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1) Introduction 

Avec l'Uruguay Round – et l'introduction, pour la première fois, de l'agriculture sur la 

table des négociations internationales –, les organisations agricoles du monde entier ont 

compris que cet événement aurait d'énormes répercussions sur les politiques agricoles 

nationales. C'est l'une des raisons pour lesquelles Via Campesina a été créée en mai 1993. Via 

Campesina compte plus de 70 organisations agricoles nationales, et l'une de ses premières 

réalisations fut de prendre clairement position contre l'accord du GATT signé à Marrakech en 

1994.  

Dans le présent document, établi depuis le point de vue des agriculteurs (européens), 

nous donnons tout d'abord une présentation générale des conséquences des politiques 

internationales pour les paysans. Après quoi, nous examinons les intérêts en présence, 

présentons les principaux acteurs sur la scène internationale et détaillons les politiques et 

accords de certaines institutions en matière d'agriculture. Nous nous intéressons ensuite au 

rôle de l'OMC, à sa position vis-à-vis des autres institutions et conventions, aux intérêts 

représentés et à la façon dont les décisions sont prises. Enfin, nous observons les changements 

intervenus et les perspectives d'évolution.  

 

2) Précisions  

Lors des débats publics, les gouvernements nationaux et groupes de pression ont coutume 

d'opposer "le Nord" et "le Sud". Mais il est trop simple de parler des "pauvres paysans du 

Sud" et des "riches paysans du Nord". La CPE et Via Campesina considèrent que la principale 

opposition se situe entre, d'une part, le modèle d'agriculture industrialisée liée aux intérêts de 

l'élite gouvernementale et de l'agro-industrie et, d'autre part, l'agriculture paysanne servant les 

intérêts des agriculteurs et des consommateurs. 

 

Le modèle d'agriculture industrialisée entraîne une dépendance croissante des 

agriculteurs vis-à-vis des intrants (pesticides, engrais, traitements vétérinaires, accélérateurs 

de croissance, etc.) et des capitaux externes (grande dépendance à l'égard des banques). La 

production agricole industrielle est souvent très intensive et sans aucun lien avec la terre, 

comme c'est le cas de l'élevage porcin en Europe, aux États-Unis ou au Brésil. Elle est 

destinée à l'exportation, comme le montrent les grandes exploitations céréalières dans les pays 

de l'UE et aux États-Unis, les cultures marchandes d'ananas, de pommes, de bananes et 

d'agrumes dans les plantations des Philippines et d'Amérique centrale, ainsi que la production 

bovine à grande échelle en Argentine. 

Dans ce type d'agriculture, les paysans perdent vite le contrôle. Un exemple extrême est celui 

des éleveurs de porcs en Flandres (Belgique). Ils sont contraints d'accepter, lorsqu'ils sont au 

bord de la faillite, les contrats choquants de l'industrie d'aliments porcins. Ils perdent la 

propriété des animaux et des bâtiments d'exploitation, sont obligés d'accepter les produits de 

la société avec laquelle ils ont un contrat, et reçoivent un "salaire" par animal fourni en retour. 

Les risques de maladie ou de perte des animaux incombent au producteur.   

Dans des pays comme le Brésil ou les Philippines, les paysans sont expropriés. Ils peuvent 

ensuite retravailler leurs terres mais en ayant le statut d'ouvriers dans des plantations ou de 

grandes exploitations, perdant ainsi leur autonomie de producteur. Aux États-Unis 

(Californie), de vastes unités de production laitière comptant des milliers de vaches 

fonctionnent grâce à une main-d'œuvre mexicaine bon marché. 
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Le modèle d'agriculture paysanne utilise des méthodes de travail traditionnelles 

avec peu d'intrants. Forts d'une longue expérience de l'utilisation des ressources locales (eau, 

sol, climat, espèces végétales et animales), les agriculteurs sont capables d'obtenir, avec un 

minimum d'intrants, une production d'une quantité et d'une qualité optimales. 

La production est principalement destinée aux consommateurs de la même région, ce qui 

garantit le contact et la transparence entre producteurs et consommateurs. Chaque paysan a 

accès à la terre et est certain de pouvoir l'utiliser à longue échéance. Il est donc rentable pour 

lui de préserver et d'améliorer la fertilité des sols. Le financement s'effectue par le biais de 

groupes ou coopératives afin d'éviter la dépendance vis-à-vis des banques. Il s'agit d'un 

modèle de production à forte intensité de main-d'oeuvre (une ressource abondante dans la 

plupart des régions du globe) et non de capitaux. La production est liée à la terre. 

Bien que, dans la théorie néo-libérale, le modèle d'agriculture industrielle soit présenté 

à l'opinion publique comme le plus efficace, en réalité ce n'est pas vrai. Ce mode de 

production génère des coûts très élevés pour la société, qui ne sont pas pris en compte : il ne 

respecte pas les agriculteurs (faibles revenus et mauvaises conditions de travail, chômage), 

détériore l'environnement, menace le bien-être des animaux, détruit dans de nombreux pays la 

production alimentaire par le rejet des excédents, et produit des denrées de mauvaise qualité. 

Les crises de l'ESB et de la dioxine en Europe ainsi que le fait que les paysans soient 

expropriés ou souffrent de l'utilisation de pesticides sont autant de signes distinctifs de ce 

modèle d'agriculture qui est régi par les intérêts de l'agro-industrie et du commerce. De plus, 

ce modèle reçoit la majeure partie des aides publiques disponibles. Des soutiens au revenu 

illimités sont versés aux grands exploitants dans les pays de l'UE et aux États-Unis, et des 

crédits à l'exportation sont octroyés au Brésil et aux Philippines. À l'UE, d'importantes 

subventions ont été attribuées pour les investissements visant à "moderniser" les exploitations 

(bâtiments, matériel). Dans de nombreux pays, les petits exploitants ont à peine accès aux 

aides financières, crédits, etc.  

Les études montrent que la capacité de production à l'hectare est plus élevée dans les 

petites fermes que dans les grandes exploitations industrielles. Dans les pays du Sud, les 

rizières ont permis de produire, outre le riz, toutes sortes d'autres denrées : poissons, crevettes, 

paille, végétaux, plantes médicinales, etc. Ce système de production d'une grande efficacité a 

été remplacé par les variétés de riz à haut rendement de la soi-disant "révolution verte", à 

grand renfort de coûteux engrais et pesticides. L'introduction de ces variétés s'est traduite par 

une faible hausse du rendement, la production d'une paille de petite taille et un éventail réduit 

de produits. Une baisse de la résistance aux maladies et aux sécheresses a également été 

notée.  

Contrairement à l'opinion actuelle selon laquelle l'industrialisation de l'agriculture est 

la seule voie possible et que les autres options sont rétrogrades et démodées, ce sont les 

méthodes d'agriculture intensive qui doivent être considérées comme arriérées. Elles créent 

plus de problèmes qu'elles n'en résolvent et sont très coûteuses pour la société. L'agriculture 

véritablement "moderne" et progressiste est celle qui s'appuie sur le savoir traditionnel des 

gens qui travaillent la terre en utilisant les ressources locales dans le respect de 

l'environnement. Cela ne signifie évidemment pas que les paysans rejettent toute technologie 

ou qu'ils refusent l'exportation. Ils veulent seulement que les nouvelles technologies favorisent 

et améliorent leur mode de production plutôt que de lui nuire, et que le développement du 

commerce international se fasse au profit des agriculteurs et des consommateurs plutôt que de 

quelques multinationales et leurs actionnaires. 
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3) Les grandes questions agricoles dans le contexte international  
 

Un certain nombre de questions centrales sont de plus en plus influencées par les politiques 

internationales. Nous en donnons ici un bref aperçu. 

 

 a) L'accès aux ressources de production (semences, terres et eau) et leur contrôle 

ainsi que l'accès aux services sont d'une importance capitale. La gestion et l'amélioration des 

variétés de cultures échappent de plus en plus aux agriculteurs, en particulier dans les pays 

industrialisés. Dans les pays en développement, 70 % de l'ensemble des semences sont encore 

produits par les paysans.  

L'énorme concentration du secteur des semences se traduit par le fait qu'un petit nombre de 

sociétés contrôle la majorité du marché mondial. Ce monopole est renforcé par la mise au 

point de semences hybrides et de la technologie du gène Terminator, par l'adoption de 

réglementations plus strictes sur les droits d'obtention végétale et par l'application de brevets 

sur les plantes et les animaux. Ces brevets donnent un contrôle total aux sociétés, y compris le 

droit d'interdire l'utilisation de certaines semences ou de certains animaux pour la culture ou 

l'élevage.  

Au cours des dernières décennies, la biodiversité a, sous l'influence de la "révolution verte", 

considérablement régressé : l'Inde, qui comptait auparavant quelque 50 000 variétés de riz, 

n'en cultive aujourd'hui pas plus de 50. En Indonésie, 1 500 variétés de riz locales ont 

disparu ; aux Philippines, sur 4 000 variétés de riz différentes, il n'en reste plus que quelques-

unes. 

 L'accès à la terre est, dans de nombreux pays, l'un des principaux combats. Les 

réformes agraires sont souvent promises mais rarement mises en oeuvre. Et si elles le sont, les 

paysans s'installant sur les terres risquent de les perdre rapidement faute d'aide adéquate pour 

les rendre cultivables, ou parce que les prix de vente de la production sont si bas que les 

paysans font faillite et sont contraints de revendre leurs terres aux grands propriétaires 

terriens.  

La terre est détériorée par l'agriculture industrielle. Selon la FAO, 25 % de la surface 

cultivable mondiale a été dégradée en raison d'une mauvaise gestion : monoculture, utilisation 

de matériel trop lourd, coupe des arbres dans les champs et autres pratiques de l'agriculture 

industrielle. 

Dans les pays industrialisés, les prix élevés de la terre et l'utilisation de cette dernière par 

d'autres secteurs (logements, voies de circulation, réserves naturelles, sites industriels, etc.) 

dissuadent les agriculteurs d'étendre leur surface de production ou de débuter une activité 

agricole. 

 L'eau se raréfie. Dans de nombreuses régions, l'eau est gaspillée, conséquence de 

pratiques agricoles incompatibles avec un développement durable. L'agriculture mondiale 

représente environ 70 % de la consommation d'eau totale. Les cultures viticoles et de maïs à 

haut rendement dans les régions sèches d'Espagne nécessitent une irrigation intensive. Les 

pratiques agricoles sauvages et la déforestation sont facteurs d'érosion et accroissent le besoin 

d'irrigation. Dans d'autres pays, les pratiques d'agriculture intensive qui ont été introduites ont 

détruit les systèmes d'irrigation traditionnels, facteurs d'équilibre, et entraîné la salinisation 

des sols fertiles suite à l'irrigation abondante des variétés à haut rendement de la "révolution 

verte". A l'heure actuelle, les ressources en eau, qui sont gérées par des organismes publics ou 

municipaux, sont en voie de privatisation et risquent d'être livrées aux mains d'un petit 

nombre de multinationales. Monsanto a déjà fait savoir que la manière la plus facile de 

réaliser des bénéfices était de commercialiser les besoins de base des populations (eau, 

nourriture, vêtements, logements), et tente d'accéder au marché de l'eau.  
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 L'accès aux crédits est capital pour de nombreux petits exploitants, car cela leur 

permet d'investir en vue de la récolte suivante. Ces crédits sont souvent octroyés par 

l'intermédiaire de programmes gouvernementaux ou de coopératives de financement. Dans de 

nombreux pays, des coopératives de microcrédit ont été créées par les paysans ; leur rôle 

consiste à fournir des sommes d'argent minimes que les banques refusent généralement de 

prêter. Il est toutefois apparu que les petits fermiers étaient plus solvables que les grands 

exploitants. Des sociétés essaient aujourd'hui de se substituer à ces organismes de 

financement en proposant aux petits fermiers un ensemble de crédits, pesticides et semences 

portant la même marque, ayant découvert là une source stable de bénéfices. Monsanto a ainsi 

tenté de remplacer la banque Grameen au Bangladesh, mais a dû renoncer après une violente 

protestation du public. 

L'assistance technique, l'éducation et les soins de santé constituent des besoins 

fondamentaux, y compris dans les zones rurales. Ces prestations sont revues à la baisse 

lorsque les budgets publics sont réduits soit pour rembourser les dettes extérieures, soit sous 

l'influence des programmes d'ajustement structurel. 

 

 b) L'organisation des marchés, la stabilisation des prix, la gestion de l'offre et la 

possibilité d'un soutien au revenu pour les petits agriculteurs sont indispensables pour 

obtenir une production agricole durable. Tous les pays industrialisés sont convaincus qu'une 

intervention de l'État est nécessaire. Ils ont appliqué, et continuent d'appliquer, des politiques 

commerciales visant à garantir une production alimentaire suffisante et des prix assez élevés 

pour préserver et développer les capacités de production. Les droits à l'importation ont été 

introduits pour éviter le dumping sur le marché national et maintenir les prix du marché 

intérieur à un niveau minimum. Or ces instruments doivent être employés pour encourager 

l'agriculture paysanne et non l'agriculture industrielle, comme cela a été le cas dans les pays 

de l'UE ou aux États-Unis. 

 

4) L'UE, les États-Unis et le groupe de Cairns jouent un rôle dominant 

L'Union européenne est l'un des principaux acteurs sur la scène internationale. Bien 

qu'elle affecte devant son opinion publique d'être la victime des politiques agressives des 

États-Unis, la réalité est quelque peu différente. L'objectif affiché de l'UE est d'accroître ses 

exportations sur le marché mondial "afin de satisfaire une plus large demande", et de protéger 

l'agriculture de ses pays membres face aux produits agricoles importés qui risquent de porter 

atteinte aux prix et aux normes de qualité et de sécurité en vigueur au sein de l'UE.  

En mai 1992, entre le projet d'acte final du GATT ("projet Dunkel") et l'accord de 

Blair House, la réforme de la PAC proposée par Mac Sharry était approuvée par les ministres 

de l'Agriculture de l'UE. Ils décidaient ainsi de baisser les prix des céréales et de la viande de 

boeuf afin de réduire l'écart entre les prix sur le marché mondial et ceux pratiqués au sein de 

l'UE. Cette réforme prévoyait que les baisses des prix seraient partiellement compensées par 

un soutien direct au revenu. Comme aucun plafond (par unité travail et par exploitation) 

n'avait été fixé pour les aides directes, ces dernières ont continué à bénéficier aux plus grosses 

exploitations, leur donnant la possibilité de vendre leurs produits à un prix inférieur au coût de 

production sur le marché mondial. Quinze pour cent des terres ont été gelés. Ce pourcentage 

concernant pour l'essentiel des sols peu fertiles, les terres restantes ont été consacrées à la 

culture intensive, et la baisse de la production a été bien inférieure à 15 %. A l'heure actuelle, 

le gel des terres n'a pratiquement plus cours et le marché mondial est, comme par le passé, 

submergé par les céréales des pays européens. 

Cette réforme a été présentée à l'opinion publique européenne comme une évolution 

vers une PAC plus respectueuse de l'environnement. La réalité est tout autre : si les 

instruments ont changé, la politique est, quant à elle, restée la même. Au lieu de soutenir les 
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prix (c'est-à-dire maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché national) et de verser de 

fortes subventions à l'exportation, on a réduit les prix intérieurs, en compensant partiellement 

par des aides directes. Qui dit baisse des prix intérieurs dit baisse des subventions à 

l'exportation, mais sur le marché mondial, le dumping continue comme avant. 

Cette réforme a accéléré l'intensification : nombre d'hectares de prairies ont été labourés pour 

obtenir les primes à la production de maïs, ces dernières favorisant la production intensive de 

viande et de lait à partir d'une alimentation au maïs et au soja importé, au détriment d'une 

production basée sur une alimentation à l'herbe. En raison des fortes primes à l'hectare, les 

grandes exploitations se sont agrandies encore davantage, accélérant ainsi la concentration. 

L'Agenda 2000, la seconde réforme inspirée par les négociations du GATT/de l'OMC, 

s'est avéré moins radical que ne l'avait espéré la Commission : une baisse des prix moindre et 

aucune réforme de la production laitière, les paiements compensatoires devenant trop coûteux. 

Mais l'orientation et les objectifs sont restés inchangés. 
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La "libéralisation" n'est pas une solution au problème de la surproduction 

Si les pays industrialisés ont voulu développer leur production agricole, ce fut moins pour 

devenir moins dependants des importations alimentaires que pour rendre les pays tiers 

dépendants de leurs exportations.Après la mise en oeuvre de la PAC (soutien des prix et 

protection du marché par des droits à l'importation), la production alimentaire de l'UE a 

commencé à augmenter. Lorsqu'elle eut dépassé le niveau d'autosuffisance, il a fallu soit 

résorber les excédents en les exportant (avec des subventions à l'exportation) sur le marché 

mondial ou en les offrant aux organisations humanitaires, soit accroître la demande intérieure 

par des incitations aux consommateurs (lait fourni à l'école) ou à l'industrie (lait en poudre 

écrémé pour engraisser les veaux). 

Cette politique protectionniste a toutefois été associée à la réduction des prix 

intérieurs, l'intensification des méthodes de production et la concentration de la production sur 

un nombre réduit d'exploitations. Ce qui aboutit à la combinaison du protectionnisme vis-à-

vis du marché mondial et de la politique néo-libérale pour le marché intérieur. Des millions de 

petits agriculteurs ont été contraints d'arrêter leur activité. Les plus gros (avec l'appui de 

subventions à l'investissement, de primes de quantité, etc.) ont pris le contrôle des plus petits. 

En conséquence, malgré la baisse des prix et la disparition d'agriculteurs, l'activité agricole a 

continué et la production a même augmenté grâce à l'accroissement des rendements par 

hectare et par tête de cheptel (rendu possible par l'utilisation d'engrais et de pesticides et 

l'importation d'aliments pour animaux). 

Cette politique de restructuration a été fortement soutenue par l'industrie et les 

organisations agricoles traditionnelles. L'industrie pouvait acheter des produits agricoles à bas 

prix, et les agriculteurs achetaient de plus en plus d'intrants en échange d'une hausse des prix.  

Les théories économiques classiques veulent que la baisse des prix entraîne une diminution de 

la production. Ce n'est pas le cas dans l'agriculture : les paysans essaient de compenser la 

baisse des prix en produisant davantage (intensification, reprise des petites exploitations).  

La capacité de production agricole ne pouvant s'adapter rapidement du fait de la nature même 

du processus de production et de la persistance des agriculteurs à exercer leur activité même si 

les revenus sont faibles, une baisse modérée des prix n'entraînera pas une diminution de la 

production totale. Si les prix baissent davantage, il est possible que les petits exploitants 

abandonnent, mais ils seront repris par de plus gros qui tenteront d'améliorer leurs revenus en 

produisant plus. La production ne diminuera que si la baisse des prix est si forte que les gros 

exploitants font faillite et que la capacité de production du pays est détruite à grande échelle 

(bâtiments et matériel non remplacés, terres laissées en friche). Il s'ensuivrait une catastrophe 

sociale qui ferait sombrer l'agro-industrie. Une fois que les capacités de production sont 

perdues, il est très coûteux de les restaurer. Cela signifie que les prix peuvent à eux seuls 

servir à contrôler la production, avec des conséquences sociales et économiques énormes.  

C'est pourquoi le contrôle à l'importation ainsi que les politiques de gestion de l'offre 

sont nécessaires : développement d'une agriculture plus extensive, aides financières 

plafonnées, quotas de production par exploitation, infrastructure de stockage, etc. Ces 

politiques doivent également permettre d'éviter que des excédents n'envahissent les marchés 

nationaux ou internationaux. 

 

 

 Les États-Unis, qui ont réussi en 1962 à pénétrer le marché des aliments pour animaux 

de l'UE sans droits de douane, ont ensuite, dans les années 1970/1980, perdu des parts du 

marché mondial au profit de l'UE. Ils ont voulu retrouver leur position dominante sur les 

marchés mondiaux et sont parvenus à faire continuellement pression sur la PAC en 

"réformant" (modifiant les instruments politiques) leurs politiques agricoles plus rapidement 
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que l'UE. Aux États-Unis, les coûts de production des céréales (premier produit d'exportation) 

sont faibles en raison du mode de production extensif et à grande échelle. Ils peuvent donc 

vendre à bas prix avec moins d'aides publiques que l'UE. 

Bien que critiquant les subventions à l'exportation et les systèmes d'aide interne de l'UE, les 

États-Unis ont considérablement accru le soutien à l'exportation pour l'agriculture et mis en 

place un nouveau dispositif de garantie de revenu, c'est-à-dire une assurance qui permet de 

compléter les revenus agricoles lorsqu'ils descendent au-dessous d'un certain seuil. Il s'agit 

évidemment, là aussi, d'une aide indirecte à l'exportation.  

La nouvelle loi agricole (Fair Act) adoptée en 1996 a mis fin aux subventions de la "boîte 

bleue" (voir 6.3.1) et a dissocié subventions et production : les États-Unis ne disposent, pour 

le Millenium Round, que de mesures dans la "boîte verte".  

Les États-Unis, comme le groupe de Cairns et l'UE, ont recours à une stratégie agressive pour 

accéder aux marchés. Ainsi, pour le prochain cycle de négociations, la Corée du Sud est une 

cible déclarée. 

Le "American Farm Bureau", l'un des membres les plus influents de l'IFAP (International 

Federation of Agricultural Producers), va encore plus loin que le gouvernement américain et 

affiche des positions proches du groupe de Cairns. Il s'oppose aux subventions à l'exportation 

sans pour autant proposer de formule d'assurance-crédit pour l'exportation. 

 

Le groupe de Cairns (Brésil, Canada, Australie, Philippines, Argentine, Colombie, 

Chili, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Thaïlande et Uruguay) est un 

groupe de pression composé principalement de pays exportateurs. Il lutte pour une plus 

grande libéralisation des marchés agricoles et s'insurge contre les subventions à l'exportation 

et les aides nationales. Il revendique l'accès aux marchés tiers, en particulier les marchés à la 

consommation des pays industrialisés. Il soutient les intérêts des gros producteurs de cultures 

d'exportation telles que le soja (Brésil), l'ananas (Philippines), les fruits et le vin (Chili, 

Afrique du Sud), la viande (Argentine, Nouvelle-Zélande), le blé (Canada), etc., qui sont 

transformées par des multinationales, lesquelles les commercialisent sur les marchés des pays 

riches. 

Selon le groupe de Cairns, la sécurité alimentaire peut être garantie par des marchés "non 

déformés" (libéralisation totale). Il considère que l'agriculture doit être traitée comme 

n'importe quel secteur industriel. 

 

 Des pays comme la Norvège, le Japon et la Corée du Sud défendent le concept de 

multifonctionnalité. L'UE en fait de même face à l'opinion publique, bien que cela ne semble 

être qu'une façade. Lors de la conférence de la FAO sur la multifonctionnalité, contestée par 

le groupe de Cairns, l'UE s'est à peine manifestée et a laissé la parole aux partisans les plus 

farouches.  

 

 L'Inde, l'une des puissances économiques émergentes, a adopté une position critique 

vis-à-vis des négociations internationales. Elle souligne l'importance de la sécurité 

alimentaire, en revendiquant la non-application du libéralisme au secteur agricole. Elle est 

suivie dans ce sens par le Pakistan. L'Inde a réalisé que la libéralisation des marchés n'était 

pas automatiquement bénéfique pour son économie. 

 

 Les pays africains commencent à collaborer et ont émis une position commune rejetant 

le brevetage de la vie humaine sous toutes ses formes.  

 

 Les pays en développement importateurs nets de produits agricoles sont en position 

d'infériorité. Ils ne veulent pas négocier une plus grande libéralisation. Ils appliquent encore 
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les accords du dernier cycle de négociations et sont handicapés par les possibilités limitées en 

matière d'aides nationales et de développement des exportations. Ils ne sont pas critiques à 

l'égard de l'OMC, sans doute à cause de leur dépendance alimentaire vis-à-vis des pays 

exportateurs. 

 

5) Les gouvernements comme façades pour les intérêts des sociétés multinationales 

Dans la théorie, les politiques et négociations internationales sont "officiellement" décidées 

par les gouvernements. Dans les faits, les sociétés multinationales ont de plus en plus 

d'influence et jouent un rôle décisif au sein de nombreuses délégations gouvernementales. Il 

semble que certains gouvernements agissent plus ou moins directement en leur nom. 

Pour William Heffernan, "la politique agricole ne peut plus être discutée sans tenir 

compte du système alimentaire car les grands moteurs de changement qui affectent 

l'agriculture et annulent les effets de la législation en matière agricole proviennent du système 

alimentaire au sens large. …] La concentration du système alimentaire doit faire partie de ce 

débat, si la politique a pour but de résoudre certains des problèmes rencontrés par les 

agriculteurs …]." 

Les multinationales créent des "groupes d'entreprises" qui représentent des 

arrangements ou alliances économiques prônant un système alimentaire à intégration verticale 

selon lequel il n'y aurait pas de marché, pas de prix intermédiaires de la matière première au 

produit fini. Si un tel système devient réalité, les agriculteurs se contenteront de fournir leur 

main-d'oeuvre, sans disposer d'aucune autonomie. 

Au niveau mondial, où il n'existe aucune réglementation anti-trust, des oligopoles 

apparaissent. M. Heffernan prédit le développement d'environ cinq grands groupes 

alimentaires. Un élément primordial pour ces groupes sera la détention de droits de propriété 

intellectuelle.  

 L'influence croissante des multinationales est particulièrement préoccupante aux États-

Unis, où de grandes sociétés étrangères emploient de la main-d'oeuvre mais reversent leurs 

bénéfices à la maison-mère qui les investit dans une autre région du globe. Les échanges 

internationaux augmentent, créant des dépendances et favorisant la non-transparence. Les 

États-Unis importent un tiers de leur consommation de légumes et sont un importateur net de 

viande de boeuf : pourquoi, dans ces conditions, une telle pression sur le marché de l'UE pour 

importer leur viande aux hormones ? Est-ce simplement un nouvel ordre mondial selon lequel 

quelques multinationales font circuler des produits d'une région à l'autre de la planète dans le 

but de faire baisser les prix et échouer les politiques agricoles nationales ? 

 

 

Un secteur agricole et alimentaire mondial contrôlé par quelques grands groupes 

Il s'agit de groupes tels que la coentreprise Cargill-Monsanto, qui contrôle le gène Terminator 

et dont l'acquisition la plus récente est Continental Grain (l'une des quatre principales firmes 

céréalières comprenant Cargill, Continental Grain, ADM et Bunge). 

Un autre groupe est celui de ConAgra (l'un des plus grands minotiers des États-Unis) qui 

travaille, par l'intermédiaire de United Agri Products, avec AstraZeneca (une firme 

d'agrochimie britannico-suédoise). ConAgra semble s'intéresser à Dupont qui a fusionné il y a 

quelque temps avec Rhone Poulenc. 

 Ces collaborations et coentreprises connaîtront dans une certaine mesure des 

mutations, mais la question clé est la suivante : que restera-t-il de la concurrence ? Les seuls 

groupes ou firmes qui survivront seront non pas ceux qui fabriquent le meilleur produit mais 

ceux qui détiennent la plus grosse part de marché, le plus gros capital pour faire face à une 

crise de baisse des prix, le plus grand nombre de brevets ou les meilleurs avocats pour gagner 

les procès intentés par d'autres sociétés ou par les gouvernements. 
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 Selon M. Heffernan, deux technologies récentes influenceront cette évolution : d'une 

part le génie génétique et le gène Terminator ; d'autre part, le système GPS utilisé par les 

agriculteurs. Munis de ce système, les paysans n'auront pas besoin de se rendre physiquement 

sur leur terres mais pourront les gérer directement depuis leur bureau. Les agriculteurs seront 

rémunérés par l'industrie, tout comme les éleveurs, et recevront un salaire à l'hectare. Aux 

États-Unis, 20 000 ou 30 000 exploitations seront au service du système alimentaire mondial. 

 

 

6) Institutions/négociations internationales influençant/définissant les politiques 

agricoles et alimentaires 

 

6.1) La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) et les Accords internationaux de produits de base (ICA) 

La CNUCED a été créée en 1964, sur l'initiative des pays en développement, dans le but 

d'intégrer ces pays dans l'économie mondiale. Les pays développés y étaient opposés. C'est 

pourquoi les décisions de la CNUCED n'ont pas de caractère exécutoire, ce qui est le cas pour 

celles du GATT/de l'OMC. Le rôle de la CNUCED n'est pas très clair. Dans les années 1970, 

la CNUCED a mis au point des Accords internationaux de produits de base pour 18 produits 

(aliments, fibres, minerais, etc.) afin de stabiliser les prix grâce à un fonds commun. Bien que 

se succédant, les accords ont échoué en raison de la baisse des prix ininterrompue qui a 

déstabilisé les mécanismes de stock régulateur. Sous l'effet de l'échec de ces accords, la 

CNUCED a perdu de son importance. Ainsi, en 1979, les rôles du GATT et de la CNUCED 

ont été clarifiés, le GATT devenant le forum des négociations sur le commerce et la 

CNUCED se contentant d'observer et d'analyser les développements économiques. 

 L'Union européenne a conclu l'accord de Lomé avec les pays ACP (les 70 anciennes 

colonies du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique). En vertu de cet accord, les produits 

des pays concernés bénéficient d'un accès libre au marché européen (hormis les produits 

faisant partie de la PAC), et un système de stabilisation des prix (STABEX) est instauré. La 

libéralisation mise en place par l'entremise de l'OMC portera sans doute préjudice, si ce n'est 

un coup fatal, aux bienfaits de cet accord. 

  

6.2) Le Codex Alimentarius ("Codex")  

Le Codex est un comité conjoint de la FAO et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

qui a été créé en 1962. Il a acquis une plus grande reconnaissance après avoir été mentionné 

dans l'accord du GATT comme une référence internationale possible pour les décisions prises 

en cas de conflit entre les règles du "libéralisme" et les réglementations sur la qualité et 

l'innocuité des produits alimentaires. Le Codex se compose de 163 délégations 

gouvernementales, fortement dominées par l'industrie (25 % de représentants de l'industrie, 

1 % de groupes de pression non industriels), qui prennent des décisions concernant les 

références en matière de normes de qualité : spécifications de ce qui est autorisé et limites 

maximales de résidus. Les délégations se réunissent tous les deux ans. L'objectif officiel du 

Codex est l'harmonisation des normes, la protection des consommateurs et l'essor du 

commerce international. Le principe de précaution devrait primer sur toute autre 

considération. Les normes décidées ont seulement le statut de recommandations et ne sont pas 

contraignantes. Les réglementations émises au niveau national, voire local, ont la priorité. Les 

méthodes de production ne peuvent pas être discutées au sein du Codex ; seul le produit fini 

est un sujet de débat.  

Les décisions sont prises sur la base de la "preuve scientifique" mais résultent du vote 

des délégations. D'où une intéressante contradiction dans le fait que l'OMC et ses 

commissions essaient d'utiliser ces normes – décidées au niveau politique – comme références 
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pour des décisions prises "sur une base strictement scientifique" en cas de conflits entre les 

exigences commerciales et les questions sanitaires et de qualité.  

Les États-Unis ont obtenu en 1995, au prix d'une efficace pression politique, 

l'acceptation par le Codex de cinq hormones de croissance "naturelles" pour l'élevage du 

boeuf, via l'établissement de limites maximales de résidus. L'UE interdit quant à elle 

l'utilisation de toute hormone dans la production de viande de boeuf. Les États-Unis ont 

contesté cette interdiction en présentant une plainte auprès de l'OMC, sur la base de la 

recommandation du Codex. Les États-Unis n'ont pas accepté le refus de l'UE d'importer du 

boeuf aux hormones sous prétexte qu'il n'y a pas de "preuve scientifique" que cette viande est 

néfaste pour la santé des consommateurs. L'interdiction est, selon les États-Unis, une forme 

inacceptable de protectionnisme du marché intérieur de l'UE. 

Cette année, les États-Unis ont usé de la même stratégie au sujet de l'hormone laitière. 

Ils ont voulu obtenir l'acceptation de cette hormone au moyen de l'établissement par le Codex 

d'une limite maximale de résidus. Cependant, le comité du Codex a rejeté la proposition 

américaine. 

S'agissant des produits fabriqués à partir de lait cru, les États-Unis ont fait pression sur 

le Codex pour qu'il décide de l'obligation que le fromage soit fabriqué uniquement avec du 

lait pasteurisé. Comme vient de l'établir un tribunal en Grande-Bretagne concernant le 

fromage au lait cru "Lanark Bleu", le lait cru ne pose aucun problème sanitaire car la flore 

qu'il contient empêche les éléments pathogènes de se développer. La question n'était pas 

d'ordre sanitaire mais politique, les États-Unis voulant interdire l'accès à leurs marchés des 

produits laitiers européens à base de lait cru.  

 

 

6.3) L'Uruguay Round 

Le projet d'acte final du GATT ("projet Dunkel") a été rendu public en décembre 1991. Le 

texte définitif, ou "Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales 

multilatérales du Cycle d'Uruguay" a été approuvé à Marrakech en avril 1994 et comporte 29 

textes juridiques distincts. Nous examinons dans les sections suivantes les accords relatifs à 

l'agriculture : l'Accord sur l'agriculture (AoA), l'Accord sur les obstacles techniques au 

commerce (OTC), l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), et la création 

de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 

6.3.1) L'accord de Blair House et l'Accord sur l'agriculture (AoA) 

En novembre 1992, quelques mois après la décision de la réforme de la PAC (qui date de mai 

1992), l'UE et les États-Unis ont conclu l'accord de Blair House qui a été imposé aux autres 

membres du GATT et inclus en tant que tel à l'AoA. L'accord de Blair House (voir encadré) 

n'a jamais été publié ni présenté lors des négociations du GATT. Seules des copies des parties 

importantes ont été diffusées.  

 

L'AoA a fait entrer le secteur agricole dans le système du commerce multilatéral. En le 

signant, les pays membres ont abandonné une part importante de leur souveraineté. Cet accord 

comporte trois volets : accès au marché, aides intérieures et subventions à l'exportation. 

Outre les mesures reprises de l'accord de Blair House, l'AoA comprend un certain nombre de 

dispositions : 

- Les pays les moins avancés (PMA) sont exemptés des réductions des aides 

intérieures et des subventions à l'exportation. 

- Les droits de douane doivent être réduits de 24 % pour les pays en développement 

d'ici à 2004 (et de 36 % d'ici à l'an 2000 pour les autres pays). 
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- En ce qui concerne les PMA importateurs nets de produits alimentaires, l'efficacité 

de l'aide alimentaire sera améliorée. 

- Les pays en développement doivent réduire leur MGS (mesure globale de soutien) de 

13,3 %, et les pays développés de 20 %. 

- L'accord autorise les gouvernements des pays en développement à accorder des 

subventions à l'investissement (c'est-à-dire un accès plus facile au crédit) et des subventions à 

l'achat d'intrants généralement disponibles pour les producteurs à faibles revenus. Toutefois, 

ces aides ne peuvent pas dépasser les niveaux de 1992. 

- Une clause de paix sociale de 9 ans prévoit que la "boîte verte", la "boîte bleue" ainsi 

que les aides spéciales et de traitement différentiel ne seront pas remis en question par l'OMC. 

 

L'accord de Blair House contient les dispositions suivantes : 

- tarification : remplacement des droits à l'importation variables par des tarifs 

douaniers fixes établis sur la base de la moyenne des prix pendant la période 1986-

1990 ; 

- réduction moyenne des droits de douane de 36 % ; 

- réduction de 21 % des quantités exportées avec subventions, et réduction de 36 % 

des subventions à l'exportation ; 

- réduction de l'aide interne, la mesure globale de soutien (MGS), de 20 % par rapport 

à la période 1986-1988. La MGS est un indice qui mesure l'ampleur des aides 

gouvernementales directes et indirectes (soutien direct au revenu, réduction des taxes à 

la consommation, etc.). 

Les versements compensatoires pratiqués par les États-Unis et le soutien direct au 

revenu sont considérés comme des aides découplées et ne sont pas inclus dans la 

MGS, ce qui signifie que les clauses générales anti-dumping sont contournées. 

 - accès obligatoire aux marchés intérieurs à hauteur de 5 % de la consommation 

nationale ; 

 - oléagineux : surface limitée à 5 128 000 ha pour l'UE, dont 10 % gelés ; 

- les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de diester mais la 

production totale ne peut pas dépasser l'équivalent de 1 million de tonnes de tourteau 

de soja ; 

- gluten de maïs destiné à l'alimentation animale : acceptation de 15 % de maïs sans 

droit de douane (+ 3 millions de tonnes ?) ; 

- réduction des droits de douane pour l'importation de 500 000 tonnes de maïs au 

Portugal, ainsi que de 2 millions de tonnes de maïs et 300 000 tonnes de sorgho en 

Espagne ; 

- l'UE s'engage à ne pas exporter de viande de bœuf en Extrême-Orient ; 

- clause de consultation dans le cas où une hausse de l'importation d'aliments pour 

animaux menacerait la réforme de la PAC ; 

- clause de paix sociale pour la période 1994-1999 (aucune plainte de l'OMC sur cette 

question). 

 

L'AoA comporte une disposition spéciale (Article 21) qui remplace les autres 

dispositions de l'accord du GATT de 1994 et celles des accords de l'OMC. 

Dans l'accord du GATT, les aides sont classées en 4 catégories : 

- "Boîte rouge" : mesures de soutien interdites telles que les mesures couplées à la 

production ; 

- "Boîte bleue" : versements associés à des programmes de limitation de la production. S'ils 

sont basés sur des surfaces et rendements déterminés, sur un nombre donné de têtes de bétail 
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ou sur 85 % au plus du niveau de production de base, ils ne sont pas soumis à réduction. Cette 

catégorie a été créée pour inclure les paiements directs de l'UE et les versements 

compensatoires des États-Unis ; 

- "Boîte jaune" : mesures de soutien nationales dont on considère qu'elles ont des effets de 

distorsion sur le commerce, et qui sont prises en compte dans le calcul de la MGS. Cela inclut 

par exemple le soutien du prix du marché et l'aide directe. Ces aides peuvent être soumises à 

réduction ; 

- "Boîte verte" : mesures de soutien découplées de la production. Ces mesures sont autorisées. 

Elles ne sont pas considérées comme ayant des effets de distorsion sur le commerce et sont 

exclues des réductions prévues pour la MGS. Il s'agit par exemple des indemnités 

environnementales et des services liés à l'environnement. Aux États-Unis, la loi sur 

l'agriculture (Fair Act) de 1996 a remplacé les versements compensatoires par des indemnités 

contractuelles de flexibilité de la production (garanties de revenu), qui ont pu être incluses 

dans la "boîte verte". Les aides américaines ne figurent donc plus dans la "boîte bleue". 

 

 

Calendrier pour l'agriculture 

La période de mise en œuvre de l'accord court du 1
er

 janvier 1995 au 31 décembre 2000 

(31 décembre 2004 pour les pays en développement). Des négociations sont prévues en l'an 

2000 au sujet d'une plus ample réduction des subventions et mesures de protection. Une 

révision de l'AoA devra avoir lieu avant la fin de l'an 2000. 

 

Critique par les pays du Sud 

Les ONG des pays du Sud considèrent que "le Nord" (États-Unis, UE, etc.) ont utilisé des 

astuces pour échapper aux obligations qu'ils ont imposées aux autres : 

- tarification sournoise : conversion des barrières non tarifaires en droits de douane 

élevés ; 

- maintien de droits de douane élevés sur les produits sensibles et réduction sur les 

autres produits ; 

- les programmes de limitation de la production ont des effets de distorsion sur le 

commerce (versements basés sur la surface et le nombre de têtes de bétail à l'UE). Les aides 

directes de l'UE et les versements compensatoires des États-Unis ne faisant pas partie de la 

MGS, ces pays n'ont que très peu d'effort à fournir : les États-Unis, par exemple, doivent 

réduire leurs aides de 23,9 à 19,1 milliards de dollars. Les versements compensatoires, qui 

s'élevaient déjà à 10 milliards de dollars, étaient inclus dans la MGS de base. Comme ils font 

désormais partie de la "boîte bleue" (ces 10 milliards sont donc soustraits aux 23,9 milliards), 

les États-Unis n'ont plus de réduction à faire. Le même constat vaut pour l'UE. 

- pour un certain nombre de subventions figurant dans la "boîte verte" souvent utilisées 

par les États-Unis et l'UE, aucun plafond n'a été fixé. En revanche, les subventions à l'achat 

d'intrants et à l'investissement qui ont été autorisées aux pays en développement ne peuvent 

pas dépasser le niveau de 1992.  

 

6.3.2) L'accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)  

Ce accord aborde les réglementations techniques adoptées pour des raisons de sécurité, santé, 

protection du consommateur ou de l'environnement, ou autres. L'OTC introduit le principe de 

la proportionnalité : les normes nationales ne doivent pas aller au-delà du nécessaire. 

 

6.3.3) L'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 

Le SPS est étroitement lié à l'AoA. Il couvre les questions liées à la sécurité des produits 

agricoles, les contrôles des maladies, les additifs et les agents polluants, et s'intéresse aux 
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méthodes de production et de traitement, à l'emballage et à l'étiquetage (lorsque la sécurité est 

en jeu). L'un des principaux objectifs de cet accord est d'éliminer les barrières commerciales. 

Il stipule que les gouvernements devront établir leurs normes sur la base de celles en vigueur 

au niveau international (le Codex Alimentarius, par exemple). Des normes nationales plus 

strictes pourront être introduites s'il est prouvé qu'elles s'appuient sur des postulats 

scientifiques et qu'elles ne constituent pas une barrière commerciale mais visent uniquement à 

protéger la vie ou la santé de l'homme, des animaux ou des plantes. Une vive controverse a 

éclaté au sujet des normes alimentaires. 

L'accord SPS comporte les dispositions suivantes : 

- les pays importateurs sont autorisés à prendre des mesures fondées sur des faits 

scientifiques pour sauvegarder la vie des hommes, animaux et plantes ; 

- la protection nationale en matière sanitaire et phytosanitaire doit se fonder sur des 

normes agréées au plan international ; des normes plus strictes peuvent être 

introduites. Les institutions internationales mentionnées à cet égard sont les 

suivantes : le Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la 

Convention internationale pour la protection des végétaux ; 

- les membres doivent garantir la transparence ; 

- un traitement spécial est prévu pour les pays en développement : ils peuvent 

demander de plus longues périodes d'application ; 

- les différends sont résolus par le biais de l'organe général de règlement des 

conflits. 

 

Le rôle du Codex Alimentarius par rapport à l'OMC n'est pas clair du tout. Le Codex 

n'est cité qu'à titre de référence possible. Cependant, les pays signataires du SPS et de l'OTC 

pourraient être contraints d'accepter les normes du Codex, qui sont moins rigoureuses que 

leurs normes nationales. En cas de refus, ils devraient verser une indemnité aux pays 

plaignants (ce qui pourrait se révéler très onéreux), ou choisir de maintenir des normes très 

strictes pour les produits nationaux et d'autoriser l'importation de produits satisfaisant aux 

normes moins exigeantes du Codex (ce qui entraînerait une concurrence déloyale entre les 

produits nationaux et les produits importés). Les deux accords exercent une pression en faveur 

d'un abaissement des normes nationales. 

En ce qui concerne les hormones, la Commission de l'OMC a accepté la plainte des États-

Unis. L'UE, qui a choisi de ne pas ouvrir ses frontières, doit aujourd'hui verser une indemnité 

aux États-Unis et au Canada. 

 

 

6.4) L'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est un organe multilatéral composé de 

plus de 174 pays, qui a été constitué suite à une décision de l'Uruguay Round dans le but de 

mettre en œuvre, d'évaluer et de développer l'accord du GATT. L'acte final (voir plus haut) a 

marqué la transition du GATT à l'OMC. Le premier accord du GATT a été négocié à Genève 

(1947) par 23 pays, dont les États-Unis, en vue d'accroître les échanges par le biais de la 

réduction des barrières douanières. L'accord était conclu entre les gouvernements, et sa mise 

en œuvre était contrôlée par le secrétariat du GATT. L'OMC a été créée le 1
er
 janvier 1995 

dans le cadre des décisions de l'acte final. Il s'agit d'une organisation d'échanges multilatéraux 

entre les pays membres, qui prévoit des obligations contractuelles. 

La CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), 

une initiative des pays en développement, était traditionnellement le forum où se négociaient 

les questions commerciales. Or cela ne plaisait pas aux grandes puissances économiques, qui 

ne reconnaissaient à la CNUCED aucun statut juridique. Elles ont donc créé l'OMC, avec ses 
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méthodes antidémocratiques de résolution des conflits commerciaux, et sa tendance à mettre 

sur la table des négociations des questions non commerciales de tous ordres telles que les 

ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), les 

politiques agricoles nationales, la santé, l'environnement et l'investissement, élargissant ainsi 

son pouvoir bien au-delà des échanges commerciaux. 

 Le contenu et la forme des négociations futures seront définis lors de la Conférence 

ministérielle de Seattle. L'UE, en particulier, fait pression pour qu'un nouveau cycle complet 

de négociations, le "Millenium Round", ait lieu, au cours duquel toutes les questions seraient 

négociées en même temps. 

Certains pays (l'UE comprise) souhaitent un accord sur la concurrence et l'investissement : ils 

aimeraient l'utiliser comme nouveau moyen pour accéder au marché des pays en 

développement. En 1996, la Conférence ministérielle de Singapour avait décidé que les 

normes en matière d'emploi ne devaient pas être traitées au sein de l'OMC mais de 

l'Organisation internationale du travail (OIT). Concernant l'environnement, aucune position 

claire n'est émise. Certains pays veulent aborder cette question dans le cadre de l'OMC, 

d'autres souhaitent la soumettre au Programme des Nations Unies pour l'environnement 

(PNUE). 

 

 

7) Le rôle clé de l'OMC  
 

L'UE et les États-Unis jouent un rôle majeur dans les négociations internationales. Ils tentent 

de définir le programme et obligent les autres pays à suivre leur logique. Les négociations 

bilatérales qui ont lieu régulièrement entre l'UE et les États-Unis se poursuivent dans des 

forums plus larges tels que les réunions quadrilatérales (UE, États-Unis, Japon et Canada), le 

G7 ou le G8 et l'OCDE (organisation des pays "riches", industrialisés). Ici, les négociations 

internationales sont préparées loin du public qui n'en prend connaissance que lorsque les 

résultats sont subitement diffusés par des organismes médiatisés tels que l'OMC ou des 

instances nationales/régionales.  

 Sous la pression des multinationales et d'un certain nombre de pays développés, les 

décisions relatives aux politiques agricoles et alimentaires sont prises non plus par les 

gouvernements mais par de nombreuses instances internationales, où les résultats sont 

pratiquement impossibles à contrôler par les sociétés civiles. Les négociations sont souvent 

très complexes, passant d'un forum à un autre selon des procédures qui peuvent difficilement 

être suivies par le public et les parlements nationaux. Dans de nombreux pays en 

développement, les gouvernements n'ont ni les moyens financiers ni la capacité de participer à 

ces négociations. Les plus forts sont sur la scène et les autres doivent se satisfaire des 

résultats. 

Ainsi, la proposition Mac Sharry pour la réforme de la PAC a été clairement conçue 

(bien que cela fût nié au départ) comme une étape de négociation dans le processus de 

l'Uruguay Round. Bien que certains considèrent que l'UE est allée trop vite dans la conclusion 

de la réforme de la PAC, il s'avère que sa préparation à la Commission européenne (et au 

Conseil des ministres) a eu lieu plus ou moins parallèlement à la négociation de l'accord de 

Blair House, la seule négociation qui comptait véritablement pour l'UE. Cela signifie que les 

changements des politiques nationales et régionales sont souvent dictés par les négociations 

internationales, sans que le public en ait seulement connaissance. L'UE est peut-être déjà en 

train de négocier un accord "Blair House II" avec les États-Unis pour la prochaine réforme de 

l'Agenda 2000. 

L'OCDE a toujours fonctionné comme un forum de discussion et de négociation pour 

les futures politiques agricoles. Elle a déjà pris position concernant l'agriculture 
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multifonctionnelle, en appelant à un soutien découplé pour promouvoir les fonctions agricoles 

autres que la production. En clair, cela signifie la disparition des aides financières accordées 

pour la production agricole, au profit du tourisme et de l'environnement. Seule une version 

réduite de la "boîte verte" subsiste, les autres formes d'aides étant progressivement éliminées. 

C'est là une position identique à celle du groupe de Cairns. Toutefois, les pays de l'OCDE 

vont évidemment faire en sorte que la protection du marché de leurs productions les plus 

sensibles et les plus importantes ne disparaisse pas trop rapidement. 

L'accord AMI est un autre exemple de ces tactiques : il a été secrètement préparé à 

l'OCDE dans le but de le faire accepter ultérieurement à l'OMC par les pays en 

développement (et les parlements nationaux des pays de l'OCDE). 

Néanmoins, à mesure que la pression s'intensifie à l'OMC – contre leurs intérêts –, 

certains gouvernements tentent de déplacer les discussions vers d'autres forums ou de retarder 

les négociations à l'OMC afin de préparer les questions au sein d'autres organismes. 

Sous l'effet de la résistance grandissante à l'intensification de la libéralisation à l'OMC, 

les États-Unis et l'UE sont devenus très actifs dans les accords commerciaux régionaux et 

bilatéraux. Dans ce type de négociation, ils peuvent exercer une plus grande pression 

économique (directe) sur un autre pays, afin de progresser sur des dossiers clés. Un exemple 

est l'ALENA, un accord voulu par les États-Unis et dont les clauses de grande portée peuvent 

être considérées comme un modèle pour les prochaines négociations à l'OMC. Le but est 

toujours le même : déréglementation des politiques nationales, soutien et intervention de l'État 

afin de faciliter l'accès au marché de leurs industries, principalement des multinationales.  
 

Créée pour réguler le commerce international, l'OMC dépasse de loin les compétences 

allouées. Dans le domaine de l'agriculture, elle détermine les politiques nationales sur le plan 

agricole et rural ainsi que les politiques relatives aux droits de propriété intellectuelle ; elle 

prône une harmonisation à la baisse des législations nationales en matière alimentaire et 

environnementale, et elle veut également s'engager aujourd'hui sur le terrain de 

l'investissement et de la concurrence. Le champ d'action de l'OMC s'étend progressivement, 

aux dépens de la FAO, de la CNUCED et des agences de l'ONU – qui devraient traiter 

respectivement de l'agriculture et du commerce – et des conventions comme la Convention 

sur la biodiversité ou le Groupe international des ressources phytogénétiques.  

 

Les discussions internationales relatives à l'organisation de la production alimentaire, aux 

solutions contre la famine, au développement des zones rurales, etc. sont réduites à un 

"problème commercial" qui doit être résolu par l'intermédiaire de l'organe de règlement des 

conflits de l'OMC. Trois commissions d'experts "indépendantes" décident, en s'appuyant 

uniquement sur des informations "scientifiques", des politiques nationales futures dans un 

nombre croissant de domaines. Le rôle des gouvernements se limite au minimum, les activités 

étant privatisées et les décisions prises au sein d'organismes internationaux inconnus.  

Dans ces décisions, le "libre-échange" est la ligne de conduite idéologique. Les 

réglementations sont protectionnistes et, par conséquent, coûteuses et inefficaces. Le choix 

entre "libre-échange" ou "protectionnisme" est un débat complexe réduit à l'opposition 

noir/blanc. 

Le libre-échange est destructeur et très coûteux s'il ne sert qu'à protéger les intérêts des plus 

forts, et le protectionnisme est positif s'il est nécessaire pour protéger les plus faibles et créer 

un cadre pour une production et une consommation alimentaires durables. 

La principale question n'est pas de choisir entre le libre-échange ou le protectionnisme mais 

de déterminer comment nous (agriculteurs et consommateurs) voulons organiser la production 

et le commerce agricoles. De quelles réglementations avons-nous besoin pour parvenir au 

modèle de production agricole auquel nous aspirons ? Comment pouvons-nous organiser le 
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commerce de façon à servir les intérêts des populations, et comment pouvons-nous contrôler 

les multinationales et nos gouvernements lorsque l'action se déroule au niveau international ? 

 

 

8) L'intensification de la résistance vis-à-vis de l'OMC  

Dans ce jeu de pouvoir, les pays les plus forts ont la capacité de maintenir l'organisation du 

marché et l'aide intérieure à un niveau suffisant pour préserver leurs positions sur leurs 

propres marchés et à l'exportation, aux dépens des petits agriculteurs et de la production 

durable dans leurs pays. 

Les pays les plus faibles sont forcés d'accepter les accords et de libéraliser leurs marchés 

contre leurs propres intérêts, d'ouvrir leurs marchés à des produits étrangers au détriment de 

leur propre production alimentaire, de réduire le soutien au secteur agricole sous la pression 

des programmes d'ajustement structurel, ou d'abolir les politiques d'intervention de l'État 

visant à stocker les excédents en prévision des périodes de pénurie.  

Soumis à une pression nationale, de nombreux gouvernements deviennent moins 

enthousiastes à l'idée de nouvelles négociations. Dans les pays du Sud en particulier, les voix 

appelant à un status quo et à une évaluation approfondie avec correction des injustices se font 

de plus en plus entendre. 

L'Inde a déjà proposé de traiter des droits de propriété industrielle touchant au commerce 

(l'une des questions ne concernant pas directement les échanges) en dehors de l'OMC. L'UE 

s'irrite de la pression exercée par les États-Unis pour faire prévaloir les critères commerciaux 

sur ceux de la sécurité et la qualité des aliments. L'UE risque de ne pas apprécier que des 

oeufs de batterie provenant du Brésil ou des États-Unis menacent les œufs produits dans les 

pays de l'UE, où le mode de production en batteries disparaît progressivement et où les coûts 

sont probablement plus élevés.  

Des problèmes similaires vont se poser avec les produits biologiques : si les produits 

importés portent l'appellation "biologique", à quelles normes doivent-ils répondre ? Les 

protections concernant l’origine seront-elles respectées ? 

Selon le SPS et l'OTC, seuls les arguments de sécurité fondés sur une base scientifique 

peuvent être acceptés. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de stopper les importations qui 

nuisent aux politiques en matière de qualité si la logique de l'OMC est la plus forte. 

 

9) Les OGM : un sujet crucial à l'OMC  

Le génie génétique sera au coeur des débats. Aux États-Unis, la culture des OGM a connu un 

essor rapide en 1995-1996 en vue de conquérir les marchés américains et autres. Ces cultures 

ne représentent pas plus de 50 % des terres et concernent le maïs, le soja, le coton et le colza. 

En Europe, Asie et Amérique latine, l'opposition croissante de l'opinion publique a obligé les 

gouvernements à davantage de prudence. À l'UE, cela s'est traduit par un moratoire de facto. 

Des sociétés comme Monsanto, Dupont et Novartis ont investi d'énormes sommes d'argent 

dans cette technologie, avec pour principal objectif de prendre le contrôle de la chaîne 

alimentaire et des marchés à la consommation des pays riches. Actuellement, le 

gouvernement américain cherche désespérément un moyen d'éviter que cette question ne 

déclenche la polémique à Seattle. 

À moins que les multinationales n'abandonnent le génie génétique pour la production agricole 

(ce qu'a déjà fait Novartis), cette question deviendra quoi qu'il en soit un sujet de litige en 

raison des vastes implications de la technologie en question, de la menace du contrôle de la 

chaîne alimentaire par une poignée de multinationales, et de la sensibilité croissante du public 

à l'égard des effets néfastes de la production agricole industrielle. Cela pourrait bien être 

déterminant pour le rôle de l'OMC en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité des 

produits alimentaires. 
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10) Quelles pourraient être les conséquences pour les agriculteurs de la politique 

internationale de libéralisation et de dérégulation menée actuellement ? Réflexions sur 

les éventuelles implications. 

Le droit de protéger la production agricole nationale contre les importations est de plus en 

plus menacé. Dans les pays en développement, ce droit n'existe quasiment plus, et dans les 

pays développés, il perd progressivement du terrain. S'il n'y a pas de gestion efficace de l'offre 

par les pays exportateurs et si les gouvernements importateurs ne se réservent pas le droit de 

contrôler et de stopper les importations pour protéger la production alimentaire nationale, le 

modèle de production paysanne disparaîtra encore plus rapidement qu'à l'heure actuelle, y 

compris dans le Nord. Dans les pays en développement, les cultures vivrières diminueront au 

profit des cultures marchandes sources de devises étrangères. 

Seules les mesures du type de la "boîte verte" seront autorisées, en particulier dans les 

pays industrialisés où les programmes peuvent être financés. Les aides seront utilisées, d'une 

part, pour accroître l'industrialisation et la concentration de la  production et, d'autre part, pour 

développer des niches commerciales de produits de qualité à l'attention de certaines catégories 

de consommateurs.   

Si cette libéralisation se poursuit, les agriculteurs seront de plus en plus victimes des 

fluctuations du marché mondial et des pratiques de l'agro-industrie. Ils seront dans une 

situation de très grande dépendance et il deviendra impossible de maintenir et développer des 

méthodes de production agricole durable. Les interventions de l'État visant à stabiliser les 

marchés ou à créer des fonds de régulation stratégiques seront interdites. Les initiatives des 

agriculteurs pour stabiliser les marchés seront, parce qu'elles menacent le contrôle exercé par 

l'agro-industrie, reprises à leur compte par les sociétés concernées. En règle générale, les 

fluctuations des marchés avantageront les grandes exploitations commerciales qui disposent 

de fonds suffisants pour traverser une crise, et seront très préjudiciables aux petits producteurs 

qui n'ont aucun moyen de se protéger. 

Si la concurrence augmente, seuls les pays riches pourront compenser les diminutions 

de revenus qui résulteront de la baisse des prix. Les crises cycliques deviendront de plus en 

plus sévères sous l'effet de la dérégulation et de l'absence de dispositifs de stabilisation tels 

que les stocks régulateurs. Dans les pays du Sud en particulier, des millions d'agriculteurs 

devront quitter leurs campagnes pour aller travailler en ville ou à l'étranger, dans les pays 

industrialisés. 

 Les processus de réformes agraires seront interrompus par manque de financement ou 

parce que les multinationales peuvent porter plainte contre les gouvernements qui financent 

de tels programmes. Les régimes fonciers communaux disparaîtront sous la pression d'accords 

tels que l'accord AMI, entraînant la concentration des terres dans les mains de quelques 

propriétaires. Si les agriculteurs ont finalement accès à la terre, les aides pouvant être 

accordées par les gouvernements seront limitées par les accords internationaux. Cela signifie 

que de nombreux exploitants devront cesser leur activité après une mauvaise année ou s'ils 

n'ont pas eu les moyens d'accroître leur production. 

 La production de semences, avec l'utilisation du génie génétique et des brevets, 

pourrait passer totalement sous contrôle de quelques multinationales. À l'heure actuelle, 

l'industrie tente d'obtenir une législation internationale sur les brevets, car cela sera un outil 

essentiel pour contrôler les ressources génétiques et la chaîne alimentaire. Ce contrôle 

s'effectuera par le biais d'une législation sur les brevets ou d'une convention de l'UPOV (qui 

accorde tant de droits à l'industrie que cela équivaut à une législation). Le développement de 

droits particuliers par les communautés menace cette stratégie. L'industrie pourrait 

entreprendre des actions radicales contre ce type d'initiatives (obtenir leur interdiction au 

niveau international, dans un accord sur les ADPIC ou autre).  
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L'influence des multinationales sera considérable : que se passera-t-il si tout d'un coup, 

lorsque la plupart des variétés locales auront disparu, les quelques variétés harmonisées au 

niveau mondial ne parviendront pas à résister aux nouvelles maladies ou que le génie 

génétique entraînera une catastrophe imprévue ? Et si les sociétés n'ont pas investi dans la 

sélection végétale à long terme pour créer de nouvelles variétés ? (Les aides publiques 

attribuées aux programmes de sélection végétale des agriculteurs risquent d'entraîner des 

pertes pour les multinationales, qui pourront engager des poursuites contre les gouvernements, 

les sociétés ou les agriculteurs qui voudront commercialiser ces semences.) Ou si l'offre de 

semences des multinationales est insuffisante et que les agriculteurs n'ont pu conserver aucun 

stock parce que les semences avaient été produites à partir du gène Terminator ou étaient des 

hybrides ? Ou si les agriculteurs, victimes d'une crise mondiale générale, ne peuvent plus dans 

l'ensemble acheter les semences ni les intrants aux sociétés dont ils sont devenus dépendants, 

et que la production agricole accuse une terrible chute ? Actuellement, 70 % des semences 

utilisées dans les pays en développement sont encore produites par les agriculteurs eux-

mêmes. C'est là que se concentre la majorité de la population mondiale. 

 La recherche agricole sera totalement privatisée et assurée par les grands groupes qui 

contrôlent la chaîne alimentaire. Elle représente une source potentielle de profits et, si les 

gouvernements fournissent des aides aux organismes publics, ils devront faire de même vis-à-

vis des sociétés. La recherche publique deviendra donc très coûteuse, à moins que les sociétés 

privées n'obligent pas les gouvernements à payer. 

 L'eau est une ressource dont la gestion est encore assurée dans la plupart des cas par 

des organismes (semi-) publics et des instances municipales. Que se passera-t-il si les 

multinationales la considèrent comme une source de revenus intéressante ? Pour quel usage la 

mettront-elles à disposition ? Pour l'agriculture industrielle ou l'agriculture paysanne ? Sera-t-

il possible à l'avenir pour les sociétés d'acheter des concessions d'eau afin de pouvoir, comme 

dans le cas des brevets, interdire aux gens d'utiliser de l'eau ? 

 Qu'en sera-t-il de la qualité et de la sécurité des aliments ? L'étiquetage des produits 

sera contrôlé par l'industrie. Dans les cas où l'étiquetage sera préjudiciable à la vente ou 

pourra nuire à une société, la question sera tranchée devant le tribunal, comme pour l'étiquette 

"lait sans hormone laitière" aux États-Unis. Cela deviendra une pratique courante. Les 

obligations de base sont dictées par les considérations ayant trait à la sécurité alimentaire : 

dans la mesure où cela ne nuit pas immédiatement à la santé, tout est permis. À supposer que 

des effets secondaires se manifestent ultérieurement, il sera difficile de les relier à un produit 

particulier si presque tous les produits sont de mauvaise qualité. 

Le maintien des normes locales ou nationales en matière de qualité et de sécurité 

alimentaires sera considéré comme un problème pour l'industrie agroalimentaire mondiale. 

Ces normes nationales ou locales reflètent les préférences des populations et sont adaptées 

aux modes de production locaux ou régionaux. Les populations conserveront-elles des 

prérogatives sur le maintien de ces normes, ou l'industrie mettra-t-elle sa mainmise totale ? 

 

 

11) Des perspectives encourageantes 

 Les réflexions ci-dessus pourront aider à clarifier le débat sur l'avenir de la production 

alimentaire et l'importance du problème. Les choses, nous l'espérons, ne se passeront pas de 

cette façon. Une question de poids sera celle du rôle de l'État sur la scène internationale dans 

les années à venir : l'État sera-t-il capable de mettre en place et de défendre les conditions 

nécessaires au maintien d'une agriculture paysanne, ou sera-t-il en la matière complètement 

évincé par les multinationales ? Comment réagiront ces dernières ? Ayant accumulé un tel 

pouvoir et un tel contrôle, intervenant au niveau mondial, elles seront également plus 

rapidement tenues responsables en cas de problème. Dans ce cas, elles risquent de devoir faire 
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face à l'opposition farouche et efficace des mouvements sociaux. Monsanto s'est déjà trouvé 

dans une situation difficile. Cela montre également l'importance des droits des agriculteurs 

ainsi que de la souveraineté et de l'indépendance des gouvernements lors de l'établissement 

des politiques alimentaires. 

Un phénomène général a eu des effets négatifs sur "l'enthousiasme pro-libéraliste", à 

savoir la crise financière en Asie, qui a incité de nombreux pays à la prudence. La 

libéralisation financière était de toute évidence la principale cause de la crise.  

À l'heure actuelle, les mouvements sociaux se renforcent dans le monde entier. La 

première victoire fut le non-aboutissement de l'accord AMI, qui fut une surprise pour ses 

initiatuers. Par ailleurs, l'hormone laitière n'a pas eu le succès mondial escompté par 

Monsanto. Le génie génétique fait de plus en plus l'objet de pressions. Si cette technologie 

n'est pas acceptée sur les marchés à la consommation des pays riches ou si les grands groupes 

sont contraints de se scinder – ce qui se produit en ce moment – les coûts seront plus élevés 

que les bénéfices potentiels, et la technologie, vu son état actuel, ne sera plus intéressante 

pour la production alimentaire. Il y a quelques années, le génie génétique était encore 

considéré sur la chaîne alimentaire comme une opportunité ; aujourd'hui, il est perçu comme 

un handicap. De grandes sociétés de vente ou de fabrication comme Unilever et Nestlé se 

retirent du créneau. 

Dans ce contexte, la seule utilisation intéressante du génie génétique serait la 

production de semences modifiées pour les pays en développement afin de contrôler le 

marché des semences. Or la résistance face à cette mainmise prend rapidement de l'ampleur, à 

tel point que Monsanto a annoncé qu'elle abandonnait la technologie du Terminator. Cette 

dernière avait été imaginée dans un but évident : exercer un contrôle sur les agriculteurs et les 

obliger à acheter chaque année leurs semences à l'industrie. 

 L'opinion publique dans les pays industrialisés est de plus en plus critique à l'égard de 

l'agriculture industrielle. La raison en est les scandales survenus au sujet des hormones, de 

l'ESB, des antibiotiques, de la fièvre porcine, de la salmonelle, du clenbutérol, des eaux 

d'égout dans les aliments pour bétail, de la dioxine et des OGM.  

Le modèle de production dominant n'a plus la faveur générale. Cela signifie que les forces 

critiques du Nord et du Sud pourraient bien s'opposer ensemble à ce modèle et l'obliger à 

s'adapter en conséquence. 

 

12) La souveraineté alimentaire, ou comment renforcer les droits des agriculteurs et des 

consommateurs 

Via Campesina a introduit dans le débat international le concept de souveraineté 

alimentaire (voir sa position en annexe). Nous donnons ci-dessous quelques idées sur la façon 

de concrétiser ce concept qui jouera un rôle important dans la formulation d'une opposition à 

l'idéologie néo-libérale.  

La souveraineté alimentaire peut être considérée comme une condition qui doit être 

mise en place et défendue par les gouvernements et les mouvements sociaux afin que les 

agriculteurs puissent utiliser leur propre modèle de production et vendre leurs produits sur les 

marchés nationaux. Le maintien de la capacité de production par un système diversifié 

d'agriculture paysanne (biodiversité, capacité de rendement des terres, valeur culturelle, 

préservation des ressources naturelles) est crucial pour l'indépendance et la sécurité 

alimentaires de la population. 

Cela nécessite une politique à long terme et une intervention active des gouvernements 

à différents niveaux, avec la participation des agriculteurs et d'autres secteurs de la société. Le 

libre-échange ne peut remplir cette fonction. La participation active des groupements 

d'agriculteurs dans un cadre démocratique est indispensable. Plusieurs conditions doivent être 

réunies : transparence de l'information, liberté d'expression, droit de s'organiser et recherche 
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active d'une solution en cas de conflits (qui représentent une cause importante d'insécurité 

alimentaire). 

 

Nous devons définir la souveraineté alimentaire en termes de droits pour les agriculteurs et les 

consommateurs à différents niveaux : 
 

a) Au niveau local 

- Plusieurs conditions doivent être mises en oeuvre et garanties : services, crédits, accès à la 

terre et bon fonctionnement des marchés afin que les agriculteurs puissent produire et vendre 

leur production à un juste prix. 

- Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que les agriculteurs puissent stocker 

leurs excédents en cas de surproduction locale et être en mesure de les vendre en cas de 

pénurie. L'objectif est de stabiliser les marchés et d'éviter d'avoir à importer ou à accepter 

l'aide alimentaire. 

- La famine est rarement due à la pénurie alimentaire mais plutôt à l'incapacité pour les 

pauvres de se procurer la nourriture (revenus insuffisants ou prix trop élevés en raison de la 

concurrence avec d'autres acheteurs pendant les périodes de pénurie). Dans cette situation, les 

prix doivent être maintenus à un niveau correct pour les agriculteurs, qui permette en outre 

aux plus démunis d'avoir accès aux produits : soit en leur donnant la possibilité de produire, 

soit (à court terme et pour les habitants des villes) en leur fournissant un revenu pour s'acheter 

de la nourriture sur le marché local.  

 

b) Au niveau national  

- Les marchés doivent être stables : gestion de l'offre, limitation de la production des grandes 

exploitations pratiquant l'agriculture intensive. 

- Les prix doivent être maintenus de façon à couvrir les coûts de l'agriculture paysanne. 

- Le soutien au revenu doit bénéficier aux agriculteurs qui en ont besoin. Il ne doit pas servir à 

subventionner indirectement ou directement l'exportation/le dumping à bas prix. Il doit faire 

fonction de complément à des prix stables qui couvrent le coût de production moyen. Cette 

aide doit en outre permettre de répondre aux besoins suivants : développer la capacité de 

production dans les régions où la nourriture est insuffisante, réduire le degré d'intensification 

dans d'autres régions, compenser les coûts de production plus élevés dans certains régions où 

les conditions sont difficiles (zones montagneuses, par exemple). Des plafonds doivent être 

fixés par exploitation et par personne. 

- La vente de produits industriels à bas prix sur les marchés nationaux doit être évitée, car elle 

déstabilise l'agriculture paysanne. 

 

c) Au niveau international 

- Les subventions à l'exportation doivent être supprimées, de même que l'accès obligatoire aux 

marchés.  

- Les importations de produits alimentaires doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux 

(quotas, droits de douane élevés, etc.) afin que la production nationale soit favorisée sur le 

marché intérieur. 

- Des dispositifs concrets doivent être mis en oeuvre pour éviter le dumping. Chaque pays a le 

droit de favoriser sa propre production sur le marché intérieur et de se protéger contre les 

importations. 
- Les gouvernements doivent définir un cadre clair pour réguler les marchés ainsi que les 

activités industrielles et commerciales. 

- Les gouvernements doivent établir un cadre clair définissant des critères de production au 

niveau mondial qui encouragent le modèle d'agriculture paysanne (interdiction d'utiliser des 



 

- 23 - 

hormones dans la production de viande et de lait, tentatives de réduire l'emploi de pesticides 

et d'engrais, interdiction d'administrer des antibiotiques dans le fourrage, interdiction de 

recourir au génie génétique dans la production alimentaire, etc.). 

- Une alternative à l'OMC devrait être trouvée pour débattre au niveau international de la 

question de la souveraineté alimentaire et pour définir le rôle du commerce par rapport aux 

principes de cette souveraineté. Il est donc nécessaire de faire la différence entre le commerce 

des aliments de base, qui concurrencent la production du pays importateur, et celui des autres 

produits, qui n'affectent pas la production du pays importateur. Les échanges de produits 

alimentaires doivent servir les besoins des populations et être subordonnés à la production 

alimentaire elle-même.  

- Concernant les droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques : les droits 

collectifs des communautés locales à utiliser, échanger et développer librement la diversité 

biologique devraient être reconnus comme des droits automatiques et prévaloir sur les droits 

privés de propriété individuelle. Cela doit se refléter dans la législation et les orientations 

politiques nationales.  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter les organisations suivantes : 

 

CPE (EUR) (politiques agricoles, OMC, génie génétique) 

Coordination Paysanne Européenne 

Rue de la Sablonnière 18 - 1000 Bruxelles - B  

Tél. : (32) 2 217 31 12     Fax : (32) 2 218 45 09   

E-mail : cpe@agoranet.be 

 

Collectif Stratégies Alimentaires 
csa@skynet.be 
 

Via campesina (INT) (politiques agricoles et de réforme agraire, OMC, génie génétique)  
viacam@gbm.hn 
 

GRAIN (INT) (ADPIC, sécurité biologique, ressources génétiques) 
GRAIN@BCN.SERVICOM.ES 
 

Germanwatch (D)  (Codex, OMC) 
germanwatch.bn@bonn.comlink.apc.org 
 

TNI (INT) (OMC, politiques internationales) 

tni@antenna.nl 

 

Genet (EUR) (génie génétique, ADPIC) 

genetnl@xs4all.be 

 

Food First (US) (questions agricoles et alimentaires) 

rosset@foodfirst.org 

 

BUKO Agrarkoordination (D) (questions agricoles liées aux pays en développement) 
agros@cl-hh.cl.sub.de 
 

South Centre (fournit des informations aux pays du Sud concernant l'OMC) 
kaukab@southcentre.org 
 

IFOAM (Codex et agriculture biologique) 
ifoam@t-online.de 
 

mailto:csa@skynet.be
mailto:viacam@gbm.hn
mailto:GRAIN@BCN.SERVICOM.ES
mailto:germanwatch.bn@bonn.comlink.apc.org
mailto:tni@antenna.nl
mailto:genetnl@xs4all.be
mailto:agros@cl-hh.cl.sub.de
mailto:kaukab@southcentre.org
mailto:ifoam@t-online.de
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 VIA CAMPESINA 
 

  LE DROIT DE PRODUIRE, L'ACCES A LA TERRE 
 

 

 Souveraineté alimentaire: un futur sans faim 
 

Nous,Via Campesina,un mouvement croissant de travailleurs agricoles, paysans, 

organisations paysannes et de peuples indigenes de toutes les regions du monde,savons que la 

securite alimentaire ne peut etre assuree sans tenir pleinement compte de ceux qui produisent 

l'alimentation. 

Se nourrir est un droit humain de base. Ce droit ne peut etre assure que dans un systeme ou la 

souverainete alimentaire est garantie. La souverainete alimentaire est le droit de chaque pqys 

d maintenir de maintenir et developper sa propre capacite de produire son alimentation de 

base, en respectant la diversite culturelle et agricole.Nous avons le droit de produire notre 

propre alimentation sur notre propre territoire. La souverainete alimentaire est une condition 

prealable d'une veritable securite alimentaire. 

Nous,Via Campesina, rejetons les conditions economiques et politiques qui detruisent nos 

conditions de vie, nos communautes, notre culture et notre environnement naturel. La 

"liberalisation" du commerce et ses politiques economiques d'ajustement structurel ont 

globalise la pauvrete et la faim dans le monde et detruisent les capacites de production locale 

et les societes rurales .Cette politique ne tient pas compte de la securite alimentaire des 

personnes. C'est un systeme injuste qui met en danger la nature et les personnes dans le seul 

but de generer des profits pour quelques-uns. L'acces a et le controle de la terre, de l'eau,des 

semences et des ressources naturelles est denie aux paysans et petits agriculteurs. Notre 

reponse a ce developpement de plus en plus hostile et de le mettre en cause collectivement et 

de developper des alternatives. 

Nous sommes determines a creer des economies rurales basees sur le respect de la planete,de 

la souverainete alimentaire, et d'un commerce equitable. Les femme jouent un role central 

dans la souverainete alimentaire des familles et des communautes.Elles ont donc un droit 

fondamental aux ressources pour la production alimentaire, a la terre, au credit,au capital,a la 

technologie, a l'education et aux services sociaux. Elles doivent avoir l'opportunite 

equivalente de developper et d'employer leurs compétences.  Nous sommes convaincus que le 

probleme global de l'insecurite alimentaire peut et doit etre resolu. La souverainete 

alimentaire ne peut etre obtenue qu'a travers la solidarite et la mise en oeuvre politique 

d'alternatives. 

La securite alimentaire a lomg terme depend de ceux qui produisent l'alimentation et 

preservent l'environnement naturel. En tant que "stewards" des ressources de production 

alimentaire, nous tenons les principes suivants comme base necessaire pour parvenir a la 

securite alimentaire. 
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  SE NOURRIR, UN DROIT HUMAIN FONDAMENTAL 
Se nourrir est un droit humain fondamental. Chacun doit avoir acces a une nourriture saine, 

nourrissante, culturellement appropriee, en quantite et qualite suffisante pour soutenir une vie 

en bonne sante, avec une dignite humaine complete. Chaque Etat devrait declarer l'acces a 

l'alimentation comme un droit constitutionnel et garantir le developpement du secteur 

primaire de production pour assurer la realisation concrete de ce droit fondamental. 

 

  POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE: LA 

REFORME AGRAIRE 
Nous demandons une veritable reforme agraire qui donne aux agriculteurs sans terre, en 

particulier les femmes, la propriete et le controle de la terre qu'elles travaillent, et qui rende 

leurs territoires aux peuples indigenes. Le droit a la terre doit etre libre de toute discrimination 

basee sur le sexe, la religion, la race, la classe sociale ou l'ideologie. La terre appartient a ceux 

qui la travaillent. 

Les familles paysannes, en particulier les femmes, doivent avoir acces a la terre productive,au 

credit, a la technologie, aux marches et aux services. Les gouvernements doivent etablir et 

soutenir des systemes de credit rural decentralise. Pour garantir le credit,les capacites de 

production devraient etre utilisees de preference a la terre. 

Pour encourager les jeunes a rester dans les communautes rurales en tant que citoyens 

productifs, le travil de production alimentaire et d'entretien de la terre doit etre suffisamment 

valorise, d'un point de vue economique et social. Les gouvernements doivent faire des 

investissements publics a long terme pour developper une infrastructure rurale appropriee sur 

le plan social et environnemental. 

 

 SOUVERAINETE ALIMENTAIRE: PROTEGER LES 

RESSOURCES NATURELLES 
La souverainete alimentaire suppose de prendre soin et d'utiliser les ressources naturelles de 

facon durable, en particulier la terre, l'eau et les semences. Nous, qui travaillons la 

terre,devons avoir le droit de pratiquer une gestion durable des ressources naturelles et de 

preserver la biodiversite. Cela ne peut etre fait sur une base economique saine qu'avec la 

securite de la terre, de sols sains, et une utilisation reduite des produits agro-chimiques. 

La durabilite a long terme exige de cesser la dependance vis a vis des intrants chimiques, des 

monocultures d'exportation, et des modeles de production intensifs et industrialises. Il faut des 

systemes naturels equilibres et diversifies. 

Les ressources genetiques sont le resultat de milliers d'annees d'evolution et appartiennent a 

toute l'humanite. Elles representent le travail soineux et la connaissance de nombreuses 

generations de peuples ruraux et indigenes. Le brevetage et la commercialisation des 

ressources genetiques par des firmes privees doivent etre interdites. L'accord de l'OMC sur les 

droits de propriete intellectuelle est inacceptable. Les commumautes paysannes ont le droit 

d'utiliser librement et de proteger les ressources genetiques, incluant les semences, qu'elles ont 

developpe historiquement. Cela est une des bases de la souverainete alimentaire. 

 

 

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE: REORGANISER LE COMMERCE 

ALIMENTAIRE 
La nourriture est d'abord et avant tout une source nutritive et seuelement secondairement un 

objet de commerce. Les politiques agricoles nationales doivent donner la priorite a la 

production domestique et a l'autosuffisance alimentaire. Les importations alimentaires ne 

doivent pas eliminer la production locale ni faire baisser les prix. Cela signifie que le dumping 
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et les subventions  a l'exportation doivent cesser. Les paysans ont le droit de produire les 

produits de base essentiels pour leur pays et de controler la commercialisation de leurs 

produits. 

Les prix des produits alimentaires sur les marches internes et internationaux doivent etre 

regules et refleter leurs vrais couts de production, afin d'assurer aux familles paysannes un 

revenu suffisant. Il est inacceptable que le commerce alimentaire continue d'etre base sur 

l'exploitation economique des plus vulnerables - les producteurs les plus pauvres - et la 

degradation continue de l'environnement. 

Il est egalement inacceptable que les decisions concernant le commerce et la production soient 

dictees par le besoin de devises pour rembourser la dette. Cette dette represente un poids 

disproportionne pour les ruraux. Nous demandons que cette dette soit annulee. 

 

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE:METTRE UN TERME A LA 

GLOBALISATION DE LA FAIM 
 

Les institutions mutlilaterales et la speculation financiere rendent ipossible la souverainete 

alimentaire. Le controle croissant des politiques agricoles par les firmes multinationales a ete 

facilite par des organisations mutlilaterales comme l'OMC, la Banque Mondiale, et le FMI. 

Nous demandons une regulation et une taxation des capitaux speculatifs et un code strict de 

conduite pour les firmes multinationales. 

 

 

LA PAIX :UNE CONDITION PREALABLE DE LA SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE 
Chacun a le droit d'etre libre de toute violence. L'alimentation ne doit pas etre utilisee comme 

une arme. Le degre croissant de pauvrete et de marginalisation dans le monde rural,ainsi que 

l'oppression croissante des minorites ethniques et des populations indigenes aggravent 

l'injustice et le desespoir.Le deplacement,l'urbanisation forcee, et la repression des paysans 

n'est pas tolerable. Nous denoncons la discrimination raciale croissante dans les campagnes. 

 

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE: POUR UN CONTROLE 

DEMOCRATIQUE 
Les paysans et petits producteurs doivent pouvoir intervenir directement dans la formulation 

des politiques agricoles a tous les niveaux. Cela inclue l'actuel Sommet Mondial de 

l'Alimentation de la FAO, dont nous avons ete exclus. L'ONU et les organisations associees 

doivent se democratiser pour le rendre possible. Chacun a le droit a une information vraie et 

honnete, a un processus de prise de decision libre et democratique. Ces droits forment la base 

pour une bonne gouvernance, responsabilite et juste participation a la vie 

economique,politique, et sociale, libre de toute forme de discriminiation.Les femmes rurales 

en particulier doivent pouvoir participer directement et activement aux prises de decision 

concernant les questions alimentaires et rurales. 

 

     Via Campesina 

    11-17 novembre 1996, Rome, Italie 
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Via Campesina  

International farmers movement 

Movimiento campesino international 

Mouvement paysan international 

 

secretaria operativa/operative secretariat: Apdo Postal 3628 Tegucigalpa, MDC Honduras, C.A.  

Tel & fax : + 504 20 1218   E-mail: viacam@gbm.hn 

          

           Geneva, 

17/5/98 

 

STOP  AGRICULTURAL NEGOTIATIONS IN THE WORLD TRADE 

ORGANISATION (WTO) 

WE DEMAND FOOD SOVEREIGNTY FOR ALL PEOPLES, ACCESS TO 

LAND AND THE RIGHT TO PRODUCE 
 

 

Via Campesina demands a world-wide audit on the serious consequences resulting from 

the inclusion of agriculture in the  GATT/WTO agreements.  The fundamental objective 

of the GATT to liberalise agricultural trade is restructuring food production and distribution 

world-wide., shifting control over a basic human right out of the hands of people and their 

governments.  It is unacceptable that the rules for the production of food are being dictated 

according to a so-called "free" trade agenda. 

 

The loss of national food sovereignty within the WTO system is dangerous and 

unacceptable.  Via Campesina strongly objects to the conduct of negotiations in agriculture 

under the terms of the World Trade Organisation.  The WTO policy is above all organised 

in the interests of multinational companies that dominate international trade destroying our 

capacity of food production, our communities and our natural environment. 

 

International trade must serve society !  Trade has to respect the food sovereignty of each 

country which requires access to and the use of land by peasants, small and medium-sized 

producers and indigenous peoples (See attached Via Campesina document on Food 

Sovereignty,"the Right to produce and access to land" World Food Summit, Rome, November 

1996) 

 

"Liberalisation" of markets under the terms of the World Trade Organisation has the 

following unacceptable consequences: 

 

1) Destruction of food production capacity in some regions coupled with surpluses in 

others.  Structural adjustments programmes, shifting domestic production to intensive 

production for exportation, are accelerated under the terms of the WTO and force millions of 

peasants, small and medium-sized farmers and indigenous peoples into bankruptcy.  In India, 

in the state of Andhra Pradesh, more than 400 producers of cotton committed suicide last 

winter because they were living a hopeless situation. 

 

The WTO policy which permits dumping drives intensive production deliberately creating 

surpluses in some regions while in others it produces social disasters such as unemployment, 

rural exodus, social degradation, violence and suicides.  It is also leading to irreparable 
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damages to the environment including loss of soils, biodiversity, contamination of land, water 

and air. 

 

There are many examples of food dumping, especially on the part of the United Sates (USA), 

European Union (EU) and other industrialised countries into less-industrialised countries.  

This disruptive practice is legalised in the "Blair-house" agreement of the WTO.  Equally 

damaging is the dumping, often in the form of social dumping, of products that characterises 

the trade from some Southern countries. 

 

2) Increased ruthless expulsion of rural people from the land into cities because of this 

"liberalisation".  Currently, there is heavy pressure for deregulation of investment policies 

(Multilateral Agreement of Investment).  Such a policy will be disastrous for the management 

of natural resources necessary for food production.  Governments will no longer have the 

possibility of managing land tenure and land use which will facilitate the corporate take over 

of land further limiting access for farm families and indigenous communities.  World-wide 

millions of peasants have been forced to leave the land including two million in Brazil alone 

in recent years. 

 

3) Some countries and corporations are seeking legislation allowing biopiracy in the WTO 

through imposing patents on life "Intellectual Property Rights on genes from plants, 

animals, parts of human beings).  Everywhere in the world from Brazil to Europe there is 

heavy corporate lobbying for this rights to control life forms. 

 

4) Through the World Trade Organisation, corporations are imposing genetically 

engineering and hormone fed animal products to consumers.  For example, European 

markets are being forced to accept genetically modified soya from Monsanto and hormone fed 

meat and dairy products against people's wishes. 

 

5) Exclusive and undemocratic negotiations of the WTO.  The agreements are defined by big 

industrialised countries (USA, EU, Canada, Japan etc;) and multinational corporations with 

little participation of other countries and social movements.  The future of this planet cannot 

be left in these hands.  These entities are acting without any responsibility or accountability 

thereby degrading both people and natural resources. 

 

The Via Campesina is demanding the following to the governments and to the international 

institutions: 

 

• 1. Remove all negotiations in the areas of food production and marketing from the WTO. 

• 2. To create genuine international democratic mechanisms to regulate food rate while 

respecting food sovereignty in each country. 

• 3. To stop all discussion on the Multilateral Agreement on Investment; 

• 4. To proceed with an in depth analysis of the consequences of the Marrakech agreement 

for food production, peasants, small farmers and indigenous communities. 

• 5. To secure food sovereignty in each and every country giving priority to food production 

for its people, social aspect and environment. 

• 6. To cancel the obligation of accepting the minimum importation of 5% of internal 

consumption.  all compulsory market access clauses must be cancelled. 

• 7. To give to each country the right to define its own agriculture policy in order to protect 

domestic production and to implement Agrarian Reform providing peasants and small to 

medium-sized producers with access to land. 
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• 8. To stop all dumping.  Protect the production of staple domestic foods. 

• 9. To prohibit biopiracy and patents on life (animal, plants, part of human body) including 

the development of sterile varieties through genetic engineering. 

• 10. To allow countries the right to establish food quality criteria appropriate to the 

preferences of its people. 

 

 
 

The following organisations, among others, participate in the Via Campesina: 

Central America: ATC-Nicaragua, ASOCODE (umbrella organsation representing more than 100 

organisations from 7 countries)  

South America: ANUC-UR- Colombia, CCP - Peru,  CNA-Peru,  “Bartolina Sisa”  Bolivia,  “El Surco”   

Chile, CSUTCB Bolivia, FENOC-I Ecuador,  FENSUAGRO-CUT Colombia, MST  Brazil, MARP 

Argentina, MAM  Argentina 

Western Europe: CPE (umbrella organisation representing  17 organizations), COAG Spain, SOC  Spain 

Europe del Este/Eastern Europe EFU Estland, Peasant Solidarnosc-Krakow - Poland  

North and South East Asia:  dKMP Philippines, KMP Phillippines, Forum of the Poor Thailand 

South Asia: IFTOP India, KRRS India, DGSM  India,  Sindh Rural Workers Cooperative Organisation-

Pakistan 

Cuba and the Caraibean: CONAMUCA  Dominican Republic, MPPapay  Haiti, ANAP Cuba WINFA 

Caribean 

North America: ANEC Mexico, AMUCSS Mexico, CIOAC Mexico,CNPA Mexico, NFU  Canada, NFFC 

(organization umbrella organisation of 40 organisations) USA, UNORCA Mexico 
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Food, Land and Freedom 

 

Platform for the Global Campaign on Agrarian Reform (ARC) 
 

The following principles are the joint platform for the ARC. They describe both its message, aims and 

coordinating structure. 

 

 

1. Agrarian Reform and the Human Right to Food 
 

The Human Right to Feed Oneself and the peasants’ right to produce are the starting points of the Global Campaign 

on Agrarian Reform. 

 

The Human Right to Food (recognized in art.11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights) implies for peasant groups the right to access food producing resources, in particular the right to land. Culti-

vating the land to realize their families' and people's food sovereignty is both the right and the fundamental role of the 

peasants. 

 

In such situations individual states and the community of states are therefore duty-bound to respect, protect and fulfill 

the peasants' access to productive resources and their rights as custodians, protectors and creators of biodiversity. 
These obligations include for example the necessary agrarian, economic, social and gender policies that will over-

come oppression and lack of freedom. Agrarian reform is the central means to achieve that poor peasants have access 

to and control over land and other productive resources. Therefore agrarian reform and local sovereignty over all 

resources are necessary conditions for millions of poor peasant families to realize their Human Right to Feed 

Themselves. 

 

Future generations' Human Right to Food requires the conservation of food producing resources, in particular soil, 

water and genetic diversity, and therefore a sustainable and diverse agriculture as opposed to corporate controlled 

industrial agriculture: 

Peasants used to be the guardians of soil, water and genetic resources - and must be allowed to continue their 

guardianship and their decisive role for the cultural diversity of local communities. 
 

The human rights mentioned above have been grossly violated in many countries, both by isolated state action and by 

national and international state policies. The rights of indigenous peoples to their traditional land and the equal rights 

of peasant women to the productive resources have been discriminated particularly and permanently. This has to be 

overcome in the agrarian reform process. At a global level the Right to Food and the necessity of agrarian reforms 

have been reaffirmed in numerous declarations and conferences, among them the Plan of Action of the Food Summit 

in 1996. 

 

Agrarian reform is a basic element of the democratization of land and society. Agrarian reform is a part of the 

necessary transition to sustainable agricultures based on peasants who have the right and the capacity to guarantee the 

food sovereignty of their families and peoples. Agrarian reform is in this sense a key response to the violations of the 

right to feed oneself, and to the destructuring of rural systems and local values. 



 

- 34 - 

2. The Global Campaign on Agrarian Reform has the following tasks: 
 

The Global Campaign on Agrarian Reform shall support and assist in the promotion of the already existing national 

movements and struggles for agrarian reform and shall promote new initiatives for agrarian reform as a means to the 

implementation of the human right to feed oneself and the peasants’ right to produce. 

 

The Global Campaign on Agrarian Reform shall provide information and promote the communication and 

international facilitation of Agrarian Reform initiatives, in particular in the field of international lobby work and 

international solidarity action. 
 

The aim of international lobby-work is to gain support among a wider public for the initiatives towards agrarian 

reform, in order to place these positions on the international agendas of agricultural policies, human rights and 

development cooperation. 

 

In this context the Global Campaign shall promote the dialogue with intergovernmental organizations and 

international commissions, as also the international financial institutions, about Agrarian Reforms, and invoke the 

implementation of the agrarian reform oriented provisions of the World Food Summit in Rome. 

      

An important priority of international action is joint intervention in solidarity against violations of human rights, in 

particular when peasant groups suffer violations of their right to feed themselves, but also against the persecution of 
peasants and human rights activists working for agrarian reform. 

 

 

3. The Global Campaign on Agrarian Reform has the following facilitating structure: 
 

The Global Campaign on Agrarian Reform consists of national or international organizations or movements. Each 

participating organization or initiative speaks only in its own name. The programmatic framework of the positions 

maintained by the Global Campaign on Agrarian Reform is formulated in the first part of this platform.  

 

The members of the Global Campaign on Agrarian Reform determine a Facilitating Group for a term of two years. It 

consists of 3 to 5 persons, among them at least one or two women, who 
 

-  facilitate the lobby-work and interventions internationally; 

-  assist the participating organizations and national networks in the promotion of Agrarian Reforms; 

-  facilitate some of the national measures internationally and adjust them accordingly; 

-  provide resource persons and information; 

-  establish some minimum communication within the Global Campaign on Agrarian Reform; 

- establish their own rules of procedure; 

- establish an Advisory Group for consultative purposes. 

 

The Global Campaign on Agrarian Reform starts with Via Campesina and FIAN. The members of the campaign can 

allow the future participation of other organizations which agree to the principles enshrined in this platform. 
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         Octobre 1996 

 

 

 

 

Position de la Coordination Paysanne Européenne (CPE) à l'occasion du 

Sommet Mondial de l'Alimentation du 13-17 novembre 1996 à Rome. 

 

 

 

Garantir la souveraineté alimentaire 

de chaque région du monde, 

Pour une production alimentaire durable 

issue de pratiques paysannes 

          

 

 

En annexe: - déclaration de Krefeld d'organisations paysannes et d'ONG de développement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Les organisations membres de la CPE proviennent de: 

Allemagne (Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft) - Autriche (Österreischische 

Bergbauernvereinigung) Belgique (Front Uni de Jeunes Agriculteurs, Vlaams Agrarisch 

Centrum) - Espagne (Sindicato Labrego Galego, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) - 
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France (Confédération Paysanne) - Luxembourg ( Fraie Letzebuerger Baureverband) - 

Norvège (Norske Bonde- og Smabrukarlag) - Pays-Bas (Kritisch Landbouw Beraad) - 

Royaume Uni (Scottish Crofters Union) - Suisse (Union des Producteurs Suisses, Vereinigung 

zum Schutz der Mitlleren und Kleinen Betrieben) - MIJARC-Europe 

La CPE coordonne 14 organisations paysannes de 10 pays européens. Elle est membre 

fondatrice de la Via Campesina, mouvement paysan mondial.  

 

LA SITUATION MONDIALE ACTUELLE : 

Une insécurité alimentaire croissante, 

résultat des politiques d'internationalisation 

 et de l'influence croissante de l'agro-industrie. 

 

L'insécurité alimentaire persiste pour un habitant sur cinq et se développe dans les anciens 

pays industrialisés (pauvreté). 

L'accroissement du commerce international et son caractère obligatoire, résultats directs de 

l'accord GATT de 1994, entraîne un démantèlement des politiques alimentaires nationales/ 

régionales. 

L'alimentation, de moins en moins agricole, devient un produit industriel de plus en plus 

transformé, issu de "matière première" agricole. Au niveau mondial, l'industrialisation et 

l'uniformisation, fortement poussées par l'agro-industrie, se renforce. 

L'utilisation massive de l'énergie non-renouvelable bon marché renforce les modèles de 

production et de transformation intensifs et industriels. Elle favorise des transports de plus en 

plus longs des produits, destructeurs pour les systèmes de production et consommation 

locales/ régionales.  

Dans beaucoup de régions du monde les paysans n'ont pas accès à la terre. 

Le dumping alimentaire continue. 

Quelques firmes transnationales et quelques puissances économiques (USA, EU, ....) 

arriveront-elles à contrôler l'alimentation de l'humanité , en s'appuyant sur une mondialisation 

des échanges qu'elles ont instaurée et vendue comme inéluctable, qui est source de 

dépendances et diminue l'autonomie de décision des Etats ?  

Le Sommet Mondial de l'Alimentation ne sera-t-il que la caution apportée à une nouvelle 

"révolution" technique productive au service des multinationales et des puissances agricoles 

exportatrices, ou bien un sommet à l'écoute des populations agricoles, rurales, urbaines pour 

une réorientation des politiques à leur service ?  

Pour la CPE,la question alimentaire n'est pas une question technique de 

production,mais bien une question politique,celle d'une répartition 

juste de la production et de la consommation. 

 

Les enjeux du Sommet Mondial 
 

La CPE engage les gouvernements réunis à Rome à défendre et à mettre en pratique les 

principes et actions développés ci-dessous. 

La CPE demande aux gouvernements, malgré les fortes pressions de certaines firmes de 

commerce et de l'agro-industrie, de faire des besoins présents et futurs des populations leur 

priorité. 

 

 1) Reconnaître le rôle indispensable des paysans et des paysannes dans la   

          production alimentaire, et garantir leurs droits. 



 

- 37 - 

Le sommet doit non seulement reconnaître ce rôle, ces droits, mais mettre en oeuvre dans un 

plan d'action les instruments de cette reconnaissance sur le plan économique, social et 

culturel: 

 -en reconnaissant le travail de production agricole à sa juste valeur, avec des prix 

agricoles    liés aux coûts de production d'une agriculture paysanne durable, 

 -en reconnaissant aux paysannes et paysans des droits sociaux équivalents à ceux  

d'autres     secteurs. 

 -en reconnaissant le rôle indispensable des paysans dans le développement de mondes 

ruraux   actifs, attractifs, et diversifiés. 

 - une meilleure reconnaissance culturelle du travail de production agricole est une 

condition   indispensable pour freiner ou arrêter l'exode rural vers les mégalopoles 

urbaines. 

 

 2) Garantir la souveraineté alimentaire de chaque région en priorité par une 

             production agricole paysanne locale ou régionale. 

Si la notion de sécurité alimentaire implique une assurance quant à l'approvisionnement 

alimentaire, mais ne dit rien quant à son origine, ni à son contrôle, la notion de "souveraineté 

alimentaire" lui est préférable, parce qu'elle implique davantage une appropriation citoyenne 

de la question de la production alimentaire. 

Il faut laisser aux populations le choix de déterminer les modes de leur sécurité alimentaire et 

l'avenir de leurs espaces ruraux. Pour cela,  il est nécessaire de créer des équilibres régionaux 

en favorisant le développement de régions agricoles diversifiées moins dépendantes, au lieu 

de continuer à augmenter le commerce en spécialisant les régions, au détriment de la sécurité 

alimentaire et d'un bonne gestion agronomique. 

Dans l'Union Européenne, la spécialisation régionale, la défense de la "vocation exportatrice", 

l'intensification et la concentration de la production agricole vont à l'encontre de ce principe: 

 * la spécialisation régionale, qui résulte de la course aux plus bas coûts de production, 

déstructure et appauvrit les régions au détriment de la qualité et de la diversité des produits 

agricoles, au seul bénéfice d'échanges agro-alimentaires "artificiels". 

 * l'option de la "vocation exportatrice" agricole de l'Union Européenne comme 

objectif majeur assigné à la Politique Agricole Commune (PAC) repose sur un leurre 

entretenu depuis 30 ans: l'Union Européenne n'exporte des céréales, de la viande, et des 

produits laitiers que parce qu'elle importe massivement son alimentation du bétail, ses intrants 

et son énergie. 

 

 3) Droit d'accès des paysans et paysannes à la terre et autres moyens de       

       production 

Le Sommet doit s'engager sur le principe et les moyens de garantir l'accès à la terre et aux 

autres moyens de production comme l'eau, le crédit, les resources génétiques,......  

Dans le cadre de la politique agricole actuelle de l'Union Européenne, cela veut dire en 

particulier répartir mieux les droits à produire, les  aides au revenu et autres soutiens d'une 

manière qui favorise une agriculture paysanne durable et renverse les tendances à 

l'industrialisation, la concentration et la surproduction. 

 

 4) Interdire le dumping et promouvoir des échanges internationaux équitables -  

      Renforcer le rôle de la FAO vis à vis de l'OMC. 

Toutes les formes de dumping agricole et alimentaire, celles d'avant l'accord de l'Uruguay 

Round, comme celles plus subtiles d'après l'accord, doivent être interdites. 
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L'aide alimentaire, indispensable pour parer aux catastrophes, doit être restreinte aux 

situations d'urgence. Elle ne doit plus être utilisée comme un instrument stratégique ou 

commercial. 

Il faut donc abolir toute subvention à l'exportation. Ici l'Union Européenne, les Etats-Unis et 

autres pays exportateurs portent une lourde responsabilité. 

 Chaque pays doit avoir le droit de se protéger contre des importations alimentaires qui 

affectent de manière négative la production vivrière du pays ou de la région. A l'heure 

actuelle, l'internationalisation forcée des échanges provoque de fortes délocalisations de 

production au détriment des productions vivrières régionales. Il est absolument indispensable 

de limiter et contrôler le rôle de l'agro-industrie et surtout des multi-nationales qui maîtrisent 

le commerce des produits alimentaires de base. 

Ces principes sont élaborés dans la déclaration de Krefeld (en annexe).  

Il faut (re)donner à la FAO les moyens d'une agence de l'ONU  travaillant sur les politiques 

agricoles et alimentaires. Le rôle de l'OMC doît être limité au seul commerce international, 

qui ne concerne qu'une faible partie de la production agricole mondiale. Contrairement à la 

situation actuelle où les règles du commerce international dictent les politiques agricoles, c'est 

aux règles du commerce international à tenir compte des exigences primaires de sécurité 

alimentaire et d'équilibres territoriaux. 

 

 5) des actions concrètes pour sauvegarder les ressources génétiques 

Le Sommet doit affirmer le principe selon lequel la biodiversité agricole ne peut se maintenir 

qu'à travers une production paysanne diversifiée partout. L'industrialisation de l'agriculture a 

déja détruit une grande partie des variétés végétales et animales. Il faut absolument stopper ce 

processus catastrophique. 

Le brevetage des êtres vivants doit être interdit. Il faut (re-)confirmer le droit des paysans au 

plein acccès aux ressources génétiques en produisant leurs propres semences.  

Nous ne pouvons accepter qu'en utilisant, entre autres, les technologies génétiques, le vivant 

soit transformé en objet marchand, manipulé et approprié par quelques firmes. Il faut stopper 

la domination croissante des variétés hybrides (qui fonctionnent comme un brevet sur les 

variétés végétales) pour éviter une dépendance totale des paysans des firmes de semences. 

 

 6) Pour une agriculture et une alimentation durables partout:  

     changer les politiques agricoles :  

par ex: - des modes de production durables d'un point de vue social et environnemental: 

   

  * cesser tout soutien public à l'agriculture et l'élevage industriels, 

  * inclure les coûts sociaux et écologiques dans les calculs de compétitivité et la 

                  comptabilité nationale. 

  * lier la production animale à la terre, supprimer les importations massives 

                      d'alimentation de bétail .Cette production hors-sol crée 

des pollutions          importantes, déséquilibre les marchés des viandes, et ne 

garantit pas la sécurité                  sanitaire des consommateurs. 

 - énergie: éviter des transports de plus en plus longs de produits agricoles, diminuer 

     l'utilisation d'énergie non-renouvelable dans la production (engrais, 

pesticides,....) et la      transformation (des produits alimentaires des plus en plus 

industriels). Il faut taxer      l'énergie non renouvelable. 

 - priorité aux échanges à l'intérieur des régions, en favorisant  les circuits courts de 

     commercialisation des produits alimentaires 

 - mettre la  recherche et la formation agricole au service d'une agriculture paysanne 

durable. 
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 - poser la question de la production croissante de viande: Le bétail va-t-il être de plus 

en plus    concurrent de l'alimentation humaine, avec un mode de production 

industrialisé basé sur les    céréales et un modèle culturel alimentaire basé sur la viande, 

ou bien peut-il redevenir       complémentaire de la production végétale, avec des 

modes de production basés d'abord sur    l'herbe et les sous produits végétaux? 

 

Pour une mobilisation citoyenne  
Il est indispensable de  favoriser le développement d'organisations paysannes et rurales 

autonomes, de faire cesser les répressions.  

Il est indispensable que le pouvoir politique, les gouvernements prennent la place qui leur 

revient en démocratie: les géants financiers, industriels, commerciaux ne doivent plus leur 

dicter les règles de l'économie mondiale.  

Les organisations paysannes, de consommateurs, les ONG de développement, 

d'environnement, les associations rurales, les citoyens........ doivent se mobiliser pour garder 

en main l'assurance de leur sécurité alimentaire et le choix de leur alimentation. 

 

La CPE demande aux Ministres Européens de jouer un rôle responsable vis à vis des paysans 

et consommateurs partout dans le monde en soutenant les principes décrits ci-dessus. 
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Conférence  "Réforme de la PAC" - 3 mars 1998- Bruxelles 

 

  "Le contexte international de la réforme de la PAC" 

 

I - INTRODUCTION 

La réforme de la PAC/agenda 2000 se situe dans un contexte international déterminant: 

 

 1) L'Union Européenne doit adapter la PAC à deux éléments politiques majeurs 

déjà décidés et engagés : 

  - l'accord de Blair House/Uruguay Round de 1993/1994, co-écrit et co-signé 

par l'UE, qui prévoit lors du prochain Round une nouvelle réduction des soutiens à 

l'exportation et des soutiens internes aux marchés, et définit comme non dumping (boite verte) 

les aides déconnectées de la production. 

  - l'élargissement de l'UE à l'Europe Centrale (voir texte du 21 septembre 1998) 

 

 2) la dérégulation du commerce agricole mondial, imposée aux Etats par les 

grandes firmes exportatrices, a fait entrer l'UE dans une spirale où la course aux plus bas 

coûts de production s'accélère, de plus en plus déconnectée de la réalité économique des 

exploitations du monde entier. Imposée au nom du "libre"-échange, cette dérégulation ne 

repose-t-elle pas en fait sur la négation d'un commerce libre et de la démocratie ? La course 

aux plus bas coûts de production finit toujours là où règnent dictature, dumping social, 

dumping écologique. 

Ex: les polonais(es) ramassent les fraises en Belgique, les ukrainien(ne)s ramassent les fraises 

en Pologne, les.. ramassent....en,...., et, actuellement au bout de la chaîne,  les prisonniers 

chinois ramassent gratuitement les fraises, l'ail, les asperges,...... en Chine. 
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 3) En abaissant toujours plus le prix des matières premières agricoles livrées à 

l'industrie et à la grande distribution, en concentrant ( "modernisation") distribution et 

production, on concentre de plus en plus le pouvoir de contrôler l'alimentation mondiale: les 

instruments sont mis en place de plus en plus vite, comme le montrent la négociation jusqu'à 

récemment très silencieuse de l'A.M.I., les décisions trop hâtives sur l'utilisation des 

technologies génétiques,.. 

 Sous couvert de "libéralisation", on confisque la souveraineté alimentaire des 

populations.   Mais le temps presse pour les champions du "libre"-échange, car les débats qui 

finissent par éclore au sein de la population, que ce soit sur les technologies génétiques ou sur 

l'AMI, montrent que des populations avisées ne sont pas dupes. 

 Ce n'est sans doute pas le commerce de produits agricoles, somme toute relativement 

réduit, qui est le plus déterminant dans ce processus, mais la mondialisation des facteurs de 

production, c'est à dire le capital et le travail, qui vont jouer le rôle déterminant. La 

déréglementation financière des flux de capitaux et d'investissements permet / permettra de 

délocaliser à volonté la production alimentaire, au gré des fluctuations des monnaies, des 

législations nationales sur l'environnement, les droits sociaux, ou ... des fluctuations 

climatiques.   

  

II  LES  PRIX DES PRODUITS AGRICOLES 

1) Quels sont les enjeux, les conséquences de la baisse des prix agricoles à la production ? 

 

  Le prix à la production d'un produit agricole  est le plus souvent  considéré  comme la 

"sanction" du "marché". Dans ce cadre, le paiement du travail de production du paysan est un 

facteur parmi d'autres,  le plus souvent d'ailleurs considéré en dernier, comme de surcroît.  

 Mais le prix à la production peut aussi être considéré comme une mesure de la 

reconnaissance sociale du travail paysan pour le rôle qu'il peut jouer en matière de 

souveraineté alimentaire, de santé alimentaire, de création d'espace rural accueillant,..... 

 La baisse continue des prix agricoles comparés aux prix des autres produits, accélérée 

par la réforme de 1992, et proposée de nouveau à forte baisse, ne fait que diminuer cette 

reconnaissance sociale. Elle est l'un des meilleurs outils de "restructuration" du secteur, les 

candidats à ce métier dévalorisé socialement n'étant plus nombreux. 

 Les consommateurs ne profitent guère de cette baisse des prix: cela n'est d'ailleurs pas 

l'objectif recherché: Exemples: La forte baisse du prix des céréales dans l'Union Européenne 

depuis 1992 n'a pas conduit à une baisse du prix du pain. La baisse de 17% du prix de la 

viande bovine à la production depuis 1990 en France s'est accompagnée d'une augmentation 

de 8% des prix à la consommation ! 

 Ce sont donc essentiellement la grande distribution de produits alimentaires et l'agro-

industrie , de plus en plus concentrés, qui profitent de la baisse des prix des produits agricoles. 

Ils ont été les lobbyistes les plus actifs et restent les grands gagnants des réformes en cours de 

la PAC. 

 Les aides directes aux agriculteurs, plus ou moins compensatoires de la baisse des 

prix, représentent donc bien une subvention publique directe à la grande distribution et à 

l'agro-industrie. Il faut l'affirmer clairement à l'opinion publique. 

 L'évocation par l'UE de prix "mondiaux" servant de référence n'est qu'un leurre. L'UE, 

première puissance importatrice et exportatrice de produits alimentaires, joue en effet un rôle 

majeur dans la formation de ces prix "mondiaux" , trop souvent spéculatifs et détachés de la 

réalité économique. 

 Cette spirale baisse des prix/ baisse des coûts de production poussée à l'absurde fera 

produire les paysans gratuitement, avec un chèque dans les pays riches, avec des milices 

(para)militaires dans d'autres.....  
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 L'enjeu majeur est donc de savoir si les populations sauront garder le pouvoir de leur 

souveraineté alimentaire, ou si les quelques puissances financières et industrielles contrôleront 

ce besoin essentiel qui est de se nourrir. Nous avons besoin d'une politique agricole. 

 Si l'Union Européenne persiste, comme l'annonce le dernier Sommet de Luxembourg, 

dans la voie actuelle, elle doit avoir la franchise de poser la question majeure à la population 

européenne: Voulons-nous encore une production agricole et des paysans en Europe ? La 

délocalisation de la production alimentaire est possible, voire inéluctable si l'on pousse la 

logique des coûts de production jusqu'au bout. Cette délocalisation a déjà commencé en 

matière de floriculture, d'aviculture, de fruits et légumes, depuis longtemps pour les protéines 

végétales, demain pour le porc, etc....  

 

2) Quelles sont les possibilités d'une politique de prix plus proches de la vérité des  coûts de 

production ? 

 

 La CPE prône bien entendu une approche réellement "globale" des prix, pour celle de 

la reconnaissance sociale du travail par le prix et non par le chèque. 

 Si, à court terme, il ne semble guère réaliste que la PAC 2000 adopte une politique de 

prix plus proches de la réalité des coûts économiques, il est urgent d'expliquer les impasses 

économiques (externalités négatives), sociales (coût du chômage et de la désertification des 

campagnes, coûts dans les pays du Sud), environnementales, et culturelles (disparition des 

cultures rurales, non reconnaissance du travail de production alimentaire) de la politique 

engagée actuellement. 

 C'est aux citoyens de choisir, en toute connaissance de cause, l'avenir de leur 

alimentation et de leurs territoires. 

 D'autres politiques de prix sont possibles, qui tiennent compte des facteurs ci-dessous. 

Il ne s'agit pas de faisabilité technique. Il s'agit d'un choix  et d'une volonté politique. 

 La CPE propose une politique de prix dans le cadre d'une nouvelle  PAC globale, qui 

s'appuie sur: 

 - la reconnaissance du travail paysan d'abord par le prix, 

 - la maîtrise de la production 

 - des modes de production respectueux à long terme  

  *des ressources naturelles, 

  * de la qualité et de la sécurité sanitaire de l'alimentation 

  * de la diversité des produits agricoles 

 - une production bien répartie sur le territoire européen 

 - un commerce européen et mondial sans dumpings économique, social, ou écologique 

  

III Le découplage entre production et revenu agricoles 
Le découplage est-il une forme déguisée de dumping vis à vis des pays tiers ? 

 

 Le découplage entre production agricole et revenu, mise en oeuvre depuis 1992 dans 

l'UE, depuis plus longtemps aux USA, a été entérinée par l'accord de Blair House entre l'UE 

et les USA, qui l'ont imposé ensuite aux autres partenaires du GATT. 

 S'il reste une discussion théorique sans fin chez les économistes sur la définition du 

dumping, ce qui importe, c'est la réalité vécue par les populations. Quelle est donc pour elles 

la différence entre un revenu agricole couplé et un revenu agricole découplé ? 

 - pour les consommateurs de l'UE ou des USA, il y a peu de différence, la baisse des 

prix agricoles n'étant pas ou très peu répercutée à la consommation, 

 - pour les contribuables de l'UE ou des USA, il y a une augmentation du budget 

agricole pour payer les aides compensatoires, 
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 - pour l'agro-industrie et la distribution, il y baisse du coût des matières premières 

agricoles, 

 - Pour les agriculteurs des pays tiers , les prix des produits agricoles importés ne sont 

pas plus chers, au contraire; le dumping continue donc à ruiner leurs économies agricoles. 

 - pour les consommateurs urbains des pays du Sud, les produits agricoles importés 

restent meilleur marché que les produits locaux et détruisent leurs habitudes alimentaires. 

 

 Les pays pauvres n'ont pas les moyens de payer des aides directes compensatoires à 

leurs agriculteurs. Le découplage est donc est donc une forme de "néo-dumping", qui permet 

aux grands exportateurs riches que sont USA et UE de se partager le marché mondial. Il 

provoque une baisse artificielle des prix mondiaux dommageables à toutes les économies, 

sauf celle des firmes de commerce international. (Voir la déclaration paysans/ONGD de 

Krefeld, mars 1996). 

 Les aides compensatoires à la baisse des prix sont transitoires. Elles peuvent être 

remises en cause lors des prochaines réformes PAC (voir positions des gouvernements danois, 

suédois, britanniques, de certaines ONG) et lors des prochains rounds de l'OMC. Elles 

permettent aujourd'hui de mettre en oeuvre au niveau européen et mondial une gigantesque 

"restructuration" de la production agricole, sans trop de heurts sociaux (dans les pays 

démocratiques).  

  

 

IV le rôle futur de la préférence communautaire 
Accord OMC, accords de "libre"-échange, élargissement de l'UE: La préférence 

communautaire doit-elle disparaître ? 

 

 La préférence communautaire est-elle en train de disparaître ? 

 Elle n'a jamais vraiment existé pour un certain nombre de productions qui sont livrés à 

une forte concurrence mondiale : exemple: le miel, dont la production européenne est en 

danger. 

Si , à travers les nombreux accords commerciaux précités, l'Union Européenne n'a plus de 

frontières économiques, que reste-t-il de l'Union Européenne, qui n'a pas encore de structure 

politique forte ? La question du sens économique de l'Union Européenne est posée. 

 

 Pour la CPE, chaque zone du monde doit pouvoir assurer les besoins essentiels de son 

alimentation. C'est une des conditions de la souveraineté alimentaire. Or l'Union Européenne 

est aujourd'hui fragilisée par une forte dépendante en aliments du bétail et en intrants pour 

l'agriculture intensive, liée à la PAC établie depuis 1962. 

  La course aux plus bas coûts de production va renforcer ces dépendances, dont on ne 

perçoit bien souvent les dangers qu'en cas de crise (crise du soja de 1973, crise du pétrole,...). 

Cette mise en place de dépendances structurelles ne sert pas les intérêts des populations, mais 

les intérêts des firmes de commerce international. 

 

 La CPE propose donc que la préférence communautaire soit maintenue ou restaurée, 

ce qui ,bien entendu,  suppose de maîtriser la production et de ne pas faire des exportations la 

priorité de la politique agricole. 

 

V.  la politique de maîtrise de l'offre des produits agricoles 
L' Union Européenne doit-elle maîtriser l'offre de ses produits agricoles ou produire sans 

maîtrise pour le marché mondial ? 
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 Lors des précédentes réformes de la PAC de 1984,1988, l'UE a tenté , pour faire face 

aux excédents créés par la PAC mise en place en 1962, de mettre en oeuvre des instruments 

de maîtrise de la production . Mais des intérêts économiques puissants et une minorité de 

grandes exploitations, qui profitaient alors massivement des aides publiques ont empêché une 

réforme profonde de la PAC et fait dériver les instruments de maîtrise, si bien qu'aujourd'hui 

les problèmes de fond demeurent. 

 L'Union Européenne semble vouloir maintenant clairement tourner le dos à la maîtrise 

de la production et faire le choix de produire au prix mondial pour exporter sans restitution à 

l'exportation. Les propositions en matière de viande bovine et les perspectives à moyen terme 

de suppression des quotas laitiers sont significatives à cet égard. 

 Ce choix , qui s'accompagnera d'une baisse des prix, d'une fluctuation forte des prix 

liée aux multiples facteurs influençant la spéculation internationale sur les marchés agricoles, 

n'est-il pas en contradiction avec de nombreux objectifs exposés dans l'agenda 2000 à propos 

de la sécurité sanitaire, de la qualité de l'alimentation, de l'environnement, de l'équilibre des 

zones rurales ? 

 La CPE propose au contraire de renforcer les instruments de maîtrise de la production 

en mettant l'accent sur une production moins intensive, plus économe d'intrants, notamment 

des intrants importés, qui respecte par là mieux l'environnement et l'équilibre économique 

entre les différentes régions de l'Union Européenne. 

 La maîtrise de la production agricole est une des clés indispensable d'une PAC 

durable, solidaire et d'un territoire européen équilibré. 
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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 
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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. 
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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. 
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 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. 

 

 

 
 



 

- 49 - 

(from BUKO study) 

Example 1: 

 

Subsidized wheat exports 

 

Encouraged by the success of the beef campaign, German NGOs kept the issue in the public eye. They 

decided to use the German government's presidency of the EU Council as a starting-point for further 

activities. Wheat was chosen as the second issue because the problems paralleled those in the case of 

beef. This is proved by a study by B. Walter (commissioned by the platform of German development 

NGOs at the EU) which investigated the effects of subsidized EU wheat exports to Africa.
73

 The study 

concluded that the ruinous price war which had taken place since the beginning of the 80s between the 

USA and the EU to win new markets, had caused wheat to be been sold at prices below the production 

costs of the cheapest producer. The developmental consequence was that southern countries relying on 

their export income were being forced out of world markets. In addition, the cheap imports 

undermined attempts of developing countries to become increasingly self-sufficient. Another result 

sometimes observed, is that these countries ignore the potential of their own products. Motivated by 

the results of this study, the NGOs decided to start an international campaign against export dumping. 

NGOs active in development and farmers' organisation were to work out a common position and 

strategy for such a campaign at two international conferences. The conferences took place parallel to 

the NGO preparations for the World Food Summit in 1996. One of the European conferences took 

place in spring 1996 at the invitation of the European Farmers' Coordination in Krefeld. In the 

resulting «Krefeld Declaration»
74

 the participants made it clear that ... 

 ... it is not only the agricultural sector in the South which suffers from the orientation towards 

export, but also farmers world-wide. 

 ... the strategy of conquering world markets is not in the interest of farmers in the North, as it has 

lead to intensification of agriculture with all its negative consequences for farming families and the 

environment. 

 ... exporters are those who profit most and therefore they carry the most responsibility for the bad 

situation. 

 

The «Krefeld Declaration» calls for an international agreement to ensure food security which forbids 

the dumping of food and promotes self-reliance and rural agriculture. At the second conference, which 

was held in Njoro in Kenya, many representatives of African farmers and development organisations 

took part. They supported most of the demands of the «Krefeld Declaration». A new clause was called 

for to extend the GATT-Agreement in the Njoro Declaration, which was presented to official 

government representatives during the World Food Summit. This clause allows trade restrictions to 

ensure independent food security. 

 

                                                        
73 Walter (1994) 
74 See anon (1996) ; d 31f  (no author mentioned) 
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Example 2: 

 

Beef for West Africa - susidized madness?! 

 

The campaign with the above slogan, against subsidized meat exports, began at the beginning of the 

90s and was one of the most successful in terms of awaking public awareness to the issue of export 

subsidies. The impulse for the campaign was a situation which had existed for years: at the beginning 

of the 90s the EU had become the world's largest beef exporter and in its search for new markets it 

discovered West Africa and within a short period greatly increased exports to this region. The meat 

prices were so low due to the aid of export subsidies - the highest paid worldwide - that the cattle-

rearing nomads of the region could not compete and lost their main source of income. The EU was 

accused of threatening the existence of millions of cattle farmers in West Africa by flooding their 

markets, the West African coastal lands, with cheap beef for years. 
70

 

The EU was also accused of political incoherence as it was contradicting its own development 

policies: the viability of a feeding station for beef-cattle which had been built at a high cost in the 

region, became questionable due to the drop in beef prices. This was commented on in an broschure 

issued by German Watch: «beef dumping by the Europeans shows how a policy which has not been 

agreed and coordinated misses its target and has the opposite effect.»
71

 To put the campaign on a 

broader European basis and to increase the pressure in Germany for changes in subsidy practices, 

FIAN and German Watch continued their criticism and increased their activities (e.g. providing 

information, press and lobby work). Due to continuing public pressure, export subsidies did actually 

have to be cut. FIAN and German Watch were satisfied with the public reaction to the campaign, 

however, NGOs judge the campaign to be only a partial success. The aim of the campaign was not 

only to get export subsidies cut in this case with the aid of public pressure, but also to show the 

urgency of basic politcal reforms using beef exports as an example. «Beef exports to West Africa are 

one of many examples of how fruitless attempts at development aid are, when the framework is 

lacking. Developing countries lose more money because of the unfair economic policies of the North 

than the North pays in aid. What the German and EU politics are lacking is «a long-term policy of the 

North which gives the South a chance of creating independent food supplies and agriculture policies. 

The North is standing in the way of development.»
72

 It can be concluded from this that a different 

legal basis is necessary to realize such policies.Among other things, this means establishing human 

rights which are binding and strengthening the UN human rights gremium, enabling those affected to 

make compensation claims, or to abolish the right to export subsidies within the WTO-Agreement. 

The beef scandal is just one example. A study done by «Evangelisches Bauernwerk» on the wheat 

policy of the EU shows similar connections between export subsidies and their effects. 

                                                        
70 See Braßel and Windfuhr (1995) : 68ff.  
71 Germanwatch (n.d.) : 3 
72 loc cit.: 1 
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STATEMENT FROM 

MEMBERS OF INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY 

OPPOSING A MILLENNIUM ROUND 

OR A NEW ROUND OF 

COMPREHENSIVE TRADE NEGOTIATIONS 

 

In November 1999, the governments of the world will meet in Seattle for 

the World Trade Organisation's Third Ministerial Conference. We, the 

undersigned members of international civil society, oppose any effort to 
 

expand the powers of the World Trade Organisation (WTO) through a new 

comprehensive round of trade liberalisation. Instead, governments should 

 

review and rectify the deficiencies of the system and the WTO regime 

itself. 

 

The Uruguay Round Agreements and the establishment of the WTO were 

proclaimed as a means of enhancing the creation of global wealth and 

prosperity and promoting the well-being of all people in all member 

states. In reality however, in the past five years the WTO has 
contributed to the concentration of wealth in the hands of the rich few; 

 

increasing poverty for the majority of the world's population; and 

unsustainable patterns of production and consumption. 

 

The Uruguay Round Agreements have functioned principally to prise open 

markets for the benefit of transnational corporations at the expense of 

national economies; workers, farmers and other people; and the 

environment. In addition, the WTO system, rules and procedures are 

undemocratic, untransparent and non-accountable and have operated to 

marginalise the majority of the world's people. 
 

All this has taken place in the context of increasing global economic 

instability, the collapse of national economies, increasing inequity 

both between and within nations and increasing environmental and social 

degradation, as a result of the acceleration of the process of 

globalisation. 

 

The governments which dominate the WTO and the transnational 

corporations which have benefited from the WTO system have refused to 

recognise and address these problems. Instead, they are pushing for 

further liberalisation through the introduction of new issues for 

adoption in the WTO. This will lead to the exacerbation of the crisis 
associated with the process of globalisation and the WTO. 

 

We oppose any further liberalisation negotiations, especially those 

which will bring new areas under the WTO regime, such as investment, 

competition policy and government procurement. We commit ourselves to 

campaign to reject any such proposals. We also oppose the Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement. 

 

We call for a moratorium on any new issues or further negotiations that 

expand the scope and power of the WTO. 

 
During this moratorium there should be a comprehensive and in-depth 

review and assessment of the existing agreements. Effective steps should 

 

then be taken to change the agreements. Such a review should address the 

 

WTO's impact on marginalised communities, development, democracy, 
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environment, health, human rights, labour rights and the rights of women 

 

and children. The review must be conducted with civil society's full 

participation. 

 

The failure of the Organisation for Economic Cooperation and 

Development's Multilateral Agreement on Investment (MAI) demonstrates 

broad public opposition to the deregulation of the global economy, the 

increasing dominance of transnational corporations and escalating 
resource use and environmental degradation. 

 

A review of the system will provide an opportunity for society to change 

 

course and develop an alternative, humane and sustainable international 

system of trade and investment relations. 

 

Drafted:  21 March 1999 

 

First circulated: 24 March 1999 

 
Last updated:  25 November 1999 

 

Current number of signatories:  1448 local, national, regional and 

international organisations 

 

Countries represented:   89+ 

 

Argentina, Australia, Austria, the Bahamas, Bangladesh, Barbados, 

Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Cambodia, Cameroon, Canada, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Cyprus, Cuba, Denmark, Dominica, 

Domican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji Islands, Finland, 
France, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, 

Guyana, Haiti, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Italy, Ireland, 

Israel, Jamaica, Japan, Kenya, Korea, Lativa, Lebanon, Luxembourg, 

Malaysia, Mali, Malta, Mexico, the Middle East (two regional networks), 

Morocco, Mozambique, the Netherlands, Nepal, New Zealand, Nicaragua, 

Nigeria, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, 

 

Russia, Senegal, Spain, South Africa, the Slovak Republic, Sri Lanka, St 

 

Lucia, St Vincent, Sweden, Switzerland, Thailand, Togo, Trinidad, 

Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, USA, Venezuela, Zimbabwe. 

(There are also a number of regional and international networks listed) 
 

For further information contact: ronnieh@foe.co.uk 

 

 


