
 

Dumping alimentaire 
Déclaration d'organisations paysannes et d'ONG de développement 

 

Des délégués d'organisations paysannes européennes et africaines, et d'organisations non-

gouvernemenatles de développement se sont rencontrés à Krefeld (Allemagne) les 29 février et 1er 

mars 1996 pour discuter des problèmes du dumping alimentaire dans la perspective du Sommet 

Mondial de l'Alimentation. Sur base des nombreuses convergences apparues,  ils ont conclu la 

déclaration suivante: 

 

1.  Distorsions commerciales liées aux exportations subventionnées 

 Tandis que les excédents agricoles se développaient dans les pays industrialisés, l'Union 

Européenne et les Etats-Unis ont commencé à soulager leurs marchés en finançant les exportations 

de différentes manières. 

 En s'appuyant largement sur les aides à l'exportation, l'UE et les USA se sont engagés dans 

une féroce compétition à l'exportation sur des marchés spécifiques, ce qui a eu pour effet de 

déprimer de plus en plus les marchés mondiaux.  

 Si les aides à l'exportation jouent désormais  un moins grand rôle dans la mesure où les 

soutiens agricoles, en Europe comme aux Etats-Unis, sont devenus essentiellement des aides 

directes au revenu des producteurs, le plus souvent attribuées sans plafonds par exploitation ni 

maîtrise effective de la production, ces aides prennent cependant le caractère d'aides indirectes à 

l'exportation dès lors que les produits ainsi subventionnés arrivent sur les marchés extérieurs. 

 La réduction des soutiens directs aux exportations dissimule ainsi le rôle croissant des aides 

indirectes aux exportations. L'accord sur les "aides autorisées" et "non autorisées" (les "boîte verte" 

et "boîte rouge") favorise ouvertement ces aides détournées, utilisables en fait par les pays 

industrialisés, et laisse les paysans du Sud dépourvus de protection et de mécanisme de soutien. 

 L'accord GATT de 1994 n'a donc pas rendu plus équitable le commerce des produits 

agricoles. Il a échoué à réduire le dumping et ignoré de nombreux intérêts du Sud. 

 

2. Impact sur les pays en développement 

 Pendant ce temps, de nombreux produits excédentaires ont pris le chemin de l'Afrique et 

d'autres pays en développement, avec de très graves effets négatifs sur la production alimentaire 

locale, qui s'est trouvée découragée et  s'est vue préférée des  matières premières alimentaires 

d'importations. Ce processus est destructeur pour l'agriculture, il accroît la pauvreté des populations 

rurales, et favorise la migration vers les villes. Dans le même mouvement, les populations et les 

pays perdent le contrôle de leur approvisionnement alimentaire: ils deviennent alors de plus en plus 

dépendants des marchés mondiaux et du commerce global pour leur sécurité. Recouvrer 

l'autonomie, là où elle a été perdue, est un processus lent. 

 La détérioration des marchés alimentaires domestiques ne laisse d'autre alternative aux petits 

paysans des pays en développement que le repli vers une économie de subsistance, ou la 

dépendance accrue vis à vis des marchés instables et souvent saturés des produits tropicaux. 

 

3. Les agriculteurs, victimes du dumping à l'échelle mondiale 

 Ce dumping existe non seulement du Nord vers le Sud, mais aussi du Sud vers le Sud, de 

l'Est vers l'Ouest, et dans toutes les directions. Les paysans du Sud ne sont pas les seules victimes 

du dumping et des pratiques commerciales déloyales. Les dommages du commerce mondial aux 

paysans se constatent partout. Mais pour les agriculteurs du Sud, c'est une question de vie ou de 

mort. 

 L'entrée dans la compétition à l'exportation a conduit à l'intensification, à des coûts d'intrants 

élevés, à des problèmes d'environnement et à l'endettement des paysans: c'est la spirale des 

rendements croissants et de la baisse des prix. Les gouvernements qui choisissent l'orientation 

exportatrice pour leur agriculture transfèrent les soutiens aux petites exploitations pratiquant une 



agriculture durable vers des unités agro-industrielles dites "compétitives". Ce qui mène trop souvent 

des quantités de familles à quitter leurs exploitations. 

 La conquête des marchés et la tentative d'"exporter" les problèmes agricoles bénéficient au 

négoce, pas aux paysans. Les paysans européens et nord-américains ont une responsabilité 

particulière dans l'explicitation de ces mécanismes, qui sont supposés être mis en oeuvre dans leur 

intérêt. 

 

4. Définir le dumping 

 Une définition simple du dumping vise "l'exportation en-dessous du coût de production". Le 

traité GATT de 1947 condamne cette pratique, mais l'article XVI/1 du GATT y soustrait les 

matières premières. Cette exemption doit cesser. Chaque pays doit avoir le droit, et 

indissociablement l'obligation, de se battre pour atteindre le plus haut niveau possible de sécurité 

alimentaire pour tous ses habitants, à partir de la production domestique d'une alimentation de base. 

Plus pauvre est le pays, plus c'est important. 

 Mais cette définition étroite du dumping ne rend pas en compte des problèmes liés au 

"dumping social", au "dumping écologique", au "dumping interne", ou aux pratiques 

monopolistiques. Toutes ces questions doivent être liées à celle de savoir comment on définit le 

"coût de production" et exigent des accords internationaux spécifiques. 

 

5. Facteurs aggravants 

 Les problèmes du dumping ont été aggravés par les programmes d'"ajustement structurel", 

dans lesquels le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale ont mis l'accent sur la 

libéralisation des régimes d'importation, la promotion des exportations, la dérégulation et les 

privatisations, qui ont fréquemment détruit les mécanismes et les institutions de sécurité 

alimentaire, tels que les réserves alimentaires et les services aux agriculteurs. Ces programmes font 

en fait souvent payer aux pauvres le prix des ajustements. 

 L'existence même d'une importante dette extérieure appauvrit les pays en développement. 

Elle draine les ressources vers l'extérieur et interdit les politiques de sécurité alimentaire et les 

services ruraux indispensables au développement. 

 

6. Aide alimentaire 

 Le refus du dumping n'implique pas le refus de tout commerce "préférentiel" et de formes 

diverses d'aide alimentaire, à condition qu'ils soient intégrés dans des programmes de 

développement autonome basés sur des accords contractuels, avec pour préalable un consentement 

fondé sur une information complète et l'exigence d'une gestion stricte, auxquels les paysans des 

pays importateurs auront à être associés. 

 

7. Exportations légitimes 

 Le monde ne peut se passer de la circulation de produits alimentaires. Il est évident que 

certains pays ne pourront jamais produire eux-mêmes toute les denrées alimentaires qui leur sont 

nécessaires et que d'autres peuvent avoir des déficits temporaires. De même, certains produits de 

base ne sont produits que dans certaines régions spécifiques. 

 Toutefois, tout produit bénéficiant d'un soutien quelconque à la production devrait 

légitimement être destiné à la consommation locale. 

 

 

8. Réponses  aux problèmes 

 La responsabilité première de ne pas pratiquer le dumping incombe à l'exportateur. Les 

gouvernements des pays importateurs manquent trop souvent des moyens ou de la volonté 

d'excercer leur droit à défendre leur propre système d'alimentation, et leurs paysans ne sont pas en 

état de faire valoir la nécessité d'un soutien et d'une protection. 

 C'est donc d'un "accord cadre multilatéral" dont on a besoin afin d'interdire le dumping aux 

pays exportateurs, de contribuer financièrement à un système décentralisé de réserves alimentaires 



régionales gérées localement, et d'imposer  aux pays importateurs la mise en oeuvre de stratégies 

d'autonomie et de sécurité alimentaires. 

 Ce modèle de coopération globale doit être élaboré au moyen de consultations effectives 

préalables aux décisions sur les flux commerciaux préférentiels et les mécanismes de gestion. Cela 

ne peut se faire qu'en associant les paysans à tous les stades du processus; c'est la condition qui leur 

permettra de se prévaloir d'un tel accord. 

 Une surveillance régulière et correcte de la situation agricole des pays en développement est 

essentielle, et une telle évaluation pourrait être mise en oeuvre en étendant l'actuel "sytème FAO 

d'alerte précoce", qui devrait inclure la participation des organisations paysannes et des ONG de 

développement. 

 La sécurité alimentaire commence avec la sécurité des paysans et passe par des systèmes 

alimentaires justes et durables au Nord comme au Sud. Cela doit être renforcé par un soutien à la 

biodiversité, au structures commerciales locales et régionales, aux services de base pour les paysans 

et les zones rurales, et par d'authentiques réformes agraires. Il est également essentiel de donner aux 

paysans les moyens de développer leurs propres organisations de façon qu'ils soient à même 

d'exercer un contrôle sur toutes ces questions. 

 

9. Epilogue 

Beaucoup de nous étant délégués d'organisations paysannes, nous avons concentré notre attention 

sur les problèmes de dumping alimentaire. Nous savons toutefois que les mesures que nous 

préconisons exigent d'être accompagnées par un allègement de la dette, une modification des 

programmes d'ajustement structurel et des accords du GATT. 

 

10. Revendications concrètes 

 

 A. L' Article XVI/1 du GATT, qui exclue les produits primaires du domaine  

   d'application de l'article VI, qui interdit le dumping, doit être supprimé. 

 

 B.  A la liste des "exceptions générales", partie de l'article XX, doit être ajouté ce qui 

   suit: "Rien dans cet accord ne peit être interprétré de façon à  empêcher 

l'adoption ou   le renforcement de mesures visant à accroitre la sécurité alimentaire pour la 

   population toute entière". 

 

 C. Les pays les moins développés sont exemptés d'un certain nombre de dispositions 

des    règles du GATT. l'OMC doit étendre cette exemption à tous les pays en   

  développement dont le revenu par tête est inférieur à 1000 $. 

 

 D. Un accord cadre multilatéral tel qu'il a été défini ci-dessus est une exigence urgente. 

 

 E.  Des accords internationaux sur des standards sociaux et écologiques minima en  

  agriculture sont indispensables et doivent être rapidement mis à l'ordre du jour à 

l'aide   d'un dispositif financier et technique, ainsi que des des mesures commerciales. 

 

 

 
 


