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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
1.	Ce document étudie la souplesse nécessaire au niveau de la conception des politiques nationales afin de maintenir une production intérieure suffisante pour tenir compte des considérations autres que d’ordre commercial. Si le mandat de négociation de l’OMC tel qu’il est défini dans l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture reconnaît “ l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection ”, il stipule par ailleurs que les négociations ultérieures doivent tenir compte, entre autres choses, des leçons de la mise en œuvre de l’Accord existant, des considérations autres que d’ordre commercial et du traitement spécial et différencié. Afin d’atteindre cet objectif et d’établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, auquel fait référence l’article 20, il convient de reconnaître, entre autres, la coexistence qui continuera à l’avenir entre des types d’agriculture différents, déterminés par les conditions de production, le potentiel et le contexte historique et culturel de chaque pays.
2.	L’Accord sur l’agriculture prévoit un mandat de négociation équilibré tenant compte des intérêts de tous les Membres. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir que la réforme des politiques à l’OMC soit entreprise d’une manière compatible avec d’autres engagements multilatéraux. Au cours des 50 dernières années, l’on a développé un certain nombre d’instruments juridiques internationaux portant sur les préoccupations alimentaires et le droit à l’alimentation. Il relève de la responsabilité de chaque État d’assurer l’accès à une alimentation suffisante. Les problèmes des pays importateurs et exportateurs de produits alimentaires doivent être pris en compte afin d’assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins.
3.	Sur le plan mondial, l’agriculture doit s’accommoder d’une grande diversité de conditions de production. Du côté de la demande, en raison d’un certain nombre de facteurs liés par exemple à leur contexte culturel, économique ou historique, différents pays exigent différents biens ou services de la part de leur secteur agricole, et sont amenés ainsi à attribuer des poids et priorités spécifiques aux diverses considérations autres que d’ordre commercial. Il existe une diversité analogue du côté de l’offre. Cette variabilité de l’offre, à la fois entre pays et au sein d’un même pays, est due, entre autres facteurs, aux conditions physiques et naturelles, au contexte socioculturel et aux paramètres institutionnels et économiques.
4.	Certains éléments de la dynamique qui caractérise le contexte des politiques agricoles, tels que l’évolution des priorités sociales, les coûts de production et la situation économique, nécessitent l’adoption d’une perspective à long terme dans le cadre de la réforme multilatérale du commerce et de la conception des politiques nationales. Il est important de s’assurer que les demandes d’un accès amélioré aux marchés émanant des pays en développement sont prises en compte de manière adéquate. Par ailleurs, il convient d’éviter une réduction excessive de la souplesse et la marge de manœuvre à long terme des pays en développement et des économies en transition, malgré le fait que de nombreux Etats se trouvent, pour différentes raisons, dans l’impossibilité de profiter de cette souplesse à l’heure actuelle.
5.	Dans le cadre des négociations, ce besoin de souplesse ne doit pas constituer une “ carte blanche ” qui permettrait de défendre n’importe quelle politique. Par exemple, il paraît difficile de justifier l’application de mesures destinées à promouvoir la concurrence au niveau des exportations en tant que composantes d’une stratégie à long terme pour la garantie de considérations autres que d’ordre commercial. Cependant, compte tenu des écarts importants entre les coûts des différents Membres de l’OMC, les pays à coûts élevés et à bas potentiel agricole sont peu susceptibles de pouvoir maintenir les niveaux de production requis pour traiter les considérations autres que d’ordre commercial uniquement par l’application de mesures dites de la “ boîte verte ” sans qu’il y ait un impact sur le commerce. Ainsi, des propositions spécifiques liées aux situations respectives des pays en développement doivent être étudiées avec soin dans le cadre de la poursuite du processus de réforme.
6.	Pour conclure, au cours du processus de réforme des politiques agricoles, mené dans le cadre de l’OMC, tous les Membres, les pays en développement comme les pays développés, doivent bénéficier d’une souplesse et d’une marge de manœuvre suffisantes pour ce qui est de la conception de leur politique agricole nationale, afin de pouvoir garantir l’existence d’un secteur agricole national viable générant toute la production intérieure nécessitée par le traitement des considérations autres que d’ordre commercial. Dans ce contexte, une prise en compte adéquate de la situation spécifique de chaque pays, y compris leurs priorités nationales et les écarts de coûts de production, s’impose.

INTRODUCTION
7.	Selon l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture, les considérations autres que d’ordre commercial doivent être prises en compte dans la poursuite du processus de réforme. Le préambule de l’Accord rappelle que l’objectif à long terme est “ d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché ”, 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 ”.
8.	Des considérations autres que d’ordre commercial qui sont à la fois importantes et justifiées sont décrites et discutées dans les documents de travail 1 à 5, présentées à la Conférence, traitant de considérations non commerciales telles que la contribution de l’agriculture nationale à la sécurité alimentaire, la viabilité des zones rurales et certains aspects liés à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel. Si les différents pays accordent des poids et des priorités variables à chaque considération non commerciale prise isolément, la nécessité de garantir de telles considérations est considérée comme une priorité clé dans tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement.
9.	Compte tenu de l’analyse conduite dans les documents de travail, il est possible d’en tirer trois conclusions importantes pour ce qui est de la conception des politiques. D’abord, les considérations non commerciales sont souvent spécifiques au secteur agricole. La plupart des considérations autres que d’ordre commercial que l’agriculture est apte à protéger ne sauraient être garanties par d’autres secteurs. Parmi les différentes considérations de ce type, énumérées à ce jour par les membres de l’OMC, la viabilité des zones rurales est probablement parmi les rares cas où d’autres secteurs que l’agriculture peuvent jouer, et jouent en fait, un rôle important. Cependant, dans les régions isolées de bien des pays développés, comme dans le cas des pays dont l’économie est essentiellement de type agraire, l’agriculture constitue la clé de voûte dont l’apport est primordial pour l’emploi dans les zones rurales et pour la viabilité tant économique que sociale.
10.	Deuxièmement, les différentes considérations non commerciales présentent souvent les caractéristiques de biens publics. Si les bien privés sont susceptibles d’être échangés par le biais du marché, il n’existe pas de marché effectif pour les biens publics, en vertu de leur nature même. Par ailleurs, les possibilités de création de tels marchés semblent limitées. Si la création de tels marchés reste prioritaire, il se peut qu’une intervention gouvernementale soit justifiée afin de corriger une disponibilité trop faible au niveau des considérations non commerciales ayant des caractéristiques de biens publics et pour internaliser ces externalités.
11.	En troisième lieu, la plupart des considérations non commerciales ne peuvent être dissociées de l’activité productive agricole en tant que telle. Cette relation de production dite conjointe entre les différentes considérations autres que d’ordre commercial et l’activité productive du secteur agricole est complexe et sera éventuellement liée soit à l’utilisation de certains intrants, pratiques et technologies agricoles, soit à la production sortant des exploitations ou encore à une combinaison de tous ces facteurs. Par exemple, dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale à long terme, un certain niveau de production alimentaire domestique peut être considéré comme primordial, à côté d’autres facteurs tels que l’accès stable aux marchés mondiaux. Par conséquent, une protection continue et soutenue des considérations autres que d’ordre commercial exige l’existence d’une agriculture nationale viable, générant une production agricole.
12.	Ce document étudie la souplesse nécessaire au niveau de la conception des politiques nationales afin de maintenir une production intérieure suffisante pour tenir compte des considerations autres que d’ordre commercial. Sa deuxième partie analyse le contexte international de l’élaboration des politiques nationales, tel qu’il est défini par les engagements existants auprès de l’OMC, y compris l’engagement de poursuivre les réformes multilatérales. Il est également fait référence à d’autres engagements internationaux, notamment ceux qui sont liés au droit à l'aide alimentaire, qui sont pertinents dans le contexte du processus de réforme dans le cadre de l’OMC. La troisième partie traite de la diversité notable des conditions de production auxquelles l’agriculture se trouve confrontée sur le plan mondial. La quatrième partie analyse certains aspects de la dynamique caractérisant le contexte des politiques agricoles, qui nécessite l’adoption d’une perspective à long terme lors de toute discussion, d’une part, de réformes multilatérales des politiques du commerce, ou, d’autre part, de la souplesse requise au niveau de la conception de politiques nationales. La cinquième partie se penche sur les conséquences pour le processus de réforme multilatérale des politiques commerciales de ce besoin de souplesse dans la conception des politiques nationales.


LE CONTEXTE INTERNATIONAL DE L’ÉLABORATION 
DES POLITIQUES NATIONALES 
Engagements d’ordre commercial
13.	L’Accord sur l’agriculture du Cycle d’Uruguay de 1994 constitue une étape majeure dans l’évolution du système commercial multilatéral. Cet accord place les politiques des échanges agricoles et les politiques nationales associées à l’intérieur d’un cadre global de disciplines commerciales multilatérales, constituant ainsi une composante importante du processus de réforme des politiques agricoles. De telles règles pour les échanges multilatéraux sont la condition préalable de la transparence, de la stabilité et de la prévisibilité du système commercial mondial, aidant à réduire au minimum la naissance de litiges entre les pays.
14.	Le fait d’être membre de l’OMC implique à la fois des droits et des obligations. Un pays membre de l’OMC se doit d’assurer la compatibilité de sa politique agricole nationale et des engagements consolidés à l’OMC en matière de droits à l’importation, d’aides à l’exportation et de soutien interne évalué par la Mesure Globale du Soutien (MGS) du Membre ou les niveaux de minimis. Les niveaux consolidés précis varient en fonction du pays membre concerné, car ils sont liés aux niveaux du soutien et protection que le Membre concerné avait déjà mis en place au cours des années de référence spécifiées par l’Accord sur l’agriculture. 
15.	Les Membres de l’OMC se sont engagés à poursuivre le processus de réforme multilatérale des échanges agricoles conformément à l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture. Si le mandat de négociation de l’OMC tel qu’il est défini dans l’article 20 de l’Accord sur l’agriculture reconnaît “ l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection ”, il stipule par ailleurs que les négociations ultérieures doivent tenir compte, entre autres choses, des leçons de la mise en œuvre de l’Accord existant, des considérations autres que d’ordre commercial et du traitement spécial et différencié.
16.	Comme son titre le déclare, l’article 20 correspond à une obligation de poursuivre le processus de réforme, mais sans forcément l’achever en atteignant à l’objectif à long terme lors des négociations ultérieures. De plus, l’importance des réductions du soutien et de la protection devrait, grâce aux négociations, être déterminée par, entre autres facteurs, les leçons et l’impact de la mise en œuvre de l’Accord tel qu’il existe actuellement, les considérations autres que d’ordre commercial, le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement et l’objectif de d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, auquel cet article fait allusion.
17.	Le préambule de l’Accord sur l’agriculture contient des indications importantes sur les modalités du processus de réforme. L’objectif, qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, fait l’objet d’une mention dans l’article 20 et joue un rôle notable dans le préambule.
18.	Afin d’atteindre le but de l’établissement d’un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, il est nécessaire de reconnaître les faits suivants :
§	tous les pays, qu’ils soient exportateurs ou importateurs, ont des intérêts légitimes ;
§	différents types d’agriculture coexisteront à l’avenir, déterminés par les conditions de production, le potentiel et le contexte historique et culturel de chaque pays (cf. la troisième partie) ;
§	le préambule note 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 ” ;
§	l’expression “ axé sur le marché ” n’est pas synonyme d’un marché libéralisé sans aucune réglementation ; et
§	dans le cas des biens publics (cf. la première partie), aucun marché effectif n’existe.


Engagements internationaux concernant le droit à l’alimentation
19.	Au cours des 50 dernières années, l’on a développé un certain nombre d’instruments juridiques internationaux portant sur les préoccupations alimentaires et le droit à l’alimentation. Le droit fondamental de chaque être humain d’être à l’abri de la faim a été reconnu. Il relève de la responsabilité de chaque État d’assurer l’accès à une alimentation suffisante. Les problèmes des pays importateurs et exportateurs de produits alimentaires doivent être pris en compte “ pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins ”  Article 11.2.b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.. 
20.	En 1948, les Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l’article 25-1 déclare que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, y compris pour l'alimentation. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PESC), adopté par l’ONU en 1966  Ratifié à ce jour par 142 États., développe la définition des divers droits énoncés à l’article 25. L’article 11.1 du Pacte contient le texte suivant :
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, un vêtement 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.
21.	En 1996, le Sommet mondial de l’alimentation affirma que le droit d’accès à une nourriture suffisante est le droit de chaque être humain  Il convient de noter que les conclusions du Sommet mondial de l’alimentation consistent en une série de recommandations sans force légale. . L’objectif 7.4 du Plan d’action adopté par le Sommet, s’appuyant sur le consensus dégagé, souligne que “ les gouvernements, en collaboration avec tous les acteurs de la société civile, et selon qu'il conviendra. feront tout pour appliquer les dispositions de l'Article 11 du Pacte. ”
22.	Conformément à l’objectif 7.4.e) du Plan d’action, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU  L’organe de surveillance du PESC, composé de 18 experts élus par les États parties au Pacte. Les declarations émanant du Comité font autorité, mais ne sont pas opposables aux États parties. a adopté en mai de l’année dernière, lors de sa 20ème séance, une Observation générale sur l’article 11 afin d’aider les États dans leur interprétation et mise en œuvre des dispositions impliquées par le droit à une alimentation suffisante. Notamment, le Comité encourage chaque État à “ tenir compte de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l'alimentation lorsqu'il conclut des accords avec d'autres États ou avec des organisations internationales ”. Les engagements des gouvernements concernant le droit à l’alimentation impliquent essentiellement une obligation de résultats, les conventions internationales ne précisant aucun instrument particulier pour la réalisation de cette politique.
23.	Pour conclure, les différentes dispositions de l’article 20 et du préambule de l’Accord sur l’Agriculture prévoient un mandat équilibré de négociation prenant en compte, entre autres facteurs, des considérations autres que d’ordre commercial, du traitement spécial et différencié, et des intérêts de tous les Membres. En outre, l’on doit faire en sorte que la réforme des politiques dans le cadre de l’OMC soit entreprise d’une manière compatible avec d’autres engagements multilatéraux.


LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS NATIONALES
24.	Les analyses conduites dans les documents de travail 1 à 5 démontrent la diversité des situations, tant du côté de l’offre que de celui de la demande, auxquelles les différents pays se trouvent confrontés. Du côté de la demande, en raison d’un certain nombre de facteurs liés par exemple à leur contexte culturel, économique ou historique, différents pays exigent différents biens ou services de la part de leur secteur agricole, et sont amenés ainsi à attribuer des poids et priorités spécifiques aux diverses considérations autres que d’ordre commercial.
25.	Par exemple, les pays dont l’économie est essentiellement agraire ou ceux ne pouvant offrir que peu d’opportunités d’emploi autres que l’activité agricole à leurs populations vivant en zone rurale, ont tendance à mettre l’accent sur l’agriculture en tant que facteur générateur d’emplois plus que certains autres pays, où les populations rurales trouvent des emplois dans d’autres secteurs sans grande difficulté. En outre, les régions à basse densité démographique ont tendance à souligner l’importance de politiques visant une distribution démographique décentralisée. Par ailleurs, dans les pays où l’agriculture constitue une activité économique depuis des temps immémoriaux, l’apport de ce secteur est important dans les domaines de la biodiversité et du patrimoine culturel. En tant que troisième exemple, on peut citer la question de la sécurité alimentaire, abordée différemment dans les pays importateurs nets de produits alimentaires par rapport aux pays exportateurs. Un quatrième exemple est constitué par certaines questions liées à l’environnement et à la sécurité des aliments, auxquelles la sensibilité du consommateur sera variable selon le pays.
26.	Sur le plan mondial, l’agriculture doit s’accommoder d’une grande diversité de conditions de production. Cette variabilité de l’offre, à la fois entre pays et au sein d’un même pays, est due aux conditions physiques et naturelles (climat, sol, topographie), au contexte socioculturel (sociétés agraires) et aux paramètres institutionnels et économiques (infrastructure, coût de la main-d’œuvre).
27.	Il résulte de cette importante diversité des conditions de la production une grande variation des prix de revient du secteur agricole tant entre pays qu’au sein d’un même pays. Par exemple, selon des enquêtes économiques indépendantes, au sein de la zone OCDE, les coûts de la production laitière sont parfois 6 à 7 fois moins élevés dans les pays où cette activité est la plus performante, que dans d’autres où ces coûts sont importants. Données de l’Institut de recherche en économie agricole de la Norvège et de l’International Farm Comparison Network (IFCN). L’IFCN est un réseau mondial bénéficiant de la participation active de scientifiques, consultants, agriculteurs et représentants d’organismes agricoles. Il est basé autour de l’Institut d’economie agricole, du centre de recherche agricole en Allemagne, voir à : http://www.fal.de/english/institutes/bw/ifcn/html/ifcnhome.html. 
28.	De nombreux pays en développement, en raison par exemple de leurs sols médiocres, des conditions climatiques problématiques (pluviosité réduite et aléatoire), des exploitations de petite taille, des infrastructures inadéquates et un accès limité aux nouvelles technologies, doivent s’accommoder de coûts de production qui sont au-dessus de la moyenne mondiale. Ces écarts de coûts déterminent en partie la capacité – ou le manque de capacité – des divers membres de l’OMC à intervenir de manière compétitive dans les marchés mondiaux des produits agricoles.
29.	Compte tenu, d’une part, du fait que la garantie continue et soutenue des considérations autres que d’ordre commercial exige une agriculture nationale viable générant une production agricole, et, d’autre part, de la variation importante des conditions de production agricole entre pays membres, il est peu vraisemblable que les solutions standardisées non adaptées à cette diversité des situations nationales soient efficaces. Dans le cadre de la poursuite de la réforme des politiques agricoles au niveau de l’OMC, afin de traiter les considérations autres que d’ordre commercial, il convient donc de prendre en compte les situations respectives des pays membres.


LA DYNAMIQUE DU CONTEXTE DES POLITIQUES AGRICOLES
30.	En raison du caractère contraignant des engagements auprès de l’OMC, il convient que les Membres adoptent une perspective à long terme dans les négociations dans le cadre de l’OMC, prenant dûment en considération les évolutions possibles du contexte des politiques agricoles.
31.	Dans le cas de nombreux pays en développement, l’amélioration de leur accès aux marchés de produits agricoles à l’exportation constitue une source vitale de dynamisation. Dans le cadre des négociations à l’OMC, un accès amélioré aux marchés des pays industrialisés est une préoccupation majeure pour les pays en développement. Ceci est vrai surtout des produits agricoles, des produits textiles et de l’habillement. Pour de très nombreux pays dans cette catégorie, le secteur agricole est une composante majeure de leur produit national brut et une source importante d’emplois. Le fait de bénéficier d’un accès amélioré pour leurs exportations agricoles générera des possibilités d’augmenter à la fois productivité et rentabilité. Ceci constituera à son tour un “ moteur de croissance ” essentiel pour le développement du secteur privé, grâce au plus grand nombre d’opportunités créées en parallèle, permettant l’amélioration de facteurs importants du côté de l’offre, tels que l’infrastructure, l’accès aux technologies et la gamme de choix de moyens de production. Parmi d’autres retombées positives de grande importance, l’on peut citer les améliorations possibles au niveau socio-économique, dans les domaines de la santé ou de l’éducation par exemple.
32.	Du point de vue des pays en voie de développement, il est important de continuer à construire un secteur agricole compétitif et de diversifier les exportations agricoles en passant d’une focalisation sur l’exportation de matières premières à une part augmentée de produits alimentaires transformés. Certains pays pourraient ainsi décider d’accorder à leur secteur agricole, entre autres choses, des primes ou des aides ciblées afin d’évoluer vers des industries à valeur ajoutée renforcée. Il se peut également qu’ils aient besoin d’améliorer les contraintes associées du côté de l’offre. Grâce au développement économique, il devrait être possible d’éliminer progressivement de tels soutiens au fur et à mesure de l’augmentation de la compétitivité et de la rentabilité (argument des “ industries naissantes ”).
33.	Par ailleurs, on a fait remarquer qu’il existe plusieurs autres éléments susceptibles d’influer le besoin des Membres d’assurer sur le long terme de la souplesse au niveau de la conception de leur politique agricole nationale. Tout d’abord, les priorités socioéconomiques peuvent évoluer au cours du développement économique ou sous l’impact de facteurs externes. Par exemple, il est possible qu’il y ait une demande accrue de la part du public de prestations d’environnement liées à l’agriculture. En outre, une urbanisation anarchique pourrait avoir pour effet de mettre en avant le développement des zones rurales en tant que générateur d’emplois en zone non urbaine. Par ailleurs, des chocs externes du côté de l’offre et une réduction de la disponibilité de produits alimentaires pourraient conduire à une focalisation sur la production agricole intérieure, comme c’était le cas pour la Corée ou l’Indonésie pendant la crise financière en Asie. À l’avenir, il se peut que la demande de biens publics tels que les prestations d’environnement, les emplois en zones rurales ou encore la sécurité alimentaire, évolue au gré de variations ultérieures du besoin de préserver une production agricole nationale.
34.	En deuxième lieu, il est possible que les coûts de production, entre autres ceux qui sont liés au prix de la main-d’œuvre, augmentent dans les pays en développement en raison de leur croissance et de leur développement économiques. Dans ce contexte, le besoin de soutien et de protection pourrait augmenter à l’avenir dans certains pays confrontés à des conditions de production problématiques et possédant des sols à productivité marginale, si la production intérieure doit être maintenue dans une situation où l’amélioration du rendement et des méthodes de production n’a pas suffi à compenser l’accroissement des coûts de production.
35.	Troisièmement, dans le secteur agricole, de nombreux pays appliquent actuellement peut-être des taux tarifaires inférieurs à leurs taux de plafond notifiés. Cependant, en fonction de leurs engagements, ces pays bénéficient d’une souplesse dans la mesure où ils sont autorisés à augmenter les taux appliqués à concurrence de ces taux de plafond.
36.	Quatrièmement, en raison de contraintes budgétaires, il est possible qu’un certain nombre de pays en développement et économies en transition ne puissent pas profiter de la souplesse qui leur est autorisée actuellement dans le cadre de leurs engagements auprès de l’OMC. Cependant, à l’avenir, ces pays pourraient améliorer leur situation financière et par là leur capacité à faire évoluer leurs productions et échanges agricoles.
37.	Pour conclure, la dynamique du contexte des politiques agricoles doit être reconnue. En entreprenant la réforme multilatérale du commerce, il est important de s’assurer que les demandes d’un accès amélioré aux marchés émanant des pays en développement sont prises en compte de manière adéquate. Par ailleurs, il convient d’éviter une réduction excessive de la souplesse et la marge de manœuvre à long terme des pays en développement et des économies en transition, malgré le fait que de nombreux Etats se trouvent, pour différentes raisons, dans l’impossibilité de profiter de cette souplesse à l’heure actuelle.


LES CONSEQUENCES POUR LE PROCESSUS DE REFORME MULTILATÉRAL DES POLITIQUES COMMERCIALES AGRICOLES
Le besoin de souplesse dans la conception des politiques nationales pour la prise en compte des considérations autres que d’ordre commercial 
38.	Il existe un large consensus parmi les Membres de l’OMC quant au fait que les considérations autres que d’ordre commercial correspondent à des préoccupations légitimes et justifiées pour tous les Membres. On peut tirer la conclusion des documents de travail 1 à 5 présentés à la Conférence que la garantie continue et soutenue des considérations de ce type exige un secteur agricole national viable. Dans la troisième partie de ce document, nous avons relevé la grande diversité des situations nationales, en termes à la fois de priorités et de conditions de production. Dans la quatrième partie, l’aspect dynamique du développement agricole a été évoqué.
39.	Ceci implique logiquement que les solutions convenues sur un plan multilatéral devraient prévoir un degré de souplesse suffisant pour permettre une adaptation aux conditions spécifiques et à l’évolution des besoins caractérisant le développement du secteur agricole. Il y a lieu par conséquent d’éviter toute approche de type “ standardisé ” en traitant la réforme des politiques agricoles dans le cadre de l’OMC. On doit tenir compte de l’hétérogénéité et de la diversité des situations respectives des différents pays afin de garantir une souplesse et une marge de manœuvre suffisantes qui permettent de continuer à traiter à l’avenir les considérations autres que d’ordre commercial dans tous les pays membres de l’OMC.
40.	Dans le cadre des négociations, ce besoin de souplesse ne doit pas constituer une “ carte blanche ” qui permettrait de défendre n’importe quelle politique. Par exemple, il paraît difficile de justifier des mesures portant sur les exportations en tant que composante d’une stratégie à long terme pour la garantie de considérations autres que d’ordre commercial. Compte tenu des écarts importants entre les coûts des différents Membres de l’OMC, les pays à coûts élevés et à bas potentiel agricole sont peu susceptibles de pouvoir maintenir les niveaux de production requis pour prendre en compte les considérations autres que d’ordre commercial uniquement par l’application de mesures de la “ boîte verte ” sans qu’il y ait impact sur les échanges.


Solutions possibles pour la prise en compte du besoin de souplesse des Membres
Généralités
41.	Comme il a été indiqué dans la troisième partie, il existe deux raisons principales pour lesquelles un scénario axé exclusivement sur le marché, selon lequel toutes les actions liées à la production (par ex. la MGS, le soutien de minimis ou les mesures de protection à la frontière) seraient remplacées par les mesures de la boîte vertes ne saurait suffire à terme. D’une part, les données disponibles montrent clairement qu’il est peu probable que dans plusieurs pays un scénario exclusivement axé sur le marché mondial offre assez d’incitations financières aux agriculteurs pour qu’ils maintiennent leur production sur le long terme. Par exemple, en Norvège, en appliquant exclusivement les prix des marchés mondiaux, les revenus générés par la production ne couvrent que 30 à 41 %  des coûts de production, niveau qui serait insuffisant. D’autre part, il serait nécessaire de cibler les mesures de manière très spécifique sur un certain nombre de critères liés aux considérations non commerciales afin de protéger celles-ci dans le cadre d’un scénario “ marché mondial ”, et, dans bien des cas, ce serait à la fois très difficile et très onéreux en termes de coûts de gestion et de contrôle.
42.	Actuellement, plusieurs Membres de l’OMC semblent bénéficier d’un degré raisonnable de souplesse dans leurs engagements auprès de l’OMC, en matière de MGS et de protection tarifaire. Dans leur cas, le défi lors des négociations serait de conserver la souplesse nécessaire afin de protéger les considérations autres que d’ordre commercial sur le long terme, conformément à l’objectif d’établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché. Certains pays en voie de développement et certaines économies en transition ont fait remarquer que leurs plafonds obligatoires applicables au soutien et à la protection dans le secteur agricole se sont révélés insuffisants.
Aspects spécifiques liés à la situation des pays en développement
43.	Nous présentons ci-dessous quelques propositions concernant la situation spécifique des pays en voie de développement sur lesquelles l’on pourrait réfléchir dans le cadre de la poursuite du processus de réforme. Compte tenu de la situation spécifique de ces pays, les diverses dispositions portant sur le traitement spécial et différencié contenues dans l’Accord sur l’agriculture dans son état actuel, devraient faire l’objet d’un développement dans les domaines de l’accès aux marchés, du soutien intérieur, de la concurrence à l’exportation et de l’assistance technique.
44.	Premièrement, l’on devrait accorder aux pays en développement, et notamment aux moins avancés et importateurs nets de produits alimentaires, un accès facilité aux marchés, non seulement ceux des pays développés mais peut-être aussi aux marchés d’autres pays en développement, surtout ceux dont le niveau de développement est quelque peu supérieur. Il est bien entendu que les concessions tarifaires accordées aux pays en développement doivent être étudiées dans le cadre général des concessions tarifaires.
45.	Le document de travail n° 5 présenté à la Conférence souligne la contribution de l’agriculture à l’évolution économique des pays en développement. Nombreux sont les pays dans cette catégorie qui sont dépendants de leurs exportations agricoles, souvent dans le cadre de régimes préférentiels d’accès aux marchés. Il est donc particulièrement important de maintenir et d’améliorer l’accès aux marchés pour les produits provenant de ces pays, notamment les moins avancés et les pays importateurs nets de produits alimentaires.
46.	Deuxièmement, il se peut que les pays en développement aient besoin de maintenir la protection de leurs marchés agricoles intérieurs, afin de préserver la sécurité alimentaire et les considérations autres que d’ordre commercial, et de favoriser leur développement économique. Il y a donc lieu de se demander si les réductions tarifaires des pays en développement ne doivent pas être mises en œuvre selon des modalités différentes par rapport celles qui sont applicables aux autres Membres. On pourrait également se demander dans quelle mesure les pays les moins avancés devraient continuer à être exonérés des réductions tarifaires. En outre, dans les cas où les règles et engagements actuels n’assurent pas une marge de manœuvre suffisante et ne protègent pas contre un afflux brutal d’importations, on peut réfléchir à l’opportunité d’étendre le droit de recours aux dispositions spéciales de protection de l’Accord sur l’agriculture aux pays importateurs nets de produits alimentaires et aux pays en développement qui ne bénéficient pas actuellement de cette possibilité.
47.	Troisièmement, s’agissant du soutien intérieur, il serait possible d’envisager une augmentation des niveaux de minimis et l’inclusion parmi les dispositions de la boîte verte de mesures complémentaires adaptées à la situation spécifique des pays en développement. 
48.	Quatrièmement, une assistance technique accrue pour les pays en développement sera nécessaire au fur et à mesure du déroulement du processus de réforme. La Décision ministérielle relative aux 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 devrait bénéficier d’une application effective. De plus, nous devrions nous efforcer d’aller vers un accord sur des engagements concernant la mise à disposition d’une assistance financière et technique dans le cadre de la Décision, ainsi que des mesures destinées, d’une part, à augmenter les capacités dans le domaine du commerce, et d’autre part, à faciliter les échanges. 

Conclusions
49.	Pour conclure, au cours du processus de réforme des politiques agricoles menées dans le cadre de l’OMC, tous les Membres, les pays en développement comme les pays développés, doivent bénéficier d’une souplesse et d’une marge de manœuvre suffisantes pour ce qui est de la conception de leur politique agricole nationale, afin de pouvoir garantir l’existence d’un secteur agricole national viable générant toute la production intérieure nécessitée par le traitement des considérations autres que d’ordre commercial. Dans ce contexte, une prise en compte adéquate de la situation spécifique de chaque pays, y compris leurs priorités nationales et les écarts de coûts de production, s’impose.

