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L’AA s’attaque alors à une série de poli-
tiques définies comme faussant la lo-
gique de marché : les politiques d’accès 
au marché (droits de douane, interdic-
tion ou quotas d’importation, prélève-
ments variables), celles de subvention 
aux exportations et celles de soutien 
agricole interne.

Afin d’imposer des obligations différen-
ciées en fonction du type de politiques de 
soutien agricole, ces dernières sont ran-
gées dans différentes « boîtes » par les 
règles de l’OMC : celles qui sont autori-
sées (boîte verte), celles qui doivent faire 
l’objet de restrictions (boîte orange) et 
celles qui sont strictement interdites 
(boîte rouge). Le critère sur lequel se base 
l’OMC pour catégoriser ces politiques est 
leur effet de distorsion sur les échanges. 

La solution 
 se trouve en définitive 

dans une réforme  
en profondeur  

du système mondial.

Afin de s’adapter à ces nouvelles règles, 
les pays développés qui subventionnaient 
leur agriculture n’ont dû réduire que de 
20 % leurs subventions ayant des effets 
de distorsion sur les échanges. Ils ont 
en outre progressivement réussi à faire 
passer ces subventions agricoles dans la 
« boîte verte » en les transformant en des 
aides découplées acceptées par l’OMC. 
En 2003, l’Union européenne entreprend 
ainsi une réforme de la Politique agricole 
commune (PAC) afin de délier les aides du 
prix ou de la quantité produite, les liant 
par ailleurs au nombre d’hectares de terre 
ou au nombre de têtes de bétails possé-
dés à un moment déterminé (en l’occur-
rence, entre 2000 et 2002). 

Mais, même découplées, les subventions 
agricoles de l’UE, comme celles des États-
Unis, continuent d’avoir des impacts 

Afin d’être en mesure d’assurer la sécu-
rité alimentaire de ses populations, le 
G33, un groupe de 46 pays en dévelop-
pement, a déposé une proposition lors 
de la conférence de Bali en vue de revoir 
les règles de l’OMC sur les subventions 
agricoles. Il s’agirait de permettre aux 
pays « en développement » de mener 
des politiques de stockage de produits 
alimentaires de base dans l’objectif de 
soutenir l’activité des petits producteurs 
et la consommation alimentaire des po-
pulations pauvres. Le G33 demande plus 
précisément une révision de l’Accord sur 
l’agriculture (AA) de l’OMC afin que ce 
type de politique de soutien soit inclus 
dans la « boîte verte ». Explications :

Politiques de soutien agricole :  
deux poids, deux mesures

L’agriculture a toujours tenu une place 
particulière dans les négociations sur 
le commerce international. Jusqu’à la 
création de l’OMC, les produits agri-
coles bénéficiaient d’une exemption aux 
règles du Gatt : barrières à l’importation 
et subventions à l’exportation restaient 
autorisées. Suite à la création de l’OMC, 
un Accord sur l’agriculture (AA) est éta-
bli en janvier 1995 et les produits agri-
coles se voient soumis aux mêmes prin-
cipes de dérégulation et de libération 
des marchés que le reste des produits. 

Analyse 

Conférence de Bali : 
L’agriculture au cœur des enjeux 

	 Un	article	de	Nathalie Janne d’Othée

L’agriculture était au cœur des négociations lors de la 9e confé-
rence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), à Bali, du 3 au 6 décembre 2013. Les discussions ont 
principalement tourné autour d’une proposition du groupe des 
pays « en développement », nommé le G33. Ce groupe plaide en 
faveur de politiques publiques de stockage dans le but d’assu-
rer la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres. Les 
grands exportateurs de produits agricoles comme l’Union euro-
péenne et les États-Unis ne voient pas forcément cette initiative 
d’un bon œil.
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sur les marchés agricoles mondiaux. 
D’autant plus que les agricultures euro-
péennes et américaines sont beaucoup 
plus productives que les agricultures des 
pays en développement. Les productions 
excédentaires du Nord se déversent de ce 
fait sur les marchés du Sud à des prix hors 
concurrence, cassant les filières de pro-
duction locales.

Le G33 demande  
plus précisément  

une révision  
de l’Accord  

sur l’agriculture.

Soumis à l’austérité budgétaire suite 
à la crise de la dette des années 1980 
par le Fonds monétaire international et 
la Banque mondiale, les pays en déve-
loppement ont quant à eux pour la plu-
part subi des Programmes d’ajustement 
structurel visant la libéralisation et la 
privatisation, ainsi que le désinvestis-
sement de l’État. Dans le secteur agri-
cole, ces réformes ont poussé les États à 
réduire leurs subventions à l’agriculture 
vivrière, les encourageant à se spéciali-
ser dans des cultures d’exportation pour 
lesquelles ils ont des avantages com-
paratifs. Couplées aux règles imposées 
par l’OMC, ces réformes ont pour effet 
de rendre les pays du Sud de plus en plus 
dépendants du commerce international 
pour leur alimentation. Les pays en déve-
loppement n’ont par ailleurs accès qu’à 
des instruments de mesures tarifaires li-
mitées pour faire face aux aléas de mar-
chés de moins en moins prévisibles.

Proposition du G33 pour la sécurité alimen-
taire dans le cadre du « Paquet de Bali »
Durant la conférence ministérielle à Bali, 
l’Inde en tête a défendu la proposition du 
G33. L’Inde est en effet particulièrement 
concernée puisqu’elle s’est dotée d’une 
nouvelle loi sur la sécurité alimentaire en 
septembre 2013. Et le gouvernement indien 
ne peut se permettre de retirer son soutien 
aux populations les plus pauvres à quelques 
mois des élections prévues pour mai 2014. 

Sous les pressions des pays développés, 
l’Inde a néanmoins fini par accepter une 
« clause de paix » par laquelle les pays 
membres de l’OMC s’engagent à ne pas 

saisir l’Organe de règlement des diffé-
rends contre les politiques de soutien 
agricole et alimentaire existantes pour 
une période transitoire. Les contours de 
cet accord sont flous : est-il provisoire 
et donc seulement valable quatre ans 
comme le soutiennent beaucoup d’orga-
nisations de la société civile critiques 
vis-à-vis de l’OMC ou est-t-il intérimaire 
et donc prolongé tant qu’un accord défi-
nitif sur la proposition du G33 ne sera pas 
trouvé comme le soutient l’Inde ? L’ave-
nir le dira. Pour certains, l’Inde a par 
ailleurs trahi la cause du G33 puisqu’elle 
a accepté une clause de paix n’incluant 
que les programmes de sécurité alimen-
taire existants. De nombreux pays en dé-
veloppement ne possèdent pas encore ce 
genre de programme, et ne peuvent donc 
pas envisager de politique de soutien, du 
moins durant cette période intérimaire.

L’agriculture  
a toujours tenu  

une place particulière 
dans les négociations 

sur le commerce 
international. 

Un groupe de travail au sein de la Com-
mission agriculture de l’OMC devra tra-
vailler sur ces questions d’ici à la on-
zième Conférence ministérielle de 2017. 
Ce groupe subira sans nul doute les 
pressions de l’UE et des États-Unis qui 
craignent un démantèlement complet de 
l’Accord actuel sur l’agriculture dans le 
sens d’une souveraineté alimentaire ac-
crue des pays en développement, et donc 
d’un accès restreint à ces marchés pour 
leurs exportations.

La libéralisation des marchés  
ne peut assurer le droit à l’alimentation 
des populations 
Comme le soulignait déjà en 2009 le rap-
porteur spécial des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, 
le commerce international ne peut seul 
assurer la sécurité alimentaire des popu-
lations, et cela pour différentes raisons. 
La dépendance au commerce internatio-
nal rend en effet les populations des pays 
importateurs nets de denrées alimentaires 
dépendantes de la hausse des prix, et sur-
tout de leur volatilité qui s’est accrue ces 

dernières années du fait de l’afflux de 
spéculateurs sur les marchés agricoles. 
Elle contribue également à renforcer les 
sociétés transnationales au détriment des 
systèmes agroalimentaires nationaux, 
concentrant ainsi le pouvoir aux mains de 
quelques acteurs qui dictent leur loi sur 
les marchés agricoles mondiaux. Elle rend 
enfin l’ensemble du système peu durable 
puisqu’elle implique davantage de trans-
ports ainsi que des modes de production 
agricole ayant des impacts négatifs sur le 
changement climatique et sur la santé.

La solution se trouve en définitive dans 
une réforme en profondeur du système 
mondial du commerce sur les denrées 
agricoles. Cette réforme doit se baser sur 
le principe de souveraineté alimentaire, 
reconnaissant à chaque État le droit de 
déterminer ses propres politiques agri-
coles en vue de garantir la sécurité ali-
mentaire de sa population, tant que 
celles-ci ne portent pas préjudice à l’exer-
cice du même droit par les autres États. 

La souveraineté alimentaire n’exclut pas 
le commerce agricole, mais privilégie 
la production et la consommation lo-
cales et l’instauration de marchés agri-
coles régionaux. La sécurité alimentaire 
mondiale ne peut être assurée sans la 
protection et le réinvestissement dans 
l’agriculture familiale durable. C’est 
elle qui peut nourrir le monde, alors que 
des centaines de millions de paysans du 
Sud souffrent de pauvreté et de malnu-
trition suite à la concurrence des firmes 
transnationales agroalimentaires et aux 
règles défavorables du commerce agri-
cole mondial. 

Seuls 15 % de la production agricole 
mondiale circulent sur les marchés 
internationaux. Or, dans un système 
agricole mondialisé tel qu’il est conçu 
aujourd’hui, ce sont ces 15 % qui déter-
minent les prix agricoles dans le monde 
entier. Une relocalisation partielle des 
politiques agricoles et alimentaires est 
dès lors nécessaire pour privilégier les 
circuits courts et garantir durablement 
le droit à l’alimentation. 

Analyse 


