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Résumé
L’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture (ci-après
AsA) permet aux Membres d’effectuer des versements directs aux producteurs afin de soutenir
leur revenu. Pour être conforme aux prescriptions de l’AsA, ce soutien doit cependant être
découplé (paragraphe 6 de l’Annexe 2). La problématique du découplage des soutiens à l’agriculture a fait l’objet de décisions rendues par
l’Organe de règlement des différends (ci-après
ORD) de l’OMC dans le cadre de l’Affaire ÉtatsUnis – Coton Upland. Cette affaire a mis en lumière l’ambiguïté de la définition du découplage et
les difficultés de son opérationnalisation au sein
de l’AsA. Dans le cadre de cet article, nous nous
demandons, dans une optique multidisciplinaire
mêlant le droit à la science politique et l’économie, s’il est opportun de préciser les prescriptions du paragraphe 6 de l’Annexe 2 de l’AsA.
Nous sommes d’avis que la souplesse relative
que suppose la terminologie de cette annexe et
notamment celle du paragraphe 6, devrait plutôt
être conservée et ce, malgré le risque et les
conséquences d’une décision qui pourrait l’interpréter de manière plus restrictive que souhaité
par les pays à économie développée. La nature en
partie politique de l’ORD, les balises du Mémorandum d’accord et l’absence de stare decisis,
jumelées à la souplesse des termes de l’Annexe 2,
permettent d’espérer l’ouverture de l’ORD sur la
spécificité du secteur agricole plus grande que
celle dont a fait preuve l’ORD dans l’affaire Coton
et nous mènent à conclure en ce sens.
Mode de référence : (2011) 2-3 B.D.E.
ISSN : 1923-1571 Bulletin de droit économique

Analyse multidisciplinaire des
avantages et des inconvénients à
préciser l'Annexe 2 de l'Accord sur
l'agriculture en matière de
découplage des soutiens directs à
l'agriculture
Geneviève PARENT, Érick DUCHESNE, Jean-Philippe GERVAIS,
Pascale BREAULT et Sonya MORALES*

I

l est entendu que les États trouveront profitable de s’engager dans
le cadre d’un traité international
qui leur permettra d’en tirer plus
d’avantages que ceux dont ils auraient
bénéficié sans un tel traité (Bagwell et
Staiger 1999; Duchesne 2004). Le
mouvement de libéralisation des
échanges agroalimentaires est particulièrement intéressant à analyser de ce
point de vue puisqu’il sous-tend des
engagements de la part des États qui
nécessitent de revoir, non seulement
leur réglementation interne, mais souvent, et particulièrement pour les pays
à économie développée, de repenser
complètement leurs politiques agricoles (Hoekman et Kostecki 2001). Ces
politiques et notamment celles relatives au soutien direct aux agriculteurs,
sont souvent ancrées dans la manière
de régir la production agroalimentaire
nationale et tout changement soulève
un tollé.
Afin de pallier ces difficultés particulières, les États membres de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après
OMC) ont négocié et incorporé dans le
cadre de l’Accord sur l’agriculture (ciaprès AsA) l’Annexe 2. Cette annexe
traite des soutiens internes agricoles

qui ont un impact nul ou minime sur les
échanges et la production et qui, de ce
fait, ne sont pas soumis aux engagements de réduction. L’AsA confirme
ainsi, tout en l’encadrant, le droit pour
les Membres de développer et de maintenir certaines mesures de soutien agricole. L’Annexe 2 permet aux Membres
d’effectuer des versements directs aux
producteurs afin de soutenir leur revenu. Cependant, pour être conforme aux
prescriptions de l’AsA, ce soutien doit
être découplé, c’est-à-dire dissocié des
niveaux de production (paragraphe 6
de l’Annexe 2).
La problématique du découplage des
soutiens à l’agriculture a fait l’objet de
décisions rendues par l’Organe de règlement des différends (ci-après ORD)
de l’OMC pour la première fois entre
2003 et 2005 dans le cadre de l’Affaire
États-Unis - Coton Upland (OMC 2004a).
Cette affaire a mis en lumière l’ambiguïté de la définition du découplage et les
difficultés de son opérationnalisation
au sein de l’AsA. Il est donc pertinent de
questionner les prescriptions posées
par l’Annexe 2 de l’AsA à la lumière de
l’analyse qu’en a faite l’ORD dans l’affaire États-Unis – Coton Upland.
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Dans le cadre de cet article, nous nous demanderons plus
spécifiquement, et ce, dans une optique multidisciplinaire,
s’il est opportun de préciser les prescriptions du paragraphe 6 de l’Annexe 2 de l’AsA. Pour ce faire, la première partie
de cet article abordera les justifications traditionnelles du
soutien en agriculture ainsi que le découplage et sa place
dans l’AsA. La seconde partie pointera les avantages et les
risques de la relative souplesse des termes dans lesquels
l’AsA présente le découplage pour ensuite développer les
arguments qui militent en faveur de la conservation de cette
souplesse.
1. Le découplage des soutiens directs à l’agriculture au
sein du régime multilatéral de l’OMC
Depuis fort longtemps, les États à économie développée interviennent dans le secteur agricole de différentes manières,
notamment afin de soutenir les prix des produits ou encore
de corriger les défaillances du marché, particulières à ce secteur d’activités (1.1). Or, souhaitant parvenir à un accord
international réintroduisant de manière effective le secteur
agricole dans le mouvement de libéralisation des échanges,
ces mêmes États ont fixé, dans le cadre de l’AsA, l’objectif
commun de découpler les soutiens directs à l’agriculture
(1.2).
1.1 Les justifications traditionnelles de l’intervention
étatique en agriculture et les versements directs aux
producteurs
Au-delà du cas précis du soutien au revenu des agriculteurs,
les États à économie développée ont traditionnellement soutenu leur agriculture (Honma et Hayami, 1986), et ce, pour
des motifs d’ordre essentiellement économique et politique.
Que ce soit pour pallier les défaillances du marché ou pour
assurer un certain filet de sécurité aux agriculteurs, ces interventions étatiques marquent la particularité du secteur
agricole au regard des exigences de la libération des marchés.
Selon la théorie économique, l’existence de défaillances du
marché justifie habituellement une intervention gouvernementale (Rude 2000). Un échec du marché implique que les
ressources utilisées en production agricole ne sont pas rémunérées à leur juste valeur telle qu’établie par le coût d’opportunité de ces mêmes ressources. L’agriculture - étant une
activité de production biologique provenant de la terre et de
l’élevage - est particulièrement sensible aux impacts environnementaux et aux aléas climatiques. Le marché peut alors
ne pas prendre en considération les externalités négatives
(p. ex. la pollution) ou positives (p. ex. la préservation du patrimoine rural) générées par l’agriculture. L’impact des phénomènes naturels sur la production, couplé à la nature inélastique de
la demande pour les produits agricoles, entraîne souvent des
variations de prix et de revenus très importantes.
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En l’absence de marché pour assurer le risque relié à ces
fluctuations, un gouvernement peut décider d’intervenir
pour rétablir des conditions normales de production et d’investissement.
Une autre défaillance de marché souvent présente en agroalimentaire est l’absence de concurrence parfaite. La présence
de concurrence imparfaite peut générer des prix sur le marché qui ne reflètent pas adéquatement le coût d’opportunité
des vendeurs ou acheteurs. Les auteurs Lopez, Azzam et Lirón-España (2002) rapportent plusieurs déviations de la
concurrence dans l’industrie de la transformation alimentaire aux États-Unis. Il est alors possible de justifier l’utilisation
de subventions à la production agricole en utilisant un argument strictement basé sur l’efficience économique. Par
exemple, Larue, Gervais et Lapan (2004) justifient l’utilisation d’une subvention liée à la production dans le secteur
porcin québécois par la forte concentration des acheteurs de
porcs. La subvention permet à l’industrie d’éviter une situation où un faible prix entraînerait une production inférieure
à la valorisation du produit sur le marché.
Aussi, la redistribution des revenus par les gouvernements,
notamment par des versements directs aux producteurs,
s’inscrit également dans l’objectif d’offrir un soutien social
(Anderson 1995). En effet, traditionnellement, les défaillances du marché agricole se répercutent d’abord sur les communautés rurales dont l’économie dépend principalement de
l’agriculture. Cette situation est toujours vraie dans les pays
en développement. Pour les motifs d’ordre économique
énoncés plus haut ainsi que dans un souci d’assurer une certaine sécurité alimentaire nationale (Anderson 2001 ; Jean,
Laborde et Martin 2005 ; Sen 1981), les gouvernements soutiendront les revenus des agriculteurs. L’objectif d’assurer
aux consommateurs une offre de produits agricoles nationaux à des prix raisonnables peut également motiver les programmes d’aide et s’inscrire dans une perspective d’équité
sociale et non seulement économique.
Le concept de la multifonctionnalité de l’agriculture
(Véron 2004) utilisé par certains États membres de l’OMC
dans le cadre des négociations de Doha afin de justifier une
libéralisation des échanges plus souple dans le secteur agricole peut certainement s’expliquer par cette volonté d’offrir
un filet social dans le secteur agroalimentaire national. Essentiellement, les termes « caractère multifonctionnel de
l’agriculture » ou « multifonctionnalité de l’agriculture » désignent la gamme de biens et de fonctions de l’agriculture,
autre que la production de biens agricoles commercialisables, à laquelle les États attachent une valeur culturelle ou
sociale. Bien qu’ils soient difficilement évaluables, ces biens
et fonctions seraient pris en considération dans l’élaboration
des politiques agricoles nationales (Anderson 2000; Comité
européen de droit rural 1999; OCDE 1999; Parent 2005; Sattler, Schuler et Zander 2006; Société française d’économie
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rurale 2003; Smith 2000; Vermersch 2000). Le Japon parle
d’ailleurs de « valeurs multidimensionnelles et d’intérêt public » qui ne peuvent être prises en considération par le marché (OMC 2000b). Le caractère multifonctionnel de l’agriculture est abordé de manières différentes selon la spécificité de l’agriculture, les valeurs culturelles, la géographie et
l’histoire de chaque Membre (Parent 2005). Le maintien d’un
niveau de vie suffisant dans les zones rurales, le maintien de
niveaux de production suffisants dans les secteurs particulièrement importants pour l’ensemble de l’économie des Membres (OMC 2001c), le paysage agricole, la diversité agrobiologique (OMC 2001b), la conservation des terres, la santé publique et la protection des animaux sont au nombre des fonctions non commerciales de l’agriculture retenues et soulevées par les différents Membres (OMC 2000c, 2000d, 2001a,
2001b).
La force traditionnelle des groupes de pression agricoles
conditionne positivement l’intervention étatique en agriculture. Bien que les années quatre-vingt marquent l’arrivée
de groupes de pression plutôt formés de représentants d’entreprises agroalimentaires (agri business) et des représentants de groupes de produits singuliers qui sont généralement partisans d’une libéralisation accrue des échanges agricoles (Skogstad 2005; Statistique Canada 2008; Skogstad 1987; Duchesne et Grenier 2008), la force de ces groupes
de pression demeure bien palpable et semble toujours tendre vers un maintien du soutien étatique en agriculture.
Par exemple, le Congrès américain, dans sa dixième loi-cadre
sur l’agriculture du 18 juin 2008, The Food Conservation and
Energy Act of 2008 (ci-après Farm Bill 2008), prévoit des dépenses quinquennales de près de 300 milliards de dollars
américains. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à 2002 et pour le moins contradictoire aux promesses
de réduction engagées en 1996 (Porterfield 2006). Concrètement, cette version du Farm Bill accroît considérablement
certaines subventions agricoles (prix directeurs, aides liées
deficiency payments, programme Average Crop Revenue Election, aide contra-cyclique, etc.) laissant la Communauté internationale perplexe. En respectant une pratique historique et
convenue à l’échelle nationale, le Congrès américain se place
en porte-à-faux en regard des règles multilatérales de l’OMC.
Bien que la réforme relative à l’abolition des subsides agricoles proposée dans le cadre des négociations du cycle de Doha
pour le développement ambitionne notamment le développement économique harmonieux des pays en développement et mise sur d’importantes avancées en matières de travail et de sécurité alimentaire, les subventions accordées par
les pays à économie développée en matière agricole ne sont
pas sans impact sur l’agriculture des pays en développement.
En effet, selon des statistiques recueillies par la FAO, l’agriculture représente plus de la moitié de l’emploi des pays en
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développement et son importance atteint 70 % dans les pays
moins avancés où plus de 34 % de la population est sousalimentée (FAO 2002b). C’est dire que les cultivateurs des
pays en développement sont extrêmement vulnérables aux
flux d’importations ainsi qu’aux fluctuations des marchés.
Plusieurs pays notamment en Afrique subsaharienne dépendent des revenus d’exportation d’un seul produit de base
(coton, café, banane, cacao). Malheureusement, depuis quelques années, les prix de plusieurs produits sont très élevés
par rapport à leur niveau historique affectant l’emploi et les
revenus, limitant par ailleurs la capacité d’importer des produits agricoles essentiels (FAO 2003; OMC 2009).
L’exemple du coton est révélateur, alors que cette industrie
ne joue qu’un rôle mineur dans les pays à économie développée (moins de 0.1% pour les États-Unis), elle contribuerait à
hausser le produit intérieur brut des pays de l’Afrique occidentale et centrale de 5% à 10% (OMC 2003b). Dans cette
région du monde, plus de dix millions de personnes dépendent du coton et de ses retombées sur l’éducation, l’infrastructure routière, les centres de santé et la sécurité alimentaire (OMC 2003b; FAO 2002b). Le coton occupe donc une
place substantielle pour le développement et la réduction de
la pauvreté.
Le Comité sur l’agriculture de l’AsA note que les coûts de
production du coton africain sont nettement inférieurs à
ceux des producteurs américains où il en coûte 50% plus
cher pour produire un kilo de coton (OMC 2003b). Malgré ce
constat, le marché mondial est pourtant dominé par le coton
en provenance des États-Unis.
Ainsi, force est de constater que, bien qu’ils s’exposent à des
litiges commerciaux, comme l’Affaire États-Unis – Coton
Upland en témoigne, les pays à économie développée poursuivent leurs politiques de soutien à l’agriculture. La majorité des subventions octroyées, même en vertu de l’Annexe 2,
entraînent, à divers degrés, des distorsions dans les échanges commerciaux (Halverson Cross 2006). Il peut en être
ainsi des versements directs aux producteurs, incluant le
soutien du revenu découplé. Nous l’avons dit, l’opérationnalisation du concept de « découplage » est délicate.
1.2 Le découplage du soutien à l’agriculture dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture
Le concept de découplage comme l’une des solutions menant à
une plus grande libéralisation des échanges
Le concept du découplage du soutien à l’agriculture apparaît
de manière soutenue dans la littérature universitaire des
suites du mouvement de libéralisation des échanges agricoles lancé par le cycle de négociations multilatérales d’Uruguay en 1986 (Lopez 2001). En plus d’avoir été central dans
les débats entourant l’adoption de principes de réforme de la
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politique agricole des pays de l’OCDE en 1987 et de faire
l’objet d’analyses particulières du Comité de l’agriculture de
l’OCDE (1999-2000), il prend désormais juridiquement
racine dans l’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture issu de ce
cycle de négociations.
Le concept du découplage du soutien à l’agriculture se
présente comme l’un des outils de l’Annexe 2 pour faire le
pont entre, d’une part, la tradition de soutien de l’agriculture
des pays à économie développée et l’attente de ce soutien
par les intervenants du secteur agroalimentaire et, d’autre
part, la volonté multilatérale de réduire le soutien à
l’agriculture et ses effets de distorsion sur les échanges.
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le soutien
étatique à l’agriculture est traditionnellement présent et
important dans les États à économie développée. Cependant,
les différents modes de soutien interne étatique dans le
secteur agricole, particulièrement le soutien direct du
revenu, incitent ou peuvent inciter les producteurs à
modifier leur comportement pour bénéficier des avantages
de cette aide. Aussi, dans une logique de libéralisation des
échanges, la mesure de soutien la plus efficace est celle qui
réduit au maximum cet incitatif afin de limiter d’autant les
effets de distorsion sur les échanges (Rude 2000).
Dans sa plus simple expression, le découplage du soutien à
l’agriculture signifie que l’aide allouée aux agriculteurs
nationaux ne doit plus être fonction des quantités produites.
Ce soutien ne doit pas être lié ou avoir un impact sur les
décisions de production, tant au sujet de la quantité produite
que de la nature de la production, ni sur les échanges. Elle ne
doit pas non plus fausser les décisions des consommateurs
(Lopez 2001).
Selon la conception purement économique, la notion de
découplage est fonction des impacts économiques de la
mesure prise. Le découplage peut alors être abordé d’une
manière très restrictive, lorsqu’il est question des
« programmes totalement découplés » (fully decoupled
package), ou de façon un peu moins limitative, lorsqu’il est
question des « programmes effectivement totalement
découplés » effectively fully decoupled package) (Cahill 1997).
Suivant la conception très restrictive du découplage, les
fonctions d’offre et de demande ne doivent pas être
modifiées
par
l’introduction
d’un
programme
gouvernemental de soutien. Comme l’explique l’OCDE, « il
s’agit d’un modèle centré sur le processus d’ajustement et
pas seulement sur les valeurs à l’équilibre. Après
l’introduction d’une politique découplée, ni la forme ni la
position des courbes d’offre et de demande ne devraient être
modifiées » (Lopez 2001 : 18).
Une seconde conception du découplage mise davantage sur
« l’effectivité » du découplage, à savoir : « une politique est
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effectivement totalement découplée si elle provoque un niveau de production et d’échanges égal à celui qui se serait
établi en l’absence de la politique » (Gohin et al. 1999 : 18).
La majorité des auteurs et économistes semblent s’entendre
pour dire que la mise sur pied d’un « programme totalement
découplé » est utopique et irréalisable dans la pratique
(Lopez 2001 ; Gohin et al. 1999). Des études récentes
(Bhaskar et Beghin, 2009 et 2010 ; Key et Roberts, 2010)
confirment d’ailleurs que les politiques découplées ont des
effets significatifs sur les décisions de production parce que
ces subventions ont un impact sur la richesse des producteurs agricoles et leurs attitudes face au risque.
Les deux notions économiques précédentes du découplage
se concentrent sur les impacts ex post d’une mesure de soutien. Nous pouvons ajouter à ces approches économiques,
une perception plus politique du découplage, soit celle de la
« policy design » qui se concentre sur les intentions ex ante
des décideurs politiques. Dans ce cadre d’analyse, le soutien
sera découplé si la politique est formulée de telle manière
que le soutien ne dépendra pas du prix des produits et que
cette politique aura été développée dans le but de découpler
le soutien des décisions à la production (Swinbank et Tranter 2005 ; McMahon 2006). Cette vision politique du découplage entraîne une plus grande flexibilité puisqu’elle ne présuppose pas le comportement des producteurs, pas plus
qu’elle n’impose des restrictions particulières sur leur comportement. En contrepartie, sa formulation plus ambivalente
que les approches économiques misant sur « l’effectivité »
laisse la porte ouverte à des interprétations divergentes pouvant mener à un différend devant l’ORD. En effet, l’approche
« politique » est moins susceptible de créer des remous au
niveau interne, mais cette « paix » interne est aussi associée
à une plus grande ouverture à la contestation internationale.
Morin-Rivet, Gouin et Doyon (2010) soulignent justement le
manque de concordance entre le concept économique du
découplage et les réalités liées au processus de négociations
commerciales multilatérales.
L’Annexe 2 de l’Accord sur l’agriculture : un découplage semidirigé
Bien que les négociations du cycle d’Uruguay (1986-1994)
aient été particulièrement houleuses en raison du dossier
agricole, la négociation de l’Annexe 2 de l’AsA ne semble pas
avoir attiré outre mesure l’attention des négociateurs
(Stewart 1993). Cette annexe permet le maintien de certaines mesures de soutien qui ont des effets de distorsion sur la
production ou sur les échanges qui sont « nuls ou tout au
plus minimes » (paragraphe 1 de l’Annexe 2) et qui sont, par
conséquent, exemptées des engagements de consolidation et
de réduction imposés au titre de l’article 6 de l’AsA.
Grâce à l’Annexe 2, les États à économie développée sont
autorisés à poursuivre et à assurer dans une certaine mesure
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le soutien agricole traditionnellement offert et auquel s’attend une majorité d’intervenants du milieu agroalimentaire.
Cette annexe répond notamment aux préoccupations de
quelques Membres relativement à la multifonctionnalité de
l’agriculture permettant, par exemple, le maintien des programmes de soutien des revenus et des programmes liés à la
protection de l’environnement ou à la sécurité alimentaire.
L’Annexe 2 de l’AsA semble opter pour une conceptualisation du découplage moins rigide qui tend davantage vers la
mise sur pied d’une politique de soutien « effectivement totalement découplée ». On peut également y déceler des éléments de la définition plus politique du découplage
(Policy Design).
Bien que le terme « découplage » apparaisse uniquement au
paragraphe 6 de l’Annexe 2 qui traite du soutien du revenu
découplé, les programmes visés par cette annexe sont soumis à une exigence générale de découplage en vertu du paragraphe 1 :
1. Les mesures de soutien interne qu’il est demandé
d’exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que
leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs
effets sur la production doivent être nuls ou, au plus,
minimes. En conséquence, toutes les mesures qu’il
est demandé d’exempter devront être conformes aux
critères de base suivants :
a) le soutien en question sera fourni dans le cadre
d’un programme public financé par des fonds publics
(y compris les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et
b) le soutien en question n’aura pas pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs; ainsi
qu’aux critères et conditions spécifiques indiqués cidessous, suivant les politiques.
Cette première prescription, qui s’applique à tous les programmes de soutien de l’Annexe 2, réfère à la fois aux effets
économiques des mesures de soutien et aux intentions politiques.
L’interprétation du paragraphe 1 de l’Annexe 2 n’a encore
jamais fait l’objet de débats devant l’Organe d’appel de
l’OMC. Cependant, en laissant la porte ouverte à des mesures
de soutien qui ont des effets « minimes » sur les échanges,
nous sommes d’avis qu’une interprétation économique
moins stricte du découplage au sein de l’Annexe 2 peut être
défendue.

5

Analyse multidisciplinaire des avantages et des inconvénients
à préciser l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture en matière
de découplage des soutiens directs à l'agriculture
Geneviève Parent, Érick Duchesne, Jean-Philippe Gervais, Pascale Breault et Sonya Morales

En ce qui a trait plus précisément aux mesures de soutien
direct du revenu, les prescriptions du paragraphe 6 s’ajoutent à celles du paragraphe 1. Elles se lisent ainsi :
6. Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera
déterminé d’après des critères clairement définis,
tels que le revenu, la qualité de producteur ou de
propriétaire foncier, l’utilisation de facteurs ou le
niveau de la production au cours d’une période de
base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du
type ou du volume de la production (y compris les
têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours
d’une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des
prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à une
production réalisée au cours d’une année suivant la
période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des
facteurs de production employés au cours d’une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
Encore une fois, ces prescriptions visent autant la manière
d’articuler la politique nationale en amont que les effets économiques de cette politique en aval. Toutes ces exigences
doivent être respectées afin de prétendre à l’exemption de
réduction du soutien que sous-tend l’Annexe 2.
Certaines formules syntaxiques peuvent prêter à interprétation, tel que « ne sera pas fonction » du paragraphe b), mais
elles permettent une certaine flexibilité aux États dans l’attribution du soutien.
Sur cet aspect, les pays en développement réclament une
interprétation plus stricte des subventions admissibles aux
termes de cette annexe, mais également pour chacune des
catégories de l’AsA. Ils craignent que les subsides accordés
en vertu des boîtes orange (ambre) (art. 6 AsA) (bleue)
(art. 6 par. 5 AsA), sujettes à réduction, ne se retrouvent
dans la boîte verte (Porterfield 2006).
Plusieurs critiques en ce sens sont formulées au sujet de
l’Annexe 2 depuis l’entrée en vigueur de l’AsA. Certains questionnent l’augmentation importante des subventions octroyées par les pays à économie développée dans le cadre de
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cette annexe (McMahon 2006). En plus de constater que le
soutien agricole de ces pays ne serait pas réduit, mais aurait
simplement changé de visage, d’autres critiques portent sur
l’accès limité qu’ont dans la pratique les pays en développement à cette annexe (Parent 2003 ; Orden et DiazBonilla 2006).
Comme nous l’avons brièvement démontré, le soutien à l’agriculture est à la base des politiques agricoles des pays à
économie développée et il est généralement attendu des différents intervenants du secteur agroalimentaire. Ainsi, le
découplage du soutien à l’agriculture, imposé par l’Annexe 2
de l’AsA, implique souvent une réforme majeure des politiques agricoles des pays à économie développée (Swinbank
et Tranter 2005). Les prescriptions de l’Annexe 2 ne sont pas
rédigées en des termes qui éviteraient que les pays à économie développée qui le souhaitent se tournent vers cette annexe pour poursuivre le subventionnement de l’agriculture.
Ce sont les effets adverses d’une malléabilité souhaitable à la
poursuite des négociations sur l’agriculture. Nous croyons
qu’ils peuvent être contrés, non pas par une rédaction plus
stricte des dispositions de l’AsA, mais par la marge de manœuvre dont jouit l’ORD.
2. L’incertitude et la latitude opposées à la certitude et
au dirigisme multilatéral
Bien que l’AsA soit entré en vigueur en 1995, les difficultés à
composer de nouvelles mesures de soutien interne direct
conformes à l’AsA ne se font réellement sentir que depuis
peu dans le secteur agricole canadien comme ailleurs
(CAAAQ 2008). En ce qui a trait plus spécifiquement au soutien du revenu découplé, l’ORD a été appelé à interpréter
pour la première fois le paragraphe 6 de l’Annexe 2 dans le
cadre de l’Affaire États-Unis – Coton Upland (OMC 2004a et
2005). Cette interprétation limite la conception de mesures
de soutien du revenu prévoyant une exclusion partielle et
peut faire craindre aux pays à économie développée une interprétation fort rigide du terme « découplage » pour l’avenir, interprétation qui va sans doute au-delà de l’intention de
ces États lors de la signature de l’Annexe 2. Cette décision
favorise donc, dans une certaine mesure, les pays en développement qui n’ont pas les moyens de subventionner leur
agriculture, mais qui subissent les effets des subventions
internes des pays à économie développée. À la lumière de
cette affaire et compte tenu de ce qui précède, il est opportun de se questionner sur la nécessité de préciser davantage
le paragraphe 6 de l’Annexe 2 en tenant compte des considérations et des incitatifs auxquels les États réagissent généralement pour s’engager dans un accord multilatéral ainsi que
de la dépendance traditionnelle du secteur agricole au soutien étatique (partie 1.1 de cet article).
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2.1 Les avantages et les inconvénients de conserver la
relative souplesse du paragraphe 6 de l’Annexe 2
L’importance de la latitude permise par l’Annexe 2 pour la
poursuite de la libéralisation des échanges agricoles
Le secteur agricole est, plus que tout autre, sensible aux
mouvements de libéralisation et particulièrement à ceux
initiés au niveau multilatéral. L’historique houleux de la libéralisation des échanges agricoles à travers les époques en
témoigne (Parent 1999 ; Trebilcock et Howse 2002). Du
GATT de 1947, témoin de « l’exception agricole » (Parent 2000 : 513) jusqu’aux négociations du cycle de
Doha qui ont débuté en 2000 pour le secteur agricole et dont
le futur semble incertain, la fragilité de la libéralisation multilatérale des échanges agricoles doit donc servir de prémisse à toute analyse relative à l’encadrement du soutien étatique à l’agriculture.
Dans cette optique, l’AsA, issu avec peine du cycle d’Uruguay,
apparaît comme une avancée importante pour la libéralisation de ce secteur d’activités. Imparfait à plusieurs égards,
l’AsA représente cependant la base textuelle d’une coopération multilatérale inédite. Bien que cet accord impose généralement une discipline stricte, la latitude laissée par l’Annexe 2 compte certainement parmi les facteurs ayant permis
la conclusion des négociations d’Uruguay.
Tel que mentionné auparavant, l’Annexe 2, dans son ensemble, répond en partie aux préoccupations de certains Membres relatives au caractère multifonctionnel de l’agriculture,
notamment quant à la possibilité de protéger l’environnement et d’assurer la sécurité alimentaire nationale. La spécificité agricole est également prise en compte par certains
programmes de soutien de l’Annexe 2 entre autres, l’assurance récolte ou le soutien direct du revenu découplé. De
même, le texte de l’Annexe 2 exempte des engagements de
réduction l’aide ponctuelle offerte pour soutenir les revenus
agricoles à la suite d’une catastrophe ou d’un événement
naturel désastreux.
La formulation des paragraphes 1 et 6 de l’Annexe procure
aux États une marge de manœuvre dans l’élaboration de leur
politique agricole, en tenant compte par exemple des besoins
et des particularités identitaires ou de la réalité concurrentielle entre les productions nationales sur leur territoire.
Au regard de la science politique, cette latitude constitue une
base fondamentale pour l’engagement des États. Il est difficile de prévoir toutes les contingences possibles d’un accord
commercial multilatéral; par conséquent, il peut s’avérer
optimal de laisser volontairement subsister un degré d’imprécision dans ces textes afin de permettre aux gouvernements d’adapter leurs politiques (Horn, Maggi et Staiger, 2010). La souplesse des termes de l’Annexe 2 permet
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non seulement de tenir compte des spécificités nationales
dans le secteur agricole, mais également de concilier les positions divergentes des Parties contractantes de l’OMC. À l’opposé, une définition trop stricte et précise des conditions
liées au découplage est peu susceptible de recevoir l’assentiment des négociateurs. Par ailleurs, l’Annexe 2 de l’AsA a
aussi l’avantage de « lier les mains » des dirigeants politiques
(Evans, Jacobson et Putnam 1993 ; Siroën 2007) qui, sous le
couvert d’un engagement global, pourront justifier auprès de
leurs nationaux la réduction du soutien interne à l’agriculture ou l’abandon de certains programmes, en invoquant les
obligations internationales qu’ils ont contractées. C’est d’autant plus le cas suivant le principe de négociation de
« l’engagement unique » de l’OMC (Siroën 2007 ; Bagwell et
Staiger 1999 ; Duchesne 2004). Des éléments particuliers
d’un accord global peuvent avoir un impact potentiellement
négatif pour des groupes nationaux, mais les dirigeants étatiques répondront alors que l’accord dans son ensemble est
salutaire pour la société.
Ce rôle de funambule des dirigeants étatiques, oscillant entre
les pressions internes et les contraintes internationales, est
particulièrement vrai dans le contexte difficile des négociations multilatérales pour la libéralisation du secteur agricole.
Les États, ayant traditionnellement tendance au protectionnisme dans ce secteur d’activités, seraient certainement
moins portés à se commettre dans un accord qui ne leur laisserait aucune marge de manœuvre en termes de souveraineté alimentaire et d’organisation du secteur agricole. À notre
avis, le seul risque, s’il en est un, de ne pas préciser davantage les dispositions de l’Annexe 2, réside dans le fait que les
États confient alors à l’ORD le soin d’interpréter les dispositions vagues ou imprécises de cette annexe dans une direction qui n’a pas été envisagée par les États lors de la conclusion de l’AsA.
L’affaire États-Unis – Coton Upland
L’affaire États-Unis – Coton Upland a été la première occasion
pour l’ORD de se pencher sur les termes de l’Annexe 2.
En effet, le 27 septembre 2002, le Brésil demandait l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines subventions accordées aux producteurs, utilisateurs et
exportateurs de coton Upland (OMC 2004a). Le Brésil alléguait que les subventions agricoles américaines avaient des
effets qui étaient incompatibles avec les dispositions de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ciaprès ASMC) et celles du GATT. Toutefois, afin de pouvoir
invoquer ces deux accords au détriment de l’AsA, le Brésil
devait démontrer que les mesures de soutien américaines
n’étaient pas conformes aux paragraphes 1 et 6 de l'Annexe 2 et ne pouvaient donc être exemptées d’une action en
vertu de l’ASMC ou du GATT compte tenu de la « clause de
paix » prévue à l’article 13 de l’AsA. Le cadre dans lequel ont
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été examinées les prescriptions relatives au soutien du revenu découplé (paragraphe 6 de l’Annexe 2) était donc limité à
cette fin. Il est possible que cela explique en partie plusieurs
des critiques que nous émettons, sans toutefois les excuser.
Dans cette affaire, l’Organe d’appel, tout comme le Groupe
spécial avant lui, devait déterminer si les mesures américaines, qui comportaient une exclusion partielle, étaient conformes aux exigences posées par les paragraphes 1 et 6 de l’Annexe 2 de l’AsA. De fait, ces exclusions ne prescrivaient pas
aux agriculteurs américains de produire un type de culture
en particulier afin d’obtenir les versements. Au contraire, le
caractère limitatif de l’exclusion assurait une certaine flexibilité en matière de plantation. Mais, force est d’admettre que
ces mesures prévoyaient tout de même la réduction ou l’élimination de versements lorsque les cultures exclues étaient
produites (fruits et légumes autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs), tout en accordant des versements même lorsqu’aucune culture n’était produite.
Le Groupe spécial a constaté que les mesures américaines
n’étaient pas pleinement conformes au paragraphe 6 b) de
l’Annexe 2 de l’AsA en ce qu’elles étaient « fonction » du type
ou du volume de la production. Les États-Unis préconisaient
une interprétation du paragraphe 6 b) de l’Annexe 2 de l’AsA
qui aurait permis aux États une certaine flexibilité dans l’attribution des soutiens. Ils alléguaient que l’exclusion de certaines productions de leurs programmes de soutien aux revenus n’allait pas à l’encontre des critères de l’Annexe 2,
puisque les producteurs américains avaient un large spectre
pour choisir leur production et avaient même la possibilité
de ne rien produire du tout. De plus, les versements étaient
fondés sur des critères fixes (superficie et rendement), établis sur la base d’une période antérieure prédéterminée.
D’ailleurs, le Groupe spécial a spécifiquement reconnu qu’il
« ne saurait guère douter du fait qu'en général, le
« montant » des versements aux fins des contrats de flexibilité de la production (CFP) et des programmes de versements
directs (VD) n’était pas « fonction ni établi sur la base du
type ou du volume de la production [...] réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base » (OMC 2005 : para 7.383). Toutefois, l’existence explicite
de limitations de la flexibilité en matière de plantation a suffi
au Groupe spécial pour considérer que les versements au
titre des programmes américains étaient « fonction du type
de production » et donc contraire à la lettre du paragraphe
6 b) de l’Annexe 2.
L’Organe d’appel a confirmé les constatations et les justifications formulées par le Groupe spécial en concluant que les
programmes américains en question ne constituaient pas un
« soutien du revenu découplé » au sens du paragraphe 6
(OMC 2005 : para 341-342) en ajoutant qu’une exclusion
partielle de certaines cultures aux fins des versements « peut
potentiellement réorienter la production vers des cultures
qui restent admissibles au bénéfice des versements » (OMC
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2005 : para 329).
À ce sujet, l’Organe d’appel expose ce qui suit :
L’ampleur de ce phénomène dépendra de la portée de
l'exclusion. Nous notons à cet égard que le Groupe
spécial a constaté, en fait, que les limitations de la
flexibilité en matière de plantation en cause en l'espèce « restrei[gnaient] considérablement les choix en
matière de production offerts aux bénéficiaires des
versements PFC et DP et élimin[aient] effectivement
une partie notable de ces versement ». Le fait que les
exploitants [puissent] continuer à recevoir des versements s'ils ne produisent rien du tout ne change rien à
cette évaluation parce que, d'après le Groupe spécial,
il ne s'agit pas de l'option préférée de la « majorité
écrasante » des exploitants, qui continuent à produire
certains types de cultures autorisées (OMC 2005 :
para 329).
Certaines lacunes inhérentes à cette affaire peuvent nous
inciter à questionner la pertinence de laisser entre les mains
de l’ORD le soin de définir le découplage de l’AsA. D’abord,
dans cette décision, l’ORD ne prend pas en considération les
spécificités intrinsèques de l’agriculture. En effet, toute production agricole requiert des investissements importants et
implique une certaine spécialisation. Ceci sera nécessairement pris en compte dans le cadre d’une réorientation de
production. L’impact de la structure d’une entreprise agricole sur le choix d’une production donnée est majeur. De façon
générale, les entreprises agricoles opteront pour une rotation des mêmes productions sur leurs terres plutôt que pour
une modification complète du type de production. Il s’agit
d’une certaine forme « d’inertie » des agriculteurs face aux
changements. La science économique définit ce comportement par l’inélasticité des décisions de production. Par ailleurs, l’offre de produits agricoles est généralement insensible aux variations de prix à court terme.
En supposant une réorientation potentielle de la production
en fonction des cultures ne faisant pas l’objet de limitation, le
Groupe spécial et l’Organe d’appel omettent de considérer
cette réalité particulière de l’agriculture en plus d’ignorer la
manière dont sont attribués les versements.
En l’espèce, si un producteur souhaitait bénéficier des programmes américains, il devait inscrire des superficies de
référence établies en fonction de son historique de production. En outre, le calcul des versements au soutien était basé
sur des rendements factuels. Ainsi, un producteur qui n’avait
jamais produit de coton ne pouvait pas recevoir des versements pour ce type de production.
Ensuite, l’ORD n’analyse pas le rapport entre le paragraphe 6
et la prescription fondamentale établie par le paragraphe 1
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de l’Annexe 2 « à savoir que leurs effets de distorsion sur la
production ou sur les échanges doivent être nuls ou tout au
plus minimes » (OMC 2005 : para 334). À notre avis, cela
peut être lié au traitement des données sur la production
agricole américaine produite par le USDA (OMC 2004a : notes 509-511). Tel que mentionné précédemment, le Groupe
spécial retient une interprétation limitée et décontextualisée
des données qu’il admet en preuve pour conclure que les
limitations des programmes américains restreignent considérablement le choix des producteurs.
Finalement, l’ORD n’effectue pas une analyse de l’élaboration
du programme de soutien dans son ensemble, mais en isole
plutôt certains aspects. Cette méthode d’analyse est susceptible de limiter la marge de manœuvre des États qui souhaitent introduire des versements découplés. Comme le mentionnent les Communautés européennes à titre de tierce partie dans ce différend, omettre d’analyser un programme de
soutien dans son ensemble « ne permettrait pas à un Membre de l'OMC qui souhaite introduire des versements découplés de tenir compte d'éléments importants de concurrence
interne, dans une perspective historique, et d'éviter que les
agriculteurs recevant des versements découplés bénéficient
à la fois des versements découplés et d'une position privilégiée par rapport aux agriculteurs qui n'ont pas droit à bénéficier de tels versements » (OMC 2004a : 7.363).
Il convient de souligner qu’un nouveau Groupe spécial a été
mis sur pied sur la question des soutiens à l’agriculture attribués dans le cadre de la politique agricole américaine (OMC
2007a et 2007 b).
2.2 Les éléments qui limitent le risque d’une interprétation trop restrictive du découplage
Compte tenu des risques que représente pour les États à économie développée une interprétation ponctuelle par l’ORD
du découplage agricole qui ne serait pas conforme à la volonté de certains États membres de l’OMC, est-il alors souhaitable de préciser davantage les prescriptions de l’Annexe 2 et
ainsi réduire la marge d’interprétation de l’ORD ? Une partie
de la réponse à cette question nous apparaît contenue dans
la précarité de la libéralisation des échanges commerciaux
agricoles (compte tenu de la réticence historique des États
face aux préceptes du libre-échange dans ce secteur d’activités) ainsi que dans les balises encadrant le système de règlement des différends de l’OMC et ses potentialités pour un
droit international économique conforme aux objectifs du
cycle de Doha pour le développement.
Le rôle central de l’Annexe 2 dans la poursuite des négociations multilatérales sur l’agriculture
Les difficiles négociations d’Uruguay pour mener à la ratification de l’AsA et la tendance protectionniste des États dans
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ce secteur d’activités démontrent que l’AsA représente un
équilibre dynamique, mais précaire, qui oscille entre la rigueur des objectifs de réduction du soutien à l’agriculture et
la souplesse des termes de l’Annexe 2. Le caractère vague de
certaines dispositions de l’Annexe 2 fait partie intégrante de
cet équilibre fragile que doivent préserver les organes de
l’OMC. Pour tous ces motifs, les États à économie développée
ne s’engageraient certainement pas dans un accord qui leur
retirerait tout droit de subventionner leur agriculture. La
souplesse que permet l’Annexe 2 nous semble essentielle à la
poursuite d’une libéralisation des échanges, même imparfaite, des produits agricoles.
Préciser encore davantage les termes du paragraphe 6 de
l’Annexe 2 risquerait de rompre cet équilibre et de faire stagner la libéralisation dans le cadre d’un cycle qui devrait, en
principe, se conclure au profit des pays en développement.
Vu l’utilisation marquée de cette annexe par les États à économie développée, elle nous apparaît centrale dans la décision de ces derniers de s’engager dans une réduction des
soutiens à l’agriculture qui sera efficace à moyen et long termes. Elle semble également constituer l’une des seules avenues effectives pour les États qui souhaitent assurer une certaine prise en compte de considérations non commerciales,
telles que la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le risque d’une interprétation très rigide du paragraphe 6 de l’Annexe 2 ne fait pas le poids face aux avantages qu’est susceptible de procurer la marge d’interprétation
que l’OMC laisse à l’ORD pour une libéralisation des échanges agricoles et l’avancement du droit international. Le fonctionnement de l’ORD et les balises juridiques qui encadrent
son action, jumelés à la souplesse des termes de l’Annexe 2,
demeurent la meilleure garantie pour une évolution du droit
international économique qui prend réellement en compte la
spécificité du secteur agricole.
Les balises du Mémorandum d’accord
Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après Mémorandum d’accord ou MRD) balise le travail des groupes spéciaux et de
l’Organe d’appel ce qui réduit le risque et les impacts d’une
interprétation très rigide du découplage.
D’abord, l’objectif du système de règlement des différends de
l’OMC énoncé dans le Mémorandum d’accord est de préserver les droits des Membres sans pour autant les accroître ou
les diminuer par rapport à ce qui est énoncé dans les accords
de l’OMC.
Bien entendu, le Groupe spécial ou l’Organe d’appel ont la
possibilité de clarifier les dispositions des accords en les interprétants. Il doit cependant le faire en conformité avec les
règles générales d’interprétation du droit international pu-
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blic, notamment avec les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Tout examen réalisé par
les organes de l’OMC devrait respecter la prescription fondamentale de préservation de l’équilibre des avantages et des
concessions négociées par les Membres. Il est entendu que le
Groupe spécial a l’obligation de trancher un différend, décision qui peut ultimement ne pas correspondre à l’intention
d’un État lors des négociations de l’AsA (Sacerdoti 2006;
Steinberg 2004). Toutefois, le non-respect par un Groupe
spécial des balises que pose le Mémorandum d’accord constitue un motif d’appel.
Ensuite, il convient de mentionner que l’interprétation que
peut faire un Groupe spécial ou l’Organe d’appel d’une disposition se fait sans préjudice du droit des Membres de l’OMC
de se référer à la Conférence ministérielle et au Conseil général faisant autorité pour tous les Membres (MRD : article 3
(9) ; Accord instituant l’OMC : article IX (2)). Ce contrôle ultime du politique sur le juridique nous rappelle la nature
consensuelle des dispositions juridiques et apporte certaines
nuances quant à la nature purement juridictionnelle des décisions rendues par ces organes (Ruiz-Fabri 2006 ; Côté 2007).
Enfin, le Mémorandum d’accord ne prévoit pas la règle du
stare decisis (principe du respect des décisions rendues antérieurement) comme elle existe en common law. En théorie,
les groupes spéciaux et l’Organe d’appel ne sont pas liés par
des décisions rendues antérieurement sur des sujets similaires à celui qu’ils ont à analyser. Bien que les rapports antérieurs adoptés par l’ORD créent, selon l’Organe d’appel, « des
attentes légitimes » qui devraient être prises en compte lorsqu’elles ont un rapport avec un autre différend (OMC 1996),
il est possible qu’un groupe spécial qui aurait à interpréter le
paragraphe 6 de l’Annexe 2 dans une nouvelle affaire le fasse
d’une manière tout autre, avec une vision plus ou moins rigide du découplage, que dans l’affaire États-Unis – Coton
Upland.
Le potentiel de l’ORD pour la prise en compte plus poussée de
la spécificité du secteur agricole et des objectifs du cycle de
Doha pour le développement
Plus largement, le système de règlement des différends de
l’OMC compte sans aucun doute parmi les systèmes de règlement des différends du droit international les plus
« efficaces ». Mécanisme désormais obligatoire et contraignant pour les Membres de l’OMC, contrairement aux autres
systèmes de règlement des différends en droit international,
le traitement des plaintes est soumis au respect de délais de
rigueur qui assurent qu’un différend sera en principe réglé
dans une période de 16 mois (MRD : article 20). L’utilisation
importante faite du système de règlement des différends par
les Membres et le respect des décisions rendues témoignent
également de cette « efficacité » (OMC 2004b). Il en est de
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même pour le nombre important de différends réglés par
une entente mutuellement acceptable, sans aller jusqu’à la
constitution d’un groupe spécial. Mentionnons que ces ententes doivent être compatibles avec les accords de l’OMC,
dont l’AsA (MRD : article 3(5)).
La règle du consensus négatif contribue grandement à l’efficacité du traitement des plaintes à l’OMC. Contrairement à ce
qui existait sous le GATT de 1947, l’adoption des rapports
des groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel ne peut désormais être empêchée qu’avec l’accord de tous les Membres, y
compris le Membre à qui le rapport donne raison (MRD :
articles 6(1), 16(4) et 17(14)). Cette nouvelle règle rend
donc l’adoption des rapports quasi-automatique en pratique.
Par cette célérité dans le traitement des plaintes, l’ORD
contribue à réduire « les effets préjudiciables des conflits
commerciaux internationaux non résolus et à atténuer les
déséquilibres entre les acteurs les plus forts et les plus faibles » (OMC s.d.).
L’« efficacité » de l’ORD en fait donc un système de règlement des différends internationaux très prolifique en termes
de production du droit. Aussi, circonscrire encore davantage
l’Annexe 2 en général et son paragraphe 6 en particulier
semble périlleux pour le développement même du droit international public. Dans un système multilatéral comme celui de l’OMC, les changements aux dispositions des accords
et donc leur évolution sont soumis à un processus de négociation lourd et ardu, qui s’inscrit dans une période de temps
de plus en plus longue (Cycle d’Uruguay 1986-1994)
(Doha 2000- ). L’ORD devient alors la seule réelle possibilité
de voir évoluer plus rapidement le droit international économique. Dans ce contexte, la souplesse des termes de l’Annexe 2 est essentielle pour une réelle prise en compte des
éléments particuliers à la nature du secteur agricole. Plusieurs auteurs misent d’ailleurs sur cet organe pour mettre
le système de l’OMC au diapason avec le droit international
public dans son ensemble, notamment en ce qui a trait à la
protection de l’environnement (Marceau 1999; MaljeanDubois 2003; Parent 2007; Parent et Mayer-Robitaille 2007).
L’encadrement du découplage en agriculture par le biais de
l’Annexe 2 de l’AsA permet ainsi aux pays à économie développée d’espérer une interprétation plus souple du découplage (plus près de l’effectively fully decoupled package et qui
laisserait place à l’approche « policy design ») et aux pays en
voie de développement de miser sur l’affaire États-Unis –
Coton Upland pour espérer une certaine protection de leur
marché agricole.
Conclusion
Le soutien à l’agriculture fait historiquement partie des politiques agricoles des pays à économie développée. Ces pays
sont à la fois les maîtres d’œuvre de l’AsA et les premiers à
subventionner leurs produits agricoles, et donc les premiers
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à subventionner leurs produits agricoles, et donc les premiers visés par les réductions envisagées par cet accord.
En admettant l’aspect quelque peu « mythologique » des soutiens accordés en vertu de la catégorie verte, la souplesse des
termes de l’Annexe 2 en général et de son paragraphe 6 en
particulier nous semble un élément central dans la décision
de ces États à poursuivre dans la voie de la libéralisation des
échanges agricoles. D’une part, elle permet aux pays à économie développée de répondre en partie aux attentes d’une
majorité de protagonistes du secteur agroalimentaire national tout en étant en mesure de justifier devant eux la réduction de cette aide étatique au regard des engagements internationaux que sous-tend l’AsA. D’autre part, les pays en voie
de développement peuvent miser sur le fait que cette souplesse a permis à l’ORD de rendre une décision qui a comme
effet d’assurer une certaine protection de leur production de
coton.
Dans cette optique, il nous semble que la souplesse relative
que suppose la terminologie de cette annexe et notamment,
celle du paragraphe 6, devrait plutôt être conservée et ce,
malgré le risque et les conséquences d’une décision qui
pourrait l’interpréter de manière plus restrictive que souhaité par les pays à économie développée. La nature en partie
politique de l’ORD, les balises du Mémorandum d’accord et
l’absence de stare decisis, jumelées à la souplesse des termes
de l’Annexe 2, permettent d’espérer l’ouverture de l’ORD sur
la spécificité du secteur agricole plus grande que celle dont a
fait preuve l’ORD dans l’affaire du Coton Upland et nous mènent à conclure en ce sens.
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