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RESUME
1.	L’agriculture a été intégrée pour la première fois dans le système commercial multilatéral lors du Cycle d’Uruguay. Les négociations qui avaient débuté sous un angle strictement économique se sont conclues en reconnaissant que l’agriculture recouvrait des aspects à la fois commerciaux et non commerciaux.
2.	L’article 20 de l’Accord sur l’agriculture définit les principes selon lesquels les futures négociations doivent être conduites. Il souligne la nécessité de fonder le programme de réforme sur une libéralisation progressive et requiert que soient préalablement traités un certain nombre de sujets avant que des engagements supplémentaires puissent être contractés.
3.	L’article 20 doit être lu conjointement avec d’autres parties de l’Accord sur l’agriculture tout en gardant à l’esprit différents engagements internationaux. Dans ce contexte, les accords suivants sont particulièrement pertinents : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui insiste sur l’importance de ressources alimentaires suffisantes et sur l’amélioration constante des conditions de vie ; et le Sommet Mondial de l’Alimentation qui a mis en lumière le rôle multifonctionnel de l’agriculture et les considérations connexes comme le développement rural et l’exode rural, les zones à faible ou fort potentiel et la sécurité alimentaire.
4.	En effet, dans tous les pays, le rôle de l’agriculture ne se limite pas à la production de produits alimentaires et de fibres. Dans bien des cas, elle constitue la trame du tissu socio-économique des zones rurales et souvent des pays eux-mêmes. Dans nombre de pays en développement, l’agriculture fournit le support nécessaire au développement de l’éco-tourisme, à la fourniture d’énergie propre en évitant le recours aux énergies fossiles, à la production d’aménités sociales et elle permet de stimuler la recherche et le la diffusion de nouvelles technologies. En outre, elle joue un rôle important dans la protection et la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
5.	Les préoccupations connexes aux questions autres que d’ordre commercial vont au-delà de la césure entre pays développés et pays en développement. Ces derniers comprennent des groupes d’intérêt variés qui vont des gros exportateurs de produits alimentaires aux grands pays autosuffisants en matière alimentaire, en passant par les pays, de dimension petite ou moyenne, importateurs nets de produits alimentaires, les petits Etats insulaires et les pays les moins avancés. Les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires sont présents dans plusieurs de ces groupes d’intérêt. L’approche adoptée par les pays en développement vis-à-vis des considérations autres que d’ordre commercial et leur réponse à la libéralisation et à l’approvisionnement en produits alimentaires dépend en grande partie de la situation de leurs agricultures respectives.
6.	Traiter les considérations autres que d’ordre commercial est vital. Bien que l’annexe II de l’Accord sur l’agriculture liste un certain nombre de mesures de politique agricole qui peuvent être employées à cette fin, les dispositions de la boîte verte apparaissent comme étant inadaptées et/ou inaccessibles pour la plupart des pays en développement.

INTRODUCTION
7.	L’agriculture a été intégrée à la structure du système de commerce multilatéral en 1986, lors du lancement du Cycle d’Uruguay. La Déclaration de Punta Del Este, apparemment influencée par les considérations économiques, a défini l’étendue des négociations pour le secteur agricole. Ces négociations étaient destinées à corriger et à prévenir les “ restrictions et distorsions ” du commerce mondial des produits agricoles. Aucune mention n’y est faite de considérations autres que d’ordre commercial. Le Cycle d’Uruguay s’achève huit années après Punta del Este, c'est-à-dire trois années plus tard que prévu. Le résultat en est un ensemble d’Accords à la fois complet et varié. 
8.	L’absence d’entente sur le secteur agricole fut l’une des raisons principales de la longue durée de ces négociations. Dans le contexte de l’agriculture, les négociateurs sont arrivés à un équilibre très délicat tenant compte des intérêts de tous, l’une des dérogations majeures par rapport à l’objectif Punta Del Este étant la prise en compte de considérations autres que d’ordre commercial, car il fallait reconnaître l’intégralité des caractéristiques et contraintes de l’agriculture.
9.	Concrètement, les considérations autres que d’ordre commercial sont mises en avant à la fois dans le préambule et le corps du texte de l’Accord sur l’agriculture.
10.	L’article 20 de l’Accord, qui porte sur la poursuite du processus de réforme dans le secteur de l’agriculture, contient une allusion parfaitement claire à la nécessité de tenir compte, entre autres choses, des considérations autres que d’ordre commercial, avant d’aller plus loin.
11.	L’agriculture, telle qu’elle est décrite dans cette communication, ainsi que dans d'autres documents de travail soumis à la présente Conférence, est une activité d’envergure mondiale qui englobe à la fois les pays développés et ceux qui sont en voie de développement. Chaque pays, et dans certains cas, chaque région, a ses propres spécificités et préoccupations en ce qui concerne l’agriculture. À l’échelle mondiale, son rôle dépasse la simple production de produits alimentaires et de fibres pour assurer une multiplicité de fonctions constituant la base même du tissu socioéconomique des zones rurales. De plus en plus, l’agriculture est appelée à aider, directement ou indirectement, à la réduction de la consommation des combustibles fossiles et, par là, à la réduction de l’effet de serre.
12.	Comme en 1986, il existe de fortes pressions provenant des mêmes sources, visant de fait une limitation de l’étendue des négociations relatives au secteur agricole au seul domaine économique. Une telle approche serait profitable à quelques-uns, tout en nuisant au plus grand nombre, et parmi eux les pays en voie de développement. La présente communication est par conséquent globalement présentée du point de vue des pays en développement et contient plusieurs allusions au cas des petits états insulaires, compte tenu du fait que certaines contraintes subies par les pays en développement (PED) se font sentir de manière plus aiguë dans les petites îles.
13.	S’il est indéniable que les considérations autres que d’ordre commercial ont été intégrées aux textes réglementaires, certaines attendent encore d’être traduites en mesures effectives. En outre, la libéralisation aveugle du commerce pourrait entraver une telle transposition. Il convient par conséquent de s’assurer de la prise en compte des considérations autres que d’ordre commercial afin que les négociations futures sur le commerce soient fructueuses et aboutissent à un résultat équitable.

2.	LE ContextE
14.	Les interactions entre systèmes et pratiques agricoles, systèmes économiques et sociaux, et l’environnement, sont hautement complexes, et leur complexité trouve son écho, comme il se doit, dans l’Accord sur l’agriculture. En outre, il convient d’étudier cet Accord selon une perspective très large, tenant compte des volets pertinents des résultats du Cycle d’Uruguay, ainsi que les engagements pris par les Etats souverains dans le cadre d’autres ententes, traités, pactes ou conventions de type multilatéral.
15.	La nécessité d’améliorer le niveau de vie des populations est inscrite dans le texte de la Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, dont l’article 11, cité ci-dessous, est ici pertinent :
§	Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, des vêtements et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
§	Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets :
(a)	Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles ;
(b)	Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de produits alimentaires.

Les questions agricoles, notamment l’offre et l’approvisionnement en produits alimentaires, jouent un rôle important dans cet article du Pacte.
16.	L’Accord instituant l’OMC de 1994 intervient presque vingt ans plus tard, énonçant des objectifs similaires dans le premier alinéa de son préambule :
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique.

17.	À la lecture de ce texte, il devient clair que l’OMC ne voit pas le commerce comme un but en soi, mais considère que les relations et échanges dans le domaine commercial et économique devraient aboutir à une amélioration du bien-être global des populations et permettre de préserver l’environnement. De tels objectifs ont été ou sont annoncés à l’heure actuelle dans d’autres accords multilatéraux. En ce sens, le texte de l’Accord instituant l’OMC paraît avoir été rédigé avec soin afin d’éviter d’obliger les pays à prendre des engagements incompatibles avec celles qu’ils ont assumées dans le cadre d’autres dispositifs multilatéraux.
18.	L’alinéa (c) de l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture est celui qui contient la mention de “ considérations autres que d'ordre commercial ” et il fait également référence aux “ autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule ” de l’Accord sur l’agriculture. Dans ce préambule, le paragraphe concerné contient le texte suivant :
Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris 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, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié des pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
19.	La chronologie des différents textes réglementaires cités ci-dessus témoigne d’un passage de principes très généraux contenus dans le Pacte à des questions très spécifiques énoncées dans l’article 20(c) et le préambule.
20.	Les débats autour du rôle de l’agriculture n’ont pas cessé à la fin du Cycle d’Uruguay. En effet, les discussions dans des forums concernés, la FAO et l’OCDE, ont abouti à des déclarations importantes. En décembre 1996, le Sommet mondial de l’alimentation a adopté la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et le Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation. L’Engagement Trois contient le texte suivant :
Nous poursuivrons des politiques et méthodes participatives et durables de développement alimentaire, agricole, halieutique, forestier et rural dans les régions à potentiel élevé comme dans celles à faible potentiel, qui sont essentielles pour assurer des approvisionnements alimentaires adéquats et fiables au niveau des ménages ainsi qu'aux échelons national, régional et mondial, et lutterons contre les ravageurs, la sécheresse et la désertification, considérant le caractère multifonctionnel de l'agriculture. 
En effet, le Plan d’action souligne le besoin d’une “ alimentation suffisante ”, concept déjà exprimé dans le Pacte.
21.	Le paragraphe 31 de l’Engagement Trois, sous le titre général “ Raisons d’agir ”, affirme l’importance du développement social et économique du secteur rural, notamment :
Le développement économique et social du secteur rural est une condition clé de la réalisation de la sécurité alimentaire pour tous. La pauvreté rurale est un phénomène complexe qui varie considérablement d'un pays à l'autre comme au sein d'un même pays. Les zones rurales des pays en développement sont en général défavorisées sous l'angle des ressources techniques et financières et de l'infrastructure éducative. Dans ces régions le manque d'activités rémunératrices, les mauvaises récoltes et l'absence d'entretien des systèmes de production, des réseaux inadaptés de distribution des produits de base, des intrants et des biens de consommation, un accès limité aux services publics et la médiocrité de ces derniers sont autant d'aspects fondamentaux qui doivent être pris en considération s'agissant de la sécurité alimentaire rurale. Leurs conséquences se traduisent par une forte croissance démographique et l'émigration, tant interne qu'internationale.
22.	Deux ans plus tard, l’OCDE, dans un communiqué ministériel, a proposé une position sur le rôle de l’agriculture :
Au-delà de sa fonction première de fournir des aliments et des fibres, l’activité agricole peut aussi façonner les paysages, apporter des avantages environnementaux tels que la conservation des sols, la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et la préservation de la biodiversité, et contribuer à la viabilité socio-économique de nombreuses zones rurales. Dans de nombreux pays de l’OCDE, en raison de ce caractère multifonctionnel, l’agriculture joue un rôle particulièrement important dans la vie économique des régions rurales. 
23.	Le Sommet mondial de l’alimentation a décrit très justement la situation des pays en développement en parlant de régions “ à potentiel élevé [et] à faible potentiel ” dans l’Engagement Trois, ainsi que des problèmes et contraintes des zones rurales (cf. para. 31) – bref, de considérations autres que d’ordre commercial. Le communiqué de l’OCDE s’est contenté de donner un sens au rôle multifonctionnel (rôle qui englobe les considérations autres que d’ordre commercial) de l’agriculture dans les pays développés, sans créer un concept développé à l’échelon mondial.

3.	LA DIVERSITÉ des pays en développement
24.		Le monde développé comprend des pays défenseurs du libre-échange radical comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, et d’autres qui défendent une libéralisation progressive du commerce selon les termes de l’article 20. Dans le monde en développement, qui contient un nombre bien plus grand de pays, les intérêts, et donc les positions, sont assez diversifiés et dépendent dans une large mesure du profil du secteur agricole respectif des pays. Les configurations concernées sont décrites de manière sommaire ci-dessous. Elles reflètent la position des divers pays en développement et leur capacité à réagir devant l’évolution des marchés. Les pays énumérés ci-dessous le sont uniquement afin d’illustrer notre propos.

3.1	Pays exportateurs majeurs de produits agricoles
25.	Ce groupe comprend plusieurs pays : Brésil, Argentine et Thaïlande. Dans la mesure où ils exportent plusieurs produits agricoles et en termes de positionnement dans le marché mondial, ces trois pays sont assez semblables à des pays développés comme l’Australie ou le Canada. Dans une moindre mesure, la Colombie, l’Uruguay, le Chili, le Paraguay et la Malaisie ont une position comparable.
26.	Le tableau ci-dessous résume les niveaux d’exportation de certaines denrées agricoles en provenance de l’Argentine, du Brésil et de la Thaïlande :
Tableau I
Pays
Produits agricoles
Classement mondial en tant qu’exportateur
Argentine
Soja
3

Blé
5 (1)

Maïs
3



Brésil
Soja
2

Sucre
1 (1)



Thaïlande
Riz
1

Manioc
1

Sucre
4 (1)
(1) L’Union européenne = un seul pays.
Source : Données FAO sur les produits agricoles.

27.		Dans le cas de certains produits alimentaires, l’importance de plusieurs pays consiste en leur rôle de prescripteur de prix. Par exemple, une augmentation subite des exportations provenant de l’industrie brésilienne du sucre – qui s’appuie dans une très large mesure sur le système de subventions applicable à l’éthanol – a déstabilisé le marché du sucre, faisant chuter les prix.

3.2	Grands pays jouissant d’une autosuffisance relative
28.		L’Inde fait partie des pays avec une population agricole importante, qui arrivent à assurer une production suffisante pour leurs propres besoins en la plupart des produits agricoles. En Inde, avec une population globale proche du milliard, l’agriculture représente 27 % du PNB et donne du travail à 57 % de la population. Le développement harmonieux des zones rurales sur le plan socioéconomique constitue la clé de voûte de la politique de développement de l’Inde.

3.3	Pays de grande ou moyenne taille, importateurs nets de produits alimentaires
29.		Égypte, Kenya, Côte d’Ivoire, Maroc, Pakistan, Pérou, Sénégal, Tunisie et Venezuela : tous ces pays se trouvent dans la catégorie des Etats de grande ou moyenne taille qui sont des importateurs nets de produits alimentaires. Ils figurent, avec neuf autres, sur la liste de pays importateurs nets de produits alimentaire selon l’article 16 (intitulé : “ Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires ”) de l’Accord sur l’agriculture.

3.4	Les petits Etats insulaires
30.	Six petits états insulaires (Jamaïque, Maurice, Trinité-et-Tobago, République dominicaine, Barbade et Sainte-Lucie) sont également dans cette catégorie de pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. En raison de facteurs multiples, y compris leurs conditions climatiques ou écologiques spécifiques, ces îles dépendent pour leurs exportations de deux produits agricoles au maximum. Quelques exemples suffiront à illustrer cette dépendance à l’égard de certaines cultures :
Tableau II
Pays
Produit agricole
Fidji, Jamaïque, Trinité-et-Tobago, Guyane, Barbade, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Belize, Maurice, République dominicaine
Sucre
Dominique, Sainte-Lucie, Belize, Jamaïque, Suriname, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, République dominicaine, Grenade
Bananes

31.	La plupart, sinon tous ces pays, sont bénéficiaires de relations commerciales préférentielles avec des pays développés. Les revenus générés par les exportations servent à maintenir la viabilité des zones rurales. En dehors des denrées exportées, le niveau d’autosuffisance alimentaire est négligeable pour la plupart des produits : céréales, huiles, lait ou protéines. Par voie de conséquence, ces pays ont besoin de ressources afin de s’approvisionner en nourriture. Dans ce contexte, le premier article de la Déclaration de Rome est pertinent : 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.

3.5	Les PMA
32.	La dernière catégorie est celle des PMA, au nombre de quarante-huit, dont la situation difficile sur le plan agricole est bien connue de tous. Parmi leurs caractéristiques, on peut énumérer les suivantes :
(i) 	ce sont des pays importateurs nets de produits alimentaires ;
(ii)	l’agriculture de subsistance y joue un rôle notable ;
(iii) 	ils ont un niveau élevé d’endettement ;
(iv)	ils ont besoin d’économiser des devises fortes qui sont employées à assurer leur approvisionnement en produits alimentaires ; et
(v)	ils doivent prévenir les effets perturbateurs de l’exode rural.

4.	 LA Présence ET LE RÔLE DE l’agriculture
33.	Aux temps immémoriaux, l’agriculture de subsistance était la toute première activité des êtres humains, dès l’époque des premières sociétés structurées. Le chemin entre la cueillette ou la chasse et la production de nourriture en tant qu’activité économique a conduit à l’agriculture et à l’élevage. Ce processus s’est accompagné de l’établissement de lieux d’habitation organisés et permanents, créant les débuts de la civilisation humaine. La culture, la tradition et l’histoire de toutes les sociétés humaines à travers le monde ont toujours été profondément marquées par les activités agricoles, qui ont évolué rapidement à partir de l’agriculture de subsistance vers le troc et les échanges avec les communautés avoisinantes. Les zones rurales sont non seulement des zones de production mais l’âme même de ces pays. Dans le cas des petites îles, la mise en place de cultures industrielles exportées vers la puissance coloniale fut le plus souvent à l’origine du peuplement de l’île. À cet égard, le sucre a été un facteur de colonisation des îles des Caraïbes, et de celles des océans Pacifique et Indien.
34.	Si dans certains pays à territoire très étendu du nouveau monde – Brésil, Argentine, Australie – de nombreuses cultures existent à grande échelle, ce n’est pas forcément le cas dans bien des pays en développement. La situation est tout à fait différente dans le cas des petites îles et des petites nations. En effet, ici deux types de récoltes, au mieux, ont pu s’implanter en raison d’une adaptation remarquable au système écologique local, système caractérisé par des phénomènes annuels de cyclones et de sécheresses prolongées. À cet égard, il est intéressant de constater que, selon le rapport de 1990 de la Disaster Relief Organization des Etats-Unis qui tenait compte de l’impact économique de désastres survenus pendant les années 1970 à 1990, on comptait 13 petits Etats insulaires en développement parmi les 25 pays les plus frappés par de tels événements.
35.	Dans l’article 31 de l’Engagement Trois de la Déclaration de Rome, les problèmes des zones rurales sont précisés, l’accent étant mis sur leur aboutissement, à savoir l’exode rural. En revanche, l’aménagement harmonieux de telles zones, essentiellement focalisé sur la production agricole, permettrait de prévenir ces problèmes. Un Etat insulaire, Maurice, fournit une illustration de l’importance de l’agriculture pour le développement rural. Malgré ses spécificités, cette importance reste la même pour de nombreux pays comparables. À Maurice, l’agriculture a su prévenir l’exode rural en gardant près de la moitié de sa population dans les zones rurales, grâce à des activités agricoles viables et rémunératrices. Ceci a permis d’éviter les fléaux sociaux associés à la surpopulation urbaine, subis par bon nombre de pays tant développés qu’en développement, tout en préservant la qualité de vie de tous. Un secteur agricole dynamique et rémunérateur organisé autour de la filière du sucre a généré des retombées positives au niveau du bien-être des populations rurales en permettant, entre autres choses, l’aménagement d’infrastructures, le développement d’un réservoir de compétences, de possibilités d’éducation, de programmes d’habitat, de santé, de logements collectifs et de loisirs, tout en générant de nombreux phénomènes de démultiplication économique sur lesquels le développement socioéconomique du pays peut s’appuyer.

5.	questions ÉCONOMIQUES
36.	Du point de vue de l’approvisionnement en nourriture, les situations suivantes sont pertinentes dans le cas des pays en développement :
§	L’autosuffisance pour la plupart des produits alimentaires importants : c’est le cas de nombreux pays de l’Amérique latine et de certains états de l’Asie du sud-est : Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay ou Thaïlande. De plus, ces pays sont des exportateurs importants de produits agricoles. L’approvisionnement en produits alimentaires n’est pas préoccupant pour eux.
§	Pays agraires au territoire étendu jouissant d’une autosuffisance relative pour la plupart des produits alimentaires : il y a des années où ces pays doivent néanmoins recourir aux importations, ce qui peut peser lourdement sur leurs ressources.
§	Pays en développement de moyenne ou grande taille, importateurs nets de produits alimentaires, exportant le plus souvent des récoltes marchandes et important la plupart des produits alimentaires majeurs : leur niveau d’autosuffisance est variable, pouvant être élevé dans certains cas et faible dans d’autres.
§	Petits Etats insulaires et autres, exportant un seul produit : ceux-ci sont caractérisés par une autosuffisance médiocre et les revenus générés par l’exportation de leur produit agricole unique sont essentiels pour l’approvisionnement en produits alimentaires.
§	PMA disposant de niveaux variables d’autosuffisance en matière alimentaire : pays obligés d’augmenter leur production alimentaire et de générer, grâce à l’exportation, le financement d’achats de produits alimentaires.
 
5.2	Le marché mondial
37.	Les défenseurs d’une libéralisation radicale du commerce soulignent avec insistance le rôle du marché mondial. Dans le cadre des différents arguments qu’ils avancent, ils affirment que l’élimination des “ distorsions ” aboutirait :
§	à une situation dans laquelle les prix seraient déterminés uniquement par des considérations d’offre et de demande ; 
§	à un rehaussement des prix dans la plupart des cas ; et
§	à une situation équitable en termes de concurrence.
38.	De telles affirmations ne sont nullement étayées par la réalité :
§	les sociétés multinationales actives dans le commerce de nombreux produits alimentaires maîtrisent les filières de production et de distribution à un point tel qu’elles sont en mesure de fixer les prix et de dominer le marché de la plupart des produits provenant de pays en développement ;
§	les fonds de couverture de risque, totalisant plus de 200 milliards de $US (soit presque sept fois la valeur globale de la production mondiale du sucre) sont capables de manipuler les marchés ;
§	dans le cas de nombreux produits alimentaires, un seul pays, ou un petit groupe de pays, maîtrise une part significative du marché des exportations ; et 
§	un seul pays peut, en augmentant ses exportations, exercer une influence sur le prix du marché mondial ; par exemple, l’exportation par le Brésil de quatre millions de tonnes de sucre supplémentaires, quantité dépassant celle des exportations subventionnées par l’UE, a fait chuter le prix du sucre à des niveaux très bas. En 1999, les 11 millions de tonnes de sucre exportées par le Brésil représentaient quelques 64 % des 17 millions de tonnes des échanges résiduels du sucre à l’échelle mondiale et constituaient un facteur clé dans la chute du prix du sucre à son niveau le plus bas depuis dix ans.
39.	Un marché mondial tel qu’il est envisagé par certains, où les acteurs majeurs seraient libres de mener leur activité à leur guise :
§	réduirait les revenus d’exportation de la plupart des pays en développement en réduisant leur part de marché, et
§	mettrait les importateurs de produits alimentaires à la merci de cartels, aboutissant à terme à une réduction soit de la disponibilité de ces produits, soit de la capacité de ces pays à s’approvisionner en produits alimentaires.

5.3	Liaisons horizontales avec d’autres secteurs
Liaisons entre l’agriculture et l’écotourisme
40.		Aujourd’hui, un nouveau type de tourisme est en train d’émerger pour lequel l’agriculture joue un rôle important. Une agriculture respectueuse de l’environnement peut donner un nouvel élan au secteur du tourisme. L’émergence de l’écotourisme ces dernières années constitue une voie que les pays en développement se doivent d’explorer.
Liaisons entre l’agriculture et l’énergie
41.	L’agriculture est une source d’énergie électrique à partir de la biomasse, ou de carburants pour les véhicules motorisés basés sur l’éthanol. Des études approfondies sont en cours sur les méthodes de production de carburants à partir du colza ou du tournesol (carburants de type “ Diester ”).
Liaisons entre l’agriculture et les services sociaux
42.	L’agriculture aide à améliorer les prestations de santé, d’éducation et sociales dans les zones rurales.
Liaisons entre l’agriculture et la technologie
43.	L’agriculture a contribué au développement d’un réseau de services de bureau d’études qui a favorisé à son tour le développement de sociétés et d’organismes spécialistes fournisseurs de matériels et de prestations très spécifiques. Cette situation fait progresser le développement des technologies et elle est favorable au développement d’activités de recherche et développement.

5.4	Coûts de production
44.	Les pays défenseurs du libre-échange fondent leurs arguments sur le concept des coûts de production. En général, leurs cultures se déploient sur des superficies importantes, ils bénéficient d’économies d’échelle et, dans au moins un cas, de programmes de subventions croisées (éthanol et sucre). Ceci n’est pas vrai de la plupart des pays en développement. En effet, cette variabilité des coûts de production a été reconnue par le Sommet mondial de l’alimentation à Rome, lorsque la Déclaration évoque les “ zones à faible comme à haut potentiel ”. Une approche purement économique n’est pas applicable à la plupart des pays en développement, car elle les amènerait rapidement à l’abandon de toute activité dans les “ zones à faible potentiel ”.
45.	Dans le débat sur les coûts relatifs de production, la question clé qu’on doit poser concerne le coût de la production d’une unité additionnelle de produit afin de satisfaire la demande du marché après épuisement de l’intégralité de l’excédent de capacité des producteurs à faible prix de revient. À mesure que nous faisons évoluer la production afin de satisfaire la dernière parcelle de demande du marché, les coûts de production nécessaires afin de satisfaire la demande au-delà de ce que les sources à faible prix de revient sont capables de générer monteront de manière inéluctable vers des seuils plus élevés. Le coût de production le plus bas ne saurait constituer la référence pour la production d’unités additionnelles, surtout la production des dernières unités que le marché peut absorber.

6.	L’ÉTENDUE DE LA Diversification
46.		Dans un environnement économique problématique, l’on se doit d’étudier les modalités de diversification disponibles. À cet égard, plusieurs points sont pertinents :
§	la diversification vers la fabrication peut être limitée par une ou plusieurs contraintes, par exemple :
(a)	une pénurie de ressources ;
(b)	des règles d’origine complexes et difficiles à respecter ;
(c)	l’utilisation fréquente des dispositions anti-dumping de l’Accord du GATT y afférent ; et
(d)	une concurrence intensifiée, provoquée entre autres par la libéralisation des marchés.

§	Il est possible de tenter une diversification dans le domaine des services, mais la plupart des pays en développement, et surtout les PMA, n’en ont pas les ressources nécessaires ; par ailleurs, les pays en développement sont handicapés par le problème non résolu de la circulation des personnes physiques.
§	Dans certains pays, des efforts ont été consacrés à une évolution vers des domaines autres que la production alimentaire. Si une telle évolution est envisageable dans le cas des pays de grande ou de moyenne taille, elle ne l’est pas dans celui des petits Etats insulaires et autres. En effet, leur dépendance par rapport à un seul produit agricole est due à la capacité remarquable de cette seule culture à s’adapter à une niche écologique bien particulière. Les tentatives d’implantation d’autres produits à l’échelle industrielle se sont soldées par un échec.

7.	Protection et préservation de l’environnement
47.	Le préambule de l’Accord instituant l’OMC parle de la nécessité de “ protéger et de préserver l’environnement ”.
48.	L’article 8(h) de la Convention sur la biodiversité stipule que “ chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ¼ empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ”.
49.	Alors que les préoccupations environnementales sont partagées par la plupart des pays, il existe deux questions qui sont particulièrement inquiétantes pour les pays en développement. La première porte sur la protection de la biodiversité et la seconde sur la situation des petits Etats insulaires en développement. Parmi les dix-sept pays réservoirs d’une mégadiversité biologique, représentant 70 % de la biodiversité totale de la planète, 14 sont classés parmi les pays en développement par l’OMC : Brésil, Colombie, Indonésie, Chine, Mexique, Venezuela, Équateur, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Inde, Malaisie, Madagascar, République démocratique du Congo, Philippines. (Source : Muttermeier et al (1997) et Conservation International).
50.	Au cours de ces dernières 15 années, l’exploitation des sols a vu des évolutions majeures, surtout dans les pays en développement, où la déforestation a abouti à la perte nette de quelques 180 millions d’hectares de forêt entre 1980 et 1995, soit une perte annuelle de 12 millions d’hectares (Source : World Resources Institute, 1998). En outre, bien que la déforestation trouve son origine dans plusieurs facteurs, y compris l’exploitation industrielle des forêts, elle s’accompagne souvent, et résulte en partie, d’une extension des terres agricoles. La déforestation frappe souvent la forêt vierge, générant ainsi des conséquences négatives pour la biodiversité. Il semblerait donc raisonnable d’en conclure que l’extension du secteur agricole projeté pour les pays à faible soutien, suite à une libéralisation accrue des échanges, sera probablement à l’origine d’effets négatifs pour ce qui concerne la biodiversité.
51.	La seconde préoccupation se rapporte aux petits Etats insulaires. L’article 28 de l’Engagement Trois de la Déclaration de Rome soulève cette question :
Les petits États insulaires en développement sont menacés par les pertes en terre et l'érosion des sols du fait des changements climatiques et de l'élévation du niveau des mers, et leur développement durable suscite des besoins particuliers. Des améliorations dans les domaines du commerce, des transports, des communications et des ressources humaines, la stabilisation des revenus et l'accroissement des recettes d'exportation renforceront la sécurité alimentaire de ces pays. 
52.	Nombreux sont les pays en développement sans carburants fossiles et qui sont par conséquent dépendants de leurs importations de ces produits. La production agricole a donc une troisième fonction dans ces pays, c'est-à-dire la production d’énergie, ajoutée à la production de nourriture et de fibres. Par exemple, à Maurice, quelques 300 millions de kWh pourraient être obtenus des usines de traitement de canne à sucre grâce à une exploitation efficace de la bagasse (fibre de la canne). Le rendement en énergie électrique s’élève à 4 800 kWh/ha et pourrait atteindre un maximum de 9 000 kWh/ha. Plusieurs pays, Fidji et la Jamaïque par exemple, entreprennent actuellement des projets visant l’exploitation optimisée de la bagasse. De tels projets permettent de réduire les émissions de dioxyde de carbone.

8.	MÉTHODES de PRISE EN COMPTE DES CONSIDÉRATIONS AUTRES QUE COMMERCIALES
53.	Il est impératif pour tous les pays, tant développés qu’en voie de développement, que les considérations autres que d’ordre commercial soient traitées correctement.
54.	L’annexe II de l’Accord sur l’agriculture, dans son paragraphe 1, précise que “ toutes les qu’il est demandé d’exempter [des engagements de réduction] devront être conformes aux critères de base suivants :
§	le soutien en question sera fourni 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
§	le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs; 
ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous ¼ ”.
55.	Les critères et conditions spécifiques contenus dans l’annexe II (“ Soutien interne : base de l’exemption des engagements de réduction ”) de l’Accord sur l’agriculture, communément appelés boîte “ verte ”, portent sur les Services de caractère général (recherche, formation, services d'infrastructure, etc.), la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire ; l’aide alimentaire intérieure ; les versements directs aux producteurs ; le soutien du revenu découplé ; la participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus ; les versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles ; les aides à l'ajustement des structures au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités, de programmes de retrait de ressources de la production ou au moyen d'aides à l'investissement ; les versements au titre de programmes de protection de l'environnement et de programmes d'aide régionale. Des questions ont été soulevées quant à l’adéquation des mesures couvertes par l’annexe II et, dans tous les cas, celles-ci dépassent le plus souvent les ressources financières des administrations des pays en développement.

