
 

RÉSUMÉ 

 L'accord-cadre de juillet 2004 de l'OMC prévoit un mécanisme de 
sauvegarde spéciale (MSS) que pourraient invoquer tous les pays 
en développement pour se protéger contre une baisse des prix des 
importations et des poussées soudaines des importations de 
produits agricoles. Le MSS serait en principe applicable à tous les 
produits. Cependant, il serait possible, pour prévenir les abus, de 
limiter le nombre de produits pour lesquels un pays pourrait 
simultanément appliquer des droits additionnels en application du 
MSS.  

 Simplicité et flexibilité devraient être au nombre des 
caractéristiques du MSS pour qu'il puisse être utilisé efficacement 
en veillant à ce qu'il ne fasse pas l'objet d'abus comme moyen de 
protection permanente.  

 Il serait bon d'inclure dans le MSS à la fois un seuil fondé sur le 
prix et un seuil fondé sur le volume. Toutefois, si elles étaient 
utilisées comme seuil aux fins du MSS, les formules fondées sur le 
prix et le volume de l'actuelle sauvegarde spéciale pour 
l'agriculture (SSG) devraient être simplifiées et il faudrait éliminer 
les aspects de l'actuelle SSG fondée sur le volume qui jouent au 
détriment des pays à faible revenu.  

 Convenir que le MSS serait  un système selon lequel une mesure 
de sauvegarde pourrait, dans un premier temps, être appliquée 
pendant une période d'un an au maximum, suivie par deux 
applications successives au maximum, établirait un lien entre la 
fréquence avec laquelle le MSS pourrait être appliqué à un produit 
et la durée de la période de dépression des prix, laquelle est en 
moyenne d'environ trois ans pour la plupart des produits. Après 
que le MSS aurait été déclenché trois fois pour le même produit, il 
ne pourrait plus être appliqué pendant une période convenue, ce 
qui garantirait qu'il ne soit pas utilisé comme mesure de protection 
plus permanente.  

 

 

Pendant le Cycle d'Uruguay, la sauvegarde 
spéciale (SSG) a été négociée alors que l'on 
craignait que la tarification rende les pays plus 
vulnérables à l'instabilité des marchés, à la 
chute des prix des importations et à des 
poussées soudaines des importations qui 
pourraient porter préjudice à la production 
agricole. Dans le contexte de l'actuel Cycle de 
Doha, les pays négocient pour réduire encore 
plus les taux des droits consolidés, ce qui 
limitera la faculté qu'ont les pays en 
développement de relever les droits appliqués 
pour prévenir ou compenser les dommages que 
peuvent entraîner des augmentations soudaines 
des importations ou une baisse prononcée des 
cours mondiaux.  

La vulnérabilité des produits aux chocs 
extérieurs inquiète particulièrement les pays en 
développement, et un nouveau mécanisme de 
sauvegarde spéciale (MSS) est actuellement en 
cours de négociation pour tous les pays en 

développement pour apaiser les craintes que 
suscite la réduction de la marge de manœuvre 
que suppose le rétrécissement de l'écart entre 
les droits consolidés et les droits appliqués. La 
difficulté est de mettre au point un MSS qui soit 
efficace et simple à utiliser mais qui ne donne 
pas lieu à des abus. Le présent dossier passe en 
revue les principaux paramètres des 
négociations ainsi que plusieurs des options qui 
peuvent être envisagées pour un MSS.1 

Il est probable que la conception du MSS sera 
inspirée de la SSG existante. Celle-ci ne peut 
être invoquée que par 22 pays en 
développement, dont 6 seulement l'ont fait 
pendant la période 1995-2004. Ces pays y ont 

                                               
1 Les arguments techniques qui étayent les options énoncées 
dans la présente dossier sont expliqués plus en détail dans le 
Document technique No. 9 de la FAO sur les politiques 
commerciales relatives aux négociations de l'OMC sur 
l'agriculture www.fao.org/trade/policy_fr.asp. 
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eu recours à 163 reprises, soit 1 pour cent 
seulement du nombre de cas (lignes tarifaires et 
années) dans lesquels une SSG aurait pu être 
appliquée pendant la période comprise entre 
1995 et 2004. Les taux d'utilisation au niveau 
des divers pays ont été réduits aussi. C'est ainsi 
par exemple que la République de Corée ne l'a 
utilisée que dans 7 pour cent des cas où elle 
aurait pu le faire, tandis que ces pourcentages 
sont de 2,4 pour cent pour le Nicaragua, de 1 
pour cent pour le Costa Rica et de 0,8 pour cent 
pour les Philippines. 

La SSG ne paraît être ni assez simple, ni 
assez flexible, pour pouvoir être utilisée dans la 
pratique et son application suppose des 
dépenses d'administration considérables. 
D'autres raisons de l'utilisation limitée qui en a 
été faite sont peut-être qu'alors même que les 
prix des importations ont baissé et/ou qu'il y a 
eu des poussées soudaines des importations, il 
n'a pas été nécessaire pour les pays d'intervenir, 
ceux-ci jugeant que ces phénomènes ne 
porteraient pas gravement préjudice au secteur 
agricole national. Il se peut également que les 
droits consolidés aient été suffisamment élevés 
pour que le relèvement des droits appliqués 
suffise à compenser la baisse des prix des 
importations et les poussées soudaines des 
importations. Beaucoup de pays ont suivi cette 
approche, en particulier pour la période 1998-
2000, lorsque les prix sur les marchés mondiaux 
de plusieurs produits alimentaires de grande 
consommation ont beaucoup baissé. D'autres 
pays n'ont pas pu relever les droits appliqués 
pendant les rapprocher des prix consolidés par 
suite des conditions auxquelles leurs emprunts 
étaient subordonnés; un exemple récent est 
celui du Ghana.  

1 Conditions d'application d'un MSS 

PAYS POUVANT INVOQUER LE MSS 
L'accord-cadre ne limite pas le MSS à des pays 
en développement déterminés, la raison en 
étant les difficultés que représente 
l'établissement des conditions à remplir, qu'elles 
soient fondées sur un seuil d'insécurité 
alimentaire ou de vulnérabilité ou sur le niveau 
du soutien interne et des droits consolidés.  

PRODUITS POUR LESQUELS LE MSS PEUT ÊTRE 

INVOQUÉ 
Les conditions auxquelles devraient répondre les 
produits pour que le MSS puisse être invoqué 
pourraient être déterminées sur la base soit: 
a) de critères liés au développement ayant fait 
l'objet d'un accord multilatéral, b) de l'étendue 
des réductions tarifaires et/ou du niveau des 
droits consolidés résultant d'un nouvel accord, 
c) de la désignation des produits par les 
membres de l'OMC, dans une limite maximum 
convenue de produits et/ou de lignes tarifaires, 
ou d) de l'application à toutes les lignes 
tarifaires. Il existe de puissants arguments qui 
militent en faveur de l'application du MSS à 
toutes les lignes tarifaires si celles-ci réunissent 

les conditions fixées pour déclencher l'applica-
tion du mécanisme étant donné qu'il est peu 
probable qu'il soit possible de négocier des 
critères objectifs (par exemple la sécurité 
alimentaire) pour identifier les produits à propos 
desquels le MSS pourrait être invoqué ou qu'un 
accord intervienne sur un nombre déterminé de 
produits ou de lignes tarifaires que les pays 
pourraient désigner eux-mêmes. Il paraîtrait 
justifié aussi d'étendre le MSS aux produits qui 
n'ont pas leur origine dans le pays mais qui sont 
des produits de substitution très voisins de ceux 
d'origine nationale.  

Il se peut qu'il soit nécessaire pour quelques 
pays ayant une agriculture vaste et diversifiée 
d'appliquer le MSS à un grand nombre de 
produits, y compris des produits similaires ou 
des produits d'importation concurrents qu'ils ne 
produisent pas nécessairement eux-mêmes. 
D'autres pays ayant une agriculture plus réduite 
et moins diversifiée pourront n'avoir besoin d'un 
MSS que pour une gamme beaucoup plus 
restreinte de produits. Ceux qui ne souhaitent 
pas voir un MSS englober toutes les lignes 
tarifaires craignent qu'un tel mécanisme ne soit 
abusivement invoqué d'innombrables fois. 
Toutefois, il ressort de l'expérience acquise 
jusqu'à présent dans le contexte de l'application 
de la SSG que de telles craintes quant aux effets 
d'un élargissement d'un MSS à tous les produits 
sont sans doute dépourvues de fondement.  

2 Seuils 

Selon l'actuelle SSG fondée sur les prix, le droit 
additionnel qui peut être imposé dépend de la 
mesure dans laquelle le prix à l'importation 
tombe au-dessous d'un seuil déterminé. Le MSS 
pourrait être conçu de manière à permettre aux 
pays d'intervenir en cas de dépressions 
marquées et passagères des prix mais plus en 
cas de fléchissement progressif prononcé à plus 
long terme, bien que cumulatif, des prix. Le 
principal paramètre à cet égard est le prix de 
référence utilisé comme seuil de déclenchement 
de la mesure de sauvegarde. Selon le système 
de la SSG du Cycle d'Uruguay, les prix de 
référence ont été fixés sur la base des prix 
moyens des importations pendant la période 
1986-88. Pour beaucoup de produits, les prix 
actuels n'ont plus guère de rapport avec les prix 
de référence d'il y a plus de 15 ans, de sorte 
qu'il pourra s'avérer nécessaire de réviser la 
méthode de détermination des prix de référence. 
Le prix de référence choisi pourrait tendre à 
éviter de gêner à l'excès le fonctionnement du 
marché mondial s'il était fixé à des niveaux 
suffisamment faibles pour que les prix, s'ils 
tombaient jusque là, portent préjudice aux 
producteurs nationaux. Les prix de 
déclenchement pourraient être ajustés 
périodiquement à la lumière de l'évolution des 
tendances à long terme des cours des produits 
pour que les variations des prix mondiaux se 
répercutent de façon raisonnable sur les 
marchés intérieurs.  
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La formule applicable dans le contexte de 
l'actuelle SSG fondée sur les prix paraît 
inutilement compliquée. Il devrait être possible 
de mettre au point une formule unique plus 
simple qui remplacerait les cinq fourchettes 
actuelles tout en sauvegardant le principe 
fondamental selon lequel le recours (c'est-à-dire 
le droit additionnel) devrait dépendre de 
l'étendue de la baisse des prix.  

Selon la SSG fondée sur le volume, le seuil de 
déclenchement dépend: a) de la moyenne des 
importations effectives au cours des trois années 
précédentes; b) de la proportion des 
importations par rapport à la consommation 
intérieure pendant la même période; et c) de la 
variation du volume de la consommation, en 
chiffres absolus, pendant la dernière année pour 
laquelle des données sont disponibles. Plus le 
niveau des importations moyennes sur trois ans 
augmente, plus la proportion des importations 
par rapport à la consommation intérieure 
diminue et plus la consommation intérieure 
augmente rapidement, et plus le niveau 
d'intervention est élevé. Le maximum du droit 
additionnel qui peut être imposé ne peut pas 
dépasser 30 pour cent du droit de douane 
normalement applicable pendant l'année au 
cours de laquelle la SSG est invoquée. 

La formule utilisée pour la SSG fondée sur le 
volume fait intervenir non seulement le volume 
des importations mais aussi d'autres variables, à 
savoir l'évolution de la consommation et le 
degré de pénétration du marché, qui 
compliquent la formule et œuvrent à l'encontre 
de certains groupes de pays. Par exemple, cette 
formule récompense implicitement l'"ouverture" 
en utilisant un coefficient2 qui diminue à mesure 
que la proportion que les importations 
représentent par rapport à la consommation 
intérieure augmente. En revanche, la raison 
fréquemment invoquée pour justifier le nouveau 
MSS tient aux craintes liées à des risques 
comme l'insécurité alimentaire lorsqu'une plus 
grande ouverture peut ne pas être appropriée à 
certains niveaux de développement. Il 
conviendrait par conséquent d'éliminer ce biais 
soit en éliminant le coefficient d'ouverture de la 
formule de la SSG, soit en le modifiant de sorte 
que la formule du MSS privilégie des sous-
secteurs moins ouverts mais potentiellement 
plus vulnérables.  

De même, une augmentation de la 
consommation au cours des années précédentes 
a pour effet de relever le seuil de déclenchement 
de la SSG et ainsi de réduire la possibilité de 
l'invoquer. Bien que les tendances de la 
consommation des produits de l'agriculture 
varient beaucoup d'un pays à l'autre, la formule 

                                               
2  Le niveau d'importations utilisé comme seuil de 
déclenchement est le produit du coefficient et du niveau 
moyen des importations, plus le surcroît de consommation 
intérieure. L'on trouvera une explication détaillée de la formule 
et de la valeur du coefficient d'ouverture dans différentes 
circonstances dans le document technique No. 9 de la FAO. 

risque de défavoriser les pays à faible revenu 
étant donné que, dans ces pays, la tendance de 
la consommation de denrées alimentaires est 
habituellement à la hausse en raison de 
l'accroissement démographique et de l'élévation 
des revenus, tandis que la consommation 
vivrière risque de stagner, voire de diminuer, 
dans des pays plus aisés. Une formule conçue à 
l'intention des pays à faible revenu ne devrait 
pas jouer au détriment des pays où la 
consommation alimentaire augmente. Du point 
de vue de la sécurité alimentaire, il peut être 
important de protéger un sous-secteur national 
exposé à la concurrence des importations, 
quelles que soient les tendances de la 
consommation, étant donné que la majorité des 
pauvres et de ceux qui ont faim sont tributaires 
de l'agriculture pour leur subsistance.  

Quelques analystes ont fait valoir que des 
seuils de volume ne devraient pas être les bases 
d'une politique de sauvegarde, le raisonnement 
étant que le préjudice causé au secteur national 
ne résulte pas du volume des importations en 
tant que tel mais plutôt de la réduction du 
revenu net des producteurs entraînée par une 
baisse des prix. Lorsqu'une augmentation du 
volume des importations n'entraîne pas une 
baisse des prix, c'est sans doute parce qu'il 
existe des secteurs compétitifs qui n'ont peut-
être pas besoin d'une protection sous forme de 
droits additionnels.  

Il y a cependant un certain nombre de 
questions qui ne peuvent pas être réglées au 
moyen seulement d'un seuil fondé sur les prix. 
Par exemple, des ventes ciblées à l'exportation, 
avec ou sans subventionnement des 
exportations, sont souvent considérées comme 
une source potentielle de poussées soudaines du 
volume des importations sans que cela entraîne 
nécessairement une baisse des prix des 
importations. Lorsque les exportations sont 
subventionnées, il se peut qu'un exportateur 
cible une région ou un pays déterminé pour des 
raisons commerciales de caractère stratégique 
en acceptant de vendre à perte, cette perte 
étant néanmoins récupérée par le biais des 
subventions. Ce comportement "prédateur" peut 
entraîner des poussées soudaines du volume des 
importations sans nécessairement déprimer les 
prix, et de telles possibilités confirment la 
nécessité de prévoir des seuils fondés sur le 
volume.  

3 Recours 

Selon la SSG du Cycle d'Uruguay, le recours est 
un droit ordinaire additionnel qui n'est pas 
accompagné de restrictions quantitatives. En 
revanche, les recours commerciaux de caractère 
général prévus par l'OMC (mesures anti-
dumping, droits compensateurs et sauvegardes 
d'urgence) permettent d'imposer des restrictions 
quantitatives. Par conséquent, les principes 
énoncés au paragraphe 1 de l'article 5 de 
l'Accord sur les mesures de sauvegarde pourront 
être pertinents pour la conception du MSS et 
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notamment du seuil de déclenchement fondé sur 
le volume si un accord intervient sur l'utilisation 
de restrictions quantitatives.  

Le droit additionnel le mieux approprié pour 
une combinaison particulière de pays et de 
produit risque de varier beaucoup. Ce qu'il faut 
savoir, en l'occurrence, c'est le degré de 
vulnérabilité du produit ou du sous-secteur dont 
il s'agit. Indépendamment du cas spécial des 
pays les moins avancés, il est pratiquement 
impossible de s'entendre sur des critères de 
vulnérabilité. L'analyse des périodes de 
dépression des prix sur les marchés des produits 
agricoles montre que les baisses maximums de 
prix par rapport aux tendances sont 
habituellement de l'ordre de 30 à 50 pour cent 
et que les droits additionnels imposés 
conformément aux règles actuelles sont 
fréquemment de l'ordre de 10 à 15 pour cent, ce 
qui sera généralement insuffisant. Si les pays 
membres conviennent que ce recours est 
insuffisant, il est assez simple de modifier les 
paramètres de la formule de la SSG fondée sur 
les prix pour accroître le niveau du droit 
additionnel.  

Il se pose des questions semblables dans le 
contexte de ce déclenchement fondé sur le 
volume: le montant maximum du droit 
additionnel d'un tiers, tel qu'actuellement 
autorisé, est-il suffisant? Il convient d'étudier la 
question de savoir si le droit lié au volume 
devrait varier en fonction de l'ampleur de la 
poussée soudaine des importations. Par exemple, 
le niveau du droit pourrait être relevé 
progressivement sur les trois ou quatre 
fourchettes caractérisant l'ampleur de la 
poussée des importations. Il importe également 
de préciser ce que doit être le taux consolidé. 
Cela est particulièrement important pour les 
pays en développement car leurs droits 
appliqués sont fréquemment bien inférieurs aux 
taux consolidés. Un droit supplémentaire d'un 
tiers au maximum par rapport au taux appliqué 
risque d'être très modeste et insuffisant pour 
protéger le secteur national affecté contre une 
poussée des importations.  

4 Durée du MSS  

La durée actuelle de la SSG, qui peut être 
appliquée jusqu'à la fin de l'année civile au cours 
de laquelle elle a été déclenchée, paraît 
appropriée, mais d'autres options peuvent être 
envisagées. Par exemple, il n'y a aucune raison 
que la fin de l'année civile doive marquer la fin 
de la période d'application de la sauvegarde. 
Une sauvegarde déterminée pourrait durer 6, 9 
ou 12 mois après avoir été déclenchée plutôt 
que de prendre fin soudainement le 
31 décembre, quelle que soit la date de l'année 
à laquelle elle a commencé d'être appliquée. 
L'application et le suivi de cette formule risquent 
cependant de soulever des problèmes 
statistiques ou des problèmes de notification.  

Il importe de préserver le principe selon 
lequel "un MSS pour un produit déterminé peut 
demeurer en place jusqu'à ce que le problème à 
résoudre ait pris fin". Pour le MSS fondé sur les 
prix, cette base est le cycle de dépression des 
cours sur les marchés mondiaux. Au cours des 
quelques dernières décennies, la durée 
habituelle des baisses des prix des produits 
primaires a été d'environ trois ans. Si la période 
maximum pendant laquelle un MSS peut être 
appliqué est de 12 mois, cela signifie que le MSS 
déclenché pour le produit considéré pourra être 
invoqué au plus trois fois (l'application initiale et 
jusqu'à deux renouvellements). Cette période de 
trois ans serait suivie d'une nouvelle période de 
trois ans pendant laquelle le mécanisme de 
sauvegarde ne pourrait pas être invoqué pour le 
même produit. Il n'existe aucune indication 
similaire tirée du comportement des marchés 
mondiaux des produits agricoles pour le seuil de 
déclenchement fondé sur le volume, mais la 
même règle pourrait s'appliquer, à savoir trois 
applications consécutives suivies de trois 
périodes pendant lesquelles le MSS ne pourrait 
pas être invoqué pour justifier l'application d'un 
droit additionnel aux importations du produit 
considéré.  
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