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RAPPORT INTERI.MAIRE SUR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES 
MULTILATERALES DU GATT (CYCLE D'URUGUAY) 

ET CONSEQUENCES POUR LA FAO 

1. A sa vingt-quatrieme session, la Conference de la FAO a fait le
point des negociations commerciales multilaterales du GATT (Cycle
d'Uruguay), notamment en ce qui concerne l'agriculture, les produits
tropicaux et les produits provenant des ressources naturelles. Par la suite,
le Conseil, a sa quatre-vingt-quinzieme session, a ete informe de l'etat de
ces negociations en avril 1989. Le present rapport est principalement axe
sur les faits nouveaux et sur leurs consequences pour la FAO.

2. A la reunion ministerielle a mi-parcours du Comite des negociations
commerciales (Montreal, 5-9 decembre 1988), les participants ont fait le
bilan des deux premieres annees de negociations et sont parvenus a un accord
sur les travaux futurs dans 11 des 15 domaines consideres. Parmi les
decisions figurent un ensemble de concessions visant le commerce des
produits tropicaux ainsi que des mesures detaillees pour reformer la
procequre de reglement des differends, et un nouveau mecanisme d'examen des
politiques commerciales au GATT. Faute de consensus en ce qui concerne
l'agriculture, les textiles et vetements, les sauvegardes et les droits de
propriete intellectuelle, il a ete decide de laisser tous les accords "en
suspens" jusqu'en avril 1989 afin d'essayer, par des consultations de haut
niveau, de parvenir a un consensus dans les quatre domaines precites. Les
ministres ont par ailleurs affirms leur V;Olonte d'activer lea negociations
afin de les mener a terme en 1990, comme prevu.

3. Les consultations envisagees par la reunion ministerielle a
mi-parcours ont debouche sur une reunion du comite des negociations
commerciales a l'echelon des hauts fonctionnaires (Geneve, 5-8 avril 1989)
qui est parvenue a des accords sur le champ des negociations dans les quatre
domaines mentionnes plus haut (agriculture, textiles et vetements,
sauvegardes, droits de propriete intellectuelle), ce qui a permis au Cycle
d'Uruguay de redemarrer.

4. En ce qui concerne l'agriculture, l'accord s'est fait sur une
"approche-cadre" associant des elements a long terme et les principes
directeurs d'une reforme, des elements a court terme et des arrangements sur
les reglementations sanitaires et phytosanitaires.

5. L'objectif a long terme est d'etablir "un systeme de commerc� des
� produits agricoles qui soit equitable et axe sur le marche" et "d'arriver, 
� par un processus suivi s'etendant sur une periode convenue, a des reductions 
� progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, 
� qui permettraient de remedier aux restrictions et distorsions touchant les 
\3 marches agricoles mondiaux et de les prevenir". Pour atteindre cet objectif 

a long terme, un programme de travail portant sur les points suivants a ete 
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arrfite: "modalites et utilisation d'une mesure globale du soutien; rigles et 
disciplines du GATT renforcees et rendues plus efficaces dans la pratique; 
modalites d'un traitement special et differencie en faveur des pays en voie 
de developpement; reglementations sanitaires et phytosanitaires ... ; 
tarification, soutien decouple du revenu et autres moyens d'adapter le 
soutien et la protection; moyens de tenir compte des effets negatifs 
possibles du processus de reforme sur les pays en voie de developpement 
importateurs nets de produits alimentaires". Les participants devront 
avaricer des propositions detaillees et se mettre d'accord, avant la fin de 
1990, sur le programme de reforme a long terme et sur un delai pour sa mise 
en oeuvre. La realisation de la premiire tranche des engagements pris au 
sujet de ce programme aura lieu en 1991. 

6. Dans l'immediat, et jusqu'a l'achivement des negociations du Cycle
d'Uruguay, les participants "s'engagent a faire en sorte de ne pas depasser
les niveaux actuels de soutien et de protection du secteur agricole sur le
plan interieur et a l'exportation". Ils s'engagent aussi "a faire en sorte
que les obstacles tarifaires et non tarifaires ... ne soient pas
intensifies ••. , ni etendus a d'autres produits", de mfime qu'ils s'engagent
a ne pas relever les prix de soutien a la production. Les pays en '
developpement ne sont pas censes souscrire aux engagements a court terme
susmentionnes. Les participants doivent notifier d'ici au mois
d'octobre 1·989 les dispositions destinees a leur permettre de remplir leurs
engagements a court terme.

7. En ce qui concerne les reglementations sanitaires et
phytosanitaires, l'accord intervenu en avril 1989 vise, a long terme, a une
harmonisation des reglementations nationales et s'assortit d'un programme de
travail comprenant sept objectifs specifiques. Deux de ces objectifs
notamment ont de l'importance pour la FAO, a savoir: a) "developpement de
l'harmonisation des reglementations et mesures sanitaires et phytosanitaires
sur la base de normes appropriees etablies par les organisations
internationales competentes, dont la Commission du Codex Alimentarius,
l'Office international des epizooties et la Convention internationale pour
la protection des vegetaux"; et b) "determination des effets possibles, sur
les pays en voie de developpement, des rigles et disciplines du GATT
applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires, et evaluation de la
necessite d'une assistance technique".

8. A la reunion de Montreal du Comite des negociations commerciales, il
avait ete decide de laisser en suspens les resultats deja obtenus depuis le
demarrage du cycle a'uruguay, y compris pour les produits tropicaux.1/

Les negociations doivent porter sur sept groupes de produits: 
boissons tropicales; epices, fleurs et ouvrages de vannerie ou de 
sparterie; certains oleagineux, huiles vegetales et tourteaux 
d'oleagineux; tabac, riz e� racines d'origine tropicale; fruits 
tropicaux (y compris les fruits a coque); caoutchouc naturel et bois 
tropicaux; jute et fibres dures. Il est entendu que cette liste ne 
constitue pas une definition des produits tropicaux et n'est pas 
exhaustive et que d'autres produits pourraient y fitre inclus a 
mesure que les negociations progresseront. 
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Ces produits avaient fait l'objet d'offres et de concessions preliminaires 
de la part de la plupart des pays developpes et de certains pays en 
developpement a la suite des consultations et negociations du deuxieme 
semestre de 1988. Depuii le redemarrage, en avril 1989, du Cycle d'Uruguay, 
un grand nombre de pays ont commence a donner suite a ces offres et 
concessions. Le Groupe de negociation du GATT sur les produits tropicaux a 
aussi entrepris de nouvelles negociations en vue d'atteindre l'objectif 
fixe, a savoir la liberalisation la plus complete possible du commerce des 
produits tropicaux, comme prevu a Montreal. 

9. Alors que les negociations sur les produits tropicaux en sont done a
un stade relativement avance, les negociations sur les produits provenant
des ressources naturelles 2/ n'ont pas encore veritablement commence bien
que le Comite des negociations commerciales ait juge a Montreal "que les
travaux sur les trois secteurs deja etudies, a savoir les produits de la
peche, les produits forestiers et les metaux et mineraux non ferreux, sont
deja bien avances". Pour faciliter les negociations, il a ete convenu a
Montreal que les participants communiqueraient, pour le 30 juin 1989 au plus
tard, le plus de donnees possible sur les echanges et les obstacles au
commerce.

10. La FAO a continue a apporter son appui technique aux negociations
commerciales multilaterales. Elle a fourni un appui direct, premierement en
communiquant au secretariat du GATT des statistiques, des analyses et des
observations sur des projets de documents du GATT concernant les produits
agricoles, les produits tropicaux et les produits provenant des ressources
naturelles, y compris les engrais. Deuxiemement, elle a participe a toutes
les reunions des groupes de negociation charges de ces trois secteurs ainsi
qu'a celles des deux groupes techniques du Groupe de negociation sur
l'agriculture (Mesure globale du soutien et Reglementations sanitaires et
phytosanitaires). Troisiemement, elle apporte son assistance technique aux
pays qui le demandent pour les aider a se preparer aux negociations. Elle a
ainsi fourni une aide aux pays ACP (Afrique, Caraibes et Pacifique) dans le
cadre d'un atelier organise en septembre 1988 a Lusaka pour les pays
d'Afrique orientale, de la Zone d'echanges preferentiels et de la Conference
de coordination du developpement de l'Afrique australe (SADCC). En outre, a
la demande du Groupe de negociation sur l'agriculture, la FAO a offert de
cooperer avec le secretariat du GATT en fournissant une assistance technique
aux pays interesses pour estimer les equivalents subvention a la production
(ESP) de leurs principaux produits agricoles, et elle a fourni des
informations directement aux pays en developpement participants pour les
aider a se preparer aux consultations et negociations sur l'agriculture.

11. Un certain nombre d'activites des organes intergouvernementaux de la
FAO touchent par ailleurs de pres aux principales questions examinees dans
le cadre des negociations du GATT en vue de la reforme des politiques
agricoles. En particulier, le Comite des produits fait regulierement le
point de l'evolution du protectionnisme agricole et des mesures prises pour

2/ Les participants ne se sont pas encore mis d'accord sur la liste des 
produits a considerer comme des "produits provenant des ressources 
naturelles" aux fins des negociations. Un grand nobre de produits 
ont ete suggeres, notamment: produits de la peche, produits 
forestiers, engrais, cuirs et peaux. 
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donner suite a la Resolution 2/79 de la Conference de la FAO sur le commerce 
des produits, le protectionnisme et l'ajustement agricole. Par 
l'intermediaire de ses groupes intergouvernementaux specialises, le comite 
suit egalement, produit par produit, l'evolution du protectionnisme et les 
mesures prises pour reduire les obstacles au commerce, de meme qu'il examine 
l�s suites donnees aux lignes d'orientation ou directives d'action
internationale adoptees pour plusieurs produits. A sa cinquante-septieme
session, en juin 1989, le Comite a energiquement approuve l'appui apporte
par .. la FAO aux negociations du GATT et notamment sa participation aux
groupes de negociation sur l'agriculture, sur les produits tropicaux et sur
les produits provenant des ressources naturelles.

12. En outre, le Comite a analyse differents moyens de faire plus de
place au marche dans les politiques agricoles ainsi que les possibilites de
substituer au soutien des prix un soutien direct des revenus agricoles, et
les consequences de cette option. Il a identifie les points qui appellent a
ce propos davantage d'analyses et de recherches. Il a invite le secretariat
de la FAO "a envisager d'entreprendre de nouvelles recherches sur la
conception et l'application, aux niveaux tant national qu'international, de
poli tiques propres a aider les pays en developpement a evi ter ou l'imi ter les
effets negatifs, notamment pour les pauvres, de l'augmentaton du prix des
vivres que pourrait entrainer une adaptation des marches a l'evolution a
long terme"-.

13. En ce qui concerne les reglementations et obstacles sanitaires et
phytosanitaires, la Declaration de Punta del Este, qui a lance le Cycle
d'Uruguay en septembre 1986, preconise "la reduction au minimum des effets
defavorables que les reglementations et obstacles sanitaires et
phytosanitaires peuvent avoir sur le commerce des produits agricoles, en
tenant compte des accords internationaux applicables en l'espece". A cette
fin, le Groupe de negociation sur l'agriculture a cree en septembre 1988 un
Groupe-de travail des reglementations et obstacles sanitaires et
phytosanitaires charge d'etudier la question et d'envisager une approche
commune propre a favoriser une meilleure harmonisation et une plus large
acceptation des normes internationales, dent celles de la Commission FAO/OMS
du Codex Alimentarius, de la Convention internationale pour la protection
des vegetaux et de l'Office international des epizooties, en ameliorant les
liaisons entre le GATT et les organisations internationales competentes. La
FAO, vu ses fonctions vis-a-vis du Codex Alimentarius et de la Convention
internationale pour la protection des vegetaux, participe activement a ce
groupe de travail et a presente des exposes sur le champ d'application des
normes internationales, sur les procedures d'adoption de ces normes et sur
les arrangements prevus pour le reglement des differends.

14. La FAO sera vraisemblablement appelee a jouer un role encore plus
important en ce qui concerne les reglementations et obstacles sanitaires et
phytosanitaires etant donne que le Comite des negociations commerciales, a
sa reunion d'avril 1989, a approuve l'harmonisation des reglementations

, nationales dans ce domaine en tant qu'objectif a long terme et a adopte un 
programme de travail en plusieurs points (voir paragraphe 7 ci-dessus). A ce 
sujet, le Groupe de negociation du GATT sur l'agriculture est convenu en 
juillet 1989 que la decision prise·lors de la reunion a mi-parcours a propos 
des reglementations sanitaires et phytosanitaires devrait etre 
officiellement portee a l'attention de la Commission du Codex Alimentarius, 
de la Convention internationale pour la protection des vegetaux et de 
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l'Office international des epizooties et que les organisations concernees 
devraient etre invitees a cooperer ainsi qu'il convient aux travaux du 
Groupe de travail des reglementations et obstacles sanitaires et 
phytosanitaires. 

15. Les decisions du Comite des negociations commerciales ont done
beaucoup d'importance pour le programme de travail futur de la Commission du
Codex Alimentarius. Cette derniere est bien placee pour faire face, de
maniere positive et constructive, a cette nouvelle situation et elle a deja
examine, a sa dix-huitieme session (Geneve, juillet 1989), les liens
possibles entre l'evolution du Cycle d'Uruguay et ses travaux futurs. La
Commission a affirme son appui aux efforts de cooperation avec le GATT et a
note que le mecanisme qui regit ces relations evolue. Elle a souligne qu'il
faut continuer a veiller a une harmonisation dans les domaines ou il
pourrait y avoir des conflits, eviter les doubles emplois avec le Comite du
GATT qui s'occupe des obstacles techniques aux echanges, et examiner le
mecanisme actuel de notification pour les echanges d'informations en vue de
son eventuelle revision et de son utilisation par la Commission du Codex
Alimentarius.

16. Les memes considerations s'appliquent a la Convention internationale
pour la protection des vegetaux. La FAO en est le depositaire et fournit en
outre une assistance technique aux gouvernements des Etats Membres pour
renforcer leurs services phytosanitaires. La FAO a done prevu d'organiser
une reunion avec les organismes regionaux de protection des vegetaux au
debut de septembre 1989, afin qu'ils lui donnent des avis techniques pour sa 
participation aux efforts du GATT concernant l'harmoriisation des
reglementations phytosanitaires. Etant donne que tous les signataires de la
Convention devraient ensuite participer a la vingt-cinquieme session de la
Conference, le Directeur general a prevu l'examen, sous ce point de l'ordre
du jour, des consequences des propositons du GATT en vue de resserrer les
liens entre la FAO et le GATT dans ce domaine.




