
l’ancienne philosophie mercantiliste
disant que les exportations sont bonnes,
mais qu’en revanche les importations sont
néfastes pour l’économie d’un pays. Les
économistes ont démontré depuis long-
temps que cette vision des choses était
foncièrement fausse. Les exportations
sont effectivement utiles pour la prospéri-
té économique d’un pays, tout au moins
quand elles reposent sur une production
qui est compétitive au plan international
et qui ne se nourrit pas de subventions
publiques. Cependant, les importations
servent également les intérêts de l’écono-
mie nationale dès lors qu’il s’agit de
renoncer à la production de biens que
d’autres pays peuvent offrir à moindre
coût.
La raison pour laquelle un accroissement
des importations est perçu comme étant
néfaste alors que des exportations sup-
plémentaires sont les bienvenues tient
beaucoup aux processus d’ajustement et
à des questions d’optique économique.
Quand un pays peut exporter davantage
parce que d’autres pays ouvrent leur mar-
ché, cela créé des emplois et la situation
économique des entreprises s’améliore.
Les avantages qu’en retirent les personnes
concernées sont évidents. Quand des

Les négociations de l’OMC et les
intérêts des pays de l’OCDE

L’OMC coiffe des pays qui se sont
regroupés pour convenir des règles
qui doivent s’appliquer au commer-

ce international. C’est au cours de négo-
ciations que ces règles et des engage-
ments concrets sont définis et mis à jour
pour tous les États membres. Les discus-
sions sur le « Programme de développe-
ment de Doha » constituent un tel cycle
de négociation. Son objectif déclaré est
de libéraliser, si possible entièrement, le
commerce international. L’idée sous-ten-
dant cet objectif est qu’un marché mon-
dial libre est dans l’intérêt commun de la
communauté internationale parce qu’il
contribue à utiliser les ressources mon-
diales de façon optimale et économique.

OMC – Exercice d’équilibre
entre libéralisme et politique

protectionniste

En réalité, les négociations de l’OMC sont
souvent très éloignées de cet idéal. Les
gouvernements tendent à exiger un
maximum de libéralisme des autres pays
tout en évitant autant que possible de
souscrire des engagements leur liant les
mains dans leur propre politique. En
conséquence, ils qualifient l’ouverture du
marché dans d’autres pays de succès des
négociations alors qu’ils considèrent que
les engagements les obligeant à ouvrir
leur propre marché sont des compromis
qu’ils n’acceptent que pour inciter les
autres pays à agir. Si elle est probable-
ment typique pour des négociations, cette
attitude, au sein de l’OMC, reflète aussi

Les négociations de
l’OCDE sont un exercice
d’équilibre difficile entre
mercantilisme et
réforme politique
éclairée. Certains pays
de l’OCDE continuent de
s’en tenir à la politique
classique de soutien des
prix. Ce n’est que
lentement que l’on
prend conscience du fait
qu’une telle politique
agricole entraîne
également des
inconvénients majeurs,
qu’elle profite avant
tout aux grandes
entreprises et qu’elle
peut avoir un impact
préjudiciable sur
l’environnement, sans
même parler des
distorsions graves
qu’elle provoque sur les
marchés
internationaux.*

Prof. Dr. Stefan Tangermann
Directeur 
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de développement économiques
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De nombreux pays de l’OCDE ne
renoncent toujours pas à leur

politique classique de soutien des prix
agricoles, ce qui ne manquera pas de
provoquer de nouveaux conflits dans

les négociations de l’OMC.
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* La version originale de cet article a déjà été
publiée en mars 2005 dans l’ édition alle-
mande «entwicklung & ländlicher raum».
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importations accrues entrent dans un
pays ou que les exportations subvention-
nées sont réduites, la situation écono-
mique des entreprises se détériore et des
emplois sont menacés. Les personnes
concernées ressentent nettement la pres-
sion d’ajustement et se manifestent haut
et fort. Les avantages du côté des consom-
mateurs sont, en revanche, relativement
faibles pour l’individu en particulier et ne
jouent donc qu’un rôle secondaire dans le
processus politique.
S’agissant des négociations agricoles de
l’OMC, cela signifie que les pays qui ont
une agriculture compétitive au plan inter-
national et qui peuvent escompter de
meilleures chances d’exportation considé-
reront que la libéralisation du commerce
agricole représente un progrès substantiel
alors que les pays dont l’agriculture est
moins compétitive et qui, pour cette rai-
son, ont généralement dû être davantage
protégés et soutenus par la politique agri-
cole, adopteront une attitude plus restric-
tive. La ligne de séparation court, d’une
part entre les pays en développement et
les pays industrialisés, mais d’autre part
aussi entre différents groupes de pays
industrialisés.
Dans la plupart des pays en développe-
ment, l’agriculture est moins soutenue
par la politique que dans de nombreux
pays industrialisés. Un grand nombre
d’entre eux espèrent donc qu’une libérali-
sation du commerce agricole à l’échelle
mondiale leur ouvrira de meilleurs débou-
chés d’exportation pour leurs produits
agricoles et réclament par conséquent des
pays de l’OCDE qu’ils suppriment les bar-
rières protectionnistes et les mesures de
soutien à l’agriculture. Les pays industria-
lisés concernés, quant à eux, veulent si
possible éviter d’avoir à réformer leur poli-
tique agricole trop rapidement. Dans les

d’ouverture du marché présente pour
l’économie nationale. Les pays de l’OCDE
qui, jusqu’ici, pratiquaient une politique
de soutien des prix agricoles ont beau-
coup de difficulté à réaliser cet exercice
d’équilibre interne. Ils reconnaissent
cependant de plus en plus que la réforme
de leur politique agricole nationale, dans
le cadre des négociations de l’OMC, est
également dans leur propre intérêt.

La réforme de la politique
agricole et l’intérêt des pays de

l’OCDE

Dans les années 2001 à 2003, 31 pour cent
en moyenne des recettes agricoles de 30
pays de l’OCDE ont été générés par la poli-
tique agricole, c’est-à-dire la politique de
soutien des prix et les subventions
publiques versées aux agriculteurs, et
seuls les 69 pour cent restants de ces
recettes ont été réalisés sur les marchés
(OCDE, Politiques agricoles de l’OCDE –
Panorama. Paris 2004). Dans certains pays,
la politique a participé à hauteur de 60
pour cent au produit réalisé par les pro-
ducteurs (Japon et Corée), voire même à
plus de 70 pour cent (Norvège et Suisse).
En Australie et en Nouvelle Zélande en
revanche, seulement 4 pour cent et 2
pour cent respectivement des recettes pro-
venaient de la politique agricole. Pour l’en-
semble des pays de l’OCDE, la majeure par-
tie de ces mesures de soutien à la produc-
tion par la politique agricole a usé d’instru-
ments politiques qui lient directement le
soutien fourni aux quantités produites : les
trois quarts de l’ensemble des mesures de
soutien aux producteurs dans la zone de
l’OCDE consistent en mesures de soutien
des prix à la production et en paiements
au titre de la production ou de l’utilisation
d’intrants.
Cette forme de soutien est particulière-
ment problématique pour le commerce
international parce qu’elle stimule la pro-
duction intérieure et provoque ainsi des
distorsions des échanges internationaux.
Les agriculteurs d’autres pays sont mis en

négociations de l’OMC en cours actuelle-
ment, ce contraste s’est manifesté de
façon plus éclatante que jamais, et ce de
façon particulièrement explicite lors de
l’échec de la rencontre au sommet des
ministres à Cancún, en septembre 2003.
Cependant, de telles divergences conti-
nuent également d’opposer les pays de
l’OCDE. Les pays exportateurs de produits
agricoles compétitifs tels que l’Australie et
la Nouvelle Zélande insistent pour faire
adopter rapidement une libéralisation
aussi complète que possible alors que les
pays qui soutiennent très fortement leur
agriculture, tels que le Japon et la
Norvège, sont plutôt réticents.
Dans le domaine agricole, les négocia-
tions de l’OMC constituent ainsi un exerci-
ce d’équilibre difficile entre les demandes
insistantes de libéralisation ou au contrai-
re de maintien d’une politique protection-
niste émanant de différents groupes de
pays. Cependant, elles exigent en même
temps de chaque pays individuel qu’il s’ef-
force de trouver un équilibre politique
entre les courants mercantilistes et l’ac-
ceptation en toute connaissance de cause
des avantages qu’une réforme politique

Source: OCDE
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difficulté quand ils veulent écouler leurs
produits sur les marchés internationaux.
C’est pourquoi, la suppression de ce type
de soutien de la politique agricole revêt
une haute priorité dans les négociations
de l’OMC.
Cependant il est en même temps dans l’in-
térêt propre des pays de l’OCDE concernés
de réformer leur politique agricole de
manière à réduire ce soutien, le manque
d’efficacité de cette politique classique
devenant de plus en plus évident. Pour
schématiser, on dira que la politique agri-
cole des pays de l’OCDE poursuit des objec-
tifs dans deux domaines, à savoir premiè-
rement des revenus agricoles satisfaisants,
et deuxièmement les services fournis par
les agriculteurs à la société, par exemple,
en ce qui concerne la préservation de l’en-
vironnement et des paysages. Or, le sou-
tien des prix et les autres mesures de sou-
tien du même type ne donnent des résul-
tats satisfaisants dans aucun de ces deux
domaines.
En tant qu’instrument de la politique des
revenus agricoles, le soutien des prix est
un échec dans la mesure où seulement 25
centimes de chaque euro transféré à l’agri-
culture par le biais de prix agricoles plus
élevés servent véritablement à rétribuer
les agriculteurs pour les terres leur appar-
tenant et pour leur travail. Le reste va à des
métayers de même qu’aux fournisseurs
d’intrants et sert à financer les coûts sup-
plémentaires qu’entraîne l’extension de la
production (voir figure en bas de la page
8). Dans le cas de primes à l’unité de surfa-
ce que l’agriculteur perçoit indépendam-
ment de sa production (« prime disso-
ciée »), l’efficacité en termes de revenu est
deux fois supérieure.
À cela s’ajoute que le soutien des prix et
d’autres instruments du même type profi-
tent naturellement aux agriculteurs ayant
un volume de production important, qui
ne sont pas précisément ceux qui sont par-
ticulièrement affectés par des problèmes
de revenus. Dans l’Union européenne,
quelque 25 pour cent des exploitations les
plus grandes participent pour 70 pour
cent environ aux recettes et au soutien
apporté à l’ensemble de l’agriculture par la
politique agricole. Aux États-Unis, cette
part s’établit même à 90 pour cent (voir
figure en haut de la page 8). La politique
agricole soutient ainsi ceux qui produisent
beaucoup, mais non pas ceux qui sont
pauvres. Le soutien des prix et les formes
de soutien comparables, qui actuellement
dominent les politiques agricoles des pays
de l’OCDE, n’apportent donc pas une solu-
tion aux problèmes agricoles là où ils sont
les plus aigus.
La situation est tout aussi problématique
quand on s’interroge sur l’efficacité de
cette politique agricole classique en
termes de protection de l’environnement

ou de sauvegarde des paysages : une poli-
tique agricole qui vise à accroître les
recettes obtenues par les agriculteurs par
tonne de blé ou de betterave ne peut pas
contribuer de façon efficace à améliorer la
protection de l’environnement ou du pay-
sage. Elle tend au contraire à favoriser une
intensification de la production et, dans le
même temps, des atteintes à l’environne-
ment. Les paiements ciblés, qui sont disso-
ciés de la production agricole et qui sont
directement liés aux prestations que l’on
souhaite obtenir, par exemple prime par
mètre de haie plantée, sont considérable-
ment plus prometteurs.

Commerce libre et réforme
politique

Dans les négociations de l’OMC, certains
pays de l’OCDE tendent à défendre leur
politique agricole traditionnelle. Ils ont du
mal à renoncer à des droits de douane et
des subventions à l’exportation élevés
parce qu’ils veulent rester fidèles à leur
politique de soutien des prix du marché
intérieur. Or, il apparaît de plus en plus clai-
rement entre-temps qu’une telle politique
agricole n’est pas en mesure d’atteindre
efficacement les objectifs présents. Dans
un nombre croissant de pays de l’OCDE,
des réformes radicales de la politique agri-
cole sont actuellement discutées, voire
même ont déjà été amorcées. La direction
à prendre est claire : dissocier le soutien
de la production et, avec les subventions
publiques, cibler de plus en plus des objec-
tifs précis et définis. Dans le même temps,
le volume total du soutien peut être dimi-
nué dans la mesure où de tels paiements
sont considérablement plus efficaces que
la politique agricole traditionnelle.
Une réforme de la politique agricole allant
dans ce sens va dans l’intérêt propre des
pays de l’OCDE. Elle permet en même
temps de faire progresser les négociations
de l’OMC. En renonçant progressivement à
un soutien des prix, il sera possible de sup-

primer parallèlement les droits de douane
et les subventions à l’exportation et de
réduire les paiements intérieurs versés au
titre de la production (« deficiency pay-
ments »). De telles réformes permettent
d’améliorer l’efficacité de la politique agri-
cole au niveau national et d’assurer en
même temps que les distorsions des
échanges internationaux diminuent et
que les négociations de l’OMC progres-
sent. Dans le langage moderne, on qualifie
cette situation de « gagnant-gagnant »,
soit un progrès dont profitent toutes les
parties.
Cependant, une telle évolution politique
ne peut se faire si l’on ne comprend pas
que les pays de l’OCDE concernés ne veu-
lent et ne peuvent pas renoncer entière-
ment à une politique agricole. L’agriculture
fournit des prestations à la société qui ne
peuvent pas être honorées par le biais du
marché, par exemple en ce qui concerne la
protection de l’environnement et la préser-
vation des paysages. La promotion de
telles prestations continue d’incomber aux
pouvoirs publics. Tant que ces mesures de
promotion revêtent la forme de paiements
dissociés de la production et axés sur des
objectifs spécifiques et clairement définis,
les autres pays devraient faire preuve de
compréhension. Une politique de soutien
qui renonce aux instruments entraînant
des distorsions du marché et qui privilégie
des paiements dissociés et ciblés contribue
dans une large mesure à réduire les distor-
sions des échanges internationaux. Elle re-
présente ainsi un progrès considérable
profitant aux négociations de l’OMC. Si le
niveau du soutien est dans le même temps
réduit dans son ensemble, cela n’en est
que mieux. La suppression des politiques
favorisant les distorsions du marché, telles
que les droits de douane, les subventions à
l’exportation et les paiements associés à la
production, est prioritaire. Même si une
partie de ces anciennes mesures de sou-
tien est convertie en paiements ciblés, dis-
sociés de la production, le commerce inter-
national aura beaucoup gagné.

Dans plusieurs
pays de l’OCDE,

des réformes de la
politique agricole

ont déjà
commencées.
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