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A fin de débloquer les négociations du cycle de Doha sur la libéralisation du commerce, le 
coordonnateur de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour l'agriculture, Crawford 
Falconer, a publié, lundi 30 avril, une communication qu'il présente comme "une provocation" 
destinée à éviter un échec qui mettrait les négociations "au congélateur pendant longtemps". 
M. Falconer "provoque" les Américains en écrivant qu'il serait "inconcevable que les Etats-Unis 
puissent sortir de cette négociation avec la faculté de dépenser plus de subventions qui 
faussent la concurrence". Il chiffre à 22 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros) par an les 
subventions que les dernières propositions permettraient de verser aux agriculteurs 
américains. Selon lui, ces subventions doivent se situer sous la barre des 19 milliards. 
 
M. Falconer donne aussi en partie raison aux pays en développement qui souhaitent pouvoir 
continuer à protéger par des droits de douane leurs produits "spéciaux". Il leur accorde de 
pouvoir maintenir des droits de douane sur 5 % à 8 % des produits agricoles, à condition de 
réduire ces droits. 
 
Hormis ces points sensibles, la communication de M. Falconer est un résumé à l'intention des 
146 autres membres de l'OMC des positions des Quatre (Etats-Unis, Union européenne, Chine 
et Inde). 
 
Elle ne suscite pas de remous particuliers, car elle se rapproche des dernières propositions des 
Européens en matière de réduction des subventions agricoles. La baisse devrait, selon M. 
Falconer, se situer entre 70 % et 80 %, ce qui équivaudrait à une enveloppe annuelle de 27,5 
milliards de dollars pour les agriculteurs européens. 
 
La réduction des droits de douane devrait dépasser les 50 % et même entre 65 % et 80 % 
pour les plus élevés. La diminution des droits de douane des pays en développement 
équivaudrait aux deux tiers de celle des pays industrialisés. M. Falconer suggère que les PED 
réduisent leurs droits de 36 % en moyenne, comme cela a été pratiqué durant le cycle de 
l'Uruguay. 
 
 
"EXTRÊMEMENT COMPLEXE" 
 
 
Ce document a suscité des déclarations prudentes des principaux protagonistes. Le porte-
parole de Peter Mandelson, commissaire européen au commerce, a déclaré qu'il s'agissait 
d'"une contribution potentiellement utile à ce qui reste une négociation extrêmement 
complexe". 
 
A l'issue du sommet Europe - Etats-Unis du 30 avril, à Washington, George W. Bush a reconnu 
qu'il fallait faire des efforts pour parvenir à un accord. "Nous nous sommes engagés à réduire 
nos subventions agricoles afin de faire avancer le processus, a-t-il déclaré. Nous attendons des 
autres qu'ils améliorent eux aussi l'accès au marché. J'ai bon espoir qu'on atteigne cet 
objectif." 
 
Seul le ministre japonais de l'agriculture, Toshikatsu Matsuoka, a dit son opposition à la 
proposition de plafonner à 5 % de la production agricole les produits "sensibles" qui profitent 
d'une protection douanière renforcée. Il estime que ce taux ne permettrait pas au Japon de 
protéger ses produits et notamment le riz.  

 
 
 
Leia mais: 
 
La Banque mondiale réhabilite le développement par l'agriculture 
 



Le prochain "Rapport mondial annuel sur le développement", qui doit être rendu public en 
septembre par la Banque mondiale, encourage les gouvernements des pays pauvres à soutenir 
leur paysannerie, prenant à contre-pied la doctrine néolibérale d'"ajustement structurel" que 
défendait le bailleur de fonds international. 
 
Centrée sur l'agriculture pour la première fois depuis 1982, la version en cours de validation, 
dont Le Monde. fr a eu connaissance, pose un diagnostic qui sonne comme un aveu : "Avec la 
domination de l'industrialisation dans le débat politique, le développement par l'agriculture n'a 
même pas été considéré comme une option. (...) Et les bailleurs ont tourné le dos à 
l'agriculture. Cet abandon a eu des coûts élevés pour la croissance, le bien-être et 
l'environnement." 
 
Le Français Michel Griffon, responsable de l'agriculture et du développement durable au sein 
de l'Agence nationale de la recherche, se réjouit de ce revirement : "C'est le document que 
nous attendions de la Banque mondiale depuis que les politiques d'ajustement structurel ont 
balayé les politiques publiques agricoles sans les remplacer." 
 
Changement climatique, crise de l'eau, explosion de la demande de biocarburants "créent de 
nouvelles incertitudes sur les conditions dans lesquelles la nourriture sera disponible", prévient 
la Banque mondiale. 
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