
ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2013. Séance du 11 décembre. 

1 

 
 
 

QUELQUES  ENSEIGNEMENTS  OU  LEÇONS  À  TIRER DES  NÉGOCIATIONS  
AGRICOLES  INTERNATIONALES, VUS  SOUS  UN ANGLE  IN STITUTIONNEL 

 
par Michel-Jean Jacquot1 

 
 

Un grand nombre d’enseignements peuvent être tirés des négociations agricoles 
internationales qui se sont déroulées depuis la fin de la première guerre mondiale. Mon expérience 
passée dans ces négociateurs et ce que j’u pu apprendre « de mes pères et de mes pairs » me 
permettent d’énoncer quelques leçons significatives. 
 

1. Il a fallu vraiment attendre la fin de la Deuxième Guerre Mondiale pour que soient 
couronnées de succès les tentatives entreprises par les Gouvernements pour négocier, entre 
eux, des accords facilitant leurs échanges commerciaux ou plus généralement pour organiser 
le commerce international de produits agricoles et alimentaires. 

 
Cela ne signifie pas pour autant que rien auparavant ne fut engagé  
(i) l’Accord Commercial de Libre-Échange entre l’Angleterre et la France de 1860, que 

ne renouvela pas la 3e République (sous l’impulsion de Meline), le 
« protectionnisme » qui s’en suivit se perpétuant jusqu’à nos jours.  

(ii)  Le « Chapitre XIV » du Plan Wilson déposé à la SDN  
Le plan Chadbourne relatif à la négociation d’accords internationaux par produit. 

 
2. L’Organisation des Nations-Unies est unanimement désignée, au lendemain de la 

Deuxième Guerre Mondiale, pour  être l’enceinte privilégiée  de l’organisation du 
commerce mondial. 
Différentes Institutions sont créées, dont la FAO, et plus tard la CNUCED  
Mais reste une Institution, sans statut officiel, avec un secrétariat léger, le GATT (qui 
comprend au départ 24 pays, 24 « parties contractantes » comme on disait), qui peu à peu se 
révèle être le moteur de l’organisation des échanges mondiaux. C’est en 1994 à Marrakech 
que le GATT devient ce que les pères de la Charte de La Havane et les Américains avaient 
souhaité constituer, une Organisation mondiale du Commerce : l’OMC est née. 
Les autres formes d’organisation du commerce  n’ont pas été négligées au départ, tels les 
Accords internationaux par produit. Mais ils ont disparu les uns après les autres, seul 
subsistant, à Londres, siège de ces Accords, des  secrétariats qui constituent, en permanence, 
des bases de données précieuses sur  la production et les échanges  de chaque produit. On ne 
négligera pas de dire  que ces « banques de données » sont devenues les 1ers éléments de la 
« Politique de Sécurité Alimentaire » mise en place par le G 20. 
 

3. Le dernier demi-siècle a vu essentiellement se constituer entre pays, une organisation tout à 
fait spéciale : la Communauté économique européenne. 
C’était plus qu’une Zone de Libre-Échange, plus qu’une Union douanière ; étaient mises en 
place des politiques communes dans des secteurs aussi divers que les échanges avec certains 

                                                           
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, avocat à la Cour d’Appel, ancien directeur du FEOGA à la 
commission des communautés européennes. 
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territoires coloniaux devenus indépendants, la concurrence, les transports et la Politique 
agricole. 
Un exemple unique d’organisation des échanges entre les Six devenus aujourd’hui Vingt-
Huit. 
On ne soulignera pas assez le rôle déterminant que la CEE a joué dans toutes les enceintes 
internationales, l’importance majeure que les politiques nouées au niveau européen ont eue 
dans l’organisation mondiale elle-même des échanges mondiaux. Le GATT serait devenu 
l’OMC si la Communauté économique européenne n’avait pas été créée et connu le 
développement que l’on sait ? 

 
4. Beaucoup de points communs peuvent être relevés. J’en noterai trois(3) : 

 
Un tout premier : Le fait que l’organisation internationale des échanges relève des États. La 
politique économique suivie par nombre d’entre eux est pourtant d’essence libérale. On 
aurait pu donc croire que les contraintes, arrêtées au plan international étant d’effet direct 
sur les activités des sociétés ou des individus, ce soient leurs représentants élus 
démocratiquement qui désigneraient leurs négociateurs et ratifieraient les accords conclus. 
Et bien ce n’est pas ce qui s’est produit. Nous sommes dans un Monde d’intervention du 
pouvoir étatique. Ce sont les Gouvernements qui décident d’ouvrir des négociations, leurs 
représentants qui négocient et paraphent les accords conclus, leur signature étant de la 
compétence des Gouvernements, la ratification des accords pouvant être dévolus cependant 
au Parlement. 
Un deuxième point : Si les dispositions convenues ou les accords passés ne revêtent pas une 
certaine forme contraignante ou ne peuvent se traduire par des sanctions, aucune 
conséquence, aucun effet ne se traduit sur les échanges. La comparaison doit être faite entre 
ce qui a été obtenu au GATT/OMC » et au sein d’Institutions comme celles issues des 
Nation-Unies ou d’organes indépendants, même de niveau ministériel, comme le G 20 (ex. : 
sur la sécurité alimentaire). 
 Un troisième point : Du bilatéralisme, on est passé au multilatéralisme et on semble revenir 
au bilatéralisme… mais un bilatéralisme qui est loin de se limiter à un désarment tarifaire ou 
des restrictions quantitatives (cf. Cf. l’AEGC Canada/ Union européenne) et qui va donc 
obliger, de mon point de vue à devoir,  coordonner tous ces accords… à l’OMC (devenue 
incontournable) 
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