
A lors que la sécurité alimentaire est depuis longtemps reconnue comme un droit humain universel, 
on déplore toujours 795 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Le commerce 

international peut aider à réduire l’insécurité alimentaire, mais le rôle précis que la politique commerciale 
internationale devrait jouer dans ce domaine fait l’objet d’un débat intense amorcé de longue date. 

D’aucuns estiment qu’il appartient aux pays de se fixer l’objectif d’autosuffisance alimentaire afin 
de garantir la production locale de produits agricoles et l’accès de leurs populations à l’alimentation. 
L’autosuffisance alimentaire implique des restrictions à 
l’importation à l’appui de la production locale. D’autres 
estiment à l’inverse que le meilleur moyen de garantir 
l’accès des populations à l’alimentation est de supprimer 
tous les obstacles aux échanges. Selon cette ligne 
de pensée, le libre échange permettrait d’augmenter 
plus efficacement la production mondiale de produits 
agricoles et alimentaires et de garantir l’accès à des 
produits meilleur marché.

Agriculture, Development and the Global Trading 
System: 2000–2015 (« Agriculture, développement 
et système commercial international : 2000–2015 ») 
s’intéresse aux relations complexes qui prévalent entre 
le système commercial international et la sécurité 
alimentaire. Les auteurs de cet ouvrage se penchent sur 
deux éléments importants de cette relation :  
1) le Cycle de Doha pour le développement, issu des 
négociations de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), et 2) la possibilité de maîtriser la volatilité des 
prix alimentaires au moyen d’instruments de commerce. 
Ils formulent ensuite des recommandations quant à la 
façon dont le système commercial international pourrait 
contribuer à la sécurité alimentaire à l’avenir.
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FIGURE 1 Indice des prix alimentaires en valeur nominale et réelle (dollars US)
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Source : Díaz-Bonilla, Chapitre 8, Figure 8.1, d’après le FMI (2016).
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CYCLE DE DOHA POUR  
LE DÉVELOPPEMENT
Le Cycle de négociations de Doha de l’OMC, amorcé en 
novembre 2001 sur fond de participation élargie (le nombre de 
pays participants est en effet passé de 128 membres en 1994 
à 162 le 30 novembre 2015), se proposait de couvrir un vaste 
ensemble de sujets (parmi lesquels l’agriculture, l’industrie, les 
services et la propriété intellectuelle). Quinze ans après le début 
de ces négociations, le Cycle de Doha n’est toujours pas achevé. 
En décembre 2015, à Nairobi, les ministres du Commerce de 
l’OMC se sont entendus pour éliminer les subventions aux 
exportations agricoles : un résultat bien modeste si on le 
compare au niveau initial d’ambition. L’élaboration d’un accord 
susceptible de satisfaire un aussi grand nombre de pays s’est 
révélée être un défi presque impossible à relever.

Un résultat concluant du Cycle de Doha pour le 
développement (CDD) pourrait néanmoins se traduire par des 
gains non négligeables, tant pour les pays en développement 
que pour les autres, sous la forme d’une production mondiale 
accrue de produits alimentaires et industriels, qui donnerait 
lieu à son tour à un accès amélioré à des produits alimentaires 
moins chers et à un plus grand bien-être des consommateurs. 
Un tel succès pourrait en outre favoriser la création 
d’infrastructures commerciales plus adaptées et de procédures 
douanières plus efficaces dans les pays en développement, 
ce qui faciliterait les échanges tout en réduisant leur coût. 
Enfin, la conclusion d’un CDD favoriserait la réduction des 
protections tarifaires, la réduction des effets de distorsion des 
aides intérieures sur la production, ainsi que l’élimination des 
subventions à l’exportation.

VOLATILITÉ DES PRIX
Les marchés agricoles internationaux ont enregistré une 
croissance record de certains prix des produits de base en  
2007–2008 (voir Figure 1). Nombre de facteurs ont contribué 
à cette flambée des prix, laquelle a été exacerbée par des 
politiques commerciales interventionnistes dont l’objet était de 
répondre aux préoccupations nationales. De nouvelles restrictions 
aux exportations, une hausse des taxes à l’exportation et la baisse 
des tarifs douaniers sur les produits agricoles importés n’ont fait 
qu’aggraver le choc initial sur les prix agricoles mondiaux.

De nombreux observateurs mentionnent en outre une 
intensification de la volatilité des prix alimentaires. À titre d’exemple, 
Minot (2012) compare la volatilité des prix sur les marchés 
internationaux durant la période 1980–2006 à celle des années 
2007–2010 et conclut à une augmentation substantielle de la 
volatilité des prix du riz, du blé et du maïs, de même que de l’Indice 
des prix alimentaires du Fonds monétaire international (FMI).

Les instruments de politique commerciale que la plupart des 
pays ont utilisés en réponse à la hausse et à la volatilité des prix 
alimentaires dans le monde se sont révélés inadaptés, et ce, pour 
plusieurs raisons. Si les taxes et autres restrictions à l’exportation 
induisent une baisse des prix sur les marchés intérieurs, elles 
contribuent par ailleurs à la hausse des prix sur le marché 
mondial. D’autre part, les politiques commerciales devraient être 
utilisées pour traiter les questions de commerce ; or la volatilité 
des prix alimentaires ne relève pas de ce domaine. Enfin, il 
existe des instruments plus directs (tels que les investissements 
dans l’approvisionnement alimentaire ou la recherche-
développement) susceptibles d’aider à redresser les difficultés 
d’approvisionnement, tandis que les filets de sécurité et les 
transferts monétaires ou en nature peuvent aider les ménages 
démunis à faire face à la hausse des prix alimentaires.
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES
En vue d’améliorer la sécurité alimentaire dans le monde, il 
conviendrait que le commerce international s’appuie sur de réels 
avantages comparatifs et sur la présence d’instruments publics 
et privés pour faire face aux risques et autres incertitudes à 
l’échelle tant macroéconomique que des ménages. À partir de ce 
postulat, les auteurs formulent six recommandations organisées 
autour de trois principes généraux.

La communauté internationale se doit de promouvoir un 
système commercial international basé sur des marchés 
efficaces et transparents de sorte que le commerce 
international s’appuie sur de réels avantages comparatifs.

1. Les règles de base de l’OMC devraient être respectées. 
L’OMC offre un bien public international, en particulier à 
travers son système de règles, telles que : les règles portant 
sur la non-discrimination qui donnent à tous les pays un 
même pouvoir compétitif ; les règles sur le principe du 
traitement national qui veillent à ce que les engagements 
à l’égard des marchés ouverts ne soient pas invalidés 
par des mesures intérieures dissuasives qui pénalisent 
les fournisseurs étrangers ; les règles concernant la 
consolidation tarifaire (à savoir l’engagement à ne pas hausser 
les tarifs au-delà d’un niveau convenu) ; et les règles exigeant 
la transparence. Le système commercial international 
prévoit déjà deux instruments pour la protection contre le 
risque systémique : les tarifs consolidés et la procédure de 
règlement des différends commerciaux. 

2. Les distorsions qui entravent les échanges devraient 
être éliminées. Le commerce international peut toujours 
renforcer la sécurité alimentaire, même en présence de 
certaines perturbations, mais les distorsions induites par 
les politiques au niveau des échanges frontaliers, intérieurs, 
ou les deux, présentent le risque de créer un avantage 
comparatif artificiel. Ces distorsions donnent lieu à un 
gaspillage des ressources environnementales et financières, 
ainsi qu’à un mode de production qui accroît l’exposition 
du système alimentaire aux risques et se traduit par des 
sous-investissements dans l’agriculture, dans les pays n’ayant 
pas recours aux subventions.

Pour atteindre ces deux premiers objectifs, il importe que l’OMC 
maintienne son rôle proactif de libéralisation des échanges.  
Il conviendrait, pour ce faire, de suivre les étapes suivantes :

3. Redéfinir les négociations commerciales multilatérales. 
Deux nouvelles approches du commerce sont possibles : 
l’approche du « small is beautiful » (« ce qui est petit est 
beau »), mise en avant par l’actuel directeur général de l’OMC, 
M. Roberto Azevêdo, qui privilégie la négociation de trains de 
mesures commerciales plus modestes, ou le lancement d’un 
nouveau Cycle, assorti de nouvelles règles de négociation. 

Le lancement d’un nouveau cycle de négociations pourrait 
prendre l’une des trois directions suivantes : tout d’abord, le 
nombre de parties aux négociations pourrait être restreint, 
étant donné que le nombre de membres de l’OMC et la règle 
du consensus semblent s’ériger comme autant d’obstacles. 
En second lieu, le domaine des négociations pourrait 
être étendu de sorte à autoriser des concessions dans les 
nouveaux secteurs.

Par exemple, les pays riches pourraient accepter des 
réductions ambitieuses des tarifs agricoles, lorsque les 
négociations commerciales couvrent également les services. 
Un tel élargissement de domaine permettrait de conclure 
davantage d’accords grâce aux concessions négociées dans 
de nouveaux secteurs. Troisièmement, il serait possible 
de mettre en place des paiements internationaux à titre 
de compensation pour les pays qui ne bénéficient pas de 
l’accord en question et ainsi, obtenir leur approbation.

4. Les négociations commerciales régionales et bilatérales 
devraient servir de point de départ vers des accords 
multilatéraux, et non de substitut ou de choix par défaut.  
Les accords commerciaux régionaux conclus en dehors 
du cadre multilatéral de l’OMC se sont multipliés ces 
15 dernières années. Tous les membres de l’OMC sont 
actuellement parties d’au moins un accord de ce type.  
Ces accords régionaux peuvent être positifs, mais ils 
comportent souvent de sérieuses limitations : l’absence 
de transparence dans les négociations, des règles qui se 
chevauchent sans pour autant s’harmoniser, et, par définition, 
des tarifs douaniers discriminatoires. Ces accords ont par 
ailleurs peu de chance de relever les principaux défis, à savoir 
les subventions nationales dans l’agriculture. De plus, du 
fait que les exportateurs, au titre des accords commerciaux 
régionaux, bénéficient d’un accès aux principaux marchés, 
leurs motivations à l’égard d’un programme d’échanges 
plus ouvert sont annulées, voire inversées, du fait de 
l’érosion potentielle des préférences. Pour toutes ces raisons, 
l’approche multilatérale demeure l’option la meilleure et la 
plus inclusive pour l’intégration du commerce à long terme. 
Un moratoire sur les grands accords commerciaux régionaux 
serait le bienvenu, en attendant la refonte et le redémarrage 
des négociations multilatérales.

Pour répondre aux préoccupations concernant les incertitudes 
et les risques systémiques, en particulier chez les pauvres et 
les vulnérables, le système commercial international se doit 
d’instaurer un cadre institutionnel garantissant une protection 
efficace contre les risques macro-économiques et micro-
économiques. Au titre de ses efforts de réduction des risques, 
l’OMC doit quant à elle s’atteler à la question des restrictions à 
l’exportation et à leurs effets sur l’instabilité des prix, en plus de 
proposer un cadre juridique aussi juste que transparent autour 
des différentes mesures nationales mises en œuvre pour la 
sécurité alimentaire. 
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5. Éviter les taxes et autres restrictions aux exportations.  
Taxer, restreindre, ou encore bannir les exportations peut en 
effet compter parmi les ripostes possibles à la hausse des prix 
des produits alimentaires dans le monde. Les gouvernements 
qui adoptent ces mesures font baisser les prix alimentaires 
à l’échelle locale et améliorent l’accès de leurs populations 
aux produits alimentaires. Cependant, les restrictions et les 
taxes aux exportations contribuent également à la hausse 
des cours mondiaux des denrées alimentaires en amplifiant le 
choc initial sur les marchés mondiaux. 

L’OMC n’impose, à l’heure actuelle, aucune discipline 
sur l’utilisation des taxes à l’exportation à ses pays membres, 
tandis que les restrictions quantitatives à l’exportation sont 
autorisées sous certaines conditions dans le but d’éviter les 
pénuries alimentaires. Plusieurs approches susceptibles de 
corriger ce problème sont envisageables.

Premièrement, des accords sur la consolidation des 
taxes appliquées actuellement aux exportations, prévoyant 
éventuellement l’interdiction de nouvelles taxes, peuvent être 
négociés sur une base plurilatérale (le terme « plurilatéral » 
dans les négociations commerciales fait référence à un 
nombre relativement restreint de parties aux négociations). 
Deuxièmement, l’OMC devrait appliquer un processus 
rigoureux de surveillance et de notification, du fait que 
les restrictions à l’exportation imposent des externalités 
négatives sur les autres pays dans le reste du monde. 
Enfin, il serait bon de se pencher sur les atouts de la taxe 
pigouvienne : lorsqu’un pays met en place une nouvelle 
restriction aux exportations sur les produits alimentaires,  
il est lui-même assujetti à une taxe. Entre autres avantages 
possibles, cette taxe pourrait alimenter un fonds international 
destiné à aider les pays vulnérables à payer leurs 
importations de produits alimentaires en temps de crise.

6. Privilégier, dans la mesure du possible, les transferts 
monétaires plutôt que les stocks alimentaires. Les stocks 
alimentaires et transferts monétaires sont des mesures 
politiques intérieures qui peuvent aider à réduire les risques. 
La création de réserves alimentaires était une mesure de 
riposte phare lors des dernières crises alimentaires mondiales, 
mais cette approche a fait l’objet de bien des critiques, 
l’une d’elles étant que les réserves alimentaires comportent 
de trop nombreux objectifs : aide d’urgence, appui aux 

consommateurs démunis en temps de pénurie alimentaire ou 
de hausse des prix, appui aux producteurs en vue de maintenir 
les prix à des niveaux rentables, et ainsi de suite. Une autre 
critique porte sur le fait que ces mesures sont très coûteuses.

Les transferts monétaires aux ménages urbains et ruraux 
les plus pauvres, appliqués en fonction de critères de 
pauvreté, constitueraient une option politique plus adaptée. 
Ces transferts permettent en effet aux ménages démunis 
de composer avec les hausses de prix alimentaires, de sorte 
que les prix peuvent demeurer élevés et ainsi impulser la 
production locale à moyen terme. Les transferts monétaires 
effectués en fonction de critères de pauvreté peuvent en 
outre aider à amortir d’autres chocs auxquels les ménages 
urbains et ruraux vulnérables pourraient être confrontés. 

En plus de ces six recommandations politiques, il conviendrait 
de redéfinir les négociations commerciales multilatérales. 
L’OMC devrait annoncer officiellement la fin du Cycle de 
Doha pour le développement et le lancement de nouvelles 
négociations commerciales multilatérales s’appuyant sur de 
nouveaux principes. Cette annonce permettrait en effet de faire 
le bilan des dernières avancées, notamment l’élimination des 
subventions à l’exportation qui avait été annoncée à Nairobi, en 
plus d’actualiser officiellement les régimes de tarifs consolidés, 
de sorte à rendre irréversible la décennie écoulée de réduction 
unilatérale des tarifs douaniers. 

Certaines des recommandations évoquées plus haut, 
notamment l’élargissement du domaine de négociations ainsi 
que le rôle des paiements latéraux et l’approche plurilatérale, 
devraient guider les nouvelles négociations commerciales 
multilatérales. La sécurité alimentaire doit impérativement 
occuper le centre de ces négociations, en plus de mettre en 
avant le rôle positif que le commerce international peut jouer 
dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. Un tel virage 
permettrait de refondre le contenu des négociations afin qu’elles 
portent davantage sur l’élimination des politiques traditionnelles 
aux effets perturbateurs (tarifs à l’importation et mesures 
intérieures qui font obstacle au commerce dans les pays riches et 
émergents) qui pénalisent les produits agricoles et alimentaires, 
l’avènement de nouvelles disciplines quant à l’utilisation 
des taxes et autres restrictions à l’exportation et une stricte 
définition du rôle que peuvent jouer les réserves alimentaires à 
l’échelle nationale. 
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