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I. INTRODUCTION
1.

Le Secrétaire général de la CNUCED a noté que les réunions d'experts organisées avaient

été consacrées à des questions évoquées dans le Plan d'action, en particulier l'agriculture, les
services de construction, la protection des connaissances traditionnelles et les incidences des
mesures antidumping. Il espérait qu'en appelant l'attention des négociateurs commerciaux et
des responsables de l'élaboration des politiques nationales, les conclusions et recommandations
des experts contribueraient à renforcer la capacité des pays en développement d'obtenir la prise
en compte de leurs opinions et de leurs intérêts dans les négociations actuelles et à venir.
2.

Les réalités exposées par les experts étaient très préoccupantes, en particulier les obstacles

et problèmes rencontrés que les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires rencontraient à cause des réformes agricoles découlant
des Accords du Cycle d'Uruguay, comme il avait été souligné à la première Réunion d'experts.
Suite à la réduction des obstacles au commerce dans les pays en développement, les pauvres en
milieu rural - qui représentaient plus de 70 % de la population dans ces pays - étaient la catégorie
la plus touchée par les importations de produits bon marché et souvent subventionnés. Ils étaient
également les premiers à souffrir du gel volontaire des mesures de soutien interne, y compris
des subventions, considéré comme un engagement multilatéral conformément à l'Accord sur
l'agriculture de l'OMC. En outre, le poids des importations de produits alimentaires s'était accru.
Les résultats des réunions d'experts avaient contribué à jeter les bases de propositions de
négociation présentées par plusieurs pays moins avancés et pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires. La communauté internationale avait pour tâche de faire en sorte
que les préoccupations de ces pays fassent partie intégrante non seulement du contenu des
négociations, mais aussi de leurs résultats.
3.

Concernant la deuxième Réunion d'experts, consacrée aux services de construction,

le Secrétaire général a noté que les principaux obstacles recensés par les experts étaient :
les critères techniques et financiers stricts, l'aide liée, les restrictions au mouvement des
personnes, la non-reconnaissance des qualifications professionnelles et les prescriptions
techniques existant à divers niveaux. Un autre facteur important pénalisant la compétitivité
des entreprises des pays en développement était le recours aux subventions et aux marchés
publics dans les appels d'offres internationaux. L'importance de la participation à des projets
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débouchant sur un véritable transfert de technologie et de l'assistance apportée par les institutions
financières multilatérales et les donateurs bilatéraux a été soulignée. Étant donné que la réunion
s'était tenue à un moment particulièrement crucial et que les négociations commerciales sur
les services allaient bientôt être consacrées à des secteurs spécifiques, le Secrétaire général a pris
note de la proposition récemment avancée par la Communauté européenne et de plusieurs autres
suggestions s'inspirant d'idées débattues par les experts, qui feront l'objet de négociations
à l'OMC.
4.

Concernant la troisième Réunion d'experts, portant sur les connaissances traditionnelles,

le Secrétaire général a fait observer que les savoirs traditionnels étaient souvent sous-estimés
et sous-exploités. Les problèmes examinés par les experts avaient trait aux moyens non
seulement de préserver ces connaissances, mais aussi de mieux les exploiter dans le processus
de développement et d'empêcher qu'elles soient utilisées à mauvais escient. Différents systèmes
de protection étaient envisagés, notamment la possibilité d'appliquer les instruments classiques
relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Le Secrétaire général a remarqué qu'au niveau
national, les experts préconisaient de renforcer le droit coutumier et de mettre au point des
systèmes sui generis pour la protection des savoirs traditionnels. Les experts recommandaient
en outre d'étudier les normes minimales d'un système international sui generis de protection
des connaissances traditionnelles. Ces questions devraient être examinées plus avant au sein
des instances compétentes de l'OMPI et discutées à l'OMC. Il a été demandé à la CNUCED,
en coopération avec ces organisations intergouvernementales, de promouvoir des activités de
suivi, de mettre davantage l'accent sur la protection des connaissances traditionnelles dans ses
programmes de renforcement des capacités et d'organiser des ateliers régionaux - ce qu'elle
faisait déjà. La CNUCED a en outre été encouragée à aider les pays en développement intéressés
à concevoir des systèmes sui generis pour la protection des connaissances traditionnelles, et à
en étudier les éventuels aspects multilatéraux.
5.

Au sujet de la quatrième Réunion d'experts, qui avait analysé les incidences des droits

antidumping et des droits compensateurs, le Secrétaire général a noté qu'un certain nombre de
suggestions avaient été faites concernant la détermination de l'existence d'un dumping ou d'un
dommage et ses conséquences potentielles pour les pays en développement. L'objectif était
d'éviter de pénaliser indûment le commerce de ces pays en veillant à ce que : premièrement,
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des droits antidumping ne soient imposés que si des entreprises pratiquaient un dumping et
causaient manifestement un dommage aux pays importateurs; et deuxièmement, les droits
imposés pour remédier au dommage causé ne soient pas plus élevés que nécessaire. Une autre
réalité décrite par les experts, en particulier par ceux provenant de pays africains, était l'arrivée
sur leurs marchés d'importations faisant l'objet d'un dumping et leur incapacité de se défendre
efficacement contre le dommage causé, faute de ressources administratives et financières
suffisantes. Cet aspect mériterait sans aucun doute d'être étudié plus avant.
6.

Concernant l'assistance apportée aux pays en développement dans le domaine du

commerce, le Secrétaire général a estimé que la CNUCED devait répondre à deux types
différents de préoccupations qui étaient difficilement conciliables. D'une part, la CNUCED était
tenue d'aider les pays en développement à participer de manière productive aux négociations
commerciales, tout en veillant, d'autre part, à ce que les intérêts et les vues de tous les États et
groupements d'États membres soient dûment pris en considération dans les orientations qu'elle
proposait. Pour aider les pays en développement, elle devrait proposer des initiatives visant à
modifier le statu quo, mais, ce faisant, elle pourrait contrarier certains groupes d'intérêt bien
établis. Dans ce type de situation, il était important de trouver le meilleur moyen de contribuer
à l'amélioration du système commercial en le rendant plus sensible aux objectifs de
développement. À cette fin, la CNUCED et ses États membres devaient éviter d'être paralysés
par le statu quo.
7.

Les efforts déployés par la CNUCED pour aider les pays faibles à participer pleinement à

l'économie mondiale seraient fondés sur la bonne foi et sur l'engagement moral de faire en sorte
que le système commercial multilatéral contribue davantage au développement. Depuis la
création de l'OMC, le secrétariat de la CNUCED et les États membres étaient pleinement
conscients que, dans cette optique, la CNUCED et l'OMC ne pouvaient jouer un rôle identique.
8.

Selon le Secrétaire général, la définition des tâches respectives de la CNUCED et de

l'OMC ne devrait prêter à aucun malentendu, à condition que la CNUCED et ses États membres
reconnaissent que l'OMC était essentiellement un organe normatif doté d'un mécanisme de
règlement des différends. De son côté, la CNUCED devrait contribuer activement à faire du
développement une préoccupation prépondérante dans les discussions relatives au commerce
multilatéral.
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9.

Le représentant de Cuba, s'exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a estimé

que la cinquième session de la Commission était capitale pour la CNUCED. Selon lui, les
conclusions et recommandations des quatre réunions d'experts avaient trait à des points qui
étaient au cœur du mandat de la CNUCED tel que défini dans le Plan d'action de Bangkok et
qui étaient des questions revêtant une importance cruciale dans les discussions sur le commerce
international et faisant l'objet de négociations multilatérales intenses ou étant examinées à
l'OMC. L'issue de ces discussions constituerait un indicateur de la volonté politique des États
membres de mettre en œuvre le mandat de la CNUCED.
10.

Les réunions d'experts avaient été très positives et avaient permis de connaître l'avis de

spécialistes sur des questions qui étaient négociées dans les instances s'occupant du commerce
multilatéral ou influencées par ces négociations. Les conclusions des experts, notamment
concernant les véritables problèmes et perspectives, aidaient les nombreuses délégations à
élaborer des propositions de négociation plus concrètes et réalistes. Celles-ci, si elles étaient
acceptées, contribueraient grandement à l'élargissement des débouchés à l'exportation des pays
en développement et à l'examen de divers autres problèmes sociaux et économiques.
11.

Le représentant a fait les observations générales ci-après sur les quatre réunions d'experts :

i) à chaque fois, les experts avaient recommandé à la CNUCED de poursuivre ses travaux sur les
questions considérées. Le Groupe des 77 et la Chine appuyait toutes ces recommandations car
elles s'inscrivaient dans le cadre du Plan d'action de Bangkok; ii) dans plusieurs cas, les experts
avaient formulé des recommandations à l'intention de la communauté internationale, en
particulier des institutions de Bretton Woods. Le Groupe des 77 et la Chine étaient d'accord pour
que ces institutions soient "invitées" à prendre les mesures évoquées; et iii) des recommandations
avaient été adressées aux gouvernements. La plupart d'entre elles devraient être jugées
acceptables par l'ensemble des membres de la Commission.
12.

Le représentant a toutefois constaté que certaines recommandations des experts traitaient

directement de questions actuellement examinées ou négociées à l'OMC. Le Groupe des 77 et
la Chine étaient suffisamment réalistes pour reconnaître que ces recommandations ne pouvaient
être approuvées à la cinquième session de la Commission. Le représentant demandait donc
instamment à tous les membres de la Commission de faire preuve de retenue et de ne pas se
laisser aller à réaffirmer des prises de position qu'ils avaient déjà exprimées, souvent et en détail,
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dans les négociations menées à l'OMC. À son avis, la Commission devrait se demander si
la CNUCED pouvait entreprendre d'autres travaux à l'appui de ces négociations, afin de veiller
à ce que les aspects de ces diverses questions relatifs au développement figurent véritablement
à l'ordre du jour des discussions sur le commerce international.
13.

Enfin, le représentant a invité tous les membres de la Commission à se montrer

constructifs, mais réalistes concernant l'adoption de recommandations concertées sur
les questions susmentionnées. Le Groupe des 77 et la Chine considéraient que les réunions
d'experts avaient déjà produit des résultats importants en appelant l'attention des négociateurs
commerciaux sur les problèmes réels rencontrés par les négociants et les producteurs.
14.

La représentante de la Suède, s'exprimant au nom de l'Union européenne (UE), appuyait

les propositions que le Secrétaire général de la CNUCED avait présentées brièvement avant
la dixième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
à Bangkok concernant l'amélioration du fonctionnement du mécanisme intergouvernemental.
Ces propositions avaient été approuvées par la Conférence, à sa dixième session, et une décision
officielle avait été prise par le Conseil, en mars 2000. L'UE estimait qu'il fallait veiller à ce que
les procédures et la présentation des documents des trois commissions et de leurs réunions
d'experts soient cohérentes d'un bout à l'autre. L'exemple avait été donné à l'occasion des
sessions que les deux autres commissions venaient de tenir respectivement en janvier et
en février. L'UE appuyait sans réserve la nouvelle approche des réunions d'experts, par exemple,
la prise en compte dans les résultats du fait que les experts étaient présents à titre personnel.
En outre, les conclusions concertées étaient remplacées par un résumé de toutes les positions
exprimées. Les réunions d'experts fournissaient une occasion d'échanger en toute liberté et
franchise des idées sur des questions qui pouvaient être controversées. C'est pourquoi il était
important que toutes les opinions exprimées soient correctement exposées dans les résultats.
La représentante a souligné la nécessité d'adopter des conclusions concertées au niveau
intergouvernemental, c'est-à-dire au sein des commissions, lorsque les orientations et les
recommandations débattues devaient être examinées par le Conseil. Les conclusions concertées
devraient être succinctes et pragmatiques, distinguant les mesures que devraient prendre les États
membres, la communauté internationale et la CNUCED. En outre, la représentante a affirmé que
l'UE comptait participer activement aux discussions qui s'engageraient à la fin du cycle actuel de
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réunions d'experts, de sessions des commissions, et de réunions/sessions du Conseil, pour faire le
bilan de la réforme adoptée en mars 2000 et décider des modifications éventuelles à apporter
pour le prochain cycle. Concernant les travaux de la Commission du commerce des biens et
services, et des produits de base, les États membres de l'UE avaient décidé d'exercer leurs
compétences en commun par le biais de la Communauté européenne. Le représentant de la
Commission européenne serait le porte-parole de l'UE sur de nombreuses questions à l'ordre
du jour de la Commission.
15.

Le représentant de la Communauté européenne, s'exprimant au nom de l'Union

européenne (UE), a estimé que les débats des réunions d'experts avaient permis un dialogue
fructueux avec tous ses partenaires. À son avis, un certain nombre de préoccupations des pays
en développement seraient mieux prises en compte dans le cadre d'un nouveau cycle élargi
de négociations au sein de l'OMC, qui serait à la fois équilibré et global. Les activités de la
CNUCED et de l'OMC pouvaient s'avérer complémentaires.
16.

Le représentant a reconnu que les incidences de la réforme de l'agriculture sur les PMA

et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires étaient des plus
préoccupantes. Il était essentiel que tous les pays, en particulier les pays en développement,
profitent de l'essor du commerce international, stimulé par une réforme qui risquait néanmoins
d'avoir des conséquences négatives pour un certain nombre de pays en développement.
Concernant l'accès aux marchés, qui revêtait une importance cruciale pour les PMA, le
représentant a estimé que l'UE avait pris une initiative de poids pour garantir aux exportations,
notamment agricoles, de ces pays l'entrée en franchise de douane et hors contingent sur son
marché. L'UE appuyait sans réserve la poursuite de la réforme de l'agriculture et considérait
que la libéralisation et l'essor des échanges de produits agricoles contribueraient grandement
à soutenir et à entretenir la croissance économique. Il fallait offrir aux pays en développement
des possibilités d'élargir leur accès aux marchés. L'UE représentait pour ces pays le plus grand
marché d'exportation de leurs produits agricoles. Le représentant était convaincu que la réforme
de l'agriculture devait se poursuivre par une nouvelle réduction des mesures d'appui au marché.
Les mesures de soutien interne qui favorisaient l'activité dans les zones rurales et contribuaient
à la sécurité alimentaire des pays en développement revêtaient une grande importance et ne
devraient pas faire l'objet d'engagements de réduction. Selon l'UE, les pays en développement
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devraient conserver une marge de manœuvre dans ces domaines, notamment concernant la
révision de la clause de minimis.
17.

Au sujet des services de construction, le représentant a noté qu'il s'agissait là d'une activité

économique fondamentale qui imprégnait tous les secteurs. C'est pourquoi de nombreux
membres de l'OMC avaient déjà pris des engagements dans ce secteur, mais des obstacles
considérables continuaient d'exister. L'UE avait présenté une proposition à l'OMC, dans le cadre
des négociations relevant de l'Accord général sur le commerce des services tenues en 2000, afin
de nourrir la discussion sur cette question et de défendre les intérêts de tous les participants par
le biais d'une libéralisation progressive. Pour que ce secteur puisse se développer et contribuer
au développement, il fallait arrêter des orientations dans un large éventail de domaines, qui
auraient des incidences sur le plan de la réglementation.
18.

Concernant le point 5 de l'ordre du jour, l'UE était disposée à accéder à la demande

des pays en développement d'examiner de près la question des connaissances traditionnelles,
en vue d'instaurer un système de protection efficace et suffisant des détenteurs potentiels
de droits. À son avis, il fallait commencer par procéder à un examen approfondi des régimes
nationaux, anciens ou nouveaux, régissant l'accès aux connaissances traditionnelles, leur
protection et les fruits de leur exploitation. L'UE pourrait conclure à la nécessité d'adapter
les systèmes en vigueur et d'envisager des formes sui generis de protection tout en jugeant
essentiel de conserver un système de protection de la propriété intellectuelle qui fonctionne
bien. L'adaptation éventuelle de régimes existants ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable
sur le traitement des demandes de brevet ou sur la validité des droits conférés par les brevets.
De l'avis du représentant, cela ne devrait certainement pas empêcher d'étudier la possibilité
d'instaurer des systèmes garantissant la préservation de la diversité culturelle et biologique
ainsi que le partage des bénéfices tirés de l'exploitation des savoirs traditionnels et des coutumes.
En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies compétente en la matière, l'OMPI serait le
cadre approprié pour étudier les aspects de la protection des connaissances traditionnelles relatifs
à la propriété intellectuelle.
19.

Au sujet des incidences des mesures antidumping et des mesures compensatoires,

le représentant a déclaré que de nombreux membres de l'Union européenne souscrivaient
aux efforts déployés pour améliorer le traitement spécial et différencié réservé aux pays
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en développement même si la question semblait bien plus complexe qu'on ne pourrait le croire.
Dans ce domaine, le clivage n'était pas simplement entre les pays en développement et les pays
développés, ce qui amenait le représentant à soulever deux points. Premièrement, un certain
nombre d'entreprises de pays en développement possédaient souvent des ressources comparables
à celles de sociétés de pays développés et pouvaient être aussi grandes, technologiquement
avancées et productives que ces dernières. L'UE avait récemment imposé des droits antidumping
définitifs dans une affaire mettant en cause une entreprise d'un pays en développement dont
le chiffre d'affaires annuel s'élevait à près de 2 milliards de dollars É.-U. Il ne serait pas juste
d'instaurer un cadre dans lequel ces entreprises pourraient contrarier l'application des normes
régissant le commerce international; l'UE partageait les vues des partisans d'un durcissement
des "règles minimales" énoncées dans l'Accord antidumping. Deuxièmement, on devrait aussi
garder à l'esprit que les pays en développement faisaient de plus en plus l'objet d'enquêtes
antidumping ouvertes par d'autres pays en développement, comme le montraient les statistiques
des trois dernières années. Le représentant se demandait si le fait de faciliter l'adoption de
mesures antidumping par les pays en développement allait permettre de dissiper les inquiétudes
de ces pays quant à la multiplication des procédures antidumping dans le monde. À cet égard,
il a rappelé que l'UE avait apporté une assistance technique aux pays en développement dans
ce domaine et continuerait de le faire. Un système commercial international fondé sur des règles
pouvait apporter la sécurité à de nombreux pays et les mesures antidumping pouvaient permettre
de se protéger des pratiques déloyales.
20.

Enfin, l'UE était toujours prête à s'engager dans un dialogue ouvert et constructif avec

tous ses partenaires. Celui-ci pouvait revêtir différentes formes et se tenir dans différentes
instances, mais la négociation d'engagements internationaux juridiquement contraignants ne
devrait avoir lieu que dans les organisations compétentes. En tant que membre de la communauté
internationale, l'UE avait l'obligation d'être claire et d'éviter toute confusion inutile.
21.

Concernant l'affirmation du Secrétaire général selon laquelle l'objectif prépondérant de

la CNUCED était de rendre le système commercial multilatéral plus sensible au développement,
l'UE était d'avis que le développement devrait être une composante importante d'un nouveau
cycle de négociations commerciales. Elle était convaincue que la CNUCED et les travaux
de la Commission pouvaient y contribuer grandement.
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22.

Le représentant de l'Afrique du Sud, s'exprimant au nom du Groupe africain, a dit

que son groupe avait tiré un grand profit des réunions d'experts et avait déjà incorporé certaines
des conclusions formulées dans les propositions soumises à l'OMC. Il partageait l'opinion selon
laquelle les États membres devaient être réalistes concernant les travaux de la Commission, et
en particulier les questions actuellement en négociation.
II. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE : INCIDENCES DE LA RÉFORME DE
L'AGRICULTURE SUR LES PMA ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET MOYENS
DE RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DE CES PAYS DANS LE CADRE
DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATÉRALES
23.

Le Président de la Réunion d'experts sur les incidences de la réforme de l'agriculture sur

les PMA et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, et les moyens
de répondre aux préoccupations de ces pays dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales a fait rapport sur les recommandations de la Réunion d'experts. Il a indiqué que
la Réunion, qui avait eu lieu dans la perspective des négociations sur l'agriculture actuellement
menées à l'OMC, visait deux objectifs principaux : i) définir clairement les problèmes et les
préoccupations des PMA et des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires dans le contexte de la réforme de l'agriculture découlant du Cycle d'Uruguay;
ii) examiner les moyens de répondre le mieux possible à ces préoccupations dans le cadre
des négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture en cours. Les experts avaient
échangé des données d'expérience et indiqué les facteurs qui pourraient aggraver les incidences
défavorables de la réforme de l'agriculture sur les PMA et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires. Ces facteurs étaient notamment les suivants :
persistance d'une forte dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires; rapport
direct entre la viabilité de l'agriculture et l'atténuation de la pauvreté en milieu rural; difficile
équilibre entre les avantages à court terme et les incidences à long terme de l'aide alimentaire;
lourdeur des coûts des ajustements découlant d'une libéralisation unilatérale du secteur agricole;
non-compétitivité des exportations de produits agricoles sur le marché mondial; forte
dépendance pour les recettes en devises vis-à-vis des exportations d'un ou deux produits
agricoles de base bénéficiant d'un accès préférentiel aux marchés. Les débats avaient été centrés
sur les domaines suivants : i) nécessité de renforcer et d'améliorer l'application de la décision
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ministérielle sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires; ii) éléments à prendre en compte dans les négociations sur la poursuite de la
réforme de l'agriculture; ii) questions relatives à la cohérence entre les conditions posées par
les institutions de Bretton Woods et les engagements souscrits dans le cadre de l'OMC et
négociations en vue de l'adhésion à l'OMC; iv) recommandations à la CNUCED et à d'autres
organisations internationales. En premier lieu, les PMA et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires ont estimé que la décision de Marrakech ne
répondait pas aux exigences de la sécurité alimentaire et à d'autres préoccupations relatives
au développement suscitées par l'exécution des engagements issus du Cycle d'Uruguay.
En deuxième lieu, la réforme posait deux catégories distinctes de problèmes, à savoir des
problèmes socioéconomiques et des problèmes commerciaux. En ce qui concerne les
problèmes socioéconomiques, il a été souligné que les possibilités d'action des PMA et des pays
en développement importateurs nets de produits alimentaires s'étaient amenuisées en raison de
l'obligation imposée aux niveaux unilatéral et multilatéral de libéraliser leur secteur agricole qui
leur interdisait certaines mesures nécessaires pour répondre à des préoccupations relatives au
développement comme la sécurité alimentaire et l'atténuation de la pauvreté en zone rurale.
Quant aux problèmes commerciaux, ils ont aussi été mis en lumière dans la mesure où beaucoup
de ces pays étaient fortement tributaires des recettes en devises provenant des exportations de
produits agricoles. Il a été noté que la mise en œuvre des accords découlant du Cycle d'Uruguay
n'avait pas visiblement amélioré les possibilités d'accès aux marchés de ces pays surtout pour les
raisons suivantes : d'importants obstacles au commerce subsistaient sur les marchés des pays
développés; les mesures sanitaires et phytosanitaires et les normes techniques se durcissaient;
les marges de préférence s'amenuisaient ou menaçaient de s'amenuiser. Dans l'optique des
négociations sur l'agriculture en cours, il a été suggéré que la Commission jugerait peut-être
bon d'élaborer des recommandations pratiques concernant la politique à mener, compte tenu
des conclusions de la Réunion d'experts, en vue d'aider les pays en développement dans les
efforts qu'ils déploient pour que leurs intérêts et leurs préoccupations soient effectivement pris
en compte dans les négociations. Les recommandations pourraient, notamment, consister en des
recommandations à la CNUCED et porter sur d'"autres questions", telles que la cohérence entre
les conditions posées par les institutions de Bretton Woods et les engagements souscrits dans
le cadre de l'OMC et l'adhésion des PMA et des pays importateurs nets de produits alimentaires
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à l'OMC, la décision de Marrakech susmentionnée, ainsi que sur des sujets de négociation
concrets.
24.

Le représentant de Cuba, parlant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a constaté que

la Réunion d'experts sur les incidences de la réforme de l'agriculture avait été extrêmement utile
et, donc, concluante, dans la mesure où elle avait aidé les pays en développement à se préparer
pour les négociations sur l'agriculture et menées à l'OMC pour les propositions concrètes qui
devaient être présentées dans le cadre des négociations au moment de la Réunion d'experts. Il a
fait observer que les débats de la Réunion d'experts avaient permis à beaucoup de pays de savoir
comment s'efforcer d'atteindre des objectifs qui leur étaient propres en matière d'agriculture et
de développement pendant que se poursuivait la réforme de l'agriculture. Le Groupe des 77 et
la Chine étaient donc en mesure d'approuver la recommandation faite à la CNUCED de réaliser
des études spécifiques dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Plan d'action
adopté par la Conférence à sa dixième session et d'inviter les institutions de Bretton Woods à
prendre les mesures figurant dans les recommandations de la Réunion d'experts. Il a cependant
été rappelé que, étant donné les négociations en cours à l'OMC, la Commission pourrait peut-être
se préoccuper particulièrement des besoins actuels et immédiats des pays en développement
en ce qui concerne les négociations sur l'agriculture et sur l'adhésion à l'OMC. Le représentant
de Cuba a estimé que les pays en développement devaient renforcer leur capacité de négociation
et que la Commission jugerait peut-être utile de privilégier la définition des domaines sur
lesquels devaient porter le travail d'analyse et l'appui technique dans la perspective de cet
objectif.
25.

Le représentant de Singapour, parlant au nom du Groupe asiatique et de la Chine,

a mis en lumière le bien-fondé et le caractère d'actualité de la Réunion d'experts. La nécessité
de maintenir l'équilibre entre les objectifs en matière de développement et l'engagement de
poursuivre la libéralisation de l'agriculture avait été une préoccupation essentielle. Il avait
été accordé une importance primordiale aux négociations sur l'agriculture menées à l'OMC.
L'agriculture demeurait un secteur vital pour le développement économique de ces pays.
En conséquence, la question de la sécurité alimentaire était capitale non seulement d'un point
de vue économique mais aussi d'un point de vue sociopolitique. Les obstacles au commerce des
produits agricoles avaient été très fortement réduits et, parfois, de façon unilatérale, par ces pays,
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alors que les grands pays développés continuaient d'entraver l'expansion des exportations de
produits agricoles asiatiques. La Réunion d'experts avait eu lieu à un moment extrêmement
opportun puisque ses débats avaient constitué un apport dans les efforts déployés pour formuler
des propositions dans le cadre des négociations, ainsi que pour évaluer les propositions faites par
les pays développés. L'échange de données d'expérience entre les pays avait permis d'identifier
les préoccupations et les problèmes communs de nombreux PMA et pays importateurs nets de
produits alimentaires. Le Groupe asiatique et la Chine s'associaient notamment aux conclusions
suivantes de la Réunion d'experts : i) il était nécessaire d'établir une distinction entre le caractère
commercial des activités agricoles et les impératifs sociaux des PMA et des pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires et il fallait que les pays concernés
élaborent une stratégie de développement à long terme prévoyant une utilisation souple des
mesures de politique commerciale; ii) l'Accord sur l'agriculture assujettissait le commerce des
produits agricoles à des disciplines multilatérales mais ne permettait pas de traiter avec efficacité
les problèmes de la pauvreté et du développement rural; iii) les exportations subventionnées de
produits de première nécessité en provenance des pays développés, dont le blé, le maïs, la viande
de porc et de volaille, avaient particulièrement mis à mal la capacité de production des
agriculteurs pauvres des PMA et des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires défavorisés par le prix à la production de ces produits. De plus, les subventions à
l'exportation amenuisaient la capacité d'exportation des PMA et des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires non seulement sur le marché international mais aussi
sur leurs marchés régionaux et sous-régionaux habituels. Conformément au paragraphe 133
du Plan d'action adopté par la Conférence à sa dixième session, la CNUCED devrait entreprendre
des travaux d'analyse sur les principales questions relatives à l'agriculture préoccupant les pays
en développement dans des domaines déterminés. En particulier, elle devrait : a) recenser les
produits agricoles présentant un intérêt particulier pour les pays en développement et étudier les
moyens d'améliorer l'accès aux marchés pour ces produits; b) examiner, produit par produit, les
incidences de la réforme sur les produits de première nécessité des pays en développement,
en accordant une attention particulière aux mesures de soutien intérieures qui étaient nécessaires
pour améliorer la productivité de l'agriculture et la sécurité alimentaire et réduire davantage la
pauvreté en milieu rural; c) définir et étudier les incidences que pourrait avoir sur les débouchés
offerts aux exportations de produits agricoles une évolution du commerce mondial des produits
agricoles, concernant par exemple les techniques de production, les filières mondiales
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d'approvisionnement en produits agricoles, les préférences des consommateurs et les craintes
en matière de sécurité alimentaire.
26.

Le représentant du Mexique, parlant au nom du Groupe de l'Amérique latine et des

Caraïbes, a remarqué que la Réunion d'experts avait permis de procéder à un débat constructif
sur les grandes orientations du commerce multilatéral des produits agricoles. À cet égard,
les experts avaient mis en lumière divers aspects pertinents de la réforme de l'agriculture
qui étaient d'une extrême importance pour certains pays en développement, en particulier :
l'aggravation du problème de la sécurité alimentaire; les difficultés d'ordre structurel qui faisaient
obstacle à la compétitivité sur le marché international actuel des produits agricoles; et la forte
dépendance à l'égard des exportations de produits agricoles pour l'acquisition de devises fortes.
Il fallait s'efforcer d'éliminer les crêtes tarifaires et la progressivité des droits de douane et de
réduire les obstacles auxquels les exportations des pays en développement se heurtaient sur les
marchés des pays développés. S'agissant de l'accès des pays en développement aux marchés,
il serait souhaitable de réaliser de nouvelles études en vue d'identifier tous obstacles tarifaires et
non tarifaires qui pourraient exister. De plus, pour ce qui était de la capacité d'exportation, le but
final devrait être l'élimination des subventions à l'exportation. Le représentant du Mexique a
souscrit aux propositions des experts selon lesquelles la CNUCED, en coordination avec d'autres
organisations internationales, devrait continuer d'apporter une assistance technique pour analyser
les politiques commerciales dans le domaine agricole et aider les pays en développement dans
les négociations menées à l'OMC et dans les pourparlers en vue de leur adhésion à l'OMC. À cet
égard, la CNUCED pourrait fournir des données statistiques et réaliser des études et des analyses
sans que cela fasse double emploi avec les travaux effectués par d'autres organisations pour aider
les pays en développement dans les négociations multilatérales, et évaluer les restrictions
imposées en matière d'accès aux marchés et de compétitivité à l'exportation aux produits revêtant
de l'importance pour les pays en développement. Il était souhaitable de prendre en compte les
principales préoccupations des pays en développement dans le secteur agricole comme les
préoccupations relatives à la décision de Marrakech. En outre, il convenait d'examiner dans les
accords commerciaux préférentiels le processus d'ajustement à la libéralisation du commerce
multilatéral et les facteurs dont dépendait la compétitivité à l'exportation des produits agricoles
en provenance des pays en développement. Enfin, une autre question qui méritait d'être étudiée
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par la CNUCED était celle des désavantages structurels des pays les moins avancés et des petits
pays en développement.
27.

Le représentant de la Zambie, parlant au nom du Groupe africain, a mis en avant les

difficultés rencontrées par les pays africains lorsqu'ils cherchaient à développer leur agriculture,
étant donné que la plupart d'entre eux, faisant partie des pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires sinon des PMA, étaient fortement tributaires de l'agriculture qui
leur fournissait leurs moyens de subsistance de base. L'analyse figurant dans le rapport de la
Réunion d'experts montrait bien le conflit entre les finalités et les incidences à court terme réelles
de la réforme de la politique agricole, auquel les pays africains devaient faire face. En Afrique,
la réforme visait essentiellement à accroître la production et les exportations et à diversifier ces
dernières de façon à atteindre le but principal de la politique de développement, la réduction de
la pauvreté. Le représentant de la Zambie a souligné que, néanmoins, dans un certain nombre de
pays africains en développement à faible revenu, elle avait entraîné une contraction et, parfois,
l'effondrement total du secteur agricole. Il y avait peu de chances pour que les règles
multilatérales en vigueur au titre de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC diminuent les coûts des
ajustements résultant de la réforme de l'agriculture car, à son avis, l'Accord sur l'agriculture
tendait surtout à limiter la production agricole en supprimant les distorsions plutôt qu'à atteindre
l'objectif général de l'atténuation de la pauvreté. Quant aux recommandations de la Réunion
d'experts, le Groupe africain souhaiterait que les éléments qu'elles contiennent soient considérés
comme un apport utile dans l'élaboration de propositions pour les négociations sur l'agriculture
en cours à l'OMC. Le représentant de la Zambie a appelé l'attention sur les questions importantes
qui préoccupaient les pays africains dans le cadre des négociations menées à l'OMC, soulignant
en particulier la nécessité i) de tirer profit de la décision de Marrakech, notamment de résoudre le
problème de la sécurité alimentaire à long terme; ii) de prendre en compte les effets possibles de
la réduction ou de la suppression des subventions à l'exportation et de soumettre à des disciplines
convenues au niveau international les crédits à l'exportation; iii) de mettre en place un
mécanisme prévisible et efficace d'assistance financière et technique en vue d'améliorer les
normes techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires; iv) de réduire les crêtes tarifaires
et la progressivité des droits de douane ainsi que le déséquilibre des obstacles tarifaires réels
dans les pays développés; v) d'assurer l'admission en franchise et hors contingent des
exportations des PMA; vi) d'améliorer et de concrétiser le traitement spécial et différencié
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réservé aux pays en développement. Tout en reconnaissant que ces questions sont importantes
pour les pays africains dans les négociations menées à l'OMC, le représentant de la Zambie a
suggéré que la Commission adopte les recommandations suivantes : a) propositions pratiques
pour aider les pays africains à renforcer leur capacité de négociation en réalisant des études
permettant d'évaluer les conséquences probables des propositions existantes pour l'Afrique,
coordination effective entre les parties prenantes du secteur privé et les acteurs des négociations
commerciales, ainsi qu'entre les différents ministères dans le cadre d'un mécanisme de
négociation et coordination effective des positions adoptées dans le cadre des négociations avec
les autres membres de l'OMC; b) propositions pratiques pour inviter les organisations
internationales, parmi lesquelles l'OMC, la Banque mondiale, la CNUCED, la FAO et le FMI,
à examiner certaines questions comme l'incidence à long terme de l'aide alimentaire sur la
production intérieure et les possibilités d'échanges en Afrique, les moyens de remédier à
l'incohérence entre la réforme unilatérale de l'agriculture et les engagements souscrits dans le
cadre de l'OMC; c) propositions pratiques concernant l'étude par la communauté internationale
des aspects économiques et politiques de l'admission à bref délai en franchise et hors contingent
des exportation des PMA.
28.

Le représentant de l'Uruguay a déclaré que les questions relatives aux PMA et aux pays

en développement importateurs nets de produits alimentaires devraient être au cœur des
négociations menées à l'OMC sur la poursuite de la réforme de l'agriculture. Par ailleurs, il a
également insisté sur l'importance des subventions à l'exportation accordées par les pays
développés qui faussent les échanges, dans les négociations sur l'agriculture.
29.

Le représentant du Lesotho a fait observer que l'agriculture jouait un rôle de premier plan

dans l'économie de son pays. Le Lesotho continuait d'être en butte à une difficulté majeure :
il devait déployer en permanence des efforts pour maximiser le potentiel de ce secteur en raison
surtout du sous-investissement, du bas niveau de productivité et de la précarité des liens avec les
autres branches d'activité sans oublier le fait que les dispositions prévoyant un traitement spécial
et différencié de l'Accord sur l'agriculture et de la décision de Marrakech n'avaient pas été
concrétisées. Le représentant du Lesotho a énuméré une série d'éléments qui pourraient être pris
en compte dans les recommandations de la Commission, en particulier : i) la CNUCED et les
autres organisations internationales devraient entreprendre immédiatement une étude des
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politiques agricoles des pays en développement, en particulier des PMA, en vue d'améliorer
l'appui accordé pour définir les possibilités d'action dans le cadre du processus de négociation;
ii) la CNUCED devrait aider les PMA et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires à déterminer les domaines particuliers où la coopération technique de leurs
partenaires en matière de développement était nécessaire, notamment les moyens d'accroître la
productivité de l'agriculture, le renforcement des infrastructures, la diffusion d'informations
commerciales et le développement des marchés d'exportation; iii) il faudrait créer un fonds
spécial pour l'assistance technique et financière qui permettrait de déclencher cette dernière en
fonction des fluctuations des prix sur les marchés mondiaux; iv) il faudrait prendre l'engagement
de ne pas éluder la question de la cohérence entre les politiques des différents partenaires du
développement, y compris les institutions financières internationales. Le représentant du Lesotho
a également souligné l'importance qu'il attachait à la proposition tendant à demander à
la CNUCED et à la communauté internationale d'entreprendre une étude des aspects
économiques et politiques de l'admission à bref délai en franchise et hors contingent des
exportations des PMA.
30.

Le représentant du Maroc a rappelé que la situation de son pays en tant que pays en

développement importateur net de produits alimentaires était caractérisée par l'existence de deux
secteurs distincts. Pour les produits qui étaient absorbés uniquement par le marché intérieur,
le Maroc était un importateur net. Pour les autres produits, comme les aliments et les légumes
frais et transformés, le Maroc disposait d'une certaine capacité d'exportation. Comme la mise en
œuvre des résultats du Cycle d'Uruguay n'avait pas répondu aux intérêts du Maroc, ce dernier
estimait que les mesures relatives aux échanges et les mesures de soutien adoptées par les pays
développés devraient être sensiblement assouplies, notamment dans la mesure où l'agriculture
constituait la principale activité économique d'un grand nombre de pays en développement.
Le représentant du Maroc a proposé que, en vue d'instaurer une solidarité entre les pays
développés et les pays en développement, les pays développés créent un "fonds alimentaire
mondial" qui permettrait de protéger les intérêts des pays en développement.
31.

La représentante de la Jamaïque a dit que les petits pays en développement insulaires

avaient une capacité très limitée en matière d'exportation et d'accroissement de la production et
que, pour ceux d'entre eux qui étaient importateurs nets de produits alimentaires, la mise en
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œuvre effective de la décision de Marrakech en faveur des PMA et des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires était d'une importance primordial. Elle a demandé
instamment que les dispositions appropriées soient prises pour appliquer rapidement cette
décision. Il était temps que les mesures adoptées se traduisent par des programmes concrets et,
dans le cadre des négociations prescrites sur l'agriculture qui étaient en cours, des résultats
tangibles étaient prévisibles. La représentante de la Jamaïque a jugé paradoxal que les PMA et
les pays en développement importateurs nets de produits agricoles, qui étaient davantage
tributaires de l'agriculture, aient libéralisé plus radicalement le commerce de leurs produits
agricoles que certains pays développés membres de l'OMC qui dépendaient dans une moindre
mesure de ce secteur. C'était en gardant présents à l'esprit ce paradoxe et les déséquilibres
inhérents au système commercial multilatéral qu'il fallait prendre en compte les préoccupations
des PMA et des pays en développement importateurs nets de produits agricoles en vue d'intégrer
tous les pays en développement au système commercial multilatéral. La Jamaïque se félicitait
des recommandations adoptées par la Réunion d'experts et approuvait sans réserve les
propositions figurant dans la section I car elles contenaient de nombreux éléments qui
apparaissaient déjà dans la proposition du Marché commun des Caraïbes (CARICOM) à l'OMC.
S'agissant de la section II, la représentante de la Jamaïque appuyait la plupart des
recommandations. Les sections III et IV étaient conformes aux préoccupations de son pays.
Les propositions faites en la matière par les experts devraient devenir des recommandations de
la Commission.
32.

Le représentant de la Norvège a précisé que son pays approuvait totalement le rapport de

la Réunion d'experts et que, dans la poursuite de la réforme de l'agriculture, il convenait de faire
une place particulière aux intérêts des pays en développement, en particulier des PMA.
L'amélioration de l'accès aux marchés pour les produits agricoles était d'une importance
primordiale pour beaucoup de pays en développement en tant qu'instrument de croissance
économique et de l'atténuation de la pauvreté. Il fallait s'employer méthodiquement à résoudre
les problèmes auxquels les pays en développement devaient faire face du fait de leur extrême
insécurité alimentaire pour garantir une souplesse suffisante dans la conception des politiques
nationales et favoriser la production agricole intérieure. Dans la proposition qu'elle avait faite
dernièrement dans le cadre des négociations sur l'agriculture menées à l'OMC, la Norvège a
reconnu que l'octroi d'un traitement spécial et différencié aux pays en développement devrait
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faire partie intégrante de l'Accord sur l'agriculture et était essentiel pour les PMA. La Norvège
pensait pouvoir souscrire à plusieurs des vues exprimées dans le rapport de la Réunion d'experts
et elle jugeait important que la CNUCED et les organisations compétentes, comme l'OMC,
la FAO et l'OCDE, entreprennent, en coopération, de recueillir les données statistiques et
analytiques requises.
33.

Le représentant de la Suisse a relevé que les négociations sur la réforme continueraient

comme le prévoyait l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture de l'OMC et prendraient en compte
des aspects de l'agriculture autres que d'ordre commercial comme la multifonctionnalité et son
importance pour la société. De l'avis de la Suisse, l'agriculture jouait un rôle important dans la
conservation des sols et dans la stabilisation des migrations et elle contribuait par ses fonctions
multiples à la stabilité des sociétés, des cultures et des pays. Tout en examinant la possibilité de
trouver les moyens d'améliorer l'accès aux marchés pour les produits agricoles des PMA,
la Suisse considérait qu'un mécanisme spécial était nécessaire pour permettre à l'agriculture
d'exercer ses fonctions multiples dans la société et que ce mécanisme devrait être appliqué de
façon à fausser le moins possible les échanges.
34.

Le représentant du Japon a souligné l'importance de la décision de Marrakech et déclaré

que la sécurité alimentaire était indispensable pour résoudre les problèmes agricoles des pays
en développement, tout comme ceux des pays développés. À son avis, certaines règles
multilatérales concernant les mesures appliquées à la frontière et les mesures de soutien interne
devraient être réexaminées. Il convenait, à long terme, d'améliorer les bases de l'agriculture dans
les pays en développement et, à court terme, de renforcer les programmes bilatéraux et
multilatéraux d'aide alimentaire.
35.

Le représentant de Maurice approuvait la recommandation de la réunion d'experts selon

laquelle l'application de la décision de Marrakech devrait être renforcée et axée sur la solution
des problèmes de sécurité alimentaire à long terme des PMA et des pays en développement
importateurs nets de denrées, plutôt que sur la satisfaction des besoins immédiats par une aide
alimentaire. Il fallait adopter une démarche prudente et pragmatique en ce qui concernait toutes
les formes de concurrence à l'exportation. L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture prévoyait une
réduction sensible et progressive de l'appui et de la protection, mais non leur élimination.
Conformément aux recommandations des experts et en application du paragraphe 133 du Plan
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d'action de Bangkok, la CNUCED devrait analyser le plus tôt possible les effets de cet accord sur
le commerce de produits agricoles des petits États insulaires en développement, et élaborer un
plan d'action spécial avec un budget correspondant.
36.

Le représentant du Chili jugeait essentiel d'établir, pour les échanges de produits agricoles,

un système multilatéral équitable qui laisse jouer les mécanismes du marché. Le système en
vigueur pénalisait diverses nations en développement qui avaient pris des mesures de
libéralisation, mais qui ne pouvaient pas soutenir la concurrence des pays dont les producteurs et
les exportateurs bénéficient de subventions importantes et injustes. Le développement des pays
du tiers monde exigeait une amélioration des conditions d'accès aux marchés et la suppression
des subventions qui faussaient les échanges. Le Chili était pour l'élaboration de dispositions
concrètes concernant l'octroi d'un traitement spécial et différencié, et pour la fourniture aux pays
en développement d'une assistance technique qui leur permette de satisfaire leurs besoins
légitimes, notamment dans le domaine du développement rural et de la sécurité alimentaire.
37.

Le représentant de la Communauté européenne, après avoir souligné que l'interaction du

développement et du commerce était une vaste question qui ne concernait pas uniquement
l'agriculture, a déclaré que les recommandations de la réunion d'experts comprenaient des
éléments intéressants. Il était indispensable que tous les pays, en particulier ceux du tiers monde,
profitent de l'essor du commerce international entraîné par les réformes. Des mesures idoines
devraient être prises pour parer aux éventuels effets négatifs de cette évolution sur les PMA et
les pays importateurs nets de produits alimentaires. Il importait de promouvoir une aide
alimentaire véritable fournie entièrement sous forme de dons et d'une façon qui ne nuise pas à la
production vivrière locale, qui devait contribuer à la sécurité alimentaire. On devait donc
accroître l'assistance financière et technique. Quant à la poursuite des réformes dans l'agriculture
sous l'égide de l'OMC, la Communauté européenne y était entièrement favorable, compte dûment
tenu des préoccupations particulières des pays en développement, et avait présenté des
propositions à ce sujet en décembre 2000. Une libéralisation plus poussée du commerce des
produits agricoles contribuerait beaucoup à soutenir la croissance économique de tous les pays.
Il était toutefois indispensable d'élargir l'accès des pays en développement aux marchés. En tant
que principal débouché pour les exportations agricoles de ces pays, l'Union européenne avait
proposé l'admission en franchise de quasiment tous les produits originaires des PMA.
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Elle encourageait aussi d'autres pays développés et les pays du tiers monde les plus avancés à
accorder des préférences commerciales importantes aux pays en développement.
38.

Le représentant de l'Argentine, qui souscrivait aux opinions exprimées par les

représentants de l'Uruguay et du Chili, a déclaré que la multiplication des subventions et des
obstacles barrant l'accès aux marchés affaiblissait la compétitivité des exportations de produits
agricoles des pays en développement. En outre, les subventions à l'exportation faussaient les
échanges, évinçaient des exportateurs compétitifs, contribuaient à l'utilisation de méthodes de
production incompatibles avec la protection de l'environnement et perpétuaient la pauvreté rurale
dans le tiers monde. La CNUCED devrait continuer à étudier ces questions importantes en vue
d'aider les pays en développement à prendre une part active aux négociations de l'OMC sur
l'agriculture.
39.

Le représentant du Brésil a dit que son pays, en tant que membre actif du Groupe de

Cairns, attachait une grande importante à tous les aspects de la libéralisation du commerce des
produits agricoles. En ce qui concernait les subventions à l'exportation et leurs liens avec les
programmes de sécurité alimentaire des pays en développement, il fallait bien voir que si les
consommateurs urbains des pays importateurs bénéficiaient de prix plus bas pour les denrées
importées, ces subventions décourageaient l'augmentation et l'essor de la production alimentaire
nationale. La décision de Marrakech ne pourrait être appliquée efficacement que si l'on renonçait
à cette pratique qui faisait obstacle à la participation des pays en développement au commerce
mondial des produits agricoles. L'élimination des subventions à l'exportation passait par une
libéralisation accrue de ce commerce et par l'adoption de règles qui ne faussent pas les prix
internationaux ni n'amoindrissent la compétitivité des exportations des pays en développement.
40.

Le représentant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a

souligné la nécessité de prendre en considération les objectifs sociaux en vue d'un
développement durable, et notamment de réduire la pauvreté, de garantir la sécurité alimentaire
et d'assurer un emploi convenable à tous les travailleurs. Il était d'avis que les négociations sur la
réforme de l'agriculture devraient porter sur les éléments suivants : i) adoption d'une clause
sociale concernant les normes de travail internationales pour empêcher le "dumping social" et
tenir compte des incidences de la libéralisation du commerce des denrées sur la sécurité
alimentaire; ii) élimination des subventions à l'exportation pour les produits agricoles;
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iii) analyse de l'effet des subventions à l'exportation sur la production locale, en collaboration
avec les partenaires sociaux; iv) respect des droits des travailleurs dans le domaine de la santé et
de la sécurité.
-----

