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par Jean-Marc BOUSSARD1 

 

 
Le sujet qui va nous occuper aujourd’hui concerne surtout la Russie. C’est un pays que, bien 

sûr, je n’ai pas besoin de vous présenter, car chacun le connaît - ou croit en avoir une certaine 

connaissance. La Russie s’interroge sur son adhésion à l’OMC. C’est un grand sujet pour les Russes 

et la Russie, parce que les Russie avec l’OMC ne sera sans doute pas tout à fait la même que sans. 

C’est aussi une question pour le reste du monde, car on peut évidemment, renverser la proposition 

précédente : l’OMC avec la Russie ne pourra pas être tout à fait la même que sans.  

La question ainsi posée est entièrement politique. De ce point de vue, elle ne nous intéresse 

qu’à titre documentaire, comme citoyens de base (peut être seulement un peu plus éclairés que les 

autres, mais si peu…). Elle a cependant une dimension spécifiquement économique, et, à ce titre, 

réellement scientifique. Cela tient aux enjeux institutionnels de l’opération. 

 

L’OMC, en effet, est par construction une institution libérale, vouée au développement de 

l’économie de marché. Cet objectif figure dans ses statuts2. Mais d’un autre coté, elle symbolise 

aussi les limites du libéralisme “ sauvage ”. Elle est fondée sur la nécessité de réguler le marché 

pour qu’il fonctionne. Cela résulte de ce que cette organisation procède des “ accords de Bretton 

Wood ”. A Bretton Wood, en 1944, les économistes et les hommes politiques réfléchissant à 

l’ « après seconde guerre mondiale » se sont efforcés d’imaginer une organisation économique 

mondiale (bien avant la mode de la globalisation !). Pour cela, ils sont partis de l’idée qu’un 

libéralisme excessif avait précipité le monde au bord de la catastrophe dans les années 30, et se 

trouvait par là au moins indirectement à l’origine de la guerre et des calamités associées. Il était 

donc nécessaire, pour empêcher la réédition d’un pareil scénario, de canaliser le libéralisme à 

travers une série d’institutions internationales. Le FMI et la Banque Mondiale furent créés presque 

immédiatement, tandis que l’OMC, prévue au programme, ne vit le jour qu’une cinquantaine 

d’années plus tard (mais qu’est ce que 50 ans à l’échelle des temps géologiques ?). En dépit de ce 

retard, il est clair que l’OMC est en quelque sorte génétiquement une institution sinon « anti-

libérale », du moins « à libéralisme contrôlé ». 

 

Cette façon de voir l’OMC peut sembler théorique au vu du discours général ambiant. Elle 

n’en demeure pas moins très présente dans la réalité de l’institution, et elle est susceptible de la faire 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture, Directeur de recherches honoraire à l’Institut national de la recherche 

agronomique, Laboratoire de politique économique, CIRAD, 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle, 94736 Nogent sur 

Marne. 
2 L’OMC se donne pour objectif la : "conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à 

la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations 

dans les relations commerciales internationales ". 

C.R.Acad. Agric. Fr., 2003, 89, n°4. Séance du 26 novembre 2003. 
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évoluer dans une direction qui pourrait être très différente de celle qu’en attendent les  ultra-

libéraux.  

 

La Russie, de son côté, a eu, et a encore,  beaucoup de raisons d’hésiter à rentrer dans l’OMC, 

en même temps que d’y rentrer. Historiquement, d’abord, elle avait en 1917 décidé d’abandonner 

radicalement l’économie de marché. Ce choix avait été dicté par de multiples circonstances, mais, 

du point de vue de la théorie économique, il était fondé sur un raisonnement qui, justement, 

prévoyait le genre de scénario dont la crise des années 30 a montré la possibilité : l’effondrement du 

capitalisme par suite d’un  dysfonctionnement total des marchés. Il est clair que la suppression des 

marchés est une parade radicale contre ce genre d’événement, et c’est la raison pour laquelle de 

nombreux analystes voyaient dans la planification centrale une organisation économique plus 

efficace que celle du marché3.  

 

D’autres économistes, et non des moindres, au début des années 20, considéraient que la 

planification centrale étaient un rêve fou et irréalisable. Eux aussi, de leur côté, prévoyaient 

l’effondrement rapide des systèmes à planification centrale, submergé par le volume de calcul à 

effectuer pour faire fonctionner le plan d’une façon convenable. Eux aussi se trompaient : le 

système a tout de même duré une soixantaine d’années, ce qui est beaucoup pour quelque chose de 

totalement irréalisable. Il a permis en Russie une croissance économique parfaitement comparable à 

celle des économies de marché. Même, si l’on en croit un auteur comme Paul Bairoch qui n’est pas 

suspect de dérive idéologique, quand il a été appliqué à certains pays en voie de développement, il a 

donné des résultats plutôt supérieurs à ceux qu’obtenaient dans le même temps les pays en voie de 

développement “ libéraux ”. Pour cette raison, et quel que puisse être le jugement politique porté sur 

d’autres aspects du communisme, il faut reconnaître que l’Union Soviétique restera dans l’histoire 

comme la preuve que d’autres organisations économiques que le libéralisme sont possibles.  

 

Cependant, comme pour le libéralisme, la planification centrale utilisée en Union Soviétique 

était loin de correspondre à la planification centrale “ pure ” rêvée par les théoriciens. Elle 

comportait en fait une assez forte dose de marché, de sorte qu’il serait bien imprudent de  tirer des 

conclusions trop fortes de l’expérience. Au reste, la politique économique russe, comme les 

politiques « occidentales », a beaucoup évolué au cours du dernier siècle. En vérité, ces deux modes 

d’administration de l’économie, en théorie complètement exclusifs l’un de l’autre, n’ont pas cessé 

de converger l’un vers l’autre, à partir de points de départ extrêmement différents, au moins 

jusqu’en 1990.  Même après cette date, si l économie russe est devenue par certains côté “ ultra 

libérale ” (et pas toujours avec succès !), elle n’en a pas moins conservé une partie de ses traits 

antérieurs, qu’il s’agisse du système soviétique, ou même du système qui prévalait bien avant la 

révolution d’octobre, et que cette dernière était bien loin d’avoir complètement effacé.   

 

C’est dans ce contexte intellectuel plein de paradoxes que se situe le problème de l’entrée de 

la Russie dans l’OMC. D’un côté, les nostalgiques du communisme craignent à juste titre de 

s’amarrer définitivement au bateau libéral, tandis que les intégristes du libéralisme y voient au 

contraire une aliénation de leur liberté. Et tout cela, au moment même où l’OMC semble renier ses 

origines, en revenant à un libéralisme débridé, qui inquiète justement beaucoup d’économistes et 

non des moindres.  

 

                                                 
3 Ceux là avaient vu dans cette crise des années 30 le prélude à la réalisation des prophéties de Karl Marx, et  ils furent 

déçus par la capacité du système libéral à se réformer. Cela les conduisit à qualifier John Maynard Keynes – le plus en 

vue des inspirateurs de cette réforme, et l’ un des artisans de Bretton Wood – de “ social traitre ”  
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Ce débat concerne l’économie générale. Mais il prend tout son relief dans le cas de 

l’agriculture: c’est sûrement dans le domaine agricole que les entorses à la planification furent les 

plus grandes en Union Soviétique, avec le rôle important joué dans l’alimentation par le « marché 

kolkhozien ». C’est dans l’agriculture que les pays libéraux – au premier rang desquels les Etats 

Unis – firent après 1930 le moins confiance au marché4, au point que la politique agricole du 

Président Roosevelt fut taxée de « socialiste » pour avoir établi un régime de prix « politiques », 

indépendants de l’offre et de la demande. 

 

Et c’est justement l’existence de ces problèmes et de ces paradoxes qui font l’intérêt de la 

séance que nous allons avoir aujourd’hui. Au delà des questions politiciennes de savoir qui va 

perdre ou qui va gagner à cette adhésion (en principe, tout le monde gagne, mais est ce si vrai ?), 

c’est vraiment la philosophie de la gestion de l’économie qui est en cause ici, dans une controverse 

souvent à fronts renversés, où les arguments des uns sont retournés par les autres à leur profit.  Dans 

quelle mesure l’OMC peut-elle contraindre la politique agricole russe ? Quelles conséquences cela 

pourra-t-il avoir sur la sécurité alimentaire du pays et sur son équilibre politique interne ? 

 

Ces questions se posent à propos de n’importe quel pays. Mais le cas de la Russie est tout 

spécialement éclairant, parce que les russes ont dans ces domaines une expérience historique 

beaucoup plus riche que la nôtre. Ils ont connu à la fois la planification centrale et le libéralisme 

débridé des années 1990. Ils ont appris l’économie chez Marx, et l’ont vécue comme la rêvait 

Hayeck. Ils ont sans nul doute beaucoup à nous apprendre sur les incarnations concrètes à la fois du 

libéralisme, de la planification, et des débats qui tournent autour. C’est en ce sens que s’est 

organisée cette séance:  

Notre confrère Russe Ivan Grégoriévitch Ouchatchef nous parlera des controverses en cours 

en Russie. Il est bien placé pour cela puisqu’il dirige l’institut d’économie de l’Académie des 

Sciences Agricoles de Russie – une institution qui, on doit le rappeler, est quelque chose qui 

ressemble à  ce qui serait  chez nous la fusion de  l’INRA et de l’Académie d’Agriculture.  

Vladimir Yefimov est professeur à Genève en même temps qu’en Russie. C’est un spécialiste 

éminent de l’économie institutionnelle, dont, du reste il conteste avec beaucoup d’énergie et de 

talent certaines des tendances actuelles, ce qui l’amènera à donner à son intervention une coloration 

à la fois factuelle et épistémologique.  Il nous donnera son point de vue sur les pesanteurs 

historiques et sociologiques qui entourent toute tentative de réforme dans le pays, ainsi que ses 

idées sur les moyens de les contourner, ou plutôt de rediriger les forces latentes ainsi existantes dans 

une direction satisfaisante.  

Christophe Cordonnier, enfin nous parlera d’une façon un peu plus directement appliquée des 

débats en cours à propos de la réforme foncière – évidemment au cœur des problèmes 

institutionnels en agriculture – qu’il traitera en effectuant un parallèle entre Russie et Amérique 

Latine. 

 

Les conclusions seront tirées par notre confrère Jean-Jacques Hervé, naguère encore attaché 

agricole à Moscou, après avoir été un directeur remarqué de l’ENSAA de Dijon.  

                                                 
4 Si tant est qu’ils l’aient complètement fait avant : les interventions publiques dans l’agriculture sont de tous les temps. 

L’Académie prépare du reste une séance sur ce point pour le début de l’an prochain.  


