L’OMC sous surveillance
La cinquième conférence
ministérielle de l'Organisation
mondiale du commerce se tient à
Cancùn (Mexique) du 10 au 14
septembre. Après l'échec de
Seattle en 1999 et le statu quo
de Doha en 2001, les 145
membres de l'OMC ont la
difficile tâche de parvenir à
s'accorder sur des sujets
commerciaux aussi complexes
que délicats. Plusieurs thèmes
seront discutés : médicaments,
services, investissements,
agriculture, environnement,
propriété intellectuelle. Mais compte
tenu de la forme de la négociation –
«marchandage» intersectoriel – les priorités
des parties prenantes sont peu lisibles.
Dossier réalisé par Transrural Initiatives.
Certaines organisations agricoles européennes
craignent en particulier que l’UE utilise l’agriculture comme monnaie d’échange
au profit de son offensive sur les services.
Du côté des objectifs de développement, peu de progrès sont à attendre de
Cancùn. Les pays du Sud devraient ainsi continuer à élever leurs voix face aux
deux géants américains et européens, relayés par les organisations non
gouvernementales (ONG) et les syndicats. Ceux-ci seront au rendez-vous pour
surveiller et critiquer des négociations censées améliorer l'organisation du
commerce mondial. Ces mouvements altermondialistes questionnent de plus en
plus la capacité de l’OMC à être l'enceinte appropriée pour mener des
discussions commerciales touchant aux prérogatives politique, sociale,
culturelle et environnementale des États. Leur mobilisation cherche avant tout à
informer les populations sur les enjeux de tels accords.
Ce dossier revient, aux travers des différentes actions menées par les ONG, sur
deux sujets : l'Accord agricole et l'Accord généralisé sur le commerce des
services (AGCS). Principaux points d’achoppement des débats, ils focalisent
l'attention de tous.
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Chronologie
1947 Création du Gatt*
1986 Début de l’Uruguay round*
1990 Echec de la conférence de clôture
des négociations de l'Uruguay
Round, suite au désaccord entre
les États-Unis et l'Europe sur le
dossier de l'agriculture.

La mécanique opaque
de l’AGCS

1991 Nouvel échec des négociations
finales de l'Uruguay Round
1994 Accord de Marrakech qui clôture
l’Uruguay round et abouti à la
création de l’OMC. Signature de
l’AGCS et de l’Accord agricole.
1995 L’OMC prend ses fonctions le 1er
janvier et remplace le Gatt.
1999 La mise en ouvre du nouveau Cycle
du millénaire échoue à Seattle
face aux dissensions entre les
États-Unis et l'Union européenne
sur l'agriculture, à l'opposition des
pays du Sud non associés aux décisions, et à la mobilisation des
ONG et de la société civile.
2001 lancement d’un nouveau cycle* de
négociations à Doha baptisé
«Agenda du développement».
2003 Cancún – réunion à mi-parcours du
cycle de Doha
2005 Fin du cycle de Doha
* Voir le glossaire
à la fin du dossier.

Les négociations de l’Accord général sur le commerce
des services (AGCS) s’effectuent en trois temps : une
phase de demandes, une phase d’offres, puis une
phase d’échanges d’engagements.
Après des négociations sur la libéralisation du commerce des services peu
concluantes depuis 1994, la conférence de Doha en 2001 a relancé un
calendrier précis. Les pays membres
de l’OMC avaient jusqu’en juin 2002
pour présenter les secteurs dans lesquels ils demandent une ouverture
des échanges. L’Union européenne
– par la voix de Pascal Lamy, commissaire européen en charge de ces
négociations – a ainsi, présenté des
«requêtes» auprès de 109 pays
concernant l’ouverture à la concurrence des services postaux, de la distribution d’eau, du traitement des
déchets, des transports maritimes et
aériens, etc. Les Etats-Unis, quant à
eux, sont intéressés par les services
financiers, les communications, les
services environnementaux, l’éducation au niveau universitaire et la formation continue.
Les ONG, à travers de nombreuses
campagnes d’information, dénoncent
l’opacité de ces négociations. Le
World Development Movement, ONG
anglaise luttant contre la pauvreté, a
par exemple vivement critiqué

l’Union européenne pour son double
langage et le secret qui entoure ses
requêtes. Alors que le discours de la
Commission affiche une volonté de
réaliser un «agenda pour le développement», 94 de ses 109 requêtes
concernent des déréglementations
dans les pays en développement ou
les moins avancés : la Malaisie pour
les services d’assurance, l’Inde pour
le tourisme, le Honduras et la Bolivie
pour la gestion de l’eau…
La deuxième étape du processus de
l’AGCS s’est terminée en mars 2003.
Aux «demandes» d’ouverture formulées par les États signataires de
l’Accord, ont succédé les «offres»
d’ouverture des marchés internes
propres à chaque pays. Ainsi, les
Etats européens entendent concéder
à la logique de marché les services
postaux et des télécommunications.
De même, ils proposent d’œuvrer
pour une plus grande flexibilité du
droit du travail concernant les firmes
européennes utilisant des ressortissants étrangers dans leur fourniture
de services de gestion, d’architecture, d’informatique1… L’opacité de

L'Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le Gatt avait pour objectif d’éliminer les entraves au commerce et ne
couvrait que les produits industriels.
En 1994, l’OMC lui succède. Cette
instance régit non seulement les
biens industriels, mais aussi les services, l'agriculture et la propriété
intellectuelle. Son objectif est
«d’améliorer l’accès au marché» des
biens et services, de renforcer le

II

système de règles commerciales
internationales, ainsi que d’améliorer le système de règlement des
conflits commerciaux. Concernant
ce dernier point, un «tribunal» de
l'OMC, appelé l'Organe de règlement
des différends, a été instauré. L’OMC
compte aujourd'hui 145 pays
membres, lesquels doivent se plier à
la loi du «tout ou rien» et accepter

l'ensemble des Accords; c’est le principe de l’engagement unique. Formellement, la règle «un pays-un
vote» régit l’OMC : les décisions se
prennent par consensus via la règle
généralisée du droit de veto. L’instance suprême de décision est la
Conférence ministérielle qui est
composée de représentants de tous
les pays membres.

▼
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membres de l’OMC même s’ils n’ont
pas pris part aux négociations. Le
«marchandage» consiste, pour chacun des pays, à trouver un équilibre
général (et non secteur par secteur)
dans les ouvertures réciproques.
Alors que les accords de 1994 le stipulent et malgré la demande des
Pays du Sud, aucune évaluation des
impacts économiques, sociaux, envi-

L’AGCS, kézaco ?
L’AGCS est l’un des accords de l’OMC. Signé en 1994 après une négociation
laborieuse (plusieurs pays, dont l’Inde étaient réfractaires à un accord
multilatéral sur les services), cet accord vise, après celui des biens, la
libéralisation progressive et irréversible du commerce des services au
niveau mondial. Sont ainsi directement visés une part importante des services assurés par des entreprises publiques ou des monopoles réglementés. Seuls les services «fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»
et non sujets à concurrence de services privés, tels la justice, la police ou
la défense, ne sont pas concernés par l’Accord. En revanche, des services
comme la santé ou l’éducation le sont puisqu’il existe par exemple déjà
des écoles ou des cliniques privées.

Les collectivités
locales se mobilisent
De nombreuses collectivités locales exigent la
suspension immédiate des négociations sur le
commerce international des services.
Autour des négociations internationales sur l’AGCS se développe un
large mouvement de contestation
porté par les collectivités locales.
Des dizaines de conseils municipaux
et d’assemblées départementales et
régionales, comme Grenoble, Bobigny ou Bègles, les conseils généraux
du Val-de-Marne, des Bouches-duRhône, le conseil régional de MidiPyrénées, ont délibéré pour exiger
la suspension immédiate des négociations sur l’AGCS, dont «les modalités comme les contenus placent
toutes les collectivités territoriales
devant le fait accompli» et
«contournent leurs prérogatives». Des
collectivités locales d’autres pays
européens, de nombreux parlemen-

taires nationaux ou européens et
des associations comme Attac ou
l’Aitec, tirent aussi la sonnette
d’alarme. Car, de nombreux services
publics seront rapidement investis
par des grands groupes internationaux. La restauration scolaire assurée par des structures intercommunales devra ainsi entrer en concurrence avec les entreprises privées.
Les services informatiques communs
aux collectivités locales devront se
comparer aux grands groupes informatiques. L’approvisionnement et le
traitement des eaux devront être
laissés aux mains des multinationales. Les cinémas municipaux ne
devront plus concurrencer les complexes multisalles des groupes de

ronnementaux et culturels des libéralisations engagées et à venir n’est
réalisée. Face au front commun UEEU sur ce thème, plusieurs organisations exigent un moratoire sur ces
négociations2. Par ailleurs, dénonçant l’opacité des négociations –
l’offre de libéralisation ayant été rendue publique une fois déposée à
l’OMC ! – les ONG, les syndicats et
certains parlementaires réclament
aujourd’hui la limitation du mandat
de la Commission européenne. De
même, ils critiquent l’inégalité de
position des différents pays dans les
transactions, tous ne disposant pas
du même capital d’information et de
négociation (et encore moins de personnel suffisant pour négocier).
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ces propositions a aussi été largement critiquée puisque la Commission interdisait toute divulgation de
ces offres aux parlementaires et à la
société civile. Pascal Lamy invoque le
secret de la négociation.
La dernière étape prend fin le 31
décembre 2004. Les négociations
sont d’abord bilatérales et «bénéficieront» ensuite à l’ensemble des
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1- La rencontre de Barcelone (2001) propose
qu’une entreprise multinationale puisse déroger au droit du travail de l’État dans lequel
elle est installée.
2- Cf. notamment la campagne d’Agir ici sur
le site http://France.attac.org

Bernin,
zone hors AGCS
Bernin, commune de 2950 habitants, est une des municipalités
ayant fait écho à la campagne
d’Attac contre l’AGCS. Nicole
Séchaud, maire adjointe, témoigne:
«Attac nous a proposé de délibérer
en conseil municipal sur l’AGCS.
Cette proposition a fait écho à nos
difficultés d’élus à intervenir sur
les services publics au niveau communal. On se bat notamment
depuis des années pour conserver
notre agence postale. Les élus ont
l’impression qu’à l’heure actuelle,
les décisions concernant les services publics sont hors de porté
mais rejaillissent de façon négative sur leur commune. Le conseil
municipal a délibéré en avril dernier : il a réclamé la connaissance
du contenu des négociations et un
débat national sur l’AGCS qui associe les élus ; il s’est déclaré contre
la privatisation des services
publics et zone hors AGCS».

page IV

III

▼

Dossier

N° 244 • 9 septembre 2003

communication… À terme, tous les
services publics locaux sont menacés. «Nous ne pouvons accepter que
les lois protégeant la vie sociale et
culturelle ou l’environnement puissent
être démantelées au nom du commerce international», ont rappelé ces
collectivités. «Nous demandons la
suspension immédiate de ces négociations qui se déroulent sans aucun
débat public et démocratique. Et nous
demandons que soit organisée la plus
large consultation des organisations
syndicales, sociales, culturelles et
environnementales afin que soient
pris en compte les besoins réels de la
société». Nombreuses sont les collectivités locales qui se sont ainsi
déclarées «Zone non-AGCS1»

L’éducation, la santé
et l’audiovisuel européens
Alors que l’éducation, la santé et l’audiovisuel sont concernés par l’AGCS,
Pascal Lamy a déclaré le 5 février 2003 que la Commission ne présenterait
aucune offre dans ces domaines. La forte mobilisation des mouvements
sociaux transnationaux, soutenus par des associations, syndicats, élus
locaux et parlementaires, a largement contribuée à cette position de l’UE.
En théorie, l’AGCS est un accord flexible : n’importe quel pays peut choisir
de ne pas s’engager dans la libéralisation de certains secteurs ou assortir
ses engagements de restrictions spécifiques. Mais en pratique, ces restrictions sont un moyen d’ouvrir graduellement les échanges. De plus, elles
pourront être contestées et portées devant l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC si ces restrictions compromettent les avantages
que les entreprises sont censées tirer de l’Accord.

Extraits de Territoire, septembre 2003
1- Voir la liste sur www.adels.org et www.attac.org pour sa campagne " 100 collectivités zones non-AGCS "

L’enjeu de l’eau
Dans les négociations sur l’AGCS, la Commission considère que ses requêtes
envers les pays du Sud concernent des secteurs où «la libéralisation est le mieux
à même de contribuer au développement» et que ses offres d’ouverture prennent
«particulièrement en compte les intérêts des pays en développement».
Des arguments contestés par les ONG altermondialistes qui s'appuient sur
l'exemple des services environnementaux, notamment l'eau, secteur dans lequel
plusieurs firmes européennes dominent le marché mondial.
Dans ses demandes, l'UE – comme les
autres pays développés membres de
l'OMC – souhaite une révision de la classification des services environnementaux. Elle propose la création de sept
sous secteurs (air, eau, sol...), afin de
prendre en compte la tendance à la spécialisation des prestataires de services.
Ainsi, la «gestion de l’eau pour les
besoins humains et des eaux usées»
deviendrait un sous-secteur de l’AGCS,
alors que, jusqu’à présent, aucun gouvernement n’avait souscrit d'engagement
en la matière.
Sur cette base, l’UE a ainsi demandé à
72 pays de contracter des engagements
durant le cycle* des négociations en
cours afin d’ouvrir ce sous-secteur. En
contrepartie, elle a proposé d'ouvrir son
marché aux prestataires étrangers de
services concernant les eaux usées, les
réseaux d'assainissement et des services
similaires. Pour la Commission, ces
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requêtes ont trait aux services de «collecte, purification et services de distribution de l’eau» et ne concernent pas
les ressources en eau. Mais, pour les
ONG altermondialistes, le fait d'accorder
aux entreprises l’accès aux services de
distribution de l’eau, les conduira naturellement à s'intéresser à l'accès aux ressources elles-mêmes, et donc à leur
contrôle.
Les requêtes formulées par l'UE dans ce
domaine concernent un nombre considérable de pays. Vigilantes, les ONG mettent l'accent sur le fait que l’UE vise singulièrement des pays où existent des
systèmes non lucratifs de distribution de
l’eau. L’UE a ainsi demandé au Brésil et
à la Bolivie de prendre des engagements
de libéralisation dans le secteur des services de «gestion de l’eau pour les
besoins humains et des eaux usées». Or,
il existe dans ces 2 pays des exemples
de systèmes alternatifs de gestion de

Source : document du World Development Movement

l'eau, assurés efficacement par des
entreprises locales à structure coopérative qui associent les usagers à leur gestion et emploient exclusivement de la
main d'œuvre locale. Accéder aux
demandes de l’UE reviendrait pour ces
pays à compromettre la façon de fonctionner de ces systèmes communautaires
de distribution de l’eau et à renoncer à
la possibilité d’étendre ces expériences à
une plus grande échelle. De même, bien
que la Commission européenne affirme
que l'AGCS n'a pas pour objet de «forcer
la privatisation» de services assurés par
la collectivité, l'UE a demandé que des
engagements en matière de libéralisation de gestion de l’eau soient pris par
des pays où l’État fournit actuellement
ce service. Ainsi des requêtes en ce sens
ont été adressées par exemple au Honduras, à la Tunisie ou au Botswana, où
des entreprises publiques assurent la
distribution d'eau.

Négociations agricoles en panne
Les dix huit mois qui se sont écoulés depuis le début des négociations
agricoles dans le cadre du mandat de Doha n'ont pas permis d'aboutir à un
accord sur les modalités de libéralisation des échanges agricoles. Depuis cette
date, les principaux fronts de la négociation de l’Accord agricole restent les
mêmes : l’accès au marché, les subventions à l’export, les soutiens internes, le
traitement spécial et différencié et, dans une moindre mesure, les
considérations non commerciales.
Résumé du dernier document préparatoire de la négociation.
cette boîte. Les engagements relatifs
aux subventions aux exportations
sont aussi considérés comme insuffisants par le Groupe de Cairns*, la
Chine, ou encore l'Inde. Enfin, la
très faible prise en compte des
considérations non commerciales est
dénoncée par le Japon, la Corée, la
Suisse et la Bulgarie notamment (cf.
encadré p VI).

Traitement spécial et
différencié
Le document prévoit néanmoins un
«traitement spécial et différencié»
pour les pays en développement. En
effet, cette question est incontournable dans les négociations. Bon
nombre de PED* ont clairement affiché leur intention de ne pas signer
un accord sur l'agriculture tant que
les pays développés ne leur reconnaîtront pas un traitement spécial
digne de ce nom, prenant en compte
leurs besoins à protéger leur agriculture. L'idée de l'accès à une «mesure
de sauvegarde spéciale» (qui autorise les pays à élever leurs tarifs
douaniers) et de la reconnaissance
des produits «stratégiques» (certains
produits ne seront pas soumis aux
même exigences de réductions
d’aides et de droits de douane)
semble faire son chemin.
Mais les modalités de mise en œuvre
restent à définir et les restrictions
introduites par les pays développés
pourraient fortement limiter leur
impact. En effet, le projet d'accord
envisage toujours une baisse, même
moindre, des droits de douane sur
▼

Le projet de Déclaration ministérielle
distribué aux pays membres de l'OMC
le 24 août dernier est loin de faire
l'unanimité. Ce document, en grande
partie basé sur un texte commun
présenté par les États-Unis et
l'Union européenne deux semaines
plus tôt, propose de réduire les soutiens internes qui faussent les
échanges (boîte orange*) et de certaines aides directes (boîte bleue*).
Une réduction des droits de douane
est également prévue, qui pourrait
néanmoins être limitée pour des produits dits «stratégiques». Enfin, le
texte prévoit l’élimination des subventions à l’exportation sur les produits qui concernent plus particulièrement les pays en développement
(PED*) et la réduction des autres
subventions aux exportations.
Mais ce texte est considéré comme
très insuffisant. Beaucoup de pays
membres de l’OMC, comme les pays
d'Afrique regroupés au sein du
Groupe africain, lui reprochent surtout l'absence d'ambition dans les
engagements proposés et, en particulier, l'insuffisance des engagements de réduction des soutiens
internes. Par exemple, le texte ne
propose aucun engagement de
réduction des aides liées à l’environnement, à la recherche… (boîte
verte*), alors que beaucoup de PED
considèrent qu'elles ont aussi des
effets négatifs sur les marchés mondiaux. Le texte prévoit également de
laisser des marges de manœuvre aux
pays développés sur la boîte bleue*,
alors que beaucoup de pays demandent au contraire la suppression de
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Les pays pauvres
perdent des places
sur le marché
mondial
Une des «13 bonnes raisons paysannes, parmi tant d’autres, de se
méfier de l’OMC» selon la Confédération paysanne :
La part des pays les moins avancés
(PMA*, qui représentent 20 % de la
population mondiale) dans le commerce mondial global est passée de
4 % en 1960 à 1 % en 1990. Dans
le même temps ces pays, qui
importaient 13 % du commerce
mondial, en importent maintenant
26 %. Ils connaissent donc une
marginalisation accrue. Les pays en
voie de développement, à de rares
exceptions près comme le Brésil qui
a développé ses exportations de
volailles, la Malaisie celles d'huiles
végétales ou le Viêt-Nam celles du
riz, n'ont pas été en mesure de profiter de l'accroissement du commerce des produits agricoles de
base.
Douze autres raisons sur :
http://www.confederationpaysanne.fr/Dossiers/OMC/13_raisons.PDF
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Sortir ou non l’agriculture de l’OMC
Via Campesina, mouvement international regroupant des organisations paysannes, a demandé lors
des négociations de Seattle en
1999, de sortir l’agriculture de
l’OMC.
Sa revendication s’appuyait
notamment sur l’incompatibilité
entre le droit à la souveraineté alimentaire et la déréglementation
des politiques agricoles de l’OMC.
Cette demande faisait également
écho à l’«exception agricole» qui
avait écarté l’agriculture de la
libéralisation commerciale jusqu’en
1986. Cette exception renvoyait à
l’importance de l’autosuffisance
alimentaire revendiquée par
l’Europe après la deuxième guerre
mondiale. La reconstruction de
son agriculture passait alors par
une politique interventionniste
soutenant largement ce secteur. Si
la sécurité alimentaire était légi▼
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les produits stratégiques (alors qu’à
l'origine, les pays en développement
demandaient l'exemption de toute
discipline sur ces produits, que ce
soit en matière d'accès au marché
ou de soutien interne). Le texte prévoit aussi que ces produits soient
déterminés sous certaines conditions qui ne sont pas explicitées. Il
se pourrait que le nombre de produits stratégiques soit conditionné à
la formule de réduction des droits
de douane (plus un pays libéralise,
plus il a le droit à des produits stratégiques). Quant à la mesure de sauvegarde, le texte prévoit des conditions d'application par pays et envisage de la limiter à certains produits.

L’OMC n’était pas
l’enceinte
appropriée pour
traiter la crise…
Dans le texte du 24 août, on peut
néanmoins saluer la référence à
l'initiative du Kenya, de l'Ouganda
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time, ces politiques ont cependant
permis aux pays occidentaux
d’exporter tout leur surplus à bas
prix sur les marchés mondiaux.
L’entrée dans l’OMC était alors
annoncée comme une solution
pour créer une réglementation
internationale des politiques agricoles et éviter les effets de dumping*.
Mais cette instance n’a pas rempli
son rôle et certaines organisations
paysannes du Sud comme Via Campesina veulent l’écarter de l’agriculture. D’autres organisations ont
choisi une position plus réformiste
(cf. position des ONG françaises cicontre). En considérant les autres
secteurs maltraités par la déréglementation – les services notamment – ces organisations souhaitent réorienter les règles de l’OMC
pour en faire une instance garante
de l’intérêt des populations.
et de la Tanzanie, soutenue par la
plupart des PED*. Ils ont demandé
fin juillet que les négociateurs examinent les situations de crise que
connaissent des pays en développement fortement tributaires des
exportations de produits primaires,
et qui sont confrontés à la baisse
tendancielle des prix de ces produits. Mais l’Australie, les ÉtatsUnis, le Canada et l’Union européenne, tout en reconnaissant la
pertinence du problème soulevé par
ces pays, avaient alors considéré
que l’OMC n’était pas l’enceinte
appropriée pour traiter de ces questions !
Enfin, le texte rappelle un nombre
non négligeable de questions sur
lesquelles les pays n'ont pas réussi à
se mettre d'accord. La question de la
prolongation ou pas de la clause de
paix* est l'une d'entre elles. L'Union
européenne et les Etats-Unis veulent
prolonger cette clause mais certains
PED du groupe de Cairns, notamment le Brésil, s'y opposent fortement et se préparent à contester les
soutiens européens et américains

devant l'OMC. En quatre jours, il est
peu vraisemblable que la Conférence
de Cancún permette d'aboutir à un
texte de compromis qui satisfasse
tous les pays membres. Au mieux, le
texte qui sera proposé présentera les
différents thèmes sur lesquels les
discussions doivent se poursuivre,
sans engagements précis et, encore
moins, chiffrés. Il devrait également
définir un nouveau calendrier de
discussion.
Karine Tavernier (Solagral)
Extrait des Informations Volatiles du commerce et de l'agriculture n°13, août 2003.
Pour plus d’information, lire aussi les fiches
pédagogiques de Solagral «Les agricultures
du Sud et l’OMC» et «Cotonou, OMC : enjeux
agricoles pour les pays ACP».

Tant pis pour la
L’agriculture est entrée dans les
négociations commerciales internationales en 1986. En prenant
l’agriculture dans son giron, le
Gatt* a néanmoins reconnu des
«considérations autres que d'ordre
commercial» (Non-Trade Concerns).
L’Accord agricole devait ainsi intégrer, au-delà de la production
d’aliments et de matières premières, des aspects comme la
sécurité alimentaire, la fonction
sociale de cette activité (création
ou maintien d'emplois dans les
zones rurales), les questions environnementales, etc. La déclaration
de Doha en 2001 a également pris
«note des considérations non-commerciales».
Mais le contenu donné à ces
dimensions non commerciales
était et reste conflictuel. En
s’appuyant sur cette référence,
l’UE, mais aussi le Japon ou la
Suisse, ont essayé de défendre la
multifonctionnalité de leur agri-

Souveraineté alimentaire
A l’occasion des négociations de
Cancún, les associations françaises
de solidarité internationale et de
protection de l’environnement ont
donné leur position, notamment
quant au dossier agricole. Constatant que «l’alimentation concerne
tout le monde, particulièrement les
800 millions de personnes qui souffrent de la faim», elles demandent :
– l’application du droit à l’alimentation en tant que droit fondamental. Les mesures adoptées dans le
cadre de l’OMC doivent être systématiquement analysées en pre-

multifonctionnalité
culture, soit la qualité des aliments, la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire... Mais ces membres du
groupe des «Amis de la multifonctionnalité» n’ont jamais trouvé
d’alliance avec les pays du Sud, ne
voulant pas concéder l’abandon
des subventions agricoles réclamé
par ces derniers. Par ailleurs, les
Etats-Unis et le groupe de Cairns*
restent opposés à ce qu’ils qualifient de protectionnisme déguisé.
Dans sa dernière proposition
d’accord pour Cancún co-rédigée
avec les Etats-Unis, l’UE a pour la
première fois fait l’impasse sur la
multifonctionnalité. L’absence de
consensus lui fait-elle renoncer à
ses exigences ? Elle priverait alors
les autres défenseurs de la multifonctionnalité d’un partenaire de
poids dans les négociations.

nant en considération le nécessaire respect de ce droit.
– une reconnaissance du principe de
souveraineté alimentaire, c’est à
dire d’un droit des gouvernements
à conserver et à développer leurs
agricultures nationales ou régionales.
– la fin du dumping sous toutes ces
formes (vente des produits en
dessous de leur coût de production, soutien aux exportations et
utilisation de l’aide alimentaire
hors situations d’urgence) et le
droit à la protection.

- la mise en place d’instruments permettant de contrecarrer l’instabilité des marchés agricoles internationaux : aujourd’hui les prix pratiqués sur les marchés mondiaux,
très bas, n’ont plus de signification économique. Ils paupérisent
les paysannerie. Au delà d’un
retour à des pratiques loyales, les
négociateurs doivent proposer des
mécanismes de régulation du marché permettant de maintenir les
prix agricoles à un niveau suffisamment rémunérateur.
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OMC
et réforme de la PAC
Si la révision à mi-parcours de la
PAC s'est transformée en une véritable réforme, conclue en juin 2003,
c'est pour renforcer la position de
l'U.E. dans les négociations commerciales agricoles de l'OMC. C'est la
raison d'être du découplage des
aides. En effet, dans l’Accord agricole de l'OMC, les aides directes
découplées des volumes de production peuvent être classées dans la
boite verte*, étant donné qu'elles
ne sont pas susceptibles de fausser
les échanges. Elles ne devraient
donc pas être soumises à l'obligation de réduction. Comme le dit le
commissaire Fischler : «Notre nouvelle politique est respectueuse des
échanges. Nous abandonnons l'ancien système des subventions, qui
fausse considérablement les
échanges internationaux et désavantage les pays en développement. La
position de l'UE est renforcée dans
les négociations commerciales de
l'OMC.»
Il semble bien que la réforme atten-

due de la politique agricole européenne n'ait pas eu les effets
escomptés envers les partenaires
commerciaux qui attendaient un
démantèlement des subventions aux
exportations et des soutiens
internes. Le tour de passe-passe qui
consiste à faire glisser les aides
directes des boîtes* orange ou
bleue à la boîte verte* n'illusionne
plus. Mais cela permet de comprendre les propositions de l'U.E.
faites en décembre 2002, qui se
situent dans le prolongement de
l'Accord sur l'agriculture signé à
Marrakech en 94 : nouvelle réduction moyenne de 36% des droits de
douane, abaissement de 55% des
soutiens internes de la boîte
orange*, réduction de 45% des restitutions.
Combien de temps durera encore
l'hypocrisie des boîtes* rouge,
orange, bleue et verte qui mettent à
l'abri les aides américaines et européennes, en allant du rouge vers le
vert ?

VII
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Glossaire
Dumping

Ensemble des mesures de soutien à la
production agricole exemptées de réduction. Il s'agit des mesures dont les effets
de distorsion sur les échanges seraient
nuls ou minimes (ex : recherche, environnement, assurances récolte, etc.).

Pratique qui consiste à vendre des produits en deçà de leurs coûts de revient.
En aidant leurs agriculteurs et en subventionnant les produits exportés,
l’Europe et les États-Unis sont accusés de
fausser les règles de la concurrence et de
maintenir les prix agricoles mondiaux
trop bas.

Groupe de Cairns

Boite bleue

Créée principalement par et pour les
États-Unis et l’Europe, cette boîte comprend les aides directes versées aux producteurs dans le cadre de programme de
limitation de la production (ex: aides
compensatoires européennes).

Groupe de pays exportateurs nets de produits agricoles qui subventionnent très
peu leur agriculture. Il regroupe notamment l’Argentine, l’Australie, la Bolivie,
le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie,
l’Indonésie…

Gatt/OMC

Boite orange

Ensemble des mesures de soutien interne
qui faussent le jeu de la concurrence sur
les marchés mondiaux (soutiens aux prix,
aides directes et subventions qui n'entrent pas dans les boîtes bleue et verte).

l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (General agreement on
tariffs and trade) a été remplacé en 1994
par l’Organisation mondiale du commerce.

PED

Pays en développement. Il n’y a pas de
critères fixés de ce qu’est un PED. Est
considéré Pays en développement, un
pays qui se déclare comme tel.

PMA

Pays les moins avancées. Les PMA correspondent à une catégorie définie sur la
base de trois critères: le PIB par habitant, la part des industries manufacturières dans le PIB et le taux d’alphabétisation. Le groupe des PMA, qui ne recensait que 25 pays à sa création par les
Nations unies en 1971, en compte 49 en
2003, dont 34 en Afrique.

Boites de l’OMC

Les aides attribuées à l’agriculture sont
classées dans des " boites " en fonction
de leur justification.

Boite verte

Clause de paix

Cycle (Round)

période de neuf années (1995-2003)
pendant laquelle les pays membres ne
peuvent contester l'utilisation de soutiens à l'agriculture tant qu'ils sont
conformes aux premiers engagements
pris à l’OMC, même s'ils constituent un
dumping.
Méthode de négociation supposant le
traitement global de plusieurs sujets
avec un terme commun sur l’ensemble
des sujets de négociations et s’opposant
aux négociations sectorielles.

sources Internet
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