on entend la capacité qu'a un agent
économique d'exercer un pouvoir de monopole ou de monopsone sur un
marché intérieur ou international. Comme indiqué ci-dessus, presque tous
les ONC importateurs jouissant d'un monopole sont implantés dans des
pays développés et la plupart des ONC importateurs dotés d'un monopole
dont les dimensions sont suffisantes pour pouvoir affecter les marchés
internationaux sont également établis dans ces pays. Dans les pays en
développement, en revanche, le chiffre d'affaires des ONC est
généralement réduit par rapport aux dimensions du marché mondial de
sorte qu'ils ne peuvent généralement pas influencer les cours mondiaux ou
les termes de l'échange des produits agricoles. Ils peuvent créer un effet de
distorsion sur les marchés nationaux, mais leurs dimensions sont
généralement trop réduites pour affecter les cours mondiaux.

Environnement politique

L'environnement politique à l'intérieur duquel opère un ONC reflète dans
une certaine mesure l'étendue du pouvoir qu'il peut exercer sur le marché.
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Un ONC importateur qui ne contrôle pas les prix et les quantités des
produits écoulés sur les marchés nationaux doit avoir recours à d'autres
instruments d'intervention pour les réglementer. Dans ce contexte,
l'instrument d'intervention privilégié par l'OMC est l'imposition de droits
de douane plutôt que de restrictions quantitatives, l'idée étant que les
premiers ont un effet de distorsion moindre et peuvent être réglementés
plus facilement.

Gamme de produits

La gamme de produits dont l'ONC est responsable est un important
élément déterminant de l'influence qu'il peut exercer sur le marché.
Lorsque l'entreprise contrôle non seulement un produit spécifique mais
aussi ses produits de remplacement, elle risque de fausser davantage le
commerce du fait des possibilités qui s'offrent en matière de
différenciation des produits. Il se présente des possibilités semblables de
manipuler le marché si son contrôle s'étend aux produits en amont ou en
aval. Cependant, il ne faut pas oublier qu'une intégration verticale ou
horizontale est une caractéristique usuelle des entreprises privées et peut
être motivée par des raisons commerciales justifiées ou par les pressions
de la concurrence.

Nature des marchés

La nature des marchés sur lesquels opèrent les ONC constitue également
un élément capital s'agissant de déterminer si un commerce d'État est
justifié. La plupart des études des ONC supposent que les marchés
internationaux des produits de base sont à tous autres égards caractérisés
par une concurrence parfaite. Dans la réalité, sur la plupart de ces marchés
opèrent de grandes entreprises qui traitent avec un grand nombre de pays
et commercialisent beaucoup de produits dans le cadre de différentes
activités intégrées verticalement. L'on est donc fondé à soutenir que des
ONC qui opèrent sur un marché caractérisé par une concurrence
imparfaite peuvent être justifiés pour des motifs économiques afin de
contrer le pouvoir de monopole des agents qui opèrent déjà sur le marché.
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Chaque cas particulier appelle une analyse empirique pour déterminer si
tel ou tel ONC nuit à la concurrence2.

Indépendance par rapport à l'État
Dans le contexte de la propriété et de la gestion des offices

nationaux de commercialisation, l'on a fait valoir que plus un ONC est
indépendant de l'État, et plus il agira sur la base de critères commerciaux
sans produire d'effet de distorsion du commerce. Manifestement, les ONC
sont des entreprises extrêmement diverses de ce point de vue, la gamme
s'étendant d'entreprises qui appartiennent directement à une institution de
l'État et sont administrées par elle à des entreprises qui appartiennent à des
intérêts privés mais qui opèrent en vertu d'un contrat avec l'État qui leur
accorde des privilèges commerciaux. L'OCDE (2000) fait valoir que, le
plus souvent, l'effet de distorsion du commerce tient au niveau des prix
intérieurs et au choix des instruments d'intervention fixés par l'État et non
par l'ONC proprement dit. Un ONC peut donc être considéré comme un
instrument de la politique des pouvoirs publics et pas nécessairement
comme une cause de distorsion. Il est donc permis de penser que des
mesures tendant à garantir que les activités des ONC répondent à ces
critères commerciaux pourraient limiter le risque qu'ils n'aient un effet de
distorsion du commerce.

Orientation commerciale

La mesure dans laquelle un ONC s'occupe de l'importation ou de
l'exportation de produits influe sur l'effet de distorsion qu'il peut causer
sur le commerce. Quelque pays ont fait valoir que les disciplines
actuellement appliquées par l'OMC aux importations des offices
nationaux de commercialisation sont plus rigoureuses que celles qui
concernent les exportations et qu'il faudrait remédier à ce déséquilibre.

                                                     
2 OCDE (2000).
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ONC exportateurs

Dans le cas des ONC exportateurs, l'on se préoccupe surtout des
avantages sur leurs concurrents qu'ils peuvent tirer de leurs droits et
privilèges particuliers et de leur statut officiel. Les rentes que leur procure
leur situation de monopole peuvent leur permettre de procéder à un
subventionnement croisé des ventes à l'exportation et ils peuvent
également, en opérant une péréquation des prix intérieurs, fixer plus
facilement des prix arbitraires sur les marchés mondiaux. En outre, grâce
à leur statut, leurs sources d'approvisionnement sont plus assurées et ils
peuvent ainsi plus facilement conclure avec les pays importateurs des
accords à long terme de nature discriminatoire; il leur est plus facile
d'imposer des prix du fait de l'accès qu'ils ont à des subventions à court
terme de l'État; et ils peuvent bénéficier de taux d'intérêt discriminatoires
et d'autres subventions des pouvoirs publics. Comme les subventions à
l'exportation sont déjà limitées par l'Accord sur l'agriculture, les activités
des ONC orientés vers l'exportation n'auront guère d'effet de distorsion sur
le commerce international3, mais l'absence de transparence de leurs
activités peut néanmoins leur permettre de tourner les disciplines établies
à cet égard.

ONC importateurs

S'agissant des ONC importateurs, la principale crainte tient à la mesure
dans laquelle ils peuvent fausser ou restreindre l'accès aux marchés. Du
fait du monopole dont jouissent certains ONC, il peut être difficile de
déterminer si les importations sont dictées par la demande sur le marché
ou par les politiques ou les contraintes de l'État. Il risque ainsi d'y avoir
une discrimination, par exemple en ce qui concerne l'allocation de
contingents tarifaires ou le contrôle des qualités et des normes. Lorsque la
même entreprise a la capacité d'influencer les prix et les quantités
écoulées sur les marchés aussi bien nationaux qu'internationaux, il existe
un sérieux risque de dissimulation des coûts et des rendements réels de ses
activités et par conséquent une possibilité de déguiser le degré de

                                                     
3 Ce point est développé par Dixit et Josling (1997).
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distorsion des marchés. Des réformes tendant à réduire le pouvoir de
monopole des ONC importatrices et à améliorer la transparence de leurs
opérations pourraient remédier à ces problèmes.

3. Le rôle des ONC dans les pays en développement
Dans les pays en développement, les objectifs et les activités des

ONC vont bien au-delà du contrôle du commerce extérieur et s'étendent
à des objectifs plus larges comme le développement rural ou la sécurité
alimentaire. Souvent, les ONC tendent à remédier aux défaillances
des marchés, plus fréquentes dans ces pays. L'insuffisance du
développement de l'infrastructure physique et de l'infrastructure de
l'information et – particulièrement dans certaines de l'Afrique
subsaharienne – l'absence de classes commerçantes autochtones sont
d'autres éléments qui ont encore encouragé le commerce d'État.
Historiquement, ces objectifs étaient considérés comme exigeant
l'intervention d'un office national pour procéder aux achats et aux ventes
nécessaires. C'est ainsi que, dans les pays en développement, des offices
nationaux se sont occupés de fournir des services de commercialisation,
de gérer les risques et de fournir des intrants de production comme des
crédits et des engrais lorsque le secteur privé ne le pouvait pas. Les
raisons données dans les notifications que les pays en développement ont
adressées à l'OMC pour expliquer le rôle de leurs offices nationaux de
commercialisation peuvent être résumées sous les rubriques suivantes.

Réduction de la pauvreté

Les raisons habituellement invoquées dans ce contexte sont liées au souci
de promouvoir la sécurité alimentaire et le développement rural,
particulièrement en élevant et en stabilisant les revenus agricoles. Les
efforts déployés dans ce domaine portent notamment sur la stabilisation
des prix à la production et la réglementation des prix des produits
alimentaires sur les marchés urbains afin de garantir des
approvisionnements adéquats à des prix abordables. Dans sa notification,
par exemple, la Namibie a indiqué que "les offices de contrôle ont été
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établis ... pour promouvoir la production intérieure et accroître ainsi
l'emploi et la sécurité alimentaire des ménages". Le soutien d'un prix
plancher peut constituer un filet de sécurité important pour les revenus
ruraux et encourager aussi une augmentation des approvisionnements
alimentaires sur les marchés nationaux. Dans les pays importateurs de
produits alimentaires, les mesures de contrôle à la frontière sont un
mécanisme fréquemment utilisé pour la régulation des
approvisionnements et la protection des producteurs nationaux.

Efficience opérationnelle

La rationalisation des opérations commerciales peut améliorer l'efficience,
particulièrement sur les marchés d'exportation, où le secteur privé national
ne peut pas opérer efficacement. En outre, du point de vue des économies
d'échelle et de la réduction des coûts institutionnels, les ONC peuvent
regrouper les efforts d'exportateurs ou importateurs potentiels et améliorer
l'efficacité du commerce d'exportation et d'importation en réduisant les
frais généraux et les dépenses de manutention. Dans sa notification, la
Trinité-et-Tobago a souligné que les principaux atouts de ses moulins
nationaux, le National Flour Mill, tiennent à une direction compétente et
novatrice appuyée par un personnel qualifié et dévoué; des compétences
en matière de gestion et de traitement des céréales et ses aptitudes
spécialisées dans des domaines spécifiques; et des installations et un
matériel modernes situés dans une localité stratégique.

Considérations stratégiques

Il peut s'agir de considérations tenant à la santé publique, à la gestion des
ressources naturelles, à l'accès aux capitaux et au contrôle des
investissements. Les risques sont une manipulation des termes de
l'échange ainsi que la possibilité d'avoir accès directement à des capitaux
grâce à une taxation directe des importations et des exportations.
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Les résultats des réformes des ONC

En Afrique subsaharienne, des politiques d'ajustement structurel
menées au cours des 20 dernières années ont généralement eu pour effet
de réduire considérablement l'étendue de l'intervention et de la
réglementation des marchés. En Amérique latine, les réformes
économiques ont généralement été mises en oeuvre plus tôt et ont été plus
profondes, ayant été motivées davantage par un désir d'ouvrir davantage le
commerce multilatéral que par les conséquences de crises économiques
internes. En Asie, la mesure dans laquelle la privatisation et la
libéralisation ont avancé au cours des dix dernières années a beaucoup
varié. D'une manière générale, la tendance a été à une plus grande
ouverture et à l'élimination des pouvoirs de monopole plutôt qu'à
l'abandon du principe de l'intervention de l'État sur les marchés des
produits. Ainsi, bien que les pays en développement se soient orientés
vers une réduction du contrôle de l'État et une plus grande transparence,
les ONC continuent souvent de jouer un rôle important.

L'on a fait valoir que l'atténuation du rôle des ONC que les
programmes d'ajustement structurel ont entraînée en Afrique a eu un
impact négatif sur la disponibilité d'intrants agricoles, en particulier de
crédits, dont la fourniture n'a pas été assumée par des intermédiaires
privés4. D'un autre côté, lorsque tel a été le cas, surtout en Asie, leurs
activités ont réduit les marges et accru les rendements pour les
producteurs. Cela a été démontré par plusieurs études de cas de
développement agricole réussi, qui sont parvenues à la conclusion que
l'effet d'entraînement des prix était plus marqué en l'absence d'offices de
commercialisation5.

Les exemples de réforme des ONC dans les pays en
développement (voir l'encadré) montrent clairement que si l'élimination de
l'intervention de l'État dans la distribution et la commercialisation des
produits agricoles peut améliorer la performance de ce secteur dans
certaines circonstances, réduire le rôle des ONC n'est pas toujours

                                                     
4 Par exemple, Kydd et al (2000).
5 Dorward et Morrison (2000) ont étudié au plan national et au plan infrasectoriel plusieurs
cas de développement agricole réussi des 30 dernières années.
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approprié, particulièrement lorsque des contraintes limitent une
participation accrue du secteur privé. Les pays en développement devront
donc s'interroger sur le point de savoir si les ONC constituent ou non
l'instrument le mieux approprié pour atteindre les objectifs qu'ils se sont
fixés. S'il s'agit là d'une question qui peut susciter des avis divergents, la
décision relève des gouvernements nationaux, sauf en cas de risque de
conflit avec des obligations multilatérales ou régionales. L'on peut
également soutenir que les avantages que les pays en développement tirent
des activités des ONC peuvent, en eux-mêmes, justifier un degré limité de
distorsion des échanges en guise de traitement spécial et différencié.

4. Le rôle futur des ONC dans les pays en développement:
conclusions

Les préoccupations que soulèvent les ONC dans le contexte des
négociations de l'OMC sur l'agriculture ont pour l'essentiel trait à l'impact
négatif qu'ils peuvent avoir sur les disciplines prévues dans l'Accord sur
l'agriculture en matière de subventions à l'exportation et d'accès aux
marchés et sur la transparence du système commercial. La capacité d'un
office national de commercialisation de fausser les échanges dépend
essentiellement de l'influence qu'il peut exercer sur les marchés, de son
indépendance à l'égard des pouvoirs publics et de la nature du marché sur
lequel il opère. L'on a mis en relief ci-dessus plusieurs points qui militent
en faveur de l'argument selon lequel les pays en développement devraient
continuer d'avoir le droit de commercer par l'entremise de l'État:

•  Dans les pays en développement, la plupart des ONC sont trop
petits pour pouvoir influer sur les cours mondiaux et le risque
qu'ils ne faussent les marchés internationaux est par conséquent
minime;

•  Nombre de pays en développement poursuivent des objectifs
sociaux dans leurs activités commerciales d'État – par exemple la
sécurité alimentaire et le développement rural – et ces objectifs ne
cadrent pas toujours entièrement avec les incitations du marché;



114 ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC

•  Néanmoins, les études de cas qui ont été réalisées ont montré
clairement que, dans les pays en développement, les ONC sont
devenus de plus en plus ouverts pour ce qui est des politiques des
prix et que nombre d'entre eux "partagent" maintenant les
marchés avec des opérateurs privés;

•  La concurrence est souvent imparfaite sur les marchés des
produits agricoles, de sorte qu'une entité commerciale collective
peut être utile, sous une forme ou sous une autre, pour accroître le
pouvoir de négociation local et permettre aux pays en
développement de faire contre-poids au comportement
monopolistique des agents du secteur privé;

•  La fréquence des défaillances du marchés dans nombre de pays en
développement, particulièrement pour ce qui est de la fourniture
d'intrants agricoles, de crédits et de services de commercialisation,
pourrait justifier une intervention continue de l'État sur les
marchés agricoles.

L'on peut débattre de la question de savoir si un commerce d'État
constitue pour un pays en développement le mécanisme le mieux
approprié pour faciliter la réalisation de ses objectifs dans le secteur
agricole. Les études de cas ont mis en relief différentes situations dans
lesquelles un tel commerce d'État a été bénéfique, bien que cela n'ait
manifestement pas toujours été le cas. En fait, une moindre intervention
de l'État dans la commercialisation des produits agricoles sur les marchés
intérieurs a amélioré la performance du secteur agricole dans certains
pays. Toutefois, ce serait une erreur que de vouloir appliquer la même
approche dans tous les cas ou aux marchés internationaux, sur lesquels le
potentiel de développement des petites entreprises privées est sans doute
bien moindre. Comme l'on ne peut pas tirer de conclusions catégoriques
quant aux avantages d'un commerce d'État, le choix doit continuer de
relever des pays en développement, spécialement si ce type de commerce
n'a pas d'effet significatif de distorsion des échanges. Cela étant, il serait
bon que les règles de l'OMC continuent de laisser aux pays en
développement la latitude d'utiliser des ONC.
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Encadré 1. Exemples de réforme des ONC dans les pays en développement

Indonésie: Le Badan Urusan Logistik (Bulog) a pour double objectif de stabiliser
les prix intérieurs de plusieurs produits alimentaires, en particulier le riz, à des
niveaux abordables pour les consommateurs mais suffisants pour stimuler la
production. Par le passé, le Bulog avait le monopole du commerce international
du riz mais n'a jamais contrôlé plus de 10 pour cent du marché intérieur. S'il est
devenu un exportateur intermittent et continue de stabiliser les prix intérieurs, il
n'est plus l'importateur et/ou l'exportateur exclusif de riz, de sucre, de blé et de
farine de blé, de soja et d'ail et ne jouit donc plus de privilèges exclusifs ou
spéciaux au sens de l'Article XVII du GATT de 1994.

Inde: La Food Corporation of India est investie d'un large mandat en ce qui
concerne la plupart des céréales (à l'exclusion du maïs destiné à l'alimentation
pour le bétail) et a pour mission de stabiliser les prix intérieurs et de contrôler le
commerce extérieur. Elle n'a plus le monopole des achats sur le marché intérieur
mais a celui du contrôle des importations de céréales afin de réaliser des
économiques d'échelle dans les opérations commerciales et de garantir des
approvisionnements adéquats. Les négociants privés peuvent opérer sur les
marchés étrangers sous réserve d'obtenir une licence.

Éthiopie: Les possibilités de manipulation des marchés ont beaucoup diminué et
l'on a constaté une nette tendance à une plus grande ouverture, mais l'État
conserve un rôle dans la commercialisation et la stabilisation des prix sur les
marchés intérieurs, en concurrence avec le secteur privé. Il gère également une
réserve stratégique de céréales et constitue un moyen d'exporter les excédents,
nouvellement réapparus, de la production céréalière.

République-Unie de Tanzanie: Le principal ONC qui opère dans le secteur des
céréales, la National Milling Corporation (NMC), a été réformé depuis la fin des
années 80. Désormais, les seules activités de la NMC sont la meunerie, mais elle
n'en a plus le monopole et elle peut être privatisée. La gestion de la réserve
stratégique de céréales a été transférée à l'Unité de la sécurité alimentaire du
Ministère de l'agriculture. Le gouvernement n'est pas autorisé à intervenir pour
stabiliser les prix, bien qu'il procède à des achats dans les régions les plus
désavantagées où les négociants privés sont moins actifs. Les importations et
exportations relèvent du secteur privé.
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Malawi: L'État ne conserve en matière de commerce extérieur qu'un rôle de
réglementation, alors qu'il avait jadis le monopole du contrôle de tout le
commerce de maïs et d'engrais. Pendant une difficile période de transition qui
dure depuis dix ans, les responsabilités de cette entreprise paraétatique ont été
considérablement réduites et elles se bornent maintenant à gérer la réserve
stratégique de céréales et à jouer un rôle d'"acheteur en dernier ressort" de maïs,
rôle qui devrait se réduire progressivement à mesure que l'activité du secteur
privé se développe.

Tunisie: L'Office des céréales a le monopole de l'importation de blé et d'orge. En
outre, il achète du blé sur les marchés locaux à des prix fixés par l'État et le
revend aux consommateurs à des prix subventionnés. Les négociants privés
peuvent, dans certaines circonstances, importer des céréales pour le compte de
l'Office, auquel cas les prix à l'importation sont déterminés à la suite de
négociations commerciales. Le prix de revente des céréales importées est
identique à celui que paie la population locale.

Mali: L'intervention de l'État par l'entremise de la Compagnie malienne pour le
développement des textiles (CMDT), entité paraétatique, a favorisé le
développement rapide du secteur du coton. La CMDT contrôle la production de
coton et gère tous les approvisionnements d'intrants, y compris semences,
engrais, pesticides et services de vulgarisation. Deux caractéristiques de cette
société paraétatique ont contribué à ce succès: i) elle bénéficie d'une participation
prioritaire d'un conglomérat français de textiles qui a intégré les opérations de
recherche, de production et de commercialisation et constitue des débouchés
stables, et ii) depuis 1988, elle opère en tant qu'organisation commerciale du
secteur privé dans le cadre d'un contrat de performances avec l'État. Ce contrat
prévoit notamment l'établissement de contingents de production et de
commercialisation tendant à maximiser l'utilisation de la capacité des installations
de la CMDT; des incitations au niveau des prix à l'exploitation pour faire en sorte
que les contingents soient atteints; et des mesures de maîtrise des coûts et
notamment l'octroi de crédits de campagne et de crédits à la production. Ces
mesures aident également le gouvernement à atténuer l'impact sur le secteur de
l'instabilité des marchés mondiaux.
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Résumé du document concernant l'avenir des arrangements
commerciaux préférentiels pour les pays en développement dans

le contexte de la série de négociations de l'OMC sur
l'agriculture1

Les préférences commerciales en faveur des pays en
développement constituent une caractéristique des politiques commerciales
des pays industrialisés depuis près d'une quarantaine d'années mais, en
présence d'un mouvement général à la libéralisation des échanges, les
préférences tarifaires perdent peu à peu de leur importance, bien qu'elles
demeurent potentiellement précieuses dans l'agriculture étant donné que
les droits appliqués sur la base du principe de la nation la plus favorisée
(droits NPF) sont souvent très élevés, même si eux aussi sont en voie de
réduction. Néanmoins, en raison de la sensibilité de leurs politiques
agricoles, les pays développés ont également répugné à accorder des
préférences marquées pour les produits agricoles. Simultanément, il a été
établi un certain nombre de régimes préférentiels spéciaux qui prévoient
d'importantes concessions en faveur de groupes restreints de pays en
développement pour des produits agricoles sélectionnés. Les préférences
accordées par l'Union européenne (UE) aux importations de sucre en
provenance de pays ACP sélectionnés en sont un exemple. Le traitement
préférentiel applicable aux exportations agricoles des pays en
développement est par conséquent extrêmement diversifié.

Cela étant, l'on peut se poser un certain nombre de questions
touchant l'avenir des préférences commerciales dans le contexte du
nouveau cycle de négociations de l'OMC. Les pays en développement
devraient-ils défendre énergiquement leurs préférences commerciales et
chercher à les améliorer? Quels sont les avantages et les coûts des
préférences? Comment les préférences commerciales soutiennent-elles la
                                                     
1 Ce document, présenté à la Table ronde sur des aspects sélectionnés des politiques
concernant le commerce de produits agricoles que la FAO a organisée à Genève le 21 mars
2001, est un résumé d'une étude plus détaillée établie pour la FAO par le Professeur Stefan
Tangermann, de l'Université de Göttingen (Allemagne). Pour le texte intégral de l'étude,
voir FAO L'avenir des arrangements commerciaux préférentiels en faveur des pays en
développement et le nouveau Cycle de négociations de l'OMC sur l'agriculture, Rome,
2002.
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comparaison avec d'autres formes d'aide au développement économique?
Les pays en développement ont-ils beaucoup à perdre lorsque le commerce
de produits agricoles continuera d'être libéralisé et les marges préférentiels
seront érodées? Dans l'affirmative, ont-ils droit à indemnisation, et sous
quelle forme? Quel rôle les préférences commerciales devraient-elles jouer
dans le nouveau cycle de négociations de l'OMC sur l'agriculture? L'étude
essaie de répondre, ne serait-ce qu'en partie, à ces questions. De plus, les
droits NPF baissant, d'autres mesures qui affectent les échanges, comme
les normes, gagnent en importance et il se peut que le traitement accordé
dans les pays en développement dans de tels domaines devienne également
plus important à l'avenir. Il s'agit cependant là d'une question qui sort du
champ de l'étude, même si mérite d'être analysée de manière plus
approfondie.

S'agissant de la nature des arrangements préférentiels en faveur
des pays en développement, l'on peut distinguer trois grandes catégories,
c'est-à-dire le Système généralisé de préférences (SGP), les régimes
préférentiels spéciaux accordés à des groupes de pays en développement
(comme dans le cadre de la Convention de Lomé/Cotonou ou de l'Initiative
pour le Bassin des Caraïbes) et les accords régionaux de libre-échange
entre pays développés et pays en développement. Cette dernière forme de
régime préférentiel, toutefois, qui repose sur des préférences réciproques,
ne relève pas à strictement parler des préférences commerciales en faveur
des pays en développement.

Lorsque les préférences commerciales sont conçues comme un
élément des relations économiques entre pays développés et pays en
développement, le slogan "commerce plutôt qu'assistance" ne manque pas
d'un certain attrait du point de vue économique. Les préférences
commerciales peuvent en effet aider les pays en développement à
promouvoir un développement économique auto-entretenu. Elles peuvent
se substituer, tout en les complétant aussi sans doute, aux transferts que les
pays développés font, sous forme d'une assistance financière, aux pays en
développement. Il y a cependant aussi des inconvénients, dont le plus
évident est la résistance opposée par les producteurs des pays développés.
Un inconvénient moins évident, mais important aussi, est que la structure
de la production dans les pays en développement peut changer d'une
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manière qui n'est pas soutenable en présence d'un mouvement continu vers
la libéralisation des échanges. En pareil cas, il faudrait envisager d'adopter
des politiques de nature à "capturer" une partie de l'effet de rente produit
par les régimes préférentiels pour les utiliser aux fins de programmes
pouvant bénéficier aux agriculteurs, plutôt que de créer des schémas de
production qui, à terme, ne seront pas rationnels lorsque les cours
mondiaux diminueront à mesure que la libéralisation des échanges
progresse. Enfin, le bien-être mondial risque de pâtir d'un détournement
des échanges.

Les préférences commerciales peuvent avoir divers avantages
pour les pays exportateurs intéressés. Il est difficile d'évaluer
quantitativement l'ampleur de ces avantages, de sorte qu'il existe très peu
d'estimations. La marge préférentielle est cependant un indicateur assez
facile à calculer des avantages potentiels qu'elles apportent. Les
estimations disponibles des marges préférentielles montrent qu'elles
peuvent représenter une proportion significative de la valeur des
exportations des pays en développement concernés. Toutefois, les marges
préférentielles sont une mesure assez peu fiable des avantages
économiques. Le surcroît de bien-être, pour les pays exportateurs
intéressés, est habituellement bien moindre que la marge préférentielle. De
plus, dans certaines conditions, la marge préférentielle bénéficie aux
agents du pays importateur plutôt qu'aux pays exportateurs. En l'absence
d'analyses approfondies des avantages apportés par les préférences aux
divers pays bénéficiaires, il est assez difficile de se prononcer sur la
question de savoir quels sont les groupes de pays en développement qui
"méritent" le plus des préférences. Il existe néanmoins un certain nombre
de raisons de bon sens qui permettent de soutenir que les préférences
commerciales sont particulièrement importantes pour les pays les plus
pauvres et pour les autres pays en développement vulnérables, comme les
petits pays insulaires ou sans littoral.

Toutefois, les préférences commerciales peuvent également
supposer des coûts. Pour améliorer et élargir les préférences, il faut
disposer d'un "capital de négociation". Les séries successives de réduction
des droits NPF ne manqueront pas de réduire la valeur des préférences, et
il importe d'analyser soigneusement dans quelle mesure ce "capital de
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négociation" devrait être investi dans une affaire qui risque de ne pas être
très rentable à longue échéance. En insistant sur la non-réciprocité des
préférences, l'on risque aussi de nuire à l'influence des pays en
développement en général dans les négociations commerciales
multilatérales. Des préférences spécifiques et marquées peuvent se traduire
dans les pays bénéficiaires par un schéma de production qui ne sera pas
rentable lorsque les droits NPF diminueront. Les préférences tendent à
entraîner un détournement des échanges, ce qui a des coûts pour les autres
pays exportateurs. Enfin, les pays qui bénéficient des préférences risquent
de ne plus s'intéresser aux réductions des droits NPF, ce qui est également
un coût pour le régime commercial multilatéral dans son ensemble.

En ce qui concerne le statut des préférences commerciales à
l'OMC, les préférences commerciales universelles en faveur des
importations de tous les pays en développement, telles qu'elles sont
appliquées dans le cadre du SGP, sont conformes au GATT en vertu de la
Clause d'habilitation. Il en est de même des préférences accordées à tous
les pays les moins avancés. Cependant, les pays développés ne sont pas
juridiquement tenus d'accorder de telles préférences. Aussi peuvent-ils
décider de manière unilatérale des marges préférentielles à accorder ou
bien de retirer des préférences existantes sans pour autant violer les
engagements pris dans le cadre du GATT/OMC. Des préférences
commerciales spécifiques en faveur de groupes limités de pays en
développement, comme celles qui sont accordées en vertu de la
Convention de Lomé ou de la Loi relative au redressement économique du
Bassin des Caraïbes, cependant, ne sont pas conformes au GATT.
Néanmoins, l'OMC a, par le passé, accordé des dérogations qui ont permis
aux pays intéressés de maintenir ces préférences spécifiques.

Lorsqu'il s'agit des options pouvant être envisagées pour ce qui est
de l'avenir des préférences commerciales à l'OMC, plusieurs questions
viennent à l'esprit. Plutôt que de s'employer à obtenir l'élargissement de
préférences "superficielles" pour tous les pays développés dans le cadre de
régimes comme le SGP, une formule intéressante pourrait être d'essayer
d'obtenir des préférences "profondes" pour les PMA et les autres pays
vulnérables. Dans ce contexte, la Clause d'habilitation pourrait être
modifiée en incluant les petits pays et autres pays vulnérables,
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indépendamment des PMA, dans la catégorie des pays en développement
qui peuvent bénéficier des préférences plus marquées que celles qui sont
accordées dans le cadre du SGP. Le fonctionnement des systèmes
généralisés de préférences existants, lesquels doivent indubitablement être
maintenus, pourrait être amélioré en consolidant les préférences sous
l'égide de l'OMC; en éliminant les conditionnalités; en fixant des droits
préférentiels en se référant aux droits NPF (plutôt qu'en les définissant en
termes absolus); en élargissant les contingents tarifaires; en simplifiant les
règles d'origine; et en accordant des préférences plus favorables lorsque les
droits NPF donnent lieu à des crêtes et à une progressivité.

La question du droit à indemnisation du fait de l'érosion des
marges préférentielles est extrêmement complexe. Il n'est pas évident que
toutes les réductions des droits NPF applicables aux produits bénéficiant
de préférences se traduisent effectivement par une érosion de marges
préférentielles (économiquement significatives). Dans certains cas,
l'érosion est compensée (en tout ou en partie) par les effets favorables sur
les marchés de la libéralisation des échanges. De plus, lorsque l'érosion des
préférences entraîne manifestement un préjudice économique pour les pays
exportateurs concernés, l'on peut avancer des arguments aussi bien pour
que contre une indemnisation. En outre, si le principe d'une indemnisation
est admis, l'on ne peut pas toujours dire clairement qui doit "payer" et qui
doit "recevoir" cette indemnisation. Différentes formes d'indemnisation
peuvent être envisagées sans qu'aucune n'apparaisse clairement comme
devant être privilégiée. Enfin, il sera souvent difficile d'évaluer de façon
fiable l'impact économique de l'érosion des préférences et par conséquent
le montant de l'indemnisation qui pourrait être justifiée.

Tout cela n'est pas à dire que i) l'érosion des préférences ne pose
pas de problème ou que ii) la question d'une indemnisation pour l'érosion
des préférences ne peut pas être abordée dans des négociations
commerciales multilatérales. Les considérations évoquées dans cette étude
conseillent néanmoins de se méfier de solutions simplistes. En définitive,
l'indemnisation sera une question de négociation. À titre d'approximation
grossière, il peut être utile d'établir une distinction entre les deux
catégories des références, c'est-à-dire les SGP, d'une part, et les
préférences profondes et spécifiques accordées à des groupes limités de
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pays en développement, de l'autre. Lorsque les préférences accordées dans
le cadre d'un SGP sont érodées par suite des réductions de droits négociées
au plan multilatéral, la façon la plus logique de négocier une indemnisation
est peut-être de chercher à obtenir une série de nouvelles réductions des
droits NPF de nature à bénéficier aux exportateurs des pays en
développement. D'un autre côté, lorsque des préférences très spécifiques et
profondes sont accordées à des pays déterminés pour des produits
spécifiques, comme c'est le cas du régime appliqué par l'UE aux
importations de sucre provenant des pays ACP, l'idée d'une indemnisation
en espèces est relativement défendable.

L'analyse présentée dans ce document conduit à formuler un
certain nombre de recommandations touchant l'avenir des préférences
commerciales dans le contexte du nouveau cycle de négociations de l'OMC
sur l'agriculture:
•  Plutôt de chercher à obtenir un élargissement des préférences

"superficielles" en faveur de tous les pays en développement en vertu
des régimes SGP, il peut être plus intéressant de viser des préférences
plus "profondes" pour les pays les moins avancés et les autres pays
vulnérables;

•  La Clause d'habilitation devrait être modifiée en incluant les petits
pays et les autres pays vulnérables, outre les PMA, dans la catégorie
des pays en développement qui peuvent recevoir des préférences plus
marquées que celles qui sont accordées dans le cadre du SGP;

•  Les préférences actuellement accordées dans le cadre du SGP
devraient être maintenues et juridiquement consolidées sous l'égide de
l'OMC;

•  Les conditionnalités dont font l'objet les préférences commerciales
(comme les droits des travailleurs ou les normes environnementales)
devraient être éliminées lorsqu'elles ne correspondent pas aux normes
générales convenues au plan multilatéral à l'OMC;

•  Les droits préférentiels ne devraient pas être définis en chiffres absolus
mais être fixés par rapport aux droits NPF, c'est-à-dire être exprimés
en unités monétaires en dessous desdits droits (lorsqu'ils sont
spécifiques) ou sous forme d'un pourcentage déterminé de ceux-ci
(lorsqu'ils sont ad valorem);
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•  Lorsque les contingents tarifaires limitent les avantages des droits
préférentiels accordés dans le cadre de régimes SGP, ces contingents
devraient être relevés;

•  Les règles d'origine devraient être simplifiées;
•  Des préférences plus favorables devraient être accordées dans le cadre

des régimes SGP lorsque les droits NPF donnent lieu à des crêtes et à
une progressivité;

•  Ces améliorations du SGP peuvent être considérées comme un élément
d'indemnisation de l'érosion des préférences causée par les réductions
des droits NPF négociées au plan multilatéral. En outre, une
indemnisation peut être accordée aussi sous forme de réductions
supplémentaires des droits NPF en faveur des exportateurs des pays en
développement;

•  Lorsque des préférences très spécifiques et profondes sont accordées à
des pays en développement déterminés et à des produits spécifiques,
comme c'est le cas du régime appliqué par l'UE aux importations de
sucre en provenance des pays ACP, l'idée d'une indemnisation en
espèces est relativement défendable si les marges préférentielles sont
érodées par suite des réductions des droits NPF convenus au plan
multilatéral ou d'un infléchissement des politiques intérieures dans les
pays développés intéressés;

•  Il faut entreprendre des études pour évaluer avec plus d'exactitude la
valeur des arrangements préférentiels pour les pays bénéficiaires, et
notamment des études du cas de pays et de produits sélectionnés. Il
faut également analyser les options pouvant être envisagées pour
fournir une assistance, notamment juridique, pour aider les
exportateurs des pays en développement à se conformer aux normes
techniques affectant les échanges, notamment celles qui sont prévues
par les Accords sur les normes sanitaires et phytosanitaires et les
obstacles techniques au commerce, et à exploiter des marchés de plus
en plus porteurs comme celui des produits organiques.
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Observations de Mme Kathy-Ann Brown
Représentante de Sainte-Lucie à l'OMC1

Malgré la divergence apparente de nos aspirations, l'étude de
M. Tangermann est à la fois instructive et critique et reflète une vue
d'ensemble positive tout en mettant en relief certaines propositions qui, à
mon avis, offrent des solutions positives méritant d'être examinées plus
avant.

La nature des principaux arrangements préférentiels

Je relève avec intérêt que l'Arrangement de Cotonou/Lomé et
l'Initiative pour le bassin des Caraïbes (IBC) sont les deux arrangements
préférentiels les plus fréquemment cités dans l'étude. Celle-ci ne contient
qu'une brève allusion à la Loi sur la promotion du développement de
l'Afrique et une référence tout aussi brève à d'autres régimes préférentiels,
comme ceux concernant l'Amérique du Sud et l'Extrême-Orient. Cela
amène à s'interroger pourquoi un accent aussi marqué a été mis sur les
régimes préférentiels de Lomé et de l'IBC.

Si je pose cette question, c'est parce que les pays en
développement, dont plusieurs sont également bénéficiaires
d'arrangements préférentiels spéciaux, s'élèvent souvent contre les
préférences accordées à un groupe dit "limité" de pays en développement.
Cela porte à penser qu'il conviendrait d'élargir la discussion aux avantages
des préférences accordées à un groupe plus large de pays.

Le concept de préférences commerciales en tant qu'élément des relations
économiques entre pays en développement et pays développés

La première divergence fondamentale tient à l'idéologie et à la
philosophie qui sous-tendent les conseils économiques présentés. Le
modèle préconisé est une libéralisation totale qui ne se prête guère à
                                                     
1 Les vues exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles du
Gouvernement de Sainte-Lucie.



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC126

l'application de considérations sociales aux échelons national ou mondial,
à moins qu'il n'existe des sauvegardes suffisantes pour garantir la survie du
secteur le plus vulnérable de la communauté, qui est celui qui est le plus
menacé. Le moment est peut-être venu de rappeler l'idée que seuls les forts
survivent et de douter que tel soit le modèle approprié pour concevoir
notre système commercial multilatéral.

Il faut prendre davantage conscience que certains pays en
développement sont moins désavantagés que d'autres. La difficulté est que
l'on voit difficilement pourquoi une réalité aussi évidente continue d'être
niée, indépendamment même de la situation des PMA dans le système de
règles de l'OMC.

L'étude évoque également les risques que représentent les
préférences commerciales si elles encouragent des schémas de production
qui ne sont pas soutenables à long terme dans le contexte du mouvement
de libéralisation progressive et suggère qu'en pareille situation, une
assistance financière directe peut être préférable. L'argument "commerce
plutôt qu'assistance" ne doit pas être marginalisé. Je relève que
Tangermann le reconnaît lorsque les bénéficiaires "écrèment" une partie de
leur marge préférentielle et utilisent les recettes ainsi obtenues à des fins
de développement qui ne sont pas directement liées aux exportations
bénéficiant de préférences. Pour ce qui est de la question de la durabilité,
l'on peut se demander si ceci est un concept objectif ou plutôt subjectif,
lequel devrait tenir compte des éléments de vulnérabilité.

L'étude ne reconnaît pas l'utilité que peuvent avoir les préférences
dans un contexte de développement et souligne en outre que, dans la
réalité, le remplacement de préférences commerciales par une assistance
financière n'est pas simple en ce sens qu'il faut s'inspirer de certains
critères politiques qui, dans la plupart des cas, ne peuvent pas être
appliqués.

Il y a lieu de noter que l'on s'interroge de plus en plus sur le point
de savoir si un pays comme le mien bénéficie d'avantages véritablement
compétitifs dans la production, quelle qu'elle soit. Le problème tient à
l'exiguïté du pays et, ainsi, à l'incapacité de remplir des avions ou des
navires (comme l'a dit Compton, ancien Premier Ministre de Sainte-Lucie:
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"sans bananes, nous n'avons pas de navires, et sans navires, pas de
diversification") ainsi qu'aux autres contraintes imposées à notre
compétitivité.

Il n'est pas possible de transformer du jour au lendemain un
cultivateur de bananes en un pôle de commerce électronique. Un autre
exemple est celui de la diversification dans le secteur offshore, ce qui
permettrait certes de détourner des ressources qui vont maintenant à nos
voisins des Caraïbes ayant donné l'exemple. Les directives publiées par
l'OCDE concernant les pratiques fiscales néfastes ont néanmoins tempéré
notre enthousiasme et rétréci nos options à cet égard.

Dans son analyse des effets de distorsion du commerce des
préférences dont bénéficient des pays en développement non compétitifs,
Tangermann évoque la question de leurs effets de "promotion" plutôt que
de "réduction" du bien-être. Cette question a été longuement débattue dans
les ouvrages dans le contexte du commerce de marchandises, mais
rarement (tout au moins en Occident) dans le contexte du commerce de
services.

Tangermann mentionne également l'opposition des producteurs
nationaux lorsque l'élasticité de la demande est infinie et lorsqu'un
excédent de production entraîne une baisse des prix et, inversement,
l'opposition des consommateurs nationaux lorsque les prix augmentent par
suite des préférences accordées à des fournisseurs dits inefficaces et/ou
vulnérables. Il y a en outre le risque d'opposition de pays tiers dont les
exportations sont déplacées.

Les critiques adressées à l'endroit des préférences commerciales
non réciproques valent tout autant pour les arrangements préférentiels
réciproques, comme l'illustre bien l'Accord nord-américain de
libre-échange (ANALE) et les préoccupations des États-Unis concernant
les importations de sucre en provenance du Mexique. Il ne faut pas perdre
de vue que la proportion que représente le commerce du MERCOSUR –
arrangement commercial préférentiel – dépasse celle de la totalité des pays
ACP, au nombre de plus de 70, qui bénéficient de l'Accord de Cotonou.
(Bien que ce groupe comprenne l'Afrique du Sud, ce pays ne bénéficie pas
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des dispositions commerciales de l'Accord de Cotonou mais est partie à un
accord de libre-échange avec l'Union européenne.)

Un élément important est qu'aux termes de l'Article XXIV du
GATT, il faut libéraliser "essentiellement tous les échanges" (comme le
relève Tangermann), par opposition aux préférences commerciales non
réciproques passablement plus limitées: l'on peut dire en effet que les
arrangements préférentiels réciproques risquent beaucoup plus de fausser
les échanges. Il est donc regrettable que les régimes commerciaux
réciproques n'aient pas été analysés dans l'étude.

Les avantages des préférences commerciales

La difficulté qu'il y a à établir et mesurer de façon empirique les
avantages des préférences commerciales est une question qui suscite
apparemment une certaine appréhension chez certains. Tangermann, se
référant au cas hypothétique de l'absence de préférences, envisage une
comparaison "avec et sans" (c'est-à-dire une comparaison du volume des
exportations vers les pays développés qui n'accordent pas de préférences
aux pays en question et de celui des exportations vers les marchés qui
offrent un accès préférentiel) comme indicateur approximatif de la valeur
des préférences. Dans le contexte des Îles du Vent, cette comparaison offre
un contraste marqué et peut être considérée comme un jeu à "résultat nul".
Nos économies sont essentiellement tributaires des bananes et nous n'en
exportons pas si ce n'est vers le marché unique de l'Union européenne, sur
lequel nous jouissons d'arrangements préférentiels spéciaux. Dans notre
cas, la réponse est claire. L'augmentation de nos exportations due aux
arrangements préférentiels dont nous jouissons sur le marché de l'UE est
de 100 pour cent, et pas simplement de 25 pour cent comme le suggèrent
certaines études, comme le relève Tangermann.

Il y a lieu de noter que le problème apparemment épineux auquel
se heurtent les statisticiens qui cherchent à calculer la valeur des
préférences dans une perspective empirique demeure entier: comme le dit
Tangermann: "Ce n'est qu'au moyen de modèles quantitatifs des échanges
fondés sur des hypothèses touchant les élasticités que l'on peut comparer
les courants commerciaux effectifs bénéficiant d'un régime préférentiel et
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les échanges hypothétiques qui auraient eu lieu si de telles préférences
n'avaient pas été accordées".

Néanmoins, sur la base du simple bon sens plutôt que d'une
analyse économétrique, la réalité apparaît clairement. Les analyses des
préférences commerciales dans le contexte des contingents tarifaires
reflètent l'idée communément admise selon laquelle l'effet de rente
provenant de contingents bénéficie en fait plus aux entités du pays
importateur qu'aux exportateurs du pays bénéficiaire. Cet argument est
généralement avancé par ceux qui sont opposés aux préférences plutôt que
par ceux qui en bénéficient. Si une partie de la marge préférentielle peut
être capturée par les importateurs, les préférences n'en demeurent pas
moins une mesure d'habilitation sans laquelle les exportateurs ne
pourraient pas avoir accès aux marchés à des conditions viables.
Tangermann reconnaît implicitement cette situation lorsqu'il note, par
exemple, que les études tendant à évaluer quantitativement les marges
préférentiels manquent de précision et revient à certaines hypothèses qui
paraissent "attrayantes à première vue".

Tangermann fait deux affirmations factuelles particulièrement
instructives:

•  "plus le pays dont il s'agit est petit, et plus le commerce est important
en pourcentage du PIB et comme source d'amélioration du bien-être";
et

•  "(les préférences sont particulièrement importantes) pour les pays en
développement 'vulnérables' comme les pays insulaires ou sans
littoral, pour qui l'accroissement des exportations est particulièrement
important mais aussi souvent particulièrement difficile".

Il s'agit là de réalités bien établies qu'il importe de reconnaître et
de prendre en considération dans notre système multilatéral fondé sur des
règles.

Les coûts des préférences commerciales

Tangermann cite Robertson, qui a dit que "les préférences
commerciales s'estompent peu à peu à mesure que la libéralisation
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multilatérale des échanges progresse mais elles continuent de faire partie
du folklore du développement" et a fait valoir que "cela étant, une question
cruciale, pour les pays en développement, est de savoir s'il est préférable
d'utiliser le 'capital de négociation' dont ils disposent pour les négociations
de l'OMC concernant de nouvelles réductions des droits NPF sur les
produits agricoles ou pour essayer d'obtenir des préférences tarifaires plus
marquées dans le cadre des SGP, un élargissement de la gamme de
produits couverts et une augmentation du volume des contingents tarifaires
lorsque les préférences sont ainsi limitées".

Son principal argument semble être qu'indépendamment même des
effets économiques des préférences commerciales, il n'est peut-être pas
dans l'intérêt à long terme des pays en développement d'insister sur une
absence de réciprocité étant donné que cela risquerait de nuire à leur
influence dans le système commercial multilatéral. L'on peut fort bien se
demander si ces pays ont une influence quelconque en ce sens que les
bénéficiaires d'arrangements préférentiels spéciaux ne sont généralement
pas les parties les plus influentes dans les négociations de l'OMC, comme
le souligne l'interprétation de l'Article XXVIII du GATT de 1994, qui
préconise "une redistribution des droits de négociation en faveur des petits
et moyens pays membres exportateurs".

Néanmoins, je ne conteste pas que, comme le suggère
Tangermann, une libéralisation des droits de douane peut être moins
intéressante pour les pays bénéficiaires de préférences étant donné que
celles-ci sont importantes du point de vue de l'accès aux marchés des pays
en développement vulnérables.

Le statut des préférences commerciales à l'OMC

Pour l'essentiel, la question du statut des préférences commerciales
au regard des règles de l'OMC est présentée de façon factuelle et sans
prêter à controverse. Il conviendrait néanmoins d'élargir la discussion aux
nouveaux accords de partenariat économique (APE) pour souligner que
d'autres arrangements commerciaux sont prévus pour des États ACP qui ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas conclure des APE. La négociation des
APE – ou APER (APE régionaux), comme ils sont fréquemment appelés –
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soulève certains problèmes, dont le moindre n'est pas le traitement qui
devrait être réservé aux PMA à l'intérieur de groupements sous-régionaux
d'intégration pouvant souhaiter négocier de tels accords avec la
Communauté européenne. Comme les PMA bénéficient déjà d'un accès en
franchise pour tous les produits sauf les armes (l'initiative "tout sauf les
armes"), il est difficile de voir quels avantages pourraient leur apporter des
APE.

Un autre problème est celui de Haïti, qui est à la fois un État ACP
et l'un des pays les moins avancés, qui est en voie d'adhérer à la
CARICOM, qui comporte 14 États membres. Comme la population de
Haïti est plus nombreuse que celle de tous les pays de la CARICOM
ensemble, l'on peut fort bien se demander si la CARICOM ne devrait pas
proposer que la qualification de PMA puisse être appliquée non seulement
à des pays mais aussi, lorsqu'il y a lieu, à des unions douanières.

La discussion concernant les APE évoque la nécessité d'établir des
arrangements commerciaux entre l'UE et les pays ACP conformément aux
règles de l'OMC, eu égard en particulier à la difficulté qu'il y a à obtenir
des dérogations pour les arrangements commerciaux non réciproques. La
prolifération d'arrangements régionaux de libre-échange est néanmoins une
source de préoccupation croissante à l'OMC et il y a des raisons de penser
que l'Organe d'appel a des chances de surveiller de tels arrangements de
plus près à l'avenir (voir par exemple Turkey - the restriction on imports of
textile and clothing products, WT/DS34/AB/R,1999).

Les options pour l'avenir des préférences commerciales à l'OMC

Tangermann propose que les pays en développement "fassent la
paix" afin de sauvegarder leur solidarité. Ses propositions vont assez loin.
La question capitale soulevée en ce qui concerne le choix entre des
préférences "superficielles" pour touts les pays en développement et des
préférences "profondes" pour les PMA et certains autres pays vulnérables,
qui serait un objectif plus prometteur, est intéressante. L'une des formules
proposées consisterait à modifier la définition des PMA dans la "clause
d'habilitation" afin de ranger les pays en développement vulnérables,
comme les petits pays insulaires et sans littoral, parmi les pays en
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développement auxquels pourraient être accordées des préférences plus
profondes que celles prévues par le SGP. Tangermann tempère cette option
par les propositions suivantes:

•  Les préférences accordées dans le cadre du SGP devraient être
consolidées;

•  Les conditionnalités dont sont assorties les préférences commerciales
(comme les droits des travailleurs ou les normes environnementales)
devraient être éliminées lorsqu'elles ne sont pas conformes aux
normes globales convenues au plan multilatéral dans le cadre de
l'OMC;

•  Les droits préférentiels fixés en termes absolus (ad valorem ou
spécifiques) devraient être transformés en préférences définies en
termes de marges préférentielles afin d'empêcher que les préférences
ne soient érodées à mesure que les droits NPF sont réduits;
idéalement, ces marges préférentielles seraient consolidées dans le
cadre de l'OMC;

•  Le volume des contingents tarifaires devrait être accru dans le
contexte des préférences du SGP;

•  Il faudrait envisager d'adopter une approche inspirée de la "formule
suisse" pour réduire les crêtes tarifaires dans le commerce de produits
agricoles; et

•  Le problème de la progressivité des droits doit être résolu.

Une question un peu préoccupante est celle de l'importance
relative des préférences tarifaires dans le contexte des contingents
tarifaires et des autres principaux domaines à réformer. Je pense à
l'existence de crêtes tarifaires pour certains produits agricoles. Comme
indiqué ci-dessus (dans mes observations touchant les coûts des
préférences commerciales), les bénéficiaires de préférences n'appuieront
sans doute aucune initiative qui aurait inévitablement pour effet de réduire
la valeur des préférences et ainsi de tuer la "poule aux oeufs d'or".
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Conclusions

Tangermann conclut qu'un "accès en franchise de droits des
produits des pays les moins avancés et des autres pays vulnérables est un
objectif qui mériterait certainement d'être poursuivi". Je suis tout à fait
d'accord et je le félicite pour une étude extrêmement instructive qui ne
recule pas devant la controverse dans l'analyse des problèmes que doivent
résoudre les pays en développement s'ils veulent s'intégrer au système
commercial multilatéral.
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Comment améliorer l'efficacité opérationnelle de la Décision de
Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs

possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de

produits alimentaires1

1. Rappel des faits

L'une des questions les plus largement débattues pendant les
négociations du Cycle d'Uruguay a été l'impact négatif que pouvait avoir la
libéralisation du commerce de produits agricoles sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires. L'on craignait en effet que la libéralisation n'ait des
répercussions relativement plus marquées sur les prix mondiaux des
produits alimentaires que ces pays importent en grandes quantités,
d'ailleurs croissantes, que sur les produits de l'agriculture tropicale, qui
représentent les principales exportations de ces pays. La libéralisation du
commerce de produits agricoles pouvait également avoir un impact négatif
en entraînant une érosion des préférences par le biais de la réduction des
droits de douane et en aggravant la difficulté pour ces pays d'accroître le
volume de leurs exportations de produits agricoles du fait des contraintes
qui existaient sur le plan de l'offre. Plusieurs études sont parvenues à la
conclusion que, tout au moins pendant le processus de réformes, celui-ci
pourrait avoir un impact négatif sur ce groupe de pays, dont beaucoup sont
parmi les plus pauvres du monde et parmi ceux où l'insécurité alimentaire
est la plus grave.

Ces craintes ont été prises en considération au niveau politique.
Ainsi, la Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant
les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les
moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits

                                                     
1 Document préparé par la Division des produits et du commerce international de la FAO
pour la Table ronde sur des aspects sélectionnés des politiques concernant le commerce de
produits agricoles tenue à Genève le 21 mars 2001.
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alimentaires (ci-après dénommée la "Décision") comportait notamment le
passage suivant:

“Les Ministres reconnaissent que, pendant la mise en oeuvre du
programme de réforme conduisant à une libéralisation accrue du
commerce des produits agricoles, les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir
des effets négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements
adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures
suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir
des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux
d'importations commerciales de produits alimentaires de base.”

Cette Décision prévoyait quatre mécanismes tendant à parer à ces
effets négatifs:

•  Aide alimentaire

•  Financement à court terme d'importations commerciales de quantités 
normales de produits alimentaires

•  Octroi à conditions favorables de crédits agricoles à l'exportation

•  Assistance technique et financière afin d'améliorer la productivité de 
l'agriculture2.

Les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires sont actuellement au nombre de
49 et 19 respectivement. Toutes les statistiques pertinentes font apparaître
une nette différence entre ces deux groupes de pays et le reste des pays en
développement pour ce qui est de la sécurité alimentaire et de la capacité
d'importer des denrées alimentaires3.

Cette Décision n'a toujours pas été appliquée comme il convient,
ce dont s'inquiètent tous les pays, aussi bien donateurs que bénéficiaires,

                                                     
2 Pour le texte intégral de la Décision, voir l'annexe I.
3 Voir The Food Situation in the Least-Developed and Net Food-Importing Developing
Countries, Division des produits et du commerce international, FAO, Rome, 1999.
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alors même que l'engagement politique de la mettre en oeuvre a été
périodiquement réaffirmé lors de grandes conférences, comme le Sommet
mondial de l'alimentation, la CNUCED et l'OMC. Pour de nombreux
observateurs, l'inapplication de cette Décision, même pendant une période
comme celle qui s'est écoulée entre 1995/96 et 1996/97, pendant laquelle
les prix des produits alimentaires sur les marchés mondiaux ont nettement
augmenté, de même que la facture des importations de produits
alimentaires (voir encadré 1), est peut-être due au fait que la manière dont
elle a été conçue souffre d'un sérieux vice inhérent.

Encadré 1. La facture des importations céréalières pendant
la période 1995-1998

Pendant les période 1995/96 et 1996/97, les cours mondiaux des céréales ont
considérablement augmenté, ce qui s'est traduit pour les PMA et les PDINA par
une hausse d'approximativement 49 pour cent de la facture d'importations
céréalières par rapport à la moyenne des deux années précédentes. La hausse de
la facture des importations de denrées alimentaires a été imputable
principalement à l'augmentation du coût unitaire des importations de céréales,
mais il y a eu aussi un net recul des expéditions d'aide alimentaire pendant cette
période (qui sont tombées d'à peu près 15 pour cent du total des importations
céréalières en 1993/94 à 9 pour cent en 1995-97). Le déficit a dû être comblé par
des importations commerciales aux cours plus élevés des marchés mondiaux, non
subventionnés. Avec la baisse des cours mondiaux enregistrée après 1997, le coût
des importations de céréales a lui aussi diminué, mais pas dans les mêmes
proportions du fait de l'augmentation du volume des importations, de la faiblesse
continue de l'aide alimentaire et de la réduction du subventionnement des
exportations. Il semble par conséquent que la facture des importations céréalières
se soit actuellement stabilisée à un niveau plus élevée qu'avant le Cycle
d'Uruguay 1995.

Source: Voir note 3.

Dans le contexte des nouvelles négociations sur le commerce de
produits agricoles, il est essentiel de créer un climat de confiance pour
favoriser la poursuite du processus de réformes. À cette fin, il faudra
notamment que tous les engagements pris, y compris dans le contexte de la
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Décision, soient honorés. Pour tous les pays en développement qui
souffrent d'insécurité alimentaire, la sécurité alimentaire demeure l'une des
premières priorités. La mise en place d'un mécanisme sur lequel l'on puisse
compter lorsque les temps sont difficiles pourrait à la fois créer un
environnement propice aux négociations commerciales et encourager les
pays à libéraliser davantage leurs marchés des produits alimentaires.

L'objectif de la présente note est d'analyser un certain nombre
d'idées qui pourraient faciliter l'application de la Décision. Dans ce
contexte, la section 2 définit quelle est la nature des "effets négatifs"
évoqués dans la Décision et donne un ordre de grandeur approximatif de
l'"excédent" de la facture des importations de produits alimentaires. La
section 3 contient des informations au sujet des trois instruments prévus
dans la Décision pour aider les pays qui se heurtent dans l'immédiat à des
difficultés en matière d'importation de produits alimentaires. La section 4,
enfin, analyse deux propositions concernant la mise en oeuvre de la
Décision.

2. La nature et l'ampleur du problème alimentaire envisagé dans la
Décision

Définition des "effets négatifs"
La Décision définit la nature du problème alimentaire en termes

généraux, indiquant que la mise en oeuvre du programme de réforme
risque d'avoir des effets négatifs sur les PMA et les PDINA, pour lesquels
il pourra être difficile de se procurer à l'étranger des quantités suffisantes
de produits alimentaires de base à des conditions raisonnables. Les
difficultés évoquées ont manifestement trait à des considérations
économiques ou à la possibilité de se procurer des produits alimentaires
sur les marchés mondiaux "à des conditions raisonnables", ce qui est
effectivement un problème pour un grand nombre de pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires. La Décision
envisage donc trois4 mécanismes d'intervention de nature à améliorer
                                                     
4 La Décision envisageait aussi un quatrième mécanisme, qui était la fourniture aux PMA et
aux PDINA d'une assistance technique et financière tendant à améliorer leur productivité
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l'accès économique à l'alimentation et à atténuer ainsi les effets négatifs
possibles du programme de réformes.

Que faut-il entendre par "conditions raisonnables" et comment
peut-on déterminer que des conditions sont "déraisonnables"? L'on
pourrait certes définir ce problème de bien des façons différentes, mais une
interprétation simple de ce qu'il faut entendre par des conditions
"déraisonnables" pour les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires serait des factures d'importation dépassant la
normale.

Mécanisme de déclenchement de l'assistance

Un mécanisme de déclenchement est indispensable pour pouvoir
décider comment et quand intervenir. Le texte de la Décision offre
certaines indications sur ce point. En particulier, elle ne repose pas sur une
interprétation étroite des effets négatifs qui serait fondée sur les causes
spécifiques du problème, par exemple une hausse brutale des prix sur les
marchés mondiaux ou une diminution marquée de l'aide alimentaire mais
se réfère plutôt aux effets négatifs de caractère plus général du programme
dans son ensemble.

Ces considérations portent à penser que les mécanismes de
déclenchement ne devraient pas être fondés sur les divers facteurs qui sont
à l'origine du problème (par exemple une augmentation des cours
mondiaux) mais plutôt sur l'intégralité du résultat lui-même, c'est-à-dire le
niveau imprévu des factures d'importations alimentaires. Il en découle en
outre que le mécanisme de déclenchement est fondé sur un résultat propre
à un pays, par exemple à une augmentation exceptionnelle de sa facture
d'importation. Ainsi, la Décision paraît avoir envisagé la nécessité de
fournir chaque année une assistance à certains pays, bien que généralement
                                                                                                                         
agricole et leur infrastructure. Cette disposition concerne des problèmes alimentaires à plus
longue échéance, à la différence des trois autres mécanismes. En incluant également cet
instrument, la Décision appelle à juste titre l'attention sur l'importance qu'il y a à améliorer
la productivité et à accroître la production agricoles dans ces pays. Cependant, comme la
présente Note est axée principalement sur les problèmes immédiats, cet instrument n'est pas
inclus dans l'analyse.
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différents, plutôt qu'à tous les PMA et PDINA pendant une année
déterminée, comme 1995/96, année pendant laquelle les prix mondiaux des
céréales ont brutalement augmenté.

Comment déterminer que la facture des importations de produits
alimentaires est "déraisonnable" ou "excessive"

Bien que, pour la plupart des PDINA, les céréales représentent une
proportion importante du total des importations de produits alimentaires,
les autres produits, en particulier les huiles végétales, la viande et les
produits laitiers, ainsi que le sucre, constituent également un élément
significatif du régime alimentaire des pauvres et du total de la facture des
importations de produits alimentaires. Aux fins de la présente analyse et
pour démontrer leur ordre de grandeur, l'excédent des factures
d'importation de produits alimentaires a été calculé séparément pour les
céréales uniquement (Aliments I) et pour une plus large catégorie de
denrées, comprenant également la plupart des produits de grande
consommation, à savoir les huiles végétales, les produits laitiers et la
viande et le sucre (Aliments II).

Deux seuils différents ont été établis pour mesurer l'excédent de la
facture: i) les factures d'importation dépassant 105 pour cent de la tendance
générale et ii) les factures dépassant 110 pour cent de cette tendance5. La
différence entre les factures effectives et ces seuils est considérée comme
la partie "excessive" ou "déraisonnable" de la facture des importations de
produits alimentaires, pour reprendre les termes employés dans la
Décision6.

                                                     
5 Les tendances générales ont été calculées sur une base linéaire en utilisant les données
concernant les importations annuelles de produits alimentaires pendant la période
1985-1998. Une autre méthode communément utilisée comme variable de remplacement
pour calculer les tendances est celle des moyennes mobiles.
6 Ainsi, essentiellement, l'excédent des factures jusqu'à concurrence de 5 pour cent (et de
10 pour cent dans le deuxième cas) est exclu des calculs. Les écarts négatifs par rapport à la
tendance ne sont pas pris en considération non plus étant donné que ce n'est pas à eux que
tiennent les problèmes visés dans la Décision.
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Aux fins des calculs, l'excédent, en chiffres absolus, des factures
d'importation de produits alimentaires, tel que défini selon les critères
susmentionnés, a été ajouté séparément pour 46 PMA7, les 19 PDINA et
les deux groupes ensemble. Les valeurs indiquées au tableau 1 sont les
moyennes de ces totaux pour la période considérée de dix ans (1989-
1998). La valeur maximum est le total annuel le plus élevé. Dans le
contexte de la règle des 10 pour cent, l'excédent moyen de la facture des
importations de produits alimentaires des PMA a été de 179 millions de
dollars EU pour la catégorie Aliments I et de 224 millions de dollars EU
pour la catégorie Aliments II. Les maximums correspondants ont été de
421 millions EU et de 441 millions de dollars EU, en 1992 et 1996
respectivement. Selon la règle des 5 pour cent, les moyennes et les
maximums ont été plus élevés. Pour l'ensemble de l'échantillon de 65 pays,
selon la règle des 10 pour cent, la moyenne de l'excédent a été de
401 millions de dollars EU pour la catégorie Aliments I et de 432 millions
de dollars EU pour la catégorie Aliments II, et le maximum a légèrement
dépassé 1 milliard de dollars EU. L'excédent de la facture des importations
n'a dépassé 500 millions de dollars EU que trois années sur dix: en 1995
(984 millions EU), en 1996 (1 037 millions EU) et en 1998 (502 millions
EU). À l'autre extrême, c'est en 1991 que cet excédent, pour l'ensemble des
65 pays, a été le plus faible (84 millions de dollars EU).

Il est évident que, dans le cas d'un échantillon aussi nombreux,
l'excédent des factures d'importation variera beaucoup d'un pays à un autre
et, pour le même pays, d'une année sur l'autre. Il convient cependant de
noter que, pendant une année considérée, seul un groupe plus restreint de
pays est confronté à des factures excessives, et que c'est ce qui importe
dans le contexte d'un mécanisme de compensation8.

                                                     
7 Des données n'étaient pas disponibles pour deux autres PMA. Le 49ème (Sénégal) a été
ajouté à la liste de l'Organisation des Nations Unies après les calculs.
8 L'annexe II contient des informations sur la capacité d'importation de produits
alimentaires des 65 pays, en fonction du ratio entre la facture d'importation de denrées
alimentaires et les exportations de biens et de services déduction faite du remboursement de
la dette.
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Tableau 1. Factures des importations de produits alimentaires
dépassant de 5 pour cent et de 10 pour cent les tendances générales (en

millions de dollars EU)

Plus de 5% au-dessus
des tendances

Plus de 10% au-dessus
des tendances

Moyenne Maximum
(année)

Moyenne Maximum
(année)

Aliments I (céréales
uniquement)

PMA (46)
PDINA (19)
Total 65 pays

216
300
515

466 (1992)
914 (1996)

1 252 (1996)

179
222
401

421 (1992)
714 (1996)
998 (1996)

Aliments II (céréales et
autres produits)

PMA (46)
PDINA (19)
Total 65 pays

290
 336
 627

549 (1996)
978 (1996)

1 527 (1996)

224
208
432

441 (1996)
647 (1995)

1 037 (1996)

Notes: La moyenne correspond aux chiffres moyens, pour 1989-1998, de l'excédent total
des factures d'importation. Le maximum représente le chiffre le plus élevé atteint pendant
une année quelconque durant la période 1989-1998. La catégorie Aliments II comprend les
céréales, les produits laitiers et la viande, les huiles végétales et le sucre.

Source: Calculs effectués sur la base des données FAOSTAT.

3. Les trois mécanismes d'intervention prévus par la Décision
Pour évaluer les différentes propositions exposées dans la

section 4, il faut bien comprendre comment les trois mécanismes
d'intervention opèrent actuellement. C'est ce que l'on verra ci-après.

Aide alimentaire
La Décision prévoit une action à deux niveaux. Premièrement, les

Ministres doivent revoir le niveau de l'aide alimentaire fixé
périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire créé en application de
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la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire (CAA) et entamer des
négociations pour établir un niveau d'engagements d'aide alimentaire
suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement
pendant la mise en oeuvre du programme de réforme. Deuxièmement, elle
prévoit "l'adoption de principes directeurs tendant à faire en sorte qu'une
proportion croissante de produits alimentaires de base soit fournie aux
PMA et aux PDINA sous forme de dons et/ou à des conditions
concessionnelles appropriées, conformément à l'article IV de la
Convention relative à l'aide alimentaire".

Pour ce qui est du premier point, la CAA de 1999 a fixé le
minimum des engagements d'aide alimentaire à 4 895 000 tonnes
d'équivalents blé (plus 130 millions d'euros en espèces). Le volume effectif
de l'aide alimentaire accordée a généralement dépassé ce niveau minimum.

Pour ce qui du deuxième point, et c'est là l'important dans le
contexte actuel, la CAA de 1999 range les pays et territoires pouvant
bénéficier d'une assistance en quatre catégories (voir encadré 2) comme
suit: a) tous les PMA; b) 24 pays à faible revenu (dont 6 PDINA);
c) 52 pays de la tranche inférieure des revenus intermédiaires (dont
9 PDINA) et d) 4 PDINA ne figurant dans aucune des trois catégories
précédentes (voir encadré 2).
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Encadré 2. Pays et territoires pouvant recevoir une assistance en vertu de la
Convention relative à l'aide alimentaire de 1999

Article VII – Pays et territoire pouvant recevoir une assistance
a) Une aide alimentaire peut être fournie en vertu de la présente Convention aux pays

et territoires en développement énumérés à l'annexe B, à savoir:
i) les pays les moins avancés;
ii) les pays à faible revenu;
iii)les pays de la tranche inférieure des revenus intermédiaires et les autres pays

figurant sur la liste des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires établie par l'OMC en vigueur à la date de négociation de la présente
Convention lorsque des situations d'urgence ou des crises financières
internationalement reconnues entraînent des pénuries de produits alimentaires
ou lorsque des opérations d'aide alimentaire sont organisées pour secourir les
groupes vulnérables.

b) Aux fins de l'alinéa a) ci-dessus, les modifications apportées à la liste établie par le
Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) où figurent les pays et territoires en
développement énumérés aux rubriques a) à c) de l'annexe B s'appliquent
également à la liste des pays et territoires pouvant recevoir une assistance en vertu
de la présente Convention.

c) Les membres, dans l'allocation de leur aide alimentaire, accordent la priorité aux
pays les moins avancés et aux pays à faible revenu."

Annexe B – Pays et territoire pouvant recevoir une assistance
"Les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide alimentaire en vertu de l'article
VII de la présente Convention sont les pays et territoires en développement figurant
sur la liste des pays bénéficiaires d'une assistance établie par le CAD de l'OCDE en
vigueur au 1er janvier 1997 ainsi que les pays figurant sur la liste des pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires établie par l'OMC en
vigueur au 1er mars 1999.
a) Pays les moins avancés – 48 pays énumérés.*
b) Pays à faible revenu – 24 pays énumérés, y compris 6 PDINA (Côte d'Ivoire,

Honduras, Kenya, Pakistan, Sénégal et Sri Lanka).
c) Pays de la tranche inférieure des revenus intermédiaires – 52 pays énumérés, y

compris 9 PDINA (Botswana, Cuba, Égypte, Jamaïque, Maroc, Pérou, République
dominicaine, Tunisie et Venezuela).

d) PDINA figurant sur la liste de l'OMC (non inclus ci-dessus) – 4 PDINA énumérés
(Barbade, Maurice, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago)."

__________
* Comme indiqué ci-dessus, le Sénégal a depuis lors été ajouté à la liste des PMA.
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Aux termes de l'article VII de la Convention, la priorité doit être
accordée aux catégories a) et b), c'est-à-dire aux PMA et aux pays à faible
revenu (dont six PDINA). Le même article définit certains critères pour les
deux autres groupes, qui comprennent les 13 autres PDINA.

En résumé, plusieurs points méritent d'être relevés dans le contexte
de la Décision. Le premier est que comme la CAA de 1999 n'a pas mis
tous les PMA et PDINA sur le même pied pour ce qui est des priorités et
critères applicables aux allocations d'aide alimentaire, l'on pourrait se
trouver en présence de situations telles que les besoins des 13 autres
PDINA ne soient pas pleinement pris en compte. Deuxièmement, les
critères d'allocation de l'aide alimentaire suggérés pour les groupes c) et
d) ne sont pas tout à fait conformes à ceux énoncés dans la Décision, le
principe de compensation implicite dans cette dernière étant
rigoureusement lié au processus de réforme et non à des considérations
comme l'existence de crises financières internationales ou de programmes
d'alimentation de groupes vulnérables. Il est donc douteux que la CAA
reflète fidèlement les préoccupations exprimées dans la Décision.

Facilité de financement compensatoire
Au paragraphe 5 de la Décision, les Ministres ont reconnu que

"par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent
d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux
d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer
sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au
titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans
le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de
financement". La phrase suivante mentionne les consultations entre le
Directeur général du GATT, le Directeur général du FMI et le Président de
la Banque mondiale. Étant donné cette référence, l'attention s'est tournée
surtout vers les mécanismes existants des deux institutions de Bretton
Woods et en particulier du Fonds, qui avait déjà établi un mécanisme de
financement pour les céréales. Jusqu'à présent, l'autre option mentionnée
ci-dessus, c'est-à-dire les "facilités qui pourraient être créées" n'a guère
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suscité de débat. Les principales caractéristiques de la facilité céréalière du
FMI sont résumées dans l'encadré 3.

Encadré 3. La Facilité de financement compensatoire du FMI

La Facilité de financement compensatoire (FFC) du FMI a été créée en 1963 pour
aider les pays à faire face à des chocs exogènes temporaires affectant les recettes
d'exportation sans devoir avoir recours à des ajustements excessifs et inutiles. La
couverture de la FFC a été élargie en 1981 pour englober les coûts excessifs
d'importations céréalières. En 1998, cette facilité a été intégrée à un nouveau
mécanisme de financement pour aléas extérieurs afin de créer un nouveau
mécanisme appelé Facilité de financement compensatoire et de financement pour
imprévus (FFCI). Le mécanisme de financement pour aléas extérieurs a cependant
été éliminé au début 2000, et le nouveau mécanisme a repris le titre de Facilité de
financement compensatoire.

La FFC a pour but de fournir, au moment opportun, une assistance aux pays
membres qui sont confrontés à des difficultés de balance des paiements résultant
d'une diminution temporaire des recettes d'exportation (ou d'une augmentation du
coût des importations de céréales). La baisse des recettes d'exportation et/ou
hausse du coût des importations de céréales doit être considérée comme
temporaire, c'est-à-dire comme un écart par rapport à la tendance qui devrait
s'inverser, et il doit être imputable à des facteurs échappant pour l'essentiel à la
volonté des autorités.

Les limites fixées pour l'accès à la FFC (montant de l'indemnisation) dans le cas
d'augmentation excessive du coût des importations de céréales sont déterminées
par: i) la position de la balance des paiements du pays membre intéressé; ii) la
coopération passée avec le FMI aux fins du règlement des difficultés de balance
des paiements du pays; et iii) la mesure dans laquelle le pays est disposé à adopter
des politiques d'ajustement répondant aux règles de conditionnalité applicables
aux pays de la tranche supérieure des revenus intermédiaires. Selon ces
considérations, les limites d'accès peuvent varier entre 10 pour cent et 50 pour
cent des quotes-parts. En outre, à l'intérieur de ces limites, les possibilités d'accès
sont fonction de l'importance du déficit ou de l'excès et de la capacité du pays
membre de rembourser le prêt.
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Tel qu'elle était initialement conçue, le trait saillant de la FFC était une faible
conditionnalité et un traitement rapide des demandes. Toutefois, pour l'accès à
cette facilité, la position de la balance des paiements du pays dans son ensemble
était considérée comme un élément important, et pas seulement la partie
dépendant de la baisse des recettes d'exportation ou de la hausse du coût des
importations de céréales.

La FFC elle-même n'a guère été utilisée et son élément céréales encore moins. Sur
les 4,1 milliards de DTS de ressources de la FFC utilisés pendant la période
1993-1999, 14 pour cent seulement ont correspondu à l'élément importation de
céréales (le reste était lié à l'élément recettes d'exportation). Quatre pays
seulement ont utilisé l'élément céréales à six occasions en tout pendant ces sept
années: Moldova, Afrique du Sud, Algérie et Bulgarie, aucun n'est un PMA ou un
PDINA. Aucun pays n'a utilisé cette facilité en 1995, année pendant laquelle les
prix des céréales ont atteint des niveaux très élevés, et seule l'Algérie a contracté
un emprunt en 1996.

______________
Source: Étude du FMI citée à la note 9 du présent document

Les raisons pour lesquelles la FFC n'a guère été utilisée sont liées
à la mise en oeuvre de la Décision. L'un des principaux éléments paraît
tenir au fait que les trajets doivent être opérés dans le contexte de
"programmes d'ajustement", c'est-à-dire à la conditionnalité à laquelle est
subordonné l'accès à cette facilité. Le fait qu'il est très difficile pour la
plupart des pays en développement de réunir les conditions nécessaires
ressort clairement d'une analyse récente de cette facilité par les services du
FMI :

"En fait, c'est essentiellement parce qu'il a été reconnu qu'il était rare,
dans la pratique, qu'un pays connaisse par suite de facteurs exogènes un
fléchissement temporaire des recettes d'exportation sans avoir
simultanément un problème plus persistant de balance des paiements
que la conditionnalité attachée à la FFC a été resserrée en 1980 et que
le système complexe des limites d'accès à cette facilité a été modifié. Il
y a lieu de noter, à ce propos que, au début des années 80, aucun pays
n'a été considéré, dans le contexte de la FFC, comme ayant un
problème de balance des paiements dû exclusivement à l'effet d'un choc
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temporaire sur les recettes d'exportation ou sur les importations de
céréales et que la grande majorité des achats effectués au titre de la FFC
l'ont été dans le cadre d'autres arrangements. Ces considérations
porteraient à penser que des FFC 'indépendantes' ne seraient
appropriées que dans des circonstances – dans lesquelles un ajustement
n'est pas nécessaire – qui, dans la pratique, ont peu de chances de se
matérialiser" (paragraphe 15 de l'analyse9)."

Un autre élément est que la FFC ne s'applique qu'aux céréales
tandis que la Décision se réfère à tous les produits alimentaires de base. En
outre, la FFC établit expressément un lien entre des importations
anormales de céréales et des recettes d'exportation, le surcroît de coût des
importations de céréales ne pouvant donner lieu à une assistance que dans
la mesure où il n'est pas compensé par un surcroît de recettes d'exportation.
Il se pose également des problèmes d'interprétation sur le point de savoir si
les chocs sont non seulement exogènes mais aussi purement temporaires
(c'est-à-dire n'exigent pas d'ajustement des politiques générales) ou au
contraire plus durables (c'est-à-dire requièrent un programme
d'ajustement)10.

La place occupée par cette facilité parmi les autres facilités du
FMI n'a jamais été solide non plus, son origine et sa continuité étant liées à
des considérations d'aide humanitaire et d'insécurité alimentaire. Pour citer
à nouveau l'analyse susmentionnée:

                                                     
9 Examen de la Facilité de financement compensatoire et de financement pour imprévus et
de la Facilité de financement de stocks régulateurs – Considérations préliminaires (Analyse
des services du FMI), 9 décembre 1999; le texte peut être consulté à l'adresse:
http://www.imf.org/external/np/ccffbsff/review/index/htm.
10 La distinction entre chocs temporaires et durables est importante dans ce contexte. En
effet, les possibilités de stabilisation des cours des produits de base en présence de chocs de
longue durée sont limitées. Nonobstant les conclusions qui se dégagent de plusieurs études
empiriques récentes, à savoir que les chocs qui influent sur les prix des produits de base
sont généralement de longue durée, l'impact des chocs sur les prix sur les marchés
mondiaux des céréales et des autres produits alimentaires de base (comme le sucre) est
relativement moindre. De plus, la durée des hausses des prix sur les marchés mondiaux est
habituellement bien plus courte que celle des creux.
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"L'élément importation de céréales a été ajouté en 1981 (à la FFC
initiale) à la suite de l'instabilité accrue des prix des denrées
alimentaires qui avait caractérisé les années 70, initialement pour une
durée déterminée de quatre ans. Le Conseil avait rejeté cette idée en
1978, considérant qu'il ne serait pas approprié pour le Fonds de
singulariser les importations de produits alimentaires comme
problème de balance des paiements, mais il a reconsidéré sa position
après que le Conseil mondial de l'alimentation et la FAO lui ont
demandé de tenir compte des 'considérations humaines qui entourent
cette question'. L'élément céréales a depuis lors été reconduit sans
autre formalité"11.

Étant donné ces difficultés, l'avenir de la FFC paraît également
incertain. Une étude ultérieure de cette facilité par le Conseil
d'administration du FMI a résumé la situation comme suit: "Aucun
Administrateur n'a défendu le maintien de la FFC telle qu'elle fonctionne
actuellement et le débat a été centré sur les deux principales options
évoquées dans le document établi par les services du Fonds: i) élimination
de la FFC; ou ii) modifications substantielles de cette facilité, qui ne
pourrait être utilisée que lorsqu'un arrangement a été mis en place ou
lorsqu'il ne se pose aucun autre problème de balance des paiements". La
conclusion de cette étude était que "La FFC demeurera telle quelle pour
l'instant, en attendant l'analyse plus générale qui doit être faite de toutes les
facilités, étant entendu que s'il est décidé, à la suite de cette analyse, de
conserver la FFC, chacun s'accorde à reconnaître qu'il faudra la modifier et
la rationaliser dans le sens proposé par les services du Fonds"12.

En résumé, la FFC devrait sans doute être considérablement
modifiée pour pouvoir être utilisée comme envisagé dans la Décision. À
tout le moins, il faudrait: i) étendre son champ d'application du coût des
importations céréalières à tous les produits alimentaires de base;
ii) assouplir les conditions liées à la balance des paiements et à d'autres
                                                     
11 Encadré 2, FMI (1999), op. cit.
12 Résumé du Président par intérim – Analyse de la Facilité de financement compensatoire
et de financement pour imprévus et de la Facilité de financement de stocks régulateurs –
Considérations préliminaires, Réunion 00/5 du Conseil d'administration, 14 janvier 2000,
dont le texte peut également être consulté à l'adresse du site web du FMI indiqué plus haut.
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ajustements, étant admis que les chocs sont exogènes et temporaires;
iii) uniformiser les critères d'accès pour tous les PMA et les PDINA,
conformément à la Décision; et iv) accroître le niveau de financement
concessionnel pour rendre cette facilité plus attrayante, par exemple en la
rapprochant de la Facilité du FMI pour la réduction de la pauvreté et la
croissance (PRGF).

Crédits agricoles à l'exportation

La Décision a souligné la nécessité de "faire en sorte que tout
accord relatif aux crédits agricoles à l'exportation contienne des
dispositions appropriées prévoyant l'octroi d'un traitement différencié en
faveur des PMA et des PDINA”. Les négociations concernant un
arrangement relatif aux crédits à l'exportation de produits agricoles se
poursuivent au sein de l'OCDE depuis plusieurs années, mais aucun accord
n'est encore intervenu.

Une étude récente de l'OCDE a montré que les crédits agricoles à
l'exportation accordés par les pays de l'OCDE ont nettement augmenté ces
dernières années, passant de 5,5 milliards de dollars EU en 1995 à
7,9 milliards en 1998, bien que l'élément subvention de ces crédits soit
généralement réduit (environ 300 millions de dollars EU en 1998)13. Il en
ressort en outre que la plupart des crédits à l'exportation étaient utilisés
pour l'achat de produits alimentaires de base, principalement de céréales,
suivies par les produits végétaux (y compris graines oléagineuses et farines
de blé) et les produits de l'élevage. Troisièmement, pour ce qui était des
bénéficiaires, les PMA comme les PDINA, ne recevaient qu'une très faible
proportion des crédits agricoles à l'exportation (0,2 pour cent et 9 pour cent
du total respectivement). L'une des incidences de cette constatation – que
soulignait également l'étude de l'OCDE – était que les actuels programmes
de crédits agricoles à l'exportation ne s'adressaient pas nécessairement aux
pays qui manquaient de liquidités pour acheter des produits alimentaires

                                                     
13 An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, document
COM/AGD/TD/WP (2000) 91/Final, 2000, OCDE, Paris. Le texte peut être consulté à
l'adresse: http://www.oecd.org/agr.
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sur les marchés mondiaux, comme on le prétendait souvent pour justifier
leur existence.

Pour revenir à la Décision, qui souligne la nécessité pour l'accord
qui sera un jour conclu de prévoir un "traitement différencié" pour les
PMA et les PDINA, il y a lieu de relever en particulier deux points.
Premièrement, il faudra sans doute accorder une attention spéciale à la
proportion du total des crédits agricoles à l'exportation dont bénéficient les
PMA et les PDINA, dont les parts actuelles sont très réduites.
Deuxièmement, comme c'est l'élément subvention des crédits et pas
nécessairement leur montant qui représente une "assistance" au sens
authentique du terme, il faudra veiller à ce que le niveau de la subvention
demeure aussi favorable que possible aux PMA et aux PDINA, en
constituant par exemple en quelque sorte un traitement de la nation la plus
favorisée (c'est-à-dire les meilleures conditions de crédit accordées par un
donateur à un pays quelconque).

4. Application de la Décision: Deux options
L'on examinera ci-après pour l'application de la Décision deux

options: selon la première, la Décision serait appliquée par les donateurs et
organisations internationales de façon décentralisée, comme c'est
actuellement le cas, sous réserve d'un certain renforcement, tandis que
dans le cas de la seconde, il serait créé une Facilité spéciale pour la
sécurité alimentaire.

Option 1: Renforcement des mécanismes actuels

Chacun des trois mécanismes d'intervention immédiate a pour but
d'opérer un transfert du donateur au pays bénéficiaire. Certains d'entre eux
fonctionnent sur une base multilatérale, par exemple la FFC du FMI et
l'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial, tandis que d'autres
opèrent sur une base bilatérale, par exemple les crédits à l'exportation et
l'aide alimentaire fournie dans le contexte de la CAA. Chaque mécanisme
est caractérisé par des calendriers de décaissement et, le cas échéant, de
remboursement différents, et par des procédures comptables différentes.
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Pour établir une correspondance entre les contributions versées au
titre des différents programmes et les besoins des pays bénéficiaires dans
le contexte de la Décision, il faudra créer sous une forme ou sous une autre
un système centralisé de comptabilisation et de rapports étant donné
qu'indépendamment des buts envisagés dans la Décision, chacune de ces
trois sources d'assistance a ses propres objectifs: les facilités du FMI sont
destinées aux membres du Fonds qui se heurtent à divers types de
difficultés de balance des paiements; l'aide alimentaire est accordée pour
différentes autres raisons que des factures d'importation
exceptionnellement élevées (par exemple programmes de nutrition ou
secours d'urgence); les crédits à l'exportation sont accordés pour une
variété de produits, à des conditions différentes et pour des raisons
diverses. Si l'on veut suivre toutes ces différentes formes d'assistance et
leur impact dans le contexte de la Décision, il faut disposer d'un
mécanisme de suivi permettant au comité intéressé de l'OMC d'adopter les
mesures appropriées.

Encadré 4. Exemple de formulaire de rapport sur l'application de la Décision
(toute l'assistance est exprimée en termes d'équivalent subvention, en

millions de dollars)
Pays
bénéficiaire

Aide
alimentaire

Mécanisme de
financement

Crédits à
l'exportation

Assistance
totale

Total des
besoins

PMA
Pays 1
Pays 2
........
........

PDINA
Pays 1
Pays 2
..........
..........

À tout le moins, tous les donateurs devraient annoncer chaque
année l'assistance qu'ils entendent fournir pour aider les pays à faire face à
des factures d'importations exceptionnelles à un secrétariat central qui
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aurait pour tâche de normaliser les données pour les présenter sous une
forme commune, exprimée en unités de valeur comparables (par exemple
l'élément subvention) compilées par donateur et par bénéficiaire et
comparées au montant estimatif du surcroît de la facture d'importations de
produits alimentaires. Ce secrétariat ferait régulièrement rapport au Comité
de l'agriculture de l'OMC. L'encadré 4 illustre comment pourrait se
présenter le formulaire à utiliser pour communiquer cette information.
Cette approche devrait permettre d'identifier les besoins d'assistance non
couverts assez tôt dans l'année pour que les donateurs puissent ajuster
comme il convient le niveau de leur assistance pour permettre aux pays de
faire face à des besoins d'importation exceptionnels. Ce format serait utile
aussi pour identifier les domaines dans lesquels des améliorations
s'imposent pour pouvoir établir une correspondance complète entre
l'assistance et les besoins14.

Un mécanisme de rapports bien conçu devrait se traduire peu à peu
par une amélioration de la situation à mesure que les lacunes de
l'assistance et les difficultés d'exécution sont identifiées. Toutefois, rien ne
garantit que les ressources puissent être prédites avec certitude, c'est-à-dire
que l'intégralité des ressources fournies le soient au moment opportun et
soient suffisantes pour répondre aux besoins envisagés par la Décision. De
plus, une telle option n'a guère de chances de déboucher sur des
engagements contraignants à l'OMC et ne représenterait qu'une "obligation
de moyens", comme c'est le cas à l'heure actuelle.

Ce sont ces faiblesses de l'approche décentralisée qui ont conduit
plusieurs pays à manifester une préférence pour la création d'une facilité
distincte pour la sécurité alimentaire, selon laquelle les engagements
seraient consolidés à l'OMC, ce mécanisme comportant en outre un
système de décaissement de nature à garantir le financement d'une

                                                     
14 À l'heure actuelle, le Comité de l'agriculture de l'OMC suit l'application de la Décision
en traitant séparément les différents éléments. Chaque donateur et chaque institution
communique des informations sur ses programmes d'assistance, et notamment sur le
volume de l'assistance fournie aux PMA et aux PDINA. Ces informations sont ensuite
compilées par le Secrétariat de l'OMC. Toutefois, aucune tentative n'est faite d'identifier et
de quantifier les besoins des pays, comme stipulé dans la Décision ni de vérifier que le
montant total de l'assistance fournie a été suffisant ou même a dépassé les besoins.
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proportion équitable des factures exceptionnelles d'importations de
produits alimentaires.

Option 2: Création sous les auspices de l'OMC d'une facilité spéciale
pour la sécurité alimentaire (FSA)

Cette option consisterait à créer un mécanisme distinct, qui
pourrait être appelé Facilité de l'OMC pour la sécurité alimentaire, à seule
fin d'appliquer la Décision. Les détails devraient être étudiés plus avant,
mais la FSA pourrait, d'une manière générale, fonctionner comme suit:

Mécanisme d'application centralisé

À la différence de l'actuelle approche décentralisée, la FSA serait
un système centralisé spécialement créé aux fins de la mise en oeuvre de la
Décision. Elle serait dotée de ressources propres sur lesquelles seraient
opérés les tirages nécessaires et d'un mécanisme administratif d'exécution.
En outre, à la différence de ce qui se passe actuellement, les engagements
d'assistance seraient consolidés au sein de l'OMC.

Financement requis
L'évaluation du surcroît de coûts des importations de produits

alimentaires figurant à la section 2 permet de calculer un ordre de grandeur
approximatif des ressources qui seraient requises pour cette facilité. L'on a
estimé que le niveau annuel moyen d'indemnisation serait d'environ
600 millions de dollars. À supposer que le processus de réforme dure six
ans, le total des ressources nécessaires serait de 3,6 milliards de dollars, ou
de 6 milliards s'il dure dix ans. Les donateurs pourraient verser des
contributions en espèces ou en nature, par exemple sous forme d'aide
alimentaire, l'assistance étant exprimée sur la base de son équivalent
subvention.
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Conditions d'octroi et niveau de l'indemnisation

Pour mettre en oeuvre cette proposition, il faudrait tout d'abord
que la FSA s'assure que le pays dont il s'agit remplit les conditions
requises pour effectuer des tirages jusqu'à concurrence du plafond fixé
pour lui pour l'année considérée. Il faudra pour cela calculer le surcroît de
coûts des importations pour chaque pays bénéficiaire.

Pour éviter que des tirages excessifs une année considérée ne
compromettent la viabilité du mécanisme lui-même, il faudrait
probablement imposer un plafond au niveau de l'indemnisation à laquelle
peut prétendre chaque pays. Ce plafond pourrait être déterminé sur la base,
par exemple, a) du volume des importations de produits alimentaires
pendant une période de référence et de la hausse des prix sur les marchés
mondiaux par rapport à un montant seuil, ou b) de la valeur des
importations de produits alimentaires pendant la période de référence.

Les ressources devraient-elles être intégralement contrôlées par la
FSA?

Le principal trait distinctif de cette option est que les ressources
seraient intégralement contrôlées par la FSA. L'on pourrait cependant, à
titre de variante, considérer qu'il n'est peut-être pas essentiel que la FSA
contrôle matériellement les ressources. Les ressources pourraient être
détenues ailleurs, comme dans le cas de l'option 1, mais elles devraient
faire l'objet d'engagements aux fins de l'application de la Décision pour
que la FSA puisse les utiliser selon que de besoin. Cet arrangement exige,
essentiellement, que les engagements soient consolidés au sein de l'OMC.

Rapports
Comme le seul objectif de la FSA serait d'appliquer la Décision,

elle relèverait directement du Comité de l'agriculture, qui est l'organe
responsable du suivi de la mise en oeuvre de la Décision.
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Annexe I – Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures
concernant les effets négatifs possibles du programme de reforme sur
les pays les moins avances et les pays en développement importateurs

nets de produits alimentaires

1. Les Ministres reconnaissent que la mise en oeuvre progressive de
l'ensemble des résultats du Cycle d'Uruguay générera des possibilités de
plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance
économique, au bénéfice de tous les participants.

2. Les Ministres reconnaissent que, pendant la mise en oeuvre du
programme de réforme conduisant à une libéralisation accrue du
commerce des produits agricoles, les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir
des effets négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements
adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures
suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir
des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux
d'importations commerciales de produits alimentaires de base.

3. Les Ministres conviennent donc d'établir des mécanismes
appropriés pour faire en sorte que la mise en oeuvre des résultats du Cycle
d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas
préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui
soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires
des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. A cette
fin, les Ministres conviennent:

i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi
périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de
la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager
des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un
niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit
suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en
développement pendant la mise en oeuvre du programme de
réforme;
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ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part
croissante des produits alimentaires de base soit fournie aux
pays les moins avancés et aux pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre
de don et/ou à des conditions favorables appropriées,
conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à
l'aide alimentaire;

iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de
leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique
et financière des pays les moins avancés et des pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires pour
leur permettre d'améliorer leur productivité et leur
infrastructure agricoles.

4. Les Ministres conviennent en outre de faire en sorte que tout
accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles
prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays
les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires.

5. Les Ministres reconnaissent que, par suite du Cycle d'Uruguay,
certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des
difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et
que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions
financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou
de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes
d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. A cet égard,
les Ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du Directeur
général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses
consultations avec le Directeur général du Fonds monétaire international et
le Président de la Banque mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35).

6. Les dispositions de la présente Décision seront examinées
périodiquement par la Conférence ministérielle et le suivi fera l'objet d'une
surveillance, selon qu'il sera approprié, de la part du Comité de
l'agriculture.



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 157

Annexe II – Indicateur de la capacité d'importation de produits
alimentaires de PMA et de PDINA sélectionnés

Importations
de produits
alimentaires

Exp.BS-dette1 Ratio

(a) (b) (a)/(b)
Pays millions de dollars EU pourcentage

PMA2

1. Angola 235 3 401 6,9
2. Bangladesh 766 4 385 17,5
3. Bénin 89 538 16,5
4. Burkina Faso 60 260 23,2
5. Burundi 11 55 20,0
6. Cambodge * 60 862 6,9
7. Cap-Vert * 41 97 42,6
8. République centrafricaine 16 159 10,3
9. Tchad 19 192 9,7
10. Comores * 20 44 45,5
11. Djibouti 44 193 22,7
12. Guinée équatoriale * 8 100 7,8
13. Gambie 55 179 30,9
14. Guinée 143 600 23,9
15. Guinée-Bissau 25 28 90,7
16. Haïti 262 262 100,1
17. Laos 21 408 5,1
18. Lesotho 65 196 32,9
19. Madagascar 62 673 9,2
20. Malawi 121 320 37,8
21. Maldives 24 364 6,7
22. Mali 56 431 13,1
23. Mauritanie 150 353 42,4
24. Mozambique 153 355 43,1
25. Myanmar 156 1 308 11,9
26. Népal * 53 1 038 5,1
27. Niger 61 264 23,2
28. Rép.-Unie deTanzanie 165 1 019 16,2
29. Rwanda 60 81 73,7
30. Samoa * 20 71 28,4
31. Sierra Leone 75 103 72,3

                                                     
1 Exportations de biens et de services, moins paiements au titre du service de la dette.
2 Chiffres indiqués pour 36 PMA seulement, faute de données concernant le commerce de services.
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Importations
de produits
alimentaires

Exp.BS-dette1 Ratio

(a) (b) (a)/(b)
Pays millions de dollars EU pourcentage

32. Îles Salomon 15 205 7,3
33. Soudan * 176 588 29,9
34. Togo 46 461 9,9
35. Ouganda 62 572 10,8
36. Vanuatu * 8 124 6,6

PDINA
1. Barbade 47 1 134 4,1
2. Botswana 157 2 430 6,5
3. Côte d'Ivoire 279 3 535 7,9
4. Cuba 459 n.d. -
5. République dominicaine 319 6 193 5,1
6. Égypte 2 546 11 589 22,0
7. Honduras 97 1 502 6,5
8. Jamaïque 221 2 761 8,0
9. Kenya 340 2 209 15,4
10. Maurice 173 2 296 7,5
11. Maroc 950 6 266 15,2
12. Pakistan 1 193 6 392 18,7
13. Pérou 923 5 095 18,1
14. Sénégal3 293 1 082 27,0
15. Sri Lanka 449 4 746 9,5
16. Sainte-Lucie 36 339 10,7
17. Trinité-et-Tobago 137 2 447 5,6
18. Tunisie 564 6 756 8,3
19. Venezuela 785 16 590 4,7

Note: Les données sont les valeurs moyennes pour 1995-1998 ou pour les quatre dernières années pour
lesquelles des chiffres sont disponibles. Un astérisque (*) signifie que le pays considéré n'est pas
membre de l'OMC.

Source: Les données concernant les importations de produits alimentaires proviennent de FAOSTAT.
Les produits alimentaires sont définis comme dans le texte (Aliments II).  Les données concernant les
exportations et le service de la dette proviennent du FMI, International Financial Statistics.

                                                     
3 Depuis que cette annexe a été préparée, le Sénégal a été ajouté par l'ONU à la liste des PMA.
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Observations de M. Amr Ramadan
Premier Secrétaire, Mission permanente de l'Égypte auprès de l'OMC

L'étude décrit à juste titre la façon peu satisfaisante dont la
Décision a été appliquée jusqu'à présent dans le contexte des quatre
principaux objectifs qu'elle est censée promouvoir: i) un niveau suffisant
d'aide alimentaire; ii) un accès plus facile à des ressources à court terme
pour financer des niveaux normaux d'importations commerciales; iii) des
conditions favorables pour les crédits à l'exportation de produits agricoles;
et iv) la fourniture d'une assistance technique et financière afin d'améliorer
la productivité et l'infrastructure dans le secteur agricole dans les PMA et
les PDINA.

Il est beaucoup plus instructif de discuter aujourd'hui de la
Décision car l'on dispose maintenant de six années d'expérience pour
déterminer si le programme de réforme a eu ou non des effets négatifs,
étant donné qu'il ne s'agit plus d'effets "possibles" dans l'avenir. La facture
d'importations céréalières des PMA et des PDINA au cours des trois
premières années d'application de l'Accord sur l'agriculture a augmenté de
49 pour cent environ, encore que force soit de reconnaître que cette
augmentation n'a pas été intégralement due à la mise en oeuvre de
l'Accord: il y a eu aussi d'autres raisons, comme l'absence d'exportations
subventionnées et l'insuffisance de l'aide alimentaire. Je ne suis pas expert
de l'agriculture, et mes observations ne reflètent pas nécessairement les
vues du Gouvernement égyptien. Je souscris à l'approche suivie dans
l'étude, à une large part de l'analyse qui y figure et, d'une manière plus
générale, aux recommandations qui y sont formulées. J'essaierai
néanmoins de me faire l'avocat du diable.

La nature et l'ampleur du problème alimentaire visé par la Décision

Il est vrai que l'une des principales carences de la Décision tient à
la définition ou à l'interprétation de certaines expressions, et en particulier
de l'expression "effet négatif". Il ressort implicitement de la Décision que
les effets en question affectent la capacité d'importer des quantités
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suffisantes de produits alimentaires aux prix élevés qui sont pratiqués sur
les marchés mondiaux. Il est dit dans l'étude que l'accent devrait être mis
sur "l'accès économique à l'alimentation", mais ce concept se heurte au
même problème de définition. L'on peut dire que la meilleure approche
résiderait dans une interprétation simple, comme celle visée dans l'étude,
fondée sur l'excédent des factures d'importation de produits alimentaires
par rapport à une période de référence de cinq ans environ.

Il est dit dans l'étude qu'il faut éviter de considérer ce qu'elle
appelle des "facteurs individuels", notamment une hausse des prix
mondiaux, comme des éléments pouvant constituer un tel effet négatif ou
pouvant déclencher les mesures envisagées dans la Décision. L'étude
préfère le concept de "résultat", comme un augmentation des factures
d'importations de produits alimentaires. Autrement dit, elle adopte une
approche individuelle, pays par pays, de l'effet négatif plutôt qu'une
approche globale. Cela paraît raisonnable, en ce sens que, comme il est dit
dans l'étude, une telle approche permettrait d'orienter plus facilement une
assistance exclusivement vers les pays affectés pendant une année donnée.
Toutefois, il faudrait, pour appliquer cette approche, définir des critères
d'octroi, ce qui exigerait des négociations difficiles.

L'étude définit les "produits alimentaires de base" comme étant les
céréales, les produits laitiers et la viande, les huiles végétales et le sucre
(Aliments II), ce qui est acceptable, mais elle emploie également
l'expression "excédent des factures d'importations de produits
alimentaires" alors que celle-ci ne se trouve pas dans la Décision et n'est
pas nécessaire étant donné que la Décision mentionne déjà que le problème
principal tient à pouvoir se procurer des produits alimentaires à des
conditions raisonnables.

Les trois mécanismes d'intervention prévus dans la Décision

En ce qui concerne l'aide alimentaire ou la relation entre la
Décision et la Convention relative à l'aide alimentaire (CAA), l'étude
indique très clairement comment les bénéficiaires sont classés dans le
contexte de l'OMC (PMA et PDINA) et dans le contexte de la CAA
(48 PMA, 24 pays à faible revenu dont 6 sont des PDINA et 52 pays de la
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tranche inférieure des revenus intermédiaires, dont 9 sont des PDINA,
tandis que 4 autres PDINA figurant sur la liste de l'OMC manquent
(Barbade, Maurice, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago). Discutant de la
priorité accordée à certains groupes dans la classification de la CAA,
l'étude doute que la Convention reflète pleinement les préoccupations
visées dans la Décision.

La question peut également être envisagée d'une autre façon:
jusqu'à présent, en ce qui concerne les 48 bénéficiaires de l'OMC (30 PMA
et 18 PDINA), la Convention couvre en fait 44 d'entre eux, d'une façon ou
d'une autre, en termes d'engagements d'aide alimentaire. Des modalités
pourraient être définies pour affiner les allocations de l'assistance et faire
en sorte que les quatre derniers pays en reçoivent une.

L'étude décrit bien le Mécanisme du FMI et relève en particulier
qu'il ne s'applique qu'à une gamme limitée de produits (céréales
exclusivement) et que les éléments de conditionnalité suscitent des
difficultés. Elle conclut à juste titre que le Mécanisme ne peut aucunement
servir à promouvoir la réalisation des objectifs de la Décision. Un élément
plus important est que l'on peut dire que la Décision traite des effets
découlant de facteurs internationaux tandis que le MFC concerne la
question des ajustements des politiques internes. Il serait intéressant
d'entendre les vues de M. Taplin, représentant du FMI, à ce propos.

La mise en oeuvre de la Décision: deux scénarios

Pour activer les trois principaux mécanismes d'intervention prévus
dans la Décision (aide alimentaire, accès à des facilités de financement et
assistance en vue d'accroître la productivité agricole), l'étude présente deux
scénarios, à savoir le maintien de la situation actuelle, mais sous une forme
légèrement modifiée, avec un système centralisé de comptabilisation et de
rapport, ou la création d'une facilité spéciale exclusivement aux fins de la
mise en oeuvre de la Décision.

Le premier scénario, toutefois, ne permettrait toujours pas de
rassembler des attributions ou actions disparates dans le cadre d'un seul
mécanisme qui aurait exclusivement pour but d'appliquer les dispositions
de la Décision, à l'exclusion de tous autres facteurs ou considérations,
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comme la fourniture de secours d'urgence en cas de conflit, pour important
que celui puisse être. L'étude reconnaît que ce scénario ne permettra sans
doute pas d'obtenir des engagements contraignants et exécutoires au sein
de l'OMC, à la différence de ce qui se passe pour les autres accords et
engagements de l'OMC.

Le second scénario envisage un mécanisme centralisé doté de
ressources propres. L'étude estime que l'indemnisation à prévoir dans le
cadre de la Décision représenterait chaque année environ 600 millions de
dollars. Néanmoins, l'on ne voit pas si ce chiffre est lié au degré de
libéralisation provenant de l'application de l'Accord sur l'agriculture de
1995 ou des arrangements futurs qui pourraient découler de l'étape actuelle
des négociations. Il semble raisonnable de penser que les PMA et les
PDINA essaieront d'obtenir un mécanisme d'indemnisation beaucoup plus
large à mesure que la libéralisation avance, maintenant qu'ils ont appris
leur leçon.

En ce qui concerne les ressources de la Facilité proposée, je
souscris à l'idée selon laquelle elles devraient être contrôlée par elle, même
si d'autres organes pourraient en détenir une partie en les engageant aux
fins de l'application de la Décision. Le fait que la nouvelle Facilité
relèverait du Comité de l'agriculture ne devrait pas l'empêcher de mettre ce
type d'information à la disposition des autres institutions multilatérales
intéressées.

Il y a lieu de mentionner dans ce contexte que 16 PDINA, y
compris mon propre pays, l'Égypte, ont récemment soumis au Comité de
l'agriculture une proposition (G/AG/NG/W/49, mars 2001), dans le
contexte de "l'exercice de mise en oeuvre" des engagements de 1995. Cette
proposition prévoit la création d'un Fonds autorenouvelable
interinstitutions qui constituerait une facilité de financement de l'assistance
technique et financière à fournir aux PMA et aux PDINA pour la
réalisation de projets spécifiques tendant à améliorer la productivité de
l'agriculture et l'infrastructure connexe.
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Observations de M. Grant B. Taplin
Représentant spécial auprès de l'OMC et Directeur adjoint du

Bureau du Fonds monétaire international à Genève

Le Mécanisme de financement compensatoire du Fonds – évolution
récente

La discussion d'aujourd'hui a été centrée sur les options pouvant
être envisagées pour améliorer la mise en oeuvre pratique de la Décision
de Marrakech. Cette Décision a souvent suscité des questions concernant
l'utilisation potentielle du Mécanisme de financement compensatoire du
Fonds (MFC). En novembre 2000, le Conseil d'administration du Fonds,
dans le cadre de l'opération qui est menée actuellement pour revoir toutes
les facilités du Fonds afin de les adapter à la situation qui prévaut
actuellement aux plans mondial et national, a approuvé un certain nombre
de modifications de cette Facilité.

Comme cela a été souligné dans les différentes études, le MFC n'a
été que très peu utilisé ces dernières années. Le dernier achat réalisé dans
le cadre du MFC a été celui auquel a procédé l'ex-République yougoslave
de Macédoine en août 1997; pour ce qui est de l'élément céréales, l'achat le
plus récent est celui de la Bulgarie, en avril 1997. Si ce Mécanisme est
utilisé si peu fréquemment, c'est pour différentes raisons, y compris sa
conditionnalité, c'est-à-dire la question de savoir si la baisse des
exportations ou la hausse des coûts des céréales est due à des facteurs
exogènes échappant à la volonté des autorités, si le choc est "temporaire",
c'est-à-dire peut être considéré comme réversible, ou "permanent",
c'est-à-dire exigeant des politiques d'ajustement appropriées, et si d'autres
mécanismes de soutien financier offrent la flexibilité nécessaire pour
répondre aux besoins de financement du pays.

Il n'est peut-être pas inutile, à titre de référence, d'énumérer les
changements qu'il a été jugé nécessaire d'apporter au MFC dans les
documents préparés en vue de cette Table ronde, de sorte que le
Mécanisme soit conforme à la Décision de Marrakech. Les quatre
ajustements mentionnés sont les suivants:
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1.  Élargissement de la couverture à toutes les importations de
produits alimentaires de base;

2.  Assouplissement de la conditionnalité;

3.  Critères d'octroi uniforme pour les pays les moins avancés et
les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires; et

4.  Octroi des ressources à des conditions concessionnelles.

En réalité, les modifications apportées au MFC ont une orientation
différente:

1. En ce qui concerne la couverture par produits, le MFC demeure
limité aux importations de céréales exclusivement. En outre, la situation
des importations céréalières est évaluée dans le contexte de celle de la
balance des paiements du pays. Lors de sa création, en 1963, le MFC ne
prévoyait d'indemnisation qu'en cas de baisse temporaire des recettes
d'exportations. En 1981, après une période d'augmentation rapide des
cours internationaux des produits alimentaires de base, il a été ajouté un
élément distinct pour couvrir la hausse du coût des importations de
céréales. Cet élément céréales a toujours été considéré comme
"temporaire", c'est-à-dire comme soumis à reconduction par le Conseil à
intervalles de quelques années. La clause prévoyant sa disparition
progressive a été éliminée dans le cadre des amendements qui ont été
apportés récemment au MFC;

2. La conditionnalité a été renforcée et elle constitue désormais un
élément intégrant des arrangements applicables à la grande majorité des
cas. Ainsi, d'une manière générale, il ne sera désormais possible d'accéder
au MFC révisé que dans le contexte d'un arrangement relevant de la
conditionnalité applicable à la tranche supérieure des crédits. Un accès
"indépendant" au MFC ne sera possible que pour les membres dont la
position de la balance des paiements est satisfaisante, indépendamment de
la baisse temporaire des recettes d'exportation ou de la hausse du coût des
importations céréalières.

3. Pour ce qui est des conditions d'octroi, le Fonds applique le
principe de l'uniformité de traitement à tous les membres, de sorte que peut
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avoir accès au MFC tout membre du Fonds ayant un problème de balance
des paiements et étant disposé à accepter la conditionnalité requise;

4. Les ressources fournies par le biais du MFC sont des ressources de
caractère général sujettes aux commissions au taux standard. (En revanche,
les prêts accordés dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la
pauvreté et la croissance (FRPC) sont actuellement assortis de taux
d'intérêt de 0,5 pour cent par an.) Les tirages effectués sur le MFC sont
censés être remboursés dans un délai de deux ans et trois mois à quatre
ans, chaque versement étant dû 12 mois avant l'échéance. Le pays membre
intéressé est censé procéder à ces remboursements anticipés à moins que le
Conseil n'ait fait droit à une demande de prorogation.

Ces modifications ne diminuent pas le problème à résoudre grâce à
la Décision de Marrakech, mais portent plutôt à conclure que le MFC n'est
pas l'instrument le mieux approprié à cette fin, et ce pour plusieurs raisons:

Premièrement: il y a lieu de présumer que ce seraient
principalement des pays à faible revenu, n'ayant qu'un accès très limité,
voire aucun, aux marchés des capitaux, qui rechercheraient un tel
financement compensatoire. Les pays ayant accès aux marchés des
capitaux peuvent en tout état de cause aplanir les problèmes de balance des
paiements pouvant résulter d'une augmentation des prix des produits
alimentaires. Comme on l'a vu, le MFC du Fonds n'est pas concessionnel,
de sorte qu'il n'est pas très approprié pour les pays à faible revenu, qui sont
déjà souvent confrontés à une dette extérieure excessive. Néanmoins, les
pays à faible revenu ayant conclu des arrangements dans le cadre de la
FRPC peuvent demander à procéder à des tirages accrus à ce titre pour
faire face à des difficultés de balance des paiements résultant d'une hausse
excessive du coût des importations céréalières.

Deuxièmement: le Fonds a pour mission, conformément à ses
Statuts, de n'accorder des prêts que sur la base de "garanties adéquates", et
d'une façon qui donne l'assurance que ces ressources sont utilisées pour
promouvoir la viabilité externe d'un pays et non de façon à perpétuer les
difficultés des balances des paiements. Lorsqu'il a examiné pour la
dernière fois les résultats donnés par le MFC, le Conseil d'administration
du Fonds est parvenu à la conclusion que la plupart des pays ont besoin de
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s'ajuster sous une forme ou sous une autre, et qu'il est plus prudent de ne
fournir un financement compensatoire à de tels pays que dans le contexte
d'un programme d'ajustement appuyé par le Fonds.

Troisièmement: l'on peut s'interroger sur la question de savoir
quels sont les types d'importations de produits alimentaires qui risquent
d'être renchéris par suite de la libéralisation. Si, par exemple, la
libéralisation multilatérale des échanges se traduit par une instabilité
accrue des prix pouvant entraîner à l'occasion des difficultés de balance
des paiements dans un pays membre, un financement compensatoire du
type de celui que fournit le Fonds serait défendable. En revanche, si
l'augmentation du coût des importations de produits alimentaires est
"permanente", la mission du Fonds serait manifestement d'aider le pays à
s'ajuster plutôt que de lui fournir un financement inconditionnel.

Rien n'empêche de revoir à nouveau le MFC si les pays membres
du Fonds le souhaitent. Tel ne semblerait pas être le cas dans l'immédiat, la
dernière évaluation ayant été achevée il y a quelques mois seulement. Il
convient de noter en outre que quelques membres ont manifesté une
préférence pour la suppression du MFC plutôt que pour sa prolongation.
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Observations de Mme Robin Jackson
Conseillère principale pour les politiques, Programme alimentaire mondial,

Rome

PAM - Le Programme alimentaire mondial, institution d'aide
alimentaire du système des Nations Unies
•  En 2000, les dépenses opérationnelles du PAM ont atteint 1,7 milliard

de dollars EU. Le Programme est présent dans quelque 85 pays;
•  En 1999, 87 pour cent de l'assistance du PAM est allée aux pays les

moins avancés (PMA) et aux pays à faible revenu et à déficit vivrier
(PFRDV) (la catégorie des PFRDV est utilisée par la FAO et par le
PAM mais correspond de près à la catégorie "autres pays à faible
revenu" utilisée par la Banque mondiale);

•  52 pour cent du total des dépenses ont été affectées aux PMA;
•  Le PAM est à l'origine d'environ un quart à un tiers des courants

mondiaux d'aide alimentaire. La majorité de son assistance revêt la
forme de secours d'urgence (75 pour cent en 1999, plus de 80 pour
cent en 2000);

•  Toute l'assistance du PAM est une aide alimentaire ciblée, qu'il
s'agisse d'une aide alimentaire visant à appuyer des projets de
développement ou de secours d'urgence.

Les courants mondiaux d'aide alimentaire
•  Le total de l'aide alimentaire a représenté 15 millions de tonnes de

produits en 1999, chiffre le plus élevé depuis cinq ans (1995-2000) et a
atteint 10 millions de tonnes en 2000, soit à peu près le même niveau
qu'en 1995;

•  La part des PMA dans les courants mondiaux d'aide alimentaire a
diminué entre 1997 et 1999; il ressort des chiffres provisoires pour
2000 qu'elle a augmenté cette année-là, mais sans dépasser, pour
l'essentiel, ce qu'elle était en 1995;
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•  Les objectifs de la Décision de Marrakech ne sont pas réalisés étant
donné que celle-ci prévoit une augmentation de la part détenue par les
PMA dans l'aide alimentaire mondiale;

•  En 2000, les secours d'urgence ont représenté 47 pour cent du total de
l'aide alimentaire, soit la proportion la plus élevée des cinq dernières
années. Par exemple, l'assistance fournie par le PAM à la suite de
catastrophes naturelles a représenté 4 millions de dollars EU en 1994
mais 49 millions en 1999; cette assistance est importante dans le
contexte de la Décision car les secours alimentaires d'urgence sauvent
des vies humaines. Toutefois, tel n'est pas le type d'aide alimentaire
visé dans la Décision.

Types d'aide alimentaire
Il importe de considérer non seulement quels sont les pays qui

reçoivent une aide alimentaire mais aussi quels sont, dans ces pays, les
groupes qui bénéficient de l'assistance. L'aide alimentaire revêt différentes
formes, ce qui détermine l'identité des groupes qui bénéficient de ce type
d'assistance. Pour appliquer efficacement la Décision, il importe de bien
comprendre ces différentes formes d'aide.
Programmes d'aide alimentaire: il s'agit d'une aide de gouvernement à
gouvernement, accordée souvent à des conditions concessionnelles, non
ciblée. Les produits sont vendus sur les marchés libres, ce qui risque de les
déstabiliser.
Aide alimentaire ciblée: telle est l'aide fournie par le PAM et par de
nombreuses ONG et quelques donateurs bilatéraux. Le PAM est convaincu
que c'est la forme d'aide alimentaire qui est, à valeur égale, la plus efficace.
Elle est préférable en termes de stabilité sociale et tend à résoudre des
problèmes de sécurité alimentaire à beaucoup plus longue échéance. Il
s'agit d'une assistance fournie sous forme de dons qui est ciblée sur les
groupes les plus pauvres et qui en ont par conséquent le plus besoin,
souvent les femmes et les enfants.

Ce type d'aide alimentaire, qui cadre mieux avec l'esprit de la
Décision que les programmes d'aide alimentaire, revêt principalement trois
formes:
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•  Alimentation scolaire: attire les enfants à l'école, les y maintient et les
aide à apprendre pendant qu'ils y sont. Il est prouvé qu'il y a une
corrélation très étroite entre l'éducation et la sécurité alimentaire.

•  Vivres-contre-travail ou vivres pour la formation: il s'agit d'activités
qui tendent soit à distribuer des produits alimentaires à ceux qui n'en
ont pas assez de sorte qu'ils puissent soit recevoir une formation, soit à
aider à construire une infrastructure communautaire rurale pour
accroître la production et améliorer ainsi la satisfaction des besoins
alimentaires à long terme;

•  Programmes de nutrition: ces programmes s'adressent principalement
aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes.

Ces trois formes d'aide contribuent à renforcer la sécurité
alimentaire à long terme, ce qui est l'un des objectifs de la Décision.

Un avantage supplémentaire de l'aide alimentaire ciblée est qu'elle
repose sur des achats locaux ou des transactions triangulaires, qui
contribuent à stimuler les marchés locaux et à dynamiser l'économie
locale. Le PAM achète plus de 50 pour cent de ses produits alimentaires
dans les pays en développement.

Conclusion
•  Quel que soit le mécanisme choisi pour mettre en oeuvre la Décision,

il faut réfléchir soigneusement à la façon dont l'aide alimentaire y sera
intégrée;

•  L'on a vu quels sont les avantages et les inconvénients de l'aide
alimentaire ciblée et des programmes alimentaires ainsi que leurs
effets à plus longue échéance sur le renforcement de la sécurité
alimentaire des groupes les plus pauvres dans les PMA;

•  Le PAM appuie énergiquement l'utilisation d'une aide alimentaire
ciblée en tant que mécanisme d'intervention approprié dans le contexte
de la Décision.



170 ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC

Fonds autorenouvelable pour la mise en oeuvre de la Décision de
Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs

possibles du programme de réformes sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de

produits alimentaires1

Résumé
Objet du Fonds autorenouvelable – Le Fonds autorenouvelable
constituerait un mécanisme de prêts tendant à résoudre les difficultés de
financement à court terme auxquelles risquent d'être confrontés les pays
les moins avancés (PMA) et les pays en développement importateurs nets
de produits alimentaires (PDINA) qui doivent importer commercialement
des quantités normales de produits alimentaires de base. L'idée est que la
fourniture d'un financement ne serait assortie d'aucune condition autre que
la preuve que les factures d'importation ont été excessives.

Niveau du Fonds autorenouvelable – Le principal critère déterminant du
niveau du Fonds autorenouvelable est le seuil sélectionné pour déterminer
ce qu'il faut entendre par des factures d'importation de produits
alimentaires "excessives". À supposer que le critère retenu soit de 25 pour
cent, c'est-à-dire que toute facture d'importation de produits alimentaires
dépassant 125 pour cent de la normale serait considérée comme excessive,
un capital initial de 1 milliard de dollars EU suffirait pour des années
"normales". En outre, des ressources supplémentaires pouvant être
appelées en cas de besoin seraient nécessaires pour les années de pointe;
elles représenteraient un montant supplémentaire de 1 milliard de dollars.
Toutefois, ces apports supplémentaires de ressources au Fonds
autorenouvelable seraient remboursés aux contribuants dans un délai de
deux à trois ans à compter des emprunts exceptionnels. Cela étant, la
contribution totale nette au Fonds autorenouvelable serait de 1 milliard de
dollars, plus l'obligation (sous forme de "billets à ordre" ou sous une forme

                                                     
1 Note technique fondée sur une consultation informelle organisée à Rome par la FAO le
17 septembre 2001.
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semblable) de prêter des ressources supplémentaires en cas de besoins
exceptionnels imprévus.

Plafonnement des tirages sur le Fonds autorenouvelable – Pour
l'éventualité peu probable où que le total des ressources du Fonds
autorenouvelable (y compris les fonds sujets à appel) serait insuffisant
pour accorder les prêts demandés pendant une année exceptionnelle, les
prêts devraient être plafonnés. Ainsi, le montant maximum des ressources
sujettes à appel que les contribuants seraient tenus de fournir demeurerait
toujours fixe, c'est-à-dire ne dépasserait pas 1 milliard de dollars pendant
une période de pointe (qui pourrait durer une ou plusieurs années). Une
formule consisterait à rationner le montant total des prêts accordés –
pendant l'époque de pointe – à tous les emprunteurs potentiels sur une base
proportionnelle. Une autre option serait d'introduire un élément de
traitement spécial et différencié de sorte que le plafonnement s'applique
aux emprunts des PDINA mais pas à ceux des PMA.

Institution dont relèverait le Fonds autorenouvelable – Le Fonds
autorenouvelable devrait être géré par une institution financière existante
ayant les moyens logistiques, le personnel et l'expérience requis pour gérer
des ressources. Il serait bon aussi qu'elle ait l'expérience du financement de
programmes de développement agricole dans les pays bénéficiaires
potentiels. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est
l'une des institutions qui répond à ces critères.

1. Historique
Dans une décision adoptée par le Conseil général de l'OMC le

15 décembre 2000, le Comité de l'agriculture de l'OMC a été chargé
d'étudier les moyens qui permettraient d'appliquer plus efficacement la
Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les effets
négatifs possibles du programme de réformes sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs de produits
alimentaires. Dans ce contexte, un groupe de 16 pays en développement
membres de l'OMC ont soumis le 25 avril 2001 une proposition prévoyant,
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entre autres, la création d'un Fonds autorenouvelable interorganisations
comportant deux éléments2. Ces éléments ont été esquissés comme suit:

"Le premier élément, variable, du Fonds (qui regrouperait les
facilités existantes et/ou de nouvelles facilités de financement,
selon qu'il conviendrait), tendrait à garantir qu'un financement
adéquat à des conditions concessionnelles soit mis à la disposition
des PDINA et des PMA en période de cours élevés sur les marchés
mondiaux. Le deuxième élément, fixe, du Fonds tendrait à fournir
une assistance technique et financière aux PMA et aux PDINA
pour la réalisation de projets spécifiques tendant à améliorer la
productivité de l'agriculture et l'infrastructure connexe ... en sus
des programmes ordinaires d'assistance bilatérale et multilatérale
des donateurs dans ce domaine."

La FAO a organisé en septembre 2001 une réunion informelle
d'experts de différentes organisations internationales3 pour discuter de la
nature et des modalités de fonctionnement du Fonds autorenouvelable
proposé. La section 2 résume les vues exprimées par les experts lors de la
réunion. La section 3 examine la nature que pourrait revêtir l'élément
variable du Fonds autorenouvelable, y compris sa base de ressources et ses
modalités de fonctionnement. L'élément fixe du Fonds autorenouvelable
dont la création est proposée n'est pas abordé dans cette note.

2. Résumé de la consultation officieuse d'experts organisée par la
FAO en septembre 2001
Lors des discussions qu'ils ont eues durant la consultation de

Rome, en septembre 2001, et des consultations précédentes qui avaient eu
lieu à Genève en mars 20014, les experts ont identifié plusieurs des

                                                     
2 Proposition en vue de la mise en oeuvre de la Décision ministérielle de Marrakech en
faveur des PMA et des PDINA, G/AG/W/49, 19 mars 2001.
3 Voir l'annexe I pour la liste des participants.
4 Lors de la Table ronde organisée par la FAO à Genève le 21 mars 2001. Par exemple, voir
l'étude de la FAO intitulée: "Comment améliorer l'efficacité opérationnelle de la Décision
de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 173

questions que soulevait la création du Fonds autorenouvelable et son
objectif, les modalités selon lesquelles il pourrait opérer dans la pratique et
les utilisations les plus efficaces qui pourraient être faites de ses
ressources. Les vues exprimées sont résumées ci-après.

Le but du Fonds autorenouvelable serait d'offrir un mécanisme de
prêts pour permettre aux pays pouvant bénéficier de son assistance de
résoudre les difficultés de financement à court terme de quantités normales
d'importations commerciales de produits alimentaires de base. Les prêts du
Fonds seraient utilisés pour couvrir le surcroît de dépenses entraîné par des
factures d'importation de produits alimentaires anormalement élevées.
Deux approches ont été envisagées pour ce qui est des emprunts auprès du
Fonds autorenouvelable: une approche à postériori, autrement dit un pays
emprunterait après avoir financé les importations au moyen de ses propres
ressources; et une approche à priori, selon laquelle le pays emprunterait au
moment où il doit importer les produits dont il a besoin. L'une et l'autre de
ces approches ont des incidences sur la politique et la capacité du pays de
mobiliser les ressources nécessaires pour financer les importations de
produits alimentaires dont il a besoin ainsi que sur les conditions
auxquelles pourraient être subordonnés les tirages sur le Fonds
autorenouvelable.

Lorsque les emprunts sont effectués à postériori, l'année suivant le
gonflement de la facture d'importation, la condition à laquelle sont
conditionnés les tirages sur le Fonds serait remplie dès lors qu'un surcroît
de devises aurait déjà dû être dépensé pour financer les importations
supplémentaires de produits alimentaires. Telle est la principale condition
d'utilisation des ressources du Fonds autorenouvelable, laquelle est par
définition remplie dès que la valeur effective des importations de produits
alimentaires a dépassé certains niveaux. L'existence même du droit de
tirage constituerait une assurance que les États pourraient obtenir un
financement à des conditions concessionnelles pour payer les importations
de produits alimentaires dépassant un certain niveau. Ainsi, les pays
confrontés soit à une poussée soudaine des prix à l'importation, soit à un

                                                                                                                         
de réformes sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets
de produits alimentaires".
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gonflement du volume des importations pourraient sans crainte puiser dans
leurs réserves limitées ou emprunter à des conditions commerciales en
sachant qu'un financement concessionnel pourrait être obtenu à bref délai
pour couvrir les informations supplémentaires.

Selon l'approche à priori, quelque autre garantie supplémentaire
pourrait être nécessaire pour faire en sorte qu'il soit effectivement importé
des produits alimentaires en sus des importations qui auraient autrement
été possibles pour maintenir des niveaux normaux de consommation. Cela
risque de susciter quelques difficultés. Premièrement, les bases de données
permettant d'évaluer le niveau de la consommation de produits
alimentaires pendant l'année en cours sont rarement à jour ou suffisantes.
Seuls les niveaux de consommation de céréales pour tous les pays sont
suivis et mis à jour régulièrement par le Système mondial d'information et
d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR) de la FAO. Dans
le cas des autres denrées alimentaires, les données ne deviennent
disponibles qu'avec un décalage d'à peu près un an. De plus, les
estimations de la consommation alimentaire dépendent non seulement des
données concernant la production et le commerce international, qui sont
assez fiables, mais aussi des mouvements des stocks et des niveaux
d'utilisation des aliments pour le bétail, des semences et d'autres intrants,
qui sont plus difficiles à mesurer. Autrement dit, pour une large part, les
données relatives à la consommation alimentaire pendant l'année en cours
consisteraient en estimations de valeurs souvent douteuses pour pouvoir
déterminer si le niveau de la consommation a été maintenu grâce à une
augmentation des importations de produits alimentaires qui aurait à son
tour entraîné des factures d'importation excessives.

Deuxièmement, il faudrait déterminer des critères concernant
l'utilisation qui serait faite du surcroît d'importations. Même si l'on suppose
que le niveau de consommation est maintenu pour l'ensemble de la
population, il risque d'être douteux que les niveaux de consommation des
pauvres soient effectivement protégés, et leur consommation risque fort de
diminuer tandis que celle des membres plus aisés de la société serait
maintenue. Cependant, il n'existe pas de données aussi instructives pour
tous les pays pendant l'année en cours.
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En l'absence de données récentes et fiables permettant de suivre la
consommation, spécialement celle des secteurs les plus faibles de la
population, le meilleur indicateur possible des efforts déployés par les
pouvoirs publics est la mesure dans laquelle des filets de sécurité
alimentaire ont été mis en place pour les pauvres et des mesures ont été
adoptées pour modérer les hausses des prix sur les marchés internes, par
exemple en opérant des prélèvements sur les stocks de réserve et en
réduisant les droits à l'importation.

Il existe déjà dans beaucoup de pays en développement des
programmes de filets de sécurité sociale financés par l'État (voir
l'encadre 1). En période de hausses brutales des prix, un ou plusieurs de
ces programmes pourraient constituer pour les pouvoirs publics un
mécanisme d'intervention afin de protéger la consommation des  pauvres.

Encadré 1. Typologie des filets de sécurité sociale financés par les pouvoirs publics
des pays en développement pouvant protéger la sécurité alimentaire au niveau des

individus ou des ménages
Ciblage Alimentation Transferts Nutrition
Aide ciblée Aide alimentaire

d'urgence
Transferts en
espèces

Aliments de sevrage pour
les familles
économiquement faibles

Distribution de bons
d'alimentation aux
pauvres

Prestations de
chômage

Alimentation scolaire
pour les groupes
vulnérables

Indemnités
d'invalidité

Distribution de vitamines
ou d'oligoéléments à des
groupes spécifiés

Alimentation
supplémentaire pour les
groupes vulnérables

Pensions pour les
personnes âgées

Aide non
ciblée

Subventionnement
général des prix des
produits alimentaires

Indemnités
générales pour
enfants à charge

Fluoration de l'eau

Surévaluation du taux de
change pour les aliments
importés

Aide
autociblée

Projets vivres-contre-
travail

Projets de travaux
rémunérés

Iodisation du sel

Subventionnement des
prix des "aliments pour
les pauvres"
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Outre qu'ils devront démontrer à postériori que les factures des
importations de produits alimentaires ont augmenté à l'excès pendant
l'année précédente (ou dès que les données requises deviennent
disponibles), les pays recevant des crédits du Fonds autorenouvelable
pourraient être tenus d'adopter des mesures pour protéger la consommation
alimentaire des pauvres et des groupes vivant dans l'insécurité alimentaire,
condition qui pourrait être reflétée dans l'accord de prêt. Les pays
bénéficiaires devraient rendre compte au Fonds de l'utilisation faite du prêt
– par exemple pour reconstituer les stocks de réserve de produits
alimentaires ou rembourser les prêts contractés pour financer les
programmes de protection de la sécurité alimentaire. Les informations
accumulées grâce à ces rapports non seulement contribueraient à établir la
crédibilité des pays aux yeux du Fonds et faciliteraient des emprunts
futurs, mais encore permettraient au Fonds autorenouvelable de rendre des
comptes aux pays ayant versé des contributions.

Une autre des questions évoquées lors de la consultation de
septembre a été celle des arrangements administratifs qui pourraient être
envisagés pour le Fonds autorenouvelable. Les participants sont convenus
qu'il ne serait pas approprié de créer une nouvelle institution distincte et le
consensus a été plutôt que le Fonds pourrait être administré par un
organisme existant ayant l'expérience de la gestion des ressources et
l'infrastructure logistique et le personnel nécessaires. Cela garantirait que
non seulement les ressources soient bien gérées mais aussi que les
dépenses administratives soient réduites au minimum.

Le FMI a été considéré comme une possibilité, essentiellement
parce qu'il administre déjà un Mécanisme de financement compensatoire
(MFC) auquel les pays peuvent avoir recours pour couvrir leurs factures
d'importation de céréales lorsqu'elles sont excessives. Toutefois, le Fonds
international de développement agricole (FIDA), qui est une institution
financière internationale spécialisée dans les prêts pour le développement
agricole aux pays à faible revenu, a été considéré comme une possibilité
plus prometteuse. En intégrant le Fonds autorenouvelable au FIDA, l'on
pourrait sans doute renforcer la complémentarité entre un mécanisme de
financement à court terme (le Fonds autorenouvelable) et le financement à
plus long terme du développement de l'alimentation et de l'agriculture
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(FIDA). Ces doubles besoins de financement sont mis relief non seulement
dans la proposition des 16 pays Membres de l'OMC mais aussi dans la
Décision de Marrakech. En outre, intégrer le Fonds autorenouvelable au
FIDA faciliterait la coordination et la complémentarité avec les autres
organisations du système des Nations Unies basées à Rome qui s'occupent
de l'alimentation et de l'agriculture.

3. Base de ressources et modalités de fonctionnement du Fonds
autorenouvelable

Tendances des importations de produits alimentaires

La figure 1 illustre la valeur totale des importations de produits
alimentaires des PMA et des PDINA au cours des 35 dernières années
(1965-1999) ainsi que la moyenne mobile sur cinq ans. Deux aspects de la
tendance doivent être pris en considération pour déterminer les
caractéristiques du Fonds autorenouvelable.

Figure 1. Montant annuel et moyenne mobile des factures
d'importation de produits alimentaires des PMA et des PDINA,

1965-1999
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Premièrement, la valeur des importations de produits alimentaires
a augmenté régulièrement pendant l'ensemble de la période, à un rythme
moyen d'un peu plus de 7 pour cent par an. Cette augmentation a été
particulièrement marquée pendant la période 1972-1984 (plus de 11 pour
cent par an) et s'est ralentie par la suite (pour tomber à environ 3 pour cent
par an). Comme le Fonds autorenouvelable concerne l'avenir, par exemple
la période 2002-2012, il faudra procéder à un certain ajustement à la
hausse pour tenir compte de cette tendance dans la mesure où, en chiffres
absolus, les importations excessives augmenteront. Ainsi, par exemple, un
pourcentage d'écart par rapport à la moyenne mobile en 2005, par exemple,
se traduirait par un excédent beaucoup plus marqué des factures
d'importation que le même pourcentage d'écart en 1990.

Deuxièmement, les données montrent qu'il y a eu trois cas distincts
de "crêtes" pendant l'ensemble de cette période de 35 ans. La première
crête, pendant la crise alimentaire des années 70, a duré trois ans
(1973-1975) et, pendant cette période, les importations effectives de
produits alimentaires ont dépassé de 42 pour cent la moyenne mobile. La
deuxième est intervenue en 1980 et 1981 (31 pour cent au-dessus de la
moyenne mobile) et la troisième en 1995 et 1996 (20 pour cent de plus).
Ce schéma "stochastique" des importations de produits alimentaires ne
manque pas d'avoir des incidences sur la conception du Fonds
autorenouvelable, en ce sens que la répartition des "factures excessives
d'importation de produits alimentaires" n'est pas normale mais caractérisée
par un biais positif, c'est-à-dire qu'il y a quelques valeurs extrêmes (crêtes)
mais que les probabilités qu'elles surviennent sont faibles.

Un aspect important aussi pour le fonctionnement du Fonds
autorenouvelable est le nombre de crêtes "consécutives". Pendant la
période 1965-1999, les factures d'importation de produits alimentaires ne
sont demeurées élevées qu'une seule fois pendant trois années consécutives
(1973-1975), tandis que, lors des deux autres occasions, la crête n'a duré
que deux années consécutives.
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Définition de l'excès des factures d'importation de produits
alimentaires en fonction de différents seuils

Si l'on peut faire des hypothèses quant à la valeur future des
importations de produits alimentaires et à leur configuration au cours des
dix premières années de fonctionnement du Fonds autorenouvelable,
l'analyse doit inévitablement, pour une large part, être fondée sur
l'expérience passée. Étant donné l'infléchissement marqué de la tendance
des importations de produits alimentaires au début des années 80
(figure 1), l'analyse ci-dessous est fondée sur les données pour 1985-1999.
Comme on l'a dit, il faudra en définitive apporter quelques ajustements aux
résultats pour l'avenir.

La dotation en ressources du Fonds autorenouvelable dépend du
niveau moyen des importations excessives de produits alimentaires, de leur
répartition par fréquence et de leur séquence. Ainsi, le point de départ de
l'analyse doit être une définition de l'expression "factures excessives
d'importation"5.

Pour une année t, l'excédent de la facture d'importation pour un
pays donné est égal au niveau effectif des importations moins (1+α)* MAt,
où:

MAt est la moyenne mobile pour l'année (t) calculée sur la base du
montant effectif des factures d'importation pour l'année en
question et les quatre années précédentes (c'est-à-dire sur la
période 1991-1995 pour l'année 1995);

α est un seuil, l'expression (1+α)* MAt étant la facture
d'importation qui n'est pas considérée comme excessive et qui est
par conséquent financée au moyen des ressources propres du pays.
Par exemple, si α est égal à 0,2, seules les importations dépassant

                                                     
5 La nature du problème envisagée dans la Décision de Marrakech, ainsi que le rôle capital
que jouent les factures excessives d'importation de produits alimentaires, sont examinés
dans une autre étude de ce volume (Comment améliorer l'efficacité opérationnelle de la
Décision de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réformes sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires).
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de plus de 20 pour cent la valeur MAt sont considérées comme
excessives.

Les valeurs excessives calculées pour les différents pays sont alors
ajoutées pour tous les PMA et PDINA intéressés pour obtenir le montant
total des factures excessives pour l'année. Les estimations du total des
factures excessives sont illustrées à la figure 2 et au tableau 1 pour
différentes valeurs de α, entre 0,10 et 0,35.

Figure 2. Factures excessives en fonction des seuils (moyenne
annuelle 1985-99)

La moyenne annuelle pour 1985-1999 du total des factures
d'importation excessives varie entre 730 millions de dollars EU pour un
seuil de 10 pour cent et 160 millions de dollars EU pour un seuil de
35 pour cent. Ainsi, le niveau du seuil est le paramètre déterminant de la
valeur excessive des importations et par conséquent de la dotation en
ressources que devrait avoir le Fonds autorenouvelable.
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Tableau 1. Factures excessives en fonction de différents seuils
supposés (valeur en millions de dollars EU)

Années crêtesSeuil (dépassement
en pourcentage
par rapport aux
importations
normales)

Moyenne
annuelle
1985-99

1995 1 1996

Moyenne
1985-1999 (à

l'exclusion des
deux années

crêtes)
10
15
20
25
30
35

729
558
416
301
217
159

2 338
1 903
1 482
1 119

835
658

1 780
1 328

916
553

354 2
270 2

524
395
296
219
161
122

1 Ces chiffres sont également les plus élevés pour l'ensemble de la période
1985-1999.
2 Valeur en 1992 (encore plus élevée qu'en 1996).

La figure 3 illustre l'excès des factures d'importation sur la base du
seuil de 25 pour cent. Cet excès a été inférieur à 400 millions de dollars
EU pendant les dix premières années (sauf en 1992, lorsqu'il a été un peu
plus élevé), qui ont été suivies par une crête en 1995 qui s'est prolongée en
1996 avant de retomber à moins de 400 millions de dollars EU au cours
des trois dernières années.
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Figure 3. Factures excessives en 1985-1989 sur la base d'un seuil de
25 pour cent (millions de dollars EU)

Dotation en ressources du Fonds autorenouvelable

Hypothèses concernant les emprunts et les remboursements

La principale caractéristique du Fonds autorenouvelable, qui est
essentielle pour que le Fonds demeure viable sur une période assez longue,
est qu'il devrait s'autofinancer. En conséquence, les pays emprunteurs
doivent assumer l'obligation de rembourser leurs prêts.

Normalement, l'on suppose que le montant emprunté sera
l'équivalent de 100 pour cent de l'excédent de la facture d'importation du
pays. Cependant, lorsque les ressources du Fonds seront insuffisantes, le
niveau des emprunts serait plafonné.

L'on suppose que les intérêts perçus sur les prêts seraient de
0,75 pour cent par an. À défaut, différents taux d'intérêt bonifiés pourraient
s'appliquer à différents pays selon, par exemple, leur PNB par habitant ou
leur classification au regard des conditions d'octroi de l'assistance de l'IDA
de la Banque mondiale. Les annexes 2 et 3 indiquent quelles sont les
différentes conditions dont sont assortis les prêts du FMI et du FIDA.
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La période de remboursement serait de deux ans. Ainsi, un
montant emprunté en 2005 devrait être intégralement remboursé en 2007,
avec les intérêts échus.

Pendant l'année (t), le solde des ressources, c'est-à-dire le solde
après décaissements (prêts) et recettes (remboursements) serait égal à:

Solde (t) = Solde (t-1) – décaissements (t) + recettes (t)

Les recettes pouvant provenir des intérêts produits par le solde
"inutilisé" ne sont pas prises en compte. Il est concevable qu'une partie du
solde du Fonds soit placée pour produire des intérêts à des taux
commerciaux plutôt que de conserver les ressources oisives. Cependant, la
question de savoir si de tels intérêts pourraient être portés au crédit du
Fonds autorenouvelable dépendrait de la date à laquelle les contribuants lui
verseraient des ressources et des modalités de gestion des opérations de
prêts et de remboursements. Il est difficile de se prononcer sur cette
question à priori, de sorte que cet aspect (c'est-à-dire les recettes produites
par les ressources inutilisées) n'est pas pris en compte dans la présente
analyse.

Estimations fondées sur le montant passé des factures excessives en
1985-99

Le montant et la séquence des factures excessives d'importation
illustrés à la figure 3 constituent les principales bases d'estimation de la
dotation en ressources dont devrait disposer le Fonds autorenouvelable.
Étant donné le caractère stochastique de leur répartition, il est inévitable
que les factures excessives, et par conséquent les besoins de financement,
soient caractérisés par plusieurs années d'emprunts "normaux" ou peu
élevés et quelques années de crêtes.

La figure 4 illustre la séquence hypothétique du solde des
ressources pour la période 1985-99 (calculé comme expliqué ci-dessus), à
supposer que le Fonds autorenouvelable ait été créé en 1984 avec une
dotation initiale de 600 millions de dollars EU. Sur cette base, le Fonds
aurait fait face aux besoins jusqu'en 1992, après quoi ses ressources
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auraient été épuisées et il aurait dû cesser de fonctionner en 19936.
Manifestement, de nouveaux apports de fonds auraient été nécessaires
pour que le Fonds puisse continuer à fonctionner.

Figure 4. Solde hypothétique des ressources en 1985-1999 avec une
dotation initiale en capital de 600 millions de dollars EU

et un seuil de 25 pour cent

La figure 5 montre ce qui se serait passé si de nouveaux apports
avaient été faits pour éviter l'épuisement des ressources. Cette hypothèse
suppose également que des tirages ont été opérés sur des soldes positifs du
Fonds qui se sont accumulés pour rembourser ces apports supplémentaires
aux contribuants. Selon cet arrangement d'appels de ressources, trois
apports d'argent frais auraient été nécessaires: 100 millions de dollars EU
en 1993, 600 millions en 1995 et 400 millions en 1996. Ce montant total
de 1 100 millions de dollars EU aurait été remboursé aux contribuants en
deux versements: 800 millions de dollars en 1997 et 300 millions de
dollars en 1998.

                                                     
6 Les chiffres négatifs indiqués sur la figure pour 1993 (66 millions de dollars EU), 1995
(654 millions de dollars EU), 1996 (1 042 millions de dollars EU) et 1997 (134 millions de
dollars EU) indiquent seulement l'étendue du déficit sur la base du capital initial
hypothétique.
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Figure 5. Solde des ressources en 1985-1999 avec des apports d'argent
frais les années crêtes1

1 Sur la base du même capital initial et du même seuil que dans la figure 4.

Il y a lieu de rappeler que, selon la formule des appels de
ressources, le capital initial de 600 millions de dollars EU est le seul apport
à fonds perdus attendu des contribuants. En outre, il y a lieu de supposer
que les contribuants auront été disposés à fournir des ressources
supplémentaires, en cas de besoin, les années crêtes. Toutefois, ces apports
supplémentaires devraient être remboursés. Par conséquent, selon cette
modalité, le montant total net des contributions au Fonds autorenouvelable
aurait été de 600 millions EU plus l'obligation (sous forme de "billets à
ordre" ou sous une forme semblable) de prêter des ressources pendant les
périodes de pointe.

Autres estimations sur la base d'autres enchaînements hypothétiques

Crêtes aux toutes premières années de fonctionnement du Fonds
autorenouvelable. Que ce serait-il passé si les crêtes de 1995 et 1996
s'étaient produites plus tôt, par exemple en 1985 et 1986? Cette autre
séquence n'aurait pas modifié le niveau moyen des ressources du Fonds
autorenouvelable mais aurait affecté la date des apports d'argent frais et
des remboursements. Sur la base de cette hypothèse, des apports
supplémentaires de 600 millions de dollars EU auraient été requis en 1985
et de 500 millions de dollars en 1986. Comme les emprunts effectués
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en 1985 auraient été remboursés en 1987, le Fonds autorenouvelable aurait
accumulé rapidement un solde plus important qui lui aurait permis de
rembourser 800 millions de dollars EU en 1987 et 200 millions de dollars
en 1988. Le solde de 100 millions de dollars EU n'aurait pu être remboursé
qu'en 1991 pour que le Fonds puisse continuer à fonctionner. Ainsi,
essentiellement, la dotation totale en ressources du Fonds autorenouvelable
(600 millions de dollars de capital initial et 1 100 millions de dollars
d'appels de ressources) n'aurait pas été affectée, pas plus que l'évolution du
Fonds.

Crêtes survenant de manière aléatoire au milieu de la séquence ou d'autres
années. Ni le total des ressources du Fonds, ni la nature de ses opérations,
n'auraient dû changer si les crêtes s'étaient produites au milieu de la
séquence. Cette conclusion vaut également lorsque les séquences de
factures excessives d'importation sont générées par le modèle
d'échantillonnage aléatoire de Monte-Carlo.

Crêtes durant trois années consécutives (comme en 1973-1975). La crise
alimentaire de 1973-1975 a été la pire des 40 dernières années. Comme on
l'a vu ci-dessus (figure 1), la crête a non seulement été prononcée mais
aussi de durée inhabituelle. Quelles seraient les conséquences d'une telle
situation pour le Fonds autorenouvelable? Les simulations montrent qu'il
serait nécessaire de prévoir non seulement une dotation initiale en
ressources un peu plus importante (du fait de l'augmentation de la
moyenne annuelle des factures excessives d'importation de produits
alimentaires) mais aussi des apports de ressources plus élevés (pendant les
trois années consécutives), sans que cela, cependant, n'affecte la nature du
Fonds. Toutefois, l'apport de ressources requis la troisième année serait
peu élevé étant donné que les emprunts contractés la première année
seraient remboursés cette année-là.

Ajustement de la base de ressources du Fonds autorenouvelable en vue des
opérations futures

Les estimations ci-dessus de la base de ressources du Fonds
autorenouvelable sont fondées sur la situation en 1985-1999, mais, comme
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on l'a vu, les importations de produits alimentaires des PMA et des PDINA
ont suivi une tendance à la hausse. L'on retrouve la même tendance dans
les factures excessives d'importation de produits alimentaires étant donné
que celles-ci sont évaluées par rapport à une moyenne mobile qui s'élève à
mesure que les factures effectives augmentent7. En conséquence, il faudrait
prévoir un ajustement à la hausse de la dotation initiale en ressources
(calculée pour la période 1985-1999) pour pouvoir couvrir comme il
convient à l'excédent des factures d'importation futures. Les tendances
projetées des factures d'importation de produits alimentaires sur une
période de dix ans (commençant par exemple en 2002) montrent que la
dotation initiale en ressources pour la période 1985-1999 aurait dû être
multipliée par approximativement 1,6. Ainsi, si le Fonds autorenouvelable
devait être créé sur un horizon temporel de dix ans, la dotation initiale en
capital à prévoir serait de quelque 1 milliard de dollars.

Pour ce qui est des ressources sujettes à appel, il est difficile de
conjecturer quant à ce que seront les crêtes à l'avenir. Ce que les données
passées ont établi, c'est que la gravité des déficits de production qui
entraînent des crêtes toujours plus marquées des prix ne fait apparaître
aucune tendance8. La situation de 1973-1975 pourrait se répéter, ou bien
les choses pourraient empirer, bien que la probabilité d'une telle
éventualité devrait être réduite. En tout état de cause, serait-il justifié de
prévoir des ressources suffisantes pour une telle éventualité? Le bon sens
porterait à conclure que des situations extrêmes exigent des remèdes

                                                     
7 Le même pourcentage d'écart entre les factures effectives et leur moyenne mobile (par
exemple 3 pour cent) en 2007, par exemple, se traduirait par un excédent beaucoup plus
élevé que, disons, en 1993.
8 Il ressort d'une analyse d'une série chronologique plus longue remontant aux années 70
(1970-1996) pour les céréales que: i) les prix annuels sur les marchés mondiaux ont été
essentiellement stables (série chronologique à tendance stationnaire) en ce sens que les
chocs temporaires sur les marchés n'ont pas eu d'effets durables et qu'après un certain
temps, le marché retourne à la situation précédente; ii) rien n'indique que la variabilité des
prix d'une année sur l'autre ait eu tendance à augmenter; et iii) rien n'indique que la
variabilité des prix d'un mois à l'autre de la même année a systématiquement eu tendance à
augmenter (Sarris, A. The Evolving Nature of International Price Instability in Cereals
Markets, ESCP No. 4, Rome: FAO, 1998).
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extrêmes et qu'un instrument standard risque fort de ne pas être efficace en
pareil cas. De plus, comme on l'a vu dans la section 2, il est peu probable
que les contribuants acceptent de prendre des engagements illimités, de
sorte que le montant des ressources sujettes à appel devrait être plafonné; il
a été suggéré un montant de 1 milliard de dollars EU . Ainsi, le montant
maximum des ressources qui pourraient être appelées demeurerait fixe,
c'est-à-dire ne dépasserait pas 1 milliard de dollars pendant une période de
crête (qui pourrait durer une ou plusieurs années). Une formule de
plafonnement consisterait à rationner au prorata le montant total des prêts
pouvant être accordés à tous les emprunteurs potentiels. Une autre formule
serait d'introduire un élément de traitement spécial et différencié de sorte
que les emprunts des PDINA soient plafonnés mais pas ceux des PMA.

Un ajustement s'imposerait également s'il était choisi un seuil autre
que celui de 25 pour cent qui a été pris pour hypothèse. La figure 2
indique, en gros, les autres ajustements qu'il faudrait apporter à la dotation
initiale en capital.

En ce qui concerne l'élément appel de ressources du Fonds
autorenouvelable pour l'éventualité de crêtes, l'on a indiqué ci-dessus que
l'on ne peut aucunement déterminer l'ampleur que pourront avoir de telles
crêtes à l'avenir et qu'en tout état de cause, des raisons pratiques
conseillent de fixer un plafond. En conséquence, il faudrait aussi, pour
assurer la viabilité à long terme du Fonds autorenouvelable, plafonner les
emprunts pouvant être effectués.

http://www.imf.org/external/np/tre/lend/terms.htm
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Annexe 1 – Fonds autorenouvelable pour la mise en oeuvre de la
Décision de Marrakech: Consultation informelle d'experts tenue à

Rome le 17 septembre 2001

Liste des participants

FMI
Grant B. Taplin
Représentant spécial auprès
de l'OMC
et Directeur adjoint du
Bureau de Genève

FIDA
Kwabena Offei Dei
Contrôleur adjoint,
Comptabilité

Robert Cassani
Coordonnateur,
Mobilisation des ressources

Carol Upham
Administrateur de
programmes
Fonds supplémentaires

PAM
Robin Jackson
Conseillère principale pour
les politiques

Commission européenne
André Libens
Administrateur principal
(DG DEV)

FAO
Harmon Thomas
Chef du Service des
politiques et des projections
concernant les produits

Ramesh Sharma
Économiste principal,
Service des politiques et des
projections concernant les
produits

Panos Konandreas,
Fonctionnaire principal
chargé de la liaison,
Bureau de liaison de FAO à
Genève

Autres experts
Jim Greenfield
Expert des produits et du
commerce extérieur
Rome (Italie)

Alberto Valdes
Consultant,
Santiago du Chili

http://www.ifad.org/pub/basic/lending/e/02polcri.pdf
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Annexe 2 – Conditions générales de l'assistance financière du FMI

Conditions de remboursement
Facilité ou politique Missions Calendrier

obligatoire
(années)

Calendrier
prévu

(années)

Versements

Accord de stand-by Taux de base plus
surcharge 1

3¼–5 2¼–4 Trimestriels

Facilité élargie du Fonds Taux de base plus
surcharge 1

4½–10 4½–7 Semestriels

Facilité de financement
compensatoire

Taux de base 3¼–5 2¼–4 Trimestriels

Assistance d'urgence Taux de base 3¼–5 Non
applicable

Trimestriels

Facilité de réserve
supplémentaire

Taux de base plus
300-500 points de
base

2–2½ 1–1½ Semestriels

Lignes de crédit pour
imprévu

Taux de base plus
150-350 points de
base

2–2 ½ 1–1½ Semestriels

Facilité pour la
réduction de la pauvreté
et la croissance

0,5 pour cent par
an

5½–10 Non
applicable

Semestriels

Pour mémoire:
Commission de service 0,5 pour cent

Commission
d'engagement

25 points de base sur les montants engagés jusqu'à concurrence
de 100 pour cent de la quote-part, et 10 points de base au-dessus

1 Les surcharges sont appliquées au montant global de l'encours des crédits accordés au
titre des accords de stand-by et de la Facilité élargie et sont égales à 100 (200) points de
base sur les montants dépassant 200 (300) pour cent de la quote-part.

Note: Le taux d'intérêt commercial du FMI est fondé sur le taux d'intérêt sur le DTS, qui
est révisé une fois par semaine pour tenir compte de l'évolution des taux d'intérêts à court
terme sur les principaux marchés monétaires internationaux. Ce taux était d'environ 4 pour
cent en septembre 2001.

Source: FMI (peut être consulté sur Internet à l'adresse
http://www.imf.org/external/np/tre/lend/terms.htm)

http://www.imf.org/external/np/tre/lend/terms.htm
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Annexe 3 – Conditions des prêts du FIDA

Conditions hautement concessionnelles
(applicables aux pays dont le PNB par habitant est égal ou inférieur à
1 063 dollars EU)
•  Sans intérêts
•  Commission de service égale à 0,75 pour cent par an
•  Échéance de 40 ans, y compris un différé d'amortissement de dix ans

Conditions intermédiaires
(applicables aux pays dont les PNB par habitant est compris entre 1 064 et
1 724 dollars EU)
•  Taux d'intérêt annuel représentant l'équivalent de 50 pour cent du taux

d'intérêt variable de référence (tel que déterminé une fois par an par le
Conseil d'administration du FIDA)

•  Échéance de 20 ans, y compris un différé d'amortissement de cinq ans

Conditions ordinaires
(applicables aux pays dont le PNB par habitant est égal ou supérieur à
1 725 dollars EU)
•  Taux d'intérêt annuel représentant l'équivalent de 100 pour cent du

taux d'intérêt variable de référence (tel que déterminé une fois par an
par le Conseil d'administration du FIDA)

•  Échéance de 15 à 18 ans, y compris un différé d'amortissement de
trois ans

Note: Aux fins de la mise en oeuvre de l'Initiative pour le remboursement de la dette des
PPTE, le Conseil d'administration du FIDA peut modifier les conditions auxquelles un prêt
approuvé est accordé à un pays. Pour déterminer le différé d'amortissement, la date
d'échéance et le montant de chaque versement au titre du remboursement des prêts, le
Conseil d'administration tient compte de l'évaluation de la soutenabilité de la dette du pays
établie dans le contexte de l'Initiative en faveur des PPTE.

Source: Politiques et critères du FIDA en matière de prêts (peut être consultée sur Internet
à l'adresse http://www.ifad.org/pub/basic/lending/e/02polcri.pdf)

http://www.ifad.org/pub/basic/lending/e/02polcri.pdf
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Octroi aux pays en développement d'un traitement spécial et
différencié (TSD) dans le secteur de l'agriculture1

1. Introduction
La Déclaration ministérielle de Doha a réaffirmé que "les

dispositions relatives à l'octroi d'un traitement spécial et différencié font
partie intégrante des Accords de l'OMC" et a précisé que "toutes les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié seront revues
pour les renforcer et les rendre plus précises, plus efficaces et plus
opérationnelles" (paragraphe 44). En outre, il a été décidé dans cette
Déclaration que des modalités concernant l'adoption de nouveaux
engagements dans le domaine de l'agriculture, y compris les dispositions
relatives à l'octroi d'un traitement spécial et différencié, devraient être
établies au plus tard le 31 mars 2003 (paragraphe 14).

Quelles sont les incidences de cette déclaration dans le contexte
des négociations post-Doha sur l'agriculture? Cette étude parvient à la
conclusion que les instruments tendant à donner effet à un traitement
spécial et différencié (TSD) sont dans un état de flux (en raison des
réformes des politiques nationales et multilatérales concernant le
commerce extérieur) mais que les principes sous-jacents demeurent
valables et justifient la création de nouveaux instruments. L'une des
caractéristiques d'un nouveau régime de TSD sera sans doute une plus
grande différenciation entre les pays membres de l'OMC, ce qui, à son
tour, suppose l'établissement de critères objectifs permettant de déterminer
l'étendue de cette différenciation. Suivant les précédents de l'OMC, ces
critères seront probablement établis par les autres organes internationaux
visés dans l'Accord sur l'agriculture, par exemple dans le contexte de la
catégorie des pays les moins avancés (PMA) définie par l'Organisation
des Nations Unies.

                                                     
1 Une version précédente de cette étude a été présentée par Christopher Stevens, de
l'Institute for Development Studies, Sussex (Royaume-Uni), à la Table ronde sur le
traitement spécial et différencié dans le contexte des négociations de l'OMC sur
l'agriculture qui a été organisée par la FAO à Genève le 1er février 2002.
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L'"ancien" TSD

L'historique du TSD a été bien documenté (voir par exemple
Michalopoulos, 2000, Whalley, 1999 et Fukasaku, 2000). Essentiellement,
l'on peut dire ce qui suit:

•  Le traitement spécial et différencié a ses origines dans une conception
du commerce et du développement selon laquelle il n'était pas
souhaitable pour les pays en développement de libéraliser les mesures
à la frontière au même rythme que les pays industrialisés;

•  La popularité de cette approche a diminué (peut-être de façon
temporaire) dans nombre de pays en développement pendant le Cycle
d'Uruguay;

•  En conséquence, nombre des dispositions du TSD relatives aux
mesures à la frontière et aux subventions prévoient que les pays en
développement (autres que les PMA) devront suivre une voie
semblable à celle des pays industrialisés, mais à un rythme plus lent;

•  Les autres dispositions du TSD (par exemple celles qui concernent
l'appui positif qui doit être fourni aux pays en développement sous
forme d'une assistance technique et financière ou d'un transfert de
technologie) n'ont pas été convenues sous une forme qui leur donne
un caractère exutoire dans le cadre du système de l'OMC.

Autrement dit, les dispositions "exécutoires" du TSD de l'Accord
du Cycle d'Uruguay sont plus faibles que celles qui les ont précédées car
la conception sous-jacente du commerce et du développement était
relativement faible lors des négociations. Il y a foison de dispositions "non
exécutoires", mais nombre de pays en développement et d'observateurs ne
sont pas satisfaits de la façon dont elles sont appliquées. Le tableau 1
résume l'évaluation que le Secrétariat de l'OMC a faite de l'application des
dispositions de l'Accord sur l'agriculture concernant le TSD (OMC, 2000).

Pourrait-il y avoir un "nouveau" TSD?

La question qui vient immédiatement à l'esprit est de savoir si de
nouvelles circonstances et de nouvelles stratégies en matière de commerce
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et de développement justifieraient de nouvelles mesures exécutoires en
matière de TSD. Jusqu'à preuve du contraire, la réponse semblerait être
affirmative. À moins que l'on ne pense aujourd'hui que tous les pays se
trouvent dans la même situation, de sorte qu'une même formule puisse
être universellement applicable, un TSD est potentiellement justifié.
Comme rares sont les pays industrialisés qui n'établissent pas de
différenciation entre les différents groupes sociaux ou régions
géographiques dans leurs politiques économiques intérieures, il ne serait
pas logique pour eux de soutenir qu'au plan mondial – où les différences
objectives d'une région à une autre sont beaucoup plus grandes qu'au plan
national – une politique uniforme devrait être la règle.

Tableau 1. Application du TSD dans le cadre de l'Accord sur
l'agriculture: évaluation du Secrétariat de l'OMC

Disposition Application
Accès privilégié aux marchés pour les pays
en développement
(Préambule)

Libéralisation accrue pour les produits
tropicaux et quelques autres produits
présentant un intérêt pour les pays en
développement.

Périodes de transition
(Article 15.2)

Incorporées dans les listes.

Soutien national de l'agriculture et
subventions au développement rural
(Article 6.2)

Incorporées dans les listes.

Établissement d'un seuil de minimis plus
élevé pour les subventions internes
(Article 6.4 b))

Incorporées dans les listes.

Réductions plus limitées des subventions à
l'exportation
(Article 9.2 b) iv))

Les dix pays en développement qui se sont
engagés à réduire les subventions à
l'exportation ont invoqué cette disposition.

Exemption des réductions des subventions
à l'exportation
(Article 9.4)

Incorporées dans les listes, et quelques
pays en développement ont invoqué cette
disposition.

Exemption des engagements de réduction
des interdictions et restrictions à
l'exportation
(Article 12.2)

Aucun pays en développement n'a signalé
avoir appliqué de telles mesures.
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Disposition Application
Exemption des engagements de réduction
concernant les stocks de produits
alimentaires constitués par les pouvoirs
publics pour renforcer la sécurité
alimentaire
(Annexe 2, par. 3, note 5)

Incorporées dans les listes, et plusieurs
pays en développement ont invoqué cette
disposition.

Exemption des engagements de réduction
des subventions des produits alimentaires
pour les pauvres
(Annexe 2, par. 4, notes 5 et 6)

Incorporées dans les listes, et plusieurs
pays en développement ont invoqué cette
disposition.

Exemption des engagements de réduction
pour les produits alimentaires de grande
consommation
(Annexe 5, Section B)

Les listes de la République de Corée et des
Philippines reflètent un recours à cette
disposition.

Appui des pays développés aux pays en
développement importateurs nets de
produits alimentaires et aux pays les moins
avancés
(Articles 16.1 et 16.2)

Un suivi a été incorporé à la plupart des
réunions du Comité de l'agriculture.

Source: Informations tirées de OMC (2000), p. 23–27.

Un traitement spécial et différencié est justifié lorsque les trois
conditions ci-après sont remplies:

•  Une politique uniforme n'est pas appropriée pour tous les
membres de l'OMC;

•  De vastes groupes d'États partagent des caractéristiques
semblables;

•  L'on peut identifier des variations dans le champ d'application ou
la mise en œuvre des règles de l'OMC qui sont appropriées
compte tenu des circonstances de chaque groupe.

Si chaque pays est différent, c'est seulement dans les listes
nationales que les engagements pris sous l'égide de l'OMC peuvent être
modulés. En outre, des caractéristiques communes à un groupe d'États
n'ont guère d'importance du point de vue pratique s'il n'est pas possible
d'identifier des instruments tenant compte de ces différences communes
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avec les autres membres de l'OMC. La tâche consiste par conséquent à
identifier les groupes en question et les instruments appropriés.

Un point sur lequel un consensus s'est apparemment dégagé est
que les pays en développement peuvent avoir besoin d'un traitement
spécial dont ils ne jouissent pas actuellement concernant les règles de
l'OMC qui sont difficiles ou coûteuses à appliquer pour des raisons
administratives ou techniques (voir Michalopoulos, 2000, Whalley, 1999,
Finger et Schuler, 2000, Henson et Loader, 2001). Ces règles concernent
en particulier certains des "nouveaux domaines" de la politique
commerciale et plus spécialement l'Accord sur l'application de mesures
sanitaires et phytosanitaires (SPS). Cependant, elles ne semblent pas
soulever un problème particulier dans le contexte de l'Accord sur
l'agriculture proprement dit car l'élimination de l'"ancien protectionnisme"
(c'est-à-dire les mesures à la frontière et les subventions directes) est
moins avancée pour les produits de l'agriculture tempérée que pour les
articles finis et les produits de l'agriculture tropicale. Comme l'Accord sur
l'agriculture fait pour l'agriculture tempérée ce que le GATT a réalisé pour
d'autres produits il y a des dizaines d'années, les "anciens problèmes"
continuent de prédominer.

Toutefois, ce n'est pas à dire qu'un nouveau TSD ne serait pas
justifié. Un domaine particulièrement indiqué est celui de la sécurité
alimentaire. Le rôle "spécial" de l'agriculture et l'un des éléments mis en
relief dans les propositions que plusieurs membres de l'OMC ont soumis
au Comité de l'agriculture (et surtout de la proposition de l'UE, avec
l'accent qu'elle met sur la "multifonctionnalité").

Il est évident que si certains pays exportateurs de produits
agricoles se méfient beaucoup de la multifonctionnalité comme un moyen
(pas très) dissimulé de perpétuer le protectionnisme dans les pays
industrialisés, l'agriculture joue effectivement un rôle majeur dans
l'économie de beaucoup de pays en développement ainsi que dans les
moyens de subsistance des populations vulnérables, ce qui la distingue des
autres secteurs.

Cela semblerait être précisément le domaine dans lequel le TSD
pourrait avoir une place afin d'établir une distinction entre les
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revendications authentiques et justifiées de traitement spécial
(spécialement si ceux qui en jouissent ne risquent guère de causer de
distorsions majeures au commerce international) et celles qui ne le sont
pas. Dans le reste de cette étude, l'on examinera les caractéristiques des
différents groupes de pays au regard de la sécurité alimentaire, la façon
dont celle-ci pourrait être mesurée et quel type de TSD pourrait être
justifié. Ce n'est pas la seule étude sur ce point (voir par exemple Diaz-
Bonilla et al., 2000) mais, par la nature même des choses, toutes ces
analyses sont complémentaires.

Qu'entend-t-on par l'expression "justifié"? L'OMC a été investie
d'un double mandat et des réponses différentes pourraient être données
dans chaque cas. L'un des objectifs visés consiste à promouvoir la
libéralisation du commerce international, l'idée étant que cela est dans
l'intérêt commun. L'une des pierres angulaires de l'"ancien TSD" était que
cette hypothèse était douteuse pour les pays périphériques. Plus
récemment, cependant, il a été de plus en plus généralement admis que la
libéralisation a habituellement un effet positif sur le développement (et
que la charge de la preuve incombe donc à ceux qui veulent la retarder).

L'OMC est cependant investie d'un autre mandat qui constitue
peut-être une base moins controversée d'un TSD: arrêter de nouvelles
règles pour le commerce international. Comme l'OMC agit par consensus,
elle ne peut adopter de règles que si celles-ci sont appuyées par tous. Or,
si certains pays en développement hésitent à accepter de nouvelles règles,
tout progrès sera paralysé. La justification d'un TSD est qu'il constituera
une base objective sur laquelle puissent être modulées de nouvelles règles
et ainsi puisse être dégagé un consensus.

2. Quels sont les États menacés par l'insécurité alimentaire?

La réponse à la question de savoir quels sont les États menacés
par l'insécurité alimentaire n'est pas évidente étant donné que ce sont les
populations, et pas les pays, qui sont normalement considérées comme
touchées ou menacées par l'insécurité alimentaire. Comment des concepts
et des mesures élaborés dans le contexte d'individus peuvent-ils
s'appliquer à des États? Est-ce l'incidence de l'insécurité alimentaire
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mesurée par les indicateurs de la pauvreté (comme le PIB par habitant) ou
y a-t-il des pays qui sont particulièrement menacés par l'insécurité
alimentaire même s'ils ne sont pas nécessairement les plus pauvres? En
outre, après avoir identifié les pays menacés par l'insécurité alimentaire,
quelles sont les modulations concrètes des engagements actuels ou sans
doute futurs pris sous l'égide de l'OMC que ce statut justifierait?

Que faut-il entendre par insécurité alimentaire "nationale"?

Si l'on veut que les pays menacés par l'insécurité alimentaire
bénéficient d'un appui particulier lors de la nouvelle série de négociations
multilatérales (par exemple sous forme d'un allégement des restrictions
applicables aux subventions et de la fourniture d'une assistance
alimentaire et financière prioritaire en dehors du cadre de l'OMC), il
importe de les identifier correctement. Par analogie avec l'analyse de la
situation des individus élaborée par Sen (Drèze et Sen, 1990), l'on peut
dire que la sécurité alimentaire d'un pays dépend:

•  de sa capacité de production, c'est-à-dire des denrées
alimentaires qui peuvent être produites localement;

•  de sa capacité d'exporter, c'est-à-dire de la mesure dans
laquelle ses exportations lui rapportent suffisamment de
devises pour pouvoir financer des importations de denrées
alimentaires; et

•  de sa capacité de transfert, c'est-à-dire de la quantité de
produits alimentaires qui peuvent être obtenus directement par
le biais de l'aide alimentaire ou indirectement au moyen
d'importations (semi)commerciales financées grâce à une aide
financière.

Cela porte à penser que les pays qui sont les plus exposés à
l'insécurité alimentaire sont ceux dont la production nationale est
insuffisante et dont la structure des exportations (pas nécessairement dans
le secteur de l'agriculture uniquement) n'est pas satisfaisante au regard
d'un ou plusieurs des critères suivants:
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•  faible valeur des exportations par habitant et médiocres
perspectives de croissance;

•  lourde dépendance à l'égard des exportations d'un petit
nombre de produits dont l'offre ou la demande est variable;

•  forte dépendance à l'égard des exportations vers un seul
marché sur lequel la demande varie.

Il s'ensuit que ni la modicité du PIB, ni la dépendance à l'égard de
produits alimentaires importés, en soi, ne sont nécessairement des
indicateurs d'une insécurité alimentaire nationale. Quelques pays qui
importent des quantités réduites de produits risquent d'être plus exposés à
l'insécurité alimentaire que de plus gros exportateurs car ils n'ont pas les
moyens d'augmenter leurs importations. C'est la combinaison de critères
qui importe.

La terminologie existante de l'OMC reflète-t-elle comme il
convient cette combinaison? La réponse est négative. Dans le contexte de
l'OMC, l'expression "sécurité alimentaire" est utilisée dans un sens
beaucoup plus étroit et vise principalement des approvisionnements
adéquats en aliments importés. Une vingtaine de pays sont considérés
comme pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
(PDINA), et les 49 PMA font également l'objet d'une attention
particulière. Cet usage reflète la crainte que la libéralisation du commerce
mondial de produits agricoles ne puisse entraîner une augmentation des
cours mondiaux des importations commerciales et une réduction du
volume de l'aide alimentaire. Or, un seul PDINA (Kenya) est au nombre
des 30 pays où la disponibilité de produits alimentaires par habitant est la
plus faible (indicateur de remplacement assez robuste pour l'insécurité
alimentaire) et trois de ces 30 pays ne sont au nombre ni des PMA, ni des
PDINA (voir l'annexe à la présente étude).

Cependant, si les définitions existantes apparaissent comme
inadéquates, comment pourraient-elles être affinées? L'analyse des
capacités des pays démontre qu'en un certain sens, presque tous les
aspects du régime de l'OMC peuvent avoir des incidences sur la sécurité
alimentaire. Par exemple, l'Arrangement multifibres, en limitant
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l'expansion de l'industrie de l'habillement dans nombre de pays en
développement, a incontestablement eu un impact négatif sur les capacités
d'exportation. Mais il est difficile d'imaginer qu'un consensus se dégage
au sein de l'OMC pour qu'un traitement spécial et différencié substantiel et
exécutoire puisse être appliqué à tous les pays répondant à des critères
aussi larges si ce traitement n'était pas limité à ceux d'entre eux qui sont
les plus pauvres et les plus petits.

Les PMA satisfont presque entièrement à ces larges critères. Tous
ont une économie peu diversifiée, mais limiter un traitement différencié à
ces pays seulement marquerait un net recul par rapport à l'état actuel du
TSD. Une hypothèse de travail raisonnable est qu'il existe également
d'autres pays menacés par l'insécurité alimentaire, mais comment les
définir de manière crédible? Un certain ciblage serait nécessaire. Il faut
trouver une définition efficace dans la pratique pour pouvoir moduler les
règles de l'OMC qui ont les plus grandes incidences sur la sécurité
alimentaire.

Pour déterminer les critères d'inclusion d'un pays dans ce groupe,
il faut commencer par déterminer dans quels domaines les règles de
l'OMC risquent de susciter un problème et pourquoi. C'est ce que l'on
essaiera de faire dans la section suivante. L'on procédera ensuite à une
première analyse, à titre d'illustration, des critères en rapport avec ces
problèmes ainsi que de la manière dont divers seuils affecteraient les
différents pays.

3. Le champ d'application du TSD

État actuel

Dans la mesure où les incidences des réformes multilatérales sur
la sécurité alimentaire ont été identifiées, les textes convenus sous l'égide
de l'OMC ne contiennent aucune mesure opérationnelle directes pour faire
face à ces conséquences, sauf à supposer que des engagements plus
modestes, à mettre en œuvre plus lentement, en ce qui concerne l'accès
aux marchés et les subventions intérieures sont adéquats pour s'attaquer au
problème. L'hypothèse qui sous-tend les différentes déclarations faites
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dans les textes finals est que cette modulation des mesures intérieures par
les pays menacés par l'insécurité alimentaire n'est pas considérée comme
suffisante.

L'Accord de Marrakech comporte par exemple une Décision
ministérielle concernant les effets négatifs possibles du programme
de réformes sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires aux termes de
laquelle, entre autres, l'OMC s'engage à mettre en place des mécanismes
appropriés pour faire en sorte que les résultats du Cycle d'Uruguay de
négociations concernant le commerce de produits agricoles n'aient pas
d'effets négatifs sur la disponibilité d'aide alimentaire. En outre, les
Ministres se sont engagés à veiller à ce que tout accord relatif aux crédits
à l'exportation de produits agricoles comporte des dispositions appropriées
pour qu'un traitement différencié soit accordé aux pays les moins avancés
et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
Cependant, comme il ressort clairement du tableau 1, les mesures
concrètes qui ont été adoptées ont été rares.

L'on peut envisager pour l'avenir deux options qui ne s'excluent
pas mutuellement et qui consisteraient:

•  à identifier plus clairement les types de mesures nationales
que les pays menacés par l'insécurité alimentaire pourraient
être fondés à adopter afin à la fois de centrer l'attention sur la
nécessité d'appuyer ces pays et de veiller à ce que les règles
futures ne limitent pas leur marge de manœuvre;

•  à donner un caractère exécutoire aux déclarations existantes,
qui n'ont qu'un caractère de recommandation, soit en dotant
l'OMC d'un mécanisme de financement, soit en subordonnant
l'entente qui interviendra finalement au sujet du prochain
Accord sur l'agriculture à la condition que des décisions
appropriées soient prises au sein des organismes multilatéraux
et bilatéraux responsables des programmes et des ressources
financières correspondants.
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L'on ne peut pas indiquer avec précision quelles seraient les
nouvelles mesures à adopter au titre du TSD tant que l'on ne saura pas
plus clairement quelles sont les nouvelles règles qui seront sans doute
adoptées à l'issue des négociations relatives à l'Accord sur l'agriculture.
L'on peut néanmoins penser que le nouveau cycle de négociations portera
sur les trois principaux éléments de l'"architecture" de l'Accord sur
l'agriculture: accès aux marchés, subventions à l'exportation et
subventionnement de la production interne. Tout resserrement des règles
applicables dans ces trois domaines ne manquera pas de susciter des
préoccupations à différents groupes d'États. C'est ce qu'illustre le
tableau 2.

Tableau 2. Difficultés que risquent de susciter les nouvelles règles
relatives au commerce de produits agricoles

Règles concernant: Préoccupations légitimes potentielles pour:
Réduction de la réglementation des
importations

Les pays qui cherchent à accroître la production
agricole nationale
Les pays importateurs de produits alimentaires

Réduction des subventions à
l'exportation

Les pays importateurs de produits alimentaires

Réduction des subventions internes Les pays qui cherchent à accroître la production
nationale

Accès aux marchés

L'intérêt que les pays en développement menacés par l'insécurité
alimentaire portent aux questions liées à l'accès aux marchés sera centré,
pour l'essentiel, sur les obligations qu'ils devront eux-mêmes accepter en
ce qui concerne leurs propres barrières aux importations. Nombre de ces
pays soit exportent des produits primaires dans le cas desquels les
barrières à l'importation sur les marchés de l'OCDE sont peu élevées soit,
si tel n'est pas le cas, jouissent d'un accès préférentiel à des marchés
protégés. Pour les pays qui exportent des produits non sensibles, il est peu
probable que les mesures de libéralisation adoptées sous l'égide de
l'OCDE entraînent un changement significatif (et les mesures de
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libéralisation adoptées par les pays en développement contribueront sans
doute moins à stimuler la demande mondiale de leurs exportations que la
croissance des pays en développement en général). Dans le cas des pays
dont les produits sensibles jouissent d'un accès préférentiel aux marchés,
l'érosion des préférences affectera sans doute leur capacité d'exporter,
mais ce seront certainement les pays importateurs plutôt que l'OMC qui
dicteront le rythme de cette érosion. Bien que la libéralisation au plan
multilatéral érodera (et finira par éliminer) les préférences, il n'y a guère
de chances que l'actuelle série de négociations de l'OMC débouche sur
plus d'un pas modeste dans cette direction.

Des arguments énergiques sont défendus quant à l'opportunité
pour les pays en développement de libéraliser le régime de leurs
importations. Cela nous ramène néanmoins à la question centrale soulevée
ci-dessus, qui est de savoir lequel, du rôle d'élaboration de règles ou du
rôle de libéralisation de l'OMC, doit prévaloir lorsque les deux tâches ne
peuvent pas être menées à bien simultanément. Même ceux qui conseillent
aux pays en développement d'adopter une politique commerciale
essentiellement libérale reconnaissent que, dans certains de ces pays, le
secteur agricole a été artificiellement déprimé par les politiques du passé
(et surtout par le peu de cas qui en a été fait) et que l'augmentation de la
production agricole revêt une priorité élevée. Il pourrait donc y avoir lieu
d'infléchir en faveur des pays pauvres qui ont de vastes secteurs agricoles
les règles de libéralisation pour qu'ils puissent mieux encourager la
production nationale.

Les pays pour lesquels les importations de produits alimentaires
constituent une proportion significative des disponibilités totales mais
dont les capacités d'exporter sont réduites auront également un intérêt
dans la libéralisation de l'accès aux marchés. Dans la mesure où cela
contribuera à réduire la production sur les marchés les plus protégés
(principalement ceux des pays de l'OCDE), les prix mondiaux auront
tendance à augmenter.
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Subventions à l'exportation

L'augmentation des prix mondiaux qu'entraînerait la réduction de
la production dans les pays de l'OCDE se traduirait sans doute par une
dégradation des termes de l'échange pour les pays en développement
importateurs de produits alimentaires, ce qui risquerait d'avoir un impact
sur la sécurité alimentaire des pays qui n'ont que des possibilités limitées
d'accroître leurs exportations ou leur production nationale. Ces pays
seront affectés plus directement par les réductions des subventions à
l'exportation actuellement fournies par une poignée de pays de l'OCDE.
Ces réductions auront sans doute un impact immédiat sur les cours
mondiaux, tout au moins jusqu'à ce que les exportations des pays qui
n'accordent pas de subventions reprennent par rapport à leurs niveaux
actuels, artificiellement déprimés, pour profiter des nouvelles possibilités
qui s'offrent à eux.

De plus, il risque d'y avoir des effets à plus long terme. Dans la
mesure où des exportations des pays qui versent des subventions sont
remplacées par des pays qui n'en accordent pas, la disponibilité d'aliments
pouvant être importés par les pays très pauvres risque d'être réduite même
si les cours mondiaux n'augmentent pas. Tel pourrait être le cas si les pays
pauvres reçoivent actuellement une aide alimentaire ou des importations
de la "zone grise" (qui ne peuvent pas être considérées comme une aide
alimentaire mais qui sont vendues à des prix inférieurs à ceux du marché)
d'un pays qui accorde des subventions. Il n'y a aucune raison de supposer
que l'augmentation des exportations des pays qui ne les subventionnent
pas sera mise à la disposition des mêmes pays pauvres et aux mêmes
conditions que les exportations concessionnelles qu'elles remplacent.

Subventions internes

Les pays où il est objectivement nécessaire d'accroître la
production agricole interne seront également affectés par toute nouvelle
règle de l'OMC ayant pour effet de limiter les subventions internes. L'on a
relevé à juste titre que rares sont les pays en développement qui peuvent
(ou veulent) accorder au secteur de l'agriculture des subventions proches
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des limites actuelles. Néanmoins, une nouvelle réduction de ces limites
pourrait causer des difficultés à certains pays.

4. Identification et application d'indicateurs
Il y a donc deux catégories (qui peuvent se chevaucher à certains

égards) de pays pouvant être affectés de différentes façons par les
modifications apportées aux trois principaux éléments de l'architecture de
l'actuel Accord sur l'agriculture. Ces deux catégories sont celles des:

•  pays qui veulent accroître la production agricole interne et
qui souhaiteront peut-être accorder des incitations accrues aux
agriculteurs en maintenant les prix à l'importation à des niveaux
élevés et en augmentant les subventions internes;

•  pays importateurs de denrées alimentaires n'ayant qu'une
capacité limitée d'exporter et qui peuvent s'inquiéter de leur
capacité d'importer des quantités suffisantes de produits
alimentaires à l'avenir.

Indicateurs pertinents

Quels indicateurs existent-ils pour identifier les pays qui seraient
les plus vulnérables à de tels changements? Il y a actuellement le groupe
des PMA, qui est peut-être assimilable à la première catégorie de pays, et
le groupe des PDINA, qui rassemble les pays de la deuxième catégorie.
Mais ces groupes suffisent-ils?

Une analyse du type d'indicateurs qui pourraient être pertinents
figure au tableau 3, qui reprend les deux catégories de pays identifiées au
tableau 2 et indique pour chacune d'elles quelques indicateurs pouvant
servir d'exemples. Un groupe comprend les pays où l'agriculture constitue
une source importante de moyens de subsistance mais où la production est
peu élevée (et où les pouvoirs publics sont légitimement fondés à vouloir
encourager la production agricole, ce qui risque d'être plus difficile si des
restrictions sont imposées en matière de contrôle des importations ou de
subventions internes). L'autre rassemble les pays qui sont tributaires des
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importations pour une part significative de la consommation intérieure
mais dont les capacités d'exporter sont limitées (ils seraient par
conséquent vulnérables à des augmentations soudaines des cours
mondiaux).

Tableau 3. Indicateurs pertinents du point de vue du TSD

Caractéristiques du pays Indicateur
L'agriculture est une source importante de
moyens de subsistance mais la production est
peu élevée

•  Part élevée de l'agriculture dans le PIB
•  Apport calorique par habitant peu élevé

Dépendance à l'égard des importations et
capacités limitées d'exporter

•  Part élevée des importations de produits
alimentaires dans le PIB

•  Vulnérabilité élevée
•  Apport calorique par habitant peu élevé

Dans l'un et l'autre cas, c'est une conjugaison de caractéristiques
qui dénote une vulnérabilité particulière. Pour le premier groupe de pays,
une condition nécessaire est que l'agriculture représente une proportion
relativement élevée du produit intérieur brut (PIB). Cependant, cela aurait
pour effet d'inclure dans cette catégorie des pays riches ou des pays dont
la production non agricole est suffisante pour garantir facilement la
sécurité alimentaire de leurs populations. Un autre critère doit par
conséquent être que l'apport calorique moyen par habitant soit peu élevé.

De même, le fait que les importations de denrées alimentaires
représentent une proportion significative du PIB est un critère nécessaire,
mais pas suffisant, pour établir la dépendance à l'égard des importations.
Un apport calorique par habitant peu élevé permettra de déterminer quels
sont, parmi ces pays, ceux qui ont de nombreuses populations vulnérables.
En outre, il faudra un indicateur pour déterminer si les capacités d'exporter
d'un pays sont réduites. L'indicateur suggéré au tableau 3 est l'indice
composite de vulnérabilité composé sous les auspices du Secrétariat du
Commonwealth (Secrétariat du Commonwealth/Banque mondiale, 1999).
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L'apport calorique: indicateur de base

Dans quelle mesure ces critères se recouvrent-ils, soit
mutuellement, soit avec les groupes existants de PMA et de PDINA? Les
tableaux 4 et 5 montrent ce qu'il advient lorsque l'on essaie d'identifier un
groupe cohérent de pays présentant une combinaison optimale de
caractéristiques. Le tableau 4 commence par l'apport calorique par
habitant. Le minimum recommandé par la FAO et l'OMS est de
2 300 calories par jour. Comme il y aura des variations substantielles des
niveaux de consommation à l'intérieur d'un même pays, il n'est pas réaliste
de considérer que l'apport calorique par habitant est peu élevé uniquement
dans les pays où l'apport moyen est inférieur à ce niveau. D'un autre côté,
il serait inapproprié que les règles de l'OMC accordent un traitement
spécial à un pays simplement parce que les schémas de consommation y
sont très inégaux. Cela étant, l'on a pris un apport calorique moyen par
habitant de 2 500 calories comme indicateur initial pour illustrer les pays
que comprendrait cette catégorie si ce seuil était adopté. Ce chiffre tolère
un degré limité d'inégalité des apports caloriques au niveau des pays.

Le tableau 4 présente, dans l'ordre ascendant, les 72 pays pour
lesquels des donnés sont disponibles et où l'apport calorique moyen par
habitant est inférieur à 2 000 calories. Il indique également si les pays en
question appartiennent ou non à la catégorie des PMA ou des PDINA.

Il est évident que les catégories des PMA et des PDINA englobent
la majorité de ces États mais pas tous: 25 d'entre eux n'appartiennent à
aucune de ces deux catégories. En outre, 4 autres sont classés dans la
catégorie des PMA mais ont un apport calorique par habitant supérieur à
2 500 calories (ce chiffre allant de 2 622 calories pour la Mauritanie à
3 015 pour le Cap-Vert). Par ailleurs, 10 PDINA ont un apport calorique
supérieur à 2 500 calories, ce chiffre atteignant jusqu'à 3 287 calories dans
le cas de l'Égypte. Les catégories des PMA et des PDINA ensemble ne
peuvent donc pas être utilisées comme un indicateur adéquat de
l'insécurité alimentaire.
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Tableau 4. Apport calorique moyen par habitant
dans les PMAs, PDINAs et autres pays vulnérables

Pays Apport calorique
journalier par habitanta

en 1997

Catégorie (PMA ou
PDINA)b

Érythrée 1 622 PMA
Burundi 1 685 PMA
Congo, Rép. dém. du 1 755 PMA
Mozambique 1 832 PMA
Comores 1 858 PMA
Éthiopie 1 858 PMA
Haïti 1 869 PMA
Angola 1 903 PMA
Mongolie 1 917
Zambie 1 970 PMA
Kenya 1 976 PDINA
Tanzanie, République-Unie de 1 995 PMA
Tadjikistan 2 001
République centrafricaine 2 016 PMA
Madagascar 2 021 PMA
Mali 2 029 PMA
Tchad 2 032 PMA
Sierra Leone 2 035 PMA
Malawi 2 043 PMA
Cambodge 2 048 PMA
Yémen 2 051 PMA
Rwanda 2 056 PMA
Djibouti 2 084 PMA
Bangladesh 2 085 PMA
Ouganda 2 085 PMA
Niger 2 097 PMA
Lao, R.P.D. 2 108 PMA
Cameroun 2 111
Burkina Faso 2 121 PMA
Îles Salomon 2 122 PMA
Sao Tomé-et-Principe 2 138 PMA
Congo, Rép. du 2 143
Zimbabwe 2 145
Bolivie 2 174
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Pays Apport calorique
journalier par habitanta

en 1997

Catégorie (PMA ou
PDINA)b

Namibie 2 183
Botswana 2 183
Nicaragua 2 186
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 224
Guinée 2 231 PMA
Azerbaïdjan 2 236
Lesotho 2 243 PMA
République dominicaine 2 288 PDINA
Pérou 2 302 PDINA
Sri Lanka 2 302 PDINA
Turkménistan 2 306
Venezuela 2 321 PDINA
Guatemala 2 339
Gambie 2 350 PMA
Thaïlande 2 360
Antigua-et-Barbuda 2 365
Philippines 2 366
Népal 2 366 PMA
Arménie 2 371
Soudan 2 395 PMA
Honduras 2 403 PDINA
Sénégal 2 418 PMA
Guinée-Bissau 2 430 PMA
Panama 2 430
Ouzbékistan 2 433
Bahamas 2 443
Croatie 2 445
Kirghizistan 2 447
Togo 2 469 PMA
Saint-Vincent 2 472 PDINA
Pakistan 2 476 PDINA
Cuba 2 480 PDINA
Swaziland 2 483
Viet Nam 2 484
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Pays Apport calorique
journalier par habitanta

en 1997

Catégorie (PMA ou
PDINA)b

Maldives 2 485 PMA
Bénin 2 487 PMA
Seychelles 2 487
Inde 2 496

 a  Quantité disponible pour la consommation humaine. L'apport par habitant représente l'apport
moyen disponible pour la population dans son ensemble et ne signifie pas qu'il est effectivement
consommé au plan individuel. Source: PNUD, Rapport sur le développement humain 2000,
Tableau 23.

 b  Pour les PDINA, la définition utilisée est celle de l'OMC.

(i) 
(ii) Indicateurs de la dépendance à l'égard de l'agriculture

Pour déterminer les États où l'insécurité alimentaire peut être liée
à l'agriculture, le tableau 5 illustre la valeur ajoutée par le secteur agricole
en proportion du PIB. Il indique la part de l'agriculture dans le PIB dans
tous les États où l'apport calorique par habitant est inférieur à
2 500 calories (à l'exclusion de six pays pour lesquels des données ne sont
pas disponibles) ainsi que pour tous les autres pays en développement où
l'agriculture représente plus de 20 pour cent du PIB. Les pays où l'apport
calorique moyen est supérieur à 2 500 calories sont indiqués en italiques
sur le tableau. Dans ce cas également, le classement dans la catégorie des
PMA ou des PDINA figure sur le tableau.

Les catégories des PMA et des PDINA ne semblent se chevaucher
qu'en partie sur la base de ces autres critères de vulnérabilité. Sur le
tableau, 31 des 76 pays n'appartiennent à aucune de ces deux catégories, et
19 d'entre eux ont un secteur agricole qui représente plus de 20 pour cent
du PIB. Les pays qui seraient exclus s'il n'était tenu compte que des
critères fondés sur l'apport calorique ou l'appartenance à la catégorie des
PMA sont l'Albanie, la Côte d’Ivoire, le Guyana, le Nigéria, la
République de Moldova, la Géorgie, le Paraguay et la Dominique (avec
un seuil de 20 pour cent).
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Tableau 5. Dépendance à l'égard de l'agriculture et apport calorique
dans les PMAs, PDINAs et autres pays vulnérables

Pays Apport calorique
journalier par

habitant a
(1997)

Part (pourcentage)
de la valeur ajoutée

de l'agriculture
dans le PIB b (1998)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)c

Guinée-Bissau 2 430 62,4 PMA
Albanie 2 961 54,4
Burundi 1 685 54,2 PMA
Myanmar 2 862 53,2 PMA
Lao, R.P.D. 2 108 52,6 PMA
République centrafricaine 2 016 52,6 PMA
Cambodge 2 048 50,6 PMA
Éthiopie 1 858 49,8 PMA
Rwanda 2 056 47,4 PMA
Mali 2 029 47,0 PMA
Kirghizistan 2 447 46,0
Tanzanie, République-Unie de 1 995 45,7 PMA
Ouganda 2 085 44,6 PMA
Sierra Leone 2 035 44,2 PMA
Cameroun 2 111 42,4
Togo 2 469 42,1 PMA
Niger 2 097 41,4 PMA
Népal 2 366 40,5 PMA
Tchad 2 032 39,8 PMA
Soudan 2 395 39,3 PMA
Comores 1 858 38,7 PMA
Bénin 2 487 38,6 PMA
Malawi 2 043 35,9 PMA
Guyana 2 530 34,7
Mozambique 1 832 34,3 PMA
Nicaragua 2 186 34,1
Burkina Faso 2 121 33,3 PMA
Arménie 2 371 32,9
Mongolie 1 917 32,8
Nigéria 2 735 31,7
Ouzbékistan 2 433 31,2
Madagascar 2 021 30,6 PMA
Haïti 1 869 30,4 PMA
Inde 2 496 29,3
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Pays Apport calorique
journalier par

habitant a
(1997)

Part (pourcentage)
de la valeur ajoutée

de l'agriculture
dans le PIB b (1998)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)c

Moldova 2 567 28,9
Gambie 2 350 27,4 PMA
Pakistan 2 476 26,4 PDINA
Kenya 1 976 26,1 PDINA
Géorgie 2 614 26,0
Côte d'Ivoire 2 610 26,0 PDINA
Viet Nam 2 484 25,8
Paraguay 2 566 24,9
Mauritanie 2 622 24,8 PMA
Turkménistan 2 306 24,6
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 224 24,4
Guatemala 2 339 23,3
Guinée 2 231 22,4 PMA
Bangladesh 2 085 22,2 PMA
Sao Tomé-et-Principe 2 138 21,3 PMA
Sri Lanka 2 302 21,1 PDINA
Azerbaïdjan 2 236 20,3
Honduras 2 403 20,3 PDINA
Dominique 3 059 20,3
Zimbabwe 2 145 19,5
Yémen 2 051 17,6 PMA
Sénégal 2 418 17,4 PMA
Zambie 1 970 17,3 PMA
Philippines 2 366 16,9
Maldives 2 485 16,4 PMA
Swaziland 2 483 16,0
Bolivie 2 174 15,4
Angola 1 903 12,3 PMA
République dominicaine 2 288 11,7 PDINA
Congo, Rép. du 2 143 11,5
Lesotho 2 243 11,5 PMA
Thaïlande 2 360 11,2
Saint-Vincent 2 472 10,9
Namibie 2 183 10,0
Croatie 2 445 8,9
Panama 2 430 7,9
Pérou 2 302 7,1
Tadjikistan 2 001 5,7
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Pays Apport calorique
journalier par

habitant a
(1997)

Part (pourcentage)
de la valeur ajoutée

de l'agriculture
dans le PIB b (1998)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)c

Venezuela 2 321 5,0
Seychelles 2 487 4,1
Antigua-et-Barbuda 2 365 4,0
Botswana 2 183 3,6

Notes:
a  Quantité disponible pour la consommation humaine. L'apport par habitant représente l'apport
moyen disponible pour la population dans son ensemble et ne signifie pas qu'il est effectivement
consommé au plan individuel. Source: PNUD, Rapport sur le développement humain 2000,
Tableau 23.
b  Source: Banque mondiale, base de données World Development Indicators affichée sur le site web
de la Banque.
c   Pour les PDINA, la définition utilisée est celle de l'OMC.

L'apport calorique et l'étendue du secteur agricole ont été pris
comme indicateurs des pays qui pourraient objectivement craindre
d'abaisser leurs barrières aux importations agricoles et d'accepter de
plafonner à des niveaux inférieurs leurs subventions nationales. Quelles
préoccupations légitimes d'autres membres de l'OMC pourraient-ils
éprouver si ces États demandaient un traitement spécial et différencié en
ce qui concerne l'accès aux marchés et les subventions nationales? Une
série de pays contesteraient que la réglementation des importations et/ou
des subventions intérieures par ces États soit appropriée du point de vue
du développement. Cependant, comme on l'a dit plus haut, cette étude
privilégie le rôle normatif de l'OMC plutôt que son rôle de libéralisation
des échanges. Compte tenu de cette restriction délibérée, la principale
préoccupation légitime que pourraient éprouver les autres membres de
l'OMC tiendrait à la question de savoir si accepter d'accorder un TSD à ce
groupe de pays ne risquerait pas de déstabiliser les marchés mondiaux.

Serait-il "dangereux" pour le système commercial international si
ces pays étaient dégagés de toute obligation en ce qui concerne la
réglementation des importations et les subventions nationales à
l'agriculture? Est-il probable que de telles dérogations perturberaient les
échanges mondiaux? Le tableau 6 offre deux indicateurs. Ce tableau
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montre, pour les pays énumérés au tableau 52, la part des exportations de
produits agricoles dans le PIB et la part que le pays détient dans le
commerce mondial de produits agricoles. Ces indicateurs sont utilisés en
supposant que le principal "danger" pour les autres membres de l'OMC
serait que, sous couvert de barrières élevées aux importations et
bénéficiant de subventions substantielles, certains de ces pays risquent
d'accroître considérablement leurs exportations agricoles, qui feraient
concurrence à celles des autres membres de l'OMC. (L'on peut également
faire valoir que le TSD réduirait les importations de ces États et par
conséquent les exportations des autres membres de l'OMC. Cependant,
étant donné que tous les pays indiqués au tableau 5 sont des pays où
l'apport calorique est peu élevé, l'on peut raisonnablement en déduire que
tout impact sur la demande mondiale serait minime.)

Les pays figurant au tableau 6 sont rangés dans l'ordre descendant
de leurs exportations agricoles en proportion de leurs exportations
mondiales. Deux pays seulement – la Thaïlande et l'Inde – représentent
plus de 1 pour cent des exportations agricoles mondiales et sept seulement
plus de 0,25 pour cent, dont un seul (Côte d’Ivoire) a un apport calorique
par habitant dépassant le seuil de 2 500 calories (bien que trois autres –
l'Inde, le Viet Nam et le Pakistan – soient très proches de ce chiffre).

                                                     
2 Plus les six pays exclus du tableau 5, faute de données pertinentes.
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Tableau 6. Part des exportations de produits agricoles détenue par les
États vulnérables

 Exportations agricoles en proportion :

Pays
du PIB (1999) (en

pourcentage)
des exportations mondiales de

produits agricoles (2000)
(en pourcentage)

Thaïlande 5,8 1,76
Inde 1,0 1,20
Viet Nam 8,5 0,53
Côte d'Ivoire 21,2 0,46
Guatemala 8,2 0,38
Philippines 1,8 0,37
Pakistan 2,0 0,26
Kenya 9,7 0,25
Ouzbékistan n.d. 0,24
Sri Lanka n.d. 0,23
Zimbabwe 14,5 0,20
Pérou 1,3 0,17
Cuba n.d. 0,16
Paraguay 7,5 0,15
Honduras 8,3 0,14
Cameroun 5,2 0,12
Nigéria 1,3 0,12
Ouganda 6,9 0,11
Bolivie 4,4 0,10
Éthiopie 6,3 0,10
Papouasie-Nouvelle-Guinée 12,0 0,10
Croatie n.d. 0,09
Malawi 20,0 0,09
Soudan n.d. 0,09
République dominicaine 1,9 0,08
Nicaragua 13,6 0,08
Panama 3,2 0,08
Swaziland 28,5 0,08
Tanzanie, République-Unie de 3,5 0,08
Moldova 27,7 0,07
Venezuela 0,4 0,07
Mali 9,0 0,06
Myanmar n.d. 0,06
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 Exportations agricoles en proportion :

Pays
du PIB (1999) (en

pourcentage)
des exportations mondiales de

produits agricoles (2000)
(en pourcentage)

Guyana 32,0 0,05
Kirghizistan n.d. 0,04
Sénégal 2,3 0,04
Bangladesh 0,3 0,03
Bénin 5,7 0,03
Burkina Faso 5,1 0,03
Namibie 4,0 0,03
Niger 5,5 0,03
Tadjikistan n.d. 0,03
Togo 8,3 0,03
Turkménistan n.d. 0,03
Albanie n.d. 0,02
Azerbaïdjan 2,0 0,02
Botswana 1,7 0,02
Tchad 5,7 0,02
Géorgie 1,3 0,02
Guinée-Bissau 23,3 0,02
Madagascar 2,2 0,02
Mongolie 10,1 0,02
Népal 1,6 0,02
Yémen 0,9 0,02
Zambie 1,9 0,02
Bahamas n.d. 0,01
Burundi 7,7 0,01
Cambodge 1,5 0,01
République centrafricaine 2,7 0,01
Congo, Rép. dém. du n.d. 0,01
Djibouti n.d. 0,01
Dominique n.d. 0,01
Gambie 9,3 0,01
Guinée 1,0 0,01
Haïti n.d. 0,01
Lao, R.P.D. 2,2 0,01
Mauritanie 3,6 0,01
Mozambique 0,8 0,01
Rwanda 2,4 0,01
Îles Salomon n.d. 0,01
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 Exportations agricoles en proportion :

Pays
du PIB (1999) (en

pourcentage)
des exportations mondiales de

produits agricoles (2000)
(en pourcentage)

Saint-Vincent n.d. 0,01
Congo, Rép. du 0,8 0,01
Arménie 1,0 0,004
Comores 3,4 0,002
Lesotho 0,8 0,002
Sierra Leone 1,2 0,002
Angola 0,1 0,001
Érythrée 0,5 0,001
Sao Tomé-et-Principe 10,6 0,001
Seychelles 0,3 0,001
Antigua-et-Barbuda n.d. 0,0001
Maldives n.d. 0,00002

Sources: Banque mondiale, base de données World Development Indicators affichée sur le site web
de la Banque mondiale; bases de données statistiques de la FAO affichées sur le site web (valeurs
des exportations de produits agricoles).

Il n'entre pas dans le cadre de la présente étude de vouloir
déterminer si les membres de l'OMC considéreraient ou non les pays dont
la part des exportations mondiales est si faible comme une "menace" et,
dans l'affirmative, si l'on pourrait identifier d'autres critères d'attribution
d'un TSD (comme la formule qui consisterait à le limiter en pareils cas
aux aliments de grande consommation) qui permettraient de surmonter le
problème. Il suffira ici de relever qu'une combinaison des critères ci-après
inclurait un plus grand nombre de pays où l'apport calorique par habitant
est peu élevé (66) que le seul critère d'appartenance à la catégorie des
PMA (37):

•  apport calorique journalier par habitant inférieur à
2 500 calories; et/ou

•  agriculture représentant plus de 20 pour cent du PIB; et

•  part de 0,25 pour cent ou moins des exportations agricoles
mondiales.
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(iii) Dépendance à l'égard des importations

Il a été suggéré au tableau 2 que les pays pauvres qui sont
tributaires des importations de produits agricoles et dont les capacités
d'exporter sont limitées peuvent légitimement s'inquiéter des mesures
adoptées par les pays industrialisés qui tendraient à accroître les prix ou à
réduire la disponibilité d'importations de denrées alimentaires. Le TSD
approprié, en pareils cas, ne consisterait pas à déroger aux règles plus
rigides concernant les politiques du commerce extérieur et de la
production de ces pays, mais plutôt à accorder un traitement
compensatoire (soit dans le cadre de l'OMC, soit sur la base d'un accord
préalable sous l'égide d'autres institutions) pour les aider à s'adapter à un
tel changement.

Une question clé, dans le contexte du Cycle de négociations de
Doha, tient au point de savoir comment de telles mesures compensatoires
seraient appliquées, mais cela sort également du cadre de la présente
étude. Une autre consisterait à déterminer si l'on pourrait mieux classer les
pays en question. Le but des catégories des PMA et des PDINA ensemble
est précisément d'identifier ces pays, mais l'on peut s'interroger sur la
précision de cette méthode.

Le tableau 7 illustre les défaillances des catégories existantes. Il
fait apparaître la disponibilité de calories, l'indice de vulnérabilité, les
importations de produits agricoles en proportion du PIB et l'appartenance
aux catégories des PMA et des PDINA pour:

•  tous les pays où l'apport calorique par habitant est inférieur à
2 500 calories (à l'exception de 14 pays pour lesquels des données ne
sont pas disponibles pour l'indice de vulnérabilité; et

•  tout État dont l'indice de vulnérabilité est plus élevé que la moyenne
des États où l'apport calorique est inférieur à 2 500 calories (identifié
par des italiques dans le tableau).

Les États sont rangés dans l'ordre descendant de la proportion des
importations de denrées agricoles dans le PIB.
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Tableau 7. Vulnérabilité sur le plan du commerce extérieur et faible
apport calorique

Pays Apport
calorique

journalier par
habitant a

en 1997

Indice
composite de
vulnérabilitéb

Importations
agricoles en

proportion du
PIB c en 1999

(en %)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)

Gambie 2 350 9,331 27,87 PMA
Sao Tomé-et-Principe 2 138 7,69 19,98 PMA
Sierra Leone 2 035 5,06 19,51 PMA
Mauritanie 2 622 6,068 19,40 PMA
Lesotho 2 243 5,985 18,68 PMA
Swaziland 2 483 9,633 17,76
Comores 1 858 5,425 14,26 PMA
Nicaragua 2 186 4,92 13,50
Yémen 2 051 5,259 11,46 PMA
Sainte-Lucie 2 734 7,449 10,68 PDINA
Sénégal 2 418 5,026 10,40 PMA
Seychelles 2 487 6,375 9,01
Guyana 2 530 7,953 8,31
Honduras 2 403 5,373 8,07 PDINA
Maurice 2 917 6,51 7,37 PDINA
Saint-Kitts-et-Nevis 2 771 6,362 7,01 PDINA
Angola 1 903 6,282 6,80 PMA
Niger 2 097 4,957 6,70 PMA
Fidji 2 865 8,888 6,55
Jamaïque 2 553 7,484 6,46 PDINA
Belize 2 907 6,652 6,39
Botswana 2 183 10,158 6,15 PDINA
Bénin 2 487 5,06 6,00 PMA
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 224 6,308 5,93
Togo 2 469 5,248 5,47 PMA
Népal 2 366 5,173 5,20 PMA
Malaisie 2 977 5,903 5,00
Burkina Faso 2 121 4,923 4,65 PMA
Mozambique 1 832 4,907 4,55 PMA
Bangladesh 2 085 4,744 4,51 PMA
Congo, Rép. du 2 143 5,961 4,49
Panama 2 430 4,995 4,16
Pakistan 2 476 4,795 3,95 PDINA
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Pays Apport
calorique

journalier par
habitant a

en 1997

Indice
composite de
vulnérabilitéb

Importations
agricoles en

proportion du
PIB c en 1999

(en %)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)

Ouganda 2 085 4,876 3,77 PMA
Philippines 2 366 4,595 3,51
Mali 2 029 5,083 3,48 PMA
Guinée 2 231 5,282 3,71 PMA
Rwanda 2 056 4,797 3,63 PMA
République centrafricaine 2 016 4,802 3,37 PMA
Guatemala 2 339 4,431 3,33
Namibie 2 183 6,527 3,31
République dominicaine 2 288 4,858 3,21 PDINA
Kenya 1 976 4,935 3,12 PDINA
Zimbabwe 2 145 4,969 2,97
Tanzanie, Rép.-Unie de 1 995 5,035 2,96 PMA
Zambie 1 970 5,549 2,80 PMA
Éthiopie 1 858 4,786 2,55 PMA
Malawi 2 043 5,200 2,44 PMA
Bolivie 2 174 4,691 2,37 PMA
Tchad 2 032 5,120 2,24 PMA
Burundi 1 685 4,929 2,11 PMA
Madagascar 2 021 4,785 1,90 PMA
Pérou 2 302 4,461 1,88 PDINA
Thaïlande 2 360 4,264 1,87
Cameroun 2 111 4,952 1,60
Venezuela 2 321 4,887 1,37 PDINA
Inde 2 496 3,782 0,86
Antigua-et-Barbuda 2 365 11,246 n.d.
Bahamas 2 443 10,433 n.d.
Congo, Rép. dém. du 1 755 5,186 n.d. PMA
Djibouti 2 084 7,932 n.d. PMA
Dominique 3 059 8,122 n.d.
Gabon 2 556 6,229 n.d.
Grenada 2 768 7,848 n.d.
Haïti 1 869 4,474 n.d. PMA
Maldives 2 485 8,654 n.d. PMA
Îles Salomon 2 122 8,398 n.d. PMA
Sri Lanka 2 302 5,076 n.d. PDINA
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Pays Apport
calorique

journalier par
habitant a

en 1997

Indice
composite de
vulnérabilitéb

Importations
agricoles en

proportion du
PIB c en 1999

(en %)

Catégorie
(PMA ou
PDINA)

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

2 472 6,563 n.d. PDINA

Soudan 2 395 4 655 n.d. PMA
Vanuatu 2 700 13,295 n.d. PMA

Notes:
a Quantité disponible pour la consommation humaine. L'apport par habitant représente l'apport
moyen disponible pour la population dans son ensemble et ne signifie pas qu'il est effectivement
consommé au plan individuel. Source: PNUD, Rapport sur le développement humain 2000,
Tableau 23.
b Secrétariat du Commonwealth/Banque mondiale, 1999.
c Banque mondiale, base de données World Development Indicators affichée sur le site web de la
Banque mondiale; bases de données statistiques de la FAO affichées sur le site web (valeurs des
exportations de produits agricoles).

Le tableau porte à penser que certains pays qui devraient en fait
s'y trouver ne figurent pas dans les catégories des PMA et des PDINA. Par
exemple, si l'on prend comme seuil des importations de produits agricoles
un niveau dépassant 5 pour cent du PIB, il y a trois pays qui
n'appartiennent à aucun de ces deux groupes et qui à la fois ont des
importations de produits agricoles dépassant ce seuil, un apport calorique
inférieur à 2 500 calories par habitant et un indice de vulnérabilité élevé.
Ce chiffre passe à cinq si les pays se trouvant en bas du tableau (ceux pour
lesquels l'on ne dispose pas d'informations concernant les importations
et/ou le PIB) sont évalués sur la base des deux autres critères.

Simultanément 6 des 20 PDINA3 et 5 PMA4 ne figurent pas du
tout dans le tableau, ce qui signifie que l'apport calorique y est supérieur à
2 500 calories par habitant, et qu'en outre, l'indice de vulnérabilité de leur
commerce extérieur et/ou de leur dépendance à l'égard des importations de
produits agricoles est moindre. Comme la majeure partie de l'aide

                                                     
3 Plus un pays (Cuba) pour lequel l'on ne dispose de données ni pour l'indice de
vulnérabilité, ni pour le PIB.
4 Plus neuf pays pour lesquels l'on ne dispose pas de données pour l'apport calorique.
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compensatoire proviendra probablement des principaux donateurs
d'assistance (quel que soit le mécanisme institutionnel utilisé pour fournir
cette aide) et comme ces derniers reconnaissent que le groupe des PMA
mérite une attention particulière, le fait que quelques PMA soient absents
du tableau 5 n'est probablement pas grave. Si l'on considérait que tous les
pays méritant de bénéficier d'un traitement spécial sont tous les PMA plus
les autres pays où l'apport calorique est faible, dont l'indice de
vulnérabilité du commerce extérieur est élevé et dont la proportion
représentée par les importations de produits alimentaires est importante, la
couverture serait raisonnablement satisfaisante.

Prochaines étapes

Toute intervention en faveur des pays menacés par l'insécurité
alimentaire doit tendre à éliminer les causes de cette insécurité,
c'est-à-dire à résoudre le problème posé par l'insuffisance de la production
nationale et des exportations. Nombre des principales mesures sont loin de
relever du mandat de l'OMC, mais il n'en demeure pas moins possible
d'organiser une large action sous l'égide de cette Organisation.

À tout le moins, aucune des dispositions convenues sur l'Accord
sur l'agriculture ne doit empirer les choses. Il faudra notamment éviter de
modifier les règles de telle façon qu'il soit encore plus difficile
qu'actuellement pour les pays menacés par l'insécurité alimentaire de
mener des politiques qui ont réussi, comme on l'a vu dans certains cas, à
renforcer la sécurité alimentaire. Ces politiques sont décrites au tableau 8,
qui identifie les domaines dans lesquels les règles de l'OMC risquent de
limiter l'action des gouvernements, les dispositions de l'Accord sur
l'agriculture dont les pays en développement peuvent se prévaloir et qu'ils
utilisent le plus fréquemment, les types de changements qui pourront être
proposés dans le contexte des négociations en cours et quelques autres
instruments d'interventions potentiels.

L'action peut néanmoins aller plus loin. Par exemple, nombre de
modifications des règles de l'OMC pourraient avoir un impact sur la
diversification des exportations des pays menacés par l'insécurité
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alimentaire, impact qui ne sera pas toujours favorable. Ces effets
potentiels doivent être identifiés et il faut admettre le droit des pays
menacés par l'insécurité alimentaire de s'y opposer à moins que des
mesures d'appui appropriées et contraignantes soient convenues.

Vouloir faire accepter un tel traitement positif risque de causer
des frictions si cela est fait au nom de pays qui ont une influence
significative sur les échanges mondiaux et qui ne sont pas
particulièrement menacés par l'insécurité alimentaire (même s'ils
importent de grandes quantités de denrées alimentaires). Du point de vue
technique, par conséquent, il importe au plus haut point d'élaborer des
indicateurs objectifs de l'insécurité alimentaire nationale relative qui
puissent servir de base à la constitution d'un groupe.

Tableau 8. Dispositions de l'Accord sur l'agriculture en rapport avec
la sécurité alimentaire

Politiques de
sécurité

alimentaire

Domaine
d'intervention

connexe

Dispositions de
l'Accord dont les

pays en
développement

peuvent se prévaloir
et qu'ils utilisent

fréquemment

Types de
changements qui

pourraient
affecter la sécurité

alimentaire

Autres instruments
d'intervention

potentiels

Crédits et
subventions
pour les
intrants;
dépenses
d'équipement
dans
l'agriculture;
stabilisation et
subvention des
prix des
produits
alimentaires

Subventions
nationales

Exemptions au titre
du TSD des
réductions du
subventionnement
des investissements
agricoles et des
intrants pour les
agriculteurs pauvres
Exemption de
minimis de 10 %
Exemption de toute
réduction pour les
PMA

Érosion des
dispositions du
TSD concernant le
subventionnement
des
investissements et
des intrants
Réduction des
dispositions de
minimis

Nouveau calcul de
la MGS
Révision de la
catégorie verte
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Politiques de
sécurité

alimentaire

Domaine
d'intervention

connexe

Dispositions de
l'Accord dont les

pays en
développement

peuvent se prévaloir
et qu'ils utilisent

fréquemment

Types de
changements qui

pourraient
affecter la sécurité

alimentaire

Autres instruments
d'intervention

potentiels

Toutes les
politiques
concernant les
dépenses
publiques;
développement
des
exportations;
protection des
agriculteurs
nationaux

Droits de
douane

Taux consolidés
élevés contenant de
"l'eau"
Obligations réduites
(pour les pays en
développement) ou
nulles (pour les pays
les moins avancés)
en matière de
réduction des droits
de douane

Élimination de
"l'eau" des droits
de douane avant
l'élimination de la
production
subventionnée
dans les pays
développés

Octroi de
sauvegardes
spéciales
Droits
compensateurs

Programmes de
travaux publics
à forte intensité
de main-
d’œuvre et
d'alimentation
ciblée;
distribution de
bons
d'alimentation

Subventions
à
l'exportation

Exemption de l'aide
alimentaire des
engagements de
réduction des pays
développés

Réduction plus
rapide qu'un
ajustement réaliste
des importations
subventionnées
auxquelles ont
accès les pays et
groupes
vulnérables

Ciblage des
importations
concessionnelles
de produits
alimentaires
(éventuellement
hors du cadre de
l'OMC)

Source: Tiré de Stevens et al. (2000).
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Annexe – Apport calorique journalier par habitant dans les PMAs
et les PDINAs, 1997

Rang Pays a Catégorie (PMA
ou PDINA)b

Apport calorique
journalier par habitant

en 1997 c

1 Érythrée PMA 1 622
2 Burundi PMA 1 685
3 Congo, Rép. dém. du PMA 1 755
4 Mozambique PMA 1 832
5 Comores PMA 1 858
6 Éthiopie PMA 1 858
7 Haïti PMA 1 869
8 Angola PMA 1 903
9 Mongolie 1 917

10 Zambie PMA 1 970
11 Kenya PDINA 1 976
12 Tanzanie, Rép.-Unie de PMA 1 995
13 Tadjikistan 2 001
14 République centrafricaine PMA 2 016
15 Madagascar PMA 2 021
16 Mali PMA 2 029
17 Tchad PMA 2 032
18 Sierra Leone PMA 2 035
19 Malawi PMA 2 043
20 Cambodge PMA 2 048
21 Yémen PMA 2 051
22 Rwanda PMA 2 056
23 Djibouti PMA 2 084
24 Bangladesh PMA 2 085
25 Ouganda PMA 2 085
26 Niger PMA 2 097
27 Lao, R.P.D. PMA 2 108
28 Cameroun 2 111
29 Burkina Faso PMA 2 121
30 Îles Salomon PMA 2 122
31 Sao Tomé-et- Principe PMA 2 138
32 Congo 2 143
33 Zimbabwe 2 145
34 Bolivie 2 174
35 Botswana PDINA 2 183
36 Namibie 2 183
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Rang Pays a Catégorie (PMA
ou PDINA)b

Apport calorique
journalier par habitant

en 1997 c

37 Nicaragua 2 186
38 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 224
39 Guinée PMA 2 231
40 Azerbaïdjan 2 236
41 Lesotho PMA 2 243
42 République dominicaine PDINA 2 288
43 Pérou PDINA 2 302
44 Sri Lanka PDINA 2 302
45 Turkménistan 2 306
46 Venezuela PDINA 2 321
47 Guatemala 2 339
48 Gambie PMA 2 350
49 Thaïlande 2 360
50 Antigua-et-Barbuda 2 365
51 Philippines 2 366
52 Népal PMA 2 366
53 Arménie 2 371
54 Soudan PMA 2 395
55 Honduras PDINA 2 403
56 Sénégal PMA 2 418
57 Guinée-Bissau PMA 2 430
58 Panama 2 430
59 Ouzbékistan 2 433
60 Bahamas 2 443
61 Croatie 2 445
62 Kirghizistan 2 447
63 Togo PMA 2 469
64 Saint-Vincent-et-les-

Grenadines
PDINA 2 472

65 Pakistan PDINA 2 476
66 Cuba PDINA 2 480
67 Swaziland 2 483
68 Viet Nam 2,484
69 Maldives PMA 2 485
70 Bénin PMA 2 487
71 Seychelles 2 487
72 Inde 2 496
73 Guyana 2 530
74 Jamaïque PDINA 2 553
75 Gabon 2 556
76 El Salvador 2 562
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Rang Pays a Catégorie (PMA
ou PDINA)b

Apport calorique
journalier par habitant

en 1997 c

77 Paraguay 2 566
78 Moldova, Rép. de 2 567
79 Colombie 2 597
80 Côte d'Ivoire PDINA 2 610
81 Ghana 2 611
82 Géorgie 2 614
83 Iraq 2 619
84 Mauritanie PMA 2 622
85 Costa Rica 2 649
86 Trinité-et-Tobago PDINA 2 661
87 Macédoine, ERY de 2 664
88 Suriname 2 665
89 Équateur 2 679
90 Bulgarie 2 686
91 Vanuatu PMA 2 700
92 Sainte-Lucie PDINA 2 734
93 Nigéria 2 735
94 Grenada 2 768
95 Saint-Kitts-et-Nevis PDINA 2 771
96 Arabie saoudite 2 783
97 Ukraine 2,795
98 Chili 2 796
99 Uruguay 2 816

100 Iran, Rép. islamique d' 2 836
101 Estonie 2 849
102 Algérie 2 853
103 Brunéi-Darussalam 2 857
104 Myanmar PMA 2 862
105 Lettonie 2 864
106 Fidji 2 865
107 Indonésie 2 886
108 Chine 2 897
109 Fédération de Russie 2 904
110 Belize 2 907
111 Maurice PDINA 2 917
112 Japon 2 932
113 Albanie 2 961
114 Brésil 2 974
115 Malaisie 2 977
116 Slovaquie 2 984
117 Afrique du Sud 2 990
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Rang Pays a Catégorie (PMA
ou PDINA)b

Apport calorique
journalier par habitant

en 1997 c

118 Jordanie 3 014
119 Cap-Vert PMA 3 015
120 Dominique 3 059
121 Maroc PDINA 3 078
122 Kazakhstan 3 085
123 Argentine 3 093
124 Koweït 3 096
125 Mexique 3 097
126 Finlande 3 100
127 Slovénie 3 101
128 Islande 3 117
129 Canada 3 119
130 Corée, Rép. de 3 155
131 Barbade PDINA 3 176
132 Suède 3 194
133 Hong Kong, Chine (RAS) 3 206
134 Suisse 3 223
135 Australie 3 224
136 Bélarus 3 225
137 République tchèque 3 244
138 Roumanie 3 253
139 Lituanie 3 261
140 Royaume-Uni 3 276
141 Liban 3 277
142 Israël 3 278
143 Tunisie PDINA 3 283
144 Pays-Bas 3 284
145 Égypte PDINA 3 287
Notes:
a  Dans l'ordre ascendant du nombre de calories disponibles pour la consommation humaine.
Le tableau comprend tous les PMA (à l'exception de l'Afghanistan, du Bhoutan, de la Guinée
équatoriale, de Kiribati, du Libéria, de Samoa, de la Somalie et de Tuvalu, pour lesquels des
données n'étaient pas disponibles) et tous les PDINA ainsi que tous les autres pays classés
au-dessous du pays de ces deux catégories ayant le chiffre le plus élevé.
b  Pour les PDINA, la définition utilisée est celle de l'OMC.
c  Quantité disponible pour la consommation humaine. L'apport par habitant représente
l'apport moyen disponible pour la population dans son ensemble et ne signifie pas qu'il est
effectivement consommé au plan individuel. Source: FAO (1999), "Bilans Alimentaires
Standardisés" (http://apps.fao.org).
Source: Tiré du PNUD (2000), Tableau 23.
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Octroi aux pays en développement d'un traitement spécial et
différencié dans le domaine du commerce de produits agricoles 1

1. Introduction
Dans le domaine de l'agriculture, les principaux résultats du Cycle

d'Uruguay ont été de lancer le processus consistant à soumettre le
commerce de produits agricoles aux mêmes règles que celui des autres
produits. L'accent a été mis sur la réforme de l'agriculture dans les pays
développés, et non sur les mesures à prendre pour accroître la production
et les exportations de denrées agricoles dans les pays en développement.
Mais si la forme de protection dans les pays en développement a changé,
il ne s'est guère avéré possible de la réduire en fait: les pays développés
ont réduit leurs subventions à l'exportation, mais celles-ci demeurent à des
niveaux qui entravent la production et les exportations des pays en
développement2.

Aux termes de l'Accord sur l'agriculture, les pays en
développement sont, sous réserve de certaines exceptions, censés
appliquer les mêmes règles que les autres pays. Par exemple, ils ont dû
consolider tous les droits de douane sur les produits agricoles, ce qu'ils
n'ont pas eu à faire pour les articles manufacturés. Un aspect plus
fondamental est cependant que la raison d'être du cycle de négociations
était la préoccupation légitime causée par la protection et le soutien de
l'agriculture dans les pays développés. Ainsi, il a été mis au point des
règles pour réduire le nombre de mesures de soutien, les rendre plus

                                                     
1 Une version précédente de cette étude a été présentée par Constantine Michalopoulos à la
Table ronde sur le traitement spécial et différencié dans le contexte des négociations de
l'OMC sur l'agriculture qui a été organisée par la FAO à Genève le 1er février 2002.
L'auteur est consultant de la Banque mondiale, mais les vues exprimées dans ce document
sont exclusivement celles de l'auteur et ne doivent aucunement être attribuées à la Banque
mondiale.
2 Il existe de nombreux ouvrages sur ces questions. Voir par exemple Das (1998),
Binswanger et Lutz (1999), Michalopoulos (2001) et les différents documents et
propositions présentés par les pays en développement dans le contexte des négociations en
cours sur l'agriculture.
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transparentes et faire en sorte qu'elles faussent moins le commerce
international.

Dans un certain nombre de pays en développement, cependant, les
politiques de l'État pénalisaient l'agriculture plutôt qu'elles ne
l'appuyaient3. Et, dans les pays où l'agriculture était effectivement
soutenue, la capacité des pouvoirs publics de fournir cet appui au moyen
de transferts budgétaires était et reste encore très limitée. Pour ces pays,
toute la raison d'être du Cycle des négociations d'Uruguay s'est trouvée
renversée. Bien qu'il y ait eu des exceptions et que des dispositions
avaient été convenues pour accorder à ces pays un traitement spécial et
différencié, toutes sont marquées par cette façon de voir inversée. En fait,
nombreux sont les pays en développement qui ont soutenu que l'Accord
sur l'agriculture a maintenu, bien qu'à une échelle réduite, le traitement
spécial et plus favorable dont bénéficient les pays développés dans le
contexte du système commercial international.

Le but de cette étude est modeste et se borne à passer en revue et à
évaluer les dispositions, essentiellement celles de l'Accord sur
l'agriculture, concernant l'octroi d'un traitement spécial et différencié dans
le secteur de l'agriculture pour déterminer si elles répondent effectivement
aux intérêts des pays en développement. L'étude n'aborde pas les
dispositions découlant de la Décision ministérielle de Marrakech
concernant les effets négatifs possibles du programme de réformes sur les
pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires (PDINA), ni les propositions qui ont été formulées
en vue de créer une sauvegarde spéciale pour l'éventualité de poussées
soudaines des importations dans les pays en développement, questions qui
sont discutées en détail dans d'autres études du présent volume. L'étude
parvient à un certain nombre de conclusions et de recommandations qui
pourraient être prises en considération dans le contexte des négociations
sur l'agriculture actuellement en cours sous l'égide de l'OMC pour que les
dispositions relatives au TSD soient mieux adaptées aux besoins des pays
en développement. Cependant, l'étude n'aborde pas toutes les questions
                                                     
3 Cela était indubitablement le cas il y a dix ans, lorsque les négociations du Cycle
d'Uruguay se poursuivaient, et peut-être encore plus pendant les années 80, qui sont les
années de référence pour l'évaluation des mesures de soutien.
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qui affectent les intérêts des divers pays en développement et groupes qui
participent à l'actuelle série de négociations sur l'agriculture.

2. Les dispositions prévoyant l'octroi d'un traitement spécial et
différencié

Résumé des dispositions

L'Accord sur l'agriculture comporte diverses dispositions qui
prévoient l'application de règles différentes à l'agriculture et au commerce
extérieur des pays en développement. Certaines de ces dispositions ont
simplement un caractère de recommandation et, dans le meilleur des cas,
ne créent qu'une obligation de moyens, comme celles qui figurent dans le
préambule de l'Accord, aux termes desquelles les pays en développement
s'engagent à tenir "pleinement compte des besoins et de la situation
particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une
amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les
produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres".
D'autres établissent une différenciation expresse entre les règles qui
s'appliquent aux pays en développement et aux pays les moins avancés,
d'une part, et aux pays développés, de l'autre. Les principales dispositions
concernant l'octroi d'un traitement spécial et différencié sont les suivantes:

•  Les pays les moins avancés sont complètement exemptés des
engagements de réduction des droits de douane, des mesures
nationales de soutien ou des subventions à l'exportation (Article 15.2);

•  Les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles
pour l'agriculture dans les pays en développement Membres et les
subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles
pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de
ressources limitées ne sont pas incluses dans le calcul de la mesure
globale du soutien (Article 6.2);

•  Le pourcentage de minimis du soutien interne ayant un effet de
distorsion du commerce est plus élevé pour les pays en
développement (10 pour cent) que pour les pays développés (5 pour
cent) (Article 6.4 b);
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•  Les réductions des droits de douane, du soutien interne et des
subventions à l'exportation sont moindres ou s'étendent sur une
période plus longue (Articles 15.2 et 9.2 b iv));

•  Les programmes de constitution de stocks par les pouvoirs publics qui
visent à renforcer la sécurité alimentaire, pour autant que leur gestion
soit transparente et conforme aux critères officiellement publiés, sont
considérés comme conformes à l'Accord (annexe 2, paragraphe 3 et
note 5)4 ;

•  La distribution de produits alimentaires à des prix subventionnés afin
de satisfaire les besoins alimentaires des citadins et des ruraux
pauvres sur une base régulière et à des prix raisonnables est également
considérée comme conforme à l'Accord (annexe 2, paragraphe 4 et
notes 5 et 6).

En outre, comme indiqué plus haut, la Décision ministérielle
concernant les PMA et les PDINA contient un certain nombre de
dispositions supplémentaires concernant ces produits qui sont analysées
dans d'autres études du présent volume. Enfin, l'Accord sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires contient lui aussi des dispositions prévoyant
l'octroi d'un TSD aux pays en développement et aux PMA. Ces mesures
peuvent être classées en trois catégories: dispositions de caractère général
prévoyant qu'il doit être tenu compte des intérêts des pays en
développement dans la fixation des normes; dispositions prévoyant une
période d'application plus longue des engagements pris par les pays en
développement et les PMA; et offres d'assistance technique en vue de la
mise en œuvre des dispositions de l'Accord.

                                                     
4 Il y a lieu de noter que cela ne constitue guère une concession étant donné qu'à l'heure
actuelle, la différence entre le prix d'achat et le prix externe de référence est censée être
prise en compte dans le calcul de la MGS.
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Évaluation des dispositions

Comme le montre l'énumération ci-dessus, les dispositions de
l'Accord sur l'agriculture concernant l'octroi d'un TSD relèvent, d'une
façon générale, des mêmes catégories et souffrent des mêmes problèmes
de caractère général que les dispositions semblables d'autres accords de
l'OMC. Les dispositions en question ne prévoient habituellement qu'une
obligation de moyens ou des offres d'assistance technique ou autre, mais
aucune n'est contraignante. Il y a également des dispositions prévoyant
des périodes de transition plus longues et une souplesse accrue,
notamment des seuils plus faibles ou plus élevés, pour la mise en œuvre
de différents engagements par les pays en développement. Dans certains
cas, la souplesse est encore plus grande et les engagements moindres pour
les PMA (Michalopoulos, 2000). Regrettablement, rien ne permet de
penser que ces seuils moins exigeants ou ces périodes de transition plus
longues ont été définis en ayant à l'esprit la réalité de la situation dans les
pays en développement intéressés. Ils semblent tous être l'issue d'un
processus de négociation dans lequel il n'a guère été tenu compte des
contraintes institutionnelles qui affectent l'agriculture dans les pays en
développement.

Un effort a été fait pour appliquer les dispositions de manière un
peu différenciée au niveau des bénéficiaires: il a été admis, par exemple,
que les PDINA ont des besoins différents, encore que les engagements les
concernant ne soient pour la plupart pas contraignants et ne prévoient
qu'une obligation de moyens, outre que cette catégorie elle-même ne
reflète pas comme il convient les groupes de pays qui sont les plus
exposés à l'insécurité alimentaire (Diaz-Bonilla et al, 2000). Dans le
contexte des restrictions aux exportations, il a également été retenu que
quelques pays en développement sont d'importants exportateurs, mais la
plupart des dispositions pertinentes ont regroupé les pays en
développement (sauf les PMA) dans un seul groupe, ce qui ne correspond
manifestement pas à la réalité.

L'on peut identifier au moins quatre groupes de pays en
développement, comme le montre le soutien que différents pays apportent
aux diverses propositions lors des négociations: il y a tout d'abord le
groupe des gros exportateurs de produits agricoles, qui sont membres du
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Groupe de Cairns; il y a deuxièmement un groupe nombreux composé des
PDINA et d'autres pays, comme l'Inde, qui ont de vastes secteurs
agricoles, qui exportent différentes denrées mais qui importent également
des produits alimentaires; il y a troisièmement les pays dotés d'un secteur
agricole réduit et peu diversifié et qui, par suite du climat ou d'un manque
de terre (par exemple les petits pays insulaires), ont grand-peine à soutenir
la concurrence sur les marchés des produits agricoles; et il y a enfin un
petit groupe de pays en développement généralement plus aisés qui,
comme nombre de pays développés, attachent une plus haute priorité aux
rôles multiples que l'agriculture joue dans leur société, quelle que soit son
efficience ou sa productivité.

Les résultats donnés par différentes dispositions ont été mitigés:
certaines semblent avoir été utiles et pourraient être conservées et
renforcées dans un futur accord. D'autres ne l'ont probablement pas été et
pourraient être modifiées ou abandonnées, ou bien les objectifs qu'elles
tendent à réaliser pourraient être poursuivis différemment. Il se peut que
d'autres encore doivent être introduites pour tenir compte des besoins de
différents pays en développement.

Accès aux marchés

Rien ne permet de conclure que les dispositions, en général
purement déclaratives, touchant la libéralisation de l'accès aux marchés
des produits présentant un intérêt particulier pour les pays en
développement se soient traduites par une réduction plus marquée de la
protection dont bénéficient ces produits sur les marchés des pays
développés. Si, en moyenne, les droits de douane que doivent acquitter les
pays en développement sur les marchés des pays développés pour certains
de leurs produits agricoles sont moindres que le niveau global des droits,
cela semble avoir été le résultat de la libéralisation intervenue
antérieurement pour les produits tropicaux. La protection qui subsiste
contre des importations de pays en développement comme le riz (au
Japon), le tabac et les arachides (aux États-Unis) et le jus de raisin
(dans l'UE) est redoutable (Youssef, 1999; Michalopoulos, 2001).
Cependant, il est peu probable que ce problème capital puisse être résolu
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par de nouvelles déclarations et des engagements non contraignants
d'octroi d'un traitement différencié. Le meilleur moyen de régler le
problème des crêtes tarifaires serait d'adopter une approche fondée sur une
formule qui déboucherait sur des réductions plus que proportionnelles des
crêtes tarifaires qui prévalent dans les pays développés.

Flexibilité des règles et disciplines

Il s'agit là d'un domaine clé sur lequel devraient être axés les
efforts futurs concernant le traitement spécial et différencié étant donné
que certains des problèmes qui affectent l'agriculture des pays en
développement, dont la capacité institutionnelle est insuffisante, sont
fondamentalement différents de ceux auxquels sont confrontés les pays
développés.

Les dispositions de l'Accord sur l'agriculture sur ce point
prévoient une flexibilité en ce qui concerne la mesure globale du soutien,
les subventions et autres formes d'appui aux agriculteurs pauvres en
ressources et les subventions à l'exportation. Il existe également un certain
nombre de dispositions liées à la sécurité alimentaire concernant les stocks
constitués par les pouvoirs publics et la fixation des prix des produits
alimentaires vendus aux pauvres. Les résultats donnés par l'application de
ces dispositions ont été mitigés. Un assez grand nombre de pays en
développement, dans leurs notifications, ont invoqué ces dispositions pour
justifier leur soutien de l'agriculture (OMC, 2002; Youssef, 1999). Le
nombre de pays qui ont effectivement usé de ces dispositions est
probablement encore plus grand que celui qui ressort des notifications
étant donné que ces dernières ont habituellement été passablement
incomplètes dans le cas des pays en développement (FAO, 2000).

Il se pose néanmoins un certain nombre de problèmes qui
découlent de l'ensemble de la conception qui sous-tend l'Accord sur
l'agriculture. En particulier, les très importantes dispositions qui
permettent de fournir un appui sous forme de subventions des
investissements et des intrants pour les agriculteurs pauvres
conformément à l'Article 6.2 relèvent non pas de la catégorie "verte" des
subventions qui sont autorisées en permanence car elles ne faussent pas le
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commerce, mais des mesures de soutien qui faussent les échanges et qui
ne sont autorisées que temporairement et qui doivent être revues pour
pouvoir être maintenues, comme si les problèmes qui affligent les
agriculteurs pauvres et justifient une intervention des pouvoirs publics
pourraient être résolus en quelques années.

En fait, les subventions mentionnées à l'Article 6.2 peuvent
donner lieu à l'imposition de droits compensateurs en application de
l'Article 13 b si elles dépassent la limite budgétaire des subventions fixée
en 1992. Cela signifie que, si un pays en développement a fourni à ses
agriculteurs pauvres des crédits subventionnés dépassant ceux accordés
en 1992 et a réussi à stimuler une augmentation de sa production de sorte
que cela a déplacé une partie des importations, les pays qui
approvisionnaient précédemment ses marchés pourraient invoquer un
"grave préjudice" en vertu de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires ou avoir recours à une action fondée sur "l'annulation" ou
la "réduction" conformément à l'Article XXIII du GATT (voir
Michalopoulos, 2001 et Diaz-Bonilla et al, 2002). Un pays développé qui
verrait ses exportations diminuer en pareilles circonstances pourrait fort
bien ne pas déposer plainte devant l'OMC, mais ce n'est pas cela qui
importe, mais plutôt le fait que la conception et les fondements juridiques
qui sont à la base de l'Accord sur l'agriculture ne sont pas orientés vers le
développement.

L'un des changements fondamentaux que les pays en
développement devraient chercher à obtenir lors des nouvelles
négociations est qu'ils devraient, ou au moins certains groupes d'entre eux,
pouvoir avoir recours dans tous les cas à certaines politiques qui peuvent
être justifiées du point de vue du développement. Autrement dit, il devrait
être créé une catégorie "développement" dans laquelle seraient rangées
toutes ces politiques (OMC, 2000a).

La question de savoir quelles sont les politiques qui devraient être
rangées dans cette catégorie devra être discutée et négociée. À tout le
moins, les discussions actuelles du TSD prévoyant une plus grande
souplesse dans l'application des règles devraient y être incluses,
c'est-à-dire les dispositions concernant le soutien des agriculteurs pauvres,
la sécurité alimentaire (stocks) et les prix. Étant donné les problèmes qui
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affectent l'agriculture et les pauvres dans la plupart des pays en
développement à faible revenu, une intervention de l'État sera nécessaire
pour renforcer les institutions, améliorer le fonctionnement des marchés et
fournir un appui aux citadins et aux ruraux pauvres de différentes façons,
notamment en fournissant un appui pour accroître la production de
certaines denrées.

De même, les programmes tendant à appuyer la diversification de
la production dans les pays qui sont tributaires de l'exportation d'un ou
deux produits devraient être spécifiquement exemptés des engagements de
réduction de la MGS. À l'heure actuelle, cette exemption des règles
concernant l'appui à la diversification de la production dont il est question
à l'Article 6.2 est limitée au soutien "destiné à encourager le
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites", ce qui est
essentiellement une priorité de pays développés. D'un autre côté, les petits
pays en développement à faible revenu qui ont manifestement besoin de
diversifier leur production et la structure de leurs exportations pour
réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs ne jouissent d'aucune
exemption de la MGS pour de tels programmes.

Il est clair que la gestion de stocks de produits alimentaires
d'urgence devrait être incluse d'une façon ou d'une autre dans la catégorie
"développement". Il se peut que l'on puisse envisager d'éclaircir sur
certains points les dispositions pertinentes existantes (pour plus amples
détails, voir Diaz-Bonilla et al, 2002). En outre, il serait bon, aux fins de
ce calcul et d'autres encore, que les accords commencent par utiliser des
prix de référence plus récents.

Les pays en développement devraient être considérés comme
ayant le droit de mener tous ces types de programmes, lesquels devraient
être inclus dans une catégorie "développement" et ne pas être considérés
comme des aberrations ou des exemptions. Comme des programmes
ciblés d'aide aux pauvres peuvent être importants pour les pays en
développement, quels que soient leurs niveaux de revenu ou leurs
dimensions, tous devraient être autorisés à réaliser de tels programmes.
Toutefois, l'exception "diversification" devrait être limitée aux petits pays
à faible revenu qui sont tributaires d'un ou deux produits pour la majeure
partie de leurs recettes d'exportation.



240 ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC

Le concept de "producteurs qui ont de faibles revenus ou sont
dotés de ressources limitées" auquel s'appliqueraient ces mesures est
difficile à définir dans la pratique. Une approche plus réaliste consisterait
peut-être à exempter de la MGS les programmes axés sur tous les
ménages qui se trouvent au-dessous d'un certain seuil de pauvreté (ce qui
inclurait les ménages qui ne "produisent" peut-être rien mais qui
travaillent dans l'agriculture et qui sont tout aussi nécessiteux, voire plus
encore, que les producteurs "dotés de ressources limitées").

Enfin, la catégorie "développement"·devrait exclure les mesures à
la frontière. Les droits de douane et mesures semblables ont pour effet
d'accroître les prix pour les consommateurs et touchent surtout les
consommateurs pauvres (qui consacrent une proportion plus grande de
leurs revenus à l'alimentation) tout en bénéficiant surtout aux gros
producteurs de produits agricoles (et alimentaires), qui ont de plus grandes
quantités à vendre5.

La question des subventions à l'exportation devrait être examinée
séparément. Il est évident qu'elles ont un effet de distorsion du commerce,
peut-être encore plus que nombre de formes de soutien interne, et qu'elles
sont au-delà des moyens de la plupart des pays en développement. Le
problème, en l'occurrence, est plus politique qu'économique. Du point de
vue économique, il n'est sans doute guère logique, pour un pays quel qu'il
soit, de subventionner les exportations. Mais comme les pays développés
ont longtemps subventionné leurs exportations, à la différence de la
plupart des pays en développement, il subsiste pour les pays développés,
même après réduction, des possibilités beaucoup plus grandes de
subventionner les exportations et par conséquent d'obtenir un avantage
commercial sur les pays en développement. L'on a, par le passé, essayé de
corriger cette asymétrie en permettant aux pays en développement de
réduire plus lentement leurs subventions à l'exportation. Une plus grande
différenciation des engagements futurs s'impose probablement dans ce
domaine, non pas parce qu'il faille recommander aux pays en
                                                     
5 Il ne serait pas injustifié, dans le contexte des négociations à venir, de prévoir un rythme
plus lent pour les réductions de droits de douane par les pays en développement (voir
Diaz-Bonilla et al., 2002); mais il s'agit là d'une question qui ne relève pas de la catégorie
"développement"·mais plutôt des principes généraux à suivre lors des négociations.
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développement d'utiliser des subventions à l'exportation, mais pour créer
un marché sur lequel la concurrence soit plus égale6.

L'éventualité d'un relèvement de la limite de minimis est un peu
semblable. Rien ne permet de dire que le plafond de 10 pour cent ait
empêché les pays en développement de fournir le soutien dont
l'agriculture a besoin. S'il existe une catégorie "développement" bien
définie, il n'est pas certain qu'il faille porter la disposition de minimis de
10 pour cent à, disons, 15 pour cent. De même, une autre proposition
tendrait à permettre aux pays en développement, où certains produits sont
caractérisés par un soutien négatif du fait du subventionnement des
produits alimentaires de grande consommation, de déduire ce soutien du
soutien positif aux fins du calcul de la MGS. Toutefois, une telle
disposition pourrait ne pas être nécessaire si le niveau de minimis était
porté au-dessus de 10 pour cent. Il se pose également la question de savoir
quels sont les pays en développement qui devraient bénéficier de la limite
de minimis plus élevée. Les pays en développement qui sont de gros
exportateurs, comme les membres du Groupe de Cairns, devraient-ils jouir
de cet "avantage", alors même qu'ils n'en ont pas besoin?

Les propositions faites par les pays en développement pour
obtenir un relèvement de la limite de minimis ou l'établissement d'un
plafond total pour la mesure globale du soutien (qui comprend les mesures
de la catégorie "verte") sont jusqu'à un certain point motivées par leur
désir d'égaliser la concurrence de façon à pouvoir apporter un soutien à
l'agriculture comme les pays développés l'ont fait par le passé, pas
nécessairement parce qu'ils pourraient aujourd'hui financer de telles
dépenses ou parce que cela pourrait promouvoir le développement.
D'aucuns ont fait valoir que les pays en développement n'ont pas besoin

                                                     
6 Il se posera bien entendu plusieurs autres questions importantes lors des négociations,
comme le rythme futur des réductions de la MGS par les pays développés, les limitations
concernant l'utilisation par ces pays de subventions de la catégorie "verte" et les
restrictions concernant l'utilisation des crédits à l'exportation, questions qui ne sont pas
examinées ici étant donné qu'elles ne relèvent pas du traitement spécial et différencié. Elles
se rapportent plutôt aux propositions qu'ont formulées les pays en développement pour
égaliser la différence en demandant aux pays développés d'accélérer le démantèlement de
leurs politiques qui faussent le commerce.
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d'une flexibilité accrue mais devraient exploiter les règles internationales
pour introduire plus de disciplines dans leurs politiques nationales. Cet
argument serait convaincant si les pays développés l'avaient constamment
suivi plutôt que de fréquemment créer pour les produits agricoles et
alimentaires un régime commercial international conforme à leurs propres
politiques intérieures.

Questions liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires

La mise en œuvre du nouvel Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires suscite des problèmes majeurs pour les pays
en développement. Certains de ces problèmes tiennent au fait que ces pays
n'ont pas la capacité de mettre en place les arrangements institutionnels
nécessaires pour honorer leurs engagements en vertu de l'Accord. Même
si ces capacités existent, l'application des engagements est coûteuse.
L'établissement de normes, les essais et l'homologation représentent de 2 à
10 pour cent du prix de revient total. Ainsi, ces normes imposent un
fardeau aux exportations des pays en développement, même lorsqu'elles
sont utilisées pour des raisons légitimes et que les pays peuvent les
respecter.

Il se peut néanmoins que le coût le plus lourd de l'Accord réside
ailleurs. L'Accord peut en effet être exploité pour légitimer les mesures
adoptées par les pays développés qui créent des contraintes substantielles
pour les exportations des pays en développement, même si les mesures en
question paraissent justifiées, par exemple pour des raisons de santé
publique. Une étude récente a estimé qu'un règlement promulgué par la
CE en 1998, qui a porté les normes concernant la teneur maximum en
certains types d'aflatoxine, substance toxique que l'on trouve dans les
denrées alimentaires et l'alimentation pour les animaux, à des niveaux plus
élevés que ceux prévus par le Codex Alimentarius, a représenté pour les
exportateurs africains d'arachides un manque à gagner de près de
700 millions de dollars EU (Otsuki et al., 2000).

Il est difficile de critiquer les mesures adoptées par les pays
développés pour protéger la santé des consommateurs, mais lorsque ces
mesures représentent un coût substantiel pour les pays en développement
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exportateurs, il ne semblerait que juste que le pays qui applique de telles
mesures soit juridiquement tenu de faire le nécessaire pour aider les pays
en développement affectés à résoudre le problème créé par la nouvelle
réglementation. À cette fin, il faudrait incorporer à l'Accord une nouvelle
disposition selon laquelle un pays développé, s'il constate que tel ou tel
produit exporté par un pays en développement ne répond pas à une norme
sanitaire ou phytosanitaire spécifique et est par conséquent exclu de ses
marchés, serait tenu de fournir au pays en développement intéressé
l'assistance nécessaire pour mettre la qualité du produit au niveau requis
par la norme. L'UE a effectivement fourni une telle assistance à quelques
pays en développement pour les aider à répondre à ses normes en matière
de produits de la pêche. Idéalement, cette obligation devrait être
juridiquement consolidée dans le cadre de l'OMC, mais même une
référence de caractère général établissant cette corrélation pourrait être un
premier pas utile.

3. Conclusions et recommandations
Pour être véritablement axée sur le développement, une série de

négociations concernant le commerce de produits agricoles doit tenir
compte des préoccupations légitimes des pays en développement, et
spécialement des pays à faible revenu et des pays les moins avancés ainsi
que des pays qui sont les plus exposés à l'insécurité alimentaire pour qu'ils
puissent développer leurs secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Des
dispositions à cette fin ne devraient pas revêtir le caractère d'exceptions ou
d'un traitement spécial mais devraient refléter les objectifs légitimes du
processus normatif en général. En outre, il faudrait introduire une plus
grande cohérence entre les politiques relatives au commerce agricole et
l'aide à l'agriculture fournie par les pays développés.

À cette fin, les négociations concernant l'agriculture devraient
déboucher sur la création d'une catégorie "développement" où seraient
rangées les mesures tendant à promouvoir la production vivrière et la
production agricole des ruraux pauvres dans les pays en développement,
et ce sur une base permanente. Il y aurait dans cette catégorie les
principaux éléments du TSD visés par le paragraphe 2 de l'Article 6 de
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l'Accord sur l'agriculture. Ces mesures ne devraient pas être formulées
sous forme d'"exceptions" aux réductions de la MGS, mais plutôt comme
reflétant le droit des pays en développement:

•  De subventionner directement ou indirectement les
investissements et les intrants ou de fournir d'autres formes de
soutien aux ménages se trouvant au-dessous d'un certain seuil de
pauvreté afin d'encourager la production agricole et le
développement rural; de telles mesures de soutien pourraient être
de caractère général ou concerner des produits spécifiques, à
condition qu'elles soient effectivement ciblées sur les ruraux
pauvres;

•  De mettre en œuvre des programmes tendant à appuyer la
diversification de la production dans le secteur agricole des petits
pays en développement à faible revenu qui sont tributaires d'un
très petit nombre de produits d'exportation;

•  De subventionner les prix des denrées alimentaires dans le cadre
de programmes ciblés tendant à satisfaire les besoins alimentaires
des pauvres (en milieu aussi bien urbain que rural) et, d'une
manière générale, à renforcer la sécurité alimentaire.

Outre ces "droits" fondamentaux, l'on devrait envisager de relever
le niveau de minimis – par exemple pour le porter à 15 pour cent – pour
les pays à faible revenu, les pays exposés à l'insécurité alimentaire et les
autres petits pays vulnérables.

Il importe d'élargir l'accès des pays en développement aux
marchés des pays développés ainsi que de réduire progressivement, pour
qu'elles soient éliminées à terme, les subventions à l'exportations
accordées par ces derniers à un rythme plus rapide que les pays en
développement. En outre, il faut résoudre d'urgence le problème posé par
les crêtes tarifaires, par exemple en adoptant une approche fondée sur une
formule selon laquelle les droits élevés seraient réduits dans des
proportions plus fortes par les pays développés.

Enfin, il est extrêmement nécessaire d'introduire une cohérence
accrue entre les politiques du commerce agricole et l'aide à l'alimentation
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et à l'agriculture dans les pays en développement. Il faut pour cela éviter
une incohérence flagrante, par exemple lorsque les donateurs, d'une part,
fournissent une assistance pour accroître la production vivrière ou agricole
dans les pays en développement et, de l'autre, sapent leurs propres efforts
et ceux des pays en développement en écoulant leurs excédents de
produits agricoles ou alimentaires à des prix subventionnés sur les
marchés des pays en développement. Des mesures positives devront être
adoptées aussi pour améliorer la cohérence entre les politiques du
commerce extérieur et les politiques d'assistance: notamment, les pays
développés devraient s'engager à aider les pays en développement à
répondre aux normes sanitaires et phytosanitaires qu'ils imposent aux
importations sur leurs marchés lorsque ces normes affectent les
exportations des pays en développement.
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Dépendance des pays en développement à l'égard des
exportations d'un seul produit agricole: étendue du problème et

tendances1

1. Introduction
L'une des principales caractéristiques des exportations de produits

agricoles, pour de nombreux pays en développement, est qu'un nombre
relativement restreint de produits représentent une proportion majeure du
total des recettes d'exportation. Souvent, ces pays sont et demeurent
tributaires d'un seul produit agricole pour leurs recettes d'exportation de
marchandises.

La mollesse de la demande de produits agricoles primaires et
l'alternance d'années fastes et d'années maigres sur les marchés
d'exportation ont créé des problèmes pour les pays qui dépendent du
commerce d'un petit nombre de produits. L'instabilité des prix des
produits de base et des recettes d'exportation, on ne le sait que trop,
complique la planification du développement et a un impact négatif sur les
revenus, l'investissement et l'emploi. De plus, lorsque la demande est
faible, les pays tributaires de l'exportation de produits primaires risquent
fort de voir leur part du commerce mondial diminuer s'ils n'ont pas un
avantage majeur, sur le plan des coûts ou de la qualité, sur leurs
concurrents.

Cette note analyse le degré de dépendance des pays en
développement à l'égard d'un seul produit d'exportation et décrit les
principales caractéristiques des marchés des produits en cause.

                                                     
1 Étude fondée sur un document de travail présenté à la Table ronde sur le traitement
spécial et différencié dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture
organisée par la FAO à Genève le 1er février 2002.
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2. Dépendance à l'égard de l'exportation d'un seul produit

Le tableau 1 range 43 pays et territoires en développement en
fonction de la part que leurs principaux produits agricoles d'exportation
représentent dans le total de leurs recettes d'exportation de marchandises
et dans le total de leurs recettes d'exportation de produits agricoles. Ces
pays comprennent ceux pour lesquels plus de 20 pour cent du total des
recettes d'exportation de marchandises et plus de 50 pour cent du total des
recettes d'exportation de produits agricoles proviennent d'un seul produit
agricole. Plusieurs observations méritent d'être relevées:

•  Les pays qui sont lourdement tributaires de l'exportation d'un seul
pays sont concentrés dans certaines régions: 21 en Afrique
subsaharienne, 14 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 6 dans
les îles du Pacifique sud. En outre, 32 de ces pays sont des PMA et/ou
de petits États insulaires en développement;

•  La dépendance à l'égard d'un seul produit est très prononcée dans les
pays tropicaux, particulièrement pour ce qui est du sucre, du café, des
bananes, du coton brut et des fèves de cacao. Parmi les 43 pays
énumérés dans le tableau, le sucre était le principal produit
d'exportation pour sept pays, le café pour six, les bananes pour six, le
coton brut pour cinq et les fèves de cacao pour quatre pays.

Le tableau 2 illustre, pour les mêmes pays, l'évolution du degré de
dépendance à l'égard d'un seul produit entre 1986-1988 et 1997-1999:

•  Dans 14 des 43 pays, la part du principal produit agricole
d'exportation dans le total des recettes d'exportation a augmenté entre
ces deux périodes. L'augmentation a été particulièrement prononcée à
Niue, à Tonga, au Bénin, à Chypre, à Maurice, en Équateur et au
Paraguay. Inversement, dans sept pays – Dominique, Ouganda, Cuba,
Rwanda, Comores, Ghana, Panama, Fidji et Guatemala – la
dépendance à l'égard d'un seul produit d'exportation a relativement
diminué.
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3. Traits saillants des marchés des produits agricoles de base,
1980-2000
Deux traits marquants ont caractérisé les marchés mondiaux des

produits agricoles de base au cours des 20 dernières années: une instabilité
assez forte des prix et une tendance générale à la baisse des prix en termes
réels.

Fluctuations marquées des prix: Traditionnellement, les marchés
mondiaux de la plupart des produits agricoles ont été caractérisés par des
déséquilibres récurrents de l'offre et de la demande qui se sont reflétés
dans une instabilité des prix. La rigidité relative de l'offre à court terme et
la faible élasticité de la demande par rapport aux prix dans les pays
importateurs, jointes à la longue période de gestation de nombre des
cultures en question, ont causé une alternance de brèves périodes d'essor
et de longues périodes de production excessive.

Le tableau 3 range les principaux produits agricoles en fonction
de l'instabilité des cours annuels nominaux sur les marchés mondiaux
pendant la période 1986-1999. D'une manière générale, l'instabilité tend à
être plus forte pour les matières premières agricoles et les boissons que
pour les produits provenant de zones tempérées. Comme on l'a vu, ce sont
précisément les produits dont les pays tributaires de l'exportation d'un seul
produit dépendent le plus pour leurs recettes d'exportation.

Baisse à long terme des prix: Pour la plupart des produits
agricoles, la demande mondiale a été morose et les prix réels ont eu
tendance à diminuer (figure 1), essentiellement en raison de la faible
élasticité de la demande par rapport au revenu et de la diminution de
l'intensité de l'utilisation de ces produits en tant qu'intrants pour l'industrie
manufacturière.

En 1999, l'indice des prix des produits agricoles, ajusté sur la base
de l'indice des prix des exportations d'articles manufacturés des pays
industrialisés, n'était que de la moitié de ce qu'il avait été en moyenne
en 1980. Pour les boissons tropicales, le sucre et le coton, la baisse a été
plus prononcée.
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Les prévisions à long terme ne sont guère encourageantes. Selon
les estimations de la Banque mondiale pour 2015, les prix réels de la
plupart des produits agricoles devraient augmenter par rapport à leurs
niveaux de 2001, mais ils demeureront sans doute inférieurs aux chiffres
atteints pendant les années 90.

Figure 1 - A. Tendances des prix des produits agricoles de base en termes réels
(1980 = 100) (ajusté sur la base de l’indice des prix des exportations d’articles
manufacturés des pays industrialisés)
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4. Incidences pour les pays tributaires de l'exportation d'un seul
produit
Étant donné leur forte dépendance à l'égard d'un seul produit,

l'évolution d'ensemble des exportations des pays en question est
inévitablement liée aux tendances et aux fluctuations des recettes
provenant de ce produit. En outre, la plupart des pays ont des économies
très ouvertes et leurs exportations de leur produit principal représentent
une proportion élevée de leur PIB (tableau 1). Ainsi, l'instabilité et la
tendance générale à la baisse des prix des produits de base aggravent
considérablement les problèmes des pays qui dépendent de l'exportation
de ces produits, spécialement dans le secteur rural.

Premièrement, il y a lieu de penser que l'instabilité des cours
mondiaux des produits de base a beaucoup contribué à celle du total des
recettes d'exportation des pays tributaires de l'exportation de ces produits.
Le total des recettes d'exportation a pu varier aussi par suite des
fluctuations du volume des exportations, qui peuvent être causées par
plusieurs facteurs, dont l'évolution des cours mondiaux. En outre, les
fluctuations marquées des recettes d'exportation ont eu un impact négatif à
court terme sur les revenus, l'investissement, l'emploi et le niveau des prix
et, partant, sur la croissance. Dans le cas du Bénin, du Mali et du Tchad,
par exemple, le total des recettes d'exportation a augmenté dans des
proportions allant jusqu'à 30 pour cent lorsque les cours mondiaux du
coton se sont accrus entre 1994 et 1996 et a reculé jusqu'à 20 pour cent
lorsqu'ils ont baissé entre 1997 et 1999.

Deuxièmement, il est probable que la morosité de la demande
mondiale de produits de base se traduira par une diminution générale de la
part que les exportateurs de produits de base détiennent dans les échanges
mondiaux. Comme le montre le tableau 4, la part des exportations
mondiales de produits agricoles de base des 43 pays en tant que groupe a
nettement diminué, tombant de 7 pour cent en 1980-1989 à 3,9 pour cent
en 1990-1999, étant donné que les recettes provenant de l'exportation de
leurs produits ont augmenté plus lentement que les exportations du reste
du monde. Il y a, indépendamment de la demande mondiale, plusieurs
raisons qui peuvent expliquer ce fléchissement, dont certaines peuvent
être liées aux politiques nationales et à la conjoncture interne dans les
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pays tributaires de l'exportation de ces produits. D'autres raisons sont sans
doute l'effet de l'évolution des technologies dans le reste du monde.

En bref, la croissance et la stabilité des recettes d'exportation en
général dans les pays tributaires de l'exportation d'un petit nombre de
produits continueront d'être déterminées pendant de nombreuses années
encore par les marchés de leurs principaux produits agricoles
d'exportation.



Tableau 1. Pays et territoires en développement: parts des principaux produits agricoles d'exportation dans le
total des exportations, 1997-99

Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Burundi 75 83 7,2 Café vert 89 99 Café vert; thé; sucre raffiné
Nioué 71 95 n.d. Taro (igname

de cacao)
75 100 Taro (igname de cacao); miel;

bananes
Sao Tomé-et-
Principe

69 97 16,9 Fèves de
cacao

70 100 Fèves de cacao; café vert;
coprah

Éthiopie 62 69 5,4 Café vert 75 84 Café; peaux de mouton séchées;
matières organiques brutes

Malawi 59 74 23,8 Feuilles de
tabac

70 87 Feuilles de tabac; thé; sucre
(brut centrifugé)

Sainte-Lucie 54 84 5,5 Bananes 62 96 Bananes; sirop d'orgeat; fruits
frais

Ouganda 54 69 4,0 Café vert 63 81 Café vert; thé; matières
organiques brutes

Guinée-
Bissau

48 91 6,3 Noix de cajou 51 98 Noix de cajou; coton; palme

Tonga 44 66 2,0 Citrouille 61 90 Citrouille; matières organiques
brutes; vanille

Rwanda 43 60 1,3 Café vert 68 96 Café vert; thé; peaux de chèvre
salées

Vanuatu 43 54 6,1 Coprah 66 83 Coprah; légumes frais ou
séchés; bœuf
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Kiribati 42 100 5,9 Coprah 42 100 Coprah
Burkina Faso 39 77 4,9 Coton brut 45 88 Coton brut; ovins
Chypre 39 74 n.d. Cigarettes 42 80 Cigarettes; pommes de terre;

pamplemousses et pomelos
Paraguay 39 54 1,1 Graines de

soja
53 72 Graines de soja; tourteaux de

soja; coton brut
Bande de
Gaza

39 48 4,5 Ghee (de lait
de vache)

58 71 Ghee (de lait de vache);
oranges, pommes de terre

Grenade 38 70 3,0 Noix de
muscade

49 90 Noix de muscade; fèves de
cacao; farine de blé

Tchad 37 71 5,7 Coton brut 48 92 Coton brut; bovins; caprins
Saint-Vincent 37 47 5,8 Bananes 68 86 Bananes; farine de blé; riz
Côte d’Ivoire 36 58 14,4 Fèves de

cacao
46 74 Fèves de cacao; café vert; pâte

de cacao
Saint-Kitts-et-
Nevis

35 90 n.d. Sucre (brut
centrifugé)

38 99 Sucre; boissons non alcoolisées;
aliments préparés

Cuba 35 72 4,6 Sucre (brut
centrifugé)

43 88 Sucre (brut centrifugé); cigares;
tabac

Comores 34 69 1,5 Vanille 49 100 Vanille; clous de girofle
(entiers et tiges); coprah

Bénin 33 83 5,9 Coton brut 38 96 Coton brut; graines de coton;
huile de palme
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Île Norfolk 32 100 n.d. Matières
organiques
brutes

32 100 Matières organiques brutes

Mali 30 63 7,2 Coton brut 44 93 Coton brut; bovins; ovins
Dominique 27 62 6,3 Bananes 31 73 Bananes; plantains; huile de

noix de coco
Kenya 26 42 6,5 Thé 44 71 Thé; café vert; matières

organiques brutes
Belize 26 40 4,5 Sucre (brut

centrifugé)
51 81 Sucre (brut centrifugé);

bananes; jus d'orange
Ghana 24 76 5,5 Fèves de

cacao
28 88 Fèves de cacao; beurre de

cacao; ananas
Équateur 24 65 5,9 Bananes 29 78 Bananes; matières organiques

brutes; café
Guyana 24 59 3,3 Sucre (brut

centrifugé)
40 99 Sucre (brut centrifugé); riz;

boissons
Guatemala 24 39 18,2 Café vert 40 66 Café vert; sucre (brut

centrifugé); bananes
Îles Fidji 23 79 7,5 Sucre (brut

centrifugé)
25 86 Sucre; mélasses; taro (igname

de cacao)
Panama 23 53 1,8 Bananes 29 68 Bananes; sucre (brut

centrifugé); café
Togo 23 51 n.d. Coton brut 36 80 Coton brut; café vert; coton
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Somalie 23 49 3,7 Coton brut 36 80 Coton brut; café vert; coton
Honduras 22 55 6,5 Café vert 30 75 Café vert; bananes; cigarillos
Zimbabwe 22 49 7,3 Feuilles de

tabac
29 66 Feuilles de tabac; coton brut;

sucre (brut centrifugé)
Costa Rica 21 32 6,6 Bananes 40 62 Bananes; café vert; matières

organiques brutes
Maurice 20 90 1,2 Sucre (brut

centrifugé)
21 93 Sucre (brut centrifugé);

animaux sur pied; préparations
de viande de bœuf

Swaziland 20 43 9,3 Sucre (brut
centrifugé)

32 71 Sucre (brut centrifugé);
aliments préparés; confiserie

Gambie 20 43 12,9 Arachides
décortiqués

34 72 Arachides décortiqués; huile
d'arachide; tourteaux d'arachide

Nicaragua 19 36 5,1 Café vert 29 55 Café vert; bœuf et veau; sucre
(brut centrifugé)

Djibouti 18 71 n.d. Bovins 24 99 Bovins; sucre; matières brutes
organiques

Colombie 16 50 1,7 Café vert 26 79 Café vert; matières organiques
brutes; bananes

Tanzanie,
Rép.-Unie de

16 24 1,2 Noix de cajou 42 62 Noix de cajou; café vert; coton
brut

Sri Lanka 15 67 3,1 Thé 17 78 Thé; noix de coco; caoutchouc
naturel séché
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

El Salvador 15 62 4,5 Café vert 18 77 Café vert; sucre brut; aliments
préparés

Afghanistan 14 23 n.d. Peaux
(chèvres)

38 64 Peaux (chèvres); raisins; raisins
secs

Myanmar 13 63 0,7 Haricots secs 17 82 Haricots secs; graines de
sésame; caoutchouc naturel

République
dominicaine

13 28 n.d. Sucre (brut
centrifugé)

24 51 Sucre (brut centrifugé); café;
fèves de cacao

Soudan 13 17 0,7 Graines de
sésame

38 47 Graines de sésame; ovins;
matières organiques brutes

Barbade 12 36 1,3 Sucre (brut
centrifugé)

22 70 Sucre (brut centrifugé);
boissons; aliments préparés

Madagascar 12 34 0,8 Café vert 21 60 Café vert; clous de girofle
(entiers et tiges); vanille

Samoa 12 30 1,3 Coprah 33 79 Coprah; fruits préparés; huile
de noix de coco

République
centrafricaine.

11 51 1,4 Coton brut 21 96 Coton brut; café vert; bovins

Congo, Rép.
dém. du

10 71 1,4 Café vert 13 91 Café vert; matières organiques
brutes; fèves de cacao

Suriname 10 49 0,6 Riz paddy
usiné

19 93 Riz paddy usiné; bananes; riz
décortiqué
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Îles Salomon 10 43 4,8 Huile de
palme

18 77 Huile de palme; fèves de cacao;
coprah

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

10 41 4,7 Café vert 19 78 café vert; huile de palme; fèves
de cacao

Bolivie 10 30 n.d. Tourteaux de
soja

19 59 Tourteaux de soja; huile de
soja; graines de soja

Uruguay 10 20 1,3 Bœuf 20 41 Bœuf; riz; bœuf
Viet Nam 10 43 3,4 Riz paddy

usiné
17 77 Riz paddy usiné; café vert;

caoutchouc
Niger 9 29 1,1 Cigarettes 20 67 Cigarettes; bovins; oignons secs
Libéria 9 93 n.d. Caoutchouc

naturel séché
10 100 Caoutchouc naturel séché; fèves

de cacao; huile de palme
Cambodge 9 76 1,3 Caoutchouc

naturel séché
10 85 Caoutchouc naturel séché;

matières organiques brutes;
moût de raisin

Haïti 8 50 0,4 Café vert 14 83 Café vert; mangues; fèves de
cacao

Pakistan 7 52 0,6 Riz paddy
usiné

9 72 Riz paddy usiné; sucre raffiné;
matières organiques brutes

Jamaïque 7 33 1,4 Sucre (brut
centrifugé)

13 56 Sucre (brut centrifugé);
bananes; boissons alcooliques
distillées
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Mongolie 7 23 n.d. Cheveux 15 50 Cheveux; peaux de mouton non
tondues; peaux de mouton

Argentine 7 16 0,9 Tourteaux de
soja

17 36 Tourteaux de soja; huile de
soja; blé

Îles Wallis et
Futuna

7 100 1,2 Matières
organiques
brutes

7 100 Matières organiques brutes

Rép. arabe
syrienne

7 25 0,0 Coton brut 12 46 Coton brut; blé; tomates

Micronésie 6 60 0,9 Huile de noix
de coco

11 100 Huile de noix de coco; coprah

Mozambique 6 32 0,4 Coton brut 14 80 Coton brut; noix de cajou
(décortiquées); sucre

Malaisie 5 54 0,3 Huile de
palme

6 69 Huile de palme; caoutchouc;
huile de noix de palme

Pérou 5 44 1,5 Café vert 7 62 Café vert; préparations de
légumes; asperges

Namibie 5 43 1,2 Bœuf 11 94 Bœuf; bovins; ovins
Cameroun 5 28 5,1 Fèves de

cacao
12 63 Fèves de cacao; café vert; coton

brut
Jordanie 5 22 2,0 Huiles

hydrogénées
10 50 Huiles hydrogénées; ovins;

tomates
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Brésil 5 16 0,4 Café vert 13 43 Café vert; graines de soja;
tourteaux de soja

Népal 5 27 0,5 Farine de blé 12 65 Farine de blé; canne à sucre;
lentilles

Tunisie 4 50 n.d. Huile d'olive 6 68 Huile d'olive; dattes; cigarettes
Samoa
américaines

4 100 1,1 Aliments pour
animaux
domestiques

4 100 Aliments pour animaux
domestiques

Lao, R.P.D. 4 53 n.d. Café vert 6 83 Café vert; buffles; bovins
Îles Cook 4 50 0,2 Papayes 6 85 Papayes; matières organiques

brutes; mangues
Mauritanie 4 49 1,2 Bovins 7 89 Bovins; ovins; caprins
Érythrée 4 42 1,8 Graines de

sésame
8 93 Graines de sésame; ovins:

peaux de mouton séchées
Bhoutan 4 29 1,1 Oranges 7 51 Oranges; farine de blé; fruits

frais
Botswana 3 63 n.d. Bœuf 4 75 Bœuf; aliments préparés;

confiserie
Guinée 3 45 1,3 Café vert 5 82 Café vert; bovins; coton brut
Sénégal 3 39 0,6 Huile

d'arachide
6 65 Huile d'arachide; coton brut;

noix de cajou
Égypte 3 32 1,9 Coton brut 6 58 Coton brut; riz usiné; pommes

de terre
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Thaïlande 3 24 0,2 Riz paddy
usiné

6 46 Riz paddy usiné; caoutchouc;
sucre

Congo, Rép.
du

3 24 0,7 Sucre (brut
centrifugé)

4 25 Sucre (brut centrifugé); fèves de
cacao; cigarettes

Inde 3 20 0,2 Riz paddy
usiné

6 41 Riz paddy usiné; tourteaux de
soja; matières organiques

Chili 3 18 n.d. Vin 7 43 Vins; raisins; pommes
Bahamas 3 79 0,1 Boissons 3 88 Boissons; fruits préparés;

pamplemousses et pomelos
Corée, Rép.
pop. dém. de

3 36 0,6 Paille 7 81 Paille; champignons; feuilles de
tabac

Liban 3 15 1,5 Pommes 7 37 Pommes; matières organiques
brutes; oranges

Bangladesh 2 58 0,2 Jute 3 91 Jute; thé; légumes frais
Lesotho 2 47 1,9 Laine non

dégraissée
3 71 Laine non dégraissée; résidus

de produits alimentaires;
légumes préparés

Oman 2 40 1,0 Produits à
base de
chocolat

3 58 Produits à base de chocolat;
farine d'orge; viande de chèvre

Nigéria 2 39 0,2 Fèves de
cacao

3 68 Fèves de cacao; caoutchouc
naturel; huile de palme

Philippines 2 35 0,5 Huile de noix
de coco

3 55 Huile de noix de coco; bananes;
matières organiques brutes
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Zambie 2 30 0,4 Sucre (brut
centrifugé)

5 60 Sucre (brut centrifugé); coton
brut; feuilles de tabac

Indonésie 2 21 n.d. Caoutchouc
naturel séché

5 51 Caoutchouc naturel séché; huile
de palme; café vert

Trinité-et-
Tobago

2 18 0,5 Boissons 4 44 Boissons; sucre; boissons
alcoolisées distillées

Maroc 2 16 0,7 Oranges 6 44 Oranges; tangerines; tomates
Turquie 2 12 0,9 Noisettes

décortiquées
5 27 Noisettes décortiquées; feuilles

de tabac; raisins secs
Guinée
équatoriale

2 99 0,7 Fèves de
cacao

2 100 Fèves de cacao; son de cacao;
café vert

Antilles
néerlandaises

2 65 0,3 Riz paddy
usiné

2 86 Riz paddy usiné; sucre;
aliments préparés

Iran, Rép.
islamique d'

2 30 0,5 Pistaches 3 46 Pistaches; huile de soja; peaux
de mouton

Antigua-et-
Barbuda

1 93 0,1 Boissons 1 100 Boissons; boissons alcoolisées
distillées; aliments préparés

Brunéi-
Darussalam

1 89 n.d. Viande de
canard

1 93 Viande de canard; boissons;
aliments préparés

Singapour 1 30 n.d. Cigarettes 1 45 Cigarettes; boissons alcoolisées
distillées; poivre

Venezuela 1 22 0,0 Cigarettes 1 34 Cigarettes; graines de sésame;
café vert
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Mexique 1 11 0,2 Café vert 3 29 Café vert; sirop d'orgeat;
tomates

Chine 1 1 10 n.d. Matières
organiques
brutes

1 21 Matières organiques brutes;
maïs; riz paddy usiné

Aruba 1 81 n.d. Cigarillos 1 97 Cigarillos; lait entier; aliments
préparés

Polynésie
française

1 45 0,5 Huile de noix
de coco

2 90 Huile de noix de coco; matières
organiques brutes; vanille

RAS chinoise
de Macao

1 38 0,2 Cigarettes 1 70 Cigarettes; laine; boissons
alcoolisées distillées

Cap-Vert 1 35 n.d. Pommes 1 59 Pommes; matières organiques
brutes; pâtisserie

Gabon 1 54 n.d. Caoutchouc
naturel séché

0 93 Caoutchouc naturel séché; huile
de palme; fèves de cacao

Émirats
arabes unis

1 24 0,2 Cigarettes 1 38 Cigarettes; dattes; noix

Bahreïn <1 20 0,6 Huile de maïs 1 56 Huile de maïs; huile de palme;
farine de blé

Corée, Rép.
de

<1 17 0,4 Porc 1 44 Porc; matières organiques
brutes; aliments préparés

Koweït <1 10 n.d. Jus de fruits <1 26 Jus de fruits; boissons non
alcoolisées; farine de blé
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Îles Vierges
britanniques

<1 100 n.d. Fruits frais <1 100 Fruits frais

Guam <1 100 n.d. Matières
organiques
brutes

<1 100 Matières organiques brutes

Saint-Pierre-
et-Miquelon

<1 100 n.d. Aliments
préparés

<1 100 Aliments préparés

Iraq <1 88 n.d. Dattes <1 96 Dattes; confiserie; peaux de
mouton séchées

Montserrat <1 79 n.d. Légumes frais <1 100 Légumes frais; fruits préparés;
bœuf et veau

Angola <1 77 0,3 Café vert <1 100 Café vert; peaux d'ovins salées
Algérie <1 42 0,2 Dattes <1 72 Dattes; pâtisserie; vin
Groenland <1 42 n.d. Fourrures 1 81 Fourrures; matières organiques

brutes; mouton et agneau
Qatar <1 39 n.d. Ovins <1 72 Ovins; mouton et agneau; thé
Jamahiriya
arabe
libyenne

<1 37 n.d. Peaux (de
mouton)

<1 62 Peaux de mouton non tondues;
oignons; arachides

Seychelles <1 27 0,2 Cannelle 1 68 Cannelle; boissons alcoolisées
distillées; matières organiques
brutes
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Recettes d'exportation provenant du principal produit
agricole d'exportation

Recettes d'exportation provenant des trois principaux
produits agricoles d'exportation

Pays/ Part en pourcentage dans le Recettes Part en pourcentage dans le
Territoire Total des

exportations
de

marchandises

Total des
exportations

agricoles

en % du
PIB (1998)

Produit Total des
exportations

de
marchandises

Total des
exportations

agricoles

Produits

Province
chinoise de
Taïwan

<1 27 n.d. Matières
organiques
brutes

<1 43 Matières organiques brutes;
aliments préparés; porc

Nouvelle-
Calédonie

<1 20 n.d. Matières
organiques
brutes

<1 46 Matières organiques brutes;
légumes; boissons non
alcoolisées

Yémen <1 19 0,2 Café vert 1 39 Café vert; café torréfié; huiles
RAS chinoise
de Hong
Kong

<1 17 n.d. Cigarettes 1 34 Cigarettes; viande de poulet;
matières organiques brutes

Arabie
saoudite

<1 8 0,2 Lait de vache
écrémé

<1 22 Lait de vache écrémé; beurre;
viande de poulet

Îles Falkland n.d. 100 n.d. Laine non
dégraissée

n.d. 100 Laine non dégraissée

Îles Marshall n.d. 99 n.d. Huile de noix
de coco

n.d. 100 Huile de noix de coco;
tourteaux de noix de coco;
matières organiques brutes

Notes:
1     À l'exclusion de la Province chinoise de Taïwan et de la RAS de Hong Kong.
<1:  pourcentage inférieur à 1 pour cent.
n.d.: non disponible
Source: Chiffres calculés sur la base de FAOSTAT, janvier 2002; et Banque mondiale, World Development Indicators, 2000.
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Tableau 2. Évolution de la dépendance à l'égard d'un seul produit agricole d'exportation entre 1986-88 et
1997-99

1997-99 1986-88
Pays/ Part en pourcentage du produit dans le: Part en pourcentage du produit dans le:
Territoire Total des

exportations de
marchandises

(1)

Total des
exportations

agricoles
(2)

Total des
exportations de
marchandises

(3)

Total des
exportations

agricoles
(4)

Pourcentage
d'augmentation

en 1997-1999

(1 – 3)
Burundi 75 83 84 90 -9
Nioué 71 95 32 36 40
Sao Tomé-et-Principe 69 97 59 94 10
Éthiopie 62 69 66 69 -5
Malawi 59 74 58 64 1
Sainte-Lucie 54 84 62 87 -7
Ouganda 54 69 92 95 -38
Guinée-Bissau 48 91 54 72 -7
Tonga 44 66 16 28 28
Vanuatu 43 54 37 61 6
Rwanda 43 60 76 83 -34
Kiribati 42 100 50 99 -8
Paraguay 39 54 29 40 10
Burkina Faso 39 77 43 70 -4
Chypre 39 74 7 20 32
Grenade 38 70 44 56 -6
Saint-Vincent 37 47 36 46 2
Tchad 37 71 43 55 -6
Côte d’Ivoire 36 58 31 46 4
Cuba 35 72 73 88 -38
Saint-Kitts-et-Nevis 35 90 40 80 -6
Comores 34 69 66 80 -32
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1997-99 1986-88
Pays/ Part en pourcentage du produit dans le: Part en pourcentage du produit dans le:
Territoire Total des

exportations de
marchandises

(1)

Total des
exportations

agricoles
(2)

Total des
exportations de
marchandises

(3)

Total des
exportations

agricoles
(4)

Pourcentage
d'augmentation

en 1997-1999

(1 – 3)
Bénin 33 83 16 57 17
Îles Norfolk 32 100 32 100 0
Mali 30 63 38 46 -9
Dominique 27 62 65 90 -38
Kenya 26 42 31 43 -5
Belize 26 40 31 49 -6
Ghana 24 76 47 89 -23
Équateur 24 65 13 39 11
Guyana 24 59 34 77 -10
Guatemala 24 39 42 55 -18
Togo 23 51 15 36 8
Somalie 23 49 25 27 -1
Panama 23 53 43 70 -20
Fidji 23 79 42 83 -19
Honduras 22 55 37 48 -15
Zimbabwe 22 49 18 46 4
Costa Rica 21 32 30 45 -10
Maurice 20 90 4 50 17
Gambie 20 43 24 54 -4
Swaziland 20 43 31 54 -12

Source: Chiffres calculés sur la base de FAOSTAT, janvier 2002.
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Tableau 3. Indices d'instabilité des prix mondiaux nominaux des principaux produits agricoles pendant la
période 1986-1999

Produit Indice 1

Café 25,5
Sucre 22,4
Volaille 21,4
Caoutchouc 18,7
Huile de palme 18,7
Jute 18,1
Cacao 17,7
Huile d'arachide 16,2
Beurre 16,1
Coton 15,9
Viande de porc 15,7
Agneau 15,5
Lait 15,1
Fromage 14,3
Huile de soja 13,3
Blé 13,0
Cuirs et peaux, chèvres 12,8
Céréales secondaires 11,9
Bœuf 11,2
Riz 10,9
Huile de graines de coton 10,3
Thé 09,6
Sisal 08,7
Bananes 08,6

1 L'indice d'instabilité est exprimé sous forme de moyenne du pourcentage annuel d'écart par rapport à la tendance linéaire.
Source: Calculés fondés sur les données de la FAO, janvier 2002.
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Tableau 4. Tendances des exportations agricoles des 43 pays les plus lourdement tributaires d'un seul produit

43 pays
tributaires d'un

seul produit

Autres pays en
développement

Pourcentage annuel moyen d'augmentation des exportations totales de
marchandises

1980-89 1,1 1,4
1990-99 5,1 8,8

Pourcentage annuel moyen d'augmentation des exportations totales de
produits agricoles

1980-89 0,9 2,8
1990-99 3,4 5,9

Part des exportations agricoles mondiales (en pourcentage) 1
1980-89 7,0 25,2
1990-99 3,9 25,0

1 Les exportations mondiales comprennent les échanges entre pays de l'UE.

Source: Chiffres calculés sur la base de FAOSTAT, janvier 2002.
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Les petits pays en développement; caractéristiques et
vulnérabilité1

1. Introduction
Chacun s'accorde généralement à reconnaître que les petits pays

en développement souffrent de handicaps spécifiques découlant de
l'interaction de plusieurs facteurs tenant à leurs dimensions. Ils ont en
commun un certain nombre de problèmes structurels: leurs populations
sont réduites, et tel est par conséquent le cas aussi de leurs marchés; leur
base de ressources est étroite, fragile et aisément perturbée par des
catastrophes naturelles; ils sont généralement tributaires, pour leurs
recettes en devises, d'une gamme limitée d'exportations de produits
primaires; et ils n'ont généralement que des capitaux locaux limités
disponibles pour des investissements productifs. En bref, leur capacité de
génération de recettes est réduite. L'agriculture est le principal pilier pour
nombre de petits pays en développement et constitue la principale source
non seulement de moyens de subsistance pour la population mais aussi de
recettes d'exportation.

Les transformations qui caractérisent actuellement
l'environnement international du commerce de produits agricoles, y
compris ceux qui découlent de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture,
constituent des défis nouveaux pour les petits pays en développement. Si
elles offrent à tous les pays la possibilité de commercer dans un
environnement plus compétitif et plus juste, certaines des caractéristiques
spécifiques des petits pays en développement risquent de limiter leur
capacité d'en profiter.

                                                     
1  Étude fondée sur un document de travail présenté à la Table ronde sur le traitement
spécial et différencié dans le contexte des négociations de l'OMC sur l'agriculture
organisée par la FAO à Genève le 1er février 2002.
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2. Caractéristiques économiques communes

Il n'existe pas de définition universellement applicable de ce
qu'est un petit pays, mais presque toutes les définitions reposent
généralement sur les effectifs de la population et le niveau du PIB.

Le tableau 1 range les pays selon les effectifs de leur population et
illustre plusieurs autres indicateurs touchant l'étendue de l'économie et
l'importance de l'agriculture. Comme le montre le tableau, des 188 pays
pour lesquels des données étaient disponibles, 83 ont moins de 5 millions
d'habitants et 40 moins de 1 million. Des 40 plus petits pays, 36 sont des
pays en développement, dont 31 des petits pays insulaires en
développement2.

Les données concernant ces 36 pays montrent qu'ils présentent
des caractéristiques diverses pour ce qui est de leur niveau de
développement économique et de l'importance du rôle de l'agriculture
dans l'économie, mais ils ont comme caractéristiques communes leur
petitesse, une base de ressources naturelles limitée et un degré élevé
d'ouverture aux échanges.

•  Exiguïté du marché intérieur – En raison de leur faible population et
de leur PIB peu élevé, leur marché intérieur est exigu lui aussi, ce qui
se traduit généralement par une disponibilité limitée de main-d’œuvre,
un petit nombre d'entreprises et par conséquent une concurrence
intérieure réduite. À quatre exceptions près, le PIB des 36 pays pour
lesquels des données étaient disponibles était inférieur à 700 millions
de dollars. Il y a lieu de noter que la place occupée par l'agriculture est
directement liée au niveau du PIB. Dans les rares pays où le PIB
dépassait 1 milliard de dollars (par exemple Bahreïn ou la Barbade),
le secteur agricole (y compris la pêche et la foresterie) joue
habituellement un rôle relativement restreint dans l'économie,
représentant dans la plupart des cas moins de 10 pour cent du PIB. À
l'extrême opposé, dans les pays où le PIB est inférieur à 200 millions
de dollars (par exemple Sao Tomé-et-Principe, Kiribati, Tonga,

                                                     
2 Membres de l'Alliance des petits États insulaires (APEI), qui comprend au total 39 pays.
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Samoa ou les Comores), l'agriculture représente jusqu'à 20 ou 40 pour
cent du PIB.

•  Base limitée de ressources naturelles – La superficie des terres
disponibles à des fins productives est limitée. Hormis deux d'entre
eux, les 36 petits pays en développement ont une superficie terrestre
inférieure à 30 000 km2 (les plus grands pays du groupe sont le
Guyana et le Suriname, avec plus de 150 000 km2). En outre, les
ressources en eau sont généralement rares, souvent limitées à de
minces couches d'eau douce flottant sur de l'eau de mer et rechargées
par les pluies. La variabilité du climat et les changements climatiques,
l'élévation du niveau de la mer et la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles constituent d'autres problèmes particuliers.

•  Degré élevé d'ouverture au commerce agricole – Les petits pays en
développement sont lourdement tributaires du système commercial
international, spécialement dans l'agriculture: le ratio du commerce de
produits agricoles par rapport au PIB variait entre 10 et 52 pour cent
dans 22 des 27 petits pays en développement pour lesquels des
données étaient disponibles (tableau 1). En outre, la plupart de ces
pays sont tributaires d'un petit nombre de produits d'exportation, voire
d'un seul, pour une forte proportion de leurs recettes d'exportation, de
sorte qu'ils sont particulièrement vulnérables aux fluctuations sur les
marchés mondiaux. Les principaux produits d'exportation des petits
pays en développement sont notamment les bananes, la canne à sucre,
le cacao, le café et les noix de coco. La plupart de ces pays sont
importateurs nets de produits alimentaires, ces derniers constituant
une forte proportion du total de leurs importations.

3. Vulnérabilité économique et environnementale

Du fait de la conjugaison des facteurs susmentionnés, les petits
pays en développement sont confrontés à des handicaps spécifiques:

•  Compétitivité et économies d'échelle – En raison de leurs dimensions,
il est difficile pour les petits pays en développement, pour différentes
raisons, d'être compétitifs et de le rester sur les marchés
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internationaux des produits agricoles. Leur petitesse et leur isolement
géographique rendent particulièrement difficile la réalisation
d'économies d'échelle suffisantes pour permettre aux producteurs de
soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux ou, souvent, celle
des produits importés sur les marchés nationaux. Du fait de
déséconomies d'échelle, ces pays sont tributaires des importations
pour la majeure partie de leurs besoins de consommation et
d'investissement ainsi que d'une gamme étroite de produits
d'exportation, ce qui se traduit par une vulnérabilité élevée aux chocs
économiques externes.

•  Vulnérabilité aux changements sur les marchés mondiaux –
L'agriculture, le tourisme et la pêche sont habituellement les
principales activités économiques des petits pays en développement et
représentent une proportion substantielle de leur PIB et de leurs
exportations. Chacun de ces secteurs est très sensible à la conjoncture
sur les marchés mondiaux. Les petits pays qui dépendent plus des
exportations de produits agricoles pour une proportion significative de
leurs recettes d'exportation ont souffert d'une baisse à long terme des
prix réels sur les marchés mondiaux et de la lenteur de l'augmentation
de la demande mondiale de leurs principaux produits agricoles
d'exportation. En outre, leurs exportations de produits agricoles sont
lourdement tributaires d'accords préférentiels, de sorte qu'elles sont
exposées à certains risques du fait de la libéralisation multilatérale du
commerce. Certains d'entre eux craignent que la nouvelle série de
négociations sur l'agriculture n'aggrave ces risques, ce qui affecterait à
son tour leur capacité d'importer, y compris des produits alimentaires.
D'une manière générale, une forte dépendance à l'égard des marchés
mondiaux rend plus difficile et plus complexe que pour les autres pays
la réalisation d'une sécurité alimentaire et d'une agriculture durables.

•  Vulnérabilité environnementale – La situation géographique et les
dimensions des petits pays en développement sont à l'origine de leur
vulnérabilité aux facteurs environnementaux, particulièrement le
mauvais temps (par exemple des cyclones) et les forces géologiques
(comme des éruptions volcaniques) car, lorsqu'il y a des dommages,
ceux-ci touchent le pays tout entier. Des épidémies introduites de
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l'extérieur dévastent rapidement des écosystèmes fragiles et menacent
d'extinction les espèces endémiques. L'érosion des sols causée par les
vagues et les vents est plus grave que dans les autres pays étant donné
que les côtes sont relativement plus exposées par rapport à la masse
terrestre. L'impact négatif des activités économiques, qui touche
l'ensemble des superficies terrestres (sur l'environnement naturel), est
plus marqué que dans les autres pays.

Les catastrophes naturelles aggravent la vulnérabilité économique
de ces pays car elles entraînent des coûts supplémentaires et détournent
les ressources qui pourraient être affectées à des activités directement
productives, sans parler de l'effet de perturbation qu'elles produisent sur
l'ensemble de l'économie. En outre, pour contrer leur vulnérabilité, ces
pays doivent chercher à s'adapter et à renforcer une résistance qui dépend
de certains aspects du système économique. La vulnérabilité économique
et la vulnérabilité environnementale sont par conséquent interdépendantes.

En bref, les petits pays en développement ont en commun
quelques caractéristiques spécifiques qui risquent d'entraver leur
intégration à l'économie mondiale et d'affecter leur capacité d'exploiter les
possibilités qui pourront surgir grâce à la libéralisation multilatérale de
l'agriculture:

•  une population réduite, qui écarte la possibilité d'économies
d'échelle et de spécialisation de la main-d’œuvre;

•  une base de ressources étroite qui crée une dépendance à l'égard
d'importations de biens de consommation et de biens
d'équipement et qui expose l'économie aux catastrophes et
dangers naturels; et

•  une forte concentration des exportations dans un petit nombre de
produits primaires de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et
des industries extractives, ce qui rend les petits pays en
développement vulnérables aux fluctuations de la production et
des prix.



Tableau 1. Quelques indicateurs liés à l'envergure de l'économie et à l'importance de l'agriculture

Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Nioué 2 260 27 n.d. n.d. n.d. 71 75 7,7
Tuvalu 10 30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,3
Nauru 12 20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9,4
Palaos 19 460 22 133 5,8 c n.d. n.d. n.d. n.d.
Îles Cook 20 230 30 n.d. n.d. n.d. 4 6 12,9
Liechtenstein 32 160 25 n.d. n.d. n.d. n.d.
Saint-Kitts-et-Nevis 38 360 22 291 4,6 13,4 35 38 13,1
Îles Faeroe 46 1 400 2 n.d. n.d. n.d. 9,0
Îles Marshall 51 180 17 97 15,0 d 1,5 n.d. n.d. n.d.
Antigua-et-Barbuda 65 440 18 617 4,0 5,7 1 1 9,2
Dominique 71 750 20 250 20,2 21,6 27 31 17,5
Seychelles 80 450 16 535 4,1 9,7 <1 <1 12,4
Kiribati 83 730 51 45 20,7 34,3 42 42 25,7
Grenada 94 340 32 343 8,4 15,3 38 49 16,2
Tonga 99 750 64 173 38,3 15,8 44 61 25,5
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

113 390 28 316 10,9 24,8 37 68 16,3

Micronésie 123 700 51 213 n.d. 11,9 6 11 17,0
Sao Tomé-et-Principe 138 960 43 41 21,3 41,4 69 70 24,6
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Sainte-Lucie 148 620 27 610 8,1 19,7 54 62 18,4
Samoa 159 2 840 43 175 42,0 f 18,6 12 33 20,4
Vanuatu 197 12 190 10 241 25,0 b 18,3 43 66 11,9
Bélize 226 22 960 4 680 18,7 22,3 26 51 11,6
Barbade 267 430 40 2 268 6,6 c 7,5 12 22 11,0
Islande 277 103 000 0 8 268 n.d. 2,8 5,3
Maldives 291 300 10 368 b 16,4 16 n.d. n.d. 10,4
Bahamas 304 13 880 1 n.d. n.d. n.d. 3 3 9,0
Brunéi-Darussalam 328 5 770 1 n.d. 2,8 n.d. 1 1 7,4
Malte 388 320 28 n.d. n.d. n.d. 7,9
Suriname 417 163 270 0 808 b 6,7 30,0 10 19 19,9
Cap-Vert 427 4 030 10 496 12,2 14,8 1 1 24,2
Îles Salomon 447 28 900 2 301 n.d. 18,7 10 18 11,4
Guinée équatoriale 457 28 050 8 456 21,8 6,4 2 2 22,8
Qatar 565 11 000 2 n.d. n.d. n.d. <1 <1 7,9
Djibouti 632 23 200 n.d. 519 b 3,7 b 22,0 18 24 29,8
Bahreïn 640 690 9 5 350 1,0 d 7,5 <1 <1 7,8
Comores 706 2 230 53 196 38,7 11,3 34 49 39,9
Guyana 761 214 970 2  721 34,7 40,0 24 40 7,9
Chypre 784 9 250 15 n.d. n.d. n.d. 39 42 7,1
Fidji 814 18 270 16 1 577 19,5 17,5 23 25 10,8
Swaziland 925 17 360 10 1 221 16,0 51,7 20 32 14,4
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Maurice 161 2 040 52 4 199 8,6 17,1 20 21 10,7
Guinée-Bissau 1 199 36 120 10 206 62,4 22,8 48 51 22,3
Gabon 1 230 267 670 2 5 518 7,3 2,8 1 n.d. 8,8
Trinité-et-Tobago 1 294 5 130 24 6 382 1,8 8,7 2 4 8,9
Gambie 1 303 11 300 18 416 27,4 26,0 20 34 37,0
Estonie 1 411 45 100 25 5 200 6,4 23,6 11,1
Botswana 1 541 581 730 1 4 876 3,6 9,3 3 4 12,3
Namibie 1 757 824 290 1 3 092 10,0 9,1 5 11 6,7
Koweït 1 914 17 820 0 n.d. 0 n.d. <1 <1 13,4
Slovénie 1 991 20 250 10 19 586 4,2 5,8 5,2
ERY de Macédoine 2 022 25 710 25 3 449 12,2 19,9 15,5
Lesotho 2 035 30 350 11 792 11,5 21,2 2 3 13,3
Bhoutan 2 085 47 000 3 398 38,2 9,1 4 7 8,5
Lettonie 2 435 64 600 29 6 084 4,3 15,8 11,4
Mongolie 2 533 1 566 500 1 916 32,8 21 7 15 11,0
Oman 2 538 212 460 0 14 962 3,3 e 7,5 2 3 10,7
Jamaïque 2 576 10 990 25 6 418 8,0 11,4 7 13 11,3
Émirats arabes unis 2 606 83 600 2 n.d. 2,2 f n.d. 1 1 5,1
Mauritanie 2 665 1 025 520 0 989 24,8 28,9 4 7 78,2
Panama 2 856 75 520 9 9 144 7,9 7,4 23 29 8,7
Libéria 2 913 111 370 3  n.d. n.d. n.d. 9 10 14,3
Congo 3 018 342 000 1 1 961 11,5 7,9 3 4 17,9
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Albanie 3 131 28 750 24 3 058 54,4 8,1 20,8
Uruguay 3 337 176 220 7 20 578 8,5 9,5 10 20 7,3
Liban 3 496 10 400 30 17 229 12,4 7,5 3 7 11,8
Érythrée 3 659 117 600 4  650 17,1 10,0 4 8 10,8
Lituanie 3 701 65 200 46 10 747 10,4 10,3 6,2
Rép. centrafricaine 3 717 622 980 3 1 057 52,6 7,3 11 21 14,6
Nouvelle-Zélande 3 747 270 530 12 52 944 n.d. 12,6 6,0
Irlande 3 763 70 270 15 86 265 n.d. 10,9 5,1
Arménie 3 788 29 800 19 1 894 34,0 14,3 23,6
Bosnie-Herzégovine 3 846 51 130 13 4 058 15,8 13,8 n.d.
Singapour 4 018 620 2  n.d. 0,1 n.d. 1 1 2,4
Costa Rica 4 024 51 100 10 10 479 15,2 24,7 21 40 8,1
Rép. de Moldova 4 305 33 850 64 1 699 30,5 32,1 5,2
Sierra Leone 4 405 71 740 8  669 44,2 23 n.d. n.d. 86,3
Norvège 4 449 323 880 3 147 029 2,1 1,7 3,6
Togo 4 527 56 790 41 1 510 42,1 15,4 23 36 14,2
Turkménistan 4 636 488 100 3 2 642 26,0 11,6 15,8
Croatie 4 653 56 540 28 20 931 8,9 4,6 5,7
Papouasie-N.-Guinée 4 809 462 840 1 3 746 24,4 19,6 10 19 16,8
Kirghizistan 4 848 199 900 7 1 646 39,5 18,4 11,9
Jordanie 4 913 89 210 4 7 393 3,0 17,3 5 10 19,1
Nicaragua 5 071 130 000 21 2 007 34,1 26,4 19 29 13,5
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Finlande 5 164 338 150 6 129 335 3,3 2,7 4,2
Lao, R.P.D. 5 279 236 800 4 1 261 52,6 4,3 4 6 2,6
Géorgie 5 282 69 700 15 3 451 35,6 8,2 18,4
Jamahiriya a. libyenne 5 290 1 759 540 1  n.d. n.d. n.d. <1 <1 12,6
Danemark 5 305 43 090 53 173 683 2,5 8,3 5,6
Slovaquie 5 394 49 010 33 21 308 4,2 6,5 4,2
Paraguay 5 496 406 750 6 8 608 24,9 16,9 39 53 6,1
Israël 5 910 21 060 21 100 733 n.d. 3,0 5,2
Tadjikistan 6 030 143 100 6 1 779 22,1 19,9 26,7
Bénin 6 272 112 620 16 2 306 38,6 14,0 33 38 16,3
El Salvador 6 278 21 040 38 11 870 12,1 9,2 15 18 11,2
Burundi 6 356 27 830 40  885 54,2 10,4 75 89 14,5
Honduras 6 417 112 090 16 5 371 20,3 19,4 22 30 11,9
Suisse 7 170 41 290 11 262 110 n.d. 2,8 3,8
Rwanda 7 609 26 340 42 2 024 47,4 6,8 43 68 30,2
Tchad 7 885 1 284 000 3 1 694 39,8 10,4 37 48 9,1
Azerbaïdjan 7 982 86 600 23 4 181 21,4 9,3 22,7
Bulgarie 8 039 110 910 41 12 258 18,7 8,9 4,9
Autriche 8 085 83 860 a 210 913 2,2 3,4 4,5
Haïti 8 142 27 750 33 3 871 30,4 8,7 8 14 34,9
Guinée 8 154 245 860 6 3 598 22,4 6,9 3 5 14,8
Bolivie 8 329 1 098 580 2 8 586 15,4 6,6 10 19 8,4
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Rép. dominicaine 8 373 48 730 32 15 853 11,6 6,8 13 24 9,5
Somalie 8 778 637 660 2  n.d. 65,0 n.d. 23 44 50,4
Suède 8 850 449 960 6 237 765 n.d. 2,6 4,1
Sénégal 9 421 196 720 12 4 682 17,4 13,1 3 6 30,1
Tunisie 9 459 163 610 31 19 956 12,4 6,8 4 6 7,4
Portugal 9 996 91 980 29 110 872 3,5 5,1 7,5
Hongrie 10 020 93 030 54 47 049 5,7 8,3 2,1
Bélarus 10 225 207 600 30 24 798 12,5 6,2 7,6
République tchèque 10 285 78 870 42 55 708 4,8 6,0 3,9
Zambie 10 421 752 610 7 3 352 17,3 8,5 2 5 17,3
Yougoslavie 10 567 102 170 37 n.d. n.d. n.d. 7,2
Grèce 10 591 131 960 29 121 513 7,4 5,6 9,8
Niger 10 832 1 267 000 4 2 048 41,4 13,1 9 20 23,7
Cuba 11 199 110 860 40  n.d. n.d. n.d. 35 43 11,6
Malawi 11 308 118 480 17 1 688 35,9 36,2 59 70 13,3
Mali 11 351 1 240 190 4 2 695 46,9 15,6 30 44 9,9
Guatemala 11 385 108 890 17 18 942 23,3 12,0 24 40 n.d.
Burkina Faso 11 535 274 000 13 2 581 33,3 12,2 39 45 13,5
Zimbabwe 12 627 390 760 9 6 338 19,5 18,7 22 29 4,2
Équateur 12 646 283 560 11 18 360 12,9 12,4 24 29 8,5
Cambodge 13 104 181 040 21 2 871 50,6 5,2 9 10 27,2
Angola 13 134 1 246 700 3 7 472 12,3 6,4 <1 <1 14,9
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Cameroun 14 876 475 440 15 8 701 42,4 7,7 5 12 9,2
Chili 15 211 756 630 3 78 738 7,4 5,2 3 7 5,1
Pays-Bas 15 793 41 530 23 391 263 2,8 12,3 6,8
Madagascar 15 970 587 040 5 3 749 30,6 4,6 12 21 14,6
Côte d’Ivoire 16 013 322 460 23 11 005 26,0 31,3 36 46 9,8
Rép. arabe syrienne 16 189 185 180 30 17 412 29,0 f 9,6 7 12 15,8
Kazakhstan 16 258 2 724 900 11 21 979 9,2 4,4 8,5
Mozambique 18 292 801 590 4 3 893 34,3 6,8 6 14 18,2
Yémen 18 349 527 970 3 4 318 17,6 19,1 <1 <1 30,0
Sri Lanka 18 924 65 610 29 15 707 21,1 12,1 15 17 11,3
Australie 18 933 7 741 220 6 372 723 3,1 4,6 3,1
Ghana 19 306 238 540 22 7 501 10,4 10,3 24 28 7,4
Arabie saoudite 20 346 2 149 690 2 1 288 92 7,0 3,9 <1 <1 13,1
Afghanistan 21 765 652 090 12  n.d. n.d. n.d. 14 38 17,8
Malaisie 22 218 329 750 23 724 89 13,2 15,6 5 6 4,2
Corée, R.P.D. de 22 268 120 540 17  n.d. n.d. n.d. 3 7 25,9
Roumanie 22 479 238 390 41 414 90 15,0 3,6 4,8
Iraq 22 946 438 320 13  n.d. n.d. n.d. <1 <1 31,5
Népal 23 043 147 180 20 4 783 40,5 4,0 5 12 6,8
Ouganda 23 300 241 040 28 6 775 44,6 8,7 54 63 11,3
Venezuela 24 170 912 050 4 95 023 5,0 2,4 1 1 8,0
Ouzbékistan 24 487 447 400 11 17 555 31,3 12,3 19,8
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Pérou 25 662 1 285 220 3 62 745 7,1 3,3 5 7 13,7
Maroc 29 878 446 550 21 35 546 16,6 6,8 2 6 10,8
Algérie 30 291 2 381 740 3 47 347 12,1 5,7 <1 <1 24,5
Canada 30 492 9 970 610 5 598 249 n.d. 4,4 3,7
Kenya 30 669 580 370 8 11 579 26,1 16,8 26 44 13,6
Soudan 31 095 2 505 810 7 10 366 39,3 7,9 13 38 12,1
Tanzanie, Rép.-Unie de 35 119 945 090 5 8 016 45,7 9,0 16 42 16,0
Argentine 37 032 2 780 400 10 298 131 5,7 4,7 7 17 3,8
Pologne 38 627 323 250 45 158 160 4,2 4,2 4,3
Espagne 39 892 505 990 37 582 137 4,0 4,6 5,9
Colombie 42 105 1 138 910 4 102 896 13,5 5,4 16 26 9,0
Afrique du Sud 42 754 1 221 040 13 n.d. n.d. n.d. 3,8
République de Corée 46 740 99 260 19 320 748 4,9 2,6 <1 1 3,8
Myanmar 47 749 676 580 15 n.d. 53,2 n.d. 13 17 7,3
Ukraine 50 022 603 700 56 43 079 14,2 5,5 3,4
Congo, Rép. dém. du 50 948 2 344 860 3 6 964 58,0 b 4,2 10 13 38,1
Italie 57 531 301 340 38 1 190 929 2,8 3,3 7,1
France 59 026 551 500 35 1 446 951 2,8 4,5 5,7
Royaume-Uni 59 495 242 910 25 1 410 433 1,1 3,2 6,0
Thaïlande 62 806 513 120 35 111 327 11,2 8,4 3 6 2,1
Éthiopie 62 908 1 104 300 10 6 544 49,8 10,7 62 75 10,4
Turquie 66 668 774 820 34 198 844 n.d. 4,2 2 5 3,6
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Pays* Population
totale

(en milliers
d'habitants)

Superficie
terrestre
(en km2)

Terres
arables et

cultures
perman-

entes en %
de la

superficie
terrestre

PIB
(en

millions
de

dollars
EU)

Part de
l'agricul-
ture dans

le PIB
(%)

Ratio
exporta-

tions
agricoles/
PIB (%)

Part du principal
produit agricole

d'exportation dans
le total des

exportations de
marchandisesa (%)

Part des trois
principaux

produits
agricoles

d'exportation
dans le total des
exportations de
marchandisesa

(%)

Part des
importations

de produits
alimentaires
dans le total

des
importations

(%)

1999 1998 1998 1998 1997-99 1997-99 1997-99
Égypte 67 884 1 001 450 3 82 710 17,5 4,9 3 6 16,8
Iran, Rép. islamique d' 70 330 1 633 190 12 113 140 25 c 3,2 2 3 18,0
Philippines 75 653 300 000 34 65 107 16,9 6,9 2 3 6,5
Viet Nam 78 137 331 690 22 27 184 25,7 11,9 10 17 3,4
Allemagne 82 026 357 030 34 2 150 519 1,2 3,1 5,9
Mexique 98 872 1 958 200 14 393 508 4,9 3,9 1 3 7,8
Nigéria 113 862 923 770 33 41 353 31,7 5,0 2 3 11,2
Japon 126 821 377 800 13 3 808 089 1,7 1,0 7,9
Bangladesh 137 439 144 000 59 42 702 22,2 3,4 2 3 17,5
Pakistan 141 256 796 100 27 63 369 26,4 5,1 7 9 14,5
Fédération de Russie 146 211 17 075 400 7 277 829 5,4 4,2 17,2
Brésil 170 406 8 547 400 8 778 209 8,4 2,7 5 13 7,1
Indonésie 212 092 1 904 570 16 94 156 19,5 9,2 2 5 8,8
États-Unis 280 434 9 629 090 19 8 699 200 n.d. 1,1 2,5
Inde 1 008 937 3 287 260 52 430 024 29,3 2,1 3 6 7,6
Chine g 1 252 952 9 561 000 14 959 030 18,4 2,0 1 1 3,0
* Rangés dans l'ordre ascendant des effectifs de la population.
n.d. – non disponible; <1 = moins de 1 pour cent; a Estimations pour les pays en développement seulement; b 1997; c 1996;  d 1995; e 1994; f 1993;
g À l'exclusion de la Province chinoise de Taïwan et de la RAS de Hong Kong.

Source: FAOSTAT, janvier 2002, World Development Indicators 2001.
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ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 285

Les négociations de l'OMC sur l'agriculture: principaux
problèmes après la Conférence de Seattle, analyses à réaliser et

assistance technique requise1

1. Introduction et résumé
Une réunion officieuse des organisations intéressées et d'un certain

nombre d'experts du commerce des produits agricoles a été organisée par
la FAO à Rome les 12 et 13 juin 2000. Quatorze experts, dont les
représentants de six organisations internationales et commissions
régionales de l'ONU, ainsi que des fonctionnaires de la FAO, ont participé
à la réunion2. Celle-ci avait pour but de permettre un échange de vues sur
les questions critiques soulevées lors des négociations sur l'agriculture
pour lesquelles les organismes et instituts de recherche internationaux
pourraient fournir un appui analytique et une assistance technique. L'autre
objectif était d'étudier les possibilités de synergie et de collaboration entre
organisations pour la fourniture de cette assistance.

Historique
La Conférence ministérielle de Seattle de l'Organisation mondiale

du commerce (OMC), qui s'est tenue du 30 novembre au 3 décembre 1999,
n'a pas réussi à lancer un cycle de négociations complet. Toutefois, le 7
février 2000, les gouvernements membres ont décidé, lors du Conseil de
l'OMC, de poursuivre les négociations sur l'agriculture et les services,
comme demandé dans les Accords du Cycle d'Uruguay pertinents. En ce
qui concerne l'agriculture, il a été convenu que les négociations se
poursuivraient sous l'égide du Comité de l'agriculture et auraient lieu dans
le cadre de sessions extraordinaires organisées à l'occasion des réunions
ordinaires du Comité.

                                                     
1 Rapport d'une réunion informelle de représentants des institutions intéressées et experts
sélectionnés du commerce agricole tenue à la FAO à Rome les 12 et 13 juin 2000.
2 Voir l'annexe pour la liste des participants.
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La première session extraordinaire du Comité de l'agriculture, qui
s'est tenue à Genève les 23 et 24 mars 2000, a adopté un programme de
travail sur la première phase du processus de négociations. Celle-ci, d'une
durée d'un an environ, sera consacrée à la soumission et à l'examen des
propositions de négociation et des documents techniques dans le cadre de
l'article 20 de l'Accord de l'agriculture. Cette phase s'achèvera par une
réunion de synthèse en mars 2001 au cours de laquelle une décision devrait
être prise sur la procédure à suivre sur les futures négociations. Les
réunions de la session extraordinaire auraient lieu avant ou après celles du
Comité de l'agriculture, en juin, septembre et novembre 2000, afin
d'examiner les documents techniques et les propositions à négocier, une
quatrième réunion étant envisagée, à titre provisoire, pour la dernière
semaine de janvier 2001.

Dans le cadre du programme convenu, et pour préparer la première
phase des négociations, la session extraordinaire de mars a demandé au
Secrétariat de l'OMC de préparer un certain nombre de documents
techniques, qui ont été mis à la disposition des participants avant la session
extraordinaire de juin 2000: i) des documents de travail révisés et mis et
jour fondés sur les notifications relatives aux contingents tarifaires, au
soutien intérieur et aux subventions à l'exportation, ainsi que sur un tableau
indiquant l'utilisation faite par les membres des différentes catégories de
soutien intérieur, des subventions à l'exportation et des crédits à
l'exportation dans une monnaie commune; ii) un document de travail mis à
jour sur le commerce international des produits agricoles des pays en
développement; iii) un document de travail sur les effets de l'article 20 b),
autrement dit sur les effets des engagements de réduction sur le commerce
international des produits agricoles; et iv) un document de travail sur
l'application de la Décision ministérielle de Marrakech relative aux
mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires.

À mesure que la première phase avancera, le Comité de
l'agriculture pourra souhaiter disposer de documents techniques
supplémentaires sur diverses autres questions:
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En prévision de cette éventualité, et afin d'être prête à fournir un
soutien analytique au processus de négociations, particulièrement sur les
principaux problèmes concernant les pays en développement, la FAO a
invité un certain nombre d'organisations internationales et d'experts du
commerce des produits agricoles à réfléchir aux principaux problèmes que
pose aux pays (développés et en développement) l'après-Seattle et à
identifier les travaux analytiques qui pourraient faciliter la compréhension
de ces questions et des diverses solutions possibles.

Résultats de la réunion officieuse
Les conclusions générales de la réunion sont indiquées ci-après.

1. Tout en notant la diversité des intérêts et des positions des membres de
l'OMC, la réunion a identifié trois questions intéressant plus
particulièrement les pays en développement au cours des négociations,
à savoir

•  l'adoption de règles du jeu plus équitables en matière
d'agriculture;

•  la libéralisation de l'accès aux marchés des produits
agricoles; et

•  l'application aux pays en développement d'un traitement
spécial et différencié qui soit pertinent, concret et ciblé.

2. Les organisations et les instituts de recherche internationaux doivent
collaborer plus étroitement pour fournir une assistance analytique et
technique à l'appui des négociations mieux coordonnée. Chaque
organisation doit travailler dans les domaines où elle possède un
avantage comparatif, tout en coopérant avec les autres. La coordination
entre organisations, grâce au partage de l'information sur les activités
d'assistance technique envisagées et, le cas échéant, grâce à la
réalisation d'activités conjointes, a été jugée essentielle pour éviter des
chevauchements inutiles des activités et des mesures programmées
pour les mêmes pays.
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3. Les domaines prioritaires en matière d'assistance technique sont les
suivants:

•  Amélioration de la connaissance du système commercial
multilatéral, notamment de l'Accord sur l'agriculture – mode de
fonctionnement, expérience acquise et impact;

•  Assistance à la préparation des propositions en vue des
négociations - notamment soutien analytique pour l'identification
des intérêts nationaux;

•  Compréhension des incidences des diverses propositions;

•  Renforcement des institutions nationales (pour
l'élaboration de politiques commerciales, la coordination relative
aux négociations, le suivi et l'analyse du commerce international,
les systèmes juridiques et réglementaires concernant le commerce
international, etc.) et aptitude des pays à participer efficacement au
système OMC et en particulier au mécanisme de règlement des
différends;

•  Renforcement de la capacité d'exportation des pays en
développement, notamment des pays les moins avancés, afin qu'ils
puissent tirer parti des nouveaux débouchés et des nouvelles
possibilités (promotion de l'investissement dans les activités
d'exportation, mise au point et commercialisation des produits,
adaptation des produits aux conditions stipulées dans les Accords
SPS et OTC, infrastructure et services liés à la production, etc.

4. Autres besoins en matière d'analyse et d'assistance technique pour
aider les pays en développement dans les négociations:

Accès aux marchés

•  Impact potentiel des diverses modalités de réduction des
droits (formule suisse, réductions tarifaires générales, zéro pour
zéro, etc.) sur la structure des droits et les flux commerciaux;
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•  Analyse par produit et pays de l'impact potentiel sur le
commerce d'une expansion des contingents tarifaires;

•  Impact d'autres modalités d'administration et d'attribution
de contingents tarifaires sur les taux d'utilisation des contingents;

•  Évaluation du problème que rencontrent certains pays
pour faire face à l'instabilité des cours mondiaux et aux poussées
d'importation qu'elle entraîne, qui nuisent à la base de production
des producteurs intérieurs et menacent la survie des ménages
ruraux pauvres;

•  Analyse d'autres instruments temporaires possibles pour
limiter les importations qui pourraient être utilisés dans ces
situations (utilisation de clauses de sauvegarde, fourchettes de
prix, système de calcul des taux de droit moyens);

•  Comment obtenir une libéralisation plus complète des
marchés protégés, tout en facilitant l'ajustement des pays en
développement lourdement tributaires de ces marchés grâce à des
préférences commerciales? Quels avantages commerciaux
équivalents ou autres mesures compensatoires mettre en place
pour ces pays?

(La base de données sur l'accès au marché des produits agricoles
(AMAD), en cours d'élaboration par un certain nombre
d'organismes nationaux et internationaux travaillant en
collaboration, pourrait être utile pour certaines des analyses
indiquées ci-dessus3).

                                                     
3 Les organismes coopérants sont les suivants: Agriculture et Agri-Food Canada,
Commission des Communautés européennes, Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, Organisation de coopération et de développement
économiques, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et
Ministère de l'agriculture des États-Unis.
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Soutien national

•  Évaluation des effets de distorsion sur la production et le
commerce de certains produits résultant de divers types de
politiques de soutien national;

•  Critères de substitution pour le reclassement, le plafonnement et la
réduction du soutien national;

•  Incidences sur la production et le commerce d'un plafonnement
des MGS par produit;

•  Impact potentiel de méthodes de substitution pour rééquilibrer une
MGS par produit négative par rapport à une MGS positive non
spécifique.

Concurrence à l'exportation

•  Évaluation de l'impact de divers taux de réduction ou de la
suppression totale des subventions à l'exportation sur les cours des
produits et sur les flux commerciaux;

•  Évaluation de l'impact potentiel de la
réduction/suppression des subventions à l'exportation sur les pays
importateurs de denrées alimentaires à faible revenu;

•  Effets de divers facteurs, tels que les subventions à
l'exportation, les crédits à l'exportation, les entreprises
commerciales d'État et les grandes entreprises privées sur la
concurrence à l'exportation sur les marchés agricoles;

•  Évaluation d'autres types de réglementation des exportations visant
à prévenir les restrictions à l'exportation, notamment celles qui
pourraient compromettre la sécurité alimentaire des pays
tributaires de leurs importations.
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Préoccupations non commerciales

•  Évaluation de la nature des problèmes de sécurité
alimentaire des pays en développement et des pays développés;

•  Autres instruments d'intervention visant à résoudre les
problèmes de sécurité alimentaire des pays en développement et
des pays développés, ainsi que leur impact sur le commerce;

•  Autres instruments d'intervention tendant à atteindre des objectifs
publics précis associés au rôle multifonctionnel de l'agriculture,
avec un effet de distorsion minimal.

Traitement spécial et différencié

•  Analyse des raisons pour lesquelles certaines catégories de
pays en développement ont besoin d'un traitement spécial et
différencié pour l'agriculture et des types de traitements spéciaux
et différenciés qui seraient les plus efficaces dans ces situations;

•  Mesure dans laquelle les formes actuelles de traitement
spécial et différencié pour l'agriculture sont utiles ou adéquates
pour encourager une pleine participation des pays en
développement au système commercial international et leur
donnent les moyens d'en tirer tout le parti possible;

•  Autres conditions d'octroi de différents types de traitement
spécial et différencié pour l'agriculture;

•  Éléments d'un ensemble de mesures intégrées (couvrant,
par exemple, l'accès au marché, les règlements commerciaux,
l'assistance technique et des mécanismes efficaces d'application)
pour répondre aux besoins de différentes catégories de pays en
développement en matière de traitement spécial et différencié pour
l'agriculture;

•  Impact potentiel d'un accès exempt de droits et de contingents de
tous les produits agricoles des pays les moins avancés sur les
principaux marchés.
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Décision ministérielle relative aux mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires

•  Identification des cas où les "effets négatifs" ont
réellement eu lieu et peuvent être liés à la réforme des règles du
commerce international des produits agricoles;

•  Moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la
Décision (comment définir, par exemple, avec plus de précision le
problème auquel la Décision est censée répondre, identifier un
mécanisme de déclenchement automatique, spécifier les
responsabilités des différentes parties et établir une procédure
d'application efficace);

•  Autres modalités d'assistance et mécanismes de compensation (tels
que l'assistance visant à accroître la productivité agricole, un fonds
de roulement approprié ou un mécanisme de financement
compensatoire FMI modifié, non accompagné de conditions
d'octroi supplémentaires, etc.).

2. Aperçu des négociations – Seattle et l'avenir

La réunion a commencé par un examen du contexte politique dans
lequel les négociations sur l'agriculture avaient commencé ainsi que des
principaux problèmes qui risquaient de se poser et des possibilités
d'avancer sur la voie de leur règlement. Deux points ont été mis en relief à
cet égard: les incidences qu'aurait sur les négociations sur l'agriculture
l'échec des efforts entrepris pour lancer une série de négociations générales
à Seattle et la diversité des intérêts, des aspirations et des approches des
Membres de l'OMC. L'on a considéré que les négociations avanceraient
sans doute lentement au cours de la première année ou deux mais qu'il
existait des possibilités considérables de progresser sur les questions liées
à l'agriculture.
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Le cadre des négociations

Quelques-uns des experts ont considéré que l'impossibilité de
lancer une série complète des négociations à Seattle avait compromis les
perspectives d'un progrès rapide dans les négociations sur l'agriculture. Ils
ont relevé que certains des principaux participants aux négociations sur
l'agriculture avaient indiqué clairement que, compte tenu des
considérations politiques internes, ils ne pourraient faire de réelles
concessions dans l'agriculture qu'en échange de concessions réciproques
dans d'autres domaines (par exemple droits de douane sur les produits
industriels, investissements ou politiques de la concurrence).

Quelques experts ont fait valoir que l'ampleur et la complexité de
l'ordre du jour proposé à Seattle étaient l'une des raisons de l'échec de la
Conférence ministérielle. Si un ordre du jour plus large pouvait créer des
possibilités de compromis, ces experts ont noté qu'il importait de ne pas
perdre de vue la capacité des divers Membres de l'OMC de négocier
simultanément sur des questions multiples et que les pays participants ne
pouvaient pas tous négocier simultanément sur une dizaine ou une
quinzaine de questions différentes. De plus, quelques experts ont considéré
que certaines questions, notamment les normes du travail, étaient si
controversées qu'elles risquaient de mettre en danger l'ensemble des
négociations. Ils ont noté que les divergences de vues qui s'étaient
manifestées au sujet de l'inscription à l'ordre du jour des normes du travail
ne s'étaient pas rétrécies et qu'il fallait être politiquement réaliste et
aborder cette question de façon très discrète. Quelques experts ont fait
observer que les négociations concernant les services pourraient fournir
des possibilités suffisantes de compromis avec l'agriculture car il s'agissait
d'un domaine dans lequel les pays développés, y compris ceux qui
pensaient avoir les plus considérables concessions à faire dans
l'agriculture, sortiraient probablement gagnants.

Diversité et communauté d'intérêts
La réunion a noté que la situation de l'agriculture, l'intérêt qu'ils

portaient aux négociations et leurs approches au processus de réforme
variaient beaucoup entre les différents Membres de l'OMC (qu'il s'agisse
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de pays développés ou de pays en développement). L'on a considéré que
les principales divergences de vues entre les pays concernaient davantage
l'étendue et le rythme des réformes que leur orientation générale. Il
subsistait néanmoins des défis formidables.

S'agissant des pays en développement, il a été relevé que les
États-Unis et les pays de l'OCDE membres du Groupe de Cairns
partageaient, pour l'essentiel, des vues et des aspirations semblables axées
sur les trois principaux domaines de négociation en cause (accès aux
marchés, subventions à l'exportation et soutien interne). D'un autre côté,
l'UE, le Japon, la Norvège, la Suisse et quelques autres pays de l'OCDE
avaient jusqu'alors mis l'accent sur des besoins spécifiques liés à la sécurité
alimentaire et à des considérations non commerciales touchant ce qu'ils
considéraient être les fonctions ou rôles divers de l'agriculture. Certains de
ces pays avaient également mis en relief la nécessité d'établir un meilleur
équilibre entre les droits et les obligations des pays importateurs et
exportateurs en resserrant les règles applicables aux exportations. Un
expert a commenté que si ces pays envisageaient des compromis entre
l'agriculture et d'autres secteurs, ils ne seraient sans doute pas disposés à
accepter un processus de réformes qui condamnerait leur agriculture
nationale. Dans ce contexte, un autre expert a fait observer que l'attitude
fondamentale de l'Union européenne à l'égard du commerce de produits
agricoles avait changé depuis le Cycle d'Uruguay, citant la réforme de la
politique agricole commune de 1992 et Action 2000 comme des exemples
d'une approche plus libérale dans ce domaine.

Pour ce qui était des pays en développement, la réunion a noté
qu'en gros, les pays pouvaient être classés en trois groupes: les
importateurs nets de produits alimentaires de base (par exemple les pays en
développement membres du Groupe de Cairns), les importateurs nets
structurels de produits alimentaires et les pays ayant un grand nombre
d'agriculteurs de subsistance. Toutefois, nombre de pays en développement
avaient des intérêts qui chevauchaient ces trois catégories. Beaucoup
d'entre eux avaient des intérêts commerciaux communs avec ceux du
Groupe de Cairns (par exemple la recherche d'un plus large accès aux
marchés de leurs exportations et l'élimination des subventions à
l'exportation) tandis que d'autres avaient des intérêts semblables à ceux des
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PDINA et des pays ayant de nombreuses populations agraires (par
exemple la sécurité alimentaire et le développement rural). La réunion a
noté que la plupart des pays en développement considéraient le commerce
international comme un élément essentiel de leurs stratégies de
développement.

Malgré la diversité des intérêts des pays en développement, l'on a
estimé qu'il y avait une certaine communauté d'intérêts et une certaine
convergence de vues. La réunion a relevé qu'il existait apparemment un
terrain d'entente entre les pays en développement sur trois points:

•  La concurrence devait être égalisée dans le domaine de l'agriculture,
c'est-à-dire qu'il fallait réduire les disparités entre pays développés et
pays en développement pour ce qui était de l'utilisation de mesures de
soutien et de protection;

•  Il fallait faciliter l'accès aux marchés des produits dont l'exportation
présentait un intérêt pour les pays en développement; et

•  Un traitement spécial et différencié devait être accordé aux pays en
développement pour leur permettre de poursuivre leurs objectifs de
développement de l'agriculture.

Il a été relevé toutefois qu'il y avait entre pays en développement
deux importantes lignes de clivage qui devraient retenir l'attention. L'une
avait trait aux préférences commerciales (question de savoir comment les
marchés protégés pourraient être libéralisés davantage sans compromettre
les intérêts des pays en développement qui étaient lourdement tributaires
d'un accès préférentiel à ces marchés) et l'autre était liée à la crainte des
PMA et des PDINA de souffrir des effets négatifs possible du programme
de réformes.

Nombreux ont été les experts à considérer que d'importants
compromis avaient été réalisés pour aplanir les divergences de vues entre
pays développés dans le projet de texte sur l'agriculture présenté à Seattle.
En outre, ils ont été d'avis que le texte de Seattle avait également tenu
compte dans une large mesure des préoccupations des pays en
développement, y compris les pays les moins avancés. Ainsi, le texte de
Seattle apparaissait comme un indicateur utile des questions à propos
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desquelles un accord était proche ou au contraire des compromis
pourraient s'avérer difficiles. Un expert a fait observer qu'alors même que
le texte de Seattle était dépourvu de statut officiel, "tout le monde sait ce
qu'il contient".

Perspectives des négociations

La réunion a noté que les négociations avaient bien commencé
malgré le problème qui s'était posé dans un premier temps et qui avait été
réglé par la suite pour élire un président. La première session, en
mars 2000, avait établi un programme de travail et les Membres s'étaient
engagés à soumettre leurs propositions avant la fin de l'année, cette date
butoir pouvant être repoussée en cas de besoin jusqu'en mars 2001. De
plus, plusieurs des propositions devraient être présentées lors de la session
extraordinaire du Comité de l'agriculture qui devait avoir lieu fin
juin 2000. Par ailleurs, les aspects techniques des négociations avaient été
considérablement facilités par l'information générée grâce au processus
d'analyse et d'échange d'informations et aux préparatifs de la Conférence
ministérielle de Seattle, y compris les informations rassemblées dans la
documentation publiée par le Secrétariat de l'OMC.

Outre l'étendue des négociations à mener et la possibilité de
compromis réciproques entre les secteurs susmentionnés, la réunion a noté
que différents facteurs affecteraient sans doute le rythme et l'avancement
des négociations. L'expiration de la "clause de paix" (Article 13 de
l'Accord sur l'agriculture) à la fin de 2003 a été considérée comme un
élément qui devrait aiguillonner beaucoup les négociations. La réunion a
considéré douteux qu'en l'absence d'accord global, une entente puisse se
dégager sur une prorogation de la clause de paix. Ainsi, le risque que les
subventions à l'exportation et le soutien interne de l'agriculture
(actuellement interdit par l'Article 13) suscitent des mesures de rétorsion
ainsi que la perspective de devoir verser une indemnisation aux autres
Membres de l'OMC pour compenser la perte de leurs débouchés
encouragerait sans doute les gouvernements à parvenir à un accord avant la
fin de 2003.
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La réunion a observé en outre que, dans nombre de pays de
l'OCDE, il s'exerçait des pressions tendant à obtenir une réduction des
dépenses budgétaires consacrées à l'agriculture. Dans l'UE, par exemple, il
y avait des pressions particulièrement vives tendant à réduire le soutien de
l'agriculture avant l'expansion majeure de l'Union devant intervenir
en 2004. La réunion a relevé que le climat deviendrait sans doute plus
favorable à une libéralisation plus poussée dans nombre de pays de
l'OCDE si les prix mondiaux des produits de base remontaient à moyen
terme, comme cela était à prévoir dans la perspective d'une reprise de
l'expansion économique mondiale. Enfin, s'agissant des pays en
développement, la mesure dans laquelle leurs vues et leurs besoins seraient
pris en considération lors des négociations dépendrait de leur degré de
préparation technique et de leur aptitude à créer des coalitions entre eux et
avec des pays développés.

3. Points clés des négociations et analyses à entreprendre

Afin de faciliter l'évaluation de la coopération technique dont les
pays en développement avaient besoin, en particulier en matière
d'analyses, les experts ont cherché à déterminer quels seraient sans doute
les points clés des négociations dans le contexte des trois principaux piliers
de l'Accord sur l'agriculture ainsi que des préoccupations non
commerciales, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement et de la Décision ministérielle de Marrakech sur les
mesures concernant les effets négatifs possibles du programme
de réformes sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires. Ils ont discuté
des domaines dans lesquels des analyses plus poussées pourraient aider à
élucider les problèmes et à évaluer les options dans le cadre actuel des
négociations.
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Accès aux marchés

Principaux points liés à l'accès aux marchés

Les experts ont noté qu'une simplification et une libéralisation des
conditions d'accès aux marchés des produits agricoles permettraient aux
pays de bénéficier davantage des échanges. La réunion a noté que si, en
principe, les Membres de l'OMC appuyaient très généralement de
nouvelles réformes en matière d'accès aux marchés, il serait peut-être
difficile d'avancer vraiment dans le cas des produits "sensibles" (par
exemple riz, sucre et produits laitiers). La réunion a discuté de plusieurs
options qui pourraient améliorer l'accès aux marchés des produits
agricoles:

•  Réduction des droits de douane. La plupart des experts ont été d'avis
qu'il serait possible, dans le contexte des négociations, de parvenir à
des réductions substantielles des droits consolidés pour la plupart des
produits agricoles. Nombre de pays avaient apparemment assez
d'"eau" dans leurs droits de douane pour pouvoir réduire leurs droits
consolidés sans vraiment affecter leurs droits appliqués. L'on a
considéré par conséquent que ces pays pouvaient défendre
énergiquement des réductions substantielles des droits de douane.
Dans ce contexte, l'on a évoqué la question de savoir si les futures
réductions tarifaires devraient être fondées sur les droits consolidés ou
sur les droits appliqués, souvent moins élevés. Toutefois, cette
approche risquait, pensait-on, d'aller à l'encontre du but recherché car
elle punirait les pays qui avaient décidé de façon unilatérale
d'appliquer des droits inférieurs à leurs droits consolidés et
découragerait les pays à appliquer à l'avenir des droits réduits du
même type.

•  Crêtes tarifaires et progressivité des droits. La plupart des experts ont
été d'avis qu'il fallait réduire la dispersion des taux des droits de
douane appliqués aux produits agricoles et aux denrées alimentaires,
tant par produit que par pays, tout en reconnaissant qu'il serait difficile
pour certains pays de réduire les crêtes tarifaires dans le cas des
produits sensibles. Ils ont relevé que la progressivité des droits posait
un problème particulier pour les pays en développement car elle
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décourageait la diversification de leurs exportations dans des articles
traités à valeur ajoutée.

•  Simplification des droits complexes. La réunion a noté que l'existence
de droits spécifiques et de droits complexes compliquait la
comparaison des conditions d'accès aux marchés d'un pays à un autre.
En outre, les droits spécifiques tendaient à augmenter en termes
ad valorem à mesure que les prix des importations baissaient. La
plupart des experts sont convenus que des droits simples ad valorem
étaient préférables du point de vue de l'efficacité des marchés.

•  Sauvegardes spéciales et autres mesures de stabilisation des prix. Il a
été rappelé à la réunion que seuls les pays ayant adopté des mesures de
"tarification" pendant le Cycle d'Uruguay et ayant réservé leurs droits
d'invoquer les clauses spéciales de sauvegarde pour des produits
particuliers étaient autorisés à le faire, et que tel était en particulier le
cas du Canada, des États-Unis, du Japon et de l'Union européenne.
Ainsi, cette mesure ne pouvait être invoquée que par très peu de pays
en développement et par aucun pays dont l'adhésion était récente. Cela
apparaissait comme un déséquilibre fondamental de l'Accord sur
l'agriculture qui risquait de soulever un problème lors des
négociations. En outre, la réunion a observé que rares étaient les pays
en développement qui disposaient des capacités institutionnelles
nécessaires pour appliquer des mesures comme la sauvegarde
générale, les mesures antidumping et les droits compensateurs, et que
l'application desdites mesures était un processus long et coûteux qui
n'était guère d'utilité pratique dans le cas de l'agriculture. Plusieurs
experts ont été d'avis qu'il faudrait utiliser la sauvegarde spéciale, mais
d'autres ont estimé que les pays qui en bénéficiaient actuellement
refuseraient sans doute d'y renoncer et que son élimination n'aiderait
pas les pays en développement qui pouvaient l'utiliser et qui n'avaient
pas d'autres moyens de réguler les poussées d'importations.

•  Utilisation des droits de douane pour compenser l'instabilité des prix.
Il a été relevé que pour atténuer les effets perturbateurs des
fluctuations des cours mondiaux sur leurs marchés intérieurs, quelques
pays en développement appliquaient des droits variables dans les
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limites du plafonnement des droits consolidés. Dans un premier temps,
quelques experts ont été d'avis que cette pratique était une forme de
droits variables et qu'elle devrait être interdite. Cependant, lorsqu'il
leur a été rappelé que les pays en développement n'avaient guère
d'autres choix en présence de poussées des importations provoquées
par une baisse des cours mondiaux, la réunion est convenue qu'il
s'agissait là d'une question qui devait être analysée plus avant pour
déterminer les mesures qui pourraient être adoptées pour tenir compte
des besoins des pays en développement dans ce domaine (voir ci-
dessous la section concernant le TSD).

•  Élargissement des contingents tarifaires et réforme de leur
administration. La réunion a été d'avis que si l'élargissement des
contingents tarifaires pourrait être un moyen efficace d'améliorer
l'accès aux marchés, une expansion substantielle risquait de se heurter
à une forte résistance. En revanche, la solution des problèmes qu'avait
soulevés l'administration des contingents tarifaires semblait être une
question sur laquelle un consensus général pourrait se faire, et la
plupart des experts sont convenus que des réformes étaient à la fois
nécessaires et possibles dans le contexte des négociations.

•  Préférences commerciales. Il a été relevé que les préférences
commerciales accordées aux pays en développement, ou tout au moins
à certains d'entre eux, étaient une question qui devait retenir l'attention.
Le SGP, la Convention de Lomé et les préférences commerciales en
faveur des PMA étaient les principaux systèmes qui appelaient une
analyse plus approfondie.

Analyses à entreprendre au sujet de l'accès aux marchés

La réunion est convenue que différents aspects des conditions
d'accès aux marchés devaient être analysés plus en détail. Il serait
particulièrement utile d'analyser l'impact potentiel des différentes
approches de la réduction des droits (formule suisse, réduction générale,
zéro-contre-zéro, etc.), y compris leur impact aussi bien sur la structure des
droits que sur les courants commerciaux. En outre, la réunion a considéré
qu'il faudrait étudier les options pouvant politiquement être envisagées
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pour libéraliser les contingents tarifaires. En ce qui concerne les
sauvegardes et la stabilisation des marchés, il a été convenu qu'il faudrait
entreprendre une analyse pour identifier des mécanismes qui soient plus
transparents, perturbent moins les marchés mondiaux et soient appropriés
pour les produits agricoles.

S'agissant de savoir qui devrait entreprendre de telles analyses, les
experts sont convenus qu'il faudrait établir une coopération plus structurée
entre les instituts nationaux et internationaux de recherche et de
développement pour mettre au point des outils d'analyse et de recherche.
La Base de données sur l'accès aux marchés des produits agricoles4 a été
citée comme exemple d'une telle coopération. La réunion a examiné les
moyens de coordonner les efforts à déployer pour rassembler les données
nécessaires aux analyses visant à faciliter les négociations.

Concurrence des exportations
Principaux points liés à la concurrence des exportations

Les experts ont noté que les subventions à l'exportation étaient
peut-être, de tous les instruments d'intervention employés dans le secteur
agricole, ceux qui avaient l'effet de distorsion du commerce le plus
marqué. Ils ont reconnu également que les exportateurs pouvaient tourner
les disciplines applicables aux subventions à l'exportation au moyen
d'autres pratiques anti-compétitives. La réunion a noté que les crédits à
l'exportation étaient réglementés par l'Article 10 relatif à la prévention du
contournement, mais il s'agissait là d'une question qui devait retenir
davantage l'attention. La réunion a noté en outre que les règles applicables
en matière d'exportation, dont certains considéraient qu'elles n'avaient pas
assez retenu l'attention par le passé, devraient être étudiées plus avant. En
outre, il a été admis qu'une concurrence déloyale pouvait être le fait aussi
bien d'entreprises privées que d'entreprises commerciales d'État. Ainsi, il a
été convenu qu'il faudrait analyser les comportements sur les marchés de
ces deux types d'entreprises dans le secteur agricole. Il a été reconnu que
quelques pays à faible revenu et à déficit vivrier étaient devenus tributaires
                                                     
4 Voir note 3 ci-dessus.
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d'exportations subventionnées, qui avaient beaucoup facilité leurs
importations de produits alimentaires. Il fallait par conséquent trouver le
moyen de résoudre les problèmes que poserait à ces pays la suppression
des subventions à l'exportation.

Analyses à entreprendre sur la concurrence des exportations

La réunion a identifié plusieurs aspects de la concurrence des
exportations qui devaient faire l'objet d'analyses plus approfondies. Il a été
convenu que toutes les formes de concurrence des exportations devaient
être analysées pour déterminer celles qui faussaient le plus le commerce et
qui appelaient par conséquent l'application de disciplines. Les crédits à
l'exportation et le commerce d'État ont été particulièrement mentionnés à
cet égard. La réunion est convenue qu'il fallait analyser les différentes
approches de l'élimination des subventions à l'exportation, comme l'impact
des différents taux de réduction sur les prix des produits de base et les
courants commerciaux. L'impact potentiel de l'élimination des subventions
à l'exportation sur les pays à faible revenu et à déficit vivrier, en
particulier, devait être étudié. La réunion est convenue qu'il était encore
difficile de dire quel avait été l'impact, si impact il y avait eu, du Cycle
d'Uruguay sur les prix des produits de base.

Soutien interne
Principaux points liés au soutien interne

La réunion a observé qu'en dépit des disciplines applicables en
matière de soutien interne qui avaient été convenues dans l'Accord sur
l'agriculture, elles n'avaient guère réduit le montant global des transferts à
l'agriculture. En fait, le montant total des transferts à l'agriculture dans les
pays de l'OCDE avait augmenté depuis 1995, bien que la plupart de ces
pays n'aient utilisé que moins de la moitié de la MGS qu'ils s'étaient
engagés à observer pendant la période 1995-19995. Aussi ces pays avaient-
ils la possibilité d'accroître encore plus le niveau de leur soutien. La
                                                     
5 OCDE, Policy monitor, 1999.
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réunion a fait observer que l'Accord sur l'agriculture était caractérisé par
un déséquilibre fondamental en ce sens que rares étaient les pays en
développement qui avaient les moyens financiers et les capacités
institutionnelles nécessaires pour appliquer les types de programmes de
soutien (mesures de la "catégorie verte") autorisés par l'Accord. En
conséquence, nombre des experts ont considéré qu'il fallait simplifier et
resserrer considérablement les dispositions relatives au soutien interne,
particulièrement pour ce qui était des politiques exemptées. Il a également
été rappelé à la réunion que de nombreux pays considéraient l'agriculture
comme n'étant pas simplement une activité de production de produits
alimentaires et de fibres et s'opposeraient à l'application de disciplines qui
limiteraient leur capacité de préserver les fonctions multiples de
l'agriculture (voir ci-dessous les "préoccupations non commerciales").
Plusieurs autres questions liées au soutien interne ont également été
relevées, dont la mesure du soutien interne (MGS ou ESP), la fongibilité
du soutien pour les produits spécifiques et sans considération de produit,
l'impact de l'inflation et des taux de change sur la MGS et les effets sur la
production et le commerce des paiements découplés.

Analyses à entreprendre au sujet du soutien interne

La réunion est convenue qu'il faudrait pousser plus loin l'analyse
des questions susmentionnées en rapport avec le soutien interne, et en
particulier des effets potentiels sur la production et les courants
commerciaux des différentes propositions de reclassement et de réduction
des mesures de soutien interne. Pour les pays en développement, il fallait
analyser l'impact potentiel de la compensation d'une MGS négative pour
un produit spécifique et d'une MGS positive sans considération de produit.
Pour les pays développés, la "problématique du découplage" revêtait une
importance fondamentale. Différents types de politiques de soutien
devaient être évaluées pour déterminer dans quelle mesure elles faussaient
la production et le commerce car, souvent, cela était difficile à dire. Les
préoccupations non commerciales, en particulier, devaient être analysées
dans le contexte des programmes de soutien interne (voir ci-dessous).
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Préoccupations non commerciales

Principaux points liés aux préoccupations non commerciales

Les préoccupations non commerciales sont apparues comme une
question risquant de susciter des controverses lors des négociations étant
donné qu'il existe un profond désaccord quant à leur définition et à leur
nature. Dans ce contexte, la réunion a considéré qu'il serait plus productif
pour les pays d'identifier avec autant de précision que possible les objectifs
spécifiques de leur politique dans les domaines non commerciaux ainsi que
les instruments envisagés pour les atteindre, plutôt que de débattre dans
l'abstrait du concept de préoccupation non commerciale ou de
multifonctionnalité. La plupart des experts ont considéré que la "catégorie
verte" constituait un cadre approprié à l'intérieur duquel les pays pourraient
être autorisés à mettre en œuvre des politiques tendant à défendre les
différentes fonctions de l'agriculture. Le problème fondamental était de
mettre au point, pour poursuivre les objectifs non commerciaux visés, des
politiques de nature à avoir le moindre effet de distorsion du commerce. Il
a été relevé que si la sécurité alimentaire était un problème qui préoccupait
aussi bien les pays développés que les pays en développement, il était utile
d'établir une distinction entre les préoccupations non commerciales des
deux catégories de pays.

Analyses à entreprendre concernant les préoccupations non commerciales

Comme indiqué ci-dessus, la réunion a recommandé
d'entreprendre de nouvelles analyses concernant la question des
préoccupations non commerciales dans le contexte du soutien interne.
L'analyse devait tendre principalement à évaluer les différents instruments
d'intervention pouvant être envisagés à la lumière de leurs objectifs
spécifiques afin d'élaborer des politiques qui aient le moindre effet de
distorsion du commerce possible. Il fallait également analyser les
différentes options politiques pouvant être envisagées pour renforcer la
sécurité alimentaire, comme la constitution de stocks internationaux, des
mécanismes de gestion des risques, des programmes d'assurance, etc. Il
fallait préciser les préoccupations non commerciales aussi bien des pays
développés que des pays en développement étant donné que les mesures et
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politiques à adopter pour y faire face pouvaient différer d'un groupe de
pays à l'autre.

Traitement spécial et différencié (TSD)
Principaux points liés au TSD

La réunion a noté que l'objectif fondamental du traitement spécial
et différencié devrait être d'encourager les pays en développement à
participer plus étroitement au système commercial mondial et de faire en
sorte qu'ils aient une part accrue des avantages apportés par les échanges.
Les experts ont fait observer que, pour l'essentiel, la plupart des
dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives au TSD étaient
dépourvues de pertinence. Par exemple, la possibilité d'avoir recours à des
taux de réduction moins élevés en matière de subventions à l'exportation et
de soutien interne n'était d'aucune utilité pour la très grande majorité des
pays en développement qui n'avaient ni le droit, ni les moyens financiers,
d'appliquer de telles mesures. La réunion a noté que, paradoxalement,
c'étaient les pays développés – et pas les pays en développement – qui
bénéficiaient d'un traitement spécial en vertu de l'Accord sur l'agriculture
(par exemple par le biais de la création de nouvelles barrières non tarifaires
sous forme de contingents tarifaires, de la tarification "sale", de l'accès à la
sauvegarde générale et de la possibilité de continuer d'utiliser des
subventions à l'exportation et des mesures de soutien interne ayant un effet
de distorsion de la production et du commerce supérieur aux niveaux de
minimis de la MGS). Il a été rappelé à la réunion que les pays en
développement et les pays dont l'adhésion était récente étaient souvent
tenus d'appliquer des normes plus rigoureuses, pour ce qui était des
instruments d'intervention qu'ils pouvaient utiliser, que la plupart des pays
développés.

La réunion a discuté des différentes formes de TSD qui, en gros,
étaient axées sur deux préoccupations de caractère général, à savoir une
protection contre une instabilité excessive des cours mondiaux et les
poussées concomitantes des importations pouvant perturber les marchés
locaux et des conditions stables et prévisibles d'accès aux marchés
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privilégiant les pays les plus pauvres et s'appliquant non seulement aux
produits en vrac mais aussi aux produits comportant une valeur ajoutée.

•  Fluctuations des cours mondiaux et poussées des importations. Il a été
relevé que les cours mondiaux des produits agricoles étaient plus
instables que ceux des autres produits et qu'il était difficile pour les
pays en développement d'appliquer les mesures de sauvegarde et les
mesures antidumping classiques. Par exemple, la cargaison d'un seul
navire pouvait condamner à la ruine les producteurs nationaux d'un
petit pays bien avant qu'une mesure de sauvegarde classique ne puisse
être imposée. Par ailleurs, quelques pays en développement qui
appliquaient des droits de douane à des taux bien inférieurs à leurs
taux consolidés avaient à l'occasion relevé les taux appliqués lorsque
les cours mondiaux étaient tombés à des niveaux très faibles. Aussi
longtemps que le taux appliqué demeurait inférieur au taux consolidé,
cette pratique était généralement considérée comme acceptable au
regard de l'Accord sur l'agriculture. L'on a estimé néanmoins que
nombre de pays ne seraient guère disposés à réduire encore plus leurs
droits consolidés car cela pourrait limiter leur capacité de compenser
les fluctuations des prix. La question a été posée de savoir si les pays
en développement devraient être autorisés à porter leurs droits
appliqués au-dessus du taux consolidé dans certaines circonstances
(par exemple chute extrême des cours mondiaux ou poussées majeures
des importations) pour protéger la production nationale de denrées
alimentaires de grande consommation ou les producteurs de
subsistance, aussi longtemps que la moyenne sur une période
déterminée demeurait égale ou inférieure au taux consolidé. Il a été
noté qu'un tel système, s'il était transparent, automatique et limité dans
le temps et s'il encourageait la production de biens pour lesquels le
pays n'avait pas d'avantage comparatif à longue échéance, pourrait
constituer un mécanisme utile pour atténuer l'impact de l'instabilité des
prix.

•  Meilleures conditions d'accès aux marchés. L'obtention de meilleures
conditions d'accès aux marchés pour les exportations des pays en
développement a été considérée comme une question de la plus haute
priorité pour ces pays. Pour les pays les plus pauvres, il fallait étudier
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la question de l'octroi d'un accès préférentiel aux marchés des pays
développés et des pays en développement à revenus élevés pour tous
les produits, y compris les produits traités, ainsi que de la
consolidation de ces préférences afin d'encourager les investissements
dans le secteur. Il a été suggéré notamment que les exportations de
PMA soient exemptées des contingents tarifaires sur les marchés des
pays qui les appliquaient ou que les PMA et les autres pays en
développement aient des droits prioritaires dans l'allocation des
contingents tarifaires. Il a été relevé en outre que, pour certains pays, il
ne suffisait pas de pouvoir accéder aux marchés: ils avaient également
besoin d'une assistance technique et financière pour renforcer leur
capacité d'exportation et ainsi tirer parti des possibilités de commercer
qui s'offraient à eux.

•  Les autres questions considérées comme particulièrement pertinentes
dans le contexte du TSD étaient notamment la fourniture d'une
assistance aux pays en développement pour les aider à participer
efficacement aux procédures de règlement des différends de l'OMC,
l'importance d'un allongement des périodes de transition, une
égalisation des droits et des obligations des pays développés et des
pays en développement dans différents domaines (comme l'utilisation
des subventions à l'exportation ou la possibilité de passer d'un soutien
interne pour un produit spécifique à un soutien interne général sans
être soumis aux limites de minimis) et la consolidation des
engagements pris en matière d'assistance technique qui ne créaient
précédemment qu'une obligation de moyens.

Analyses à entreprendre concernant le TSD

La réunion a recommandé qu'il soit entrepris plusieurs types
d'analyses concernant les mesures relevant du TSD. L'un des thèmes de
recherche devrait être une analyse plus approfondie des effets des formes
actuelles de TSD afin d'identifier quels étaient les pays qui en
bénéficiaient, dans quels domaines il se posait des problèmes et quelles
formes de TSD étaient dépourvues d'utilité ou insuffisantes et devraient
par conséquent être revues. Un problème fondamental était celui de savoir
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quels étaient les pays qui devraient pouvoir bénéficier des différents types
de TSD, et il convenait par conséquent d'entreprendre une analyse sur les
divers critères pouvant être appliqués. Il fallait également analyser les
mesures spécifiques examinées plus haut pour en comprendre pleinement
les incidences. Par exemple, l'idée consistant à autoriser les pays en
développement à compenser les droits applicables aux denrées
alimentaires de grande consommation sur une période donnée pour
atténuer l'impact des fluctuations des cours mondiaux sur leurs producteurs
devait être analysée pour en déterminer les effets potentiels sur les niveaux
des droits, la production et les prix internes, les cours mondiaux et les
courants commerciaux.

La Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les
effets négatifs possibles du programme de réformes sur les pays les
moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires

La réunion a relevé que si, du point de vue de la forme, les
engagements pris dans la Décision avaient été appliqués, cela n'avait pas
résolu comme il convient les difficultés des pays en développement
importateurs de produits alimentaires. Il y avait à cela plusieurs raisons.
Premièrement, la Décision ne définissait pas le problème comme il
convenait. Essentiellement, elle cherchait à indemniser les pays des "effets
négatifs" du programme de réformes, sans définir ce qu'étaient ces effets
négatifs, ce qui laissait la porte ouverte à des interprétations divergentes.
En outre, il a été relevé que la Décision ne déterminait pas quels étaient les
droits et les responsabilités des différents acteurs. La réunion a identifié
quatre domaines dans lesquels des études plus approfondies s'imposaient si
l'on voulait que la Décision soit plus concrète et plus contraignante. Ainsi,
il fallait:

•  Définir le problème avec plus de précision. Sur ce point, la réunion
s'est généralement accordée à reconnaître que la Décision était censée
remédier à l'éventualité d'une augmentation des factures d'importation
de produits alimentaires due à une réduction des mesures de soutien
interne et des subventions à l'exportation par les pays développés. La



ASPECTS SÉLECTIONNÉS DES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 309

plupart des experts ont reconnu que la Décision devrait tenir compte
des besoins des pays dont les capacités d'importer des produits
alimentaires varient.

•  Identifier un mécanisme de déclenchement automatique. Il a été relevé
que, dans la pratique, la Décision exigeait la preuve d'un préjudice et
d'un rapport de causalité avec la mise en œuvre du processus de
réformes, ce qui était très difficile à établir étant donné la multiplicité
des facteurs qui peuvent affecter les courants d'échanges et les prix de
produits agricoles6. Plusieurs experts ont considéré qu'il faudrait
envisager un mécanisme de déclenchement automatique lié aux coûts
unitaires des importations "plutôt que de passer trois ans à débattre des
raisons de la hausse brutale des cours internationaux des produits
alimentaires de 1995-1996";

•  Spécifier les responsabilités des différentes parties (par exemple
l'OMC, les institutions financières internationales et les pays
exportateurs). À ce propos, l'on a considéré qu'il faudrait entreprendre
une analyse de la question de savoir si l'OMC pourrait ou non jouer un
rôle plus central dans l'application de la Décision, indépendamment
d'un simple suivi de son respect;

•  Établir un mécanisme d'application efficace. Quelques experts ont
pensé qu'il faudrait envisager de créer un fonds autorenouvelable

                                                     
6 Selon les études de la FAO, l'impact sur les prix et les échanges a été modeste parce que
les changements de politique imposés dans l'Accord sur l'agriculture étaient eux-mêmes
réduits et que la période qui s'est écoulée depuis son application a été brève. Il est très
difficile d'isoler l'impact qu'a eu l'Accord sur l'agriculture des effets du temps ou de
l'infléchissement des politiques macroéconomiques et autres. La FAO suit la facture des
importations céréalières des PDINA et des PMA. Il y a lieu de s'attendre que les pays ayant
bénéficié de subventions à l'exportation et d'une aide alimentaire aient été lésés par l'Accord
sur l'agriculture. Comme prévu, les études de la FAO ont constaté que la facture
d'importation de ces pays a augmenté en 1995-1996 car, pendant cette période, ces pays ont
procédé à des importations à des conditions commerciales. Lorsque les prix ont diminué, tel
a également été le cas de leurs factures, qui sont demeurées néanmoins supérieures à leurs
niveaux antérieurs. Voir par exemple P. Konandreas et R. Sharma, “The Net Food-
Importing Developing Countries: Role and Perspectives”, Chapitre 16 dans S. Bilal et P.
Pezaros, eds., Agricultural Trade and the “Millennium” WTO Round, Institut européen
d'administration publique et Kluwer Law International, Londres (à paraître).
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spécial pour fournir une assistance et/ou une indemnisation. D'autres
ont préconisé d'envisager un type de régime d'assurance pouvant être
mutuellement bénéfique pour les importateurs et les exportateurs.

Il a été identifié d'autres difficultés pratiques liées à la Décision,
qui avaient trait notamment à la détermination des produits qui devraient
être couverts et des pays qui devraient pouvoir recevoir une assistance. Ces
domaines appelaient une analyse plus approfondie.

La réunion a noté que quelques pays en développement
importateurs de produits alimentaires qui avaient connu des difficultés
depuis la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture,  notamment une
augmentation de leurs factures d'importation de produits alimentaires, des
expéditions anticycliques d'aide alimentaire (l'aide alimentaire était
abondante lorsque les cours mondiaux étaient faibles mais s'est contractée
lorsque les prix ont augmenté) et la diminution des courants d'aide
extérieure. Il fallait, dans le contexte aussi bien de l'OMC que de la
Convention relative à l'aide alimentaire, trouver le moyen d'empêcher que
l'aide alimentaire ne soit réduite lorsqu'elle était particulièrement
nécessaire.
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4. Besoins d'assistance technique

La réunion a relevé que, du fait de l'ouverture des nouvelles
négociations sur l'agriculture, nombre de pays en développement avaient
un besoin accru d'assistance technique. Elle a noté que l'Accord sur
l'agriculture et les accords connexes du Cycle d'Uruguay n'étaient pas
encore bien compris et que la complexité des rapports à présenter dépassait
les capacités institutionnelles de nombre de pays en développement. Il a
été rappelé à la réunion qu'environ la moitié des pays actuellement
membres de l'OMC y avaient adhéré pendant ou après le Cycle d'Uruguay
et n'avaient pas participé aux négociations. Ils n'avaient donc guère
l'expérience de l'Organisation et pas de mémoire institutionnelle des
négociations antérieures. La réunion est convenue que ces pays, en
particulier, avaient besoin d'une assistance pratique pour les analyses et
pour l'étude des aspects juridiques des nouvelles négociations.

La réunion a instamment demandé aux différentes institutions
internationales de collaborer plus étroitement pour offrir une enveloppe
cohérente d'assistance technique, à la fois pour pouvoir ainsi utiliser plus
efficacement leurs ressources limitées et pour mieux satisfaire les besoins
des bénéficiaires. Elle a reconnu l'énorme diversité des intérêts et des
besoins des pays en développement et a instamment demandé aux
institutions internationales de tenir compte de cette diversité dans la
formulation de leurs activités d'assistance technique. Elle est convenue que
les différentes institutions devraient donner des indications concrètes aux
donateurs touchant les pratiques optimales à suivre en matière de
renforcement des capacités. Tout en rappelant qu'il importait de préserver
une diversité de vues, la réunion est convenue que les institutions devraient
coordonner leurs efforts d'analyse et de renforcement des capacités pour
éviter qu'ils ne se chevauchent à l'excès.

Eu égard à la distinction établie entre l'assistance technique
"matérielle" (assistance opérationnelle et renforcement des capacités
physiques) et "intellectuelle" (par exemple information, formation et
conseils), la réunion a identifié les principaux domaines ci-après, dans
lesquels l'assistance technique devrait tendre à:
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•  Améliorer la connaissance que les pays en développement avaient du
système commercial. La réunion a observé qu'il existait un besoin
continu de formation dans ce domaine, eu égard en particulier à la
rotation relativement rapide et au manque d'expérience des questions
liées au commerce international des administrateurs des Ministères de
l'agriculture et des affaires étrangères dans nombre de pays en
développement. Elle est convenue que des séminaires d'information et
des négociations à blanc constituaient d'importants supports
didactiques, mais a souligné que le renforcement des capacités devait
aller beaucoup plus loin. Les questions concernant les mesures
sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce
étaient en particulier des domaines dans lesquels les pays en
développement avaient besoin d'une assistance technique.

•  Formuler des propositions en vue des négociations. La réunion a
observé que nombre de pays en développement avaient besoin d'être
aidés à formuler des propositions en vue des négociations sur la base
d'une analyse solide de ce qui répondrait le mieux à leurs intérêts
nationaux. Il a été rappelé à la réunion que l'on ne pouvait pas fournir
une assistance plus complète pour la formulation des politiques en
quelques jours et que cela exigeait un engagement à longue échéance.

•  Faire comprendre les incidences des propositions. La réunion est
convenue qu'il fallait constamment analyser l'impact des accords
existants et les incidences des différentes propositions afin de faciliter
le déroulement des négociations. Or, rares étaient les pays en
développement qui avaient la capacité de mener de telles analyses. Il a
été relevé que ce type d'assistance était déjà fourni dans certains cas
sur la base des analyses réalisées par la FAO, la CNUCED, la Banque
mondiale, l'OCDE et d'autres organisations. La réunion est convenue
que des efforts supplémentaires, et mieux coordonnés, s'imposaient. Il
a été relevé que les institutions devraient fournir aux pays en
développement les informations et les analyses dont ils avaient besoin
pour évaluer par eux-mêmes les incidences des différentes
propositions avancées aux fins des négociations.
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•  Améliorer la capacité d'exporter. La réunion a reconnu que les pays en
développement, et particulièrement les PMA, avaient besoin de formes
"matérielles" d'assistance pour améliorer la compétitivité et la capacité
d'exporter de leurs économies. L'on a considéré que, pour ces pays,
une libéralisation des échanges et une formation ne suffiraient pas pour
leur permettre de satisfaire leurs besoins de développement, qui étaient
complexes. Les institutions internationales devaient conjuguer
l'expérience et les compétences qu'elles avaient acquises dans ces
domaines pour aider les pays.

•  Renforcer les institutions nationales. Il a été noté que le commerce de
produits agricoles, bien que crucial, n'était, quel que soit le pays, qu'un
élément des efforts de développement. En outre, nombre de questions
d'une importance vitale pour le secteur agricole avaient un caractère
intersectoriel, comme la stabilité macroéconomique, des institutions
juridiques efficaces, une infrastructure adéquate, l'éducation et la
formation technique. Il fallait donc mettre l'accent aussi sur les aspects
plus généraux du renforcement des capacités institutionnelles. Dans ce
contexte, la réunion a reconnu que les institutions devraient aider à
resserrer la coordination entre les Ministères de l'agriculture, de
l'industrie, du commerce extérieur et des finances des pays en
développement pour veiller à ce qu'une large gamme d'intérêts soient
représentés dans les positions adoptées par les pays et que l'ordre du
jour en matière de commerce extérieur fasse partie intégrante d'un
cadre général de développement.
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