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Résumé 
 
Nous avons construit quatre scénarios d’évolution possible de l’Accord sur l’Agriculture. Pour cela, il 
s’agissait de relever les forces en présence (acteurs), les évolutions de l’accord jusqu’à présent (modalités 
de négociation), les possibilités d’évolution (propositions  des acteurs). Une bonne connaissance de la 
négociation agricole et de son déroulement, des points débattus, des objectifs affichés et des positions 
stratégiques des pays était nécessaire. Un diagnostic de la situation officielle actuelle et une étude de la 
littérature théorique, militante ou syndicale visant à améliorer ou refonder l’accord permettaient de 
construire les scénarios. La réaction d’un échantillon d’ONG et de syndicats agricoles du nord et du sud à 
ces scénarios a permi de soulever les projets défendus, les alternatives proposées, les défaillances 
soulignées de l’accord. Il a alors été possible de clarifier les stratégies et modèles défendus dans le cadre 
de la libéralisation du commerce international des produits agricoles par les ONG et syndicats agricoles. 
L’accent est mis sur une perspective nord/sud. Nous avons par ailleurs relevé les raisons 
représentationnelles de la résistance au modèle libéral de développement. La diversité des agricultures à 
l’échelle mondiale, selon différents points de vues envisageables, constitue l’une des principales remise 
en cause d’un Accord agricole unique et indifférencié ; et l’appréciation de l’Accord dépendra du modèle 
d’agriculture défendu.  
 
Abstract 
 
We have constituted four possible scenarios on the subject of the Agreement on Agriculture. The main 
point was to stipulate the different parties involved the present state of evolution in the Agreement 
(modalities of negotiation), the perspective of development (proposed programs). It was necessary to have 
insight on the proceeding of Agricultural negotiation, of the issues dealt with the declared goals and 
strategies positions of the countries involved. The scenarios construction required a diagnostic of present 
official situation plus a study of theoric, militant or syndical works aiming for the improvement of 
restructure of the agreement. The reaction of a sample of NGO’s and Agricultural Syndicates from North 
and South to these scenarios brought out the favoured projects, the proposed alternatives and any 
underlined loop-holes in the agreement. So it was trade possible to clarify strategies and patterns 
defended in the context of liberalization of international trade of agricultural products by NGOs and 
Agricultural Syndicates. It has been a stressed on a North/South perspective. Meanwhile it the 
representational motives of the resistance to liberal development pattern. The diversity of Agricultures on 
a global scale, according to different possible points of view, sets up one of the main contestation of a 
unique Agreement on Agriculture. And the appraisal of the Agreement will depend of the defended 
Agricultural pattern. 
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