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L’agriculture a toujours été une question litigieuse au sein de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) parce que l'alimentation revêt une importance capitale, parce 
que les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent du système 
alimentaire mondial et parce que les règles et disciplines de l'OMC jouent un rôle 
important, certains diront déterminant, dans le développement de ce système. Nous 
avons tendance à parler de l'agriculture comme si les seuls producteurs et acteurs 
de ce secteur étaient des agriculteurs-trices, alors qu’il s’agit d’un groupe hétérogène 
allant des petits cultivateurs de l’agriculture vivrière aux grands groupes 
agroindustriels. Nous avons également tendance à oublier que sur plus d'un milliard 
de femmes et d'hommes dans le monde qui travaillent dans l'agriculture, plus de 40 
pour cent sont des ouvriers agricoles salariés, qui reste le groupe de main-d'œuvre 
salariée le plus important au monde. L’UITA est une fédération syndicale 
internationale représentant quelques 10 millions de travailleurs-euses employé-e-s 
dans l’agriculture, la transformation des aliments et les boissons, et la restauration 
collective – soit les travailleurs-euses de toutes les étapes du système alimentaire 
mondial. En tant que syndicat, nous appréhendons l'agriculture sous l’angle des 
conditions de travail et de vie et des droits de nos membres, y compris leur droit à 
des moyens de subsistance durables et le droit à l'alimentation, un droit fondamental 
internationalement reconnu, indissociable de leurs droits en tant que travailleurs-
euses, puisqu’une grande partie des personnes qui ont faim dans le monde sont des 
travailleurs-euses agricoles. 

Les tensions ayant trait à l’alimentation et à l’agriculture au sein de l’OMC n’ont pas 
disparu, essentiellement en raison de la résistance aux importants déséquilibres de 
pouvoir contenus dans l'Accord sur l'agriculture de l’OMC de 1994, dans l’Accord sur 
les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC – TRIMS en 
anglais) et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC – TRIPS en anglais). Les conflits liés à l’absence de 
consensus au moment de la création de l’OMC – au sujet des investissements, des 
services et des marchés publics – refont périodiquement surface, dans le cadre de 
l’OMC même et lors des négociations bilatérales et régionales sur le commerce. 
Tous ces conflits et tensions ont une incidence sur le secteur de l’agriculture. 
Maintenant que le cycle de Doha, dit « du développement », s’est soldé par un 
échec, nous sommes confronté-e-s à une série de nouvelles questions, dont celle du 
commerce électronique. 

La volonté d’établir des règles mondiales pour ce qui est fallacieusement appelé le 
commerce électronique a donné naissance à un large éventail de préoccupations, 
notamment au sujet de la protection de la vie privée et de la gouvernance de 
l’internet. Mais dans un monde numérisé, le concept du commerce électronique en 
tant que sujet de règles commerciales est infiniment élastique et comporte des 
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implications pour tous les aspects de l’activité humaine, y compris pour la manière 
dont les aliments sont produits. Pour comprendre toute l'ampleur de ces implications, 
nous devons prendre du recul et examiner cette question dans le contexte spécifique 
de l'OMC et de l'évolution des régimes internationaux du commerce et de 
l'investissement en général. 

Pour l’OMC, « l'expression “commerce électronique“ s'entend de la production, de la 
distribution, de la commercialisation, de la vente ou de la livraison de biens et 
services par des moyens électroniques ». Si l’on peut s’interroger sur le sens de 
« production de biens par des moyens électroniques », deux autres points méritent 
d’être relevés. Le premier est que l’OMC, en dépit de son Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), n’a pas de définition de ce qui constitue un service. 
L’OMC utilise une liste, deux listes dans certains contextes, mais n’a pas de 
définition pratique. La liste de la Classification sectorielle des services de l’OMC, la 
liste « W/120 », date de 1991, à l’époque où l’internet en était encore à ses premiers 
balbutiements, où il n’existait pas de services informatiques dématérialisés, ni de 
drones chargés de livrer des repas ou de collecter des données sur les terres 
agricoles. Cette liste comprend 12 rubriques principales avec plus de 160 sous-
rubriques, dont les « Services annexes à la production d’aliments, de boissons et de 
produits du tabac, exercés à forfait ou sous contrat », c’est-à-dire des activités 
externalisées et considérées par conséquent comme des services. Pour comprendre 
en détail ce que cela peut inclure, il est possible de consulter le document de 
référence connexe, la Classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d’activité économique (CITI). À la rubrique « Activités d’appui à l’agriculture 
et activités consécutives à la récolte », on trouve mention d’un large éventail 
d'activités, réalisées pour la plupart à la ferme, et qui sont traitées comme des 
services parce qu’elles sont … exercées à forfait ou sous contrat. Il s'agit notamment 
de la « préparation des champs et l’établissement d'une culture, de la promotion de 
sa croissance ou de la protection contre les maladies et les insectes. La récolte et les 
activités liées à la récolte comme la préparation des produits agricoles pour les 
marchés primaires. L’exploitation de systèmes d'irrigation à des fins agricoles. La 
prise en pension, les soins et l’élevage des animaux. Les activités visant à 
promouvoir la propagation, la croissance et la production des animaux et à obtenir 
des produits animaux ». Cette énumération n’est pas exhaustive. Le point important 
est que cette liste d’activités s’applique à tous les aspects du travail agricole qui 
deviennent ainsi des services externalisés distincts.  

Le deuxième point à relever est que ce processus de classification dématérialise la 
production agricole et la transforme en un ensemble de services. Ce qu’il faut noter 
est que ces services entrent alors dans le champ d’application des règles sur le 
commerce des services et que dans la mesure où la prestation de ces services 
implique des « moyens électroniques », ils tombent potentiellement sous le coup des 
règles relatives aux commerce électronique.  

Pour comprendre la transformation de la production agricole en un ensemble de 
services, il est également possible de se référer à la liste de la Classification centrale 
des produits (CPC) des Nations unies, mise à jour en 2015. La division 86 de la 
CPC, intitulée « Soutien et services d' exploitation à l' agriculture, la chasse, la 
sylviculture, la pêche, l'exploitation minière et les services publics », contient la sous-
classe 8611 « Soutien et services d'exploitation à la production agricole ». Cette 
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sous-classe comprend à son tour « Services de post-récolte des cultures » (86111) 
qui comprend la préparation des cultures pour les marchés primaires et est suivie de 
« Services de production de cultures sur les intrants appartenant à des tiers (86113). 
Enfin, sous 86119, on trouve « Autres services de soutien à la production agricole », 
qui inclut : 

• le labourage des champs préparatoires à la plantation  
• la plantation, la culture et la fertilisation des cultures 
• la lutte contre les nuisibles pour l'agriculture  
• la taille des arbres fruitiers et des vignes  
• la transplantation et l'amincissement des cultures 
• la récolte 
• autres services nécessaires à la production agricole 

C’est ainsi que toutes les tâches réalisées au quotidien par les travailleurs-euses 
agricoles  sont désormais définies comme des services et qui plus est, la taxinomie 
de ces services est énoncée dans une liste de classification de produits qui sert de 
vecteur à la transformation de ces activités en services.    

Le commerce électronique comporte de nombreux autres aspects problématiques, 
mais pour les syndicats, la préoccupation fondamentale est qu'il fragmenterait 
davantage des relations de travail déjà fragmentées et réduirait le pouvoir de 
négociation des travailleurs-euses, tout en privant encore plus les gouvernements de 
leur capacité à protéger les travailleurs-euses. Les termes « commerce des 
services » et « commerce électronique » sont délibérément trompeurs. Les services 
ne font pas l’objet d’échanges commerciaux transfrontaliers. Le but de ces règles est 
de permettre aux grandes entreprises d'opérer à l’échelle multinationale où que se 
trouve leur siège social pour maximiser leur emprise et leurs bénéfices et minimiser 
leurs coûts de main-d'œuvre, leurs impôts, leurs licences et leurs responsabilités 
réglementaires. La transformation de l'agriculture en un ensemble de services 
externalisés, électroniques ou autres, est imposée à une main-d'œuvre qui souffre 
déjà de niveaux élevés d'extrême pauvreté, de précarité, et de niveaux invalidants de 
maladies et d'accidents du travail. Soixante-dix pour cent du travail des enfants dans 
le monde se fait dans l'agriculture. Seulement 5 pour cent des travailleurs-euses 
agricoles ont accès à un système d'inspection du travail ou à une protection juridique 
de leurs droits en matière de santé et de sécurité. Leur droit à la liberté d'association, 
d'organisation et d'action collectives par la formation de syndicats, un droit humain 
fondamental, est régulièrement violé. Les règles régissant le commerce électronique, 
une fois appliquées à l'agriculture, aggraveraient les niveaux actuels de pauvreté et 
de précarité, parce que le travail dans l'agriculture serait organisé par des 
prestataires de services opérant sans aucune présence locale, et sans exigences en 
matière d’emploi ou de contenu, tandis que les flux de données qui sous-tendent 
leurs opérations seraient exploités et protégés offshore au titre des règles du 
commerce électronique. Les conditions de vie et de travail et la capacité des 
travailleurs-euses à se syndiquer pour améliorer ces conditions seraient soumises à 
des codes sources et à des algorithmes sur lesquels eux-mêmes et leurs 
gouvernements n'ont aucun contrôle. Dans la mesure où ces « services » 
nécessitent des apports de main-d'œuvre, celle-ci pourrait être sous-traitée par le 
prestataire de services à une agence d’intérim – soit l’externalisation au carré. Les 
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opérations de plateformes comme Uber ne sont qu'une des manifestations de cette 
externalisation extrême. 

J'ai insisté sur ce point parce que j'ai l'impression qu'il n'est généralement pas 
compris ou apprécié à sa juste valeur, notamment par les négociateurs commerciaux 
qui n'ont peut-être aucune idée de ce à quoi ils s'engagent dans ces négociations ou 
de ce à quoi ils renoncent. Mais je voudrais brièvement faire une autre remarque. 

La mainmise des grandes sociétés sur le système alimentaire mondial était déjà bien 
amorcée au moment de la création de l'OMC, et elle s'est énormément intensifiée 
dans le cadre des règles d'une organisation qui se consacre de toute évidence au 
prétendu libre-échange. Le secteur de l’alimentation est fortement concentré à tous 
les niveaux, depuis les intrants de base comme les semences et les engrais jusqu'à 
la transformation et la vente au détail. Les six entreprises qui dominaient les marchés 
mondiaux des semences et des pesticides ne sont plus que trois depuis le rachat de 
Monsanto par Bayer. Une poignée de grandes sociétés domine le commerce mondial 
des cultures vivrières essentielles et de la transformation primaire. Les mégafusions 
renforcent l’emprise des entreprises sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, des 
intrants et des machines agricoles aux secteurs de la transformation et de la grande 
distribution. Les flux de données influent sur tous les aspects de l'agriculture et du 
système alimentaire au sens large et sont à l'origine de la vague de fusions-
acquisition et d'intégration verticale qui exerce des pressions croissantes sur les 
producteurs-trices tributaires de ces grandes entreprises et limite fortement leurs 
choix et leur marge de manœuvre. Cette évolution multiplie les contraintes que 
subissent les travailleurs-euses de l'agriculture, tandis que les travailleurs-euses de 
la transformation sont pris-e-s en étau entre les grands courtiers en matières 
premières, les transformateurs transnationaux de produits alimentaires et les 
enseignes mondiales de la grande distribution. 

La numérisation de l'agriculture contribue également à l'expansion et à la 
consolidation d'un système de monocultures industrielles à forte intensité d'intrants et 
d'énergie, dont nous savons qu'il est l'un des moteurs du changement climatique. 
Ces pratiques agroindustrielles épuisent les sols, polluent et tarissent les réserves en 
eau et inondent le monde de pesticides toxiques. L'agriculture industrialisée promue 
par le commerce électronique est une industrie extractive qui détruit les sols et la 
biodiversité dont dépend la vie. Promue comme une « agriculture de précision », elle 
est en réalité un instrument brutal. Les soi-disant gains d’efficacité qu'elle prétend 
réaliser ont rendu le système alimentaire mondial plus fragile et plus vulnérable aux 
chocs qui mettent la sécurité alimentaire en péril. Nous savons que l'alternative 
durable aux monocultures industrielles est le développement de systèmes de 
production agricole locaux plus diversifiés, adaptables et résilients au moyen de la 
rotation des cultures et des cultures intercalaires et mixtes, et nous savons que les 
solutions de rechange font appel à des technologies peu coûteuses et accessibles. 
Les obstacles à la transition vers une agriculture à faible intensité carbone sont 
d’ordre politique et cette transition ne nécessite pas des technologies basées sur des 
données qui nous mèneraient en fait dans la direction opposée. 

Pourtant, lorsque nous soulevons ces questions à l'OMC, celle-ci affirme qu’elle n'a 
pas de mandat en la matière. La transition vers une agriculture socialement et 
écologiquement durable exige, dans le sens le plus large et pas seulement celui 
spécifique à l'OMC, un traitement spécial et différencié, qui inclut des mesures de 
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soutien publiques appropriées à ce qui serait actuellement défini comme des 
subventions illégales ou des « obstacles illicites au commerce ».  

Voilà une raison de plus pour que le commerce électronique, ses règles et disciplines 
qui menacent d’envahir tous les aspects de nos vies, ne fasse plus partie du mandat 
de l’OMC. 
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