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« L'agriculture est le premier métier de l'homme ;  

c'est le plus honnête, le plus utile et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer »  

 

Jean-Jacques Rousseau1 

 

 

 

 

 

 

               Avec 1,02 milliards de personnes sous-alimentées en 20092, soit environ 150 millions de 

plus qu’il y a deux ans, parler de « la sécurité alimentaire durable pour tous » paraît ainsi illusoire3. 

La hausse des prix alimentaires nationaux4, la crise économique et financière mondiale, 

l’augmentation du chômage entraînant la perte de revenu et réduisant l’accès des pauvres à 

l’alimentation ou même le changement climatique sont des principaux évènements qui ont contribué 

à la dégradation de l’état de sécurité alimentaire. L’augmentation des prix des denrées alimentaires 

et du carburant a affecté en particulier les familles les plus pauvres, les forçant à consacrer certains 

                                                
1

 Cette citation vient d’une œuvre intitulée « Emile, ou De l’éducation » de Jean-Jacques Rousseau, livre III, 1762  
2

 FAO, « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : crises économiques – répercussions et enseignements », 
Rome, 2009, disponible sur le site http://www.fao.org/docrep/012/i0876f/i0876f00.htm (consulté le 25 mail 2010). La 
« sous-alimentation » existe lorsque « l’apport calorique est inférieur aux besoins énergétiques alimentaires minimaux 
(BEAM). Les BEAM correspondent à la quantité d’énergie nécessaire à la pratique d’une activité légère et au poids 
minimum acceptable pour une taille donnée. Ils diffèrent selon les pays et varient tous les ans en fonction du sexe et de 
la pyramide des âges ». Elle peut être causée par plusieurs situations : la rupture d’approvisionnements comme en cas 
de guerre, de crise économique, de catastrophes naturelles ; l’inaccessibilité des approvisionnements en cas de pauvreté 
et d’augmentation importante des prix ; l’incapacité individuelle à s’absorber des aliments en cas de maladies graves. 
La situation de sous-alimentation est différente de la « malnutrition » qui est une notion reflétant plutôt une mauvaise 
habitude de consommation ne permettant pas à l’individu d’acquérir des éléments nutritionnels nécessaires et 
conduisant ainsi à la dégradation de la santé. A l’opposé de la sous-alimentation, on trouve la « surconsommation » qui 
représente l’absorption de quantités excessives d’aliments dépassant ainsi les besoins de l’organisme. On rencontre ce 
genre de problème dans la situation où il existe une grande disponibilité et accessibilité alimentaire. 
3

 Cette expression est utilisée à de nombreuses reprises dans la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire 
mondiale et le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation de 1996.  
4

 Le discours d’un représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM) figurant dans le document officiel du 
Comité de l’Agriculture G/AG/GEN/90 du 27 novembre 2009, §33, souligne cette situation d’envolée de prix des 
produits alimentaires. Par exemple, le prix du blé en Afghanistan en juin 2009 était 91 pour cent supérieur à sa moyenne 
au cours de cinq dernières années. Le prix du maïs, au Mozambique, affichait aussi une hausse de 146 pour cent par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années. 
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besoins fondamentaux tels que les soins de santé, l’éducation ou même la consommation 

alimentaire qui représente en général une grande part dans les budgets des populations pauvres5.  

 

En ce qui concerne la sécurité alimentaire d’un pays, elle dépend de plusieurs facteurs, à savoir sa 

capacité de production locale des denrées alimentaires, sa capacité d’exporter dans l’objectif de 

rapporter des devises pour financer des importations de denrées alimentaires et sa capacité de 

transfert de produits alimentaires obtenus par le moyen de l’aide alimentaire ou des importations 

selon des conditions concessionnelles6. Concrètement, cela signifie qu’un pays qui ne réussit pas à 

assurer une production nationale suffisante7 et à gérer efficacement la structure de ses exportations 

(faible valeur des exportations, forte dépendance des exportations vers un marché, manque variation 

de types de produits exportés8) risquerait d’être menacé par l’insécurité alimentaire, insécurité qui 

traduit « la situation où l’équilibre est rompu entre les besoins et les ressources du système» de 

façon relative ou chronique9. Un tel déséquilibre peut être aggravé  par l’augmentation croissante de 

la population mondiale qui devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050, augmentation qui 

impliquera 70 pour cent de la production agricole de plus par rapport à la demande actuelle10. La 

récente crise économique a engendré une baisse du pouvoir d’achat suite à des diminutions ou des 

pertes de revenu. Elle a aussi généré une baisse des capacités d’exportations et celle des entrées de 

                                                
5 Moins la population gagne, plus le budget alimentaire devient important. Voir cette tendance illustrée à l’aide d’un 
graphique et des chiffres dans l’article de FABIOSA (J.F.), « Effect of Free Trade in Agriculture on Developing 
Countries », Michigan State Journal of International Law, 2007-2008, p.679 
6

 FAO, « Octroi aux pays en développement d’un traitement spécial et différencié (TSD) dans le secteur de 
l’agriculture », in Etudes de la FAO sur des aspects sélectionnés des négociations de l'OMC sur l'agriculture, Rome, 
2002, http://www.fao.org/DOCREP/005/Y3733F/y3733f0b.htm#bm11 (consulté le 25 mai 2010) 
7

 Un Etat dont la production agricole nationale est insuffisante devra plutôt choisir d’importer les produits venant de 
l’extérieur. La dépendance des importations est plus ou moins forte selon les pays. Par exemple, plus de 50 pour cent 
des approvisionnements de 11 pays de l’Afrique subsaharienne, en 2005-2006, étaient assurés par les importations 
(l’Angola, le Cap-vert, L’Erythrée, la Gambie, le Lesotho, le Liberia, la Mauritanie, le Sénégal, la Somalie, le 
Swaziland et le Zimbabwe). Au contraire, les importations pouvaient ne représenter que 30 à 50 pour cent dans certains 
d’autres pays (le Bénin, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mozambique et la République 
démocratique du Congo) 
8

 La dépendance des exportations d’un seul produit est très forte dans les pays tropicaux, notamment en ce qui concerne 
les produits tels que le sucre, le café, les bananes, le coton brut, le cacao etc. Voir l’article de la FAO, « Dépendance des 
pays en développement à l’égard des exportations d’un seul produit agricole : étendue du problème et tendances », in 
Etudes de la FAO sur des aspects sélectionnés des négociations de l'OMC sur l'agriculture, op.cit. 
9

 G.Dumaire et A. GODMAIRE, « Les conditions de la sécurité alimentaire durable : un cadre conceptuel intégré », 
Collection Travaux de recherche, Janvier 2000, Université Laval, p.17. L’auteur explique que l’insécurité alimentaire 
peut être simplement relative si le système alimentaire du pays concerné a une faible résistance vis-à-vis des 
fluctuations de ses composantes. Dans ce cas, ce système s’adaptera à ces variations et va passer d’un état à un autre 
état (ex. passer de l’insécurité relative à la sécurité relative, ou à l’insécurité chronique signifiant que le système 
alimentaire maintient le déséquilibre et ne répond pas aux fluctuations du marché.) 
10

 La Déclaration du sommet mondial sur la sécurité alimentaire, §4, Rome, 16-18 novembre 2009 
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capitaux, ce qui a par la suite affecté les capacités d’importations des produits alimentaires11. Les 

populations des pays à faible revenu subissant des chocs externes ont ainsi vu leur accès à la 

nourriture limité, ce qui a mis en danger leur sécurité alimentaire. 

 

Les Etats ne cessent d’investir leurs efforts dans la recherche de solutions pour faire face à ce 

problème d’insécurité alimentaire. Il est indispensable de citer le Sommet mondial de l’alimentation 

qui a été organisé pour la première fois du 13 au 17 novembre 1996 et avait pour objectif de 

répondre à la persistance de ce problème et en essayant de progresser vers la garantie de la sécurité 

alimentaire durable pour tous, sécurité se traduisant idéalement par l’éradication de la faim dans le 

monde. Le Sommet a conduit à l’adoption de la Déclaration de Rome mettant en évidence sept 

engagements pouvant être considérés comme étant les fondements du concept de « sécurité 

alimentaire durable pour tous ». En effet, la sécurité alimentaire existe « lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 

nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires 

pour mener une vie saine et active »12. « Les quatre piliers de la sécurité alimentaire sont la 

disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité. La dimension nutritionnelle fait partie intégrante du 

concept de sécurité alimentaire ».  

 

Pour concrétiser cela, le Plan d’action a été également adopté afin de définir les objectifs et les 

actions à mener de manière plus précise, plan qui serait exécuté, contrôlé et suivi « à tous les 

niveaux en coopération avec la communauté internationale ». Ces efforts ont été d’ailleurs 

poursuivis et renouvelés en 2002 et 200913. Les Etats se sont engagés à mettre en place une action 

concertée à tous les niveaux pour atteindre cet objectif commun de sécurité alimentaire. Chaque 

nation a la liberté d’élaborer sa propre stratégie qui sera adaptée à la fois à ses ressources et à ses 

capacités pour s’efforcer de réaliser les buts fixés. En parallèle, chacun doit mener une action 

collective que ce soit à l’échelle régionale ou internationale, action qui visera à trouver des solutions 

leur permettant de faire face aux problèmes alimentaires qui sévissent dans de nombreux pays dans 

                                                
11

 FAO, « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde : crises économiques – répercussions et enseignements », 
op.cit., p.23 : Il faut savoir qu’en situation d’augmentation de prix des produits alimentaires, les pays dont la part de la 
consommation dépend peu des importations ou des exportations ont tendance à mieux y faire face. Ces pays pourraient 
simplement utiliser leurs stocks pour amortir un choc quelconque résultant du phénomène. 
12

 Cette définition a été donnée dans la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire de 1996. La définition ne 
change pas tellement dans la déclaration de 2009. La note interprétative numéro 1 indique que : « on parle de sécurité 
alimentaire lorsque tous les individus ont à tout moment accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 
13

 Pour connaître davantage sur le déroulement du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009, voir le compte 
rendu de ce sommet disponible sur le site Internet: http://www.iisd.ca/ymb/food/wsfs2009/html/ymbvol150num7f.html 
(consulté le 25 mai 2010) 
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le monde. Très sommairement, les Etats se sont engagés à assurer un environnement politique, 

social et économique propice qui serait favorable à promouvoir la paix, l’égalité de sexe et la 

sécurité alimentaire durable pour tous. De plus, les politiques envisagées devraient viser à améliorer 

l’accès physique et économique de tous, à garantir une alimentation suffisante et adéquate en terme 

de qualité nutritionnelle. Ces politiques pourraient avoir pour objectif de prévenir les situations de 

crises d’origine naturelle ou humaine et de subvenir aux besoins alimentaires les plus urgents. 

L’investissement des acteurs à la fois publics et privés devrait également être encouragé pour 

pouvoir exploiter de manière optimale et efficace des ressources naturelles. Cependant, ce qui nous 

intéresse le plus est le quatrième engagement de la Déclaration de 1996 consistant à « faire en sorte 

que les politiques concernant le commerce des denrées alimentaires et agricoles et les échanges en 

général contribuent à renforcer la sécurité alimentaire pour tous grâce à « un système commercial 

mondial à la fois juste et axé sur le marché ». L’importance du commerce dans le rôle de promotion 

de la sécurité alimentaire est en l’occurrence mise en évidence. En effet, le commerce est perçu 

comme étant un élément indispensable à la mise en œuvre de la sécurité alimentaire mondiale car il 

génère une utilisation efficace des ressources et encourage la croissance économique14. La 

production vivrière est passée à la production à des fins commerciales. La richesse engendrée par le 

commerce permet à la population d’avoir un plus grand accès à la nourriture. Le commerce des 

denrées alimentaires et agricoles paraît donc être une solution tout à fait possible pour pallier le 

problème de l’insécurité alimentaire. 

 

D’ailleurs, la FAO elle-même semble partager l’opinion des Etats sur l’importance de l’agriculture 

pour la sécurité alimentaire. Elle affirme qu’« un secteur agricole sain peut constituer un 

amortisseur économique et de l’emploi en période de crise, surtout dans les pays les plus 

pauvres »15. Cette vision ne fait que refléter la continuité de sa pensée déjà exprimée en 2000 

estimant 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 »16.  

 

Etant donné qu’il existe plusieurs organisations internationales qui peuvent être amenées à 

s’occuper directement ou indirectement de l’agriculture, nous devons ainsi délimiter nos champs 
                                                
14

 L’engagement quatre de la Déclaration de 1996, §37 
15

 Ibid., p.2 
16

 FAO, 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, 2000, p.5 
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d’études. Pour des raisons de lien existant entre le commerce et l’agriculture, nous allons nous 

focaliser sur les rôles que peut jouer l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) dans le cadre 

de l’Accord sur l’agriculture, rôles concernant la promotion de la sécurité alimentaire durable pour 

tous. Il est donc nécessaire de nous attarder davantage sur l’importance de l’agriculture au sein de 

cette organisation. 

 

Sous le régime de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947, les 

produits agricoles étaient sujets au régime juridique identique à celui applicable aux produits 

industriels. Cependant, de nombreuses exceptions ont été expressément prévues au nom de la 

spécificité agricole, que ce soit en matière de restrictions quantitatives ou en matière de 

subventions. Les Membres pouvaient par exemple mettre en place des interdictions ou des 

restrictions quantitatives à l’exportation des produits agricoles de manière provisoire en cas de 

pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels (article XI (2) a)) ; aussi à 

l’importation ou à l’exportation nécessaires pour l’application de normes ou règlementations en 

matière de classification, de contrôle de la qualité et de commercialisation de produits destinés au 

commerce international (article XI (2) b)) ; et enfin à l’importation de produits agricoles et des 

pêches pour des raisons d’organisations gouvernementales des marchés comme les mesures 

destinées à absorber un excédent temporaire du produit national similaire (article XI (2) c)), 

mesures qui devaient être nécessaires pour le fonctionnement normal des mécanismes nationaux 

d’organisation des marchés agricoles. Cette exigence du caractère nécessaire constituait une 

garantie contre toute tentative d’obstacle arbitraire et injustifié au commerce international17. En ce 

qui concerne les subventions, les Etats pouvaient, en vertu de l’article XVI (3), subventionner les 

exportations agricoles de leurs producteurs nationaux, sous réserve que ceux-ci ne détiennent pas 

plus qu’une part équitable du marché d’exportation18.  

 

C’est dans ce contexte que les Etats-Unis ont adopté des lois allant au-delà du régime d’exception 

de l’article XI. C’était le cas notamment de la section 22 (f) de l’Agricultural Adjustment Act de 

1933 qui interdisait purement et simplement la majorité des importations agricoles. Après leur 

condamnation par l’ORD en 1951 dans l’affaire « Etats-Unis – Restriction à l’importation des 

                                                
17

 Exemples de l’application de l’article XI (2) c) dans l’affaire de 1988 « Japon : Restrictions à l’importation de 
certains produits agricoles » (BISD 35S/163) et celle de 1989 « Canada : Restrictions à l’importation de crème glacée et 
de yoghourt »  (BISD 36S/68) 
18

 Pour aller plus en détail en ce qui concerne l’expression « plus qu’une part équitable », voir l’affaire de 1958 
« France – Mesures d’encouragement appliquées à l’exportation de blé et de farine » (BISD 7S/46). Le Groupe spécial a 
conclu que le mécanisme français de subvention a permis aux exportateurs français de conquérir une part plus 
qu’équitable du marché en Asie du Sud-Est en évinçant les exportateurs traditionnels australiens. Voir également 
l’exemple dans le sens contraire, l’affaire de 1979 « CEE – Restitutions à l’exportation de sucre » (BISD 26S/290) 
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produits laitier »19, les Etats-Unis se sont rendus compte de l’insuffisance des exceptions 

applicables à l’agriculture, notamment celle de l’article XI (2) c). Ils ont ainsi décidé d’adopter une 

nouvelle section 22 permettant aux autorités américaines d’imposer des mesures de restrictions dès 

lors que des importations menaçaient de perturber le fonctionnement de leurs politiques agricoles. Il 

importait peu que ces dernières prévoient ou non la limitation des quantités produites sur leur 

territoire. Malgré cette politique audacieuse, il était difficile de la remettre en cause car cela pouvait 

signifier le retrait des Etats-Unis de l’OMC, retrait qui serait réellement préjudiciable au système 

commercial international. Les Parties Contractantes ont ainsi dû accepter d’accorder la dérogation 

aux Etats-Unis, sans limitation de durée20, au titre de l’article XXV (5) du GATT, dérogation qui 

avait pour effet de les exempter de l’obligation de respecter des dispositions de l’article XI et de 

l’article II sur le traitement national. Cette dérogation a causé une sortie, de facto, de l’agriculture 

de la compétence du GATT. Parallèlement, la Communauté européenne a tenté également d’écarter 

son marché agricole de la concurrence internationale en appliquant des mécanismes complexes de 

restrictions des importations tels que les prélèvements agricoles variables21 et la restitution à 

l’exportation. La Politique Agricole Commune (PAC) a conduit à accroître l’utilisation de 

subventions et de soutien interne en faveur des produits agricoles, utilisation qui dépassait 

largement la demande interne. Plusieurs tentatives de contestation de la compatibilité de la PAC 

avec le GATT ont échoué, à l’exception d’une plainte dans le cadre d’une affaire22. 

 

Il a fallu attendre l’arrivée du Cycle de l’Uruguay pour mettre un terme à cette situation de tension 

entre les deux grandes puissances économiques. Les Membres ont exprimé leur volonté de 

libéraliser les échanges agricoles dans l’objectif à long terme de mettre en place un système de 

commerce agricole à la fois équitable et axé sur le marché, objectif qui figure dans le préambule de 

l’Accord sur l’agriculture de 1994 (ci-après Accord). La signature de cet Accord, étant annexé à 

l’OMC au titre des « accords multilatéraux sur le commerce des marchandises », a permis de 

                                                
19

 VINCENT (P.),  Institutions économiques internationales, Bruxelles, Larcier, 2009, p.96. Les Etats-Unis ont été 
condamnés pour avoir imposé des restrictions à l’importation à l’égard des produits laitiers, alors qu’il n’y avait pas une 
telle limitation de quantités produites qui s’appliquait sur leur territoire. 
20

 Cette dérogation a été abrogée dès le 1er janvier 1995 (la date de l’entrée en vigueur de l’Accord instituant l’OMC). 
Elle a permis aux Etats-Unis de recourir aux restrictions à l’importation des produits agricoles tels que les céréales, le 
coton, le sucre, les arachides, le tabac et les produits laitiers. 
21

 Le but du mécanisme de prélèvements agricoles variables est d’assurer que le prix des produits importés et celui de 
la production communautaire se trouve au même niveau par la mise en œuvre de taxes à l’importation visant à combler 
l’écart entre le cours mondial d’un produit donné qui est généralement plus bas que le prix communautaire. Le montant 
de ces taxes varie selon le cours mondial du produit concerné. Ce mécanisme a pour but de promouvoir le principe de la 
préférence communautaire signifiant que les Etats doivent privilégier le marché agricole au marché mondial lorsqu’ils 
souhaitent constituer ou renouveler leurs stocks. 
22

 L’affaire de 1993 « CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d’oléagineux et de 
protéines apparentées destinées à l’alimentation des animaux », BISD 39S/91  
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soumettre de nouveau l’agriculture aux champs d’application des règles de l’OMC. Concrètement, 

cela signifie que les règles du GATT de 1994 et celles des autres accords multilatéraux figurant à 

l’Annexe I-A de l’Accord de Marrakech s’appliquent à l’agriculture, sous réserve des dispositions 

spécifiques et dérogatoires de l’Accord sur l’agriculture23. Les engagements découlant de cet 

Accord s’articulent autour de trois piliers : l’accès au marché, le soutien interne et les subventions à 

l’exportation. La période de mise en œuvre des engagements est clairement prévue dans l’article 1 

f) de l’Accord, à savoir six ans pour les pays développés (1995-2000) et neuf ans pour les pays en 

développement. Etant donné que l’Accord ne représente qu’une phase du processus de libéralisation 

des échanges agricoles, les nouvelles négociations du cycle de Doha ont été ainsi ouvertes 

conformément aux termes de l’article 20 de l’Accord. Afin de s’efforcer d’atteindre l’objectif à long 

terme prévu, les Membres conviennent de poursuivre une réforme visant à augmenter l’accès au 

marché et réduire de manière progressive et substantielle l’utilisation de soutien interne et de 

subvention à l’exportation, réforme qui doit se faire «de manière équitable par tous les Membres, eu 

égard aux considérations autres que d’ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la 

nécessité de protéger l’environnement »24, réforme qui doit respecter l’application du principe de 

traitement spécial et différencié en faveur des pays développé et qui doit tenir compte «des effets 

négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et 

les pays en développements importateurs nets de produits alimentaires ». 

 

Cet Accord semble ainsi avoir une particularité consistant à vouloir équilibrer à la fois des 

préoccupations commerciales et non commerciales. La démarche dans la libéralisation des échanges 

agricoles est divisée entre deux camps, à savoir entre les  partisans de la libéralisation des échanges 

agricoles de vaste envergure et ceux qui souhaitent une libéralisation plus modérée compte tenu de 

la spécificité de l’agriculture. Le premier groupe semble soutenir que la libéralisation complète 

stimulerait la croissance globale estimée à environ 287 milliards de dollars par année à partir de 

201525. Certains auteurs soulignent qu’il est nécessaire de nuancer les effets de la libéralisation, 

libéralisation qui peut s’avérer être, pour la plupart des pays, une source de richesse et de croissance 

essentielle, mais une perte pour d’autres, notamment en ce qui concerne l’érosion de système de 

                                                
23

 L’article 21 de l’Accord sur l’agriculture traduit l’application de l’adage Speciala generalibus derogant (les lois 
spéciales dérogent aux lois générales). Voir l’application dans le rapport de l’organe d’appel du 9 septembre 1997, 
§155-158, dans l’affaire « CE – Régime applicable à la vente et à la distribution de bananes » 
24

 Préambule de l’Accord sur l’agriculture, §6 
25 MOHAN (S.), « Reforming agricultural Trade among developing countries », World Trade Journal, 2007, p.401; 
ANDERSON (K.), WILL (M.), VAN DER MENSBRUGGHE (D.), « Market and Welfare Implications of Doha 
Reform Scenarios », in Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda, 2005, K. Anderson and W. 
Martin (eds), New York, Palgrave Macmillan, pp.333-395 
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préférences26. Certains auteurs se montrent même très réticents et dénoncent les effets néfastes de la 

libéralisation qui inciterait les PED à exporter plus. La baisse de prix de plusieurs produits agricoles 

risquerait d’affecter les petits producteurs vulnérables. Cela renforcerait davantage la pauvreté et 

l’inégalité entre les « gagnants » comme les firmes transnationales et les « perdants » comme les 

producteurs locaux27. Face à une telle divergence d’opinions,  il semble plus raisonnable de ne pas 

prendre la voie de libéralisation complète dans l’immédiat, cela pour éviter de perturber l’équilibre 

alimentaire des populations dans les Etats Membres de l’OMC. Pour ce faire, les Etats s’efforcent 

de poursuivre des négociations visant à avancer progressivement vers la mise en place du commerce 

agricole équitable et axé sur le marché. Le fruit le plus récent de ces efforts est le projet révisé de 

modalité du 6 décembre 200828. C’est un texte qui pourrait un jour devenir un nouvel accord sur 

l’agriculture, texte qui pour l’instant reste imparfait mais qui reflète indéniablement les efforts 

investis. 

 

Compte tenu des liens très étroits existant entre le commerce et l’agriculture et compte tenu des 

impacts variables de la libéralisation des échanges agricoles sur la situation de sécurité alimentaire 

des populations des Membres, nous allons donc procéder en profondeur à des analyses sur les 

interactions entre les préoccupations commerciales et les préoccupations non commerciales liées à 

la sécurité alimentaire. La tentative de comprendre ces interactions nous conduit à nous demander 

dans quelles mesures les règles commerciales contenues dans l’Accord sur l’agriculture peuvent 

être servies à des fins de promotion, dans une perspective durable, les considérations autres que 

d’ordre commercial telle que la sécurité alimentaire.  

 

Cette démarche postule que les règles commerciales figurant dans cet Accord ne sont pas à rejeter. 

Il est au contraire possible de les améliorer pour qu’elles évoluent davantage dans un sens favorable 

à la promotion de la sécurité alimentaire. C’est pour cette raison que les analyses se feront à partir 

des dispositions telles qu’elles existent dans l’Accord sur l’agriculture dans sa version actuelle. Ces  

                                                
26 BUREAU (J.C.) & JEAN (S.) & MATTHEWS (A.), « The consequences of agricultural trade liberalization for 
developing countries: distinguishing between genuine profits and false hopes », World Trade Review, 2006, pp.225-249 
27 GONZALEZ (C.G.), « Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on agriculture, food safety and developing 
countries», Columbia Journal of International Law, 2002, p.478 
28

 Selon l’OMC, un projet de modalités est une sorte d’«évaluations faites à partir des positions des gouvernements 
Membres de l'OMC. Elles correspondent à l'opinion du Président des négociations sur ce dont les Membres pourraient 
être en mesure de convenir — compte tenu de ce qu'ils ont proposé et discuté pendant plus de sept années de 
négociation et de leurs réactions aux précédents documents présentés par le Président. Ce dernier a bien précisé que cela 
n'était pas final. Chaque projet reprend les points d'accord possibles afin que les Membres puissent réagir et procéder à 
une nouvelle révision du texte. Chaque document marque donc le début d'une nouvelle série intensive de réunions et de 
commentaires », http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/chair_texts08_f.htm (consulté le 25 mai 2010) 
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dispositions seront critiquées et analysées parallèlement à des suggestions de révision convenues 

dans les différents projets de modalités.  

 

Etant donné l’importance mondiale autour des enjeux de la sécurité alimentaire, cette préoccupation 

sera très certainement amenée à jouer un plus grand rôle au sein de l’OMC et donc au sein de 

l’Accord sur l’agriculture. Ce rôle exigera une meilleure prise en compte de la sécurité alimentaire 

au titre de considération autre que d’ordre commercial (Chapitre 1) qui pourra se concrétiser à 

l’aide de l’inclusion dans l’Accord d’une définition précise de la notion de la sécurité alimentaire et 

aussi par le moyen d’une reconnaissance explicite de la spécificité agricole. Une fois la présence de 

cette préoccupation non commerciale bien ancrée au sein de l’Accord, les Membres devront ainsi 

s’occuper de la promotion de la sécurité alimentaire (Chapitre 2) pour que les populations puissent 

profiter d’une plus grande disponibilité alimentaire, d’une accessibilité plus étendue et d’une 

consommation plus appropriée. Ces trois composantes principales de la sécurité alimentaires 

pourront ainsi prendre tout leur sens. Enfin, les efforts devront être concentrés sur le renforcement 

du caractère durable de la sécurité alimentaire (Chapitre3). Cette durabilité doit être perçue comme 

un synonyme de la stabilité comprise en tant que quatrième composante de la notion de la sécurité 

alimentaire, durabilité qui repose sur la réalisation concrète de la promotion de la sécurité 

alimentaire dans ses deux volets29 : le volet « food safety », c’est-à-dire la qualité des aliments, et le 

volet « food securité » faisant allusion à l’approvisionnement des aliments. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
   29 Voir AHMED (M.), « Sécurité alimentaire », in La sécurité alimentaire : Food Safety and Food security, 
M. Nijhoff publ., 2006, p.4 ; l’auteur souligne que la notion de sécurité alimentaire n’est pas claire en langue 
française. La même expression englobe deux réalités : « food safety » et « food security ». Il convient ainsi de 
distinguer d’abord le volet « food safety » qui reflète l’aspect qualitatif des aliments, nous conduisant ainsi à nous 
intéresser plus particulièrement à l’innocuité des aliments. Le deuxième volet « food security » met l’accent sur l’aspect 
quantitatif, ou plus spécifiquement sur la question d’approvisionnement des aliments. Ces deux volets sont à la fois 
contradictoires et complémentaires. Le souci d’assurer l’innocuité alimentaire peut s’avérer complémentaire ou 
contradictoire avec la préoccupation de promouvoir les stocks alimentaires et vice versa. Si ce souci est excessif ou trop 
contraignant, il empêchera ainsi les Etats de constituer de manière suffisante les approvisionnements alimentaires.  
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                                                      Chapitre 1 

 

L’Accord sur l’agriculture et une meilleure prise en compte possible de la 

sécurité alimentaire en tant que considération autre que d’ordre commercial 
 

 

 

 

Le souci de promouvoir des considérations autres que d’ordre commercial telle que la sécurité 

alimentaire est loin d’être central au sein de l’Accord sur l’agriculture. Les préoccupations 

commerciales tendent à être privilégiées. Afin d’augmenter l’importance d’un souci non 

commercial, il semble nécessaire que l’Accord intègre une définition claire de la notion de sécurité 

alimentaire (Section 1) en s’inspirant des définitions existantes dans les autres textes internationaux 

ou de celles proposées par les auteurs de la doctrine. L’existence d’une définition précise 

contribuera à promouvoir plus de transparence dans la prise de mesures des Membres. Il serait plus 

facile de vérifier que telle mesure d’un Membre donné vise bien à promouvoir telle composante de 

la sécurité alimentaire. Les tentatives d’abus de dispositions de l’Accord sembleraient être limitées. 

De plus, il paraît indispensable que l’Accord reconnaisse la spécificité des produits agricoles 

(Section 2). Une fois que ces produits seront vus comme différents des marchandises ordinaires, les 

Membres accorderont plus d’attention à la question de la sécurité alimentaire car ils se rendront 

compte qu’il y a derrière cette notion de nombreux enjeux autres que commerciaux qui sont d’une 

importance cruciale. 

 

 

     Section 1 : Nécessité d’une définition précise de la sécurité alimentaire 
   

 

L’introduction d’une définition de la sécurité alimentaire au sein de l’Accord peut se faire de trois 

façons : soit les Membres peuvent tenter de mettre en place une nouvelle définition en s’inspirant 

des réflexions doctrinales comme de celle d’Amartya Sen (§1), soit les Membres conviennent que 

l’Accord fasse un renvoi pur et simple à une définition existante dans les textes internationaux telle 

que celle donnée par la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire de 1996 comprenant quatre 

composantes : accessibilité, disponibilité, consommation et stabilité (§2). Enfin, il serait aussi 
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possible que les Membres élabore une définition de la sécurité alimentaire propre à l’Accord en se 

fondant sur le cadre conceptuel de la notion de « sécurité alimentaire durable » (§3). 

 

 

          § 1)       Inspiration possible d’une réflexion doctrinale : conception d’Amartya Sen30 

           

 

L’approche de ce lauréat du prix Nobel d’économie est connue sous le nom de l’approche par les 

« entitlements » reposant sur l’aptitude des individus à contrôler la nourriture par le biais des 

moyens légaux qui existent dans la société comme le travail, les échanges, les transferts et la 

production31. L’auteur identifie quatre types d’« entitlements » liés à la nourriture, à savoir 

« production-based entitlements », « labor-based entitlements », « trade-based entitlements » et 

« transfer-based entitlements »32. 

 

Ces quatre composantes sont très importantes pour contribuer à illustrer ce que signifie la sécurité 

alimentaire. Tout d’abord, le droit de l’individu lié à la production (production-based entitlements) 

implique pour certains le droit de consommer sa propre production, et pour d’autres le droit d’accès 

aux terres et aux bétails, et éventuellement le droit d’en posséder. La promotion de ce droit, 

notamment en faveur des petits producteurs, nécessite l’intervention des politiques 

gouvernementales pour augmenter la capacité de production (recherche, accès au crédit, réforme 

foncière, système d’irrigation, investissements…) 

 

Quant au droit de l’individu lié au travail (labor-based entitlements), il implique la possibilité 

d’obtenir un revenu en fournissant la main d’œuvre. Le gouvernement peut contribuer à donner plus 

de motivations en créant des opportunités d’emploi à la fois dans les zones rurales et urbaines, en 

octroyant des aides financières pour les petites entreprises et en facilitant l’accès au soin ou à 

l’éducation. 

 

La possibilité d’accéder à la nourriture peut être facilitée aussi par les échanges sur les marchés 

(trade-based entitlements). Cependant, cet accès sera plus ou moins grand selon la variation de prix 

des produits alimentaires, variation qui dépend de plusieurs facteurs : existence ou non de 

                                                
30

 Voir un exemple de sa biographie sur http://www.bibliomonde.com/auteur/amartya-sen-2506.html (consulté le 24 
mai 2010) 
31 A.SEN, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, 1981, 257p.  
32

 Ibid., p.2 
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mécanisme de contrôle des prix par le gouvernement, coût de transport, existence de subvention à 

l’exportation, diversification de produits exportés dans le but de réduire une trop grande dépendance 

d’un produit. Afin d’assurer la sécurité alimentaire sur cette base d’une manière, le gouvernement a 

intérêt à surveiller le fonctionnement des marchés et à maintenir des fonds destinés à importer la 

nourriture en cas de pénurie. Parfois, il s’avère non nécessaire de procéder à des achats car les 

autres Etats peuvent simplement faire des dons alimentaires. Le droit de l’individu basé sur le  

« transfer-based entitlements » peut être fragilisé par les politiques commerciales de certains Etats 

consistant à diminuer l’aide alimentaire internationale ou à réduire les dépenses budgétaires au titre 

de programmes d’aide alimentaire internes. 

 

Cette conception d’Amartya Sen permet de comprendre les différentes composantes nécessaires 

pour arriver à atteindre la sécurité alimentaire. Le défaut de ces « entitlements » laisse présager le 

début possible de famines. Cette théorie se place surtout du côté des victimes33. Or, la politique 

commerciale agricole se fait au niveau multilatéral au sein de l’OMC et sous l’égide de l’Accord sur 

l’agriculture. Il paraît ainsi nécessaire de transposer cette conception basée sur les droits de 

l’individu sur les droits des Etats (state entitlements). Ainsi, la sécurité alimentaire d’un Etat 

implique un bon fonctionnement des trois composantes : « production-based entitlements » 

signifiant la capacité de production suffisante à l’intérieur du pays ; « trade-based entitlements » 

impliquant la disposition de capacité financière destinée à des achats de produits alimentaires et 

« transfer-based entitlements » nécessitant l’accès à l’aide alimentaire internationale ou à des ventes 

concessionnaires de produits alimentaires, et cela sans que le pays soit une cible de l’embargo 

alimentaire. 

 

Certains auteurs préconisent la nécessité de varier l’utilisation de ces « entitlements » pour 

promouvoir la sécurité alimentaire34. Les Etats n’ont pas intérêt à compter seulement sur leur 

production interne ou à constituer leur stock alimentaire uniquement à partir des échanges sur les 

marchés mondiaux. En étant trop dépendant d’un « entitlement », les Etats risquent de se retrouver 

très facilement dans un état d’insécurité alimentaire. Par exemple, il suffit que les prix de produits 

alimentaires augmentent pour que la disponibilité et l’accessibilité alimentaires d’un Etat soient 

                                                
33 M.CLEMENT, « Amartya Sen et l’analyse socioéconomique des famines : portée, limites et prolongements de 
l’approche par les entitlements », Cahiers du Groupe de recherche en économie théorique appliquée, n°2009-25, p.3, 
http://cahiersdugretha.u-bordeaux4.fr/2009/2009-25.pdf (consulté le 24 mai 2010) 
 
34 GONZALEZ (C.G.), « Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on agriculture, food safety and developing 
countries», Columbia Journal of International Law, 2002, p.473 
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affectées. Une mauvaise récolte dans un Etat peut causer une baisse de capacité d’exportation et 

ainsi une chute importante de revenu des producteurs. Un Etat qui cherche à promouvoir sa sécurité 

alimentaire à l’aide de plusieurs « entitlements » semble être moins affecté par la survenance d’un 

évènement imprévu. 

 

Le nouvel accord sur l’agriculture pourrait s’inspirer de cette conception afin de mettre en œuvre sa 

propre définition. Cependant, Amartya Sen a initialement bâti sa réflexion autour des droits de 

l’individu. La solution de transposition aboutissant aux « state entitlements » paraît plutôt 

fonctionnelle mais imparfaite. Etant donné que les négociations en matière agricole sont déjà 

extrêmement sensibles, les Membres auraient peut-être du mal à se réunir pour discuter sur 

l’élaboration d’une nouvelle définition de la sécurité alimentaire à partir d’une conception plutôt 

théorique. De plus, cette préoccupation non commerciale n’occupe pas non pas une place centrale 

dans l’Accord. Il serait ainsi plus pratique de s’inspirer ou même de reprendre une définition déjà 

convenue dans un forum international. 

 

 

 

             § 2)   Renvoi pur et simple à la définition à quatre composantes : accessibilité, disponibilité,  

                      consommation salubre et stabilité 

 

 

Il est également possible de se référer à la définition donnée dans le Plan d’action du premier 

sommet mondial sur l’alimentation de 199635. Ainsi, « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les 

êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, 

saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 

alimentaires pour mener une vie saine et active »36.  

                                                
 35 L’adoption de ce Plan d’action a été faite à Rome, en Novembre 1996, en parallèle à la Déclaration sur la sécurité 
alimentaire mondiale. Consulter le texte sur le site de la FAO : http://www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.HTM 
(consulté le 17 avril 2010) 
36

 Le concept de sécurité alimentaire n’est ni unique ni universel. Sa première apparition date du Sommet mondiale de 
l’Alimentation de 1975. Suite à la crise alimentaire mondiale de 1973/1974, la première définition mettait l’accent sur 
l’importance de disponibilité alimentaire suffisante. La sécurité alimentaire devait s’entendre comme la « capacité de 
tout temps d’approvisionner la monde en produits de base, pour soutenir une croissance de la consommation 
alimentaire, tout en maîtrisant les fluctuations et les prix ». C’est un concept qu’on peut qualifier comme étant à la fois 
macroéconomique et quantitatif. Puis ce concept prendra en compte une dimension plus microéconomique et 
qualitative. La sécurité alimentaire a été vue comme « La capacité d’assurer que le système alimentaire fournit à toute la 
population un approvisionnement alimentaire adéquat sur le long terme » selon les auteurs comme Staatz, J.M., 
D’Agostino V. C. et Sundberg, S. dans l’article intitulé « Meausuring food security in Africa : conceptual, empirical and 
policy issues », American Journal of Agricultural economics, décembre 1990, pp.1311-1317. La prise de conscience de 
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D’après cette notion, il faut noter que la sécurité alimentaire ne représente pas seulement la 

nécessité de reconnaître et de réaliser un droit fondamental de toute personne d’être à l’abri de la 

faim. Les problèmes alimentaires (crises alimentaires ou sanitaires) ne peuvent plus être simplement 

résolus par la volonté de constituer des stocks alimentaires suffisants37. Autrement dit, 

l’accessibilité physique et économique à la nourriture ne permet pas de garantir l’état de sécurité 

alimentaire en faveur de la population d’un pays quelconque. Il faut que cette population soit 

également en mesure de consommer, à tout moment, des produits alimentaires sains, nutritifs et 

correspondant à ses préférences alimentaires. Les quatre composantes qui se dégagent de cette 

définition sont les suivantes : accessibilité, disponibilité, consommation salubre et stabilité. 

 

Tout d’abord, la disponibilité peut être définie par « la capacité des producteurs de biens 

(production) et de services (circulation) alimentaires de rendre effectivement disponible les 

approvisionnements pour l’usage des consommateurs »38. Concrètement, les producteurs doivent 

être en mesure de rejoindre géographiquement les consommateurs. Par exemple, les produits 

alimentaires ne peuvent pas être considérés comme étant disponible dans une région donnée 

seulement grâce à une bonne production. Encore faut-il que ces produits soient transportés dans les 

localités où les habitants peuvent réellement les acquérir.  

 

La deuxième composante de cette définition de sécurité alimentaire est l’accessibilité à 

l’approvisionnement alimentaire qui s’entend comme « la capacité de la population à acquérir 

l’approvisionnement rendu disponible sur les marchés »39. Pour que la population ait cet accès, il 

faut que l’alimentation soit accessible physiquement grâce à sa disponibilité matérielle et un 

approvisionnement régulier, tout en cherchant à limiter le plus possible des situations de 

fluctuations et celles de pénuries chroniques. On peut donc dire que les produits alimentaires sont 

accessibles lorsque ces produits réussissent à satisfaire de manière adéquate des besoins 

                                                                                                                                                            
l’importance de la dimension nutritionnelle grâce aux progrès technologiques et aux scandales (ESB et lait à la 
mélanine) a permis enfin de compléter le concept de la sécurité alimentaire. 
 
37 La disponibilité seule ne saurait être un critère suffisant pour définir la sécurité alimentaire. C’est pour cette raison 
que la définition de la sécurité alimentaire donnée lors de la Conférence mondiale sur l’alimentation des Nations Unies 
en 1975 paraît trop étroite. Elle assimile l’état de sécurité alimentaire à la situation dans laquelle des 
approvisionnements suffisants sont disponibles afin de réponde à la consommation mondiale accrue. Pour aller plus 
loin, voir l’article de A. RONDEAU, « La Conférence mondiale de l’Alimentation ou le triomphe de la rhétorique, 
Rome, 5-16 novembre 1974 », in Tiers-Monde, 1975, tome 16 n°63, Nutrition humaine et développement économique 
et social. pp. 671-684 
38

 Voir G.Dumaire et A. GODMAIRE, « Les conditions de la sécurité alimentaire durable : un cadre conceptuel 
intégré », Collection Travaux de recherche, Janvier 2000, Université Laval, pp.1-34 
39

 Ibid., p.15 
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alimentaires, ou lorsque le prix de ces produits est abordable et cela même si ces produits ne 

soulagent qu’une partie des besoins alimentaires. 

 

Le troisième élément de cette définition de sécurité alimentaire est la consommation. C’est 

l’élément qui permet d’établir l’état nutritionnel et l’état de santé des individus. Une consommation 

peut être considérée comme étant adéquate lorsqu’« un organisme donné, quelque soit son âge et les 

dépenses énergétiques que nécessite sa condition, [est satisfait] de ses besoins nutritionnels par un 

apport adéquat en qualité et en quantité d’énergie et d’éléments nutritifs essentiels »40. Cela permet 

ainsi aux individus de mener une vie saine et active. Cependant, cette consommation est 

conditionnée d’abord par des facteurs en amont tels que la disponibilité et l’accessibilité 

alimentaire. Si la population n’a pas la possibilité d’accéder aux approvisionnements qui sont 

disponibles, elle ne pourra jamais consommer de manière à ce que cette consommation réponde 

adéquatement à ses besoins. De plus, la consommation est également conditionnée pas des facteurs 

en aval. Par exemple, l’environnement politico-juridique peut avoir une influence sur la 

détermination des droits et des devoirs des individus. La classe sociale à laquelle appartient 

l’individu peut aussi affecter la consommation. 

 

La dernière composante est la stabilité dont l’existence n’est pas indépendante. La stabilité signifie 

que l’accès aux ressources alimentaires doit être permanent et durable. Cette composante assure la 

durabilité de la sécurité alimentaire dans ses deux volets : « food safety » et « food security »41. 

Nous allons développer plus en profondeur les rôles de cette composante dans la troisième partie. 

 

Cette définition de la sécurité alimentaire est la plus communément acceptée et la plus complète. 

Cela se vérifie d’ailleurs par le fait qu’elle soit reprise par la déclaration du sommet mondial sur la 

sécurité alimentaire de 2002 et 2009, alors que la définition date de 1996. Elle reflète ainsi « le fruit 

d’une lente maturation du concept »42. Il serait donc souhaitable que le nouvel accord sur 

l’agriculture fasse un renvoi à cette définition d’une manière expresse afin de montrer la prise en 

considération sérieuse de ce souci de protection et de promotion de la sécurité alimentaire. Ce 

renvoi permettrait de donner plus de transparence aux actions des Membres souhaitant mettre en 

place des mesures dans le but de promouvoir les considérations autres que d’ordre commercial. Il 

                                                
40 Ibid., p.16 
41

 Voir le schéma récapitulatif expliquant les différentes composantes de la sécurité alimentaire et montrant que la 
stabilité est la composante qui joue un rôle important dans les deux volets de la définition. Cf. le document annexe n°4 
42

 Voir l’article du mouvement pour une organisation mondiale de l’agriculture (MOMAGRI), « la sécurité 
alimentaire : un enjeu politique d’actualité », http://www.momagri.org/FR/articles/La-securite-alimentaire-un-enjeu-
politique-d-actualite-_471.html (consulté le 24 mai 2010) 
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serait ainsi possible de vérifier clairement que telle mesure vise spécifiquement telle composante de 

la sécurité alimentaire (disponibilité, accessibilité, consommation). Toute tentative d’utiliser la 

sécurité alimentaire comme prétexte de distorsion commerciale serait ainsi limitée. 

 

 

  § 3)     Consécration d’un nouveau concept : « sécurité alimentaire durable » 

 

 

Le concept de « sécurité alimentaire durable » consiste à juxtaposer la notion de sécurité alimentaire 

et celle de développement durable43, tout en préservant les spécificités de chacune44. Ces deux 

concepts partagent deux objectifs principaux, à savoir qu’ils contribuent au développement humain 

en général et qu’ils sont tout deux « socialement désirables ». En mettant en commun leurs traits 

caractéristiques, on aboutira ainsi à un concept unifié tel que la « sécurité alimentaire durable ».  

 

Il ne s’agit pas ici de rechercher une définition bien précise de ce concept, mais d’analyser divers 

facteurs pouvant contribuer à préciser son contour. Autrement dit, nous passerons en revue les 

différentes conditions sur lesquelles il serait possible pour les Membres de l’OMC d’agir dans le but 

d’augmenter la sécurité alimentaire dans une perspective durable. Il n’est pas nécessaire de revenir 

sur les quatre composantes de la définition de la sécurité alimentaire, à savoir l’accessibilité, la 

disponibilité, la consommation salubre et la stabilité. Ces quatre éléments font partie intégrante de 

la notion de sécurité alimentaire durable. Il est plus intéressant de mettre l’accent sur d’autres 

facteurs qui ne sont pas encore abordés. 

 

Il est possible de citer d’abord un facteur comme l’environnement naturel qui joue un rôle non 

négligeable sur la sécurité alimentaire. Les êtres humains exerçant leurs activités dans un 

environnement donné peuvent se voir affectés par un changement quelconque du climat. C’est 

surtout le cas lorsque les activités résident dans l’exploitation des ressources alimentaires.  

 

Concernant les facteurs liés à la population comme la structure de la population et sa santé peuvent 

aussi avoir une influence sur la sécurité alimentaire. Une zone densément peuplée nécessite des 

                                                
43

 G.Dumaire et A. GODMAIRE, op.cit., p.2. Depuis sa première apparition dans le rapport Bruntland de 1987, le 
concept de développement durable ne peut pas être défini d’une manière unanime. L’auteur souligne que ce concept 
peut s’entendre comme « une croissance économique compatible avec les besoins futures » allant ainsi dans le sens 
d’une idéologie néo-libérale favorable à la mondialisation. Il peut aussi être vu comme un antonyme de croissance, 
croissance qui menace la survie de l’environnement. Malgré ces variations, l’auteur privilège le concept selon lequel le 
développement durable est « le développement sans croissance au-delà de la capacité de l’environnement ». 
44

 Ibid., p.3 
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besoins alimentaires plus importants. Au contraire, une zone où il y a très peu d’habitants signifie 

une faible disponibilité de main d’œuvre, main d’œuvre qui sera plus ou moins productive selon 

l’état de la santé.  

 

Le recours à la technologie peut aussi déterminer l’état de sécurité alimentaire. Les moyens 

technologiques sont souvent employés pour lutter contre des contraintes de la nature. Son accès 

reste réservé aux populations qui ont une capacité financière suffisante. Il faut toutefois signaler que 

la technologie ne pourra parfois pas remplacer complètement les pratiques traditionnelles qui 

s’avèrent bien plus efficaces pour nourrir certains groupes de population. C’est ainsi que le facteur 

culturel intervient. La culture de certains peuples consiste à transmettre la connaissance des savoirs 

traditionnels et à privilégier l’utilisation des ressources locales. L’élimination d’une telle 

connaissance traditionnelle risquerait d’accroître la vulnérabilité de ces peuples et de perturber aussi 

leurs habitudes alimentaires. De même, il est aussi fréquent que l’exploitation massive et accélérée 

des ressources naturelles grâce à la technologie conduise à détruire l’environnement. Certes, la 

sécurité alimentaire pourrait être garantie en terme de quantité mais elle serait loin d’être 

« durable ». 

 

Concernant les facteurs économiques, la sécurité alimentaire peut être plus ou moins promue selon 

la façon d’organiser l’accès aux ressources comme la terre, le capital, le travail de chaque société. 

Evidemment, la disponibilité plus grande de ces ressources permettra aussi une meilleure 

exploitation. Cet accès aux ressources est parfois influencé par l’existence de classes sociales. La 

sécurité alimentaire de chaque souche de la population serait différente selon la répartition initiale 

des ressources. 

 

Pour terminer, on peut citer aussi des facteurs politico-juridiques. L’état de sécurité alimentaire 

d’un pays peut dépendre de la politique nationale de privilégier la constitution de stocks 

alimentaires à partir de la production nationale ou à partir des produits importés. Les instruments 

juridiques comme la reconnaissance de droits territoriaux en faveur des peuples autochtones 

donnent aussi une garantie d’accès aux ressources traditionnellement exploitées à des fins 

vivrières45. 

 

D’après tout cela, on voit que cette notion nécessite la prise en considération de nombreux facteurs. 

Il serait donc plus difficile d’atteindre la sécurité alimentaire durable car cela nécessite que les 

                                                
45

 Ibid., p.10 
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Membres prennent des mesures pouvant surmonter toute sorte de difficulté liée à ces facteurs. Il est 

pour l’instant illusoire de parler de l’intégration de ce concept au sein du nouvel accord sur 

l’agriculture. De plus, l’Accord, dans sa version actuelle, ne mentionne même pas la perspective 

durable de la sécurité alimentaire. Il est déjà bien difficile d’essayer de promouvoir cette 

considération non commerciale au sein de l’OMC, et même de s’entendre sur les dispositions 

commerciales existantes dans le domaine agricole. Il est donc peu probable que les Membres 

acceptent de se lancer dans l’élaboration d’une définition à partir d’un concept si idyllique.  

 

De plus, l’Accord a déjà consacré un certain nombre de considérations autres que d’ordre 

commercial telles que la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement. Il serait plus 

logique de poursuivre les efforts investis dans le but de promouvoir une meilleure prise en compte 

de ces considérations. Compte tenu des imprécisions existant autour d’un nouveau concept de 

« sécurité alimentaire durable », la solution serait simplement que le nouvel accord sur l’agriculture 

fasse un renvoi clair à la définition de sécurité alimentaire entendue comme dans la déclaration du 

sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 1996. C’est pour cette raison que la « sécurité 

alimentaire durable » ne doit pas faire allusion au concept flottant que nous venons d’examiner. Au 

contraire, l’expression nous conduit plutôt à nous demander comment utiliser les différentes 

dispositions de l’Accord pour promouvoir la stabilité de la sécurité alimentaire entendue comme 

dans la définition de 1996. 

 

 

     Section 2 : Nécessité d’une reconnaissance explicite de la spécificité agricole 
 

 

Etant liés aux considérations à la fois d’ordre social, économique et culturel, les produits agricoles 

doivent être ainsi vus comme des marchandises spécifiques (§1) dont leur commerce est de nature 

extrêmement sensible. Ayant ainsi un rôle à jouer dans de nombreux domaines, il en résulte que ces 

produits ont un caractère multifonctionnel (§2), caractère qui doit être reconnue expressément par 

les Membres de l’OMC au titre de la notion de « considérations autres que d’ordre commercial » et 

non pas au nom de la multifonctionnalité car cela risquerait d’engendrer de nouveau des situations 

de conflit autour de la table de négociation. Cette reconnaissance explicite de la spécificité agricole 

pourra servir d’élément de rappel pour que les Membres qui poursuivent la libéralisation des 

échanges agricoles de manière à ne pas causer des effets néfastes à la sécurité alimentaire. 

Autrement dit, cette spécificité reconnue permettra d’avancer vers la mise en place d’un marché qui 

ne sera pas seulement axé sur le marché, mais qui sera également équitable. 
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          § 1) L’agriculture comme marchandise spécifique 

                   

 

Comprendre la spécificité de l’agriculture nécessite que celle-ci soit abordée à la fois en tant que 

marchandise multidimensionnelle (A) et en tant que commerce de nature sensible (B) marqué à la 

fois par la volonté protectionniste très forte et la volonté de la part de certains Etats de préserver la 

souveraineté alimentaire. 

 

 

A) Marchandise multidimensionnelle  

 

Les produits agricoles sont très spécifiques. Plusieurs facteurs peuvent intervenir pour influencer 

leur production. Afin de comprendre cette spécificité, il est nécessaire d’aborder trois principales 

dimensions de l’agriculture, à savoir la dimension nutritionnelle, la dimension sociale et la 

dimension économique46. 

 

 

i) Dimension nutritionnelle des produits agricoles 

 

 

La première fonction de produits agricoles, peut-être la plus évidente, est de nourrir la population. 

Tout être humain ne saurait jamais survivre sans nourriture. Alphonse Karr, écrivain français du 

XIXè siècle, affirme que : « l’homme est comme une horloge. Il se remonte par la nourriture deux 

ou trois fois par jour ». La bonne santé physique et morale de l’individu nécessite une 

consommation appropriée de nourriture en terme de qualité et quantité. D’ailleurs, l’article 11 du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels met en évidence « le droit de 

toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, 

un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions 

d'existence » et aussi « le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim ». Pour 

promouvoir ces droits, les Etats doivent éviter de prendre des mesures pouvant entraver l’exercice 

de ces droits. Les lois doivent être promulguées pour donner des effets concrets à ces droits47. 

                                                
46

 Pour aller plus loin dans la compréhension de diverses fonctions de la nourriture, voir M.A. ECHOLS, Food Safety 
and the WTO : the Interplay of Culture, Science, and Technology , Kluwer Law International, New York, 2001, 180p. 
47

 Voir l’observation générale n°12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 12 mai 1999, 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm12f.htm (consulté le 23 mai 2010) 
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ii) Dimension sociale des produits agricoles 

 

 

La dimension culturelle des produits agricoles permet de les distinguer des autres produits. Les 

produits agricoles sont souvent liés à d’autres exigences résultant de la religion et des traditions48. 

Ils peuvent aussi contribuer à promouvoir les relations entre les Membres du groupe et à créer ainsi 

une cohésion sociale49. Parfois, ils permettent de souligner les différences culturelles de différents 

pays. La perception des risques liés à un même produit par deux pays donnés peut être 

complètement opposée. L’exemple type ne peut pas être autre chose que la consommation de 

fromage fabriqué à partir du lait non pasteurisé, consommation qui est perçue comme dangereuse 

par les Nord américains mais non pas par les européens. Il est possible encore de citer le problème 

en matière d’OGM et de viande de bœuf traité aux hormones. 

 

 

iii) Dimension économique des produits agricoles 

 

 

De nombreux évènements peuvent avoir une influence sur la production agricole. Il peut s’agir tout 

d’abord des conditions climatiques et environnementales, conditions qui peuvent déterminer la 

quantité et la qualité des produits agricoles et alimentaires en question. La nature périssable de ces 

produits vient également renforcer leur spécificité par rapport aux autres produits. 

 

Par ailleurs, les facteurs économiques du marché soulignent cette spécificité. Les prix de ces 

produits varient aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Cela peut affecter les revenus des producteurs, 

revenus qui sont déjà extrêmement faibles et qui sont en plus exposé au risque de variation. Cette 

perturbation possible peut produire des effets néfastes dans les PED dont l’économie nationale 

dépend majoritairement de l’agriculture. Compte tenu de l’importance de ce secteur, les Etats sont 

parfois amenés à intervenir pour réglementer leur marché agricole, et cela dans le but, par exemple, 

                                                
48

 C’est le cas par exemple des aliments casher chez les juifs et halal chez musulmans. Les viandes sont en général 
préparées conformément aux rites exigés. Certains types de viande comme les cochons, les crustacés ou les chevaux 
sont considérés comme étant impropres à la consommation. 
49

 G.DUMAIRE, « Sustainable Food Security in the Arctic: State of knowledge, Edmonton, CCI Press, Occasional 
Publication Series 52, 2002 ». L’auteur souligne que les peuples autochtones ont l’habitude d’échanger la nourriture 
entre les membres du groupe ou même entre les membres d’un village. C’est le cas de la chasse de la viande de caribou 
par les Inuits du Nunavik. 
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de promouvoir la sécurité alimentaire nationale et de maintenir les prix stables pour que cela 

n’affecte pas les habitudes alimentaires des consommateurs50. 

 

 

B) Commerce de nature sensible 

 

 

i) Commerce dominé par la volonté protectionniste 

 

 

Le protectionnisme des Etats fait indéniablement partie de la spécificité de l’agriculture. Il traduit la 

volonté des gouvernements d’intervenir pour lutter contre un certain déséquilibre et une certaine 

précarité dans ce secteur. Les mesures protectionnistes ont commencé à être utilisées depuis bien 

longtemps51, et plus particulièrement pendant la période après la seconde guerre mondiale. Il 

s’agissait à la fois des mesures appliquées à la frontière ou des mesures de soutien visant à garantir 

les prix des produits agricoles ou les revenus des producteurs. 

 

Les Membres ont montré leur réticence à la libéralisation des échanges agricoles. Les Etats-Unis 

ont demandé la dérogation de 1955. La Communauté européenne a continué à appliquer des 

mécanismes de restrictions des importations très sophistiqués comme le système de prélèvements 

agricoles variables et le système de restitution à l’exportation. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan 

ont également mis en place des systèmes compliqués de licences et de restrictions quantitatives à 

l’égard des importations de produits agricoles comme le riz, la viande bovine et les agrumes. Tout 

cela a conduit à faire sortir l’agriculture, de facto, du champ d’application du GATT. Cette 

                                                
50 On peut citer comme exemple la réglementation des marchés du lait par le Canada, s’agissant notamment des 
systèmes de gestion des approvisionnements. Ce système permet aux organismes responsables liés aux gouvernements 
de contrôler la quantité de produits sur le marché du lait canadien et le droit de produire. En vertu de ces systèmes, les 
prix minimaux et maximaux des produits agricoles sont fixés. Parallèlement, on retrouve également des mécanismes qui 
sont similaires à des subventions accordées dans le but de promouvoir la production et l’exportation des producteurs 
canadiens. Sur ce point, voir le site officiel de la Commission canadienne du lait, notamment en ce qui concerne la 
partie « gestion de l’offre », http://www.cdc-ccl.gc.ca/cdc/index_fr.asp?caId=812 (consulté le 23 mai 2010) 
51 PARENT (G.), « La reconnaissance du caractère spécifique du commerce agricole à travers la prise en compte des 
considérations liées à la sécurité alimentaire dans l’Accord sur l’agriculture », Les Cahiers de Droit, septembre 2003, 
vol.44, n°3, p.481 : L’auteur souligne que les mesures protectionnistes ont été utilisées depuis longtemps en faveur de 
l’agriculture : « malgré les réformes engendrées par les pressions de l’Anti Corn Law Ligue et la révolution agricole de 
l’époque, cette période (milieu XIXè siècle) n’est pas exempte de mesures protectionniste. La libéralisation agricole de 
l’époque demeure en effet sélective. Elle s’effectue sur certains produits agricoles, souvent ceux qui sont issus d’un 
surplus de production, et laisse de côté les pays qui n’ont pas les moyens économiques d’assurer l’industrialisation de 
leur agriculture ou ceux qui, comme les Etats-Unis, conservent le protectionnisme pour rattraper l’industrialisation du 
Royaume-Uni ». 
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« exception agricole »52 a permis aux PED d’intensifier le recours à diverses mesures 

administratives protectionnistes, mesures qui étaient souvent des mesures non tarifaires (licences 

d’importation, contingents d’importation, prélèvements variables). De plus, les subventions à 

l’agriculture ont renforcé davantage la pratique protectionniste des Membres, subventions qui 

peuvent être octroyées sous diverses formes telles que des paiements directs aux producteurs, des 

subventions pour le soutien des prix, des subventions visant à inciter la surproduction à des fins 

d’exportation etc. Il a fallu attendre la signature de l’Accord sur l’agriculture pour mettre un terme à 

cette « exception agricole » et pour que le domaine agricole soit soumis de nouveau aux disciplines 

de l’OMC. 

 

 

ii) Commerce influencé par la volonté de préserver la souveraineté 

alimentaire 

 

 

Il ne s’agit pas ici de retracer le concept entier de la souveraineté alimentaire, mais de souligner 

l’influence de cette notion sur le commerce international dans le secteur agricole. La Souveraineté 

alimentaire désigne « le droit des peuples à se nourrir, à vivre dans la sécurité alimentaire ». Elle 

préconise une autonomie des Etats, notamment leur « droit de définir leur politique agricole et 

alimentaire, à protéger et à maîtriser leur agriculture et à s’engager dans le commerce sans dumping 

vis-à-vis des pays tiers et dans le seul but d’atteindre des objectifs de développement durable »53. 

Cette philosophie est une réponse aux mouvements libre-échangistes. Il ne faut pas percevoir ce 

concept comme comprenant simplement le droit de gérer l’accès à la nourriture. Au contraire, il faut 

également tenir compte des dimensions politiques, économiques, sociales et environnementales 

visant à mettre en place la sécurité alimentaire à long terme. Il concerne également « le droit des 

Etats à se protéger des importations agricoles et alimentaires à trop bas prix et implique de viser à 

ce que les prix agricoles soient liés aux coûts de production »54. 

 

                                                
52

 L’expression est utilisée par G.PARENT, « L’industrie laitière canadienne devant les contraintes de la 
réglementation internationale de l’Organisation mondiale du commerce », Les Cahiers de Droit, 513, (2000) 41 
53

 Voir notamment les documents de préparation au Forum mondial sur la souveraineté alimentaire : Nyéléni 2007, 
http://www.nyeleni.org/spip.php?article138 (consulté le 23 mai 2010) 
54

 S.CHARLIER & G.WARNOTTE, La souveraineté alimentaire : regards croisés, UCL Press Universitaires de 
Louvain, 2007, p.14 
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Cette conception de souveraineté alimentaire réserve une certaine réticence à l’égard des accords de 

l’OMC vus comme les outils du néo-libéralisme55. Il faut toutefois signaler que cette position ne 

signifie pas que la souveraineté alimentaire s’oppose aux échanges, mais plutôt au fait de donner la 

priorité aux exportations. La production locale et régionale doit passer avant toute chose, production 

qui doit d’ailleurs être accompagnée des droits des femmes et des hommes de contrôler leurs 

ressources et de la possibilité des Etats d’accorder des soutiens publics aux paysans et paysannes, 

sous réserve que ces soutiens ne soient pas utilisés dans un objectif d’exporter des produits 

agricoles à bas prix. 

 

Une caractéristique forte de ce concept réside dans le fait que ce droit à la souveraineté alimentaire 

doit être exercé par les populations elles-mêmes. Cependant, le rôle des Etats reste central en ce qui 

concerne deux domaines : la garantie d’accès équitable aux ressources pour tous et la 

réglementation des échanges à l’échelle interne et externe. Il faut comprendre que les Etats ne sont 

en réalité pas contraints de remplir le rôle de garant d’accès équitable car il ne s’agit qu’une 

obligation morale. Les Etats restent entièrement libres dans le choix de stratégie politique et de 

moyens afin d’atteindre l’objectif préconisé. Quant à la réglementation des échanges, les Etats 

demeurent également libres d’instaurer ou non un organisme supranational et des échanges, dont la 

réalisation dépend en grande partie d’une réelle volonté politique. 

 

D’après tout cela, nous voyons que le commerce agricole est de nature très sensible. Il est non 

seulement dominé par le protectionnisme plus ou moins prononcé des Etats, mais aussi divisé entre 

la philosophie libre-échangiste et cette conception de souveraineté alimentaire. A l’époque de 

mondialisation, il serait bien difficile de rester à l’écart des échanges et de faire primer la 

production nationale pour assurer la sécurité alimentaire. Il s’avère que les échanges agricoles avec 

les autres Etats permettent de mieux atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire, que ce soit au 

niveau de la disponibilité, l’accessibilité ou la consommation des aliments sains et nutritifs. C’est 

pour cette raison que les pays partisans de ce concept acceptent de jouer le jeu et se mettent autour 

de la table des négociations. Leur stratégie consiste donc à modifier les règles commerciales 

existantes pour que celles-ci soient le plus compatibles à leur idéologie, y compris celle de la 

souveraineté alimentaire dans une version plus modérée. 

 

                                                
55

 Voir notamment l’appel à l’action pour le 17 avril : journée internationale des luttes paysannes, 
http://www.viacampesina.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=179:appel-action-pour-le-17-avril-
journee-internationale-des-luttes-paysannes&catid=26:17-avril-journde-la-lutte-paysanne&Itemid=33 (consulté le 23 
mai 2010) 
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L’agriculture abordée en tant que produit ou en tant que commerce révèle sa nature tout à fait 

spécifique. Il est nécessaire que les Membres de l’OMC en prennent conscience. Il serait possible 

d’imaginer que le nouvel accord sur l’agriculture fasse figurer cette spécificité d’une manière 

quelconque dans le préambule. Cette mention expresse pourrait inciter davantage à promouvoir des 

considérations autres que d’ordre commercial telle que la sécurité alimentaire.  

 

Une autre solution serait d’expliciter la reconnaissance de la spécificité de l’agriculture dans 

l’article 20 prévoyant que le processus de libéralisation des échanges agricoles ne devra pas se faire 

au détriment de cette spécificité. Ce caractère spécifique devant ainsi être souligné, qu’en est-il 

alors du caractère multifonctionnel de l’agriculture ? 

 

 

          § 2) L’agriculture comme marchandise à caractère multifonctionnel 

 

 

Les Membres tentent de mettre en avant les préoccupations liées à la sécurité alimentaire en passant 

par la notion de multifonctionnalité agricole lors des négociations (A), notion qui provoque une 

certaine réticence et un sentiment de malaise chez certains Membres pouvant être qualifiés comme 

étant les « ennemis de la multifonctionnalité » 56. La divergence de points de vue a ainsi pour effet 

de mettre cette notion à l’épreuve de la réalité (B), réalité qui l’expose à de nombreuses critiques et 

aussi à la remise en question de son utilité et de son existence. 

 

 

A) La multifonctionnalité agricole à l’épreuve de négociation 

 

 

i) Lien entre la multifonctionnalité et les considérations autres que d’ordre 

commercial 

 

La notion de multifonctionnalité a été introduite dans les négociations commerciales dans le 

domaine agricole lors du cycle d’Uruguay. La prise de conscience de la nécessité de tenir compte 

des considérations non commerciales lors du processus de libéralisation a conduit certains Etats à 

                                                
56

 L’expression est utilisée par AUMAND (A.), « La dynamique des négociations sur la multifonctionnalité à 
l’OMC », les documents de travail de l’Institut du développement durable et des relations internationales, n°3, 2004, 
p.4,  http://www.iddri.org/Publications/Collections/Idees-pour-le-debat/id_0420_aumand.pdf 
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souligner les incidences négatives possibles que pourrait engendrer la libéralisation agricole de 

vaste envergure. Ils ont donc demandé une libéralisation qui serait plus modeste et plus 

respectueuse des préoccupations non commerciales telles que la sécurité alimentaire et 

l’environnement. Cette position s’est par la suite concrétisée avec la prise en compte par l’Accord 

sur l’agriculture de ces préoccupations sous le terme de « considérations autres que d’ordre 

commercial » (nommées ci-après CAOC)57. 

 

Une liste d’exemples a été donnée pour clarifier le contenu de ces considérations, liste qui englobe 

notamment la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l’environnement. Rappelons que les 

négociations ultérieures peuvent se faire sur le fondement de l’article 20 de l’AA, comme c’est le 

cas avec le cycle de Doha. Cette liste n’est qu’illustrative et non pas définitive. Cela a l’avantage 

d’être flexible. Les Membres peuvent ainsi rajouter d’autres priorités non commerciales qui leur 

semblent importantes. Cependant, cette flexibilité risque aussi de conduire à une plus grande 

incertitude. Les membres qui recourent à la pratique de soutiens ou de subventions peuvent être 

tentés de justifier leur comportement par l’une de ces considérations. Plus ces considérations non 

commerciales sont nombreuses, plus les soutiens risquent de se multiplier. Cela est manifestement 

contraire à l’un des objectifs prévus par l’AA, à savoir établir un système de commerce des produits 

agricoles à la fois équitable et axé sur le marché. 

 

Il faut souligner que le concept de « multifonctionnalité » est distinct de celui de « CAOC» car les 

partisans de ce premier concept souhaitent le maintien de mécanismes de soutiens existants et un 

régime spécifique pour les produits agricoles. En réalité, la « multifonctionnalité » n’est qu’une 

CAOC, expression beaucoup plus générale. Les partisans de l’expression CAOC sont ceux qui 

acceptent l’application de règles communes aux produits manufacturés et aux produits agricoles58.  

 

 

ii) Position des « amis de la multifonctionnalité » 

 

 

Que signifie-t-elle la « multifonctionnalité » ? Pour la comprendre, il faut se référer aux conceptions 

des Membres partisans de cette notion, Membres connus comme les « amis de la 

                                                
57

 Voir notamment le préambule et l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture 
58

 SMITH (F.), « Multifunctionality and Non-trade concerns in the Agriculture Negotiations », Journal of International 
Economic Laws, 2000, pp.707-713 
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multifonctionnalité »59. Ces Etats, s’agissant surtout de l’Union européenne, du Japon, de la 

Norvège, de la République de Corée, de la Suisse et de l’île Maurice, considèrent que l’agriculture 

joue non seulement un rôle de production de biens alimentaires et de fibres mais également des 

rôles dans le contexte sociologique, économique, historique et culturel. Par exemple, la 

Communauté européenne soutient que la multifonctionnalité lui permet de maintenir la possibilité 

de recourir aux mesures de soutien lorsque celles-ci ont des objectifs sociaux telle que la production 

de biens alimentaires, la préservation de l’environnement et le développement rural. La position 

française au sujet de la multifonctionnalité a été exprimée officiellement lors de la Conférence sur 

le caractère multifonctionnel de l’agriculture et des terroirs selon les termes suivants : « le concept 

de multifonctionnalité permet de rendre compte des contributions de l’agriculture au patrimoine et 

aux objectifs de la nation. Ceux-ci définissent sa place et ses rôles dans la société, au côté de sa 

fonction originelle de production de biens alimentaires, garante de son existence (…) Les fonctions, 

pour lesquelles l’agriculture est déterminante (fonction de production, sécurité alimentaire, fonction 

sociale et d’occupation du territoire, fonction environnementale) répondent aux préoccupations des 

populations et relèvent des politiques générales des gouvernements »60.  

 

Pour le Japon, « la multifonctionnalité de l’agriculture est une notion qui veut que l’agriculture soit 

une activité économique qui non seulement a pour objet de produire des aliments et des fibres, mais 

aussi de créer des valeurs tangibles et intangibles qui s’expriment de diverses façons dans chaque 

pays. Celle-ci peuvent varier compte tenu de facteurs pertinents comme la géographie, le climat et 

la perspective historique de chaque pays »61. 

 
Les amis de la multifonctionnalité estiment qu’il est nécessaire de garder un certain niveau de 

production nationale dans le secteur agricole afin de promouvoir la sécurité alimentaire. Il serait 

impossible que les Etats s’approvisionnent en produits de base par l’intermédiaire du marché 

mondial considéré comme étant incertain à cause de nombreux facteurs : taxation des exportations 

imposée par les pays développés, demande variable de la demande mondiale, risques d’embargo 

alimentaire, instabilité de prix. La production agricole nationale apparaît pouvoir mieux remplir la 

mission d’assurer la sécurité alimentaire. Les produits locaux permettent de satisfaire les attentes 

des consommateurs en terme de qualité sanitaire et gustative, de diversité des produits et de 
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 Voir les différentes positions en détail de ces Etats dans l’article de AUMAND (A.), op.cit., p.4-9 
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 VERMERSCH (D.), « La multifonctionnalité : mise en œuvre d’un cadre analytique de l’OCDE, une revue de la 
littérature en France », Paris, OCDE, Direction de l’alimentation, de l’agriculture et des pêcheries, Comité de 
l’agriculture, 2001, 25p. 
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 Voir le document officiel du Comité de l’Agriculture, Proposition du Japon concernant les négociations sur 
l’agriculture à l’OMC, G/AG/NG/W/91, 21 décembre 2000 
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processus de production qui prend en compte les préoccupations concernant l’environnement et le 

bien-être animal. Les différents rôles de l’agriculture, pour ces Etats, garantissent la fourniture de 

biens et services d’intérêt public. Il serait intolérable de se retrouver dans une situation 

d’approvisionnements insuffisants. Il semble donc que reconnaître le caractère multifonctionnel de 

l’agriculture reviendrait à accepter la possibilité de recourir à un certain niveau de soutien des 

marchés nationaux, recours qui sera justifié au nom de la spécificité de l’agriculture. 

 

 

iii) Position des « ennemis de la multifonctionnalité » 

 

 

Les « ennemis de la multifonctionnalité », à savoir les pays du groupe de Cairns62 et les Etats-Unis 

ont une vision totalement opposée vis-à-vis des fonctions de l’agriculture. Ces Etats souhaitent une 

libéralisation du secteur agricole à l’aide d’une importante réduction de toute mesure de protection 

et de soutien susceptible de produire des effets de distorsion des échanges. Le commerce agricole 

doit être calqué sur celui des produits manufacturés. Cela signifie clairement que ces Etats ne 

veulent pas qu’il y ait une quelconque exception pour la réduction des tarifs douaniers, des 

subventions à l’exportation et des soutiens internes, et cela même en présence de justifications liées 

à la sécurité alimentaire ou aux autres considérations autres que d’ordre commercial. 

 

Ainsi, la multifonctionnalité représente pour ces Etats une sorte de prétexte pour maintenir la 

possibilité de recourir aux subventions. Les politiques agricoles basées sur la notion de 

multifonctionnalité sont souvent mises en place dans les intérêts de certains groupes et ne cherchent 

pas vraiment à atteindre les objectifs sociaux. Cela risque de causer des incidences socio-

économiques néfastes sur les autres Etats comme les pressions à la baisse sur les cours mondiaux, la 

délocalisation de production vers les régions bénéficiaires des subventions, et cela au détriment des 

régions possédant des avantages comparatifs63. 

 

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, ces Etats considèrent qu’elle n’est pas seulement une 

externalité de la production nationale, mais du commerce international. Afin d’y atteindre, il est 

nécessaire de pouvoir diversifier des approvisionnements à partir de différentes origines. Il serait 
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 Il y a 17 pays qui font partie de ce groupe : l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Bolivie, le Brésil, le 
Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, l’Indonésie, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Paraguay, 
les Philippines, la Thaïlande et l’Uruguay 
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 Ces conséquences sont surtout mises en évidence par AUMAND (A.), op.cit., p.9 
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trop risqué qu’un Etat s’approvisionne uniquement de la production nationale, production qui 

pourrait rencontrer un problème de rupture de l’offre en présence d’aléas aussi bien climatiques que 

sanitaires et phytosanitaires. La diversification des sources de produits agricoles donne ainsi une 

garantie d’une meilleure disponibilité alimentaire. 

 

 

B) La multifonctionnalité agricole à l’épreuve de la réalité 

 

 

i) Division idéologique au sein des pays en développement : indicateur de 

défaillances de la notion 

 

 

Il est important de remarquer que les pays en développement n’ont pas toujours les mêmes positions 

dans les négociations dans le domaine agricole. Généralement, ils reprochent que les dispositions de 

l’Accord soient excessivement en faveur des pays développés. Il semble réclamer ainsi la mise en 

place d’un encadrement plus sévère des tentatives de contournements de l’Accord, un accès plus 

grand au marché de ces Membres et surtout le droit de protéger et soutenir le secteur agricole dans 

l’objectif de promouvoir la sécurité alimentaire. Cette vision correspond à celle des « amis de la 

multifonctionnalité ». 

 

La position consistant à réclamer le maintien de la possibilité d’accorder des subventions pour le 

secteur agricole au nom de la multifonctionnalité semble moins crédible lorsqu’il existe une 

profonde division au sein des pays en développement. Les PED appartenant au groupe de Cairns 

sont tous les exportateurs de produits agricoles et ne souhaitent ainsi pas que le processus de 

libéralisation soit entravé par les tentatives de protectionnisme impliquées par cette notion. En 

parallèle, il existe également un groupe de onze pays et l’Inde qui ont fait la proposition de créer 

une boîte développement et celle d’une boîte sécurité alimentaire64. 
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 Ces pays sont le Cuba, le Haïti, les Honduras, le Kenya, le Nicaragua, l’Ouganda, le Pakistan, le Salvador, le Sri 
Lanka, la République dominicaine et le Zimbabwe. Voir l’article de AUMAND (A.), op.cit., p.10 : la boîte de 
développement englobe différents produits nécessaires pour la sécurité alimentaire, l’économie et le développement. 
Elle ne serait pas soumise aux mêmes engagements de réduction concernant les trois piliers. Afin de protéger les 
producteurs agricoles nationaux, ces Etats devraient être en mesure de recourir à la clause de sauvegarde. Les pays 
développés devraient également accepter d’accorder une plus grande ouverture de leurs marchés et de s’abstenir de 
pratiquer le dumping. Concernant la « boîte sécurité alimentaire », l’Inde souhaite que tous les outils susceptible 
d’intervenir à des fins de sécurité alimentaire ne soient pas soumis aux engagements en vertu de l’Accord sur 
l’agriculture. 
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Il est ainsi possible d’identifier trois types de positions des PED. Or, il faut savoir que l’union fait la 

force. Cette division idéologique n’est pas favorable pour la mise en avant de la notion de 

multifonctionnalité. Le fait que certains PED contestent ou même dénoncent la notion reflète le 

problème de sa crédibilité et de son utilité pratique.  

 

 

ii) Perte d’intérêts de la notion 

 

 

Les Etats-Unis constituent l'un des principaux détracteurs de la notion de multifonctionnalité 

réclamant la libéralisation complète du secteur agricole. Il est toutefois intéressant de constater que 

leurs actions ne sont pas toujours conformes à ce qu’ils défendent lors des négociations. Rappelons 

que la libéralisation des échanges agricoles de vaste envergure doit être accompagnée d’une 

élimination de toute forme de subvention et d’une réduction substantielle de soutien interne. Or, les 

Etats-Unis semblent mener une politique agricole contradictoire. 

 

En effet, les Etats-Unis ont fait une réforme de leur politique agricole en adoptant ainsi en 2002 une 

nouvelle loi cadre appelée le « Farm Security and Rural Investment Act » (FSRIA), loi qui permet 

d’augmenter le soutien à l’agriculture, de maintenir des instruments faisant partie de la boîte rouge 

et d’introduire de nouvelles formes de soutien peu découplées. Les Etats-Unis maintiennent 

notamment les paiements directs qui sont les mesures de soutien interne non liées à la production, 

aux surfaces plantées ni aux prix du marché. De plus, ils ont mis en place une nouvelle forme d’aide 

appelée les « counter-cyclical payments » ou les aides contracycliques (découplées de la production 

mais non des prix) visant à donner la protection aux producteurs de grandes cultures à l’encontre de 

la baisse importante des prix. Cela équivaut à assurer un prix plancher en faveur de ces producteurs. 

Il faut souligner également la politique de « marketing loan », un mécanisme de prêts de soutien en 

faveur des producteurs de céréales, coton et oléagineux, qui permet de garantir les prix favorables à 

l’agriculture américaine. Grâce à ces prêts, les agriculteurs peuvent ne pas commercialiser leur 

récolte tout de suite et peuvent attendre que les cours des prix mondiaux changent65. Tous ces 
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 Cette politique comporte deux volets principaux : Le premier volet est le « loan deficiency payment » est une aide 
directe qui est généralement versée lorsque le prix de marché est inférieur à un prix d’objectif (target price), prix qui 
sera calculé en fonction du coût de production des différents produits. Cette compensation aura pour effet d’encourager 
les agriculteurs à continuer à produire et à commercialiser leurs récoltes. Cette aide semble ainsi donner indéniablement 
plus de compétitivité aux producteurs américains à la fois sur le marché intérieur et extérieur. Le deuxième volet est « le 
marketing loan gain » qui est une subvention indirecte. En général, les agriculteurs mettent leur récolte dans le stock de 
la Commodity Credit Corporation (CCC) qui est un organisme stockeur public en contrepartie d’une somme de soutien 
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éléments de la politique américaine semblent remettre en cause la crédibilité de la position des 

Etats-Unis sur la multifonctionnalité. Est-ce que cela signifierait une opportunité de développement 

en faveur de cette notion révolutionnaire ? 

 

Cela serait peut être le cas si la réforme sur la PAC adoptée le 26 juin 2003 ne venait pas affaiblir la 

position de l’UE sur la multifonctionnalité. Cette notion ne sera plus utilisée pour justifier l’octroi 

de soutiens couplés. Au contraire, cette réforme encourage le recours au soutien découplé tout en 

mettant en place un régime de paiement unique découplé dont le calcul se basera sur des aides 

directes reçues par les agriculteurs pendant les années 2000-200266. De plus, on constate que la 

tendance actuelle de l’UE pour défendre sa vision de multifonctionnalité ne se fait pas seulement 

sur le front de soutiens agricoles, mais plutôt à travers les règles internationales sur les instruments 

marchands comme les indications géographiques et l’étiquetage67. 

 

D’après tout cela, on voit que la réforme des Etats-Unis a conduit à diminuer les pressions autour de 

la notion de multifonctionnalité. Ils ne sont finalement pas si catégoriques dans l’exigence de la 

réduction d’utilisation de subventions. Cela aurait dû contribuer à promouvoir l’essor de la notion. 

Au contraire, l’UE a marqué un recul idéologique en mettant en place un système de soutien 

découplé. L’avenir de cette notion semble ainsi incertain. La promotion de la « sécurité alimentaire 

durable pour tous » ne peut certainement pas se faire à partir d’un fondement si peu solide.  

 

Il s’avère aussi que les politiques agricoles nationales consistant à octroyer des mesures de soutien 

et de subvention sont contraires aux objectifs recherchés par la notion de multifonctionnalité, 

mesures qui auront pour conséquence d’augmenter la production et d’intensifier l’utilisation des 

facteurs de production. Cela risquerait d’aboutir à surexploiter les ressources naturelles et à détruire 

ainsi l’environnement. Finalement, il semble que la notion de fonctionnalité préconise une chose et 

les mesures qui l’accompagnent conduisent aux résultats contraires. Il est ainsi nécessaire de 

                                                                                                                                                            
(loan rate). Les prêts ne sont pas exigibles. Au bout de 9 mois, l’agriculteur peut choisir de rembourser ce montant en 
abandonnant sa production à la CCC et conserver ainsi la somme. Cependant, si le prix de marché devient supérieur au 
montant de prêt, l’agriculteur peut retirer sa récolte pour la vendre et rembourser le prêt assorti d’intérêts. A partir de 
1996, les Etats-Unis mènent une politique agricole offensive et décident de procéder à la généralisation des « marketing 
loans ». La CCC invite les agriculteurs à retirer leur récolte du stock même lorsque le prix de marché est inférieur au 
prix de soutien. Le prêt pourra être remboursé seulement avec le produit de la commercialisation de leur récolte au prix 
de marché. Les agriculteurs ne seront pas obligés de rembourser le montant  de prêt initialement accordé. Voir plus en 
détail sur la politique agricole américaine dans l’article de S.Devienne, « Agriculture et politiques agricoles aux Etats-
Unis », Académie d’Agriculture en France, 2008, séance du 12 mars 2008, http://www.academie-
agriculture.fr/mediatheque/seances/2008/20080312resume1.pdf (consulté le 23 mai 2010) 
66

 OCDE, « Analyse de la réforme de la PAC de 2003 », http://www.oecd.org/dataoecd/62/41/32040208.pdf (consulté 
le 23 mai 2010). Une partie de soutien interne reste des aides coupées à la production. 
67

 AUMAND (A.), op.cit., p.13 
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rechercher un autre fondement pour promouvoir les préoccupations non commerciales tout en 

continuant à poursuivre l’objectif à long terme prévu par l’Accord, à savoir la mise en place d’un 

système de commerce des produits agricoles équitable et axé sur le marché.  

 

 

iii) Solution clef : prise en compte de la spécificité agricole à travers la notion 

de « considérations autres que d’ordre commercial » 

 

 

Compte tenu de toutes les difficultés précédemment exposées, il semble que les « amis de la 

multifonctionnalité » ont peu de chance de voir cette notion reconnue officiellement par le nouvel 

Accord sur l’agriculture. Cela serait dû au fait que cette notion n’est pas spécifique au secteur 

agricole68. De plus, intégrer une telle notion reviendrait à augmenter la possibilité de comportement 

protectionniste des Membres et cela deviendrait difficile à contrôler. 

 

Suite à ces raisons, il paraît difficile que les Membres acceptent de remettre en cause le système de 

fonctionnement normal de l’Accord en y introduisant cette notion de manière expresse. Par 

conséquent, la démarche logique serait plutôt de se concentrer sur la notion de « considérations 

autres que d’ordre commercial » qui existe déjà au sein de l’Accord et qui comprend d’ailleurs la 

sécurité alimentaire. Les dispositions de cet Accord prévoient une certaine souplesse dans leur 

application. Les pays développés et les pays en développements ne seront pas soumis aux mêmes 

engagements visant la libéralisation du secteur agricole. Cette souplesse semble donner ainsi une 

certaine marge de manœuvre en faveur des PED pour réglementer leur secteur agricole, marge qui 

leur permet de rester conformes aux obligations de l’OMC et de préserver le caractère spécifique de 

l’agriculture. 

 

La sécurité alimentaire peut ainsi être assurée pleinement à travers la notion de « considérations 

autres que d’ordre commercial » sans passer par la notion si révolutionnaire telle que la 

multifonctionnalité. De plus, la référence à ces considérations a un autre avantage consistant à tisser 

les liens entre l’OMC et les organisations internationales qui s’occupent aussi des questions liées à 

la sécurité alimentaire. 

 

                                                
68 PARENT (G.), « La reconnaissance du caractère spécifique du commerce agricole à travers la prise en compte des 
considérations liées à la sécurité alimentaire dans l’Accord sur l’agriculture », Les Cahiers de Droit, septembre 2003, 
vol.44, n°3, p.506 
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                                            Chapitre 2 

 

L’Accord sur l’agriculture et sa promotion de la sécurité alimentaire 
 

 

 

 

Les règles commerciales contenues dans l’Accord sur l’agriculture peuvent être utilisée au service 

de la promotion de la sécurité alimentaire pour que les populations des Membres de l’OMC puissent 

profiter pleinement d’une disponibilité alimentaire plus étendue (Section 1), d’une accessibilité plus 

grande et d’une consommation plus appropriée (Section 2) en terme d’innocuité et de qualité 

nutritionnelle.  

 

 

     Section 1 : Vers une disponibilité alimentaire plus étendue  
 

 

Une disponibilité alimentaire plus étendue peut résulter des efforts des Etats de poursuivre leurs 

engagements en ce qui concerne l’ouverture de leur marché (§1), ouverture qui doit être plus grande 

mais qui doit rester mesurée ou « appropriée » au contexte économique du pays (§2), c’est-à-dire 

que cette ouverture ne doit pas se faire au point de risquer de mettre en péril la survie de 

producteurs nationaux vulnérables. 

 

 

          § 1) Poursuivre l’ouverture progressive du marché 

 

Les dispositions actuelles de l’Accord sur l’agriculture ne permettent pas d’assurer la disponibilité 

alimentaire à un niveau suffisant (A). C’est pour cette raison que les efforts sont concentrés dans ce 

domaine afin de poursuivre une plus grande ouverture du marché comme le témoignent les projets 

de modalités visant à apporter des changements (B). 
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                   A) Ouverture actuelle : garantie insatisfaisante de la disponibilité alimentaire 

 

 

i) Garantie par l’ouverture du marché en trois étapes 

 

 

L'Accord sur l’agriculture doit être salué car il contient des dispositions permettant aux Membres de 

l’OMC de limiter la situation de l’insécurité sécurité alimentaire. Ces dispositions concernent 

essentiellement l’exigence de l’ouverture du marché de plus en plus grande, marché dans lequel le 

commerce de produits agricoles va se faire de manière transparente et prévisible. Pour ce faire, 

l’Accord prévoit l’obligation de réduction des droits de douanes et des mesures non tarifaires 

appliquées aux frontières.  

 

La première étape peut être nommée « la tarification ». Dès janvier 1995, les Membres avaient 

l’obligation de convertir toutes les mesures non tarifaires en droits de douanes. Ces mesures non 

tarifaires étaient extrêmement nombreuses. La note 1 de l’article 4 de l’Accord donne une liste 

exemplative de ces mesures : les restrictions quantitatives à l’importation, les prélèvements 

variables à l’importation, les régimes d’importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires 

appliquées par l’intermédiaire d’entreprises commerciales d’Etat, les autolimitations des 

exportations et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, 

que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dispositions relatives à la balance de paiements 

ou au titre d’autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l’agriculture du GATT 

de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur 

l’OMC. 

 

 L’Accord incite les Membres à ne recourir qu’au système de droit de douanes car les tarifs sont 

exprimés en pourcentage et sont ainsi plus transparents, plus faciles à consolider et à réduire dans le 

cadre de futures négociations commerciales multilatérales69. De plus, les tarifs, contrairement aux 

quotas, ne s’avèrent pas automatiquement discriminatoires et sont moins exposés à la corruption et 

à la manipulation. Les tarifs semblent ainsi avoir pour effet de rendre plus concurrentielles les 

conditions d’accès aux marchés agricoles. Afin d’opérer cette conversion des barrières non 

tarifaires, il est nécessaire de calculer les « équivalents tarifaires » de tous les mécanismes de 

protection existants que les Membres utilisaient. La période de base utilisée est celle de 1986-1988. 
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 Voir le rapport du 23 septembre 2002 de l’Organe d’appel dans l’affaire « Chili – Système des fourchettes de prix et 
mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles », WT/DS207/AB/R, § 200 
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Pendant ces années, les produits agricoles ont atteint leur coût minimum permettant ainsi aux pays 

développés d’avoir un écart assez important entre le cour mondial des produits agricoles et les prix 

pratiqués sur leurs marchés. Cette conversion a donc causé une hausse importante des droits de 

douane. Dans la Communauté européenne, les droits de douanes consolidés variaient entre 150-

300% (274% d’augmentation de droit de douane pour le sucre raffiné, 254% pour le beurre et 174% 

pour la viande de bœuf)70. 

 

La seconde étape est « la consolidation ». Une fois transformés, les droits de douanes doivent être 

consolidés à taux égal à leur équivalent tarifaire pendant la période de base (1986-1988). Cette 

consolidation concerne également les droits de douane existant antérieurement à l’entrée en vigueur 

de l’Accord (fixer leurs niveaux maximums). Chaque Membre de l’OMC possède une liste de 

concessions tarifaires couvrant les différents produits agricoles. Ces listes sont formellement 

annexées au Protocole de Marrakech et font formellement partie intégrante du GATT de 1994. En 

général, les Membres indiquent pour chaque produit agricole le tarif maximal pouvant s’appliquer 

aux importations arrivant à leur frontière. La signature par les Membres des engagements 

individuels donnés dans leur liste aura pour effet de geler les tarifs à un niveau donné.  

  

Par la suite, les anciens et les nouveaux droits de douanes ont été réduits pendant la période de mise 

en œuvre de l’Accord variant selon le groupe de pays. Ainsi, les pays développés se sont engagés à 

réduire sur une période de 6 ans (1995-2000) leurs droits de douane de 36% en moyenne avec un 

minimum de 15 % pour chaque ligne tarifaire. Pour les pays en développement, les obligations de 

réduction étaient moins contraignantes à la fois en terme de période de mise en œuvre plus longue 

de l’Accord et d’engagements de réduction moins importante. Sur une période de 9 ans (1995-

2004), les pays en développement ont été tenus de réduire leurs tarifs en moyenne de 24% avec un 

minimum de 10% pour chaque ligne tarifaire. Quant aux PMA, ils avaient également l’obligation de 

consolider les droits de douanes appliqués aux produits agricoles ; mais ils avaient le choix de ne 

pas les réduire.  

 

Nous pouvons donc nous demander quels sont les impacts de ces obligations de réduction sur la 

sécurité alimentaire. En effet, la réduction s’effectue sur la moyenne de l’ensemble des tarifs et non 

sur le volume de chaque produit. Cela a pour conséquence de donner une certaine liberté de gestion 

aux Membres pour essayer de promouvoir la sécurité alimentaire sur leur territoire. Par exemple, un 

Membre peut décider d’accorder une réduction importante de tarifs appliqués à certains produits 

                                                
70 VINCENT (P.),  Institutions économiques internationales, Bruxelles, Larcier, 2009, p.102 
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étrangers pouvant jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire des consommateurs71. Pour ce 

faire, une condition reste néanmoins souhaitable : les importations de ces produits bénéficiaires de 

cet avantage ne doivent pas causer ou causer peu de distorsion au marché en question. Par ailleurs, 

un Membre soucieux de protéger ses produits dits « sensibles » à la concurrence peut choisir de 

diminuer seulement 15 % (engagement minimal exigé) afin de donner une certaine protection à ces 

produits. Cependant, ce type de protection par les droits de douane n’est que provisoire. L’article 20 

montre bien que cet Accord ne constitue qu’une phase. La poursuite du processus de réforme est 

nécessaire72. C’est pour cette raison que l’ouverture de nouvelles négociations a été prévue un an 

avant la fin de chaque période de mise en œuvre. Les négociations du cycle de Doha visent ainsi à 

aboutir à des engagements plus sévères de la part des Membres en ce qui concerne l’ouverture du 

marché73.  

 

 

La dernière étape de construction du « système de commerce agricole à la fois équitable et axé sur 

le marché » est la poursuite des engagements. L’article 4.2 prévoit une interdiction selon laquelle 

les Membres ne pourront ni maintenir leurs mesures non tarifaires, ni recourir de nouveau à de 

telles mesures74, sauf deux exceptions qui seront examinées ultérieurement (article 5 et annexe 5). 

Cette interdiction contribue clairement à la protection de la sécurité alimentaire. Le fait d’empêcher 

les Membres de revenir en arrière vise à garantir l’existence d’un marché transparent et prévisible. 

Les Membres importateurs ne pourront plus prendre des décisions politiques en matière tarifaire et 

non tarifaire visant à limiter l’entrée des importations de produits agricoles. La diminution 

progressive de droits de douanes (anciens et nouveaux) signifie la disponibilité de plus en plus 

grande de l’alimentation. Les consommateurs auront ainsi plus de choix de produits alimentaires qui 

leur sont offerts. 

 

                                                
71 C’est ce que soutient notamment PARENT (G.), « l’OMC, l’Accord sur l’agriculture et la sécurité alimentaire », in 
F. Snyder (dir. publ.), sécurité alimentaire internationale et pluralisme juridique mondial, Bruxelles, Bruylant, 2004, 
p.26 
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 L’article 20 dispose que : « Reconnaissant que l’objectif à long terme de réductions progressives substantielles du 
soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres 
conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période 
de mise en œuvre, compte tenu : a) de ce qu’aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction 
(…) ». 
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 On en discutera plus en détail par rapport à l’évolution de l’ouverture du marché lors des différentes périodes de 
négociations, depuis l’ouverture du cycle de Doha jusqu’à l’élaboration du projet de modalités datant du 6 décembre 
2008. 
74

 Article 4.2 dispose que : « Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être 
converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de 
ce qui est prévu à l’article 5 et à l’Annexe 5 ». 
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ii) Garantie par l’ouverture du marché avec accès minimum 

 

 

Lorsque les équivalents tarifaires calculés aboutissent à des droits de douane fixés à un niveau 

élevé, cela peut causer un obstacle aux importations de produits agricoles. Les Membres ont recours 

au système de contingents tarifaires (TRQ pour Tariff Rate Quotas) permettant de garantir un accès 

minimum des importations75. Il s’agit en réalité d’appliquer des tarifs moins élevés aux produits 

agricoles importés. Ces tarifs sont infimes par rapport au droit de douane normal frappant toute 

importation en dehors du contingent tarifaire (généralement inférieur à 32% du taux normal). Ces 

dispositions ne figurent pas dans le texte de l’Accord, mais sont appliquées dans les listes de 

concessions des Membres de l’OMC76. Cet accès minimum s’élevait à 3% de la consommation du 

produit visé pendant la période de référence (1986-1988), avant de passer à 5% depuis l’an 2000 

pour les pays développés et depuis l’an 2004 pour les pays en développement. Cette augmentation 

peut nous laisser croire qu’il existe une volonté des Membres de donner plus de garantie à 

l’ouverture minimale du marché.  

 

Ce système de contingents tarifaires englobe aussi une autre réalité : le maintien de l’accès courant. 

Cela signifie que les concessions tarifaires à l’importation qui existaient déjà en 1995 doivent être 

maintenues au moins à leur niveau de 1986-1988. Cet accès courant a principalement deux 

objectifs. Premièrement, il vise à garantir que les exportateurs vont bénéficier de conditions d’accès 

spéciales avant le cycle de l’Uruguay. Ces exportateurs vont continuer à profiter de droits de douane 

à faible taux, et seront ainsi à l’abri des contrecoups du système de conversion tarifaire exigé par 

l’Accord. Deuxièmement, l’accès courant peut aussi être établi pour contrer une baisse de l’accès au 

marché qui aurait découlé d’une surestimation des équivalents tarifaires (Dirty Tariffication). 

 

Les impacts positifs sur la sécurité alimentaire sont évidents. Le Membre qui accorde un accès 

minimum ou un accès courant continue à pouvoir enrichir et constituer ses stocks alimentaires. Les 

nouveaux droits de douane fixés à un niveau très élevé ne bloqueront pas complètement l’entrée de 

produits alimentaires nécessaires pour la survie de la population de ce Membre concerné, ce qui 

semble tout à fait positif pour la disponibilité alimentaire de celui-ci.  

 

                                                
75

 Voir le document annexe n° 5 pour la liste des pays utilisateurs de ce système de contingents tarifaires. Il y a 
désormais 1425 TRQ appliqués. Les Membres ont le plus deTRQ sont la Norvège (232), la Pologne (109), l’Islande 
(90), l’UE (87). 
76

 VINCENT (P.),  Institutions économiques internationales, op.cit., p.103 
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En parallèle, la garantie d’accès minimum et le maintien de l’accès courant contribuent également à 

assurer de manière générale la sécurité alimentaire de la population des pays exportateurs 

bénéficiaires de ces avantages. Pouvoir toujours vendre des produits agricoles sur les mêmes 

marchés signifie que les exportateurs continuent à avoir des revenus. La plupart du temps, les 

producteurs dans les pays en développement sont en même temps des consommateurs. Ces 

producteurs qui réussissent à vendre leurs produits agricoles ont tendance ainsi à se trouver dans 

une situation financière correcte. Ils pourront avoir une bonne garantie d’accès à la nourriture saine 

et nutritive.  

 

Toutefois, il est possible de se demander si tous les contingents tarifaires accordés peuvent 

réellement produire tous les effets positifs que nous venons de décrire. Certains auteurs critiquent la 

gestion de l’octroi de ces contingents pour des raisons de manque de transparence77. Il convient 

donc de distinguer les différentes méthodes d’administration des TRQ. Environ la moitié de tous les 

TRQ78  existants dans le domaine agricole sont administrés selon le régime de « droits appliqués », 

régime qui ne limite pas les quantités d’importations réelles, mais se voit appliquer le taux 

contingenté. Les autres méthodes d’administration telles que les demandes de licences, le principe 

de « premier-arrivé, premier-servi »79 et les enchères80 sont également courantes. Ces méthodes ont 

deux grands avantages consistant d’une part à ne pas exercer de discrimination entre les partenaires 

et d’autre part à éviter les contestations relatives aux conditions d’accès. Au contraire, certaines 

méthodes de gestion des TRQ sont très discriminantes. C’est le cas notamment des importations par 

les entreprises d’Etat, des TRQ en faveur des importateurs traditionnels et l’administration des 

quotas par des associations de producteurs nationaux. D’après tout cela, on peut dire qu’il ne faut 

pas généraliser et tirer de conclusion hâtive sur le manque de transparence de l’administration de 

l’octroi de contingents tarifaires. Il est certes vrai que certaines méthodes de gestion peuvent laisser 

planer certains doutes. Cependant, d’autres méthodes permettent tout à fait aux Membres de gérer le 

                                                
77 G.PARENT, « l’OMC, l’Accord sur l’agriculture et la sécurité alimentaire », op.cit., p.28 
78

 Voir le document annexe n°6. Ce document est tiré de l’article de TANGERMANN (S.), « L’Accord sur 
l’agriculture de l’Uruguay Round fonctionne-t-il ? », Economie internationale, 2001, p.22 
79 Pour cette méthode d’administration, l’importation physique de produits agricoles détermine l’ordre des requêtes. 
80 Ibid, p.22-23 : « D’un point de vue économique, la mise aux enchères des autorisations de TRQ est la méthode pour 
laquelle la concurrence fonctionne le mieux et dont les résultats seront les plus proches de ce qu’aurait donné une 
situation de libre-échange ». Il est intéressant de noter que les Membres recourent rarement à cette méthode (seulement 
5% de tous les TRQ dans le secteur agricole) car ceux-ci évitent de passer par des mécanismes pouvant compliquer la 
vie des entreprises. De plus, les Membres craignent que mettre des licences d’importation sous TRQ aux enchères 
puisse aller à l’encontre de leurs obligations en vertu du GATT. L’auteur semble plutôt en faveur de cette méthode car 
elle laisse « s’exprimer la capacité compétitive d’un pays exportateur et une compagnie d’import-export, tout en évitant 
la mauvaise allocation des ressources inhérentes à la recherche de rentes par le lobbyisme ». 
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système de manière efficace, pouvant ainsi conduire à assurer un niveau plus important, ou du 

moins suffisant, de disponibilité alimentaire. 

 

                   B) Ouverture future : amélioration espérée de la disponibilité alimentaire 

 

 

L’agriculture figure bien dans les paragraphes 13 et 14 du programme de travail du cycle de Doha81. 

Les Membres se sont engagés à améliorer de manière substantielle l’accès aux marchés. Le texte de 

« l’ensemble de résultats de juillet »82 faisant l’objet d’un accord adopté le 1er août 2004 ne 

préconise pas la formule permettant d’atteindre cet objectif. La formule sera choisie lors des 

négociations futures. En tout cas, nous savons d’avance que cette formule devra tenir compte de la 

différence des structures tarifaires existantes. Certaines structures englobent des taux tarifaires plus 

ou moins homogènes applicables aux produits agricoles. Parfois, ces taux peuvent fortement varier 

d’un produit à l’autre. La formule convenue devra respecter trois principes fondamentaux : 

l’« approche unique », la formule étagée et progressive et les réductions à partir des taux consolidés. 

 

L’approche unique signifie que les Membres de l’OMC, à l’exception des PMA, doivent contribuer 

à l’amélioration de l’accès aux marchés pour tous les produits. De plus, la formule étagée et 

progressive permet de réduire de manière différente les tarifs appliqués aux produits agricoles. 

Enfin, la réduction à partir des taux consolidés facilite les abaissements des plafonds (limites 

maximales) qui reflètent les engagements donnés par les Membres83. Pour mieux analyser ces 

efforts d’améliorations substantielles de l’accès aux marchés pour tous les produits, améliorations 

qui sont susceptibles d’avoir une grande influence sur la disponibilité alimentaire, il convient ainsi 

de distinguer les analyses selon qu’il s’agit de produits agricoles sensibles ou non (i), de produits 

spéciaux (ii)84, de produits tropicaux et de produits de diversification (iii). 

 

 

                                                
81 http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm (consulté le 18 avril 2010) 
82 Voir la décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004 sur le site de l’OMC : 
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/draft_text_gc_dg_31july04_f.htm (consulté le 18 avril 2010) 
83

 Dans les PED, il arrive souvent que le taux consolidé (plafond) soit bien supérieur au taux tarifaire réellement 
appliqué. La formule de réduction que sera convenue ne devra pas obliger ces pays à réduire le tarif effectivement 
appliqué à l’importation. La réduction, dans ce cas, représente simplement un abaissement du plafond visant à 
restreindre la capacité du gouvernement de majorer le tarif. 
84 Les analyses qui vont suivre dans le développement se basent essentiellement sur l’accord cadre de juillet 2004, 
accord qui est communément appelé « l’acquis » (WT/L/579) et sur le projet révisé de modalité du 6 décembre 2008 
(TN/AG/W/4/Rev.4) 
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i) Produits agricoles ordinaires – Produits agricoles sensibles 

 

La formule étagée a été finalement choisie comme formule pour les réductions tarifaires. Le texte 

de l’accord-cadre de 2004 n’a pas prévu de chiffres précis concernant les engagements de réduction. 

Il a fallu attendre juillet 2008 pour que les Membres de l’OMC mettent d’accord sur les modalités 

spécifiques de ces réductions. Ce projet de modalités a été formalisé le 6 décembre 2008. 

Désormais, les obligations de réduction sont exprimées en pourcentage précis85. 

 

Pour les produits agricoles ordinaires, il est possible de constater, sans entrer en détail, que plus le 

niveau du droit de douane consolidé est élevé, plus les Membres sont obligés de réduire ce droit. De 

plus, les PED ont les obligations de réduction moins contraignantes que les pays développés, qu’il 

s’agisse des petites économies vulnérables86 ou des autres PED. Les PMA sont toujours exemptés 

de l’obligation de réduction. Le taux de réduction moyen minimal s’élève à 54% pour les pays 

développés et à 36% pour les PED87. Ces engagements de réduction sont plus sévères que ceux 

prévus dans l’Accord sur l’agriculture de 1994, à savoir la réduction moyenne de 36% pour les pays 

développés et de 24 % pour les PED. Cette augmentation de réduction tarifaire donne un espoir de 

progresser vers l’état de sécurité alimentaire. Les stocks alimentaires d’un Membre de l’OMC 

pourront continuer à s’enrichir (permettant une disponibilité alimentaire plus grande) lorsque le 

marché de ce Membre s’ouvrira davantage aux produits agricoles ou alimentaires venant de 

l’extérieur. 

 

Une nouvelle catégorie de produits agricoles a été créée lors des discussions de juillet de 2004, à 

savoir les « produits sensibles ». Ces discussions ont d’ailleurs abouti à la conclusion d’un texte 

appelé communément « l’acquis de 2004 » ou « le cadre de 2004 ». Il a été prévu que les Membres 

                                                
85

 Cf. Document annexe n° 7 : Il s’agit du tableau récapitulatif de propositions de réduction des droits de douane des 
Membres de l’OMC selon le projet révisé de modalités du 6 décembre 2008 
86

 Ce terme n’a pas de contour bien défini. Il est généralement accepté que ces pays représentent un certain nombre de 
caractéristiques physiques et économiques communes les rendant vulnérables et les défavorisant également dans le 
système commercial multilatéral. Ces caractéristiques sont les suivantes : petite taille de l’économie, insularité, manque 
de diversification,  vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Il faut remarquer que ces caractéristiques permettent de les 
différencier des PMA (même si certains de ces pays appartiennent aux PMA). On peut citer comme exemple des 
« petites économies vulnérables » les pays comme la Barbade, Cuba, Dominique, la Jamaïque, l’Ile Maurice, Saint-
Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago. Pour aller plus en détail, voir l’article 
de l’ICTSD, « Petites Economies: L’OMC Adopte un Cadre et des Procédures », Passerelles Synthèse, Volume 1, 
Numéro 2, 30 Novembre 1999, http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/8110/ (consulté le 25 mai 2010) 
87

 Le tableau récapitulatif est tiré d’un article intitulé « l’accord à l’OMC sur l’agriculture » de l’AGRITRADE, 
http://agritrade.cta.int/fr/Rubriques/Accord-de-l-OMC-sur-l-agriculture/Note-de-synthese (consulté le 18 avril 2010). Le 
calcul de taux de réduction moyen minimal des pays développés englobe les droits de douane appliqués aux produits 
sensibles et englobe les réductions appliquées aux produits tropicaux et en matière de progressivité tarifaire. Le calcul 
pour les PED comprend les droits de douane qui s’applique aux produits sensibles. 
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devraient désigner et négocier un nombre de lignes tarifaires à traiter comme sensible. A l’époque, 

les Membres se sont mis d’accord pour dire que le principe de l’amélioration substantielle restait 

valable pour ces produits, amélioration qui se réaliserait au moyen d’une méthode combinée 

(système de contingents tarifaires et des réductions tarifaires), tout en essayant de préserver « la 

sensibilité des produits ». Concrètement, tout cela signifie que les Membres (à la fois les pays 

développés et les PED) pourraient désigner de manière autonome des produits sensibles sans devoir 

se conformer à des critères particuliers. Ces produits seraient soumis à des engagements de 

réduction moindre que ceux prévus dans la formule générale appliquée aux produits agricoles 

ordinaires. Ainsi, les produits sensibles n’étaient pas exemptés de l’obligation de réduction tarifaire. 

Cette réduction tarifaire devait être compensée par « un certain accroissement des contingents 

tarifaires sur une base NPF ». Ces exigences peuvent paraître un peu sévères pour les PED car ces 

produits sont souvent très importants pour leur sécurité alimentaire. Certains auteurs ont exprimé 

clairement leur inquiétude face à cela et ont même réclamé la possibilité pour ces pays de réviser 

leurs tarifs à la hausse pour des raisons de protection de produits sensibles88. Le texte de l’accord-

cadre a laissé de nombreuses questions en suspens comme par exemple celles liées au nombre de 

produits sensibles, au mode de sélection pour les produits sensibles et à la conciliation des 

expressions « appliquer une amélioration substantielle » et « refléter la sensibilité du produit »89. 

 

Quel est l’état des dernières négociations ?  Le projet révisé de modalités du 6 décembre 2008, 

présidé par le Président Crawford Falconer, aménage un régime qui n’acquiert pas encore 

l’unanimité chez les Membres. Ce texte autorise les Membres à désigner comme « produits 

sensibles » variant de 4 à 6% des lignes tarifaires pour les pays développés et de 5,2 et 7,8% pour 

les PED90. Ces produits sensibles seront ainsi sujets à des obligations de réduction tarifaire moins 

importantes que les autres produits agricoles. Afin d’éviter que ces exemptions deviennent des 

                                                
88

 C’est la position de G.PARENT, « l’OMC, l’Accord sur l’agriculture et la sécurité alimentaire », op.cit., p.40. 
L’auteur a fait cette analyse à partie du document de l’OMC intitulé « Négociation sur l’agriculture, premier projet de 
modalité pour les nouveaux engagements », publié le 17 février 2003 et révisé en mars 2003. Cependant, les résultats 
concernant l’accès aux marchés pour les produits sensibles étaient les mêmes dans le cadre de 2004. 
89

 Pour aller plus en détail par rapport aux imperfections de ce texte de l’accord-cadre, voir 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/produits_sensibles.pdf  (consulté le 18 avril 2010) 
90

 Voir le projet révisé de modalités du 6 décembre 2008 (TN/AG/W/4/Rev.4), §71-72 : Les pays développés peuvent 
désigner jusqu’à 4% des lignes tarifaires comme produits sensibles. Ces pays ont aussi la possibilité de désigner 2% de 
leurs lignes tarifaires en plus comme étant des produits sensibles, ceci à condition qu’ils possèdent 30% de leurs lignes 
tarifaires dans la fourchette supérieure des engagements de réduction tarifaire. Cette fourchette la plus élevée oblige les 
Membres à réduire de façon très conséquente les droits de douane pour un grand nombre de produits agricoles. Cela 
peut expliquer assez aisément le besoin de donner 2% d’exemption supplémentaire. Cette fourchette supérieure 
comprend des droits de douane consolidés au niveau à six chiffres du système harmonisé (SH) de la classification 
prévue dans l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture. Ce niveau à six chiffres englobe seulement des catégories larges 
de produits. Cela donne une protection (par le mécanisme de désignation de produits sensibles) à peu de secteurs. Pour 
les PED, ils auront le droit de déclarer jusqu’à un tiers de plus de lignes tarifaires comme produits sensibles. 
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obstacles à la libéralisation progressive du marché, les Membres, qui recourt à cette méthode de 

désignation de produits sensibles pour échapper aux obligations de réduction en vertu de l’Accord, 

doivent en contrepartie accroître les contingents tarifaires pour le produit concerné91. Il ne s’agit pas 

de créer un nouveau contingent tarifaire. Le débat existe autour de la question de savoir quels 

produits peuvent être déclarés comme « sensibles ». La plupart des Membres conviennent de dire 

que seuls les produits figurant déjà dans la liste d’engagement d’un Membre comme des contingents 

tarifaires pourront être qualifiés comme sensibles. Au contraire, l’UE prône plutôt la désignation 

d’un produit sensible de façon indépendante de son statut en matière de contingent tarifaire92.  

 

Ce projet comporte une proposition très intéressante pour la promotion de la sécurité alimentaire. 

On sait que les contingents tarifaires sont exprimés en terme de pourcentage en fonction de la 

consommation nationale des lignes tarifaires concernées. Or, les PED ne seront pas obligés, selon 

ce projet révisé, d’inclure l’autoconsommation de la production de subsistance dans le calcul de la 

consommation intérieure93. Donc, les PED devront ainsi garantir l’entrée des produits agricoles en 

provenance des autres pays Membres en quantité moins importante. Cela pourrait leur permettre de 

se protéger contre des contrecoups de la libéralisation progressive du secteur agricole. La 

production nationale ne se retrouvera donc pas en concurrence excessive avec des produits 

étrangers qui sont souvent subventionnés et vendus à un prix très bas. Les producteurs locaux 

pourront ainsi avoir le temps nécessaire de s’adapter pour faire face à l’arrivée de nouveaux 

concurrents étrangers. Cette exception en faveur des PED préconisée par le projet révisé pourra 

jouer un rôle non négligeable dans la sécurité alimentaire. 

 

 

 

 

 
                                                
91

 Le projet permet aux Membres de s’écarter de la réduction selon la formule étagée d’un tiers, d’un demi ou de deux 
tiers. Le pourcentage de l’accroissement des contingents tarifaires varie ainsi selon l’écart. Plus les Membres s’écartent 
de la réduction exigée selon l’Accord, plus les Membres doivent accorder un pourcentage plus important de contingents 
tarifaires. Ainsi, l’accroissement est de l’ordre de 4% de la consommation intérieure en présence d’un écart de deux 
tiers de la formule étagée, de 3,5% en présence d’un écart d’un demi et de 3% en présence d’un écart d’un tiers. Ces 
pourcentages peuvent être augmentés de 0,5% selon le paragraphe 76 : « si, après application de tous ses engagements 
de réduction tarifaire (c’est-à-dire y compris les écarts auxquels il a droit pour les produits sensibles), un pays Membre 
a encore certaines de ses lignes tarifaires excédant 100% ad valorem » (pour les pays développés) ou 150% (pour les 
PED), il n’aura le droit de conserver ces droits de douanes que s’il accepte d’accorder 0,5% de la consommation 
intérieure supplémentaire pour ces lignes tarifaires concernées. 
92

 Ce débat est souligné dans l’article intitulé « Produits sensibles : le texte des modalités de juillet expliqué de manière 
simple », International Center for Trade and Sustainable Development, Passerelles, Volume 8, n°5, Novembre 2007, 
http://ictsd.org/i/news/4137/ (consulté le 18 avril 2010) 
93

 Voir le projet révisé du 6 mars 2008, op.cit., §78 
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ii) Produits agricoles spéciaux 

 

 

Le cadre de 2004 a offert aux PED une possibilité de protection particulière en faveur des produits 

dits « spéciaux »94 grâce au principe de « traitement spécial et différencié ». Ainsi, les Membres 

pouvaient désigner un certain nombre de produits comme des « produits spéciaux » (PS) dont 

l’existence était justifiée par des besoins « en matière de sécurité alimentaire, de garantie des 

moyens d’existence et de développement rural »95. Grâce à la désignation par le symbole « PS » 

dans la section I-A de la Partie I de leurs listes, les engagements de réductions tarifaire ou les 

engagements d’accroissement des contingents tarifaires pouvaient être moindres pour les PED96. Ce 

cadre ne comportait aucun chiffre précis exprimant le pourcentage de réduction tarifaire à réaliser 

par les Membres, contrairement au projet de modalités de mars 200397.  

 

Globalement, nous pouvons en déduire que ce cadre de 2004 n’a pas offert toutes les protections 

nécessaires en faveur des produits spéciaux. Il est vrai que l’obligation de réduction tarifaire était 

moins importante pour les produits spéciaux que pour les autres produits, leur donnant ainsi une 

plus grande flexibilité de gestion du marché et de la production nationale. Cependant, ces 

engagements de réduction exprimés en terme de pourcentage sont voués à diminuer, voire à 

disparaître lors de futures négociations. Ainsi, la protection de produits spéciaux n’est que 

provisoire. 

 

Selon le projet révisé de modalités de 2008, les pays en développement ont la possibilité de 

désigner 12% de leurs lignes tarifaires comme des « produits spéciaux ». Un maximum de 5% de 

ces lignes pourra être exempté de réduction. L’abaissement moyen global de tous les produits 

spéciaux doit atteindre 11%. Ces chiffres ne font pas encore l’objet de l’unanimité de tous les 

                                                
94

 Ce concept de « produits spéciaux » est apparu lors de la renégociation de l’Accord sur l’agriculture dès le 1er janvier 
2000. Un nouveau groupe de négociation, à savoir le « Groupe 33 » s’est formé. Les pays Membres de ce groupe, 
comme le Kenya, la Turquie, le Sénégal, le Pakistan…, défendent tous le concept de produits spéciaux et réclament un 
traitement spécial et différencié en faveur de ces produits.  
95

 Voir § 41 du cadre de 2004 
96

 Ibid., §40 
97 Voir le projet de modalités de mars 2003 sur le site de l’OMC (TN/AG/W/1/Rev.1). Le paragraphe 14 de ce texte 
prévoit une réduction moyenne simple de 10% pour tous les produits PS sous réserve d’une réduction minimale de 5%. 
Au contraire, ce texte prévoit une réduction moyenne de 25% à 40% et une réduction minimale de 15% à 30% pour les 
autres produits ayant pour origine les PED et n’ayant pas le symbole « PS ». De plus, les PED n’étaient pas tenus 
d’accroître les volumes des contingents tarifaires pour les produits PS (§20). 
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_mod2stdraft_f.htm#marketacces .  
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Membres de l’OMC98. Malgré ces désaccords qui persistent, ce projet prévoit clairement des 

indicateurs visant à encadrer la désignation des produits agricole comme « spéciaux ». L’annexe F 

de ce projet donne une liste exemplative d’indicateurs sous forme d’énumération. Cette liste n’est 

qu’une ébauche de ce qui pourrait évoluer dans le cadre de futures négociations, et elle comporte 

des imperfections. Pour savoir si un produit est « spécial », il faudra que l’appréciation se fasse en 

tenant compte des différents indicateurs prévus dans cette annexe. 

 

Le contenu de cette liste paraît bien établi et riche car il englobe les critères très divers: la 

contribution du produit en question à l’apport nutritionnel ou calorique de la population, la part du 

revenu dépensé pour le produit alimentaire, la part de l’autoconsommation dans la production, le 

taux de dépendance aux importations, la part des recettes douanières agricoles tirée du produit, la 

valeur du produit (valeur ajoutée totale ou rurale), la productivité par travailleur ou par hectare en 

ce qui concerne le produit en question etc.99  

 

Cependant, il faut noter que ces indicateurs sont simplement énumérés pêle-mêle, de sorte qu’il 

devient difficile de déterminer s’il s’agit d’indicateurs pour désigner des « produits spéciaux » sur la 

base des besoins de sécurité alimentaire, de la garantie des moyens d’existence ou du 

développement rural. De plus, il n’est pas non plus précisé quelle sera la source de référence pour 

chaque critère. Par exemple, il n’est pas sûr que les données en matière d’apport nutritionnel ou 

calorique de la population établi par la FAO seront privilégiées100. En l’absence de précision, les 

Membres pourront se baser sur les données nationales ou celles établies dans le cadre régional pour 

justifier leur désignation de produits spéciaux. Cela risquerait d’aboutir à un système de désignation 

unique (grâce au pourcentage de réduction identique) mais à composantes variables (à cause de la 

désignation non standardisée). Pour rendre cette voie de « produits spéciaux » le plus bénéfique 

                                                
98

 Projet révisé de modalités de 2008, op.cit., §129. Cette convergence sur le traitement des produits spéciaux a été 
aggravée lors d’une réunion au début du mois d’avril 2010. Voir l’article intitulé « Agriculture : Durcissement des 
positions sur les produits spéciaux et les mécanismes de sauvegarde spéciale », ICTSD, Passerelles Synthèse, volume 7, 
n°4, le 1 mai 2008 ; http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/11141/ (consulté le 18 avril 2010). Les petites économies 
vulnérables ont la possibilité de choisir de désigner autant de lignes tarifaires qu’elles souhaitent comme produits 
spéciaux, à condition de respecter une obligation de réduction tarifaire moyenne de 24%. Ces lignes désignées seront 
exemptées de l’obligation d’abaissement tarifaire minimal (§130). 
99

 Pour voir la liste complète, voir le projet révisé de modalités du 6 mars 2008, op.cit., annexe F 
100

 Voir notamment le tableau 4 et 5 dans l’article intitulé « Octroi aux pays en développement d’un traitement spécial 
et différencié (TSD) dans le secteur de l’agriculture », in Etudes de la FAO sur des aspects sélectionnés des 
négociations de l’OMC sur l’agriculture, FAO, Rome, 2002 ; 
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y3733F/y3733f0b.htm#bm11 (consulté le 19 avril 2010) 
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possible pour la sécurité alimentaire des PED, il est nécessaire de garantir plus de visibilité dans 

l’utilisation des critères de désignation101. 

 

 

iii) Produits tropicaux et produits de diversification 

 

L’Accord sur l’agriculture, dans sa version actuelle de 1994, estime qu’il est nécessaire de 

progresser vers « une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d’accès pour les 

produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres (PED), y compris la 

libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux (…), et pour les 

produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en 

remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites »102. Les Membres sont divisés par 

rapport à la libéralisation des produits tropicaux. Certains réclament la suppression par les pays 

développés de tous les droits tarifaires et de tous les contingents sur des produits comme le sucre et 

la banane. Certains, notamment les bénéficiaires de préférences commerciales de longue date, 

soulignent que leur économie serait mise en danger par cette libéralisation. Ils demandent ainsi à ce 

que les pays développés soient soumis à une obligation de réduction tarifaire plus faible pour ces 

produits pour que les pays bénéficiaires puissent garder leur marge de préférence103. Le problème 

en cause est celui de l’érosion des préférences commerciales104. Face à l’ouverture plus grande du 

marché, les Etats comme les pays ACP risquent de voir les exportations de certains produits comme 

les bananes et le sucre concurrencées par d’autres exportateurs. Par exemple, l’érosion des 

préférences risquerait d’entraîner plus de 4 % de pertes d’exportations agricoles totales de douze 

pays vers les grands marchés comme l’UE, les Etats-Unis, le Canada et le Japon105. Il semblerait 

donc nécessaire de procéder à la libéralisation de ces produits en tenant compte des effets néfastes 

possibles de l’érosion des préférences. 

 

                                                
101

 Il est possible de s’inspirer du tableau d’un auteur séparant de manière précise les différents critères de 
détermination des produits spéciaux selon chaque catégorie : sécurité alimentaire, garantie des moyens d’existence, 
développement rural ou indicateurs transversaux. Voir le document annexe n°8 
 
102

 L’Accord sur l’agriculture, préambule, §5 
103

 International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD), « Produits tropicaux et érosion des 
préférences : les Membres tentent de combler les divergences encore persistantes », Passerelles Synthèse, Vol.5, N°5, le 
1er mai 2006 disponible sur : http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/8431/ (consulté le 25 mai 2010)  
104

 Voir les explications sur l’origine des préférences commerciales et sur la clause d’habilitation de 1979 dans 
CARREAU (D.) et JUILLARD (P.), Droit international économique, Paris, Dalloz, 3è éd., 2007, p.245 
105

 Ibid., p.2 
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Le premier projet révisé de modalités (texte d’Harbinson) du 18 mars 2003 a prévu que les 

Membres qui accordaient des préférences tarifaires devaient les maintenir « à un niveau maximal 

techniquement réalisable » en n’omettant pas de poursuivre les engagements en matière de 

libéralisation. Ainsi, « les réductions tarifaires affectant les préférences de longue date pour des 

produits dont l’exportation revêt une importance vitale pour les pays en développement 

bénéficiaires de ces régimes pourront être mises en œuvre sur une période plus longue pour ces 

produits »106. Le texte de l’accord cadre de 2004 n’a fait que renvoyer au texte d’Harbinson. Ces 

deux textes reflétaient bien le souci de protéger la sécurité alimentaire des PED dont l’économie 

dépendait des importations des produits tropicaux. A ce stade, les Membres devraient identifier les 

produits tropicaux concernés sous la forme d’une liste. Cependant, la libéralisation la plus complète 

avec l’objectif final de l’élimination totale des droits et contingents était irréaliste compte tenu de la 

divergence de positions des Membres. Il s’agissait plutôt de « la libéralisation par défaut »107. Il 

fallait donc distinguer entre les produits dont l’abaissement tarifaire causerait des tensions 

politiques et des conséquences économiquement négatives et les produits qui n’étaient pas 

confrontés à une difficulté particulière. 

 

Il a fallu attendre le dernier projet révisé de modalités du 6 décembre 2008 pour que les choses 

soient plus claires. La liste des produits tropicaux a été fournie dans l’annexe G du projet. De plus, 

le pourcentage de réduction tarifaire applicable à ces produits a été aussi clairement déterminé108. 

Pour permettre aux PED bénéficiaires de préférences de longue date de s’adapter, l’abaissement 

tarifaire convenu ne sera pas appliqué à des produits figurant dans l’annexe G pendant 10 ans. Cette 

solution paraît être un bon compromis entre le souci d’avancer vers la libéralisation et le souci de la 

sécurité alimentaire. En parallèle, les Etats octroyant des préférences sont invités à accorder une 

assistance technique ciblée aux bénéficiaires afin de les aider à promouvoir la diversification de la 

production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites.  

 

Ces efforts doivent être salués car ils vont dans le sens de la promotion de la sécurité alimentaire. 

La libéralisation des produits tropicaux pourrait donner plus d’avantages aux PED producteurs de 

ces produits car ils pourront profiter de l’ouverture de nouveaux marchés. Cela représente à la fois 

                                                
106

 Le paragraphe 16 du premier projet révisé de modalités du 18 mars 2003 (TN/AG/W/1/Rev.1) 
107

 L’article de l’ICTSD, op.cit., p.2 
108

 Voir le point 148 du projet de modalité du 6 décembre 2008 : il y a deux options de réduction tarifaire proposées. 
Première option : si le droit de douane est intérieur à 25% ; il sera ramené à 0% et s’il est supérieur à 25%, 
l’abaissement tarifaire applicable sera de 85%. Les produits tropicaux ne pourront pas être déclarés comme des produits 
sensibles. Deuxième option : si le droit de douane est inférieur à 10%, il sera ramené à 0% et s’il est supérieur à 10%, 
l’abaissement tarifaire applicable sera de 72%. 
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une source de revenu plus importante de ces exportateurs et une opportunité d’accroître la 

disponibilité alimentaire grâce à l’arrivée de ces nouveaux fournisseurs avec plus de variété de 

produits109. En même temps, les dispositions dans le projet de 2008 semblent tout à fait prendre en 

compte la nécessité de donner le temps d’adaptation nécessaire aux pays bénéficiaires de 

préférences commerciales de longue date. La période de dix ans paraît suffisamment longue pour 

que leur économie puisse s’ajuster de sorte à ne pas affecter la sécurité alimentaire de leur 

population. 

 

 

          § 2) Poursuivre l’ouverture « appropriée » du marché 

 

Même si la mise en place d’un système de commerce des produits agricoles équitable et axé sur le 

marché implique nécessairement une ouverture plus grande du marché, l’Accord prévoit deux 

exceptions à cela, à savoir la clause de sauvegarde spéciale (A) et la clause du riz (B). Ces deux 

exceptions jouent un rôle essentiel pour la protection et la promotion de la sécurité alimentaire des 

Membres. 

 

 

               A) Promotion de l’utilisation de la clause de sauvegarde spéciale en faveur des PVD 

 

 

i) Mécanisme excessivement en faveur des pays développés 

 

 

Cette clause, prévue dans l’article 5 de l’Accord, permet aux Membres d’imposer de manière 

provisoire un droit de douane additionnel et selon certaines conditions à l’encontre d’un produit qui 

était auparavant protégé par les différentes mesures non tarifaires converties en droit de douane à 

compter de l’entrée en vigueur de cet Accord. Les produits faisant l’objet de la protection par cette 

clause sont clairement identifiés dans la Liste d’engagement de chaque Membre à l’aide d’une 

mention « SGS ». Le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS)110 peut être mis en jeu lorsqu’un 

                                                
109

 En ce qui concerne les effets résultant de la libéralisation des produits tropicaux sur les PED exportateurs, voir la 
partie V de l’article de MOHAN (S.), « Reforming agricultural Trade among developing countries », World Trade 
Journal, 2007, p. 406 
 
110

 Actuellement, 39 Membres de l’OMC ont déjà recouru à la clause de sauvegarde spéciale (6156 mesures de 
sauvegarde spéciale sur des produits agricoles). Cf. la liste de ces pays dans le document annexe n° 9 
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Membre donné se trouve en présence d’une forte augmentation du volume des importations d’un 

produit allant ainsi au-delà d’un seuil de déclenchement prévu par l’Accord ou en présence d’une 

chute importante des prix d’un produit à l’importation111. Les tarifs additionnels pourront donc être 

appliqués seulement sur l’expédition du produit considéré et jusqu’à la fin de l’année courante112. 

 

Cependant, il est regrettable que les PED n’aient pas tellement recouru à ce mécanisme qui ne 

s’applique qu’aux produits faisant de l’objet de la tarification. Dans l’intérêt des PED, il faudra que 

l’accès de cette clause soit facilité et élargi et que celle-ci s’applique donc non seulement aux 

produits spéciaux mais aussi aux produits sensibles, produits qui seraient nécessaire à la sécurité 

alimentaire nationale113. Cette question de produits visés fait encore l’objet du débat lors des 

récentes négociations114. 

 

 

ii) Mécanisme potentiellement protecteur des pays en développement 

 

 

La protection offerte par cette exception contribue inévitablement à protéger la sécurité alimentaire 

d’un Membre concerné, dans la mesure où cette clause limite l’arrivée trop soudaine des produits 

agricoles de l’extérieur, arrivée qui résulte d’une libéralisation progressive dans le secteur agricole. 

                                                
111

 Article 5.1 prévoit que cette clause peut être invoquée si « a) le volume des importations de ce produit entrant sur le 
territoire douanier du Membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de 
déclenchement qui se rapporte à la possibilité d’accès au marché existante ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 4 ; ou, 
mais non concurremment ; b) le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du 
Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l’importation c.a.f. de l’expédition considérée exprimé 
en monnaie nationale, tombe au-dessous d’un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 
1986 à 1988 du produit considéré ». En effet, la note explicative 2 de l’article 5 précise que ce prix de référence sera de 
façon générale « la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la 
qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la 
disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres Membres d’évaluer le droit additionnel qui 
peut être reçu ». 
112

 Voir l’article 5.1 et 5.4 de l’Accord 
113

 Voir G.PARENT, op.cit., p.40 
114

 Voir l’article « Agriculture : Durcissement des positions sur les produits spéciaux et les mécanismes de sauvegarde 
spéciale », op.cit., p.3. Le groupe G-33 a accepté de réviser sa position et ne souhaitant donc plus que tous les produits 
soient éligibles pour une augmentation des droits de douane sur le fondement du mécanisme de sauvegarde spéciale. Au 
lieu de cela, ils souhaitent au moins que les produits visés soient « équivalents au pourcentage de lignes tarifaires ciblés 
par la sauvegarde agricole spéciale existante utilisée essentiellement par les pays développés ». Il faut rappeler que pour 
pouvoir bénéficier de ce mécanisme, il faut que les produits concernés fassent l’objet de la tarification. Or, ce n’est pas 
toujours le cas dans les PED. C’est pour cela qu’ils peuvent  recourir assez peu à ce mécanisme. Cette position du 
groupe G-33 consiste permettre d’élargir les types de produits concernés par ce mécanisme de sauvegarde, en 
demandant à ce que les produits visés soient l’équivalent du pourcentage (important) des lignes tarifaires étant sous le 
régime de ce mécanisme des pays développés, pays qui recourent largement, ou en tout état de cause, à la clause de 
sauvegarde plus que les PED. 
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L’utilisation de cette clause doit être encouragée, notamment l’utilisation par les PED, car elle leur 

permet d’avoir plus de temps d’adaptation. La clause joue ainsi un rôle de mécanisme régulateur 

permettant de créer une période de transition vers une plus grande libéralisation dans le futur. 

 

Il est possible de se demander si l’utilisation de cette clause doit être réservée seulement aux PED. 

Faut-il que les pays développés cessent de l’utiliser115 ? Les négociations ultérieures donnent une 

réponse implicite à cette question. Les dispositions discutées concernent toujours les pays 

développés116. Il n’y a pas de réponse précise sur ce point en ce moment. Une question actuellement 

discutée est celle de savoir si ce mécanisme permet aux Membres d’augmenter leurs droits de 

douanes à un niveau supérieur à celui consolidé antérieurement au cycle de Doha. Cette question 

reflète le souci des PED d’avoir une plus grande protection de leur marché contre des contrecoups 

possibles de la libéralisation, notamment s’agissant de l’arrivée conséquente de produits agricoles 

fortement subventionnés par les pays développés. Cette « invasion » agricole pourrait causer des 

« distorsions structurelles » dans les PED. Sur ce point, le projet révisé de modalités de décembre 

2008, conclut à la possibilité de dépasser les niveaux consolidés d’avant Doha117. La bataille 

continue à perdurer. Faut-il justifier cette possibilité de rehausser les droits de douane au-delà des 

niveaux consolidés au nom de la souveraineté alimentaire118 ? Ou au contraire, ne vaudrait-il pas 

mieux être prudent en évitant de remettre en cause tout le système de consolidation tarifaire ? 

L’avenir nous dira quelle position le nouvel Accord adoptera. En tout, cas, il est certes important de 

vouloir protéger la sécurité alimentaire nationale (production nationale) par ce mécanisme de 

sauvegarde spéciale. Cependant, vouloir protéger au point de risquer de faire planer le doute sur les 

résultats déjà réalisés et de risquer de bloquer le fonctionnement du système reste une chose peu 

désirable.  

 

 

 

 

 

 
                                                
115 Voir le premier projet révisé de modalité du 18 mars 2003, op.cit., §25 : les Membres se sont mis d’accord pour 
que « les dispositions de l’article 5 de l’Accord cessent de s’appliquer pour les pays développés » à la fin de la période 
de mise en œuvre de nouvelles réductions tarifaires. 
116

 Le projet révisé de modalités de décembre 2008, en particulier dans le paragraphe §145, concerne les conditions de 
l’utilisation de la clause pour les pays développés. 
117

 Ibid., §142-145 
118

 Voir l’article « Agriculture : Durcissement des positions sur les produits spéciaux et les mécanismes de sauvegarde 
spéciale », op.cit., p.3 
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 B) Préservation de la spécificité de la « clause du riz » 

   

 

i) L’annexe 5 sous l’égide de l’Accord sur l’Agriculture 

 

 

L’annexe 5, appelé également la « clause du riz », est un élément important dans l’Accord pouvant 

aider les Membres à atteindre l’état de sécurité alimentaire. Les Membres invoquant cette annexe 

seront autorisés à ne pas respecter les obligations en vertu de l’article 4.2 de l’Accord, à condition 

qu’ils remplissent des conditions prévues119. A la suite du cycle d’Uruguay, cette annexe a permis à 

quatre pays d’imposer des mesures non tarifaires à leur frontière sur certains produits pendant la 

période de réductions tarifaires : d’une part le riz pour le Japon, la Corée et les Philippines et 

d’autre part le fromage, la viande de mouton et de chèvre pour l’Israël. Le Japon a cependant cessé 

de recourir à cette annexe depuis le 1er avril 1999. 

 

Cette annexe comprend deux sections : la section A concerne les produits agricoles primaires ou 

transformés et la section B traite des produits agricoles primaires qui sont des produits de base 

« prédominants du régime traditionnel de la population d’un pays en développement Membre ». Ces 

produits ayant une connotation culturelle et religieuse ont besoin d’être doublement protégés, à la 

fois par les mesures tarifaires et non tarifaires. Cette annexe semble accorder une certaine souplesse 

aux Membres dans la mise en place de leurs politiques au niveau national, politiques qui tiendront 

compte des soucis de sécurité alimentaire. Pour progresser vers l’état de sécurité alimentaire, il 

semble évident que cette annexe 5 doit être reconduite pour que les Membres continuent à 

bénéficier du traitement spécial pour ces produits120. 

 

 

 

 

 
                                                
119

 Les conditions d’utilisation de l’annexe 5 section A sont listées dans les paragraphes a) à e). Parmi les conditions  
les plus importantes, on retrouve les exigences selon lesquelles les Membres souhaitant mettre en jeu l’exception de 
l’annexe 5 ne doivent accorder aucune subvention à l’exportation depuis le début de la période de référence (1986-
1988). De plus, les importations des produits désignés pour bénéficier de cette annexe doivent avoir représenté au moins 
3% de la consommation intérieure pendant cette période de référence. Ces produits doivent faire l’objet d’une 
désignation expresse par le symbole « TS-Annexe 5 » dans la section I-B de la Partie I de la Liste d’un Membre. 
120 C’est ce que soutient G.PARENT, « La reconnaissance du caractère spécifique du commerce agricole à travers la 
prise en compte des considérations liées à la sécurité alimentaire dans l’Accord sur l’agriculture », Les Cahiers de 
Droit, septembre 2003, vol.44, n°3, p.507 
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ii) L’annexe 5 à l’épreuve des négociations 

 

 

Après les négociations de ces dernières années, le sort de l’annexe 5 paraît incertain. Il n’a pas été 

mentionné ni par le premier projet révisé de modalité de mars 2003, ni par le texte de l’accord-cadre 

de 2004. Toutefois, le projet révisé de mars 2008 semble revenir sur la question en traitant de ces 

produits dans la section nommée « produits de base ». Ainsi, les pays en développement Membres 

tributaires de produits de base pourront identifier et indiquer les produits ayant un intérêt pour eux 

et qui feront l’objet de réductions de la progressivité des tarifs121. Cela semble traduire 

expressément la volonté des Membres de limiter la pratique tarifaire parfois injuste dans l’industrie 

de transformation des produits agricoles. Cet effort de réduction du protectionnisme reflète 

indirectement le souci d’assurer la survie des pays en développement dépendant de ces produits de 

base et le souci de garantir leur sécurité alimentaire. Lorsqu’un PED réduit sa progressivité tarifaire, 

il laisse entrer plus de produits de base en provenance de l’extérieur. Des importations plus 

importantes équivalent à l’enrichissement des stocks alimentaires. Cela est d’autant plus vrai 

lorsque les produits agricoles constituent les aliments de base du régime traditionnel de la 

population. En parallèle, les PED exportateurs peuvent également voir leurs revenus accroître. 

 

Cependant, les dispositions prévues dans ce projet révisé ne semblent pas offrir une garantie pour la 

protection de la sécurité alimentaire aussi large que l’annexe 5 de l’Accord. En effet, le projet incite 

les Membres à trouver des procédures appropriées pour les négociations sur « l’élimination des 

mesures non tarifaires qui affectent le commerce des produits de base »122. Cela va clairement à 

l’encontre de l’esprit de l’annexe 5 qui permettait aux Membres de maintenir et d’imposer ces 

mesures non tarifaires. Il est clair que le nouveau texte de l’Accord tente de se conformer le plus 

possible à l’esprit d’une libéralisation plus large. Cette démarche vers une plus importante 

libéralisation doit être tempérée afin de tenir compte du caractère spécifique des produits agricoles.  

 

Ainsi, les Membres pourront mener une action collective en vue de prendre des mesures 

appropriées visant à « stabiliser les prix à l’exportation de produits de base agricoles à des niveaux 

qui soient stables, équitables et rémunérateurs ». Cette disposition, étant clairement en faveur des 

                                                
121

 Selon l’OMC, de nombreux pays en développement ont voulu essayer d’augmenter leurs revenus en passant par la 
transformation des matières premières agricoles qu’ils produisaient. Or, dans le marché des autres Membres, les tarifs 
d’importation destinés à s’appliquer à ces produits transformés étaient plus importants que ceux concernant les produits 
primaires. Ce mécanisme tarifaire visant à protéger l’industrie de transformation s’appelle « la progressivité des tarifs ». 
Par rapport aux réductions de la progressivité des tarifs, voir le §92 du projet révisé de modalité du 6 mars 2008. 
122

 Ibid., §93 
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PED exportateurs, peut être concrétisée au moyen de l’adoption d’accords intergouvernementaux de 

produit. Selon le projet révisé de décembre 2008, ces « arrangements internationaux » doivent 

désigner « à la fois les accords de produits auxquels tous les pays producteurs et consommateurs 

intéressés sont parties et les accords auxquels seuls les producteurs tributaires des produits de base 

sont parties »123. L’effort de démarche doit être tout d’abord salué. Les objectifs de ces 

arrangements traduisent parfaitement la préoccupation de sécurité alimentaire. Les arrangements 

futurs viendront donner une garantie par rapport au revenu des producteurs.  

 

Cependant, les termes utilisés sont très vagues, au point de faire planer le doute sur l’efficacité de la 

disposition. Que faut-il entendre par « niveaux équitables et rémunérateurs » ? Quelles seront les 

démarches utilisées pour « stabiliser les prix » ? En l’absence de précision, les Membres 

risqueraient de revenir au mécanisme traditionnel de subvention, mécanisme que l’Accord vise à 

éliminer. De plus, les arrangements en question peuvent impliquer à la fois, selon la lecture du 

projet, les « pays producteurs et consommateurs intéressés » et les « pays producteurs tributaires des 

produits de base ». Il faut noter donc que ces arrangements internationaux, ne concernant pas 

seulement les pays producteurs vulnérables, pourront apparemment être conclus collectivement 

entre les « pays producteurs intéressés » et les « pays consommateurs intéressés », sans que ces pays 

se concertent nécessairement avec les pays particulièrement concernés comme les « pays 

producteurs tributaires des produits de base »124.  

 

Le projet autorise les Membres à négocier et à adopter eux-mêmes ces arrangements commerciaux. 

Or, cette possibilité peut paraître dangereuse dans la mesure où elle pourrait aboutir aux résultats 

visant à satisfaire seulement les intérêts d’un groupe de Membres, et cela sans une opinion 

quelconque venant de l’extérieur. Ces résultats risqueraient, tôt ou tard, d’être imposés aux autres 

partenaires commerciaux. C’est pour cette raison que l’autre voie doit être privilégiée. Les 

arrangements commerciaux devront de préférence être négociés au niveau multilatéral et sous la 

surveillance de l’OMC, de la CNUCED ou celle des autres organisations internationales de produits 

concernés. Cela semble ouvrir la voie à une plus grande collaboration entre l’OMC et les autres 

organisations internationales qui n’ont pas seulement les préoccupations purement commerciales 

comme la CNUCED. Il n’est donc pas impossible de voir la question de considérations autres que 

                                                
123

 Ibid., §95 
124

 Ibid., §96 : « Une action en vue de la négociation et de l’adoption d’accords intergouvernementaux de produit 
conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus pourra être entreprise soit collectivement par les pays 
producteurs et les pays consommateurs soit par les pays producteurs tributaires de produits de base uniquement ». 
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d’ordre commercial comme la sécurité alimentaire se développe davantage au sein de l’OMC grâce 

aux influences extérieures venant de ces autres organisations internationales. 

 

Pour promouvoir la sécurité alimentaire dans un pays Membre de l’OMC, la préservation de 

l’exception à l’exigence d’une ouverture plus grande du marché telle que l’annexe 5 est essentielle 

pour donner une protection nécessaire à des produits primaires ou transformés (section A) et à des 

produits ayant une connotation religieuse ou culturelle (section B). Les négociations actuelles ne 

mentionnent pas expressément la prolongation de la validité de cette annexe. Au contraire, elles 

essaient d’aménager un régime de produits de base qui ne protège que partiellement les produits 

primaires et transformés. Le sort des produits relevant de la section B n’étant pas mentionné 

pourrait s’avérer inquiétant pour la sécurité alimentaire de certains PED.  

 

Est-ce que cela signifie qu’il n’y aura plus de traitement spécial en faveur d’un « produit agricole 

primaire qui est l’aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d’un pays en 

développement » ? Pour éliminer tout doute, il faudrait soit prévoir clairement le sort de ces 

produits, sort qui devra être « actualisé » pour qu’il soit conforme à la démarche d’une libéralisation 

plus grande, soit revenir au point de départ, comme ce qui existe déjà dans l’Accord, avec 

l’exception de l’annexe 5 divisée en deux sections, exception qui reflète tout à fait la prise en 

compte sérieuse du caractère spécifique de certains produits agricoles et de leurs valeurs 

multidimensionnelles. Cette démarche nécessitera ainsi la prolongation de cette annexe qui devra 

certainement être accompagnée des conditions de mise en œuvre adaptée aux exigences 

commerciales actuelles. 

 

 

Section 2 : Vers une accessibilité alimentaire plus grande et une consommation 

plus appropriée 
 

 

Les mesures de subventions (soutien interne et subventions à l’exportation) jouent également un 

rôle important dans la promotion de la sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne le volet 

« accessibilité alimentaire » et « consommation » de cette notion. Le régime du GATT de 1947 sous 

lequel de nombreuses exceptions s’appliquaient à l’agriculture témoigne de la nécessité de mieux 

encadrer ce secteur. La mise en place de l’Accord sur l’agriculture a contribué à discipliner la 

pratique des Membres en matière de subventions, en leur imposant l’obligation de réduction de 

recourir à ces mesures. Les dispositions dans l’Accord actuel datant de 1994 s’avèrent inadaptées à 
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la réalité. Les Membres, lors des négociations du cycle de Doha, s’efforcent de modifier et d’ajouter 

les paragraphes dans les dispositions existantes liées aux mesures de soutien interne et aux 

subventions à l’exportation. De nombreux changements récents militent clairement en faveur d’une 

nouvelle classification des soutiens internes (§1), notamment d’une utilisation plus honnête de la 

catégorie verte. Ces changements reflètent un véritable besoin des Membres de discipliner la 

pratique de subventions à l’exportation (§2), à défaut de quoi la sécurité alimentaire des Membres 

serait mise en danger. Les pratiques de subventions non encadrées risqueraient d’aboutir à 

empêcher une bonne circulation des produits agricoles. L’accessibilité à l’alimentation réduite 

affectera inévitablement les habitudes de consommation de la population. Enfin, il semble aussi 

nécessaire de ne pas prolonger la validité de la clause de paix (§3), clause qui mettait les mesures de 

subventions à l’abri de toute plainte devant l’ORD. 

 

 

           § 1) Pour une nouvelle classification des soutiens internes 

 

L’encadrement de mesures de soutien interne tel qu’il existe dans l’Accord sur l’agriculture de 1994 

n’est pas suffisamment rigoureux, et cela ouvre ainsi la porte au phénomène de protectionnisme 

déguisé (A). Les propositions dans les projets de modalités (B) et dans la doctrine (C) vont dans le 

sens d’une nécessité d’une nouvelle classification qui serait plus transparente et qui serait 

prometteuse pour l’avenir d’un marché agricole équitable. 

 

 

A) Classification actuelle : une source possible de protectionnisme déguisé 

                             

 

i) Mesures ayant des effets de distorsion des échanges 

 

 

Il est généralement possible de classer les mesures de soutien interne en trois catégories selon les 

effets qu’elles produisent sur les marchés internationaux. Il existe ainsi la catégorie orange125, la 

catégorie bleue et la catégorie verte. Les deux premières catégories sont considérées comme ayant 

des effets de distorsion des échanges. 

 

                                                
125

 Cette couleur peut varier. L’OMC parle de la catégorie orange. Certains auteurs parlent de la catégorie rouge ou 
ambre. 
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Les mesures de soutien interne qui font partie de la catégorie orange126 sont celles qui ont des effets 

négatifs sur les échanges internationaux agricoles dont l’utilisation doit être progressivement réduite 

conformément aux engagements précisés dans la liste de chaque Membre. Elles peuvent faire 

également l’objet de droits compensateurs. 

 

La catégorie bleue comporte des mesures de soutien interne qui sont liées à la limitation de la 

production. Les versements directs au tire de cette catégorie ne seront pas sujets à l’obligation de 

réduction127, à condition que ces versements s’effectuent en fonction d’une superficie et de 

rendements fixes, ou selon le nombre de tête fixe pour le bétail ou que ces versements soient 

accordés pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production. Considérant ces 

exigences, il est évident que les mesures de soutien interne appartenant à cette catégorie visent 

essentiellement à promouvoir les exploitations agricoles, exploitations qui contribuent à assurer la 

sécurité alimentaire nationale. Les mesures appartenant à cette catégorie qui ne respectent pas ces 

conditions devront être réduites. 

 

En matière de soutien interne, les engagements de réduction inscrits dans la liste de chaque Membre 

sont exprimés par ce qu’on appelle la mesure globale de soutien totale (MGS totale)128, regroupant 

en un seul montant toutes les mesures de soutien par produit et autre que par produit. Les mesures 

de soutien interne visées sont celle appartenant à la catégorie bleue (mesures ne remplissant pas les 

conditions prévues) et à la catégorie rouge. Les pays développés doivent réduire 20% de cette MGS 

pour le secteur concerné pendant la période de mise en œuvre. En parallèle, les PED ont une 

obligation de réduction moins lourde, s’élevant à 13,33% sur neuf ans. Les Membres ne sont pas 
                                                
126

 Voir l’article 6 de l’Accord 
127

 Voir l’article 6.5 de l’Accord 
128

 La « MGS totale » est définie selon l’article 1 h de l’Accord comme étant « la somme de tout le soutien interne 
accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien (MGS*) 
pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesures globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures 
équivalentes du soutien** pour les produits agricoles. 
 
* La MGS s’entend selon l’article 1 a) de l’Accord « du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, 
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par 
produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général autre que le soutien accordé au titre de programmes qui 
remplissent les conditions requis pour être exemptés de la réduction en vertu de l’Annexe 2 du présent accord (…) ». Le 
calcul de la MSG est prévu dans l’annexe 3. Voir également l’exemple de calcul :  
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro03_domestic_f.htm#box 
 
** Mesure équivalente du soutien : lorsque le calcul de la MGS par produit est impossible, une « mesure équivalente du 
soutien » peut être établie. Celle-ci est « calculée sur la base des dépenses budgétaires (ex. les sommes utilisées par les 
pouvoirs publics au soutien d’un produit, plutôt que le soutien du prix du marché calculé par rapport à un prix de 
référence extérieure fixe (prix du marché mondial). Comme la MSG, la MES est comparée au niveau de minimis et, si 
elle excède ce niveau, elle est incluse dans la MGS totale courante ». Cette explication est donnée par l’OMC. 
Voir http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro03_domestic_f.htm#box (consulté le 20 avril 2010) 
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obligés, en vertu de la clause de minimis prévue dans l’article 6.4 de l’Accord129, de réduire leurs 

mesures de soutien interne si leur utilisation ne dépasse pas 5% de la valeur totale de la production 

agricole totale d’un produit (10% pour les PED). Cette clause vise des mesures telles que les 

mesures de soutien des prix du marché, des subventions directes à la production ou des subventions 

aux intrants. 

 

 

 

ii) Mesures ayant peu ou n’ayant pas d’effets de distorsion des échanges 

 

 

La dernière catégorie de soutien interne est la catégorie verte. Elle comporte des mesures qui ne 

produisent que des effets minimes ou nuls sur la production agricole nationale ou sur les échanges 

agricoles sur les marchés internationaux. Les mesures pouvant relever de cette catégorie doivent 

également remplir les conditions de base prévues dans l’annexe 2 §1 de l’Accord. Ainsi, les 

mesures doivent être d’une part « fournies dans le cadre d’un programme public financé par des 

fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part 

des consommateurs » et d’autre part ces mesures ne doivent pas « apporter un soutien des prix aux 

producteurs ». Si les mesures en question remplissent bien ces deux critères, elles pourront être 

considérées comme relevant de cette catégorie et elles ne seront ainsi pas soumises à l’obligation de 

réduction. Ce qui est dangereux est le fait qu’il n’y a pas de plafond par rapport à la limite 

financière des mesures de cette catégorie. Les Membres (pays développés et pays en 

développement) peuvent être tentés de faire passer certaines mesures dans cette catégorie pour 

bénéficier de ces avantages130. Le risque de protectionnisme déguisé est donc indéniable131. 

Cependant, il faut noter que la plupart des PED n’ont pas forcément de moyens financiers 

nécessaires pour satisfaire ces deux conditions.  

 
                                                
129 Cf. l’exemple de l’affaire Affaire Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée 
et congelée (rapport de l’organe d’appel du 11 décembre 2000) ; WT/DS161/AB/R et WT/DS169/AB/R. Le groupe 
spécial a conclu au dépassement du niveau de minimis par le soutien interne coréen entre 1997 et 1998. Cependant, 
l’organe d’appel a infirmé la conclusion du Groupe spécial pour des raisons de constatations insuffisantes de fait par ce 
dernier. L’organe d’appel n’était ainsi pas en mesure de compléter l’analyse juridique. 
 
130

 Voir l’article de l’Agritrade, « L’accord à l’OMC sur l’agriculture », op.cit., p.6 : « Plus on met la pression sur les 
pays développés pour obtenir une réduction du soutien générant des distorsions des échanges, plus on observe que ceux-
ci déplacent les subventions vers d’autres catégories » 
131

 Cette opinion est aussi soutenue par G.PARENT, « l’OMC, l’Accord sur l’agriculture et la sécurité alimentaire », 
op.cit., p.38. L’auteur pense que la catégorie verte de soutien interne est un passage idéal pour les Membres ayant 
l’intention de contourner les engagements de réduction.  
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Malgré cela, l’annexe 2 est l’un des éléments clés de l’Accord pouvant conduire à atteindre l’état de 

sécurité alimentaire qui pourrait être assuré à trois niveau : niveau préliminaire, niveau 

intermédiaire et niveau ultime.  

 

Tout d’abord, il faut souligner que certains éléments appartenant à la catégorie verte peuvent 

promouvoir en amont la sécurité alimentaire. Ici, nous parlons de la phase préliminaire, phase 

pendant laquelle les Membres vont devoir mettre en place plusieurs mécanismes afin de tenter 

d’atteindre la sécurité alimentaire. Cette phase est appelée « préliminaire » parce que toutes les 

mesures de soutien interne que les Membres vont utiliser ne produiront des effets positifs que sur le 

long terme. Plusieurs années sont parfois nécessaires avant que les résultats concrets soient visibles. 

Cette phase est ainsi une phase de préparation pour progresser plus tard vers la sécurité alimentaire. 

Il s’agit notamment des services de caractère général (annexe 2§2) telle que les mesures de soutien 

pour la recherche liée aux programmes de protection de l’environnement ou aux produits 

particuliers, pour la lutte contre les parasites et les maladies (avertissement, quarantaine et 

éradication), pour les services de formation générale et spécialisée, pour les services d’inspection 

des produits agricoles pour des raisons de santé, de sécurité et de contrôle de la qualité ou de 

normalisation. Pendant cette phase, les Membres pourront aussi accorder des aides liées à 

l’ajustement des structures fournies au moyen d’aides à l’investissement, des versements au titre de 

programme de protection de l’environnement ou au titre d’aide régionale. Un Etat qui souhaite 

garantir la disponibilité et améliorer l’accessibilité alimentaire peut envisager de financer la 

constitution de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire.  

 

De plus, les Membres pourront essayer d’accorder des mesures de soutien interne qui auront des 

« effets immédiats » sur la situation alimentaire nationale. Nous parlons ici de la « phase 

intermédiaire » de la mise en œuvre de la sécurité alimentaire. Un Membre peut accorder des 

sommes d’argent à ses producteurs pour que ceux-ci ne souffrent pas des difficultés financières, 

difficultés qui peuvent affecter leur capacité d’acquérir une nourriture « saine et nutritive ». Ainsi, il 

est envisageable de lancer des programmes de versements directs aux producteurs, de soutien du 

revenu découplé, de garantie des revenus.  

 

Enfin, cette annexe 2 permet aussi aux Etats de gérer des problèmes structurels tout en se 

conformant aux obligations envers l’OMC. Nous parlons de la « phase ultime » de la sécurité 

alimentaire. Il s’agit plutôt des mesures de soutien interne des Membres qui interviennent en aval 

pour promouvoir la sécurité alimentaire. Il est donc possible de citer des aides accordées en cas de 

catastrophes naturelles ou des programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités. 
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Parallèlement à l’annexe 2, il existe d’autres mesures qui peuvent être mises en œuvre pour 

promouvoir la sécurité alimentaire, à savoir les « mesures de développement ». L’article 6.2 donne 

une liste non exhaustive des mesures relevant de cette catégorie spéciale. Il s’agit notamment de 

mesures d’aide directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le 

développement agricole et rural faisant partie intégrante des programmes de développement des 

PED, de subventions à l’investissement généralement disponibles pour l’agriculture dans les PED, 

de subventions aux intrants agricoles en faveur des producteurs ayant de faibles revenus ou étant 

dotés de ressources limitées et de soutien interne accordé dans le but d’encourager le remplacement 

des cultures de plantes narcotiques illicites. Ces mesures ne seront pas incluses dans le calcul de 

MGS et seront ainsi exemptées des engagements de réduction. 

 

Considérant le nombre et la diversité de mesures de soutien interne exemptées de l’obligation de 

réduction, il n’y a aucun doute que l’Accord actuel contient des dispositions nécessaires pour 

assurer la sécurité alimentaire. Des questions se posent plutôt à propos de leur mise en œuvre. Si on 

regarde attentivement la façon dont les mesures sont citées dans l’annexe 2, on pourra constater que 

ces mesures ne sont pas classées en fonction d’un quelconque critère. On sait que les mesures 

pouvant relever de la catégorie verte peuvent être soit des mesures qui ont des effets minimes de 

distorsion des échanges, soit des mesures qui ont des effets de distorsion nul. Ainsi, il semble un 

peu illusoire de placer au même niveau toutes les mesures de l’annexe 2. Certaines d’entre elles 

risquent d’être utilisées comme prétexte de protectionnisme déguisé. Par exemple, les versements 

directs aux  producteurs (ou même le soutien du revenu découplé) ne sont justifiés par l’annexe 2 

que lorsque ces versements ne sont pas liés à des décisions de production (production, prix, facteurs 

de production au cours d’une année suivant une période de base préétablie). Dans ce cas, le 

paiement est réputé n’avoir aucune influence sur le type ou le volume de la production agricole. 

Mais il est en réalité difficile de dire si ces versements s’effectuent sans que les pouvoirs publics 

n’attendent rien en échange et de prouver que ces paiements ne sont pas liés d’une manière 

quelconque aux décisions de production132.  

 

D’ailleurs, Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, a lui-même déclaré, dans un discours 

prononcé devant le Conseil économique et social à Genève du 2 juillet 2007 qu’« à l'heure actuelle 

quelques-unes des règles de fond de l'OMC perpétuent bel et bien une certaine partialité à l'encontre 

                                                
132

 Cette analyse va dans le même sens que celle de l’Agritrade exprimée dans l’article « l’accord à l’OMC sur 
l »agriculture », op.cit., p.6 : « Elle révèle qu’aucune mesure découplée n’est neutre en termes de production et qu’au 
contraire elle a des effets ‘statistiquement significatifs’ sur l’affectation des terres, la production ou les décisions en 
matière d’investissement ». 
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des pays en développement. Tel est le cas, par exemple, des règles applicables aux subventions 

agricoles, qui autorisent des subventions qui faussent les échanges et ont tendance à favoriser les 

pays développés »133. Faut-il ainsi que l’annexe 2 soit organisée autrement ? Y a-t-il besoin d’une 

nouvelle classification pour les mesures de soutien interne ? 

  

 

B) Classification actuelle révisée: une avancée majeure vers un marché agricole 

« équitable » 

 

 

i) Révision par les méthodes de réduction substantielle et de plafonnement 

 

 

Il s’agit ici d’analyser les différents changements apportés aux mesures de soutien interne au cours 

des négociations du cycle de Doha. La Déclaration ministérielle de Doha a fixé pour objectif, en 

matière de soutien interne, « des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de 

distorsion des échanges ». La démarche tout au long des années de négociations a consisté à 

proposer des modifications à des dispositions existantes, sans se poser véritablement la question de 

la réorganisation des mesures de soutien interne. 

 

En matière de réduction globale des mesures de soutien interne, le projet révisé de modalité du 6 

décembre 2008 constitue un progrès majeur par rapport à ce qui existe dans l’Accord actuel. Ce 

projet distingue entre « la réduction globale du soutien interne ayant des effets de distorsions des 

échanges » et celle de « la MGS totale consolidée finale » ou la boîte orange. Ces deux groupes de 

soutien interne sont soumis à l’obligation de réduction selon la formule étagée, formule qui est 

éclairée par des engagements exprimés en chiffres spécifiques. L’obligation de réduction est 

d’autant plus importante que le niveau de soutien est élevé134. De manière générale, ces chiffres 

sont bien plus importants que le pourcentage de réduction existant dans l’Accord actuel, ce qui 

traduit donc la volonté de progresser vers une réelle libéralisation. La circulation des produits 

agricoles et alimentaires se fera ainsi de manière normale sans qu’elle soit faussée par les jeux de 

soutien interne des Membres. La circulation régulière de ces produits offrira un accès physique plus 

                                                
133

 http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl64_f.htm 
134

 Voir le document annexe n°10. Le raisonnement de cette démarche a été explicité depuis l’accord-cadre de 2004 
dans le paragraphe 7 : « En vertu de cette formule (étagée), les Membres dont les niveaux de soutien interne ayant des 
effets de distorsion des échanges sont plus élevés procèderont à des réductions globales plus importantes pour arriver à 
un résultat harmonisateur ». 
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grand et un éventail de choix alimentaire correspondant aux habitudes, aux préférences alimentaires 

et aux croyances religieuses de la population. 

 

En ce qui concerne la catégorie bleue, les Membres ont tenté de mettre en place un plafond 

d’utilisation depuis les premières années de négociations135. Cet effort se poursuit jusqu’à présent 

puisque la catégorie est plafonné à 2,5% de la valeur totale moyenne de la production agricole pour 

la période de base 1995-2000 d’un pays développé et à 5% de la production agricole pendant la 

période de base 1995-2000 ou 1995-2004 selon le choix du PED en question136. Les résultats 

actuels reflètent un avancement par rapport à des négociations du passé. Le plafond d’utilisation a 

été déterminé de manière claire et différenciée. Une certaine flexibilité est permise pour les PED, 

notamment en ce qui concerne le plafond qui est plus élevé et le choix de la période de base. Ces 

pays ayant certainement plus de besoins d’accorder les mesures de soutien interne. Ils ne se 

retrouvent donc pas prisonniers des engagements trop contraignants et totalement disproportionnés. 

Cette flexibilité donnera une marge de manœuvre nécessaire pour les PED d’entreprendre des 

politiques nationales efficaces permettant de créer un bon environnement dans lequel pourrait 

prospérer la sécurité alimentaire. 

 

Quant à la clause de minimis, le niveau actuellement prévu dans l’Accord s’élève à 5% de la valeur 

totale de la production d’un produit agricole d’un Membre ou à 5% de la valeur de la production 

agricole totale d’un Membre autre que par produit. Le projet révisé de décembre 2008 prévoit une 

réduction d’« au moins 50 pour cent avec effet à partir du premier jour de la période de mise en 

œuvre ». Les PED bénéficieront d’une réduction de deux tiers de celle s’appliquant aux pays 

développés. Ces abaissements peuvent produire des effets négatifs sur la sécurité alimentaire des 

PED. Souvent, les mesures de soutien interne non découplées ne pouvant pas être accordées au titre 

de l’annexe 2 doivent donc l’être au titre de la clause de minimis. Or, de telles réductions signifient 

une baisse de subvention, voire une baisse générale de développement.  

 

                                                
135

 Le premier projet révisé de modalité du 18 mars 2003, op.cit., § 44,  suggère le plafonnement et la consolidation 
des versements au niveau notifié le plus récent qui serait par la suite réduit de 50% sur cinq ans. Puis, l’accord-cadre de 
2004 (§ 9) a clairement souligné l’importance de ce plafonnement : « pour empêcher le contournement de l’objectif de 
l’Accord par des transferts d’un soutien interne inchangé entre différentes catégories de soutien les MGS par produit 
seront plafonnées à leurs niveaux moyens respectifs selon une méthode à convenir ». Ce texte prévoit le plafond 
d’utilisation de la catégorie bleue à 5% de la valeur totale moyenne de la production agricole d’un Membre au cours 
d’une période antérieure (période qui sera établie dans les négociations). 
136

 Ces plafonnements sont les limites globales pour la catégorie bleue (§38 et § 48 du projet révisé de modalités du 6 
décembre 2008). Il existe également les limites d’utilisation de la catégorie bleue par produit (§40) qui peuvent être 
définies comme suit : « La limite de la valeur du soutien qui pourra être accordé pour des produits spécifiques en tant 
que soutien autorisé au titre de la catégorie bleue sera la valeur moyenne du soutien accordé pour ces produits au niveau 
du produit pris individuellement (…) durant la période 1995-2000 ». 
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La sécurité alimentaire est-elle par conséquent menacée ? Les PED pourront essayer de se prévaloir 

d’une exception pour être exemptés de l’obligation de réduction du de minimis. S’ils réussissent à 

prouver que presque tout le soutien de minimis est consacré « aux agriculteurs pratiquant une 

agriculture de subsistance et dotés de ressources limitées », ils continueront à bénéficier des limites 

existant dans l’article 6.4 b) de l’Accord. En réalité, cette exception particulière a commencé à faire 

l’objet de discussion depuis l’accord-cadre de 2004. Le fait qu’une telle exception survive aux 

différentes négociations témoigne du souci commun, ou du moins du compromis, des Membres en 

matière de sécurité alimentaire. On sait que réduire des programmes de soutien interne équivaut à 

faciliter la circulation des produits agricoles. Or, il ne faut pas non plus aller jusqu’à imposer les 

mêmes contraintes aux PED qui recourent de bonne foi à ces mesures de soutien interne en 

respectant bien les limites de la clause de minimis, soutien interne octroyé dans l’objectif d’assurer 

la survie de la majorité de leur population travaillant dans le secteur agricole137.  

 

 

ii) Révision par la méthode de clarification 

 

 

Pour la catégorie verte, elle est de toute évidence indispensable pour résoudre un certain nombre de 

problèmes non commerciaux. L’accord-cadre de 2004 souligne clairement le besoin de réorganiser 

le contenu de l’annexe 2. Il faut donc que les critères de la catégorie verte soient réexaminés et 

clarifiés pour que les mesures de soutien interne produisent des effets de distorsion des échanges ou 

des effets sur la production qui sont nuls, ou au plus minimes. Cette réorganisation pourra 

contribuer à préserver et à mieux tenir compte des considérations autres que d’ordre commercial 

telle que la sécurité alimentaire. Afin d’analyser l’avancement des négociations en la matière, il est 

nécessaire de se référer à l’annexe B du projet révisé de modalités de mars 2008. De nombreuses 

modifications ont été apportées à l’annexe 2 actuelle de l’Accord. Il s’agira ici d’analyser les 

principaux changements qui laissent à espérer un meilleur avenir possible de la sécurité alimentaire.  

 

En ce qui concerne les mesures de soutien comme les services de caractère général, le projet a 

proposé d’ajouter l’alinéa h) qui comporte plusieurs éléments extrêmement intéressants pour les 

PED. En effet, cet alinéa permet à ces derniers de mettre en place des politiques et des services 

destinés à promouvoir le développement rural (fourniture de services d’infrastructure, politique 

                                                
137

 La majorité de la population dans les PED travaille dans le secteur agricole. Voir le site officiel de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), Agriculture ; plantations ; autres secteurs ruraux : 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/sectors/agri/emp.htm (consulté le 25 mai 2010) 
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relative aux zones de peuplement agricole, programme d’emploi en milieu rural), la production 

agricole (restauration des terres, conservation des sols, gestion des ressources, lutte contre 

inondation, gestion des situations de sécheresse), et la sécurité alimentaire nutritionnelle. 

 

Une modification touche directement à la question de l’accessibilité alimentaire des PED. En vertu 

de l’Accord actuel, les Membres sont en mesure de subventionner dans le but de constituer des 

stocks publics à des fins de sécurité alimentaire, à condition que ce programme soit défini dans la 

législation nationale et que le volume et la formation de ces stocks répondent à des objectifs 

prédéterminés138. Les Membres qui acquièrent des produits alimentaires à cette fin à un prix 

inférieur (prix d’acquisition) au prix de référence extérieur (prix mondial) doit inclure cette 

différence dans le calcul de la MSG qui devra par la suite être réduite selon les engagements 

spécifiés dans la liste de chaque Membre. Selon le projet révisé, cette obligation n’existera plus à 

l’égard des PED Membres si ceux-ci procèdent à l’acquisition de stocks de produits alimentaires 

dans l’objectif d’aider les producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources limitées. A 

première vue, ce nouvel ajout reflète un véritable souci à la fois humanitaire et commercial. Les 

producteurs agricoles vulnérables pourront ainsi avoir des revenus à peu près stables. Les pouvoirs 

publics vont choisir de s’approvisionner auprès de ces producteurs locaux qui sont souvent pauvres 

afin de profiter de l’avantage de l’annexe 2, en échappant à l’obligation de réduction de soutien 

interne. Au contraire, cet avantage n’existera plus si les pouvoirs publics achètent auprès des gros 

producteurs. Le choix économique semble ainsi accompagné d’une démarche humanitaire. 

 

Concernant les mesures de soutien interne par les versements, le paragraphe 6 de l’annexe 2 traite 

du revenu découplé139. Les bénéficiaires de ce soutien doivent remplir un certain nombre de critères 

fixés tels que le revenu, la qualité de producteur, la qualité de propriétaire foncier, l’utilisation de 

facteurs et le niveau de la production. Un ajout par le projet révisé précise la possibilité de transfert 

des droits à ce soutien entre producteurs ou propriétaires fonciers140. Encore une fois, cette 

proposition paraît douteuse. Nous avons déjà vu combien il était difficile de garantir que ces 

                                                
138

 Le premier projet révisé de modalités du 18 mars 2003 a assoupli les conditions de constitution de stocks 
alimentaires à des fins de sécurité alimentaire en n’exigeant pas que les PED fassent en sorte que le volume et la 
formation des stocks correspondent à des objectifs prédéterminés. Cependant, cet assouplissement semble avoir disparu 
dans le dernier projet révisé de mars 2008. 
139

 Il est important de rappeler qu’un soutien du revenu est considéré comme étant « découplé » lorsqu’il n’est pas lié 
aux décisions de production. Cela signifie concrètement que le montant de ces versements ne sera pas établi en tenant 
compte du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail), des prix intérieurs ou internationaux, des 
facteurs de production employés. De plus, il n’est pas nécessaire de produire afin de pouvoir bénéficier de ces 
versements. 
140

 Le transfert de droit au soutien est envisagé aussi pour les mesures d’aide à l’ajustement des structures fournies au 
moyen d’aides à l’investissement. Voir le projet révisé de modalités de décembre 2008, annexe B 
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versements soient totalement indépendants des décisions de production. Le transfert de ces droits 

risquerait de perpétuer le protectionnisme commercial déguisé si aucune transparence n’est assurée 

par rapport à la qualification des bénéficiaires de ces versements.  

 

Il faut souligner également la disparition de la proposition de l’ajout des paragraphes 6 bis et 6 ter 

dans l’annexe 2, proposition qui a fait l’objet du premier projet révisé de 2003. Il s’agissait « des 

versements destinés à maintenir la capacité de production intérieure de denrées essentielles à des 

fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement » et « des versements destinés aux 

petits producteurs/exploitations familiales visant à préserver la viabilité rurale et le patrimoine 

culturel dans les pays en développement »141. Ces deux groupes de versements ne figurent pas du 

tout dans le projet révisé actuel de 2008. Cela est fortement regrettable puisque ces versements 

constituent les compléments parfaits pour le soutien en matière de stocks alimentaires. Le maintien 

de la capacité de production est un facteur indispensable pour avoir des stocks alimentaires bien 

remplis. De plus, les versements en faveur des exploitations familiales et des petits producteurs ne 

risquent certainement pas de produire des effets néfastes de distorsion sur les marchés 

internationaux. Au contraire, ces versements pourront s’avérer essentiels pour les petits producteurs 

locaux qui cherchent à faire face aux contrecoups de la libéralisation. Il n’est pas impossible que 

lors de futures rencontres, les PED prônant la notion de « multifonctionnalité de l’agriculture » 

remettent sur la table des négociations ce genre de mesures de soutien interne. 

 

Quant aux versements à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles, une nette précision vient 

donner de la crédibilité à ce paragraphe. L’existence de cette possibilité de soutien interne est 

difficilement contestable considérant le fait que les versements accordés sont censés remplir un 

objectif précis, à savoir soulager les malheurs causés par la nature. Le projet révisé distingue d’une 

part « les versements directs en rapport avec des catastrophes »142 et d’autre part « la participation 

financière de l’Etat à des programmes d’assurance-récolte ou d’assurance-production ». Les deux 

types de mesures de soutien interne sont absolument essentiels pour la reconstruction d’un 

Membres frappé par les catastrophes naturelles. Il est encore plus vrai quand il s’agit d’un PED. 

C’est pour cette raison que les modifications apportées tendent à assouplir des conditions pour 
                                                
141

 Voir le premier projet révisé de modalités du 18 mars 2003, op.cit., appendice 9, §2 et §3 
142

 Après la modification du paragraphe 8 b) de l’Annexe 2 par le projet révisé de modalité de mars 2008, les 
versements en cas de catastrophe naturelle ne couvriront pas que les pertes de revenu, de bétail (y compris les dépenses 
liées au traitement vétérinaire des animaux), de terres ou d’autres facteurs de production, mais aussi celles de récoltes et 
celles liées à la destruction d’animaux. Cette modification tient mieux compte de la réalité car l’agriculture ne concerne 
pas que les plantes, mais également les animaux. La somme de ces versements ne doit pas dépasser ni le coût total du 
remplacement de la perte, ni le coût nécessaire pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes. Ces versements ne 
doivent surtout pas être accordés, sous réserve de respecter les orientations données par les pouvoirs publics en ce qui 
concerne le type ou la quantité de production future. 
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recourir à cette forme de soutien.  Normalement, les autorités publiques du Membre concerné 

doivent constater formellement qu’une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris 

les épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la guerre) a bien eu lieu 

sur le territoire. La perte de production doit dépasser « 30 % de la production moyenne des cinq 

années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la 

valeur la plus forte et la valeur la plus faible ». Un assouplissement apporté consiste à autoriser les 

PED à accorder des aides à ce titre, même si la perte de production n’excède pas 30%. Cette 

condition généreuse est valable à la fois pour les deux cas de figure appartenant à ce paragraphe. 

Cette flexibilité plus grande permettra aux PED de reconstruire la partie touchée. L’aide financière 

qui sera accordée en cas de catastrophe naturelle vise à subvenir aux besoins les plus élémentaires 

telle que la nourriture de la population concernée. En parallèle, la participation financière de l’Etat à 

des programmes d’assurance-récolte ou d’assurance-production sera plutôt destinée à assurer, après 

la reconstruction, la sécurité alimentaire à long terme. 

 

Un dernier changement a été aussi apporté aux mesures de soutien interne prévues dans le 

paragraphe 11 de l’annexe 2. Il s’agit de l’aide à l’ajustement des structures fournie au moyen 

d’aides à l’investissement. Les régions qui peuvent bénéficier de cette aide doivent être considérées 

comme étant « défavorisées » et qualifiées comme telles à partir de critères neutres et objectifs. 

Chacune d’elles doit être « une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité 

économique et administrative définissable ». Cette dernière condition est exemptée, selon le projet 

révisé, à l’égard des PED. Cette disposition semble être le résultat de compromis entre les partisans 

de la libéralisation de vaste envergure et ceux de la libération qui doit tenir compte des 

considérations autres que d’ordre commercial. Le fait d’exiger que les Membres réservent les 

versements seulement à des régions très ciblées traduit la volonté de lutter contre le protectionnisme 

déguisé143. Il est important de n’accorder les aides qu’aux endroits qui se trouvent dans le besoin le 

plus urgent. Une telle pratique disciplinée contribuera à aider la population locale à avoir un accès à 

la nourriture, espérons-le, « saine et nutritive » et à lutter éventuellement contre la pauvreté. Les 

Membres ont tout à fait raison de préserver une telle aide, qui une fois correctement ciblée, 

n’affectera nullement le fonctionnement normal du marché des produits agricoles. 

 

Ces modifications soulignent les progrès réalisés au cours des années allant dans le sens de la 

promotion de la sécurité alimentaire. Cependant, il faut noter deux grandes absences dans ce projet 

                                                
143

 Les versements à ce titre couvriront les coûts supplémentaires, les pertes de revenu découlant de la réalisation 
d’une production agricole et animale (selon le projet révisé de 2008) dans la région en cause. 
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révisé de décembre 2008. Les mesures de développement qui sont actuellement prévues dans 

l’article 6.2 de l’Accord ne font pas l’objet de discussion dans ce projet. Cette absence est d’autant 

plus surprenante lorsqu’on examine ce nouveau projet révisé par rapport au premier projet révisé de 

mars 2003. Dans ce dernier texte, les Membres ont identifié ces mesures de manière claire, et cela 

sous forme d’énumération144. Les anciennes mesures figurant dans l’Accord sont préservées145. 

Certaines se recoupent avec les mesures mentionnées dans l’annexe 2. Leur énumération dans le 

« nouvel » article 6.2 pourrait paraître totalement redondante et inutile146. Cependant, certaines 

pourront certainement être utilisées à des fins de sécurité alimentaire, notamment dans ses quatre 

composantes. D’abord, l’accessibilité alimentaire pourrait être facilitée grâce à des subventions 

pour le transport des produits et intrants agricoles vers des régions éloignées. Puis, la disponibilité 

serait efficacement assurée au moyen de l’aide financière des pouvoirs publics pour des mesures de 

conservation. Enfin, la garantie d’une consommation d’aliments respectueux des habitudes et des 

croyances locales serait donnée par la mise en place de l’établissement de coopératives agricoles 

grâce à l’aide des pouvoirs publics. 

 

La deuxième grande absence dans le projet révisé de décembre 2008 concerne la possibilité 

d’effectuer des versements au titre de la promotion du bien-être des animaux suggérée lors des 

négociations de 2003147. Cette aide serait accordée au même titre que les programmes de protection 

de l’environnement mentionnés dans le paragraphe 12 de l’Accord actuel. Il est dommage que cette 

suggestion soit complètement ignorée par le dernier projet révisé, compte tenu de l’importance 

                                                
144

 Voir l’appendice 10 du projet révisé de modalité de mars 2003 

145 Ce sont des subventions à l’investissement qui sont généralement disponibles pour l’agriculture, des subventions 
aux intrants agricoles généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de 
ressources limitées et de soutiens internes aux producteurs destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes 
narcotiques illicites ou de celles dont les produits non mangeables ni buvables, tout en étant licites, sont reconnus par 
l'OMS comme étant nocifs pour la santé des personnes (proposition par ce premier projet). 

146 Il s’agit des programmes de soutien à la commercialisation et programmes visant à l’observation des 
réglementations en matière de qualité et réglementations sanitaires et phytosanitaires. Ces programmes peuvent être 
classés dans les services de caractère général (annexe 2, §2), notamment les services d’inspection. De plus, le premier 
projet de 2003 mentionne l’aide des pouvoirs publics pour la gestion des risques des producteurs agricoles et pour des 
instruments d’épargne visant à réduire les variations annuelles des revenus agricoles. Cette aide peut être aussi comptée 
parmi les mesures de soutien interne ayant pour objectif la garantie de sécurité pour les revenus (annexe 2, §7). 

147
 Voir l’appendice 8 §6 du premier projet révisé du 18 mars 2003. 
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croissante de l’agriculture biologique qui est à la fois respectueuse de l’environnement et du bien-

être animal148.  

 

D’après toutes ces analyses, il semble évident que les nouvelles propositions contenues dans le 

projet révisé de modalités du 6 décembre 2008 ne proposent aucunement une nouvelle classification 

des mesures de soutien interne. Il s’agit plutôt de discussions approfondies visant à effectuer des 

modifications des dispositions déjà existantes dans l’Accord. Dans l’ensemble, les changements 

s’annoncent plutôt en faveur de la promotion de la sécurité alimentaire. Quelques mesures 

fondamentales restent toutefois en dehors de l’attention des Membres de l’OMC. 

 

 

C) Classification nouvelle proposée: une suggestion doctrinale pour une meilleure 

transparence 

 

Plusieurs auteurs pensent que la classification de mesures de soutien interne datant de 1994 ne 

correspond plus à la réalité économique. Par exemple, G.PARENT a considéré que « la catégorie 

verte de subventions, telle qu’elle est rédigée, ne convient pas pour assurer l’atteinte de la sécurité 

alimentaire de la majorité des PED »149. Il n’est donc pas impossible de réorganiser autrement les 

différents éléments dans la boîte verte pour que certaines mesures étant actuellement dans cette 

catégorie soient réaffectées dans d’autres catégories. Pour ce faire, il est possible de s’inspirer du 

modèle suggéré par V.ZAHRNT dans son article intitulé « For a New Classification System of 

Domestic Support in the WTO Agreement » de 2009150. D’abord, il faudra s’attaquer à la catégorie 

verte qui pose le plus de difficultés suite aux tentatives de protectionnisme déguisé. La démarche de 

cet auteur consiste à séparer, dans un premier temps, les différentes mesures de l’annexe 2 en 

plusieurs groupes selon qu’elles produisent ou non les effets néfastes sur les intérêts commerciaux 

étrangers et selon qu’elles permettent de répondre efficacement ou non aux déficiences du marché 

interne (i). Les mesures de la catégorie verte sont réputées avoir des effets minimes, voire nuls sur 

les échanges. Celles qui, après l’appréciation selon ces deux critères, auront des effets néfastes de 

distorsion ne seront pas vues comme étant « légitimes » pour demeurer au sein de cette catégorie. Il 

sera donc possible, dans un second temps, de tenter de procéder à une « nouvelle classification » 

                                                
148

 Une brève explication de ce qu’est l’agriculture biologique est disponible sur le site du Ministère de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la pêche : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/signes-de-qualite/les-signes-
d-identification-de-la-qualite-et-de-l-origine/l-agriculture-biologique (consulté le 25 mai 2010) 
149 PARENT (G.), « l’OMC, l’Accord sur l’agriculture et la sécurité alimentaire », op.cit., p.39 
150 Voir ZAHRNT (V.), « For a New Classification System of Domestic Support in the WTO Agreement », Journal of 
World Trade, 2009, p.1326;  
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selon le critère de « légitimité »151 (ii). Il s’agit dans cette partie d’étudier cette suggestion 

doctrinale et de voir ses avantages et ses faiblesses. 

 

 

i) Etape première : appréciation selon les critères des effets et de 

l’efficacité  

 

 

Avec ces deux critères, plusieurs sous-catégories en découlent : réponse efficace - absence d’effet 

néfaste (Groupe 1), réponse efficace - effet néfaste (Groupe 2), réponse inefficace - effet néfaste 

(Groupe 3), réponse inefficace - effet modérément néfaste (Groupe 4), réponse inefficace - effet 

vraiment néfaste (Groupe 5). Ces sous-catégories permettent de classer les éléments de la boîte 

verte en fonction de leur légitimité. Il s’agira, dans cette partie, de discuter de l’efficacité et de la 

probabilité de ces « sous-catégories », fruits des propositions doctrinales. 

 

Ainsi, les mesures du Groupe 1 qui fournissent des réponses efficaces pour faire face aux 

déficiences du marché interne et qui ne produisent aucun effet négatif sur les intérêts des autres 

Membres (aucun effet de distorsion des échanges) doivent être permises et gardées dans la boîte 

verte. Ce sont par exemple des programmes de services de caractère général (recherche, lutte contre 

les parasites et les maladies, services de formation, services de vulgarisation et de consultation…), 

la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et l’aide alimentaire intérieure. Ces 

mesures permettent à la fois de promouvoir la croissance économique et d’atteindre les objectifs de 

multifonctionnalité.  

 

De plus, il est également évident que les mesures qui ne permettent pas de faire face aux déficiences 

du marché interne et qui causent en plus une grave distorsion commerciale (Groupe 5) vis-à-vis des 

partenaires étrangers doivent être absolument éliminées. Une proposition doctrinale a été faite pour 

inclure dans ce groupe les services de commercialisation, de promotion et d’information, l’aide à 

l’ajustement des structures fournies au moyen d’aides à l’investissement et les versements au titre 

de programmes d’aide régionale. Cependant, ce point de vue semble dramatique pour les PED. Par 

exemple, supprimer ces services de commercialisation et de promotion de la boîte verte reviendrait 

à dire que ces services seront dans le futur à la charge des producteurs, et non pas à la charge de 

l’Etat. Cette proposition est peu réalisable car les producteurs dans les PED ne sont pas forcément 

                                                
151

 La légitimité signifie ici le droit d’une mesure de soutien interne d’être préservé dans la catégorie verte dans son 
état actuel dans l’Accord sur l’agriculture de 1994. 
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en mesure d’assumer eux-mêmes ces services pour des raisons financières. De plus, il semble que le 

service d’information a plutôt intérêt à être assuré par les autorités centrales afin d’assurer l’égalité 

de concurrence et de protéger les petits producteurs vulnérables. Concernant les programmes d’aide 

régionale en faveur des producteurs, il est possible de douter de leur efficacité. Il est dommage que 

ces versements s’effectuent en faveurs des seuls producteurs agricoles, et non pas à titre de 

promotion de l’économie rurale dans l’ensemble. Il vaudrait mieux créer un contexte de 

développement favorable afin de permettre à de nombreuses activités de prospérer, plutôt que de 

financer seulement l’agriculture ce qui risque d’avoir du mal à se développer dans un contexte 

hostile. Il paraît donc trop extrême de vouloir supprimer ces mesures de la catégorie verte. Il 

faudrait continuer à rectifier les dispositions existantes comme le témoigne la démarche 

« institutionnelle » de modifications au travers du projet de modalité de décembre 2008. 

 

Pour les mesures qui règlent efficacement la déficience du marché interne et qui causent des effets 

de distorsion au commerce (Groupe 2), elles doivent être autorisées sous certaines conditions 

préalablement prévues. Ce sont par exemple les versements (effectués, soit directement, soit par une 

participation financière de l’Etat à des programmes d’assurance-récolte) à titre d’aide en cas de 

catastrophes naturelles et les versements au titre de programmes de protection de l’environnement. 

Ces derniers programmes peuvent créer des effets positifs au niveau international lorsqu’ils 

contribuent à la préservation de la diversité biologique ou à faire face aux problèmes de pollution 

transfrontalière. Cependant, ces aides environnementales peuvent causer une certaine distorsion 

commerciale car elles viennent réduire des risques de variation de revenu des producteurs locaux et 

viennent augmenter l’accès aux capitaux. Le fait de subventionner ces programmes peut conduire 

finalement à promouvoir la production agricole nationale. Cette proposition doctrinale de soumettre 

le recours à ces mesures à certaines conditions existe déjà dans l’Accord actuel152. Une sous-

catégorie englobant de telles mesures de soutien interne paraît ainsi acceptable.  

 

En ce qui concerne les mesures dont l’efficacité est peu nette (Groupe 3 et Groupe 4), on peut avoir 

des hésitations. C’est le cas par exemple de l’aide à l’ajustement des structures fournie au moyen de 

programmes de retrait de ressources de la production. Tout dépend de la perception de chaque 

Membre vis-à-vis du rôle de l’OMC. Certains peuvent dire que l’OMC doit s’occuper simplement 

de tout ce qui peut engendrer des effets négatifs transfrontaliers du commerce et doit s’abstenir de la 

gestion de programmes de retrait qui ne risqueraient même pas de causer une distorsion des 

                                                
152

 Nous avons déjà vu que pour bénéficier des aides en cas de catastrophes naturelles, par exemple, il faut que les 
autorités publiques reconnaissent officiellement la survenance de tels évènements ; et le montant des versements sera 
calculé en fonction d’un certain nombre de facteurs et ne pourra pas dépasser les limites nécessaires pour revenir à la 
normale. Voir le paragraphe 8 de l’annexe 2 de l’Accord. 
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échanges. Au contraire, certains voient dans l’OMC une institution qui a pour rôle de gérer la bonne 

gouvernance économique. Elle doit ainsi aider les Membres à éviter les dépenses inutiles. 

 

 

ii) Etape secondaire : classification selon le critère de « légitimité » 

 

 

D’après ces analyses, il est possible de constater que certains éléments de l’actuelle boîte verte sont 

plus dangereux pour les échanges commerciaux des produits agricoles que d’autres. Ils ne méritent 

donc pas d’être préservés dans cette catégorie verte. Il faudrait les mettre soit dans la catégorie 

bleue, soit dans la catégorie rouge. Ces analyses des mesures en cinq sous-catégories font ressortir 

les différents « niveaux de légitimité », ce qui permet ainsi de songer à mettre en place une 

« nouvelle classification » des mesures de soutien interne. V.ZAHRNT ne mentionne pas le sort que 

doit avoir l’actuel système de classification par couleur (orange, bleue et verte), mais suggère plutôt 

de classer les mesures en six groupes selon leur légitimité : groupe à niveau de légitimité élevée, 

groupe à niveau de légitimité modérée, groupe à niveau de légitimité plutôt modérée, groupe 

contenant les versements liés à certaines exigences de production, groupe englobant les versements 

liés à des exigences autres que la production (paiement en fonction des têtes de bétail, de la zone 

agricole concernée et du revenu) et groupe contenant des mesures ayant des effets de distorsion des 

échanges (équivalent de la catégorie rouge). 

 

Les trois premiers groupes comprennent les différentes mesures de soutien interne appartenant à la 

catégorie verte. Le « groupe à niveau de légitimité élevée » comprend les programmes de caractère 

général (recherche et autres), les soutiens à des fins de détention de stocks publics, aide alimentaire, 

programmes de protection de l’environnement, garantie de revenu, aide en cas de catastrophes 

naturelles, sécurité alimentaire et aide en faveur des PED. Le contenu de ce niveau paraît 

raisonnable car ce sont surtout des mesures visant à promouvoir les considérations autres que 

d’ordre commercial comme la sécurité alimentaire, que ce soit d’une manière directe ou indirecte. 

Le contenu de ce groupe doit être préservé au sein de la catégorie verte. Les Membres ne doivent 

pas pouvoir mettre en cause l’importance de ces mesures et devront ainsi concentrer leurs efforts 

investis dans les négociations pour discuter d’autres mesures plus douteuses. Une seule réserve peut 

être faite par rapport à la garantie de revenu qui reste difficile à justifier par ces considérations non 

commerciales. Ce type de garantie risquerait de faire l’objet de contestation de la part des autres 

Membres de l’OMC. Il serait plus raisonnable de mettre ce soutien dans un autre groupe pour que la 

question de son encadrement soit davantage discutée. 
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Le deuxième groupe, « groupe à niveau de légitimité modérée », inclut certains services de 

caractère général (services de promotion et de commercialisation), soutien du revenu découplé, aide 

à l’ajustement des structures fournie au moyen d’aides à l’investissement, des programmes d’aide 

régionale153, des programmes de retrait de ressources de la production. A première vue, ces mesures 

méritent bien d’être dans ce niveau car il s’agit des éléments se trouvant déjà dans la catégorie 

verte. Une exception peut être faite en ce qui concerne les soutiens en matière de retrait de 

ressources de la production. Par exemple, un Membre peut décider d’accorder ces aides à condition 

que les producteurs laissent leurs terres non cultivées pendant une certaine période. Cela pourrait 

conduire à diminuer la production des produits concernés pour éviter peut-être la chute de prix due 

à l’abondance d’offres. Pour discipliner ce genre de pratique, il vaudrait mieux que ces paiements 

tombent sous l’égide de la boîte bleue basée sur l’exigence de limitation de la production. Le fait de 

garder ces paiements au sein de la boîte verte risque d’encourager les pratiques de distorsion 

commerciale déguisée. 

Le troisième groupe comprend les autres politiques à niveau de légitimité modérée. L’existence de 

ces mesures est plus difficile à justifier eu égard à ses éventuels effets de distorsion des échanges 

lorsque les Membres manquent de les encadrer correctement par les conditions précises prévues 

dans l’Accord. Ce sont par exemple les versements directs en faveur de jeunes producteurs, les 

programmes d’aides régionales mal ciblées (alors que l’Accord exige que l’aide soit accordée 

seulement en faveur des régions défavorisées) et les versements directs non liés aux résultats de la 

production154. Il est donc légitime de laisser ces mesures dans la boîte verte car elles remplissent des 

objectifs de promotion de bien-être dans le pays. 

 

Le quatrième groupe est formé par les versements liés à certaines exigences en matière de 

production (obligation de produire pour bénéficier de ces versements). Ce groupe reflète les 

versements au titre de la clause de minimis existant déjà dans l’Accord.  

 

                                                
153 V.ZAHRNT semble être contradictoire car il a considéré dans ses analyses que les programmes d’aide régionale et 
les aides à l’investissement doivent être éliminées pour des raisons de distorsion commerciale. Or ici, sa suggestion 
d’une nouvelle classification montre qu’il souhaite toutefois les garder dans le groupe de soutien à niveau de légitimité 
modérée. Cette décision pourrait s’expliquer par le fait que ces deux mesures sont susceptibles de produire des effets 
positifs à des fins de promotion de considérations autres que d’ordre commercial liées à la sécurité alimentaire. 
 
154

 Cette mesure de soutien interne appartient actuellement à l’annexe 2. L’auteur la place dans le troisième groupe, 
groupe dans lequel se trouvent les mesures manquant de remplir les conditions de l’Accord. On peut expliquer cette 
décision par le fait que les versements directs aux producteurs risquent d’affecter le cours normal du prix des produits 
agricoles.  
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Le cinquième groupe contient les paiements en fonction des zones, du nombre de bétail et des 

revenus. Ce groupe est en réalité l’actuelle catégorie bleue de l’Accord, catégorie qui autorise les 

versements directs au titre de programmes de limitation de la production. L’existence de ce groupe 

de soutien interne traduit la volonté de garder la catégorie bleue. Nous avons déjà vu que cette 

catégorie peut jouer un rôle essentiel dans la promotion des réformes de l’agriculture155. Cette 

préservation ne doit ainsi pas être remise en cause, mais simplement disciplinée.  

 

Le sixième et dernier groupe englobe les instruments qui causent une grande distorsion au 

commerce. Il s’agit donc de l’actuelle catégorie rouge. Les mesures de soutien interne visées sont 

notamment les paiements sous réserve de la production de certains produits demandés (output-based 

paiements), les soutiens du prix du marché (market price support)156 et les versements directs à 

condition que les producteurs utilisent les ressources subventionnées (engrais, eau, énergies, crédit). 

Or, cette suggestion semble un peu sévère à l’égard des « payments based on input use ». Les 

ressources naturelles telles que les engrais, l’eau ou même les ressources financières comme les 

crédits pourraient très bien s’avérer, dans une certaine mesure, nécessaire afin de promouvoir la 

dynamique économique rurale. Il n’est pas tout à fait évident d’imaginer que le fait de fournir les 

engrais puisse causer des effets extrêmement néfastes vis-à-vis des produits étrangers qui sont en 

concurrence sur le même marché. Ce serait le cas si le gouvernement fournissait des engrais en 

grosse quantité, quantité tellement importante que le prix de production serait inférieur au prix du 

marché. Dans ce cas, il s’agirait plutôt de réglementer ce soutien et non pas de l’interdire (par 

l’insertion dans la catégorie rouge). L’interdiction générale risquerait de causer des conséquences 

graves aux petits producteurs vulnérables qui sont bien plus nombreux que les producteurs 

subventionnés, producteurs qui sont plus faibles en terme d’effectif mais qui possèdent déjà une 

grande part dans la production.  

 

A quoi sert-il de dépenser autant d’effort intellectuel pour essayer de trouver une nouvelle 

classification ? Il existe en réalité plusieurs avantages. Le fait de classer les différentes mesures 

permettrait d’avoir une meilleure visibilité dans les négociations. Les Membres pourraient se 

focaliser sur les mesures qui posent énormément de problèmes, c’est-à-dire les mesures de 

distorsion commerciale. De plus, une telle classification donnerait une plus grande transparence à la 

pratique de soutien interne, ce qui contribuerait à dissuader les Membres de faire passer certaines 

mesures sous la couverture de la boîte verte. Cette nouvelle classification, ou du moins un effort 

                                                
155

 Le texte de l’accord-cadre de 2004 affirme la même chose. Voir ce texte, op.cit., § 13 
156

 Par exemple,le gouvernement intervient dans le marché pour acheter des produits agricoles qui sont abondants 
(beaucoup d’offres), pour que leur prix ne baisse pas de manière trop importante (chute de demande). 
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dans ce sens, permettrait de créer plus de crédibilité en faveur de l’OMC, crédibilité qui reflèterait 

un effort de conciliation entre un souci commercial et un souci autre que d’ordre commercial. Dans 

le cas contraire, l’efficacité de l’OMC serait de plus en plus remise en question si les Membres ne 

réussissaient pas à se mettre d’accord. 

 

Malgré tous ces avantages pouvant résulter d’une telle « nouvelle classification », celle-ci reste 

toujours critiquable157. Certes, cette proposition doctrinale paraît extrêmement séduisante et 

intéressante grâce à ses avantages au niveau de la transparence et de la visibilité. Cependant, elle ne 

prend pas du tout en compte des suggestions de modifications proposées par les derniers projets de 

modalités. Les imperfections résident encore dans le fait que le contenu de chacun des six groupes 

selon la légitimité n’est pas complet. Il existe encore bien d’autres mesures de soutien qui devront 

être prises en compte dans les trois premiers groupes à haute légitimité (équivalent de la catégorie 

verte). Ainsi, il ne serait pas impossible d’imaginer la création, lors de futures négociations ou 

même du prochain cycle, de quelques nouveaux paragraphes dans l’annexe 2. Par exemple, de 

nouvelles « sous-boîtes » vertes pourraient être des mesures visant à subventionner les ressources de 

base comme les engrais, à assurer la sécurité alimentaire de manière indépendante de la détention de 

stocks publics et à préserver une variété génétique de plantes ou d’animaux à des fins de production 

agricole.  

 

La meilleure solution serait de combiner l’approche doctrinale (proposition d’une nouvelle 

classification) et l’approche « institutionnelle » (modification des dispositions existantes). L’idée de 

classer les différentes mesures de soutien interne est bonne, mais l’exécution de la classification a 

besoin d’être complétée et actualisée par les changements apportés dans les négociations en cours, 

afin de réussir véritablement à mettre en balance les intérêts commerciaux et les soucis non 

commerciaux comme la sécurité alimentaire.  

 

 

           § 2) Pour une pratique disciplinée des subventions à l’exportation 

 

 

Sous l’égide du GATT de 1947, les subventions à l’exportation étaient interdites à l’égard des 

produits industriels. Cependant, les produits agricoles pouvaient être subventionnés de manière 

limitée dans le cadre de l’article XVI. Par la suite, l’augmentation de recours aux subventions à 

                                                
157

 Voir le tableau récapitulatif de toutes ces propositions doctrinales dans  le document annexe n°11 
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l’exportation pendant les années précédant le Cycle d’Uruguay a eu pour conséquence de les rendre 

très discutées. 

 

Les subventions à l’exportation peuvent être définies, en vertu de l’article 1 e) de l’Accord, comme 

étant des « subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à 

l’exportation énumérées à l’article 9 du présent accord ». Le principe est le recours limité à ce type 

de subventions, recours qui ne sera possible que dans quatre cas: les subventions faisant l’objet 

d’engagements de réduction par produit dans les limites spécifiées dans la Liste du Membre 

concerné (art. 9.1) ; partie des dépenses budgétaires au titre des subventions à l’exportation ou du 

volume des exportations subordonnées excédant les limites spécifiées dans la liste (art. 9.2 b) ; 

subventions à l’exportation accordées en faveur des PED étant compatibles avec la clause du 

traitement spécial et différencié (art. 9.4) et subventions à l’exportation autres que celles étant 

soumises aux engagements de réduction qui doivent respecter les disciplines anticontournement 

(art. 10). Afin de promouvoir la sécurité alimentaire, il est important de discipliner la pratique de 

subvention pour continuer à avancer vers l’objectif à long terme, à savoir la suppression de toutes 

les formes de subventions à l’exportation (A) et pour éviter qu’elles soient utilisées à des fins de 

distorsion commerciale (B). De plus, il paraît indispensable de promouvoir le rôle des entreprises 

d’Etat exportatrices de produits agricoles en faveur des PED (C). 

 

A) Avancement vers la suppression de toutes les formes de subventions à l’exportation 

 

 

                                i)  Discipline actuelle : source de l’inégalité et de l’insécurité alimentaire 
                     
 

Les subventions soumises à l’obligation de réduction sont énumérées dans l’article 9.1 de 

l’Accord158. Elles sont soumises à une obligation de réduction de 36% (pour les pays développés) et 

de 24% (pour les PED) des dépenses budgétaires des années 1986-1990 octroyées dans le but 

                                                
158

 Il s’agit par exemple de l’octroi de subventions directes à l’exportation subordonnées aux résultats d’exportation (§ 
a) ; vente ou écoulement à l’exportation de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un 
prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur (§ b) ; 
subventions accordées aux producteurs au titre de programmes publics exigeant l’imposition d’un prélèvement sur toute 
la production qui sera utilisée par la suite dans le but de subventionner l’exportation d’une partie de cette production (§ 
c) ; mesures de réduction des coûts comme le coût de commercialisation de l’exportation, des coûts d’amélioration de la 
qualité et de manutention et des coûts du fret international (§ d) ; subventions au transport intérieur pour des expéditions 
à l’exportation (§ e) et subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits dans des 
produits exportés (§ f). 
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d’exportations pour chaque produit agricole figurant dans la liste des Membres159. De plus, ces 

subventions doivent aussi être réduites en terme de volume, à savoir que de telles réductions 

s’élèvent à 21% du volume des exportations subventionnées de chaque produit pour les pays 

développés pendant la période de base (1986-1988) et à 13% pour les PED. A part les exceptions de 

l’article 9.2 et 9.4, les Membres ne sont pas en mesure d’octroyer les subventions à un niveau qui 

dépasserait les engagements de réduction donnés dans la Liste.  

 

L’article 10.3 dispose que : « tout membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement 

du niveau d’un engagement de réduction n’est pas subventionnée devra démontrer qu’aucune 

subvention à l’exportation, figurant ou non sur la liste de l’article 9, n’a pas été accordée pour la 

quantité exportée en question ». L’Organe d’appel a eu à interpréter cette disposition pour la 

première fois160, et il l’a fait d’une manière tout à fait favorable à la protection de la sécurité 

alimentaire. En effet, la charge de la preuve incombe d’une manière générale au Membre plaignant. 

Cependant, l’Organe d’appel semble avoir renversé la charge de la preuve en estimant que le 

Membre plaignant doit seulement établir le dépassement du niveau d’un engagement de réduction 

par l’autre Membre en faute. Puis, il appartiendra à ce dernier de démontrer le contraire. Ce 

renversement de la charge de la preuve reflète une obligation contraignante pour tout Membre 

accusé. Cela pourra avoir pour effet de dissuader les Membres qui seraient tentés d’abuser de la 

pratique de subvention, Membres qui risquent de ne pas réussir à neutraliser la plainte de l’autre 

Membre en cas de plainte. On doit espérer que cet effet dissuasif pourra réellement fonctionner et 

fera en sorte que les Membres recourent moins aux subventions, conformément à l’objectif de 

réduction progressive selon la Déclaration ministérielle de Doha. Subventionner moins signifie une 

chance de survie plus importante des producteurs locaux dans les PED et conduit ainsi à assurer leur 

sécurité alimentaire. 

 

Cependant, il faut noter que l’Accord n’interdit pas explicitement l’utilisation de ces subventions à 

l’exportation, cela contrairement à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires161. Il 

est donc possible de dire que l’Accord établit un niveau permissif de distorsions commerciales par 

                                                
159

 Il est important de noter que les engagements de réduction figurant dans les listes des Membres sont exprimés 
produit par produit. Il est possible de diviser des produits agricoles en 23 groupes de produits (ex. le blé, les céréales 
secondaires, le sucre, le bœuf, le beurre, le fromage…). 
160

 Voir l’affaire « Canada – Mesures visant l’importation de lait et l’exportation de produits laitiers : deuxième 
recours des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande à l’article 21.5 du Mémorandum d’accord, AB-2002-6, Rapport de 
l’Organe d’appel du 20 décembre 2002, § 63, WT/DS103/AB/RW2 et WT/DS113/AB/RW2 
161

 L’article 3.1 dispose que : « Exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture, les subventions 
définies à l’article premier dont la liste suit seront prohibées : a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit 
exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation, y compris celles qui sont énumérées 
à titre d’exemple dans l’Annexe 1 ». 
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ce moyen162. Les pays de l’OCDE comme les Etats-Unis, le Canada et l’Union européenne 

semblent vouloir se conformer à leurs engagements en vertu de l’Accord en réduisant l’utilisation 

de subventions à l’exportation. Toutefois, ils profitent en parallèle des autres dispositions de 

l’Accord afin de subventionner indirectement le secteur agricole163. Par exemple, les Etats-Unis ont 

accepté de limiter leur subvention au titre du programme nommé « Export Enhancement Program », 

programme visant à promouvoir les exportations des produits agricoles américains en assurant le 

paiement de la différence entre le prix domestique et celui sur le marché mondial si ce dernier 

s’avère plus bas. Parallèlement, les Etats-Unis cherchent à faire face à cette baisse de prix mondial 

en accordant des subventions directes aux producteurs internes de manière non liée aux résultats de 

l’exportation, subventions qui sont autorisées et ne sont pas plafonnées par l’Accord.  

 

Au travers de ce genre de comportements des pays développés, on voit que demander aux Membres 

de réduire leur utilisation de subventions est une démarche qui reste imparfaite. La pratique de 

subvention (n’étant pas interdite par l’Accord) continue de faire partie des outils de politique 

agricole des pays développés qui ont l’habitude de subventionner leur agriculture. De plus, l’Accord 

interdit le recours par les Membres aux nouvelles formes de subventions à l’exportation. Les PED 

sont ainsi privés de moyens de créer des emplois dans le secteur et d’augmenter des revenus 

résultant de l’exportation164. De ce fait, les PED semblent se retrouver dans une situation 

commerciale moins avantageuse que les pays développés concurrents. Les inégalités entre les pays 

développés et les pays en développement risquent ainsi d’être aggravées par les dispositions 

actuelles de l’Accord sur l’agriculture. 

 

 

                               ii)  Discipline future : garantie de la survie des producteurs locaux fragiles 
 

 

La solution à ce problème semblerait être la suppression de subventions de toute forme. Pour ce 

faire, il serait illusoire de passer du régime d’autorisation de l’utilisation à celui de l’interdiction 

immédiate. Il est évident que la réduction sérieuse et substantielle de subvention doit être envisagée 

afin d’essayer de se rapprocher du régime commercial sans subvention.  

 

                                                
162 GONZALEZ (C.G.), « Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on agriculture, food safety and 
developing countries», Columbia Journal of International Law, 2002, p.463 
163

 Ibid., p.465 
164

 Ibid., p.481 
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Le Programme de travail de Doha, dans les paragraphes 13 et 14, prévoit la « réduction de toutes les 

formes de subventions de ce type, en vertu de leur élimination progressive ». Le projet révisé de 

modalités du 6 décembre 2008 prévoit que les subventions à l’exportation seront éliminées d’ici 

2013, avec une réduction de 50% des engagements en matière de dépenses budgétaires à atteindre 

pour la fin de 2010. En terme de réduction en quantité, le projet prévoit l’élimination de subvention  

qui se fera en conformité avec « les niveaux des engagements en matière de quantités étant 

appliqués à titre de statu quo du début jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre aux niveaux des 

quantités moyens effectifs durant la période de base de 2003-2005 ». Les PED auront jusqu’à la fin 

de 2016 pour éliminer leurs subventions. Ces Membres pourront également continuer à bénéficier 

de l’exception de l’article 9.4 jusqu’à la fin de 2021, c’est-à-dire cinq ans après la date butoir pour 

l’élimination de toutes les formes de subventions à l’exportation. Cette disposition reflète une 

véritable préoccupation de promouvoir la sécurité alimentaire. L’article 9.4 permet aux PED de 

continuer à subventionner les mesures de réduction des coûts et le transport intérieur comme celui 

visant à déplacer les produits transportables vers un centre d’expédition unique. Les subventions 

accordées dans ces objectifs aideront les agriculteurs locaux dans les PED à rester compétitifs sur le 

marché commercial extérieur et contribueront à assurer la survie de ces petits producteurs fragiles. 

 

Avant de parvenir à éliminer toute forme de subvention à l’exportation, les PED doivent pouvoir 

continuer à pouvoir subventionner modérément leur secteur agricole, et cela en se basant sur le 

principe de traitement spécial et différencié.  Les subventions à l’exportation peuvent être vues pour 

ces PED comme étant des  facteurs pouvant générer des revenus et des opportunités de travail, ce 

qui pourrait contribuer à mettre en place la sécurité alimentaire et à promouvoir le bien-être général 

des pays. Pour ce faire, il faudrait que le recours à ces subventions soit justifié par les 

considérations liées à la préoccupation de sécurité alimentaire165. Par exemple, ces subventions 

seront pleinement légitimes si elles sont octroyées dans le but de diversifier la production agricole 

du pays, diversification qui rendra le pays moins dépendant de son exportation de seulement un ou 

deux produits agricoles. Cette solution a un avantage, à savoir qu’elle établit une distinction claire 

entre les subventions à l’exportation destinées à produire des effets de distorsion sur le marché 

international en facilitant l’augmentation de la part du marché des producteurs bénéficiaires et les 

subventions visant à réduire la vulnérabilité des PED face à la fluctuation des prix mondiaux sur le 

marché. 

 

                                                
165

 Ibid., p.487 
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Afin d’arriver à mieux prévenir les conséquences néfastes possibles pour les PED comme 

l’augmentation des prix de produits suite à cette suppression de subventions à l’exportation, il 

semblerait nécessaire de prévoir des mesures d’aides techniques et financières venant de la part des 

autres Membres. Idéalement, le nouvel accord sur l’agriculture devra prévoir que les Membres 

donneront des engagements fermes et contraignants pour assurer cette assistance financière et 

technique. Une telle obligation d’aide ne reflètera rien d’autre qu’une mise en œuvre concrète des 

engagements convenus par les Membres dans la « Décision 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 »166. 

 

 

B) Limitation de pratique des subventions contournées 

 

 

i) Disposition dite « anticontournement » 
 

 

Les subventions ne faisant pas partie de l’article 9.1 doivent être octroyées conformément à l’article 

10 de l’Accord, à savoir que cet octroi ne devra pas se faire « d’une manière qui entraîne ou menace 

d’entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation ». On sait 

bien que l’Accord encourage les Membres à réduire le recours à la pratique de subventions à 

l’exportation. Or, il est dommage que l’Accord sur l’agriculture ne prévoie aucune règle stricte pour 

encadrer des pratiques existantes. Il encourage simplement les Membres, dans l’article 10, à 

élaborer des disciplines au niveau international pour régir l’octroi de crédit à l’exportation, les 

garanties de crédit à l’exportation ou les programmes d’assurance. Aucune interdiction n’est prévue 

lorsque les Membres recourent à ces pratiques. On peut donc craindre que ces pratiques soient 

utilisées pour contourner les engagements donnés en matière de subventions à l’exportation.  

 

Les statistiques montrant que les pays de l’OCDE tels que les USA, le Canada, l’Australie et les 

membres de l’UE accordent bien les crédits à l’exportation en faveur des produits agricoles depuis 

des années167. Par exemple, le Farm bill américain de 2002 prévoit un budget de 5.5 billions de 

                                                
166

 Voir le paragraphe 3 iii) qui dispose que : « Les Ministres conviennent 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 » 
167 CLAPP (J.), « WTO agricultural trade battles and food aid », Third World Quarterly, 2004, Vol.25, No.8, p.1441 
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dollars par an pour des crédits à l’exportation agricole. De plus, un budget de 1 milliard est réservé 

pour des crédits à l’exportation vers des pays qui sont potentiellement de nouveaux marchés pour 

les Etats-Unis. Tous ces crédits peuvent être vus comme des distorsions au commerce international. 

On voit donc qu’il y a besoin de discipliner rigoureusement ces pratiques, à défaut de quoi les règles 

prévues dans l’Accord sur l’agriculture risqueraient d’être discréditées168. En effet, l’article 10 dans 

la version actuelle de l’Accord a été rédigé de manière peu précise. Aucune discipline n’a été 

convenue au niveau international pour encadrer les pratiques des Etats. 

 

 

ii) Nécessité d’un encadrement plus strict 
 

 

C’est dans ce contexte que certains auteurs suggèrent l’encadrement de ces pratiques par la mise en 

place d’un taux d’intérêt minimal et la durée maximale de crédit octroyé. Ces deux mesures viseront 

à empêcher les pays développés de chercher à tout prix à promouvoir leurs exportations par 

l’intermédiaire de l’octroi de crédit selon des conditions avantageuses169. Le texte de l’accord cadre 

de juillet 2004 mentionne l’élimination, à la date butoir à convenir, « des crédits à l’exportation, 

garanties de crédits à l’exportation ou programmes d’assurance ayant des périodes de 

remboursement supérieur à 180 jours ». Ces mesures seront éliminées si elles ne sont pas conformes 

aux modalités et aux conditions convenues sur le paiement d’intérêts, les taux d’intérêts minimaux, 

les prescriptions en matière de primes minimales et d’autres éléments, non-conformité qui pourrait 

signaler qu’on est en présence de subvention pouvant produire des effets de distorsion des 

échanges.   

 

Le projet révisé de modalités de décembre 2008 propose une nouvelle version de l’article 10.2, 

version qui semble refléter une réelle volonté de rendre transparentes les pratiques de crédits à 

l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation et de programmes d’assurance. Ces mesures 

seront désignées sous le terme de « soutien au financement à l’exportation », terme qui englobe 

                                                
168 Cependant, ces Etats de l’OCDE soutiennent que les crédits à l’exportation ou les ventes concessionnaires de 
nourriture sont les deux moyens principaux en faveur des PED, notamment les PED qui ne réussissent pas à obtenir de 
tels crédits pour les importations de produits alimentaires ou agricoles. Au contraire, la Communauté européenne 
soutient que ces moyens causent une distorsion commerciale car ils produisent des effets similaires à des subventions à 
l’exportation. La CE exige ainsi que les Etats-Unis mettent fin à ces pratiques, à défaut de quoi elle refusera de 
continuer à respecter ses engagements en matière de subventions à l’exportation. 
169

 GONZALEZ (C.G.), « Institutionalizing inequality: the WTO Agreement on agriculture, food safety and 
developing countries», op.cit., p.485 
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plusieurs formes de subventions170. Les « entités de financement à l’exportation »171 sont également 

identifiées. De telles énumérations militent en faveur d’une transparence plus grande de l’article. 

Les pratiques des Membres seront ainsi mieux encadrées car ils seront obligés d’octroyer un soutien 

au financement à l’exportation qui devra prendre forcément l’une des formes prévues par l’article. 

De plus, les autres Membres, souhaitant contester la pratique du Membre preneur de mesure, 

pourront vérifier si le soutien est accordé ou non par les entités de financement à l’exportation 

compétentes selon le nouvel article.  

 

Les modalités et les conditions deviennent également plus précises. Le délai maximal de 

remboursement est fixé à 180 jours. Les Membres ne pourront plus faire perdurer les subventions à 

l’exportation, ce qui va contribuer à créer des conditions plus équitables sur le marché agricole.  De 

plus, le nouvel article prévoit un régime d’« autofinancement » pour les subventions autres que le 

soutien financier direct, comme les programmes de garanties de crédit à l’exportation, d’assurance 

et de réassurance du crédit à l’exportation et les autres programmes de couverture du risque. Si les 

taux de prime ne sont pas suffisants pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion de ce 

programme pendant une période mobile précédente de 4 ans, ce programme sera considéré comme 

étant un programme qui ne s’autofinance pas. Par ailleurs, si ce genre de subventions est accordé 

« à longue échéance » au sens du paragraphe j) de l’annexe I de l’accord sur les subventions et les 

mesures compensatoire (la liste exemplative de subventions à l’exportation), elles seront réputées 

ne pas s’autofinancer au sens de l’Accord sur l’agriculture.  

 

On peut donc noter un encadrement plus strict envisagé par le nouvel article 10.2. Les pays 

développés seront contraints d’octroyer le soutien au financement à l’exportation de manière plus 

disciplinée. Toute tentative de contourner les dispositions concernant les subventions à l’exportation 

prévues dans l’Accord sera plus limitée. L’inégalité entre les pays dans le secteur sera très 

probablement plus réduite. D’ailleurs, le nouvel article prévoit un traitement spécial et différencié 

                                                
170

 Le « soutien au financement à l’exportation » comprend a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un 
financement directs, un refinancement et un soutien de taux d’intérêts ; b) la couverture du risque, comprenant une 
assurance ou réassurance-crédit à l’exportation et des garanties de crédit à l’exportation ; c) les accords de crédit de 
gouvernement couvrant les importations de produits agricoles en provenance du pays créancier dans le cadre desquels 
une partie ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs publics du pays exportateur ; et d) toute autre 
forme de soutien du crédit à l’exportation par les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la facturation différée et 
la couverture du risque de change 
171

 Les entités de financement à l’exportation sont a) les services gouvernementaux, organismes publics ou organes 
officiels ; b) toute institution ou entité financière s’occupant de financement à l’exportation où il y a participation des 
pouvoirs publics sous forme de capitaux propres, d’octroi de fonds, de prêts ou de garantie contre les pertes ; c) 
entreprises commerciales d’Etat exportatrices de produits agricoles ; et d) toute banque ou autre établissement ou autre 
établissement financier, d’assurance-crédit ou de garantie privée qui agit pour le compte ou sur l’ordre des pouvoirs 
publics ou de leurs organismes 
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en faveur des PED. Le délai de remboursement de 180 jours ne sera pas immédiatement imposé172. 

Les bénéficiaires pourront rembourser les entités de financement avec un délai plus long. Cela leur 

permettra de mieux gérer leurs exportations des produits agricoles pouvant ainsi concurrencer sur 

les marchés étrangers, ce qui va certainement générer des emplois dans la région. Les soutiens au 

financement à l’exportation semblent ainsi indéniablement favoriser la mise en place progressive de 

la sécurité alimentaire grâce à la stabilité de revenus des producteurs. 

 

 

C) Promotion du rôle des entreprises d’Etat exportatrices de produits agricoles en faveur 

des PED 

 

 

i)  Formes et caractéristiques 
 

 

Les entreprises commerciales d’Etat sont mentionnées dans l’article XVII du GATT de 1994, article 

qui leur impose l’obligation de procéder à des achats ou à des ventes conformément aux principes 

généraux de non-discrimination. Ces entreprises doivent, lors de leur prise de décision concernant 

les importations et les exportations, s’inspirer seulement de considérations d’ordre commercial. 

 

Afin d’assurer la transparence des activités de ces entreprises, les Membres, en vertu du paragraphe 

1 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur l’interprétation de l’article XVII, notifieront à l’OMC 

l’existence des entreprises ayant des caractéristiques correspondant à cette « définition pratique » 

suivante : les entreprises commerciales d’Etat sont des « 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 ». 

 

                                                
172

 Voir l’annexe J du projet révisé de modalités du 6 décembre 2008, § 4. Les PED auront droit à autoriser les 
bénéficiaires du soutien à leur rembourser au bout de 360 jours dès le premier jour de la mise en œuvre et de 270 jours 
deux ans après la mise en œuvre. La règle de 180 jours s’appliquera seulement 4 ans après la mise en œuvre. Il faut 
noter par ailleurs que les PMA et les PDINDA auront droit à appliquer un délai de remboursement encore plus long, à 
savoir entre 360 et 540 jours pour l’acquisition de produits alimentaires de base. 
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Il est fréquent de trouver le commerce d’Etat dans des pays où l’agriculture prend une place centrale 

dans les échanges173. Cela peut être le cas soit des pays développés ayant des intérêts commerciaux 

dans l’agriculture, soit des pays en développement dont les ressources financières dépendent de 

l’agriculture. Cette forme de commerce représente, aux yeux des pouvoirs publics, un outil efficace 

pouvant contribuer à concrétiser certains objectifs économiques de la politique agricole comme le 

soutien des prix des produits ou certains objectifs sociaux comme le développement rural et la 

sécurité alimentaire. 

 

Dans le domaine agricole, ces entreprises s’exercent le plus souvent sous la forme d’offices 

nationaux de commercialisation de produits agricoles (ONC)174, offices qui peuvent se diviser 

principalement en offices de commercialisation, offices de contrôles, monopoles fiscaux, agences 

de canalisation175. Les deux premiers offices ont pour rôle principal de réguler le marché et le prix 

de la production et de la consommation. Les monopoles fiscaux contrôlent la production, la 

commercialisation et la distribution de produits susceptibles d’entraîner des conséquences sur la 

santé publique comme le sel, le tabac ou l’alcool. Les agences de canalisation possède le monopole 

de l’importation ou de l’exportation d’un produit particulier, monopole qui vise à assurer la stabilité 

des prix intérieurs et les approvisionnements en faveur des consommateurs du pays. Il est évident 

que ces ONC ont des fonctions qui intéressent directement la question de la sécurité alimentaire 

dans ses quatre composantes (accessibilité, disponibilité, consommation salubre et stabilité). Il 

semble donc nécessaire de promouvoir, ou du moins de préserver, les rôles de ces ONC. 

 

Toutefois, force est de constater que dans le monde du commerce international, les entreprises 

commerciales doivent opérer conformément aux considérations commerciales afin de tirer des 

avantages de leurs opérations d’importation et d’exportation. Les entreprises commerciales d’Etat, 

titulaires des privilèges spéciaux ou même du monopole, peuvent ainsi avoir une certaine influence 

sur le fonctionnement normal et sur l’orientation du marché. Cela peut venir perturber les 
                                                
173

 Le commerce d’Etat n’a pas le même rôle dans le domaine industriel. Il apparaît comme un moyen pour venir en 
aide d’une industrie en perte de vitesse ou un moyen pour imposer une politique gouvernementale en présence de 
produits ou de secteurs estimés stratégiques. 
174

 Voir l’article de la FAO intitulé « les offices nationaux de commercialisation de produits agricoles des pays en 
développement et leur rôle dans le contexte des négociations de l’OMC », in Etudes de la FAO sur des aspects 
sélectionnés des négociations de l’OMC sur l’agriculture, Rome, 2002. Il ressort de cet article qu’environ 75 pour cent 
des offices nationaux de commercialisation notifiés à l’OMC conformément à l’article XVII du GATT s’exercent dans 
le secteur agricole ; http://www.fao.org/docrep/005/y3733f/y3733f07.htm. (consulté le 25 mai 2010) 
175

 Les entreprises commerciales d’Etat peuvent prendre plusieurs formes : offices de contrôles, offices de 
commercialisation des produits exportés, organismes de réglementation et de commercialisation, monopoles fiscaux, 
organismes centralisateurs, entreprises de commerce extérieur ou offices ou sociétés issus du processus de 
nationalisation. Voir plus en détail sur le site officiel de l’OMC concernant les renseignements techniques sur les 
entreprises commerciales d’Etat : http://www.wto.org/french/tratop_f/statra_f/statra_info_f.htm (consulté le 25 mai 
2010) 
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disciplines et la transparence prévues par l’Accord sur l’agriculture. Les critiques concernent 

surtout l’utilisation des ces entreprises pour contourner les engagements en matière de subvention à 

l’exportation et en matière d’accès aux marchés lié à l’administration des contingents tarifaires. Il 

ne faut cependant pas tirer de conclusion trop hâtive à partir de ces constats. Les ONC peuvent 

causer des effets de distorsion du commerce très varié, et en fonction de trois facteurs essentiels : 

influence sur les marchés, indépendance par rapport à l’Etat et possibilité d’orienter les marchés. 

 

Concernant l’influence sur les marchés, il faut noter que tous les ONC ne sont pas en mesure 

d’influencer les marchés. En général, ceux qui sont dotés d’un pouvoir de monopole auront une 

influence plus forte sur les marchés, comme par exemple les ONC importateurs des pays 

développés, que ceux qui n’en ont pas. En général, les ONC des PED génèrent un chiffre d’affaires 

très bas au point de ne pas pouvoir affecter, ou du moins très peu, les cours mondiaux des marchés. 

 

Le pouvoir de monopole n’est pas le seul facteur contribuant à accroître l’influence des ONC, donc 

à augmenter la possibilité de distorsion des marchés, cette influence dépend également de la gamme 

de produits contrôlés par un ONC en question. Si cet ONC a le contrôle sur un produit spécifique et 

ses produits de remplacement, elle se trouve donc en mesure de manipuler le marché. L’existence 

des ONC peut être justifiée aussi par la nature des marchés. Si les ONC exercent leurs activités sur 

un marché où la concurrence est imparfaite, elles jouent ainsi un rôle de contrepoids des acteurs 

privés (notamment les grandes entreprises) qui possèdent déjà une part importante sur le marché. 

 

De plus, il faut préserver l’existence des ONC qui ont une autonomie par rapport à l’Etat, 

autonomie qui assure qu’un ONC donné s’exercera selon des considérations commerciales sans 

procurer un quelconque effet de distorsion du commerce. Cette indépendance donne une garantie 

que cette entreprise n’est pas utilisée comme un instrument de la politique agricole des pouvoirs 

publics. 

 

Concernant l’orientation commerciale, il est nécessaire de faire la distinction entre les ONC 

exportateurs et les ONC importateurs. On craint que les ONC exportateurs puissent produire des 

effets de distorsion suite aux avantages qu’ils ont sur leurs concurrents. Souvent, ces ONC 

bénéficient de droits (sources d’approvisionnement privilégiées, taux d’intérêt discriminatoires, 

subvention des pouvoirs publics…), de privilèges leur permettant de mettre en place de nombreux 

mécanismes (subventionnement croisé des ventes à l’exportation, une péréquation des prix 

intérieurs, fixation des prix arbitraires sur les marchés mondiaux) et de statut spécifique. Les effets 
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de distorsion sont d’autant plus importants que les Membres réussissent à contourner les disciplines 

posées par l’Accord sur l’agriculture, notamment en matière de subvention à l’exportation.  

 

En ce qui concerne les ONC importateurs, la critique vise l’utilisation de leur monopole dans le but 

de limiter l’accès aux marchés. Le taux d’importations risque de relever d’une décision totalement 

arbitraire, et non pas d’une réelle demande du marché. L’accès aux marchés peut être 

discriminatoire suite à une allocation de contingents tarifaires injuste ou à un contrôle extrêmement 

sévère des qualités et des normes.  

 

Ainsi, il est de toute évidence important de rendre plus transparentes les activités des ONC. Les 

effets de distorsion qu’ils causent ne sont pas les mêmes. Il serait exagéré d’interdire toute forme de 

commerce d’Etat sous prétexte d’incidence négative qu’il pourrait engendrer. La démarche à suivre 

serait plutôt d’essayer de mettre ces entreprises commerciales d’Etat dans les mêmes conditions de 

concurrence que les autres entreprises privées. En parallèle, il apparaît essentiel de préserver 

certains ONC qui s’avèrent peu dangereux pour les échanges et qui sont très importants pour le 

développement économique des PED dans le secteur agricole.  

 

 

ii) Les ONC et leur rôle promoteur de la sécurité alimentaire 
 
 
 
Il faut remarquer que l’importance des ONC dans les pays en développement dépasse les objectifs 

purement commerciaux. Leurs rôles concernent aussi la promotion du développement rural et celle 

de la sécurité alimentaire. En cas de défaillance des acteurs privés, les ONC interviennent 

généralement pour mettre en place des services de commercialisation, pour assurer l’accès aux 

crédits et aux engrais, pour procéder à des achats et des ventes nécessaires ou même pour 

développer l’infrastructure physique dans certaines régions. 

 

Ces rôles conduisent très clairement à favoriser la mise en place de la sécurité alimentaire dans le 

pays. L’intervention des ONC contribue à stabiliser les revenus des producteurs agricoles et à 

assurer des prix stables à la production ou sur les marchés locaux. Lorsque les prix sont abordables, 

la population peut ainsi avoir un meilleur accès à la nourriture saine et nutritive. Des études 

montrent que l’atténuation du rôle des ONC a entraîné une incidence négative sur la disponibilité 
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d’intrants agricoles comme les crédits176. Ainsi, il semble que la démarche consistant à réduire le 

rôle des ONC est à éviter, notamment dans le contexte où une participation des acteurs privés est 

limitée. 

 

Considérant le bien-être que les ONC pourraient générer dans le pays, les PED ont plutôt intérêt à 

promouvoir l’importance de ceux-ci. En tout cas, on peut dire que l’existence des ONC dans les 

PED est justifiée. Les préoccupations concernant les effets de distorsion du commerce ne sont pas 

toujours valables. En effet, la majorité des ONC dans les PED ont une petite structure, structure qui 

serait trop impuissante pour fausser les cours normaux des marchés. De plus, ces ONC poursuivent 

plutôt des objectifs sociaux comme la mise en place de la sécurité alimentaire et ne cherchent pas à 

stimuler les marchés en priorité. Enfin, ces ONC sont nécessaires soit pour corriger les défaillances 

du marché (fourniture d’intrant agricoles, de crédits et de services de commercialisation), soit pour 

contrebalancer le comportement monopolistique de certains acteurs privés et partager ainsi les 

marchés avec eux. 

 

Pour les PED, la véritable question consiste à savoir si ce type de commerce d’Etat représente un 

outil efficace pour atteindre des objectifs commerciaux et ceux de sécurité alimentaires. Les 

différentes études soulignent un effet positif de ce commerce sur le secteur agricole. Toutefois, il est 

impossible d’affirmer qu’une telle incidence est positive dans tous les cas de figures. Il appartient 

aux PED de décider eux-mêmes s’ils souhaitent recourir ou non au commerce d’Etat, commerce qui 

doit être encouragé lorsque les effets de distorsion des échanges sont minimes. 

 

 

 

iii) Les ONC et l’Accord sur l’agriculture 
 

 

L’Accord sur l’agriculture dans sa version actuelle ne contient aucune disposition concernant les 

entreprises commerciales d’Etat exportatrices de produits agricoles. Beaucoup de progrès ont été 

réalisés depuis le premier projet de modalités du 18 mars 2003. Dans la version de 2003, les 

Membres ont convenu de reprendre la définition de ces entreprises et ont souligné l’obligation de 

notifier leur existence, existence qui ne devrait pas conduire à « annuler ou compromettre les 

avantages découlant des concessions en matière d’accès aux marchés et des engagements 

                                                
176

 Ibid., p.6 
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concernant les mesures non tarifaires visées à l’article 4.2 du présent accord »177. Au départ, les 

Membres ont envisagé de créer un nouvel article 4.3 dans l’Accord. Par la suite, la question de 

commerce d’Etat a été abordée dans le cadre de concurrence à l’exportation comme l’a témoigné le 

texte de l’accord cadre de 2004178. L’aboutissement des années de négociations se traduit par la 

nouvelle version de l’article 10bis de l’Accord intitulé « entreprises commerciales d’Etat 

exportatrices de produits agricoles » figurant dans le dernier projet révisé de modalités du 6 

décembre 2008. L’article semble prendre en compte les préoccupations d’égalité de concurrence en 

encourageant l’élimination des pratiques ayant des effets de distorsion sur les échanges comme les 

subventions à l’exportation, y compris celles relatives à l’aide alimentaire et aux crédits à 

l’exportation, l’accès préférentiel aux capitaux ou d’autres privilèges spéciaux, le refinancement par 

les pouvoirs publics, les emprunts, les prêts, les garanties par les pouvoirs publics, le monopole 

d’exportation de produits agricoles etc.  

 

Ce qui nous intéresse ici est l’application du traitement spécial et différencié de cette disposition en 

faveur des PED. En effet, le commerce d’Etat est toléré par le nouvel article s’il est justifié par 

l’objectif de « préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité 

alimentaire ». Les entreprises pourront continuer à bénéficier des privilèges spéciaux et du 

monopole d’exportation. De plus, le nouvel article semble se montrer encore plus en faveur de la 

promotion du développement général du secteur agricole. Même si une entreprise ne réussit pas à 

justifier son existence par cet objectif, il serait toujours possible de maintenir certains pouvoirs et 

certains privilèges à condition que « la part des exportations mondiales du produit ou des produits 

agricoles considérés [soit] inférieure à 5 pour cent » pendant trois années consécutives179. On voit 

donc que, dans tous les cas, les PED pourront continuer à tirer profits de leurs ONC. Cette 

indulgence du nouvel article semble refléter une certaine reconnaissance de la part des Membres 

que le commerce d’Etat est vital pour la survie des producteurs agricoles des PED. 

 

                                                
177

 Voir l’appendice 3 du premier projet révisé de modalité du 18 mars 2003 
178

 Voir le texte de l’accord cadre de 2004, point 18 : les mesures listées dans ce paragraphe devront être éliminées. 
Ces mesures comprennent « les pratiques ayant des effets de distorsion des échanges en ce qui concerne les entreprises 
commerciales d’Etat exportatrices, y compris l’élimination des subventions à l’exportation que leur sont accordées et 
qu’elles accordent, du financement par les pouvoir publics et de la garantie contre les pertes. La question de l’utilisation 
future des pouvoirs de monopole sera négociée plus avant » 
179

 Ces conditions sont encore plus indulgentes pour les PMA et les Membres qui sont des petites économies 
vulnérables. Le paragraphe 6 du projet révisé de 2008 dispose que : « qu’ils (les pays visés) jouissent ou non de 
privilèges spéciaux pour préserver la stabilité des prix à la consommation intérieurs et assurer la sécurité alimentaire, ils 
seront autorisés à maintenir ou à utiliser des pouvoirs de monopole pour les exportations de produits agricoles dans la 
mesure où ils ne seraient pas par ailleurs incompatibles avec les autres dispositions du présent accord ni des autres 
Accords de l’OMC » 
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Vouloir promouvoir la sécurité alimentaire, et de manière générale le secteur agricole, est certes une 

noble volonté. Ce qui reste à faire est de réussir à assurer le bon fonctionnement d’un système à la 

fois efficace et transparent. Ainsi, les Membres qui maintiendront une entreprise commerciale 

d’Etat exportatrice de produits agricoles devront le notifier au Comité de l’agriculture. Les 

renseignements concernant les ventes à l’exportation de produits agricoles de l’entreprise, le produit 

exporté, le volume du produit exporté, le prix à l’exportation et la destination des exportations 

pourront être demandés par tout Membre dans la limite de la confidentialité commerciale. Les 

objectifs sociaux tels que le développement rural et la sécurité alimentaire devront toujours être 

concrétisés tout en n’omettant pas les impératifs économiques d’ordre privé de ces ONC. 

 

 

           § 3)      Pour une interdiction d’extension de la clause de paix 

   

L’article 13 de l’Accord sur l’agriculture, appelé communément la « clause de paix », reflète un 

compromis entre les Membres atteint lors du cycle d’Uruguay180. Il mettait à l’abri des soutiens 

gouvernementaux dans le secteur agricole à l’encontre de toutes les plaintes possibles par les 

Membres devant l’ORD lorsque les mesures respectaient bien les conditions prévues dans l’article 

13. Les PED ont été ainsi privés de toute possibilité de contester les différentes formes de soutien 

interne et les subventions à l’exportation qui pouvaient causer des effets de distorsion sur les 

échanges. La durée de validité de cette clause devait initialement être de six ans, puis prolongée 

jusqu’à neuf ans avant d’expirer le 31 décembre 2003. L’extension de cette clause fait l’objet du 

cycle de négociation en cours. Les Membres, encore une fois, divergent sur ce point181.  

                                                
180 On sait que l’agriculture a toujours été un domaine très sensible depuis le GATT de 1947. Cette clause est née dans 
un contexte de divergence d’intérêt commercial assez vif. L’article XI : 2 du GATT de 1947 permettait l’utilisation de 
restrictions quantitatives sur les importations et les exportations des produits agricoles sous certaines conditions. La 
dérogation américaine a été accordée en 1955 sur des fondements critiquables. La politique agricole commune (PAC) a 
engendré un différend entre les Etats-Unis et la CE dans l’affaire « oléagineux » montrant qu’il était tout à fait possible 
de porter plainte contre les programmes de soutiens des autres Membres au profit des produits agricoles, plainte qui 
peut avoir une chance de succès. Face à ces oppositions, les Membres ont tenté de trouver une solution lors du cycle 
d’Uruguay. Les progrès étaient peu visibles à cause du blocage européen. En effet, la Communauté européenne 
s’opposait à toutes les réformes proposées qui risqueraient d’engendrer des effets négatifs sur la PAC. De plus, les pays 
recourant à un niveau élevé de protection agricole, étaient aussi réticents aux propositions à l’époque. En parallèle, la 
PAC a été réformée, passant ainsi du système de paiements directs à celui de paiement des primes de compensation 
dans plusieurs secteurs. Les impasses ont été finalement résolues par des négociations bilatérales entre les Etats-Unis et 
la CE. La mise en place de la clause de paix a été suggérée par le chancelier allemand Kohl, clause qui a finalement fait 
l’objet de la signature dans l’accord de Blair House en novembre 1992. Cette clause a été acceptée d’abord par les deux 
pays négociateurs avant d’être « proposée » aux autres membres du cycle d’Uruguay. La validité de cette clause a été 
prolongée à 9 ans seulement huit jours avant la fin du cycle. Le rappel du contexte de la création de cette clause est 
essentiel car cela nous permet de mieux nous rendre compte de l’importance de cette clause.  
 
181

 Voir l’article de l’AGRITRADE, « l’accord à l’OMC sur l’agriculture », op.cit., p.6. L’auteur  souligne que 
l’extension de la clause est proposée par certains Etats comme les Etats-Unis et l’UE car cette clause leur a permis 
d’augmenter fortement leur soutien interne en faveur du secteur agricole tout en pouvant se conformer aux règles de 
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La possibilité de s’opposer à des mesures des pays développés peut être vue comme un outil 

important pour assurer la sécurité alimentaire des PED. L’extension de la clause aurait certainement 

pour conséquence d’aggraver les conditions inégalitaires de concurrence sur le marché agricole182. 

L’octroi excessif de soutien interne et de subventions à l’exportation conduirait à fausser le 

fonctionnement normal de ce marché et à affecter ainsi la situation des producteurs des PED, ce qui 

risquerait d’entraîner l’état d’insécurité alimentaire. L’absence de protection par la clause à cause de 

son expiration obligera les pays développés à se comporter de manière plus disciplinée, par crainte 

de se retrouver en litige devant l’ORD. Pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire, il faudra que 

les PED sachent sur quels fondements ils pourront attaquer les mesures de distorsion commerciale 

visées. Il est ainsi important de s’interroger sur les conséquences de cette expiration sur les 

différentes mesures de soutien interne comme celles de l’annexe 2 (A), celles autres que dans 

l’annexe 2 (B) et sur les subventions à l’exportation (C). 

 

A) Clause de paix et mesures de l’Annexe 2 
 

 

La clause de paix a prévu des cas dans lesquels les Membres ne seraient pas en mesure ni de porter 

le différend devant l’ORD, ni de recourir au droit compensateur. Rappelons qu’en vertu de l’AA, 

les Membres s’engagent à réduire les soutiens internes et les subventions à l’exportation en se 

basant sur une période déterminée. Cependant, il est toujours possible pour les Membres de mettre 

en place de nouvelles mesures ou de modifier le niveau de soutiens pour certains produits 

spécifiques, à condition que la mesure globale du soutien (MGS) continue à être réduite. Les 

Membres sont autorisés à exclure du calcul de la MGS les mesures et les programmes contenus 

dans la boîte verte et bleue. Pour être qualifiées de mesures relevant de l’annexe 2, les effets de 

distorsion de ces mesures sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou 

minimes. La mise en place de la clause de paix a eu pour effet de mettre à l’abri de toute action 

contre les mesures de soutien interne de l’annexe 2, mesures étant vues comme des « subventions 

                                                                                                                                                            
l’OMC. Cependant, la question de survie de cette clause semble être devenue moins primordiale qu’avant suite à 
l’augmentation des prix mondiaux des denrées alimentaires et aux prévision établissant les  moyennes de prix plus 
élevées sur les dix prochaines années. Les agriculteurs semblent être à l’abri, selon les prévisions, de la baisse de prix. 
Cela signifie que le gouvernement des Membres aura moins besoin d’octroyer de soutien interne et de subvention à 
l’exportation. 
182 Certains Etats Membres de l’OMC souhaitaient prolonger la validité de la clause afin de continuer à avoir une 
certaine « sécurité juridique » dans l’octroi de subvention. Certains Etats exigeaient la suppression de cette clause. 
Certains avaient une position plus nuancée : le Canada réclamait la possibilité d’accorder le soutien interne de la 
catégorie verte sans qu’il soit l’objet des mesures compensatoires (voir le document G/AG/NG/W/92); l’Inde a suggéré 
le maintien de la clause seulement en faveur des PED (voir le document G/AG/NG/W/102). 
 
 



 87 

ne donnant pas lieu à une action aux fins de l’application du droit compensateur ». De plus, elles 

étaient exemptées à la fois « des actions fondées sur l’article XVI du GATT de 1994 et la partie III 

de l’Accord SMC » et « des actions fondées sur l’annulation ou la réduction,  en situation de non 

violation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du 

GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 ».  

 

Ainsi, l’expiration de cette clause a eu pour conséquence d’exposer les mesures de l’annexe 2 aux 

actions fondées sur ces différentes dispositions. Or, ce point de vue laisse à penser que les actions 

pourront être déclenchées de manière presque automatique. En réalité, il faudra vérifier que les 

mesures relèvent bien de l’annexe 2 et qu’elles remplissent bien les différentes conditions prévues, 

conditions qui sont plus strictes que celles prévues dans l’Accord SMC183. Toutefois, il est possible 

de penser que l’expiration de cette clause n’a pas énormément influencé sur les mesures relevant 

strictement de l’annexe 2. En général, ces mesures ne causent ni dommage, ni préjudice grave et 

n’annulent ou ne compromettent pas non plus les avantages résultant directement ou indirectement 

du GATT de 1994 (art.5 SMC).  

 

Or, ce ne serait pas le cas pour certaines mesures qui manquent de remplir les conditions du 

chapeau de l’annexe 2 §1 et pour les mesures que les Membres essaient de faire passer dans 

l’annexe 2 pour bénéficier des exemptions de réduction. Dans ce cas, il est tout à fait possible que 

les Membres fondent leur plainte sur l’Accord SMC ou l’article XXIII :1 b du GATT de 1994. On 

peut citer l’exemple de l’affaire « États-Unis - Subventions concernant le coton Upland » connue 

sous le nom de l’affaire Coton qui a commencé lorsque la clause de paix était encore valable. Le 

Brésil devait démontrer que les mesures américaines de soutien interne tels que les paiements 

directs et le soutien de revenu découplé ne pouvaient pas être qualifiées comme des mesures de la 

boîte verte (ce que les Etats-Unis avaient déclarés auprès de l’OMC)184. Or, l’organe d’appel a 

décidé que ces mesures, imposant l’interdiction de produire certains fruits et légumes, étaient liées à 

la décision de production. La non production de ces produits agricoles était une condition pour 

bénéficier du soutien. Ces mesures ne relevaient donc pas de la boîte verte185. Ce type de tentative 

de faire passer des mesures de soutien dans la boîte verte est assez fréquent, ceci à tel point que 

                                                
183

 Les mesures de soutien interne relèvent de l’annexe 2 si elles sont « fournies dans le cadre d’un programme public 
financé par des fonds publics n’impliquant pas de transferts de la part des consommateurs » et ne pourront pas avoir « 
pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs ». La liste des mesures est prévue clairement dans les 
paragraphes 2 à 13 de l’Accord. 
184

 Pour plus d’analyses sur cette affaire, voir HALVERSON CROSS (K.), « King Cotton, Developing Countries and 
the Peace Clause : the WTO’s US Cotton Subsidies Decision », Journal of International Economic Law, 2006, p.177 
185

 Voir le Rapport du groupe spécial du 8 septembre 2004, paragraphe 7.388 (WT/DS267/R). Cette position a été 
confirmée par l’organe d’appel dans son rapport du 3 mars 2005 (WT/DS267/AB/R) 
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certains auteurs souhaitent même une nouvelle classification de l’annexe 2 afin d’avoir une 

meilleure visibilité sur ce qui relève légitimement ou pas de la boîte verte186. En tout cas, 

l’expiration de cette clause donne la possibilité de sanctionner les tentatives d’abus de l’annexe 2, 

tentatives qui peuvent être préjudiciables à la sécurité alimentaire des PED. 

 
 
 

B) Clause de paix et autres mesures de soutien interne 
 
 
 
En ce qui concerne les autres mesures de soutien interne telles que celles relevant de la boîte bleue 

ou celles de minimis, l’article 13§2 s’appliquait. Ces mesures étaient « exempté de l’imposition de 

droits compensateurs à moins qu’une détermination de l’existence d’un dommage ou d’une menace 

de dommage ne soit établie conformément à l’article VI du GATT de 1994 et à la partie V de 

l’Accord SMC ». La clause de paix ne donnait pas une protection intégrale contre les plaintes des 

autres Membres. La seule protection accordée était la condition par rapport à la modération pour 

l’ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs.  

 

Ces mesures de soutien interne étaient aussi « exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de 

l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur  les subventions, à condition 

que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été 

décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 ». Cela signifie que ces mesures ne 

pouvaient être considérées comme étant des subventions pouvant donner lieu à une action qui si 

elles excédaient le seuil de l’année 1992187. L’expiration de cette clause a donc eu pour 

conséquence d’exposer ces mesures (même la boîte bleue et les mesures de minimis) à toutes les 

actions possibles qu’il y ai dépassement du seuil de 1992 ou non.  

 

                                                
186

 C’est l’opinion notamment de ZAHRNT (V.) dans son article intitulé « For a New Classification System of 
Domestic Support in the WTO Agreement » 
187

 Voir l’application de cela à travers l’affaire Coton. Le Groupe spécial a conclu que le soutien interne des Etats-Unis 
a bien excédé le seul de l’année 1992.  Sur ce point, voir le paragraphe 7.608 du rapport du groupe spécial. Le niveau de 
soutien a augmenté de manière substantielle depuis l’année 1992. C’est pour cela que la clause de paix ne pouvait pas 
protéger le soutien américain contre la plainte du Brésil sur le fondement des articles 5 (c) et 6.3 (c) de l’accord SMC. 
Voir le tableau récapitulatif des niveaux de soutien américain en faveur des producteurs de coton depuis 1992 dans 
l’article de HALVERSON CROSS (K.), op.cit., p.180 
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Cependant, ces actions ne sont pas toujours faciles à engager. Il faut noter une difficulté particulière 

de preuve en cas d’actions fondées sur l’existence d’un préjudice grave188 (art. 6.3 SMC et art. XVI 

du GATT de 1994), notamment au sens de l’article 6.3 d) en ce qui concerne les produits primaires 

et les produits de base189. On sait que cette notion de préjudice grave est définie sous forme 

d’énumération de circonstances dans l’art. 6.3. Certains auteurs pensent que cette énumération 

donne une charge de preuve plus lourde pour les plaideurs lorsqu’ils essaient d’établir un préjudice 

grave190. Or, cette vision est peut-être un peu étroite car on peut également voir dans cette méthode 

d’énumération une sorte de transparence et de sécurité juridique. Les plaideurs sont en mesure de 

connaître à l’avance s’ils ont des chances de gagner ou non, en se fondant sur l’une des 

circonstances prévues191. S’ils estiment que leur situation ne correspond pas à l’un des cas prévus, 

ils pourront encore essayer de se fonder sur l’article 5 a) ou article 5 b), à savoir la notion de 

dommage et celle de l’annulation des avantages. 

 

Sous la protection de la clause de paix, ces mesures de soutien interne autres que celles de la boîte 

verte étaient à l’abri des actions fondées sur l’article XXIII du GATT de 1994, à condition que « ces 

mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé 

pendant la campagne de commercialisation 1992 ». Depuis l’expiration de l’article, des actions 

peuvent être engagées sur le fondement de celui-ci. 

 

 
C) Clause de paix et subventions à l’exportation 

 
 
 
En ce qui concerne les subventions à l’exportation, il faut rappeler tout d’abord que l’article 3 de 

l’Accord SMC pose une interdiction générale de l’utilisation de subventions à l’exportation, 

                                                
188

 L’affaire Coton et l’affaire « Indonésie – certaines mesures affectant l’industrie automobile » sont les deux affaires 
qui ont conclu à la présence de préjudice grave résultant de l’utilisation de soutien interne (paragraphe 14.251 et 14.256 
du rapport du groupe spécial du 2 juillet 1998) 
189

 L’article 6.3 d) dispose que : « un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l’article 5 peut apparaître dès 
lorsqu’il existe la subvention qui se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre 
qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier par rapport à la part 
moyenne qu’il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante 
pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées » 
190 MORGAN (D.) & GOH (G.), « Peace in our time? An analysis of Article 13 of the Agreement on Agriculture», 
Journal of World Trade, 2003, p. 986.  
191

 Certains auteurs comme HUDEC (R.J.) ne partagent pas forcément cette opinion : « the problem with trade rules 
based on trade effects is that there is almost never a way to prove that any particular trade flows have been caused by 
any particular government measure, or, conversely, that trade would have flowed differently in the absence of such a 
measure ». Voir l’article intitulé « Does the Agreement on Agriculture Work? Agricultural Disputes after the Uruguay 
Round », St Paul: International Agricultural Trade Research Consortium, Working Paper No. 98-2), p.13 
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« exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’Agriculture ». Ces subventions doivent 

correspondre à la liste d’engagement de chaque Membre. La clause de paix ne protégeait pas ces 

subventions à l’encontre du droit compensateur, droit qui ne pouvait être déclenché qu’après la 

détermination de « l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage fondée sur le volume, 

l’effet sur les prix ou l’incidence conformément à l’article VI du GATT de 1994 et à la partie V de 

l’accord SMC ». Malgré l’absence de protection, la clause exigeait une ouverture modérée 

d’enquête de droits compensateurs. 

 

Cependant, cette clause de paix mettait à l’abri ces subventions des actions fondées sur l’article 3 de 

l’accord SMC (subventions prohibées) si les Membres respectaient bien leurs obligations dans la 

Liste d’engagement données en vertu de l’AA ; et cela ne change rien après l’expiration de la clause 

de paix. L’article 3 va continuer à exclure de façon expresse les subventions à l’exportation dans le 

secteur agricole de son champ d’application et de toute plainte. Au contraire, si les Membres 

recourent aux subventions à l’exportation et dépassent leurs engagements, la clause de paix ne 

jouera plus (malgré sa validité en cours). L’action sur le fondement de l’article 3 de l’accord SMC 

peut être engagée. C’est d’ailleurs ce que le Groupe spécial, dans l’affaire Coton, a conclu. 

L’accord SMC s’appliquait bien aux subventions agricoles à l’exportation sous réserve de 

dispositions spécifiques prévues par l’Accord sur l’agriculture192. Cela a ainsi rendu inutile le débat 

autour de cette question d’applicabilité de l’Accord SMC193.  

 

Cette clause excluait aussi l’application de l’article 5 de l’accord SMC (subventions pouvant donner 

lieu à une action) à l’encontre des subventions à l’exportation, à condition que les Membres 

respectent leurs engagements dans leur Liste. Depuis l’expiration de cette clause, les subventions 

peuvent faire l’objet d’une plainte sur le fondement de l’article 5, que les Membres respectent ou 

non leurs engagements en vertu de l’AA. Quelle est donc la raison de cela ? L’article 5 dispose que 

« le présent article ne s’applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi 

qu’il est prévu à l’article 13 de l’AA ». Cela signifie qu’après l’expiration de l’article 13, l’article 5 

s’appliquera à de telles subventions. Cet article ne prévoit pas une exception expresse qui 
                                                
192

 Voir le paragraphe 7.657 du rapport du Groupe spécial : « les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 
sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. En cas de conflit entre les dispositions de 
l'Accord sur l'agriculture et une disposition du GATT de 1994 ou d'un autre accord visé en rapport avec le commerce 
multilatéral des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, les droits et obligations énoncés dans 
l'Accord sur l'agriculture prévaudraient dans la limite de ce conflit ». 
193 CHAMBOVEY (D.), « How the Expiry of the Peace Clause (Article 13 of the WTO Agreement on Agriculture) 
Might Alter Disciplines on Agricultural Subsidies in the WTO Framework », Journal of World Trade, 2002, pp.305-
352. En effet, cet auteur soutient que les termes de l’article 21 de l’Accord sur l’agriculture devaient être interprétés en 
ce sens que cet accord était la lex specialis. Donc, l’Accord SMC ne devrait pas s’appliquer tant que les dispositions de 
l’Accord sur l’agriculture s’appliquent. De plus, l’article 13 b) ii) de l’AA doit être interprété de façon à ne pas alourdir 
la charge de la preuve des parties. 
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permettrait l’utilisation de ces subventions comme dans l’article 3 : « exception faite de ce qui est 

prévu dans l’AA, les subventions définies à l’article premier dont la liste suit seront prohibées ». 

 

Cette clause mettait aussi à l’abri ces subventions à l’exportation à l’encontre des actions sur le 

fondement de l’article XVI du GATT de 1994. Depuis l’expiration, un Membre plaideur souhaitant 

se prévaloir de cet article devra démontrer que les subventions en cause de l’autre Membre 

conduisent à accroître l’exportation d’un produit primaire de ce dernier de telle sorte que ce dernier 

détient plus qu’« une part équitable du commerce mondial d’exportation dudit produit ». Or, cela 

paraît extrêmement difficile à prouver. Les plaideurs qui souhaitent engager une action vis-à-vis des 

subventions à l’exportation ont plutôt intérêt à le faire sur le fondement de l’article 5 et 6 de 

l’accord SMC comme nous l’avons vu plus haut, en essayant de prouver le dommage, le préjudice 

grave. 

 

Il faut remarquer que la clause de paix ne prévoyait aucune protection en faveur des subventions à 

l’exportation à l’encontre des actions fondées sur l’article XXIII :1 b) du GATT de 1994. 

Cependant, il était difficile de réussir à gagner sur ce fondement à l’encontre d’un Membre qui 

recourait bien aux subventions à l’exportation mais qui restait dans les limites de ses engagements 

de sa Liste.  

 

Après neuf ans de la clause de paix, on peut dire que les négociateurs ont parfaitement atteint leurs 

objectifs, à savoir protéger les politiques agricoles comme la PAC et les Farm Bills américains à 

l’encontre des plaintes de la part des autres Membres. L’expiration de cette clause ouvre la porte à 

de nombreuses actions possibles à l’encontre de certains soutiens internes et de subventions à 

l’exportation, actions qui peuvent se fonder sur les dispositions de l’accord SMC. Il n’est donc pas 

étonnant de voir que certains Membres, voulant éviter les plaintes, demandent l’extension de cette 

clause dans les négociations actuelles. C’est pour cette raison qu’au nom de la protection et de la 

promotion de la sécurité alimentaire, il est vital de ne pas étendre cette clause afin de laisser aux 

PED la possibilité de contestation vis-à-vis des mesures abusives des pays développés. 
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Chapitre 3 
 

L’Accord sur l’agriculture et le renforcement du caractère durable de 

la sécurité alimentaire 
 

  

L’agriculture occupe une place centrale dans l’économie des pays en développement car ce secteur 

représente leur première source de revenu. La réforme agricole, en vertu de l’article 20 de l’Accord 

sur l’agriculture, ne pourra jamais être pleinement réalisée sans la mise en place efficace de l’accord 

SPS en parallèle. Ce dernier accord contribuera à éliminer, ou du moins réduire, les barrières non 

tarifaires telles que des règlementations en matière de santé qui sont émises dans le but de bloquer 

l’accès au marché de certains produits agricoles. Les mesures SPS, prises de façon injustifiée, 

risquent de causer de graves conséquences aux PED dont l’économie dépend en grande partie des 

exportations agricoles. C’est pour cette raison que nous devrons aborder des champs d’application 

de cet accord qui pourraient contribuer à promouvoir la sécurité alimentaire dans son volet « food 

safety » dans une perspective durable (Section 1), avant de nous attarder par la suite sur son volet 

« food security » en ce qui concerne l’approvisionnement des aliments (Section 2). L’objectif de ce 

chapitre consiste à montrer qu’il est tout à fait possible d’utiliser les règles commerciales pour 

promouvoir la stabilité de la sécurité alimentaire qui est la quatrième composante de la notion. La 

stabilité conduira à une véritable concrétisation de l’effort des Etats de progresser vers la « sécurité 

alimentaire durable pour tous » dans ses deux volets. 

 

 

      Section 1 : Volet « food safety » : promotion de la durabilité par 

l’intermédiaire de la qualité des aliments  
  

 

La sécurité alimentaire, dans son volet « food safety », pourra être assurée dans une perspective 

durable et d’une manière stable grâce à trois moyens différents : une collaboration renforcée entre 

les organismes concernés (§1) tels que le Comité de l’agriculture, le Comité SPS et le Secrétariat de 

l’OMC ; l’utilisation renforcée des standards internationaux (§2) ; et le recours à « d’autres facteurs 

légitimes » pour une gestion des risques alimentaires plus efficace (§3) pour pallier aux défaillances 

possibles des facteurs scientifiques.  
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           § 1) La collaboration renforcée des organismes concernés 

 

 

Il s’agit ici de s’intéresser aux interactions entre trois organismes différents de l’OMC pouvant 

jouer un rôle dans la promotion de la sécurité alimentaire : le Comité de l’agriculture qui est 

souvent vue comme une enceinte générale (A) pour toute question relative à la mise en œuvre de 

l’Accord sur l’Agriculture, le Comité sur les produits sanitaires et phytosanitaires dont le rôle de  

forum de discussion alimentaire spécifique (B) doit être promu et le Secrétariat de l’OMC qui 

apparaît comme un fournisseur d’assistance technique des PED (C) face aux difficultés pouvant les 

empêcher d’atteindre l’état de sécurité alimentaire durable pour tous. 

 

 

A) Le Comité de l’agriculture comme enceinte générale 

 

 

Il consiste à examiner les différents rôles du Comité de l’agriculture et à voir dans quelles mesures 

cet organisme contribue à assurer la sécurité alimentaire dans son volet « sécurité des aliments ». 

Concrètement, cela vise à se poser la question de savoir si ce Comité a un rôle à jouer dans ce volet 

de la sécurité alimentaire ou au contraire si le rôle central doit être attribué à un organisme 

spécifique tel que le Comité SPS ? Dans ce cas, le Comité de l’agriculture devra fonctionner en 

collaboration étroite avec le Comité SPS pour pouvoir assurer pleinement la sécurité alimentaire 

dans les deux volets. Il faut ainsi passer en revue diverses dispositions de l’Accord concernant le 

Comité de l’agriculture. 

 

L’article 17 de l’Accord sur l’agriculture mentionne expressément l’existence de ce Comité qui peut 

être considéré comme le pivot de l’Accord194. L’article 18 met en évidence le rôle de ce Comité 

dans l’examen de la mise en œuvre des engagements des Membres en vertu de cet Accord, examen 

qui se fera soit à partir de la documentation du Secrétariat, soit des notifications présentées par les 

Membres. Au côté de ce rôle d’examen, le Comité doit également assurer des consultations, 

notamment en ce qui concerne la pratique de subvention à l’exportation. 

 

                                                
194

 Voir le mandat de ce Comité dans la Décision du Conseil général du 31 janvier 1995 (WT/L/43) et tout ce qui 
concerne l’organisation des travaux et les procédures de travail dans le document G/AG/1 adopté le 28 mars 1995. 
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Il faut saluer le processus d’examen de ce Comité car il permet à tout Membre de « soulever toute 

question intéressant la mise en œuvre des engagements » ou de « porter à l’attention du Comité 

toute mesure dont il considérera qu’elle aurait dû être notifiée par un autre Membre ». Ces voies 

sont particulièrement favorables aux PED et aux PMA risquant de voir leur secteur agricole affecté 

par les mesures des pays développés, car elles mettent sur le même pied d’égalité tous les Membres, 

peu importe leur puissance dans le domaine agricole. Ces dispositions permettent de donner un rôle 

non négligeable au Comité notamment dans la surveillance des comportements de la part de certains 

Etats pouvant causer des effets de distorsion du commerce agricole. L’existence du Comité donne 

ainsi indirectement une certaine garantie à la sécurité alimentaire en ce sens que la surveillance de 

ce Comité conduira à limiter les tentatives de distorsion. 

 

La version actuelle de l’article 18 n’est pas du tout satisfaisante car les différents rôles du Comité ne 

sont pas bien identifiés en ce qui concerne chaque pilier de l’Accord. Cependant, les Membres ont 

investi des efforts dans la rédaction d’un nouvel article 18 figurant dans l’annexe M du dernier 

projet révisé de modalités du 6 décembre 2008. Cette version est beaucoup plus claire 

qu’auparavant. Il est possible d’identifier trois types de rôles de ce Comité : consultation sur toute 

question relative aux dispositions de l’Accord, examen de la mise en œuvre des engagements et 

surveillance des progrès vers la réalisation de l’objectif à long terme qui consiste à mettre en place 

un système de commerce des produits agricoles équitable et axé sur le marché. 

 

Le progrès par rapport au rôle de consultation de ce Comité se trouve dans la précision de son 

fonctionnement. Le Comité pourra en principe se réunir autant de fois qu’il souhaite quand il 

s’avérera nécessaire, mais minimum quatre fois l’an195. Cette régularité de rencontre permet 

d’espérer que les Membres mettront en œuvre leurs obligations plus en conformité aux exigences 

prévues dans le nouvel Accord. L’équilibre de la sécurité alimentaire sera plus difficilement 

perturbé par les tentatives de distorsion. 

 

En ce qui concerne le processus d’examen, le Comité aura une vision plus large sur la mise en 

œuvre des obligations en vertu de l’Accord par les Membres. Le nouvel article prévoit 

expressément ce qu’il faut notifier au Comité lors de la prise de mesures touchant à chaque pilier196. 

Globalement, le Comité exige que les Membres fournissent le plus d’informations possibles sur les 

mesures concernées à tous les stades (prise de mesures, fonctionnement annuel ou même en cas de 

changement quelconque) par souci de transparence. De plus, les Membres conservent aussi la 
                                                
195

 Voir le paragraphe 2 de l’annexe M du projet révisé de modalité du 6 décembre 2008 
196

 Ibid., §4 a), b) et c) 
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possibilité de soulever une question quelconque relative à la mise en œuvre des engagements et 

d’attirer l’attention du Comité sur une mesure particulière. 

 

En ce qui concerne le processus de surveillance, il faut particulièrement saluer ce progrès. Le 

nouvel article considère que le Comité représente une enceinte effective permettant d’assurer « la 

surveillance des progrès vers la réalisation de l’objectif à long terme qui est d’établir un système de 

commerce des produits agricoles équitable et axé sur le marché ». Dans le préambule de l’Accord, il 

semble que le marché agricole sera équitable et axé sur le marché en tenant compte des 

considérations commerciales et autres que d’ordre commercial comme la sécurité alimentaire. Il est 

possible d’en déduire que le Comité a un rôle à jouer dans la surveillance d’une construction de ce 

marché. Cependant, cet article ne prévoit aucun rôle de ce Comité dans la promotion de la sécurité 

alimentaire dans son volet « Food safety ». Cela n’est pas un oubli de la disposition mais un choix 

exprès. Il s’agit en réalité d’un partage de travail entre le Comité de l’Agriculture et le Comité SPS, 

comité qui est spécialisé dans le volet « Food safety ». Les rôles que joue le Comité de l’agriculture 

vont sans doute dans le sens de la promotion de la sécurité alimentaire, rôle qui devront cependant 

être complétés par le Comité SPS. 

 

 

B) Le Comité SPS comme forum de discussion alimentaire spécifique 

 

 

La mise en place de l’accord SPS a permis la création d’un comité des mesures sanitaires et 

phytosanitaires, comité qui peut être vu comme un forum de débat sur les questions de santé et de 

sécurité des aliments. Ce rôle semble ainsi être complémentaire à ceux du Comité de l’agriculture. 

Malgré son importance, le Comité SPS ne reçoit pas forcément une grande attention de la part des 

auteurs de la doctrine et ne fait ainsi pas l’objet de beaucoup de critiques ou d’études.  

 

Ce comité, étant régi par l’article 12 de l’accord SPS, a deux fonctions principales. Il élabore des 

normes SPS (recommandations, directives…) et il est le lieu d’échanges d’informations. Les 

Membres peuvent faire part de leur avis sur les mesures SPS prises par les autres membres et 

peuvent discuter de l’incompatibilité éventuelle de ces mesures (peer review). Pour que ce système 

de contrôle mutuel fonctionne, il est important que les démarches des Membres soient 

transparentes. Cela signifie que les Membres doivent accepter de fournir des informations 

concernant leurs règlementations. Si tel est le cas, ce Comité semble être un forum idéal pour 

contribuer à assurer la sécurité alimentaire, en particulier dans son volet « Food safety ».  



 96 

 

En quoi ce forum peut-il être idéal ? Tout d’abord, les Membres peuvent interagir au sein de ce 

forum. Des statistiques montrent que la procédure de notification au Comité par les Membres, en 

vertu de l’annexe B(5)(b), est assez fréquente197. La notification est une obligation de transparence 

imposée aux Membres de l’OMC pour que ceux-ci déclarent au Comité les mesures commerciales 

prises, si celles-ci sont susceptibles d’affecter d’autres Membres. C’est le cas notamment lorsque 

leur réglementation a une teneur différente des normes internationales et risque d’avoir un effet 

notable sur le commerce d’autres Membres. Une telle procédure est un parfait moyen d’échange 

d’information, procédure qui est d’ailleurs régulièrement révisée par le Comité dans l’objectif de 

transparence198. 

 
 
De plus, le Comité est un lieu où les Membres peuvent exprimer leur inquiétude, durant les réunions 

organisées trois fois par an, par rapport à certains sujets spécifiques, notamment par rapport à des 

mesures SPS adoptées par les autres Membres qui seraient trop contraignantes et dépasseraient les 

limites du nécessaire pour assurer la sécurité des aliments. Ainsi, l’article 12.2 de l’accord SPS 

prévoit que « le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales 

entre les membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques ». Le Comité devient 

donc un forum ouvert à tous les Membres. Les pays développés ne peuvent donc plus chercher à 

imposer leurs idées. L’existence de cette procédure signifie que l’accord SPS a clairement accepté 

que les questions commerciales ne soient pas purement bilatérales. Le fait de pouvoir faire part des 

inquiétudes lors des réunions permet aux autres Membres de participer au débat et de promouvoir la 

transparence.  

 

Les statistiques montrent que les PED se sentent plus à l’aise de s’opposer aux avis des pays 

développés au sein de ce forum particulier199. Cela contribue à promouvoir la participation plus 

                                                
197 Voir les statistiques données par NAIKI (Y.), « Accountability and legitimacy in global health and safety 
governance: The World Trade Organization, the SPS committee, and international standard-setting organizations», 
Journal of World Trade, 2009, pp.1263. Le tableau montre que les pays qui utilisent le plus cette procédure de 
notification sont les Etats-Unis (1892 fois), le Brésil (510), la Nouvelle Zélande (415), le Canada (374), l’UE (339), la 
Corée (308), le Chili (289), le Pérou (237), l’Australie (228) et le Japon (222). Ces chiffres sont repris du document de 
l’OMC (G/SPS/GEN/897, 30 janvier 2009). 
198 Voir par exemple une modification très récente de procédures de notification (G/SPS/W/215/Rev.2 du 22 avril 
2008) 
199

 Selon le document officiel de l’OMC (G/SPS/GEN/204/Rev.10), il y a eu, au total, 290 problèmes commerciaux 
spécifiques qui ont été soulevés au cours des 15 dernières années (1995-2009 inclus). En 2009, 29 problèmes 
commerciaux spécifiques ont été portés à l'attention du Comité en 2009. Des 29 problèmes commerciaux traités en 
2009, dix ont été soulevés par des pays développés, contre 21 pour les pays en développement Membres. Parfois, des 
pays en développement et des pays développés Membres soulèvent la même question ou apportent leur appui à ce sujet 
(G/SPS/GEN/204/Rev.10/Add.1). 
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importante des PED dans le système de l’OMC, sans craindre de subir la pression des pays 

développés. Au sein de ce forum, les inquiétudes soulevées par les PED à l’égard des mesures SPS 

prises par les pays développés doivent obligatoirement recevoir une justification claire. D’après tout 

cela, il est possible de dire que le Comité est un forum idéal permettant de mieux atteindre les 

objectifs prévus dans l’accord SPS, notamment la protection de la santé et de la vie des personnes 

en ce qui nous concerne et de permettre aux « plus faibles » de prendre conscience de leurs droits 

découlant du système de l’OMC, s’agissant notamment du droit à la nourriture « saine et nutritive ». 

 

 

C) Le Secrétariat de l’OMC comme fournisseur d’assistance technique 
 

 

Dans la version actuelle de l’article 18 de l’Accord sur l’Agriculture, il n’est pas explicitement 

prévu que le Comité de l’agriculture devra collaborer avec le Secrétariat de l’OMC en ce qui 

concerne l’octroi d’assistance technique pour toute question agricole. Encore une fois, le progrès est 

notable avec la version nouvelle de l’article 18 figurant dans le dernier projet révisé de modalités du 

6 décembre 2008. En application du principe de traitement spécial et différencié, « le Secrétariat de 

l’OMC accordera la priorité, dans les limites de ses ressources, aux demandes de coopération 

technique émanant des pays en développement Membres, y compris de conseils et d’aides en vertu 

du respect des obligations de notification, l’objectif étant de renforcer la participation de ces pays 

aux travaux du Comité »200. Il ressort de cet article que le Secrétariat pourra contribuer à 

promouvoir la sécurité alimentaire en aidant les PED à se conformer à leurs engagements en vertu 

de l’Accord. 

 

Cependant, il est important de souligner un certain scepticisme envers l’assistance technique 

fournie. Certains PED voient cette assistance comme un moyen du Secrétariat d’imposer son point 

de vue sans se préoccuper des positions que défendent certains PED201. De plus, on peut craindre 

que l’intervention plus grande du Secrétariat dans la fourniture d’assistance technique puisse 

conduire à renforcer le sentiment anti-OMC. La solution qui pourrait calmer ces critiques 

consisterait peut-être à mettre en place un organisme semi indépendant composé du personnel 

venant des différentes organisations internationales telles que la Banque Mondiale et la CNUCED. 

                                                                                                                                                            
 
200

 Voir le paragraphe 9 de ce projet 
201 SHAFFER (G.), « The role of the Director-General and Secretariat: Chapter IX of the Sutherland Report», World 
Trade Review, 2005, p.434 
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Le personnel du Secrétariat de l’OMC pourrait participer si besoin est202.  Un personnel de 

l’extérieur donnerait ainsi une plus grande autonomie au programme d’assistance technique, et le 

personnel de l’OMC pourrait guider pour que l’assistance corresponde bien aux objectifs de 

développement prévu dans le cadre de l’OMC, objectifs dont fait partie une meilleure prise en 

compte des considérations autres que d’ordre commercial telle que la sécurité alimentaire. 

 

 

          § 2) L’inspiration « forcée » des standards alimentaires internationaux 

 

 

En 2008, les échanges agricoles représentaient 8,5 pour cent du commerce total de marchandises203, 

dont 80 pour cent sont constitués par les produits alimentaires204. Compte tenu de la part essentielle 

de ces produits, il est indispensable d’assurer leur qualité pour qu’ils contribuent au développement 

de la sécurité alimentaire durable pour tous. Comme l’article 14 de l’Accord sur l’agriculture 

dispose que : « les Membres conviennent de donner effet à l’Accord sur l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires », il semble nécessaire d’aborder également certains aspects prévus 

dans l’Accord SPS qui pourraient contribuer à promouvoir dans une perspective durable la sécurité 

alimentaire dans son volet « food safety », aspects qui concernent notamment le recours aux 

standards alimentaires internationaux réputés efficaces pour garantir la sécurité alimentaire (A) et 

réputés également conformes avec les règles de l’OMC (B). 

 

 

A) Les standards alimentaires internationaux réputés efficaces pour garantir la sécurité 

des aliments 

 

 

i) Organisations internationales productrices compétentes 

 

Le Comité SPS n’est pas le seul agent responsable des questions faisant partie du champ 

d’application de l’accord SPS, à savoir la protection de la santé et de la vie des personnes et des 

animaux ou à la préservation des végétaux. Il y a également trois autres organisations 
                                                
202

 Ibid., p.435 
203

 Voir la publication de l’OMC intitulé « Statistiques du commerce international 2009 », tableau II.3 disponible sur 
le site de l’OMC, http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2009_f/its09_merch_trade_product_f.htm (consulté le 25 
mai 2010) 
204

 http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro01_intro_f.htm#ag_trade (consulté le 25 mai 2010) 
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internationales dont la fonction est d’élaborer des standards sans force contraignante dans le 

domaine phytosanitaire, de sécurité des aliments et de santé animale. Ces trois organisations sont : 

les organisations internationales et régionales compétentes opérant dans le cadre de la Convention 

internationale pour la protection des végétaux en collaboration avec les organisations 

internationales et régionales compétentes, la Commission du Codex Alimentarius et l’Office 

international des épizooties205. Il faut noter que ces trois organisations sont de nature 

intergouvernementale et ont en quelque sorte le monopole de l’élaboration des normes 

internationales intéressant directement ou indirectement la sécurité alimentaire206. Les institutions 

privées n’ont aucun rôle dans l’élaboration des normes alimentaires en vertu de l’Accord SPS, 

contrairement à leur importance dans l’accord OTC207. Cela peut se comprendre assez facilement 

car la question de protection de santé est dans l’intérêt de toutes les nations. L’approche 

intergouvernementale semble la mieux adaptée pour à une question si centrale. 

 

Même si les trois organisations fonctionnent en collaboration étroite208 et contribuent de près ou de 

loin à la question de sécurité des aliments, nous nous focaliserons ici seulement sur la Commission 

du Codex Alimentarius209 (ci-après « la Commission »), une véritable organisation productrice de 

normes alimentaires. La Commission, l’organe clé du Codex Alimentarius, a pour fonction 

d’élaborer les normes composant le Codex Alimentarius210, normes, souvent complétées par une 

                                                
205 L’OIE, depuis sa création, joue un rôle essentiel en tant qu’organisation de référence internationale en matière de 
santé animale. Elle fonctionne en collaboration avec les services vétérinaires de tous les pays Membres. Bénéficiant 
d’une large reconnaissance internationale, l’OIE apparaît ainsi comme une véritable organisation phare en matière de 
protection des animaux. 
206 Le Comité SPS accorde un statut d’observateurs aux dix-sept organisations internationales, y compris la 
Commission du Codex Alimentarius, l’OIE et l’OMS. Les avis de ces observateurs peuvent influencer la prise de 
mesures SPS par les Membres. C’est le cas par exemple de l’avis de l’OMS sur le risque seulement théorique de la 
contamination de choléra dans les aliments qui a conduit la Communauté européenne à relever ses mesures de 
sauvegardes mises en place. Voir plus en détail le résumé de la réunion du Comité SPS des 12 et 13 mars 1998 
concernant  l’affaire CE – Restrictions au commerce liées au choléra (G/SPS/R/10) 
207 L’accord OTC confie le travail d’élaboration des normes aux institutions privées. Il ne prévoit pas à quelles normes 
internationales les Membres doivent se référer. Il est néanmoins généralement accepté que ce soit les normes de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), celles de la Commission Electrotechnique Internationale et celles 
de l’Union internationale des télécommunications.  
208

 Les Pays Membres de l’Organisation internationale de la santé animale ont voulu donner une meilleure garantie à 
la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale et ont ainsi renforcé ses activités en collaboration avec celles de la 
Commission du Codex Alimentarius, notamment en matière de prévention des dangers qui pourraient exister avant 
l’abattage des animaux ou de transformation de leurs produits (viandes, lait, œufs etc.) pouvant causer des risques 
nuisibles à la santé des consommateurs. Voir http://www.oie.int/fr/OIE/fr_objectifs.htm#6 (consulté le 17 mai 2010). 
209

 L’origine de la Commission du Codex Alimentarius remonte à la naissance de la FAO en 1945 et celle de l’OMS 
en 1948, naissances qui ont conduit à combiner le souci de la protection de la santé et celui de garantir la qualité des 
aliments. Cependant, la discussion sur la véritable naissance de la Commission a été abordée lors de la onzième session 
de la Conférence de la FAO ; pour aller plus loin, voir le rapport de la Conférence F.A.O., 11è session en 1961, §§ 258-
263 ; Résolution 12/61 et Annexe B. Tous ces textes forment les Statuts de la Commission. 
210

 Celui-ci est « un recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière uniforme » 
(Rapport C.C.A., 6è session, § 11-17 ; Annexe IV ; Manuel de Procédure, pp. 21-26). 
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série de codes d’usages, de directives, de lignes directrices et de recommandations, visant à protéger 

la santé des consommateurs211 et d’assurer des pratiques loyales dans le domaine du commerce des 

produits alimentaires.  

 

La protection de la santé des consommateurs est un rôle souligné dans l’article premier des Statuts 

de la Commission. Les consommateurs doivent pouvoir acquérir de la nourriture qui répond à leurs 

attentes au niveau du goût, de l’arôme et de la sapidité et qui ne doit pas nuire à leur santé. Ce rôle 

doit être accompagné d’une réelle volonté politique des Etats de garantir l’accès à l’alimentation 

suffisante, saine et nutritive pour leur population. Cette tâche de garantir la sécurité alimentaire 

pourrait paraître complexe et devrait donc être facilitée grâce à l’aide des autres gouvernements ou 

celle d’autres organismes (institutions financières, organisations gouvernementales ou non 

gouvernementales, organismes des Nations Unies). 

 

Le second rôle de la Commission est de promouvoir des politiques loyales dans le commerce 

alimentaire, politiques qui sont susceptibles de garantir la sécurité alimentaire212. Le Codex 

Alimentarius est souvent vu comme un forum de négociation permettant aux Etats de soutenir et de 

défendre leurs positions en matière alimentaire213. L’objectif de chaque réunion est d’essayer de 

trouver un compromis qui prendra en considération tous les intérêts en jeu, ce qui conduit souvent 

les Etats à harmoniser leurs législations nationales par rapport aux sujets discutés. Grâce à ces deux 

fonctions principales, la Commission ne peut qu’aider les Etats à progresser vers l’état de sécurité 

alimentaire, notamment en ce qui concerne le volet de « food safety ». 

 
 
 

ii) Diversité des standards alimentaires internationaux 

 

Nous avons vu qu’au côté des codes d’usages, des directives et des recommandations, la 

Commission produit diverses normes qui composent le Codex Alimentarius. Il peut s’agir d’abord 
                                                
211

 Ce souci remonte à la Conférence des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture en 1943 à Hot Springs 
(Etats-Unis). Il figure d’ailleurs clairement dans d’autres textes internationaux comme les directives relatives à la 
protection des consommateurs de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1985 encourageant les gouvernements à 
mettre en place des politiques nationales dans le domaine alimentaire en tenant compte des normes du Codex 
Alimentarius. Les Etats ont exprimé clairement leur souhait que les dispositions alimentaires en matière de santé et 
sécurité des aliments « occupent une place prépondérante dans les normes Codex » (voir la conférence FAO/OMS sur 
les normes alimentaires, les substances chimiques dans les aliments et le commerce des denrées alimentaires de 1991). 
212

 Ce rôle est mentionné dans l’article premier des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius. 
213

 La Commission a une « dimension démocratique » assez développée car elle encourage ses Membres à « faire 
participer davantage les consommateurs au processus de prise de décision concernant les normes alimentaires et le 
Programme du Codex » (Rapport ALINORM 93/40, § 46-56). Ce forum de négociation pourrait être animé également 
grâce à la participation des ONG nationales, à la fois celles des pays développés et celles des pays en développement.  
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de « normes intéressant des produits » visant à énoncer leur domaine d’application, à décrire la 

composition, la qualité du produit alimentaire en question, les additifs autorisés par la FAO et 

l’OMS, les détails en matière d’hygiène et les caractéristiques générales (poids, mesures, 

informations en matière d’étiquetage, méthodes d’analyse et d’échantillonnage). En parallèle, il 

existe des normes dites « générales » qui intéressent la question de nutrition, d’aliments diététiques 

ou de régime, de résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides dans les aliments etc. Ces 

normes alimentaires sont très variables et susceptibles de modification afin de se conformer aux 

connaissances scientifiques nouvelles214 et d’assurer le plus efficacement possible la protection des 

consommateurs grâce à la qualité des aliments qui sont à la fois sains et nutritifs. 

 

 

iii) Les standards internationaux au service de la sécurité alimentaire 

«régionale» 

 

 

Les organisations économiques régionales incitent leurs Membres à se référer aux normes 

internationales telles que celles du Codex Alimentarius lorsqu’ils entendent régir le domaine 

alimentaire en prenant des mesures SPS. Cette initiative peut s’avérer tout à fait utile pour 

harmoniser les standards en matière de sécurité alimentaire au niveau national. 

 

Dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les trois Membres doivent 

fonder leurs mesures en matière de qualité et d’innocuité des produits sur les normes internationales 

existantes. Une certaine garantie d’« harmonisation régionale » est assurée par le fait que l’ALENA 

exige que ces mesures prises doivent être « équivalentes ou, au besoins identiques à celles des 

autres Parties »215. L’ALENA encourage en plus ses Membres à participer dans la plus grande 

mesure du possible aux activités des organisations productrices des normes alimentaires telles que 

la Commission du Codex Alimentarius216. Cette participation active permettrait aux Membres de 

s’assurer que les normes internationales qui sont en cours d’élaboration ou qui seront élaborées 

correspondent bien aux attentes des membres de l’ALENA. Pour l’Union européenne, certaines 

                                                
214

 Les consultations mixtes FAO/OMS les plus récentes sont par exemple la consultation sur les risques et bénéfices 
de la consommation de poisson en janvier 2010 ; et la consultation d’experts sur l’application des nanotechnologies 
dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture : Incidences potentielles sur la sécurité sanitaire des aliments des 
1-5 juin 2009 à Rome ; Réunion d’experts mixte FAO/OMS sur l’impact de l’alimentation animale sur la sécurité 
sanitaire, 8-12 octobre 2007, Rome, Italie. Pour voir les autres consultations, la portée et les objectifs de chacune, 
consulter http://www.fao.org/ag/agn/agns/meetings_consultations_fr.asp 
215

 Article 713§1 de l’ALENA 
216

 Article 713§5 de l’ALENA 
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législations sont fondées sur des lignes directrices du Codex Alimentarius217. Il se peut aussi que la 

Cour de justice de l’Union européenne se réfère aux normes du Codex à des fins d’interprétation 

des termes ou des expressions ambigus figurant dans les législations européennes218.  

 

En ce qui concerne les autres regroupements économiques régionaux tels que le MERCOSUR, les 

mêmes efforts d’harmonisation des normes alimentaires basées sur les normes internationales 

existent219. L’élaboration des normes doit se faire en tenant compte des problèmes spécifiques et de 

la situation financière des Etats membres. Ceux-ci s’engagent à installer les points de contact et à 

mettre en place le système de distribution de l’information sur le Codex220. Pour l’APEC 

(Coopération Economique pour l’Asie-Pacifique), l’objectif de promouvoir la sécurité alimentaire 

reste l’une des priorité de ce groupement économique régional221. Les Membres de l’APEC 

s’efforcent de développer un cadre de travail commun dans l’objectif de renforcer la coopération en 

matière de sécurité alimentaire en adaptant les cadres de travail déjà existants aux normes 

alimentaires internationales222, coopération qui sera accompagnée de la promotion du système de 

reconnaissance mutuelle en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des systèmes de 

certification des importations et des exportations alimentaires aux Accords de Marrakech et aux 

lignes directrices du Codex. 

 

Le rôle des normes alimentaires internationales occupe une place non négligeable au sein des 

organisations économiques régionales. La préoccupation de promouvoir « les considérations autres 

que d’ordre commercial » liées à la sécurité alimentaire existe en parallèle à leur vocation 

                                                
217

 C’est le cas notamment du règlement 1181/2003 du Conseil portant fixation de normes communes de 
commercialisation pour les conserves de sardines modifiant la législation européenne existant avant l’affaire des 
Sardines ; de la directive 2002/63 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillon pour le contrôle 
officiel des résidus de pesticides sur et dans les produis d’origine végétales et animales ; de la directive 2001/50 
établissant les critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. 
218

 Pour interpréter le terme « évaluation scientifique des risques » dans l’arrêt Pfizer Animal Health SA c/ Conseil de 
2002 ; pour apprécier le danger des additifs pour la santé humaine dans l’arrêt Debus de 1992 ; pour justifier l’entrave 
causée à la libre circulation des marchandises par la réglementation nationale conforme au Codex dans l’arrêt 
Commission c/ Royaume de Danemark du 23 septembre 2003. 
219

 Voir le document sur le site officiel du MERCOSUR (ALADI/MERCOSUR/CAN/07/2006) 
 
220

 Consulter le rapport du Département de l’Agriculture et de la Protection des consommateurs, sous l’égide de la 
FAO, rapport intitulé « Alimentation, Nutrition et Agriculture-Innocuité et commerce des aliments », notamment dans 
la partie « la normalisation des aliments et le Codex Alimentarius dans le cadre du MERCOSUR » : 
http://www.fao.org/docrep/V9723t/v9723t00.htm#Contents (consulté le 24 avril 2010) 
221

Voir la déclaration officielle « Sustaining growth, connecting the region » du groupement lors de la dix-septième 
rencontre au Singapour, du 14-15 novembre 2009 : «Responding to food security challenges in the region is a major 
priority for APEC. Food security, including access to reliable sources of nutritious, safe and affordable food, remains a 
concern for many in the Asia-Pacific region and around the world ». 
222

 http://203.127.220.112/apec/apec_groups/other_apec_groups/apec_food_system.html (consulté le 24 avril 2010) 
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économique. Les efforts d’harmoniser les normes alimentaires au niveau national réalisés par les 

Membres de ces organisations sont un signe plutôt positif témoignant de leur volonté réelle dans ce 

domaine.  

 

 

B) Les standards alimentaires internationaux présumés conformes aux règles de 
l’OMC 

 

 

i) Présomption de conformité 

 

 

Le préambule de l’accord SPS met en lumière l’un des buts essentiels poursuivis par cet accord, à 

savoir « établir un cadre multilatéral de règles et disciplines pour orienter l’élaboration, l’adoption 

et l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de réduire au maximum leurs effets 

négatifs sur le commerce ». Cet accord établit une présomption de légitimité des mesures nationales 

visant à protéger la santé des consommateurs en s’appuyant sur le droit des Membres de décider de 

leur propre niveau de protection. Cependant, les membres doivent respecter un certain nombre de 

conditions prévues par l’accord lui-même, à savoir l’exigence d’une base scientifique, la non-

discrimination entre deux mêmes produits d’origine différente, l’exigence de réglementations à la 

fois transparentes et cohérentes etc… 

 
Dans le domaine alimentaire, l’élaboration des règles peut se faire d’abord en s’inspirant des 

normes internationales existantes (notamment celles du Codex Alimentarius) qui bénéficient d’une 

présomption de conformité avec les règles de l’OMC exprimée clairement dans l’article 2§4 et 

l’article 3§2. Ainsi, « les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, 

directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la 

vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être 

compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994 ». Cette 

présomption de légitimité traduit en réalité la volonté des négociateurs d’harmoniser diverses 

normes nationales. Celles-ci étant alignées sur les recommandations internationales semblent 

contribuer ainsi à limiter le protectionnisme déguisé et semblent bénéficier d’une portée scientifique 

plus grande. 

 
Cependant, certains auteurs soulignent que l’effort d’encourager les Membres à se référer aux 

normes internationales risquerait d’être laminé par l’existence de l’article 5.7 au sein de l’accord 
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SPS223. Ces PED voient dans cet accord une flexibilité excessive qui est en faveur des pays 

développés. Par exemple, l’article 5.7 permet aux Membres de prendre des mesures SPS sur le 

fondement du principe ou de l’approche de précaution. Les PED considèrent que cette prise de 

mesure va à l’encontre de l’effort investi dans cet accord, effort d’encourager les Membres à se 

référer aux normes internationales. L’existence de cet article pourrait être vue comme une occasion 

pour les pays développés d’abuser de leur droit à des fins protectionnistes. Cette crainte s’explique 

par le fait que le domaine SPS (donc la sécurité des aliments) est un domaine sensible touchant à 

des questions importantes telle que la santé humaine. Les divergences d’opinions reflètent une 

nécessité de trouver le juste milieu, c’est-à-dire un certain équilibre entre le droit souverain des 

Membres de prendre des mesures pour assurer l’innocuité des aliments et le souci de libéraliser le 

commerce agricole.  

 

Toutefois, on peut comprendre assez facilement la position des PED souhaitant que tous les 

Membres recourent aux normes internationales. L’utilisation « forcée » des standards alimentaires 

internationaux paraît souhaitable aux yeux des PED.  La véritable raison est peut-être due au fait 

que les PED n’ont ni la capacité financière, ni la capacité technique pour former les experts pouvant 

contester les mesures alimentaires des autres Membres, mesures qui sont généralement plus strictes 

que les normes internationales et qui sont basées parfois sur des données scientifiques peu claires.  

 

Pour essayer de trouver un « juste milieu », il ne faut pas généraliser les choses et comprendre le 

sens de l’«utilisation forcée» comme s’appliquant à tous les cas. Les Membres ne devront pas être 

obligés de recourir systématiquement aux standards alimentaires internationaux et de les transcrire 

purement et simplement en droit national. Au contraire, il faut plutôt parler de la « référence 

forcée » ou de l’« inspiration forcée ». Lorsqu’il existe une norme alimentaire internationale dans 

un domaine dans lequel un Membre donné souhaite régir, ce Membre en question devra 

obligatoirement soit s’y référer en prévoyant dans sa législation interne des renvois à cette norme 

internationale, soit s’inspirer de ce texte international pour créer sa version nationale. Dans ce cas, 

le sens de « forcé » se comprend comme le passage forcé, et non pas l’utilisation forcée qui 

risquerait d’aller à l’encontre du droit souverain des Membres de régir dans le but de promouvoir la 

sécurité des aliments. 

 

 

                                                
223 PREVOST (D.), MATTHEE (M.), « The SPS agreement as a bottleneck in agricultural trade between the European 
Union and developing countries: How to solve the conflict », Legal Issues of Economic Integration, 2002, p.48 
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ii) Problèmes éventuels liés à ces normes  

 
 

Le premier problème concerne l’absence de surveillance des standards internationaux. Elaborer des 

normes c’est une chose, mais contrôler leur utilisation en est une autre. En effet, l’accord SPS ne 

prévoit, de façon concrète, aucun mécanisme pour surveiller l’utilisation de ces standards 

internationaux. Cependant, on peut imaginer qu’en pratique une surveillance mutuelle se fait 

régulièrement entre les trois organisations internationales de l’accord SPS. Est-ce que cette 

surveillance est une garantie suffisante pour assurer la qualité des aliments, et donc le volet « food 

safety »? 

 

A la lecture du texte de l’accord SPS, les articles 3.5 et 12.4 permettent de résoudre ce problème 

d’absence de mécanisme de surveillance. En effet, « le Comité élaborera une procédure pour 

surveiller le processus d’harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec 

les organisations internationales compétentes »224. Il a fallu attendre jusqu’en 1997 qu’un tel 

processus se mette en place. Il est cependant dommage que ce processus se limite aux standards qui 

ont un impact important sur le commerce225.  

 

Le deuxième problème est lié à celui de « forum shopping » ou de « regime shifting »226. Lorsqu’un 

Membre donné ne réussit pas à contester, par exemple, une mesure SPS liée à un produit 

alimentaire prise par un autre Membre, le premier pourrait être tenté d’exercer son influence au sein 

d’une des trois organisations internationales mentionnées par l’accord SPS pour revaloriser sa 

contestation. Ce problème est parfaitement illustré par la situation entre le Japon et les Etats-

Unis227. Le Japon a refusé d’importer la viande de bœuf des Etats-Unis pour lutter contre la maladie 

                                                
224

 R.Raphaël dans « Codex Alimentarius : De l’ambivalence à l’ambiguïté », revue juridique de l’environnement, 
01/07/2001, n°2, p.204, pense que le rôle de ce Comité excède les limites acceptables risquant ainsi de nuire au 
fonctionnement normal du système du droit international. Selon l’auteur, « l’OMC a vocation à régir juridiquement tout 
ce qui touche au commerce international, et donc ce qui pourrait, par l’harmonisation, rétroagir sur son objet et sa 
mission. Mais il s’agit d’une rupture avec les canons du droit international : l’irruption de ce système de lex specialis 
dans un autre système, antérieur, authentiquement mondial, jouissant du support et de la légitimité de la FAO et de 
l’OMS et visant un autre objet, multifonctionnel au demeurant, peut heurter des sensibilités, parce que teinté de 
violence ou d’arrogance ». 
225 Ce processus de surveillance concerne particulièrement la non utilisation des standards, des recommandations ou 
des codes d’usage existants et l’absence de normes internationales appropriées. Un Membre peut déposer une 
observation au comité, observation qui sera sujette aux commentaires des autres Membres. Il convient de saluer cet 
effort de processus de surveillance. Cependant, il s’avère qu’en pratique il n’y a aucun intérêt de surveiller pour savoir 
si les normes internationales doivent ou non être utilisées. Les membres cherchent plutôt à savoir si leurs partenaires 
commerciaux ont bien suivi et bien respecté les standards internationaux régissant certains produits agricoles intéressés. 
226

 Y.NAIKI, op.cit., p.1275 
227

 Y.NAIKI, op.cit., p.1275 
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de la vache folle (Encéphalopathie spongiforme bovine). Après des négociations, les importations 

ont été de nouveau autorisées sous certaines conditions d’âge imposées (la viande de bœuf âgé de 

vingt mois ou moins). Or, les normes de l’OIE, adoptées sept mois avant la réglementation 

japonaise, n’ont pas exigé que la viande de bœuf âgé de moins de trente mois soit soumise aux 

standards en matière de protection contre cette maladie228. Les normes de l’OIE sont donc plus 

souples que les normes japonaises. Mécontents de cette sévérité de la réglementation japonaise, les 

Etats-Unis ont réussi, en mai 2007, à se faire reconnaître comme un pays maîtrisant cette 

maladie229. 

 

Il faut noter que le phénomène de « régime shifting » est souvent animé par les pays développés 

économiquement puissants. Les pays en développement ne sont pas en position suffisamment forte 

pour d’exercer une telle influence au sein des organisations internationales. L’utilisation des normes 

internationales peut, dans ce cas, paraître dangereuse car il est difficile de déterminer, en cas de 

problème quelconque, l’institution ou l’acteur qui est responsable du litige en question. Est-ce que 

la souplesse des normes de l’OIE ou la rigidité de la réglementation japonaise doit être reprochée? 

La superposition de champs des compétences de ces instituions (nationales et internationales) rend 

parfois difficile la localisation de l’origine d’un différend donné. D’une part, le souci de sécurité 

alimentaire est utilisé comme prétexte de la pratique de protectionnisme déguisé. D’autre part, les 

normes internationales sont à la merci de la puissance économique de certains pays développés. 

Considérant ces imperfections, l’utilisation « forcée » des normes internationales ne doit pas être 

systématiquement encouragée. Il vaudrait mieux parler de la référence « forcée » qui paraît être un 

parfait terrain de compromis à la fois neutre et respectueux de la démarche multilatérale. 

 

 

          § 3) Le recours aux facteurs non scientifiques pour une gestion des risques alimentaires plus 

efficace 

 

Pour bien assurer la sécurité alimentaire dans son volet « Food safety » dans une perspective 

durable et de façon plus stable, il est nécessaire de gérer des risques liés à un nouveau produit 

alimentaire qui peut s’avérer être nuisible pour la santé humaine. Cette gestion des risques nécessite 

la prise en considération des différentes politiques, la participation des parties intéressées, la prise 

                                                
228

 Voir l’adoption de la résolution n°XXVI du comité international de l’OIE, amendements au code sanitaire pour les 
animaux terrestres ; http://www.oie.int/downld/SG/2005/F_RESO_2005_WP.pdf 
229

 Voir la résolution n°XXIV adoptée par le Comité international de l’OIE durant sa 75è session générale, 20-25 mai 
2005, http://www.oie.int/downld/SG/2007/F_RESO_2007_webpub.pdf 
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en compte de l’évaluation scientifique des risques etc. Les mesures de prévention ou celles de 

contrôles peuvent être motivées par des facteurs à la fois scientifiques et « d’autres facteurs 

légitimes » non scientifiques qui conditionnent les choix et les comportements alimentaires. Il est 

ainsi possible de se poser la question sur les relations entre ces deux types de facteurs : rivalité ou 

complémentarité ? (A). Puis, il sera intéressant de nous attarder sur le contenu de ces facteurs non 

scientifiques et leur application concrète dans le rôle de la promotion de la sécurité des aliments 

(B). 

 

                

           A)  Facteurs scientifiques et « d’autres facteurs légitimes » : rivalité ou complémentarité? 

 

 

i) Position du problème 

 

 

La science n’est parfois pas la seule solution à tous les problèmes et qu’elle ne permet pas de tenir 

compte de toutes les réalités économiques, sociales et culturelles. La notion « d’autres facteurs 

légitimes » est presque ignorée dans l’accord SPS. Le recours à cette notion est grandement limité à 

cause de l’obligation des Membres de respecter leurs engagements commerciaux. Il ne serait 

toutefois pas exact de dire que cet accord est complètement fermé à ces considérations. Ainsi 

l’organe d’appel a souligné dans l’affaire Hormones que l’évaluation des risques ne devait pas se 

faire simplement dans les laboratoires mais devait prendre en compte aussi la réalité concrète des 

pays, « là où les gens vivent, travaillent et meurent », les éléments qualitatifs et quantitatifs230. 

 

Or, la lecture des dispositions de l’accord ne permet pas d’aller dans le même sens que la position 

de l’organe d’appel. Par exemple, un Membre peut prendre une mesure SPS sévère pour des raisons 

liées au risque alimentaire menaçant la santé de sa population en justifiant la mesure en question par 

une considération scientifique et une considération sociale. Cependant, on voit mal comment seule 

la considération sociale, sans une donnée scientifique, pourrait suffire pour fonder une 

réglementation SPS quelconque. Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’accord SPS a une 

                                                
230

 Voir le rapport de l’affaire Hormones de l’organe d’appel (WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R) du 16 janvier 
1998, § 181 et § 187 
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« conception assez technique » qui conduit ainsi à l’exigence presque automatique d’une base 

scientifique imposée par l’article 5.1231.  

 

ii) Moment d’intervention d’« autres facteurs légitimes » 

 

 

Si l’on considère que les facteurs non scientifiques peuvent intervenir dans la gestion des risques 

alimentaires dans le but de garantir la sécurité des aliments, la question se posera alors de savoir à 

quel niveau ces considérations autres que scientifiques doivent être prises en compte : au stade de 

l’évaluation des risques ou au stade de la gestion des risques (détermination de protection 

nationale).  

 

En tout cas, les dispositions de l’accord SPS ne mentionnent que la prise en considération de ces 

facteurs au stade de l’évaluation. L’accord établit une différence nette entre l’évaluation du risque 

pour la santé, la vie des animaux ou la préservation des végétaux (article 5§3) nécessitant 

l’inclusion des facteurs économiques (perte de production, coût de la lutte ou de l’éradication sur le 

territoire du membre importateur…) et l’évaluation du risque pour la santé et la vie des personnes 

(article 5§2) devant englober d’autres facteurs non scientifiques (l’existence de zones exemptes de 

parasites ou de maladies, des conditions écologiques et environnementales pertinentes, des régimes 

de quarantaine…). Il en ressort que ces « autres facteurs » ne sont pas laissés totalement de côté par 

l’accord.  

 

Comme le texte ne dit pas clairement si ces facteurs jouent au stade de la gestion du risque ou 

non, il semble logique que la réponse soit positive. Ces autres facteurs sont souvent remis en 

question à cause de la surévaluation de leur importance (ex. une réglementation qui accorderait une 

importance excessive au facteur comme la crainte des consommateurs). Pour plus de clarté, on 

pourrait envisager une réécriture de l’article 5§4 qui mentionnerait le recours à la notion « d’autres 

facteurs légitimes » lors de la détermination du niveau de protection à l’échelle nationale232. Tenir 

compte de ces facteurs semble refléter une attitude plus respectueuse de la réalité. Cependant, il ne 

faut pas croire que la prise en considération de ces facteurs est systématique233. Tenir compte 

                                                
231 C’est notamment l’opinion de BOSSIS (G.), « Gestion des risques alimentaires et droit international: la prise en 
compte de facteurs non scientifiques », R.G.D.I.P., 2003, volume 107, issue 3, pp.693-713 
232

 C’est l’opinion de G.BOSSIS, op.cit., p.696 
233 L’organe d’appel a déjà rejeté l’argument de la Communauté européenne, dans l’affaire Hormones, fondée sur 
l’hostilité des consommateurs européens à l’encontre des hormones. Le rejet de ce facteur non scientifique montre qu’il 
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d’autres facteurs dans la gestion des risques ne signifie pas que les Membres peuvent prendre 

n’importe quel genre de mesures sans respecter l’exigence de cohérence de l’article 5§5 de l’accord 

SPS234.  

 
 

iii) Acceptation « d’autres facteurs légitime »  

 

 

On sait bien que la gestion des risques peut se faire soit au niveau national, c’est-à-dire que chaque 

Etat détermine son niveau de protection, soit au niveau international par les normes du Codex 

Alimentarius. Il est intéressant de constater qu’à ce niveau, il y a acceptation plus grande de la prise 

en compte de ces « autres facteurs ». Par exemple, la Commission du Codex Alimentarius a fait une 

déclaration en 1995 sur « les principes fondamentaux sur le rôle de la science dans la prise de 

décision du Codex » soulignant que l’élaboration des normes alimentaires, directives et autres 

recommandations doivent se baser sur des données scientifiques et aussi sur « d’autres facteurs 

légitimes ayant une importance pour la protection de la santé du consommateur et la promotion de 

pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires ». Cependant, ces autres facteurs 

doivent être clairs, objectifs, quantifiables, prévisibles et avoir une portée internationale.  

 

De plus, on sait que les Membres peuvent aligner leurs réglementations sur ces normes 

internationales pour bénéficier d’une présomption de légitimité (art.3§2 de l’accord SPS).  On aurait 

donc tendance à dire que ces autres facteurs seront intégrés dans le processus de la gestion des 

risques alimentaires au niveau national par l’intermédiaire des normes internationales qui sont 

élaborées en prenant compte à la fois des facteurs scientifiques et « d’autres facteurs ». Or tel aurait 

été le cas si le processus d’élaboration de ces normes internationales n’avait pas été bloqué à cause 

d’une certaine réticence. Par exemple, il n’y a pas eu consensus par rapport à la liste de facteurs à 

prendre en compte lors de la détermination des limites maximales de résidus de médicaments 

vétérinaires dans les aliments. La proposition par la Communauté européenne de prendre en compte 

des facteurs autres que scientifiques comme la protection de l’environnement, les besoins 

technologiques et l’information des consommateurs a été rejetée. 
                                                                                                                                                            
est de toute façon nécessaire de pouvoir fournir des preuves scientifiques du risque alimentaire pour appuyer l’argument 
non scientifique, faute de quoi l’argument soutenu sera sans poids.  
234

 Les Membres ne devront pas établir de « distinctions arbitraires ou injustifiables » dans les niveaux de protection 
qu’ils estiment appropriés. L’application stricte de cet article conduit à dire qu’il est obligatoire de règlementer de la 
même façon deux risques similaires, malgré la différence possible de deux contextes socio-économiques. Cependant, 
l’organe d’appel de l’affaire Hormones a précisé que l’exigence de cohérence était une simple obligation de moyens et 
devait être vue comme un critère de gestion du risque, et non pas comme un principe général. On voit ainsi que l’accord 
SPS n’est pas complètement ouvert à l’idée de la prise en compte des « autres facteurs » au stade de la gestion des 
risques ; en tout cas moins ouvert qu’au stade de l’évaluation des risques. 
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Toutefois, il serait inexact de conclure à l’échec total de la prise en considération de ces autres 

facteurs dans l’élaboration des normes internationales. Même si cette démarche n’a pas encore 

abouti à un résultat satisfaisant, on peut au moins considérer qu’elle a déjà été initiée. A supposer 

qu’on doive réellement prendre en compte ces facteurs, comment peut-on déterminer alors le 

contenu de ces « autres facteurs légitimes » ?  

 

 
 

B) « D’autres facteurs légitimes » : facteurs divers mais pertinents 

 
 

Il s’agit ici de donner quelques exemples « d’autres facteurs légitimes » et de voir comment ces 

facteurs pourront jouer un rôle dans la gestion des risques alimentaires.  

 

 

i) Facteurs sociaux 

 

Concernant les facteurs sociaux, il est possible d’inclure, au stade de l’évaluation des risques, des 

préférences sociales et l’acceptabilité des risques résiduels. La question se pose notamment par 

rapport aux produits de nouvelles technologies comme la culture biologique car ces produits 

causent en général des inquiétudes liées à la sécurité des aliments, inquiétudes par rapport aux 

caractéristiques gustatives ou technologiques ou inquiétudes découlant des valeurs personnelles 

telles que les choix culturels, philosophiques, étiques ou religieux.  

 
Ainsi, des mesures peuvent être prises au stade de la gestion des risques pour faire face à ces 

inquiétudes. Ce sont donc les mesures qui prendront en compte les préoccupations des 

consommateurs (facteur non scientifique). Il faut noter que la prise en considération de ce facteur 

dénote une approche pragmatique. Cependant, il vaudra peut-être mieux fonder la mesure prise sur 

une base scientifique afin d’éviter des attaques inutiles et de renforcer ainsi l’objectivité et la 

transparence. Certains Membres de l’OMC  ont tenté d’introduire la notion de « satisfaction des 

préoccupations des consommateurs » comme facteur légitime. Or, cette tentative doit être 

clairement condamnée car la logique de ce facteur n’est pas celle de la sécurité des aliments mais 

c’est le fait de satisfaire les attentes des consommateurs. Il ne faut surtout pas confondre le souci de 

sécurité alimentaire et le « caprice » des consommateurs. Ce « caprice » ne rentre certainement pas 

dans le cadre de l’accord SPS. 
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ii) Facteurs économiques 

 

 

Concernant les facteurs économiques, il est possible d’envisager la prise en compte du critère 

d’utilité afin d’interdire l’utilisation des substances chimiques qui pourraient nuire à la santé 

humaine ou qui pourraient s’avérer simplement inutiles. C’est par exemple le cas de l’utilisation de 

la somatotrophine bovine (hormone laitière) dans le but d’augmenter la production de lait de vaches 

«à haut potentiel de production laitière ». Malgré l’absence de risque de l’utilisation de cette 

hormone confirmée par le Codex Alimentarius, il est démontré que cette hormone oblige les 

éleveurs à nourrir les vaches avec les aliments supplémentés en protéines, au lieu de les nourrir avec 

des ressources naturelles comme les herbages. L’utilisation de cette hormone semble porter atteinte 

au bien-être et à la santé des animaux. On voit bien que le critère d’utilité peut certainement fonder 

la mesure de gestion des risques des Membres consistant à interdire cette hormone. D’ailleurs, la 

norme générale sur les additifs dans les denrées alimentaires du Codex Alimentarius va dans le 

même sens. Il est en principe possible d’utiliser un additif grâce à son utilité technologique. 

Néanmoins, s’il existe une solution alternative qui est économiquement acceptable, l’utilisation de 

l’additif, même sans danger, doit être évitée. Certes, le recours au critère d’utilité est autorisé ; mais 

il doit être encadré par une évaluation objective des risques et par le suivi d’un choix politique 

justifié par des raisons claires afin d’éviter toute barrière commerciale déguisée. 

 

 

iii) Facteurs culturels 

 

 

Concernant les facteurs culturels, leur prise en considération dans l’évaluation des risques existe 

déjà, comme le montrent les normes du Codex Alimentarius pour l’utilisation du terme Halal pour 

les aliments. Il est important de respecter les modèles alimentaires traditionnels car cela constitue 

une valeur fondamentale de la culture de certaines communautés religieuses et représente une 

préoccupation en matière de santé publique. On peut comprendre aisément que la nourriture 

« saine » ne soit pas nécessairement celle qui est physiquement propre ou produite selon une 

technique scientifique appropriée.  

 

Cependant, il ne faut pas non plus aller jusqu’à vouloir affirmer « le droit des peuples à décider de 

leurs comportements alimentaires », droit qui trouve son fondement juridique dans le droit des 
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minorités. L’affirmation de ce droit n’est absolument pas nécessaire235 et risque de compliquer 

davantage la question de la prise en compte de ces facteurs culturels. Les Membres ont ainsi une 

faculté, et non pas une obligation, de tenir compte de ces facteurs et peuvent refuser, par exemple, 

l’importation des organismes vivants modifiés (OVM) afin de protéger la diversité biologique 

respectueuse des traditions culturelles des autochtones236. La mesure prise fera partie de la gestion 

des risques qui est autorisée par le Protocole sur la biosécurité. Cela a pour avantage d’« enrichir et 

d’humaniser le droit de l’alimentation ». 

 

D’après toutes ces analyses, il est certain que les facteurs autres que scientifiques doivent être pris 

en compte à la fois au stade de l’évaluation et au stade de la gestion des risques, même si le texte de 

l’accord SPS n’a pas explicité cela. Une initiative a été prise par le Codex Alimentarius afin de 

recenser clairement ces « autres facteurs » et d’évaluer leur influence sur la gestion des risques 

alimentaires237. Cela pourra constituer, dans l’avenir, un « code d’usage » ou une « nomenclature de 

référence » pour les Etats. Ce rôle primordial semble bien appartenir au Codex Alimentarius dont 

les normes bénéficient d’une présomption de légitimité et de conformité avec les règles de l’OMC. 

Ce « lieu privilégié des harmonisations » pourra contribuer à un rapprochement des différentes 

législations étatiques dans le domaine de la sécurité des aliments et à une meilleure prise en compte 

des différents facteurs non scientifiques. Ces facteurs permettent de mieux respecter la réalité des 

choses et d’équilibrer la balance entre le souci purement commercial et les autres soucis 

économiques, sociaux et culturels, ce qui faciliterait la promotion de la sécurité alimentaire dans son 

volet « food safety » d’une manière plus stable et durable. 

 

 

 

 

 

 

                                                
235 Cette expression a été utilisée par M-A Hermitte, « Propositions pour le principe de précaution à la lumière de la 
vache folle », in P.Kourilsky et G.Viney, « le principe de précaution », Rapport au Premier Ministre Ed. Odile Jacob, 
janvier 2000, p.379 
236 GHISLAIN (O.) & THERIAULT (S.), « Le droit et la sécurité alimentaire », Les Cahiers de Droit, septembre 
2003, vol.44, n°3, pp.573-596. Les auteurs soulignent que les peuples autochtones sont vus comme des populations à 
risque ou en situation d’insécurité alimentaire suie à de nombreux facteurs : « les faibles revenus, le remplacement dans 
de nombreuses communautés de la nourriture traditionnelle par des aliments commerciaux souvent moins nutritifs, le 
coût élevé de ces derniers aliments dans les communautés éloignées des centre urbains, l’insécurité relative aux droits 
fonciers et aux droits d’accès aux ressources naturelles et les risques associés à la présence de contaminants dans les 
aliments traditionnels.  
237

 Voir le rapport ALINORM 01/33 A, 16è session, 23-27 avril 2001 



 113 

     Section 2 : Volet « food security » : promotion de la durabilité par 

l’intermédiaire de l’approvisionnement des aliments 
 

 

L’aide alimentaire est un élément clé dans la lutte contre la faim et dans la promotion de la sécurité 

alimentaire dans le monde, notamment grâce au fait qu’elle vise à répondre aux situations d’urgence 

alimentaire et aux autres besoins alimentaires et nutritionnels des pays en développement. 

Cependant, il faudrait mieux encadrer cette pratique pour éviter qu’elle soit utilisée à d’autres fins, 

notamment comme méthode d’écoulement des stocks et comme moyen d’obtenir des avantages 

commerciaux sur les marchés d’exportations mondiaux238. Si les Membres réussissent à utiliser 

l’aide alimentaire internationale conformément aux objectifs humanitaires, la sécurité alimentaire 

sera renforcée et contribuera à concrétiser les droits de l’homme (§1) tel que le droit à 

l’alimentation suffisante239. Pour ce faire, il semblerait nécessaire d’accroître la transparence des 

conditions d’octroi de l’aide alimentaire (§2), tout en évitant que cette aide soit utilisée comme 

arme de guerre commerciale (§3). 

 

 

§ 1)      Sécurité alimentaire comme un moyen de concrétiser les droits de l’homme 

 

Une attention particulière doit être portée sur la question de savoir si l’aide alimentaire, dans le 

cadre de l’Accord sur l’agriculture, est un véritable instrument alimentaire ou commercial (A). Ce 
                                                
238

 L’importance de l’aide alimentaire internationale a été formellement reconnue dans le texte de l’Accord-cadre de 
juillet 2004, dans l’appendice 6. 
239

 Voir BENSALAH-ALAOUI (A.), La sécurité alimentaire mondiale, Paris, L.G.D.J., 1989, p.29. La communauté 
internationale a commencé à prendre conscience de l’importance de l’enjeu alimentaire dès le début des années 40 grâce 
au discours du président Franklin D. Roosevelt du 26 janvier 1941 sur l’état de l’Union. Ce discours a énoncé quatre 
grandes libertés devant constituer la base d’un nouvel ordre international, à savoir la liberté de parole et d’expression, la 
liberté de culte, le droit d’être libéré de la peur et le droit d’être libéré du besoin. Puis l’article 55 de la Charte des 
Nations Unies incite les Etats à faciliter « le relèvement des niveaux de vie et des conditions de progrès et de 
développement dans l’ordre économique et social » et à favoriser « la solution des problèmes internationaux dans les 
domaines économique, social de la santé publique et autres problèmes connexes ». Il faut voir aussi que l’article 25 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies (AGNU) dans sa résolution 217 A (III), va dans le même sens de la reconnaissance de ce droit à l’alimentation en 
parlant du droit de toute personne « à un niveau de vie suffisante pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux 
nécessaires ». Enfin, l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a réaffirmé 
ce droit de manière complète et claire en parlant du « droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-
même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration 
constante de ses conditions d’existence ». L’article 11§2 mentionne également le fameux « droit fondamental qu’a toute 
personne d’être à l’abri de la faim ». Ce droit à une alimentation suffisante a été reprise par la suite dans de nombreux 
textes internationaux et régionaux ayant ou non une valeur juridique et ayant une vocation universelle ou particulière. 
Par exemple, l’article 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(résolution 34/180 de l’AGNU) du 18 décembre 1979 ; l’article 21 de la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981. 
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débat est d’autant plus vrai lorsqu’on est en présence d’une aide alimentaire composée des produits 

OGM (B). 

 

A) Aide alimentaire : instrument humanitaire ou commercial ? 

 

 

L’aide alimentaire, considérée comme étant la fourniture de produits alimentaires par un pays à un 

autre, peut être fournie sous plusieurs formes : elle peut être intégralement accordée à titre de dons ; 

elle peut être vendue selon des conditions plus intéressantes que les transactions normales240 (prix 

moins élevé que celui du marché, vente avec possibilité de paiement échelonné sur une période plus 

longue et avec un taux d’intérêt plus bas que celui habituellement pratiqué). Certains produits 

vendus sont même assortis de crédits à l’exportation permettant aux exportateurs d’avoir une 

période plus longue pour rembourser. Certains produits bénéficient des garanties de crédit. Cela 

signifie que si l’emprunteur manque d’assumer le remboursement, le garant étant généralement un 

organisme gouvernemental va le faire241. Cette pluralité de conceptions par rapport aux formes 

d’aide alimentaire est probablement due au manque de définition uniforme dans les textes 

internationaux242. En effet, si une définition d’aide alimentaire existait et prévoyait les différentes 

formes sous lesquelles cette aide pourrait être accordée, la pratique des Membres en la matière 

serait certainement plus disciplinée. 

 
Généralement, il existe trois catégories d’aide alimentaire243. Les « secours alimentaires », souvent 

distribués à titre gratuit, visent d’abord à soulager les besoins les plus urgents en faveur des 

populations très ciblées, populations qui sont victimes de malheurs d’origine naturelle ou humaine. 

Puis, il y a aussi des « projets d’aide alimentaire » qui sont mis en place dans le but de promouvoir 

la sécurité alimentaire (aspect nutritionnel) ou de soutenir le développement de certaines activités 

spécifiques. Enfin, il existe des « programmes d’aide alimentaire » prévoyant la distribution directe 

                                                
240

 Lorsque l’aide alimentaire n’est pas octroyée à titre de don intégral, mais selon des conditions plus ou moins 
concessionnelles, il peut exister une confusion entre cette aide et les autres transactions commerciales destinées à un 
même pays bénéficiaire et contenant un élément concessionnel. Voir l’article de la FAO intitulé « l’aide alimentaire 
dans le contexte des négociations de l’OMC sur l’agriculture », in Etudes de la FAO sur des aspects sélectionnés des 
négociations de l'OMC sur l'agriculture, http://www.fao.org/DOCREP/005/Y3733F/y3733f06.htm#bm06 (consulté le 
26 avril 2010) 
241 CLAPP (J.), « WTO agricultural trade battles and food aid », Third World Quarterly, 2004, Vol.25, No.8, p.1440 : 
l’auteur souligne que ces formes de vente ne sont normalement pas les aides alimentaires. Cependant, certains pays 
vendeurs perçoivent ces ventes comme étant une forme d’aide alimentaire car elles visent à régler, ou du moins à 
soulager le problème de déficit alimentaire. 
242 ZHANG (R.), « Food security: Food Trade Regime and Food Aid Regime », Journal of International Economic 
Law, Vol.7 No.3, 2004, p.568 
243

 Voir l’article de la FAO, op.cit., §1 
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de produits alimentaires à un gouvernement bénéficiaire afin d’être vendus par la suite sur les 

marchés locaux. 

 
Dans l’Accord sur l’agriculture, l’article 10§4, rédigé de façon très flexible et peu contraignante, 

traite de la question d’aide alimentaire. Ainsi, « les Membres fournissant une aide alimentaire 

internationale feront en sorte 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 ». Cette aide doit en plus s’effectuer « conformément aux Principes de la FAO en 

matière d’écoulement des excédents et obligations consultatives244, y compris, le cas échéant, le 

système des importations commerciales habituelles »245. Elle doit être « fournie dans la mesure du 

possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont 

prévues à l’article IV de la Convention de 1986 relative à l’aide alimentaire »246. Une telle 

formulation flexible de l’article est une source possible de conflits commerciaux247. En théorie, ces 

principes mentionnés dans cet article doivent ainsi faire partie intégrante des droits et obligations 

des Membres de l’OMC. Cependant, il n’y a pas de mécanisme opérationnel concret visant à 

                                                
244

 Ces principes, n’étant pas contraignants, peuvent être considérés comme étant une sorte de code de conduite en 
matière de fourniture d’aide alimentaire, principes qui contribuent à développer le sens de responsabilité chez les pays 
signataires lorsque ceux-ci octroient l’aide alimentaire. Ainsi, ces principes visent à assurer que les denrées alimentaires 
et les autres produits agricoles exportés à des conditions de faveur contribuent bien à un surcroît de consommation pour 
le pays bénéficiaire, surcroît qui doit s’entendre comme, selon la FAO dans le document antérieurement cité, «  la 
consommation qui n’aurait pas eu lieu en l’absence de l’opération assortie de conditions spéciales ou de faveur ». De 
plus, le respect de ces principes aura pour effet de garantir que les produits d’aide alimentaire ne se substitueront pas 
aux importations commerciales normales et que la production à l’échelle locale et nationale ne soit pas gravement 
affectée. Les objectifs de ces principes consistent à faire en sorte 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 ». 
245

 On parle de la « clause du maintien des importations commerciales habituelles » (UMR) qui a été adoptée en 1970 
par la FAO. Cette clause traduit un engagement de la part du pays bénéficiaire de maintenir à un niveau habituel les 
importations commerciales du produit en question. Ce niveau doit rester plus élevé que celui des importations 
effectuées à des conditions de faveur. 
246

 La référence à la Convention de 1986 relative à l’aide alimentaire est démodée. Il existe actuellement une autre 
convention conclue en 1999, convention qui est composée par l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’Union européenne, 
les Etats-Unis, le Japon, le Norvège et la Suisse (composition en décembre 2009). Aux termes de cette convention, les 
Membres s’engagent à procurer annuellement des quantités ou des valeurs minimales spécifiées d’aide alimentaire aux 
PED (cf. l’article III § d ). Les engagements concernent principalement les céréales. Cependant, la liste de produits peut 
être élargie pour englober l’huile comestible, la poudre de laite écrémé, le sucre, les semences et les produits importants 
pour le régime alimentaire traditionnel des groupes vulnérables (cf .l’article IV). Voir le site officiel de la Convention 
relative à l’aide alimentaire, http://www.foodaidconvention.org/fr/index/aboutthefac.aspx ; Voir également le document 
annexe n° 12 récapitulant des opérations depuis 2001 aux termes de la Convention de 1999. 
247 Certaines formes d’aide alimentaire suscitent des préoccupations. Par exemple, la législation américaine nommée 
« Trade and Development Assistance Act » de 1954 prévoit plusieurs formes d’aide alimentaire : vente concessionnaire, 
donation en cas d’assistance urgente…  Selon les termes de cette législation, on peut constater que son véritable objectif 
est de promouvoir les marchés américains. Certaines conditions, comme la possibilité de rembourser dans une période 
de 30 ans, rapproche cette aide à la pratique de crédit à l’exportation. Il est possible de parler du « programme 
subventionné de crédit à l’exportation ». 



 116 

examiner le respect de ces principes d’origine institutionnelle extérieure et à déterminer la portée de 

dommage et celle de mesures compensatoires en présence d’une éventuelle contravention248. 

 

Par manque d’encadrement strict, la pratique d’aide alimentaire risquerait de perturber l’équilibre 

commercial, notamment en ce qui concerne les importations de produits alimentaires. Si cette aide 

n’est pas destinée à soulager les besoins les plus urgents, elle risquera de causer une distorsion 

commerciale. Le fait de pouvoir bénéficier d’une telle « aide alimentaire » à des conditions très 

favorables aurait pour conséquence de rendre moins nécessaires les importations de la nourriture et 

de moins consommer les produits locaux. Il en résulte donc qu’une telle aide accordée sous forme 

de concession risquerait de causer des effets néfastes. Il vaudrait mieux que les pays développés le 

fassent à titre de dons. Si les pays développés continuent à se battre même dans le domaine d’aide 

alimentaire, les victimes finales seront inévitablement les PED. L’aide alimentaire contribue certes 

à promouvoir la sécurité alimentaire des pays destinataires (renforcer l’approvisionnement) ; mais 

tout cela dépend de la façon dont les pays donateurs administrent l’aide249. Si elle est bien gérée, 

elle pourra conduire à améliorer l’accès à la nourriture, assurer la stabilité de stocks alimentaires 

etc. Au contraire, si cette aide est accordée dans un autre but que celui de soulager les besoins 

alimentaires, elle peut causer un dommage grave à l’état de sécurité alimentaire dans le pays 

destinataire. Cette « aide » risque de perturber les habitudes alimentaires de la population et de créer 

aussi une certaine dépendance alimentaire. 

 

L’effet pro cyclique de l’aide alimentaire aggrave davantage la situation. Lorsque le prix de la 

nourriture augmente (faible disponibilité), la quantité de la nourriture donnée tend également à 

chuter. Au contraire, si le prix baisse (surplus de production), l’aide alimentaire est logiquement 

censée augmenter. Or, ce n’est pas le cas. Lorsque l’aide est sollicitée pour des raisons d’urgence, la 

quantité accordée s’avère étonnamment basse. On peut imaginer que ce problème est dû à de 

mauvaises distributions. Il serait ainsi nécessaire de classer ces distributions en fonction des 

priorités, c’est-à-dire en fonction de l’urgence. De plus, il est possible d’imaginer la mise en place 

d’un mécanisme de gestion spécifique à cet effet. Lorsque les approvisionnements sont abondants, 

les produits non destinés à des fins d’aide alimentaire seraient mis dans les stocks nationaux des 

                                                
248

 Voir le document du Comité des produits de la FAO intitulé « les négociations commerciales internationales et 
l’aide alimentaire », soixante-cinquième session, Rome (Italie), 11-13 avril 2005. 
http://www.fao.org/unfao/bodies/ccp/ccp65/ccp65_fr.htm (consulté le 26 avril 2010) 
249

 ZHANG (R.), « Food security: Food Trade Regime and Food Aid Regime », op.cit., p.574 
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pays donateurs. Ces produits pourraient être distribués les années suivantes en cas de faible 

disponibilité alimentaire250.  

 

De plus, la Convention de 1986 relative à l’aide alimentaire impose une quantité minimale que doit 

accorder chaque donneur, quantité qui s’avère insuffisante pour faire face aux réels problèmes251. 

Ce problème semble persister malgré l’existence de la « Décision 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 » prévoyant que les Membres 

conviennent de réviser périodiquement le niveau d’aide alimentaire. Les négociations doivent être 

organisées pour essayer d’établir un niveau d’engagements suffisants afin de répondre aux besoins 

des PED. Les programmes d’aide doivent être également accompagnés de l’assistance technique et 

financière qui pourrait être demandée par les pays bénéficiaires, à savoir les PMA et les pays en 

développement importateurs nets de produits alimentaires252. Il est dommage que cette Décision 

n’aborde pas concrètement tout cela sous l’angle de droits et d’obligations des Membres. Les 

bénéficiaires ne semblent pas pouvoir s’en prévaloir pour réclamer un droit quelconque. De plus, 

aucune obligation n’est à la charge des pays développés pour mettre en place des programmes 

d’aide et accorder l’assistance en faveur des bénéficiaires253. Certains auteurs soulignent même que 

le mécanisme d’aide dans le cadre de cette décision est défaillant car il n’est pas soumis à la 

surveillance multilatérale et les informations sur sa mise en application ne sont pas toujours 

communiquées254. Tous ces défauts qui existent autour de l’aide alimentaire internationales doivent 

être corrigés par un plus strict encadrement afin d’arriver à assurer la sécurité alimentaire dans une 

perspective durable, c’est-à-dire la stabilité de l’approvisionnement des aliments et afin de faire en 

sorte que cette aide devienne un véritable instrument humanitaire et non pas un instrument 

commercial en faveur des pays développés. 

 

                                                
250

 Ce mécanisme a été suggéré par la FAO dans son article antérieurement cité, § 5 
251

 Ibid., § 3 : le minimum actuel s’élève à environ 5 millions de tonnes, contre environ 4,3 millions de tonnes en 
1968-1980, environ 7,6 millions de tonnes en 1980-1986, environ 7,5 millions de tonnes en 1986-1995 et environ 5,3 
millions de tonnes en 1995-1999 
252

 Le paragraphe 3 de la Décision 
253 DESTA (M.G.), « Food security and International Trade Law: An appraisal of the World Trade Organization 
Approach », Journal of World Trade, 2001, p.455 
254

 Voir par exemple le document du Comité de l’agriculture G/AG/W/42/Rev., le 4 Octobre 1999, § 26. Cependant, 
cela semble avoir évolué. Récemment, le Conseil internatiinal des céréales a félicité les efforts des Membres du Comité 
de l’aide alimentaire qui continuent à fournir une aide alimentaire visant à subvenir aux besoins des bénéficiaires. De 
plus, le Secrétariat du CIC semble transmettre assez régulièrement les informations nécessaires au Comité de 
l’agriculture sur les opérations conduites chaque année. L’examen des niveaux d’aide a été réalisé aussi par le 
Secrétariat de l’OMC. Voir le document G/AG/GEN/90 du Comité de l’agriculture du 27 novembre 2010, §1-2 
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B) Aide alimentaire OGM : une aide immorale ? 

 

 

La question de rapport entre l’aide alimentaire et les produits OGM constitue également l’un des 

points sensibles en la matière. Le différend entre les Etats-Unis et la Communauté européenne dans 

l’affaire « CE-Biotech »255 nous montre à quel point la perception des risques des produits 

biotechnologiques peut être différente. En matière d’aide alimentaire, la question qui se pose est 

notamment celle de savoir s’il est immoral de fournir l’aide alimentaire contenant des produits 

OGM ? Les PED bénéficiaires ont-ils le droit de refuser cette aide ? L’aide alimentaire est une 

forme de commerce de nourriture que ce soit à titre de don ou de transaction commerciale. Elle est 

régie par les règles du Protocole de Carthagène sur la biodiversité de 2000. Ce protocole prévoit que 

les importateurs doivent être prévenus lorsque les produits importés contiennent des produits OGM. 

Les importateurs auront le droit d’accepter ou de refuser les produits sur la base de précaution256.  

 

Il est intéressant de constater que les Etats-Unis, les plus grands producteurs de produits OGM, ne 

sont pas signataires de ce protocole. Deux tiers des produits américains donnés dans le cadre d’aide 

alimentaire sont des produits OGM257. Certains pays bénéficiaires comme le Zimbabwe et la 

Zambie ont choisi de rejeter cette aide pour des raisons de préoccupations liées à la santé publique. 

Certains pays l’ont accepté sous réserve de ne pas planter les grains OGM sur leur territoire258. Les 

Etats-Unis reprochent à la CE de nourrir le mythe selon lequel les produits biotechnologiques sont 

dangereux. Peut-on vraiment dire que la position de la CE influence de tels refus des pays 

africains ? En tout cas, on ne peut trouver aucune preuve certaine.  Une chose est sûre : les pays 

africains ont le droit d’être informés que les produits qu’ils vont importer contiennent des éléments 

OGM. Il semble ainsi qu’un système de « traçabilité » doit être mis en place de manière efficace259. 

 

                                                
255

 Voir l'affaire “Communautés européennes — Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits 
biotechnologiques” (WT/DS291, WT/DS292 et WT/DS293 ; également sur cette affaire, FOSTER (C.E.), « Prior 
approval system and the substances- Procedure dichotomy under the WTO SPS agreement », Journal of World Trade, 
2008, pp.1203-1217 
256

 Voir les articles 8,9 et 10 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de 2000 
257

 World Food Program (WEP), Policy on Donations of Foods Derived from Biotechnology (GM/Biotech Foods), 
WFP/EB.3/2002/4-C, Rome : WEP, 2002, pp.4-5 
258

 Pour plus de détail sur les autres pays, voir CLAPP (J.), « WTO agricultural trade battles and food aid », op.cit., 
p.1447 
259

 La traçabilité peut être définie comme « la possibilité de rechercher l’histoire et l’utilisation ou le lieu d’un article 
ou d’une activité grâce à une identification enregistrée » (rapport du Groupe spécial intergouvernemental du Codex sur 
les aliments dérivés des biotechnologies, session 2, 2001, §34) 
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Cependant, il est regrettable de constater que les Etats-Unis réussissent parfois à exercer une 

pression politique pour que les pays bénéficiaires acceptent l’aide alimentaire OGM. C’est le cas 

par exemple du Soudan en 2003. Celui-ci a passé une législation requérant que l’aide alimentaire 

soit totalement sans produits OGM. Face à la menace américaine d’exclure le Soudan de sa liste 

d’aide alimentaire, celui-ci n’avait d’autre choix que celui d’accepter l’aide alimentaire OGM. On 

peut se demander si tout cela est moral ? Ne vaudrait-il pas mieux que les Etats refusent une telle 

aide en préservant la possibilité de décider de manière souveraine ? Faudrait-il plutôt essayer d’être 

flexible dans l’exercice de leur souveraineté en matière alimentaire en acceptant d’être sous la 

menace commerciale des pays puissants, en échange de quoi leur population serait au moins à l’abri 

de la faim ? En réalité, il n’appartient pas aux PED de choisir l’une ou l’autre voie. Au contraire, les 

pays développés doivent s’efforcer de faire la part des choses. Vouloir être fort au niveau 

économique est certainement un désir de tous les pays à l’époque de la mondialisation. Cependant, 

vouloir être économiquement puissant au point de vouloir créer sa richesse à partir de la pauvreté 

d’autrui reste une chose indésirable. 

 

 

§ 2)       Transparence nécessaire des conditions d’octroi d’aide alimentaire  

 

Les solutions seront recherchées lors des différentes négociations (A) avant d’arriver à un résultat 

plutôt satisfaisant (B) avec le projet de modalités du 6 décembre 2008 donnant plus de transparence 

à l’octroi d’aide alimentaire internationales. 

 

 

A)    Solutions recherchées 

 

 

D’après toutes ces difficultés, les Membres ont décidé de se rassembler pour tenter de trouver des 

solutions. Lors des négociations, les difficultés resurgissent suite à l’opposition Etats-Unis - 

Communauté européenne. En effet, les Etats-Unis considèrent qu’il n’y a aucun besoin de réformer 

quoi que ce soit en la matière. Les disciplines prévues dans l’article 10 de l’AA sont déjà 

suffisamment appropriées. L’aide alimentaire doit être accordée, selon la CE, de préférence sous 

forme de dons ou de transfert d’espèces. Cette aide sera distribuée si et seulement si les situations 

d’urgence sont qualifiées comme telles au niveau international.  
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Les Membres se sont efforcés de trouver un terrain d’entente sans succès comme l’ont montré le 

projet de modalités du début de 2003 (Harbinson Draft) et celui de septembre 2003 (Derbez Draft). 

Les propositions convenues consistaient à expliciter les formes sous lesquelles l’aide alimentaire 

internationale pouvait être accordée, à savoir en nature ou sous forme de dons financiers destinés à 

l’achat de produits alimentaires pour ou par le pays bénéficiaire260. Deux catégories d’aide se 

distinguaient : l’aide alimentaire accordée en cas de crises alimentaires de différente nature (besoins 

alimentaires d’urgence dus à des catastrophes naturelles, à de mauvaises récoltes ou à des crises 

humanitaires et à des situations de sortie de crise) et l’aide alimentaire destinée à d’autres fins261 

visant à améliorer les normes nutritionnelles en faveur des groupes vulnérables dans des PMA et 

des PED importateurs nets de produits alimentaires. Il faut noter également que la collaboration 

entre l’OMC et les autres institutions était également encouragée (institutions 

intergouvernementales régionales ou internationales, organisations humanitaires non 

gouvernementales…).  

 

Ce projet de 2003 a essayé de rendre cette pratique la plus transparente possible en exigeant que les 

Membres établissent un rapport indiquant les produits, les montants, les destinations, 

l'acheminement et les autres conditions et modalités pertinentes de leurs opérations d'aide 

alimentaire. Ce rapport notifié au Comité de l’Agriculture devait permettre de limiter le 

contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation262. Ce besoin de 

discipliner la pratique d’aide alimentaire ne cesse ainsi pas de figurer parmi les objectifs à atteindre 

en la matière263. 

 

B)    Solutions proposées 

 
 
Il s’agit ici d’analyser le dernier projet révisé de modalités du 6 décembre 2008 en ce qui concerne 

la proposition du nouvel article 10.4 de l’Accord actuel. L’impression générale qui se dégage à la 

                                                
260

 Dans cette version du premier projet révisé, les conditions d’octroi figurant dans l’Accord demeurent. L’aide 
devrait être accordée exclusivement et intégralement sous forme de dons et ne devrait pas être liée à des exportations 
commerciales de produits agricoles ou autres marchandises ou services à destination des pays bénéficiaires. L’octroi se 
ferait dans le respect des principes en la matière et de manière transparente au moyen de la notification au Comité de 
l’agriculture. 
261

 Voir le premier projet révisé de modalité du 18 mars 2003, appendice 6 
262

 Les subventions à l’exportation relative à l’aide alimentaire sont en général exemptées de l’obligation de réduction. 
Il est en réalité difficile de départir ces subventions et celles ayant pour but purement commercial. Les Membres sont 
ainsi souvent tentés de camoufler le deuxième type de subventions et de les faire passer dans la première catégorie. 
263

 Voir le texte de l’accord-cadre de 2004, § 18 et le dernier projet révisé de modalités du 6 décembre 2008, annexe L, 
§ 1 
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lecture de ce nouveau texte est la clarté. Tout d’abord, les conditions d’octroi sont explicitées264. 

L’aide alimentaire sera accordée en fonction des besoins, intégralement sous forme de dons, 

indépendamment des exportations commerciales de produits agricoles ou d’autres marchandises de 

services et ne devra pas viser à développer les marchés des Membres donateurs. Le nouvel article 

incite les Membres à octroyer, dans la mesure du possible, l’aide alimentaire en espèces non liée265. 

Les Membres devront ainsi s’abstenir de fournir une aide alimentaire en nature lorsque cela 

risquerait de produire des effets négatifs sur la production locale ou régionale des mêmes produits 

ou des produits de remplacement.  

 

Compte tenu des risques défavorables possibles, l’aide alimentaire constituée à partir des sources 

locales ou régionales tout en respectant le prix pratiqué sur ces marchés locaux paraît être une 

bonne solution de compromis. Cette proposition contribue à assurer efficacement la disponibilité et 

l’accessibilité alimentaires aux aliments sains et nutritifs, aliments qui de plus correspondent aux 

habitudes alimentaires et aux croyances religieuses locales. 

 
Ce dernier projet révisé a adopté une nouvelle distinction d’aide alimentaire : les transactions au 

titre de l’aide alimentaire dans les situations d’urgence (catégorie sûre) et celles au titre de l’aide 

alimentaire dans les situations autres que d’urgence. La première catégorie vise en quelque sorte à 

soulager les besoins alimentaires immédiats. Pour la « catégorie sûre », l’aide alimentaire pourra 

être fournie en espèce ou en nature seulement après la réunion de deux conditions : une déclaration 

d’une situation d’urgences266 ou un appel d’urgence267 et une évaluation des besoins268. Si une aide 

alimentaire est octroyée malgré la non satisfaction de ces deux conditions cumulatives, elle pourra 

                                                
264

 Ibid., § 2 annexe L 
265

 Cela va dans le même sens de l’esprit de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999. Ainsi, les donateurs 
de l’aide alimentaire de cette convention sont encouragés à fournir « des contributions en espèces pour acheter des 
produits alimentaires auprès d’autres PED (transactions triangulaires) ou au sein même du pays récipiendaire pour 
approvisionner une région déficitaire (achats locaux) ». Environ 2 millions de tonnes ont été approvisionnés, en 
2008/2009, grâce aux achats locaux. Voir le site officiel de la convention relative à l’aide alimentaire antérieurement 
cité. 
266 Cette déclaration pourra être faite soit par le pays bénéficiaire lui-même, soit par le Secrétariat général de 
l’Organisation des Nations Unies. 
267

Ibid., § 6, annexe L : Cet appel d’urgence peut très bien « émaner d’un pays, d’une situation pertinente des Nations 
Unies, du Comité international de la Croix-rouge ou de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ; d’une institution intergouvernementale régionale ou internationale pertinente ; d’une organisation 
humanitaire non gouvernementale de réputation bien établie œuvrant traditionnellement en collaboration avec les 
institutions précédentes ». 
268

 L’évaluation sera réalisée par une institution pertinente des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire 
mondial, le Comité international de la Croix-Rouge ou de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. 
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faire l’objet d’une contestation devant l’ORD après une période de trois mois passés269. Cette 

période est généralement nécessaire pour effectuer l’évaluation des besoins. En principe, la 

monétisation de l’aide alimentaire270 appartenant à cette catégorie est interdite, sauf si cette aide est 

accordée en faveur des PMA à des fins de transport ou de livraison271. Afin de s’assurer de la plus 

grande transparence possible, les Membres donateurs ont l’obligation d’effectuer une notification ex 

post tous les six mois. De plus, l’aide octroyée ne dépassera la période pendant laquelle dure la 

situation d’urgence, sauf si un besoin réel persiste, besoin qui sera établi et évalué par une 

institution multilatérale pertinente.  

 

En parallèle, il existe une autre catégorie d’aide alimentaire, à savoir l’aide octroyée en « situations 

autres que d’urgence ». Cette aide vise particulièrement à garantir la sécurité alimentaire sur le long 

terme. Lorsque cette aide est accordée en nature, elle doit être fondée sur une évaluation des besoins 

ciblés, évaluation qui tient compte des différentes données concernant la pauvreté et la faim et elle 

doit identifier objectivement des populations se trouvant dans l’état d’insécurité alimentaire. Cette 

réponse alimentaire ciblée permettra d’abord de faire face plus efficacement aux problèmes, parfois 

chroniques, de la faim et de la malnutrition ; et elle contribuera en plus à réduire le détournement 

commercial.  

 

Il faut noter que la monétisation de l’aide alimentaire en nature relevant de cette catégorie est en 

principe interdite. Cependant, les exceptions prévues sont plus larges et plus souples. Rappelons 

que, pour la catégorie sûre, la monétisation est possible seulement en faveur des PMA. Pour cette 

catégorie, cette opération sera possible à partir du moment où l’aide alimentaire en nature respecte 

bien les conditions décrites précédemment et si elle vise à répondre aux besoins nutritionnels directs 

des PMA et des PED importateurs net de produits alimentaires. La monétisation est nécessaire pour 

« financer le transport intérieur et la livraison de l’aide alimentaire à ces Membres ou l’achat 

d’intrants agricoles destinés à des producteurs ayant de faibles revenus ou dotés de ressources 

limitées dans ces Membres ». Il paraît donc indéniable que ce nouvel article progresse vers la mise 
                                                
269 Ibid., §7 : Toutefois, un Membre pourra attaquer cette aide sans attendre l’écoulement de la période de trois mois, 
si l’évaluation s’avère négative. 
270

 « La monétisation, ou aide alimentaire monétisée, désigne l’achat de denrées alimentaires à prix subventionnés 
dans le pays donateur et la vente de ces denrées dans le pays bénéficiaire, en vue de générer des fonds pour financer des 
projets de développement ». Cette définition est donnée dans un article intitulé « Analyse de l’aide alimentaire 
monétisée », http://www.afrik.com/article12480.html (consulté le 25 avril 2010) 
271

 Le souci de livraison et celui de distribution de l’aide alimentaire continent à faire l’objet de discussions actuelles 
comme le témoigne la dixième conférence internationale sur l’aide alimentaire, du 14-16 avril 2010, à Kansas City 
(Missouri), conférence organisée sous l’égide de l’agence des Etats-Unis pour le développement international. Voir 
l’article de l’ICTSD intitulé « Conférence internationale sur le développement : l’aide alimentaire face à la crise 
mondiale : des solutions existent », Passerelle Synthèse, vol.7, n° 4, le 1er mai 2008,  
http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/11122/ (consulté le 26 avril 2010) 
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en place d’un nouvel encadrement de la pratique d’aide alimentaire, encadrement qui s’avère plus 

strict et plus transparent que celui de l’Accord sur l’agriculture dans sa version actuelle et 

encadrement qui reflète une réelle volonté d’accorder un traitement spécial et différencié aux pays 

qui se trouvent dans les plus grands besoins.  

 

 

§ 3)     Limitation de l’utilisation de l’alimentation comme arme de guerre 

 

 

La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire de 1996, confirmée par celle de 2009272, a 

clairement affirmé que « la nourriture ne doit pas être utilisée comme instrument de pression 

politique et économique ». Afin de s’assurer que l’utilisation à cette fin soit évitée, il est 

indispensable apprendre des erreurs commises dans le passé (A) pour mieux se comporter au 

présent. Par ailleurs, les Etats doivent s’efforcer de concrétiser la belle philosophie existant dans ces 

Déclarations pour garantir que l’utilisation de l’alimentation comme arme de guerre n’existera plus 

dans le futur (B). 

 

 

A)      Des leçons du passé au service du présent 

 

 

Les famines qui persistent à l’heure actuelle ne sont pas dues simplement à des facteurs 

incontrôlables comme les catastrophes naturelles, mais aussi à des facteurs contrôlables comme les 

décisions politiques. Parfois le processus d’assistance a été intentionnellement retardé ou bloqué. 

C’est ainsi que la faim peut devenir une arme de guerre redoutable273. Dans le passé, les famines 

étaient utilisées pour éliminer les populations « indésirables »274, c’est-à-dire celles qui étaient vues 

comme étant des ennemis ou comme étant gênantes à cause de leur religion, de leur couleur de peau 

ou de leurs idées politiques. Parmi les situations les plus graves, il est possible de citer la famine 

                                                
272

 La déclaration de 1996,§7 et la déclaration de 2009, §4 
273

 BRUNEL (S.), « La faim, arme de guerre », in La faim dans le monde : comprendre pour agir, Paris, PUF, 1999, 
pp.99-115 
274

 Ibid., p. 100 : La technique utilisée par les armées consistait à paralyser l’accès à la nourriture de la ville encerclée, 
à détruire les stocks de nourriture ou à mettre feu aux récoltes. Toutes ces stratégies avaient pour but de forcer les 
populations à se rendre. 
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d’Ukraine275, celle du Bengale oriental276, celle de la seconde guerre mondiale à l’époque nazie277, 

celle du Biafra278, celle du Cambodge279, celle du Soudan280, ou celle en Birmanie281.  

 

Ces famines, au départ visant les ennemis, ont parfois été utilisées pour attirer l’attention 

internationale, notamment l’octroi de l’aide alimentaire. L’objectif de cette forme de famines 

provoquées est d’obtenir des moyens financiers, des aliments ou des matériels comme des moyens 

de transport afin de pouvoir continuer la guerre. Pour susciter davantage l’attention, ces famines ont 

été accompagnées du pillage des ressources des populations civiles282.  

 

Qu’en est-il à l’époque actuelle ? Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC, a annoncé dans son 

discours prononcé devant le Conseil économique et social à Genève le 2 juillet 2007 que : « J'ai 

souvent dit que bien que la décolonisation politique ait eu lieu il y a plus de 50 ans, la 

décolonisation économique reste encore inachevée »283. Est-ce que cela signifie qu’il n’y a aucun 

progrès par rapport au passé ? La réponse semblerait être plutôt négative. 

 

Pour éviter que l’alimentation (donc l’agriculture) devienne de nouveau une arme de guerre, 

l’Accord sur l’agriculture de 1994 a tenté de discipliner, dans l’article 12, les prohibitions et 

restrictions à l’exportation afin qu’elles soient mises en jeu pour prévenir toute situation de pénurie 

et pour éviter que ces pratiques perdurent dans le temps et finissent par devenir une sorte d’embargo 
                                                
275

 Dans les années 30, Staline souhaitait obtenir la totalité des récoltes de blé de la part des paysans ukrainiens (riches 
propriétaires fonciers), paysans qui s’opposaient en plus au socialisme et à la production collective des moyens. Les 
soupçonnant de vouloir dissimuler une partie de ces récoltes, l’armée rouge a pris toute la production se trouvant dans 
les maisons et dans les champs provoquant ainsi une grosse famine. On a estimé que six millions de personnes 
mourraient de faim. 
276

 Le Bangladesh, appelé autrefois le Bengale oriental, souffrait en 1943 de la sécheresse. Cependant, le 
gouvernement britannique n’a donné aucun secours parce qu’il était en guerre. 
277

 La faim a été utilisée comme un moyen, par le régime hitlérien, d’éliminer les ennemis ou les indésirables comme 
les Juifs, les Tziganes, les homosexuels et les malades mentaux. 
278

 La fédération du Nigeria, étant en guerre avec l’Etat indépendant du Biafra, formé depuis 1967 par le peuple Ibo. 
La guerre et le blocus ont conduit à la famine des civils. La reddition en 1970 du Biafra a permis de ne pas alourdir 
davantage le bilan de personnes mourrant de faim (déjà plus d’un million de morts). 
279

 C’était la volonté des Khmers rouges d’éliminer les « intellectuels », de 1975-1979, et de construire une société à 
l’abri de toute sorte d’influences occidentales. Environ un et deux millions de personnes étaient mortes de faim et de 
famine. 
280

 Les populations du Sud ont été victimes de la famine causée par le gouvernement militaire du Soudan depuis 1983, 
à cause du refus d’accepter que la loi islamique (charia) soit instaurée dans l’ensemble du territoire. 
281

 Les musulmans vivant à l’ouest du pays dans l’Etat du Rakhine sont vus comme des indésirables par le régime 
militaire de Rangoon. Ainsi, ils ont été privés de terres, soumis au travail forcé et au service de l’armée. 
282

 Ibid., p.107 : l’auteur souligne que le pillage des ressources des populations civiles a trois avantages, à savoir le 
remplissage de stocks des armées, un contrôle total des populations et l’arrivée plus rapide des journalistes et des 
agences (espoir de l’arrivée de sources de nourriture supplémentaires). 
283

 Voir le discours sur le site officiel de l’OMC, http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl64_f.htm 
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alimentaire. Ainsi, un Membre de l’OMC quelconque qui entend instituer une nouvelle prohibition 

ou restriction à l’exportation de produits alimentaires conformément au paragraphe 2 a) de l’article 

XI du GATT de 1994284 devra prendre sérieusement en considération les effets éventuels de ses 

mesures sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs. Cette condition reflète bien le souci 

d’assurer que ces derniers puissent s’approvisionner correctement et suffisamment pour répondre 

aux besoins de leurs populations. Or, il est quelque peu dommage que cet article n’ait pas été rédigé 

de façon contraignante. Autrement dit, cet article n’impose aucune obligation de prendre en compte 

la situation de la sécurité alimentaire des autres Membres. Il s’agit plutôt d’une obligation morale, 

ou au mieux d’une obligation de moyen. La formulation de la disposition ne reflète certainement 

pas une obligation de résultat. 

 

De plus, le Membre à l’origine de la prohibition ou de la restriction à l’exportation sera soumis à 

certaines exigences à la fois à l’égard de l’OMC même et à l’égard des Membres concernés par 

cette mesure. Ainsi, le Membre devra informer le Comité de l’agriculture de sa décision, « aussi 

longtemps à l’avance que cela sera réalisable », par un avis écrit contenant des renseignements sur 

la nature et la durée de cette mesure. A l’égard des Membres qui seront éventuellement affectés par 

cette mesure, le Membre preneur de la mesure sera obligé de procéder à des consultations 

demandées et de fournir les renseignements nécessaires. Encore une fois, la rédaction de cette 

disposition en ce qui concerne ces conditions est très vague. Il est possible de se demander ce qu’on 

doit entendre par « aussi longtemps à l’avance que cela sera réalisable » et par « les renseignements 

nécessaires ». Ce manque de précision pourra faire douter la crédibilité de cette disposition. Ces 

ambiguïtés risqueraient d’ouvrir la porte à toute sorte de tentative de contournement. Les Membres 

économiquement puissants pourront très facilement réussir à justifier leur prise de mesure. Si une 

telle prise de mesure n’est pas notifiée suffisamment à l’avance, les Membres « victimes » 

risqueraient d’avoir de sérieux problèmes de crise alimentaire parce qu’ils n’auraient pas assez de 

temps pour se préparer face à l’arrêt, soit disant, provisoire des importations des produits agricoles 

et alimentaires.  

 

L’existence de cet article témoigne de l’attitude générale de l’OMC en la matière. L’utilisation de 

l’alimentation comme arme de guerre est plutôt vue comme quelque chose d’indésirable au sein de 

l’OMC. L’efficacité de cette disposition dépend largement de la « bonne volonté » des Etats 

                                                
284

 L’article XI du GATT de 1994 exige l’élimination générale des restrictions quantitatives. Or, elle sera exemptée 
pour permettre aux Membres, selon le paragraphes 2 a), de mettre en place temporairement « des prohibitions ou 
restrictions à l’exportation pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres 
produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation ». 
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économiquement forts. A cause de la flexibilité de la rédaction de l’article, ceux-ci semblent avoir 

soit le choix de remplir strictement et de bonne foi les conditions prévues, soit le choix de les 

remplir au strict minimum et juste suffisamment pour ne pas être en contravention avec les 

obligations de l’OMC. La situation de sécurité alimentaire des Membres importateurs nets de 

produits alimentaires et celle des PMA pourront donc être fragilisées selon ce que vont décider les 

grandes puissances économiques285. 

 

 

B)      Des leçons du présent au service du futur 

 

 

Considérant les imperfections de l’encadrement pat l’actuel Accord, les Membres de l’OMC se sont 

efforcés de trouver plus de précisions pour cet article. C’est dans cet esprit que le dernier projet 

révisé du 6 décembre 2008 a été convenu286. Le texte fixe clairement le délai de notification pour la 

prise de mesures au Comité de l’agriculture à 90 jours maximum, délai qui court à compter de 

l’entrée en vigueur des mesures en question. Actuellement, l’Accord exige simplement que le 

Membre concerné indique la durée et la nature de ces mesures. Ce projet se veut encore plus 

rigoureux en requérant également les raisons de leur introduction et de leur maintien. Sur demande 

des Membres affectés, les renseignements nécessaires pourront être fournis. L’Accord actuel ne 

donne pas de précision de ce que ces renseignements pourraient être. Or, le projet fournit un 

exemple en citant « les indicateurs économiques pertinents ». Cela signifie que le Membre qui 

prend les mesures devra pouvoir justifier concrètement sa décision. Les simples indications (durée, 

nature, motifs) ne semblent plus suffisantes. Les mesures de prohibition et de restriction, pouvant 

être dévastatrices pour les PED importateurs nets de produits alimentaires et pour les PMA, devront 

avoir une justification solide. La mise en jeu de ces mesures ne dépassera d’ailleurs pas 12 mois ou 

18 mois si le Membre réussit à obtenir l’accord des autre Membres importateurs affectés287. 

 

                                                
285

 Selon l’article 12§2, les pays en développement seront exemptés de toutes les exigences prévues dans cet article. 
Cela signifie clairement qu’ils pourront décider d’instituer les prohibitions et restrictions à l’exportation sans devoir 
prendre en compte des effets que vont produire ces mesures sur les autres Membres. Le souci de prévenir une situation 
critique de pénurie au niveau interne devient ainsi la plus grande priorité, et ce n’est pas le bien-être des autres. 
Cependant, cette exemption ne joue pas en faveur d’un PED Membre qui est exportateur net du produit alimentaire 
spécifique considéré. 
286

 Voir le projet révisé de modalités du 6 décembre 2008, § 171-180 
287

 Ibid., § 179 : Les consultations peuvent avoir lieu sur demande des Membres affectés. Le Membre qui a pris les 
mesures devra tenir le Comité de l’agriculture au courant de l’avancement de ces consultations (§ 175). 
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Ce projet doit être salué aussi en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de contrôle plus 

strict. L’Accord actuel prévoit déjà, dans son article 18, que « tout Membres pourra porter à 

l’attention du Comité de l’agriculture les mesures au titre de cette disposition dont il considérera 

qu’elles auraient dû être notifiées par un autre Membre »288. Cette disposition permet de mieux 

encadrer la mise en jeu de cet article et d’éviter l’éventuelle intention de transformer les mesures 

prises en mesures d’embargo alimentaire. La surveillance mutuelle permettrait d’avoir un meilleur 

équilibre dans un système multilatéral. 

 

 

 

 

Conclusion : 
 

 

 

Il ressort de toutes ces analyses que les dispositions telles qu’elles existent actuellement dans 

l’Accord sur l’agriculture de 1994 pourraient être utilisées comme outils pour promouvoir dans une 

perspective durable et d’une manière stable la préoccupation non commerciale de la sécurité 

alimentaire. Les progrès réalisés lors des négociations et reflétés au travers des différents projets de 

modalités sont des signes positifs nous donnant l’espoir d’une réelle mise en place d’un système de 

commerce de produits agricoles à la fois équitable et axé sur le marché. Ce système est nécessaire 

pour faire profiter la bienfaisance de l’agriculture à tous les êtres humains, ou au moins au plus 

grand nombre de personnes, agriculture qui est nécessaire à leur survie. Damase Potvin289, écrivain 

et journaliste québécois du XXè siècle, affirme très justement que : « Rien n'est meilleur que 

l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux 

besoins de notre vie ».  

 

L’avenir du secteur agricole repose très certainement sur ce qu’on appelle « l’agriculture durable » 

qui est un système de production agricole ayant pour objectif d’assurer une production pérenne des 

produits tels que la nourriture, le bois, les fibres tout en s’efforçant de se conformer aux exigences 

                                                
288

 Ibid., § 176 : La procédure de notification devra mise à jour annuellement par le Comité de l’Agriculture afin de 
renforcer l’efficacité de l’encadre de ces mesures de prohibition ou de restriction. 
289 Damase Potvin, Restons chez nous, Montréal, Granger, 1945, (1re édition : 1908), p.19 
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économiques, sociales et écologiques290. Ce type d’agriculture conduira à assurer une agriculture 

qui est à la fois productive et rentable grâce au fait que les animaux sont nourris au pâturage 

réduisant ainsi le coût de production, à l’utilisation de substances naturelles tel que le trèfle (capable 

de capter l’azote de l’air) pour nourrir les prairies, et cela à la place de produits chimiques. De telles 

pratiques vont bien dans le sens de la volonté de promouvoir l’agro biodiversité291. L’agriculture 

durable vise à mettre aussi l’accent sur une pratique susceptible de produire des denrées 

alimentaires de qualité grâce aux exploitations socialement équitables, c’est-à-dire à taille humaine. 

Les agriculteurs auront plus d’autonomie dans leur prise de décision entraînant ainsi le sentiment 

d’être maître de leur terre et celui d’épanouissement personnel. La transmission de ces terres à de 

jeunes agriculteurs assurera également la continuité des exploitations à la fois raisonnables et 

respectueuses de la nature, exploitations qui auront pour conséquence de maintenir les terres en 

activité.  

 

Rappelons que la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire de 1996 souligne que « le 

commerce est un élément essentiel à la sécurité alimentaire mondiale »292. Il ne s’agit cependant pas 

de n’importe quel type de commerce, mais de celui qui est « équitable et axé sur le marché ». Le 

commerce et l’agriculture, et très certainement l’agriculture durable, sont les deux éléments clefs 

pouvant contribuer à assurer la stabilité d’une source principale de richesse de nombreuses 

nations293, à créer des opportunités de l’emploi et à garantir la sécurité alimentaire de la population. 

En résumé, le bien-être général de la nation en dépend. Il est plus qu’indispensable de faire en sorte 

que ces deux éléments fonctionnent d’une manière harmonieuse et équilibrée. L’un ne pourra pas et 

ne devra pas évoluer au détriment de l’autre parce que « la prospérité publique est semblable à un 

arbre : l’agriculture en est la racine, l’industrie et le commerce en sont les branches et les feuilles ; 

si la racine vient à souffrir, les feuilles tombent, les branches se détachent et l’arbre meurt »294.  

 
 

                                                
290 Pour aller plus loin, voir BENBROOK (M.C.), « Sustainable agriculture: Policy options and prospects», American 
Journal of Alternative Agriculture, 1989, Volume 4, Numbers 3 and 4 pp.153-159 ; CLANCY (K.L.), « The role of 
sustainable agriculture in improving the safety and quality of the food supply», American Journal of Alternative 
Agriculture, December 1986, volume 1, issue 01, pp.11-18 
291

 OGUAMANAM (C.), « Agri-biodiversity and Food Security: Biotechnology and Traditional Agricultural Practices 
at the periphery of international intellectual property regime complex», Michigan State Law Review 2007, pp.215-254 ;  
MSANGI (S.) & ROSEGRANT (M.), « Agriculture and the Environment: Linkages, Trade-Offs and Opportunities », 
The Georgetown International Environmental Law Review, 2006-2007, pp.699-728 
292

 Voir le paragraphe 37, dans l’engagement quatre du Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation de 1996. 
293 Dans de nombreux pays en développements, une grande part de leurs revenus provient du secteur agricole. 
FABIOSA (J.F.), « Effect of Free Trade in Agriculture on Developing Countries », Michigan State Journal of 
International Law, 2007-2008, p.678 
294

 Méline Jule, homme politique français (1838-1925), Le Retour à la terre, Hachette, Paris, 1905, 320p. 
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