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00..  SSUURR  CCEE  DDOOCCUUMMEENNTT??

La prochaine conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Hong Kong marque-
ra, à certains égards, la clôture d'un cycle politique. Et ce cycle politique se trouvera plus ou moins refermé
en fonction des conclusions de la réunion.

Le début du XXIe siècle a été marqué par la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, qui fixait des objec-
tifs du Millénaire pour le développement (OMD). Bien que lointain et minimal, mais assorti d'échéances
concrètes, le but des OMD semblait devoir conduire le monde vers un changement réel de tendance d'ac-
tion. Un changement censé améliorer les conditions de vie d'une grande partie de l'humanité et pallier le
déséquilibre de plus en plus injuste qui frappe, entre autres, l'accès à la richesse disponible.

À peine un an plus tard ou guère plus, une réunion de l'OMC décidait d'entamer les négociations du cycle
de Doha, appelé "Programme de Doha pour le développement". Par antiphrase? Car ce nouveau cycle de
négociations supposait, justement, une nouvelle et puissante tentative pour reconduire et renforcer la stra-
tégie de mondialisation économique néolibérale née quelque vingt ans plus tôt et dont le principal résultat
est, notamment, la grande injustice mentionnée ci-dessus. On obtenait ainsi ce qui n'avait pu être obtenu
lors de la Conférence ministérielle de l'OMC organisée à Seattle en 1999, l'une des grandes dates de la nais-
sance du mouvement "altermondialiste" (selon la dénomination actuelle).

Sans pour autant évacuer les attentats du 11-Septembre ni tous les événements survenus dans le cadre de la
guerre en Irak, nous pensons que la divergence entre ces deux voies prises par l'ONU et l'OMC a inexorable-
ment marqué la vie politique internationale des cinq ou six premières années de notre siècle. Ou, tout au
moins, pendant cette période elle a marqué la vie politique des institutions internationales multilatérales.

L'année 2005 a précisément revécu cette opposition politique avec trois mois d'écart: d'une part, le Sommet
mondial de l'ONU en septembre 2005, d'autre part, la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong au
mois de décembre 2005.

Par le présent document, le secrétariat ad hoc du Forum UBUNTU entend proposer une analyse de cette
Sixième Conférence ministérielle de l'OMC. Mais, et c'est peut-être là que réside la principale originalité de
sa démarche, il entend également mettre en rapport cette conférence avec les événements survenus dans
le cadre des Nations Unies au cours de ces premières années du XXIe siècle, des années pesantes, intenses
et difficiles. Et la mettre en rapport avec une éventuelle fin de cycle politique international qui pourrait
bien aboutir à une sorte d'impasse, une situation que l'on ne saurait tenir pour inenvisageable. 

……………

Ainsi, ce document répond en premier lieu, brièvement mais substantiellement, aux questions "qu'est-ce
que l'OMC?" et "qu'est-ce que le cycle de Doha?". Ensuite seront analysés les interactions et les rapports
entre les sessions de réunions des sommets de l'ONU et les réunions ministérielles de l'OMC qui ont eu lieu
au cours de la période citée. Puis nous présenterons une première esquisse de ce que peut être la Sixième
Réunion ministérielle de Hong Kong pour, enfin, dégager quelques conclusions, nécessairement préliminai-
res puisqu'elles précèdent le bilan de cette réunion; le point de vue est celui de la "Campagne mondiale
pour une réforme en profondeur du système des institutions internationales" lancée par le Forum UBUNTU.

11..  SSUURR  LL’’OOMMCC

Il est avant tout essentiel de ne pas perdre de vue que, derrière les chiffres et les pourcentages qui rem-
plissent les propositions et les textes définitifs des accords et des négociations au sein de l'OMC, sont en
jeu les intérêts, les besoins et les aspirations des populations, leur droit à l'éducation et à la santé, ainsi
que la gestion durable de l'environnement. L'un des principaux obstacles que l'on rencontre lorsqu'on suit
les questions relatives à l'OMC réside dans la complexité et le manque de transparence de sa structure et
de son fonctionnement, dans les détails parfois extrêmement techniques qui sont négociés au sein de cet
organisme. Nous présentons ci-dessous, brièvement, les points clés de l'OMC et du cycle de Doha. 



5

1.1 Origine

Cuba, mars 1948. L'objectif principal de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Travail
tourne autour de l'approbation des statuts de la future Organisation internationale du commerce, un com-
plément prévu de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais la Charte de La Havane
qui en résulte n'est pas ratifiée par les États-Unis et le projet ne verra jamais le jour.1 De cette Charte, seul
sera retenu le chapitre IV, qui va donner lieu à la mise en place de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (communément appelé GATT, selon l'acronyme de la désignation anglo-saxonne: General
Agreement on Tariffs and Trade). Le GATT a fonctionné par cycles de négociations, lesquels, une fois déci-
dés, devaient être menés à leur terme dans un délai donné. Parmi ces cycles, il convient de signaler le cycle
de l'Uruguay (1986-1994), à l'issue duquel a été signée la Déclaration de Marrakech, point de départ de l'e-
xistence officielle de l'Organisation mondiale du commerce (Genève, janvier 1995). Mais la création du
GATT s'est produite hors du cadre des Nations Unies, contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet
avorté de l'Organisation internationale du commerce, et sans que l'on tienne compte de l'existence préala-
ble de la CNUCED/UNCTAD (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement / United
Nations Conference on Trade and Development).

1.2 Structure et fonctionnement 

Avec 148 pays membres (février 2005), l'OMC dispose d'un secrétariat à peine composé de quelque 600 per-
sonnes, qui n'a aucun pouvoir politique mais dont les textes révèlent une orientation nettement
néolibérale. L'instance suprême de décision en est la Conférence ministérielle, qui se réunit tous les deux
ans, mais la gestion politique réelle est assurée par le Conseil général. Ce dernier garantit la continuité de
l'organisation entre chaque conférence ministérielle grâce à une équipe de représentants permanents des
pays membres qui siège à Genève. Or le Sud n'y a qu'une représentation réduite et, souvent, plusieurs pays
du Sud ont en commun un seul représentant permanent. Ce déséquilibre initial est accentué par la com-
plexité des thèmes abordés et la simultanéité des réunions techniques, une pratique habituelle à Genève.

L'Organisation couvre un champ de compétences commun à divers accords, parmi lesquels ceux que nous
citons page 6.

Si l'on ajoute à ces accords qui définissent le champ de compétences de l'OMC les principes fondamentaux
qui sous-tendent ces compétences, on voit que quasiment tous les domaines de l'activité humaine sont sous
le contrôle, actuel ou prévu pour un avenir proche, de l'OMC2. Au nombre de ces principes de base, les plus
significatifs sont les suivants: (a) l'impossibilité de "formuler des réserves" sur les accords conclus; (b) l’o-
bligation permanente de tendre vers une "libéralisation progressive et accrue", qu'implique la nature même
de l'organisation, car il s'agit d'un forum de négociations permanentes; (c) la clause de la nation la plus
favorisée, un critère selon lequel tous les produits similaires importés des pays membres doivent recevoir
le même traitement, celui du mieux offrant, même si les processus et les méthodes de production sont radi-
calement différents les uns des autres (autrement dit, même si certaines méthodes de production
comportent des manquements au droit des travailleurs ou à la préservation de l'environnement, parmi d'au-
tres aspects tout aussi exécrables); (d) la clause du traitement national, qui stipule que, dans un pays
membre, les produits importés des autres pays membres doivent subir un traitement "non moins favorable"
que les produits des fabricants ou des fournisseurs de services locaux; enfin, (e) l'interdiction de fixer des
quotas, des embargos, des interdictions, des contingents et des prix minima, qu'ils concernent l'exportation
ou l'importation.

En revanche, l'OMC passe sous silence la protection sociale et environnementale; elle tend à créer, au con-
traire, les conditions nécessaires pour que cette protection soit considérée comme un frein au libre
échange, encourageant de ce fait "la course vers le fond": "La concurrence de tous contre tous, dans un
système où toute discrimination au nom de principes sociaux et écologiques est officiellement considérée
comme "protectionniste" ne peut qu'exercer sur les normes et les règles de tout ordre une pression vers le
bas de plus en plus intolérable3."

1 La Charte prévoyait d'importantes garanties pour les travailleurs et encourageait des accords entre producteurs de
matières premières. 
2 Ce qui revient à dire qu'ils sont contrôlés par des organismes ni démocratiques ni transparents, et par les États mem-
bres qui possèdent le plus grand pouvoir de négociation. 
3 Susan George (2001), Remettre l'OMC à sa place, éd. 1001 Nuits (Fayard), coll. "Les Petits Libres", n° 34.
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- Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade)
- Accord général sur le commerce des services (GATS, General Agreement on Trade in Services)

On notera, en particulier, l'article XVII, qui, aux dires des spécialistes, est une incitation implicite à la
privatisation puisqu'il énonce qu'une société étrangère a le droit de percevoir les mêmes subventions
qu'un service public ou local.

- Accord sur l'agriculture (AoA, Agreement on Agriculture)

En raison d'artifices comptables, il est devenu très complexe de réduire les aides directes et les expor-
tations subventionnées, de sorte que, souvent, les réductions stipulées dans les textes ne prennent pas
effet dans la réalité, les subventions à réduire se trouvant dissimulées dans d'autres catégories. 

-Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS,
Agreement on Trade-related aspects on Intellectual Property Rights)

Faisant partie, en pratique, du seul domaine qui ne tend pas à la dérégulation mais qui tend au contrai-
re à l'imposition de règles protectionnistes, l'application de cet accord est susceptible de se faire au
détriment de droits fondamentaux, dont le droit à la santé et le droit des peuples à la souveraineté sur
leurs ressources naturelles, entre autres. 

- Accord relatif aux Mesures concernant l'investissement et liées au commerce (TRIMs, Trade Related
Investment Measures)

Cet accord propose une liste de mesures à écarter, telles que, par exemple, l'intervention de l'État dans
la balance commerciale, car on considère que cette mesure a des effets négatifs sur le commerce ; de
nombreux pays en voie de développement s'opposent à cette clause, alléguant que l'intervention de l'É-
tat est nécessaire en tant qu'instrument de développement économique. 

- Accord relatif aux Obstacles techniques au commerce (OTC/TBT, Agreement on Technical Barriers to
Trade), et Accord relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS, Agreement on Sanitary and
Phytosanitary Measures)

Ces accords concernent, le premier les mesures environnementales et les mesures applicables aux pro-
duits manufacturés, le second les produits alimentaires et les aspects de la sécurité alimentaire. Ils
compliquent, autant l'un que l'autre, l'application du principe de précaution selon lequel le
vendeur/exportateur doit démontrer l'innocuité du produit en cas de doute, une mesure indispensable
dans les domaines de la santé et de l'environnement.

- Mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends au moyen
de l'Organe de règlement des différends (DSB, Dispute Settlement Body)

L'OMC élabore ainsi sa propre jurisprudence, en parfait isolement puisque cette organisation n'appar-
tient pas au système de l'ONU ; en vertu de cet accord, le fait qu'un pays prenne des mesures pour pro-
téger la santé de ses habitants, préserver son environnement ou favoriser un certain statut, comme
celui du monopole d'organismes publics sur la distribution de l'eau par exemple, est considéré comme
du protectionnisme et, par conséquent, comme un obstacle au libre-échange passible d'une sanction.

AACCCCOORRDDSS  IIMMPPOORRTTAANNTTSS  DDUU  CCHHAAMMPP  DDEESS  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  DDEE  LL''OOMMCC



7

22..  SSUURR  LLEE  CCYYCCLLEE  DDEE  DDOOHHAA

Comme mentionné précédemment, l'agenda de Doha pour le développement a signifié le lancement d'un
nouveau cycle de négociations, que facilitait le contexte mondial. Après Seattle, l'avenir de l'organisation
était incertain, mais le climat engendré par les attentats du 11-Septembre ainsi que d'autres aspects con-
joncturels liés aux mandats et aux négociateurs de l'OMC avaient préparé le terrain pour un accord à Doha.

L'un des points les plus litigieux à Doha concernait l'introduction dans les négociations des "thèmes de
Singapour" (ainsi nommés parce qu'ils étaient apparus pour la première fois lors de la Conférence ministé-
rielle de Singapour en 1996, proposés par le Japon et l'UE). Introduire ces thèmes dans le cycle signifiait
entamer des négociations sur l'investissement étranger, la concurrence, la passation des marchés publics et
la facilitation des échanges. En définitive, on allait donc négocier un plus grand nombre de droits et faci-
liter l'accès des compagnies étrangères et de leurs produits aux marchés des pays pauvres; en revanche, on
allait débattre sur la réduction, voire l'interdiction, de politiques publiques visant à promouvoir ou à favo-
riser les sociétés et l'économie locales. Soixante-dix pays en développement ont exprimé, durant tout le
processus de négociation, leur opposition à l'introduction de ces thèmes dans les différents textes provisoi-
res qui ont précédé le texte définitif, au motif qu'ils souhaitaient conserver la mainmise sur leurs secteurs
clés; ils craignaient en outre les inconvénients qui pouvaient découler de la nouveauté et de la complexi-
té de ces questions et de se voir en infériorité de conditions face à des pays riches dotés d'une plus grande
expérience technique. Malgré ce, les "thèmes de Singapour" ont été introduits dans le document final et
allaient devenir en 2003, comme on le verra plus loin, l'un des pierres d'achoppement de la réunion minis-
térielle de Cancún.

Mais revenons au développement. Bien que les "thèmes de Singapour" aient retenu l'attention au début de
la rencontre, Doha n'était pas un nouveau cycle, ainsi que l'a affirmé son principal architecte, Pascal Lamy,
à l'époque négociateur européen et aujourd'hui directeur général de l'organisation. Doha était un agenda
qui devait porter sur le développement. Il est vrai que le développement et la réduction de la pauvreté
reviennent souvent dans le préambule de la déclaration finale, mais ce préambule se situe hors du "pro-
gramme de travail" et par conséquent hors de toute contrainte légale. On a pu dire aussi que le
développement est mentionné transversalement dans l'ensemble de la déclaration. Quoi qu'il en soit, on
verra plus bas que, si l'on analyse les principaux thèmes des négociations, le développement semble avoir
été relégué dans le texte et oublié dans les négociations.

Le tableau central (pp. 12 et 13) indique l'ensemble des nouveaux accords conclus à Doha ainsi que leur
traduction en termes de thèmes clés pour les négociations préparatoires de la Sixième Conférence minis-
térielle de l'OMC qui s'est tenue à Hong Kong en décembre 2005.

33..  SSUURR  LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  SSOOMMMMEETTSS  DDEESS  NNAATTIIOONNSS  UUNNIIEESS  EETT  LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS

RRÉÉUUNNIIOONNSS  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESS  DDEE  LL''OOMMCC  AAUUTTOOUURR  DDUU  CCYYCCLLEE  DDEE  DDOOHHAA  

3.1 Introduction

Le Sommet du Millénaire, organisé par l'ONU en l'an 2000, s'est déroulé avec la conscience générale que les
grands sommets de l'ONU des années 1990 avaient, jusqu'alors du moins, connu un problème très grave,
quasiment "suicidaire": les accords conclus étaient restés lettre morte! C'est la raison pour laquelle la célè-
bre Déclaration du Millénaire comprend, dans les Objectifs de développement pour le millénaire (ODM), une
sorte de programme minimal (avec objectifs et échéances concrètes) censé permettre d'avancer dans la
résolution des graves problèmes qui sont ceux de l'humanité en ce début du XXIe siècle. 

Or la mise en place de ce programme minimal dépendait fondamentalement de son financement. C'est
pourquoi, dans la dynamique interne du financement pour le développement de l'ECOSOC, on allait convo-
quer, pour mars 2002, le Sommet de Monterrey de l'ONU, ou Conférence internationale pour le financement
du développement. De plus, au sein même de l'ONU, on avait déjà convoqué pour le mois de septembre de
la même année le Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, important sommet
comme celui de Rio+10.
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Par ailleurs une réunion préalable, la Conférence ministérielle de l'OMC organisée à Doha fin 2001, enta-
mait un nouveau cycle de négociations dans une direction devenue classique depuis la réunion primitive qui
avait donné naissance à cette organisation. Ce nouveau cycle prévoyait d'avancer sur la voie de la libérali-
sation des dynamiques commerciales mondiales. Curieusement, il fut baptisé "Programme de Doha pour le
Développement", mais dans la pratique il est connu comme le cycle de Doha, une expression plus confor-
me à ce qu'il est en réalité. Mais il a incontestablement donné lieu à la mise en place du processus de
négociation néolibéral le plus important de tous ceux que l'on a connus, aussi bien en raison de ses objec-
tifs, cohérents avec le contexte idéologique dominant jusque là incarné essentiellement par les institutions
de Bretton Woods, qu'en raison de sa portée, car il s'étend pratiquement à tous les domaines de l'activité
humaine.

Le bilan du premier épisode important de cette négociation, dont l'échéance était prévue pour janvier 2005
au plus tard, devait être dressé lors de la réunion ministérielle de Cancún en septembre 2003.
Théoriquement, la négociation aurait donc déjà dû toucher à sa fin, mais ce n'est pas le cas.

À partir de ce moment, les dynamiques de l'ONU, celles des sommets de Monterrey et de Johannesburg, seront
irréfutablement conditionnées par la nouvelle dynamique de l'OMC. On pourrait même dire qu'il s'agit là d'un
fait politique fondamental, que traduisent la plupart des conclusions auxquelles ont abouti les réunions inter-
nationales qui ont eu lieu depuis lors.

Les premiers exemples en sont certains des accords conclus précisément au Sommet de Monterrey dans le
cadre de ce que l'on a appelé le Consensus de Monterrey (dans lequel certains ont voulu voir, grossière erreur
ou faute volontaire !, la fin du Consensus de Washington) et plus tard au Sommet mondial pour le développe-
ment durable de Johannesburg. Ces textes se trouvent en annexe I et II du présent document. 

3.2 Comment Monterrey et Johannesburg s'en sont remis à l'OMC ("au marché")

Les paragraphes que l'on peut lire dans l'annexe I de ce document, extraits des conclusions du Sommet de
Monterrey, sont déjà, en eux-mêmes, assez parlants. Mais, au cas où ces textes ne seraient pas suffisants,
examinons certains des points des principaux chapitres du document final: 

- Mobilisation des ressources internationales au service du développement: investissements étrangers
directs et autres flux financiers privés;

- Le commerce international comme moteur de la croissance et du développement (autrement dit, avan-
cer, le plus vite possible, sur le boulevard de la libéralisation ouvert à Doha);

- Renforcement de l'Aide publique au développement (APD) à hauteur de 0,7 % du PIB des pays développés
(en voilà, du nouveau ! la mesure est, certes, indispensable mais aussi très insuffisante).

Aussi ce que l'on désigne comme le "Consensus de Monterrey" n'est-il que la ratification du cadre néolibé-
ral international. Ainsi, les deux premiers points supposent l'adaptation de la coopération pour le
développement au cadre néolibéral: les thèmes de la coopération doivent nécessairement passer par le
cycle de Doha, c'est-à-dire par l'intensification de la libéralisation du commerce. Quant au troisième point,
il est, à ce jour, pure rhétorique du passé.

……………

On peut en dire autant de Johannesburg, à la lecture des paragraphes de son plan d'action repris dans l'an-
nexe II du présent document. Si on les replace dans le contexte de l'ensemble du plan d'action, on peut en
déduire, sans trop de nuances, que le plan d'action de Johannesburg transfère au marché la responsabilité
de la solution des principaux problèmes sociaux, environnementaux et économiques du monde. Et, qui plus
est, on n'y voit aucune intention de réguler ce marché. Les États, surtout les riches et les puissants, élu-
dent tout engagement financier ou institutionnel de leur part au sein du système de l'ONU. En revanche,
les organismes économiques et financiers internationaux, les ressources privées et en particulier l'OMC et
son cycle de Doha sont devenus, de manière pratiquement exclusive, les seuls cadres et les seuls instru-
ments qui restent pour faire face aux défis existants.

……………

Dans ce contexte, le cycle de Doha, que l'on connaissait assez peu avant les sommets de Monterrey et de
Johannesburg, devient la référence la plus citée dans les textes officiels de ces deux sommets de l'ONU!
C'est ainsi que l'intensification de la libéralisation du commerce mondial est la pierre angulaire de la nou-
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velle direction prise par la politique économique mondiale. Un marché plus dérégulé que jamais sera, dans
la perspective actuelle, le cadre dans lequel on tentera d'apporter des solutions aux problèmes du monde
(de la pauvreté, de l'environnement, du développement, de la diversité culturelle, etc.).

3.3 Les désaccords de la réunion de l'OMC à Cancún, expression de l'affrontement actuel "Nord-Sud"

La réunion de l'OMC à Cancún en septembre 2003, à laquelle on avait transféré de grandes responsabilités,
s'est achevée sans accord d'aucune sorte. Les désaccords ont été si importants et si évidents que l'on a cer-
tainement assisté à un "jalon historique" qui va beaucoup plus loin que ce premier constat. De plus,
l'objectif fixé, qui était d'avancer dans les négociations entamées à Doha en 2001 pour les achever en jan-
vier 2005, ne semblait pas pouvoir être atteint après cet énorme échec. Mais l'OMC a revu ses propres
échéances et le cycle reste, bien entendu, ouvert.

À Cancún il y eut une nouveauté de grande importance : l'apparition dans les négociations d'un nouvel
acteur, le Groupe des 20 (20 pays qui totalisent plus de 50 % de la population mondiale et 63 % de la pro-
duction agricole mondiale, parmi lesquels figurent la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Brésil).
C'est le Brésil qui a assuré la coordination du groupe et lui a certainement imprimé sa couleur politique. 

L'agriculture ayant été l'un des thèmes centraux du cycle de négociations de Doha, le G20 s'est focalisé sur
un point unique mais fondamental: supprimer définitivement les subventions aux exportations agricoles des
pays riches, qui sont hautement préjudiciables aux économies des pays en développement. S'il n'y parve-
nait pas, le G20 estimait que "pas d'accord du tout vaut mieux qu'un mauvais accord", comme l'a affirmé le
ministre brésilien aux ONG au cours de la réunion ministérielle.

Le cycle de négociations en cours a introduit d'autres points, dont les quatre "nouveaux sujets" o "thèmes
de Singapour". Cet ensemble de thèmes a été un autre des grands chevaux de bataille de la réunion.
L'objectif fondamental des États-Unis, de l'UE et des autres pays riches était de faire progresser les pour-
parlers sur ces sujets à Cancún. Ces pays entendaient parvenir à une libéralisation totale permettant aux
acteurs économiques et financiers privés de pénétrer dans les pays en développement, un but qu'avait pour-
suivi le défunt AMI (Accord multilatéral sur l'investissement) des années auparavant, sans succès. Mais un
refus a été signifié par l'ensemble des pays en développement (au cours de ces journées, plus de 70 pays
se sont manifestés publiquement et à plusieurs reprises contre ce projet). Leur motif était, à juste titre,
qu'ils pâtissent suffisamment des effets négatifs de la mondialisation économique néolibérale, pour ne pas
la pousser jusqu'à des extrémités dont on ne peut prévoir la portée ni les effets.

Même si les acteurs en présence ne l'ont pas entièrement reconnu en public, ce qui était et qui reste en
jeu dans ce cycle de négociations et que l'on reverra dans les prochaines étapes est la possibilité d'arriver
à un accord "in extremis", avec des concessions réciproques sur les deux grands points mentionnés ci-des-
sus. Les États-Unis et l'Union européenne pourraient faire des concessions sur les subventions à l'exportation
de leurs produits agricoles à condition que les pays en développement acceptent une plus grande pénétra-
tion sur leurs marchés de lobbies économiques et financiers privés.

Si l'OMC et les pays riches prétendent avec insistance que la négociation et les désaccords n'ont pas lieu
entre pays développés et pays en développement, le contraire semble évident. Car la distance et l'affron-
tement politique Nord-Sud sont de plus en plus importants, conséquence de l'accroissement des
déséquilibres de toutes sortes existant entre ces "deux mondes".

3.4 Le Sommet mondial de 2005, ONU et OMC

Le Sommet mondial de 2005 de l'ONU devait être le Sommet du Millénaire +5, et s'était donné pour tâche
d'évaluer les avancées dans la voie vers les OMD. À partir de cette évaluation, on adopterait les mesures
nécessaires pour atteindre effectivement ces objectifs en 2015.

Or, il est essentiel de souligner ce que démontrait, dès le début de l'année, des études, de grande ampleur
et très intéressante, menée à terme par l'ONU elle-même et par un grand nombre d'organisations de la
société civile mondiale : non seulement aucun progrès n'avait été réalisé mais on pouvait dire qu'en géné-
ral on était en train de prendre du recul par rapport aux OMD. Autrement dit, la situation empire pour ce
qui a trait aux graves problèmes concernant l'état de développement du monde (plus de pauvreté, plus de
problèmes liés à l'environnement, plus de manquements des pays riches à cet égard, etc.).
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En fait, "tout le monde le savait" et tout le monde sait que, pour le moment, il ne semble pas qu'il soit
entièrement du ressort de l'ONU d'avancer dans la direction voulue. En effet, comme cela s'était déjà pro-
duit à Monterrey et à Johannesburg, le sommet qui vient de s'achever a montré de façon limpide que les
riches et les puissants du monde, en particulier les États-Unis, ne veulent pas entendre parler d'APD, ni de
nouveaux mécanismes internationaux de financement (tels que des impôts taxant les capitaux financiers
que l'on investirait dans des fonds de cohésion, une fois perçus), ni de toute autre proposition qui confére-
rait à l'ONU un rôle et un poids accrus pour la solution des problèmes de développement dans le monde.

Le gouvernement des États-Unis n'accepte de négocier et d'avancer que sur le plus gros agenda néolibéral
jamais conçu: l'Agenda de Doha de l'OMC. C'est ce que ce pays affirme haut et fort, de manière implicite
et explicite. Pour les États-Unis surtout, la libéralisation du commerce mondial est la seule voie de déve-
loppement des pays pauvres, ce qui implique de transformer les habitants de ces pays en consommateurs
aussi voraces que ceux des pays riches, et de considérer les pays en développement comme faisant partie
du "marché mondial" au même titre que les autres. Les États-Unis et, en général, les pays riches du monde
sont donc sur le pied de guerre en vue de la réunion de l'OMC à Hong Kong.

En conséquence, les pays en développement viennent de perdre une autre bataille sur ce terrain, celle du
Sommet mondial de l'ONU en 2005. S'agissant des thèmes qui nous occupent ici, le plus curieux des conclu-
sions de ce sommet 2005 de l'ONU sont peut-être les références à l'OMC dans le document final.
Contrairement à ce qui s'était produit pour Monterrey et Johannesburg, elles sont tout aussi insignifiantes,
si ce n'est davantage, que l'ensemble du document lui-même. Littéralement, on n'y trouve que peu de réfé-
rences à l'OMC (reprises dans l'annexe III du présent document). Cette légère et tiède évocation, qui
contraste avec l'abondance "OMCiste" de Monterrey et de Johannesburg, ne peut qu'être le résultat de l'ad-
dition de deux visions: a) a) le manque de confiance ou "la peur" des pays du Sud à l'idée de la prochaine
réunion de l'OMC, surtout après Doha et Cancún et après les nombreux manquements réitérés aux plans
d'action de l'ONU, et b) l'inquiétude des pays riches qui ne voient pas non plus d'un très bon œil que leur
programme de libéralisation puisse avancer avec trop de facilité à la session de Hong Kong.

44..  DDEE  CCAANNCCÚÚNN  ÀÀ  HHOONNGG  KKOONNGG,,  EETT  SSUURR  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  MMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEE  DDEE

LL''OOMMCC  ÀÀ  HHOONNGG  KKOONNGG

4.1 L'accord-cadre de juillet 2004

On a vu plus haut que l'échec de Cancún n'a pas signifié la fin du cycle, l'OMC étant parvenue à reprendre
la main. Le "paquet de juillet" adopté pendant la nuit du 31 juillet 2004 à Genève, après une semaine d'in-
tenses négociations, est à cet égard très significatif.

Connu comme l'acord marc de juliol, ce compromis a permis de réussir là où avait échoué Cancún, selon
ce qu'a affirmé dans une conférence de presse Supachai Panitchpakdi, alors directeur général de l'OMC.
Pour les pays en développement, cet accord a signifié l'engagement des pays riches d'éliminer les subven-
tions à l'exportation agricole et le retrait, du programme de travail de Doha, de trois des thèmes de
Singapour. Pour les pays riches, en revanche, il a été plus profitable: (a) adoption d'un cadre pour l'AMNA
(ou, en anglais NAMA, voir tableau central) qui pourrait aggraver la menace de l'irruption de produits indus-
triels à bas prix sur les marchés des pays en développement et mettre en péril les industries locales; (b) en
matière d'agriculture, élargissement des critères qui autorisent le soutien interne et création d'une nouve-
lle catégorie de "produits sensibles" permettant à ces pays de maintenir des barrières douanières pour ces
produits agricoles; (c) début des négociations sur l'un des thèmes de Singapour, la facilitation du commer-
ce4, qui suppose des coûts considérables de mise en place pour les pays en développement; et (d)
introduction officielle de l'AGCS dans le cycle de Doha, accord jusque là négocié en parallèle, ce qui per-
met de lier les avancées dans les autres domaines à des concessions en termes de services.

Qui plus est, ce compromis de Genève est une illustration des méthodes de prise de décision à l'OMC, opa-

4 Qui contient des mesures telles qu'une plus grande disponibilité de l'information sur les règles nationales d'importa-
tion et d'exportation ou sur les méthodes tarifaires. 
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ques, antidémocratiques. Non seulement on y a reconduit la "méthode green room", où seuls quelques
représentants des États sont invités à négocier, mais en outre les décisions importantes n'ont été prises que
par quelques pays, notamment ceux du groupe des Cinq Parties intéressées (États-Unis, Union européenne,
Brésil, Inde et Australie). Par ailleurs, les propositions ont été présentées tardivement, de sorte que cer-
taines délégations n'ont souvent pas eu le temps d'étudier les textes. Enfin, il convient de noter qu'il
s'agissait d'une réunion du Conseil général, et que la plupart des pays pauvres étaient représentés par leurs
ambassadeurs, alors que de nombreux pays riches, étaient, eux, représentés par leurs ministres. Quant à
la société civile, elle n'a pas non plus eu l'accès aux réunions comme elle l'aurait dû.

4.2 L'agriculture 

Les négociations en matière d'agriculture sont le noyau dur de ce cycle. Car c'est non seulement la produc-
tion agricole qui est en jeu, mais aussi, selon de nombreux acteurs, la survie de communautés locales et la
durabilité de l'environnement. Ces derniers volets n'ont cependant pas été abordés dans ce chapitre des
négociations.

Ainsi, les trois piliers des négociations en matière d'agriculture sont les suivants:

En réalité, les pays riches auraient déjà dû agir dans ces domaines. Mais le jeu est pervers car ces pays riches
sont en train de négocier des réductions qu'ils ont déjà promises au préalable (pour les subventions à l'expor-
tation, pour le soutien interne et pour les tarifs douaniers d'accès à leurs marchés) en échange de nouveaux
engagements venant des pays pauvres, qui ont, lors des précédentes mêmes promesses, déjà fait d'importan-
tes concessions. Par exemple, comme on va le voir plus bas, les pays riches exigent des pays pauvres
l'ouverture de leurs secteurs de services mais aussi un changement de la structure de base de l'AGCS (voir
rubrique 4.3), en totale contradiction avec ce qui avait été stipulé dans le traité de Marrakech.

Par ailleurs, les pourparlers sur le coton sont complètement paralysés. Les subventions à l'exportation accor-
dées aux producteurs de coton, pour l'essentiel des États-Unis, ont été dénoncées par les principaux pays
africains producteurs (Mali, Bénin, Niger et Tchad) car elles permettaient de mettre sur leurs marchés un
coton dont les prix étaient inférieurs (!) aux coûts de production de ces mêmes pays africains, ce qui a gran-
dement contribué à leur appauvrissement. Aujourd'hui, tout accord sur le coton semble dépendre d'un accord
général sur l'agriculture, sans que l'on tienne compte de l'urgence, en termes de développement, d'un nouvel
accord qui irait dans la direction indiquée par les principaux pays pauvres producteurs de coton ou par les
propositions du groupe africain.

- les subventions à l'exportation, qui font baisser les prix du marché mondial et inondent les marchés
du Sud de produits agricoles subventionnés (à des prix de vente inférieurs à leurs coûts de production,
c'est le phénomène appelé dumping5), au détriment des exportations agricoles locales et des marchés
du Sud; la suppression de ces subventions figure dans l'accord-cadre de juillet 2004 mais aucun calen-
drier n'a encore été fixé;

- le soutien interne, qui, en pratique, permet aux pays riches de faire des promesses importantes de
réduction des contingents d'exportation sans que ces promesses soient traduites dans les faits car les
contingents concernés sont transférés dans d'autres catégories, plus permissives en termes de soutien
interne (telles que le développement rural);

- l'accès aux marchés, avec une opposition forte, notamment de l'UE, à réduire les taxes douanières; de ce
fait, la négociation n'avance que très lentement bien qu'il s'agisse d'un domaine où les pays en développe-
ment pourraient obtenir les plus grands bénéfices.

5 En fait les subventions ne sont qu'une partie du problème. Le dumping est une caractéristique structurelle des actuels
marchés de produits agricoles, à cause d'un petit nombre de sociétés privées. Le contrôle que ces sociétés exercent sur
le marché leur permet de fixer des prix au détriment des producteurs et des consommateurs. Pour corriger cette situa-
tion, il faudrait instaurer une plus grande transparence sur les marchés: savoir quels sont les contingents de marché de
ces sociétés, fixer et rendre publique une mesure standard pour les coûts de production (en intégrant les coûts sociaux
et écologiques), protéger le droit des pays pauvres à bloquer les importations soupçonnées de dumping. Autre grand
thème à peine abordé dans le cycle de Doha: la domination du commerce agricole mondial par un nombre limité de
multinationales. 
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La contestation des pays africains à la réunion de Cancún, qui préfigurait l'échec final de 2003, semble
aujourd'hui devoir se reproduire à l'identique pour le commerce du sucre. Le sucre sera-t-il à Hong Kong ce
qu'a été le coton à Cancún? 

4.3 L'accès aux marchés pour les produits non agricoles (NAMA), Non-Agricultural Market Access

On distingue, dans ce chapitre des négociations, quatre grands points:

En définitive, ce qui est ici remis en question est l'application par les pays pauvres de barrières douanières
élevées; une politique fiscale qui répond au besoin de ces pays, d'une part, de protéger de la concurrence
extérieure des processus d'industrialisation encore récents, et d'autre part d'alimenter les caisses de l'État.
Mais les négociations avancent vers la perte pour ces pays des marges de flexibilité qui leur permettraient
de choisir leurs barrières douanières, le taux des taxes et, plus généralement, le rythme global de libéra-
lisation de leurs tarifs industriels.

4.4 Les services

En la matière, le point central de la discussion porte sur la méthode de négociation. Selon la méthode actue-
lle de l'AGCS, méthode dite de liste positive, la libéralisation ne porte que sur les secteurs pour lesquels les
pays ont pris des engagements d'ouverture devant l'OMC. Étant donné que rien n'empêche les pays pauvres de
retarder l'ouverture de leurs secteurs de services mais qu'en revanche ils sont sanctionnés s'ils font marche
arrière dans des secteurs déjà ouverts, la liste des services qu'offrent ces pays est extrêmement réduite.

Face à cette situation, les pays riches, emmenés par les négociateurs de l'UE, proposent depuis déjà des
mois de revoir la structure de base de l'accord sur les services. Il s'agit d'une méthode multilatérale de réfé-
rencement qui fixerait une quantité et une qualité minimales pour les offres dans les secteurs de services
devant être libéralisés. 

En dépit des objections d'un grand nombre de pays pauvres qui craignent, à juste titre, de perdre tout ce qui
les a poussés à accepter l'AGCS, cette proposition revient dans tous les textes préparatoires qui font avancer
les négociations vers le texte final de Hong Kong.

4.5 Le développement

S'il est vrai que le thème du développement était mentionné transversalement dans la déclaration de Doha,
ce que nous affirmons dans les rubriques précédentes semble prouver le contraire. Mais il est deux domai-
nes particuliers où une certaine avancée pourrait peut-être bien apporter du sens au vocable
"développement" qui a traversé l'agenda/cycle de Doha. Il s'agit, en premier lieu, des propositions émanant
des pays pauvres destinées à renforcer le Traitement Spécial et Différencié (SDT, Special and Differential
Treatment), et, en second lieu, des questions relatives à la mise en œuvre des accords. En fait, selon le
programme de travail de Doha, ces deux questions devraient être résolues avant la reprise des négociations
sur l'agriculture, l'AMNA et les services.

- la structure de la formule applicable à la réduction des tarifs douaniers, une formule qui, dans toutes
ses variantes, suppose pour les pays pauvres de plus grands abaissements tarifaires dans l'absolu, puis-
que ces pays ont le taux moyen de taxes douanières le plus élevé;

- les tarifs douaniers non consolidés pour lesquels on cherche à définir un niveau de consolidation à par-
tir duquel pourrait être appliquée une formule d'abaissement des taxes; les pays pauvres devraient alors
faire une énorme concession car ils renonceraient de ce fait à la marge politique nécessaire pour met-
tre en place des politiques industrielles génératrices d'emploi;

- les neuf secteurs (électronique, vélos et équipements sportifs, produits chimiques, pêche, chaussures,
produits forestiers, gemmes et bijoux, produits pharmaceutiques et matériel médical, matières premiè-
res) pour lesquels un certain nombre de pays (qui représentent un pourcentage significatif de la
production mondiale) recherchent des initiatives sectorielles comme une solution alternative à l'enlise-
ment des négociations concernant la formule mentionnée ci-dessus;

- les barrières non douanières (par exemple, les systèmes de certification et d'étiquetage), qui font l'ob-
jet d'une négociation complexe et confuse dans laquelle le secteur privé a une présence importante.
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55..  LL''IIMMPPAASSSSEE??  QQUUEELL  SSEERRAAIITT  LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  AACCCCOORRDD  SSOOUUHHAAIITTAABBLLEE  ÀÀ  HHOONNGG

KKOONNGG??  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  FFOORRUUMM  UUBBUUNNTTUU

5.1 L'impasse? Quel serait le meilleur accord souhaitable à Hong Kong?

Comme nous venons de le voir, si le cycle de Doha était, sur le papier, un agenda de développement, ce
sujet était, dans la pratique, situé hors du "programme de travail", et par conséquent hors de toute con-
trainte juridique. Et si l'on analyse les principaux champs de négociations ouverts, on voit aussi que le
développement n'est mentionné que dans le préliminaire de la déclaration et qu'il n'a fait l'objet d'aucune
négociation réelle, même si l'on a affirmé qu'il est présent transversalement dans l'ensemble de l'agenda
de Doha. 

Il va sans dire que telle n'est pas l'interprétation des pays riches et puissants, du "Nord" en particulier, qui
souhaitaient poursuivre et approfondir la stratégie de mondialisation économique néolibérale dans les
négociations du cycle de Doha. Car, on l'a vu, ces pays continuent d'affirmer que seule la libéralisation du
commerce mondial (et, sous le vocable "commerce", ils incluent pratiquement toutes les activités humai-
nes) est à même de contribuer à la stabilité et à la bonne santé de la politique macro-économique du
monde. Ainsi donc, il faut parvenir à faire entrer dans le marché mondial les pays en développement, et
par là même la croissance économique et tous les bienfaits que cette croissance est censée apporter au
"Sud" du monde. On remarquera le cynisme qui consiste à ne même pas considérer cette entrée sur le mar-
ché comme l'objectif principal de la stratégie. Les tenants de cette stratégie, née il y a déjà plus de vingt
ans, ont toujours refusé depuis lors tout engagement dans la politique publique internationale (APD, taxes
internationales sur les capitaux financiers, etc.). Un engagement qui, en toute logique, ne pourrait pren-
dre place qu'au sein de l'ONU. Donc ces pays ont contribué, en définitive, à écarter l'ONU de toute
responsabilité et de tout rôle qu'elle pourrait jouer dans la résolution des problèmes sociaux et économi-
ques du monde.

Avec moins de cohérence et beaucoup plus de diversité dans les points de vue, les pays en développement nou-
rrissent encore des doutes sur les bienfaits que pourrait leur apporter une telle stratégie de mondialisation
économique néolibérale. Car, pour l'instant du moins, ils n'ont pas précisément le sentiment qu'elle ait appor-
té des améliorations dans les conditions de vie de leurs populations. De plus, les pratiques des tenants de la
stratégie néolibérale révèlent de nettes contradictions: ces pays ne font pas, en général, le premier pas,
comme ils l'auraient dû pour l'ouverture des frontières commerciales par exemple, en dépit de ce qu'ils exigent
en échange de manière réitérée. Les pays en développement continuent donc d'opposer une résistance forte à
cette stratégie, même si cette résistance se manifeste à l'occasion de façon larvée et si le front n'est pas tou-
jours commun. 

Quoi qu'il en soit, si la position générale de ces pays dans les négociations n'exprime pas explicitement leur
refus d'entrer dans le cadre néolibéral, elle exprime très clairement leur puissant désir de sortir du gouf-
fre dans lequel ils se trouvent, une sortie que ne permet pas l'évolution actuelle de la politique
internationale6. Ils demandent, ils réclament, ils exigent de l'aide. Une aide qui ne saurait venir de l'élar-
gissement de leurs frontières, ni d'une réduction de la protection de leurs secteurs économiques, déjà
gravement lésés, entre autres mesures qui vont dans le sens de la pérennité des graves problèmes que ren-
contrent leurs produits pour pénétrer dans les marchés des pays du "Nord".

Dans ce sens aussi, la réunion ministérielle de l'OMC à Hong Kong revêt une importance capitale, non seu-
lement pour ce qui y est négocié et pour les accords éventuellement souscrits, mais aussi en raison de ce

6 Voir les rapports et les déclarations de l'ONU cités et/ou repris en partie dans les annexes du présent document. 

Sur la centaine de propositions avancées pour renforcer le TSD, un tiers à peine ont été retenues et sont
plutôt insignifiantes en termes d'avancées commerciales. Le résultat n'est guère plus brillant pour les ques-
tions de mise en œuvre des accords du cycle de l'Uruguay; là aussi, une centaine de propositions ont été
faites par les pays en développement, qui cherchent à résoudre les problèmes que pose cette mise en
œuvre.
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qu'elle supposera pour la politique sociale et économique du monde et pour le fonctionnement des institu-
tions internationales. En définitive, l'important est la façon dont sera clôturé le cycle politique qui nous
occupe.

On peut envisager plusieurs cas de figure:

1) Des accords significatifs et importants sont conclus, qui tiennent compte, au moins partiellement, des
positions globales et incontournables des deux "parties": seul ce scénario, que nous qualifierions volontiers
de partiellement bon dans la mesure où il répondrait à certaines aspirations des pays du "Sud", supposerait
un changement de tendance par rapport à ce qui s'est produit ces dernières années, et que nous avons com-
menté plus haut. Cependant, du point de vue politique, ce résultat renforcerait la stratégie néolibérale en
vigueur et le rôle de l'OMC (ainsi que des IBW) face aux Nations Unies.

2) Un mauvais accord, dans lequel les pays en développement " donneraient " à nouveau beaucoup plus que
ce qu'ils "recevraient"; il conduirait à une situation très proche de la précédente, du point de vue politi-
que, mais avec une circonstance aggravante : cela n'apporterait pas, ni à moyen terme ni à long terme,
d'améliorations dans les conditions de vie de la plus grande partie de l'humanité, des améliorations qui lui
sont vitales. C'est plutôt le contraire qui se produirait.

3) Pour l'issue de cette réunion, un non accord serait le meilleur accord souhaitable, aux yeux de certains
des acteurs présents à la négociation, parmi lesquels des pays du Sud et des organisations de la société civi-
le. Ce scénario aboutirait à une sorte d'impasse, où la situation politique sociale, commerciale et
économique du monde serait devenue ingouvernable. Mais a priori, il signifierait aussi que les pauvres du
monde n'en tireraient aucun bénéfice et d'autre part le système des institutions internationales entrerait
dans une crise plus ouverte que jamais.

Le secrétariat ad hoc du Forum UBUNTU considère qu'aucun des scénarios prévisibles à ce jour n'est à même
de répondre aux grands défis qui sont ceux de l'humanité en ce début de siècle. C'est la raison pour laque-
lle nous continuons de plaider pour une réforme en profondeur du système des institutions internationales,
qui permettrait de modifier les politiques qui nous ont conduits à la situation actuelle et nous donnerait la
possibilité de commencer à construire un autre monde possible.

On trouvera ci-dessous les préliminaires et les propositions de cette campagne mondiale, qui nous parais-
sent plus actuels que jamais.

5.2 Le document de Présentation de la "Campagne Mondiale pour une Réforme en Profondeur du
Système des Institutions Internationales" et son Manifeste

Les problèmes et les défis posés à l'humanité sont particulièrement graves de nos jours: la paix et la sécu-
rité qui reposeraient sur la justice et la liberté sont toujours absentes dans le monde; une grande partie
des habitants de la planète survivent dans des conditions déplorables de pauvreté; les pays riches sont
plongés dans un type de croissance économique dont l'impact sur l'environnement met en péril les condi-
tions de vie pour les générations futures; la perte de la diversité culturelle appauvrit, peut-être de façon
irréversible, l'une des caractéristiques les plus importantes de l'humanité.

Le processus de mondialisation intensifie l'interrelation et l'interdépendance des problèmes et défis du
monde. De sorte que ce qui se produit à l'échelle mondiale a une influence cruciale sur ce qui, localement,
finit par affecter chaque habitant de la planète. Par ailleurs, ce processus de mondialisation conduit à une
dilution de l'autorité politique: tandis que les marchés sont de plus en plus globaux, l'influence des insti-
tutions politiques requises pour leur financement démocratique, équitable et efficace, diminue de jour en
jour.

Devant cet état des choses, des personnes du monde entier commencent à réclamer leur droit démocrati-
que à prendre part à des décisions qui affectent à ce point leur vie. La société civile mondiale doit jouer
un rôle clé dans la démocratisation du système des institutions internationales. À cet égard, la "Campagne
Mondial pour une Réforme en Profondeur du Système des Institutions Internationales", lancée par le Forum
Mondial de Réseaux de la Société Civile - UBUNTU en 2002, s'est donné pour mission d'encourager une série
de réformes des institutions internationales allant vers un système de gouvernance démocratique globale
par le biais de procédures représentatives dans lesquelles interviendraient tous les acteurs de la scène
mondiale. Son objectif est de créer une architecture globale cohérente, transparente, responsable et effi-



17

cace, reposant sur la mise en œuvre d'une législation internationale largement acceptée pour sa valeur et
sa légitimité démocratiques. Un système au centre duquel se trouverait une Organisation des Nations Unies
plus forte, plus démocratique, exerçant un contrôle effectif sur tous ses organes et ses agences ainsi que
sur les organisations multilatérales mondiales; un système institutionnel capable de contribuer à la cons-
truction d'un monde plus juste, plus équitable, plus divers, plus durable et plus pacifique.

Pour tout cela, l'ONU doit être renforcée et démocratisée, placée au centre d'un système d'institutions
internationales démocratique, cohérent, responsable et efficace. Cela s'obtiendra en démocratisant la
composition et les prises de décisions des organes et agences de l'ONU, afin que son fonctionnement
devienne effectif et démocratique, et en intégrant dans son sein toutes les autres organisations multi-
latérales mondiales (FMI, BM, OMC, etc.).

5.3 La Déclaration de Londres (2004) de la "Campagne Mondiale pour une Réforme en Profondeur du
Système des Institutions Internationales": refondation de l'OMC et des IBW au sein d'une ONU renfor-
cée et démocratisée

Les institutions internationales doivent améliorer leur capacité de gestion macro-économique par des poli-
tiques économiques, commerciales, sociales et environnementales qui prennent en compte les intérêts de
tous les pays, et en particulier des plus faibles. Pour pouvoir apporter une solution aux graves problèmes
de pauvreté et d'inégalité dans le monde, toutes ces politiques doivent être envisagées de façon intégrée
et coordonnée et elles doivent être mises au service des droits de l'homme. Il est indispensable d'établir
une hiérarchie dans la législation internationale qui assure la cohérence entre les politiques économiques,
les droits sociaux et les problèmes de l'environnement.

Pour y parvenir, il convient de mettre en fonctionnement des mécanismes de coordination de politi-
ques financières, économiques, sociales et environnementales globales. Parmi les propositions qui
sont largement soutenues par les différents secteurs figure la réforme de l'actuel ECOSOC (Conseil
Économique et Social): cet organisme deviendrait un Conseil de sécurité économique, sociale et envi-
ronnementale exerçant une autorité réelle sur les agences, les fonds et les programmes de l'ONU, sur
les institutions de Bretton Woods et sur l'Organisation Mondiale du Commerce. Le Fonds Monétaire
International et la Banque Mondiale devraient revenir à leurs mandats d'origine (équilibre monétai-
re et macro-économique mondial pour le FMI, reconstruction et développement pour la BM), instaurer
un processus de prises de décisions démocratique et rester réellement intégrés au sein de l'ONU.
L'Organisation Mondiale du Commerce doit être refondée au sein de l'ONU et, en collaboration avec
la CNUCED, concevoir des politiques commerciales mondiales incitant au respect des droits de l'hom-
me et à des régulations sociales et environnementales globales. 

Dans ce contexte, les Nations Unies doivent envisager d'urgence d'établir un cadre régulateur des flux
financiers mondiaux. Par ces réformes, il devrait être possible de résoudre définitivement le problème de
la dette extérieure, de faire disparaître les paradis fiscaux, d'établir des mécanismes de coopération fis-
cale mondiale et des taxes globales, et enfin de parvenir à une augmentation de l'Aide Publique au
Développement. Tout cela permettrait de co-financer le fonctionnement des institutions internationales
et de créer des fonds de cohésion pour le développement à l'échelle mondiale. Ce n'est que de cette façon
que l'on pourra être sûr de pouvoir atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire et de promou-
voir un véritable développement humain durable préservant tant le patrimoine que la diversité
environnementale et culturelle de la planète.

66..  LLEE  BBIILLAANN  DDEE  HHOONNGG  KKOONNGG::  PPRREEMMIIÈÈRREESS  EESSTTIIMMAATTIIOONNSS

La Sixième Réunion ministérielle de l'OMC à Hong Kong a pris fin sur des avancées que Celso Amorim, le
ministre des Affaires extérieures du Brésil, a qualifié d'avancées modestes mais non insignifiantes.
L'expression est certainement un bon titre résumé, mais la question est plutôt de savoir où nous mènent
ces avancées...

Pour les pays en développement, elles concernent les subventions agricoles et le coton et pour les Pays
moins avancés (PMA) l'accès aux marchés. Toutefois, selon l'analyse de nombreux spécialistes, il s'agit d'a-
vancées très peu significatives.
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Dans la négociation sur la suppression des subventions à l'exportation agricole, les plus grandes difficultés
sont venues de l'UE. Peter Mandelson, le négociateur européen, a refusé catégoriquement l'échéance de
2010 et ce n'est qu'au dernier moment qu'il a accepté 2013 comme date butoir pour la suppression de sub-
ventions qui auraient déjà dû disparaître depuis longtemps. Non seulement cette date est trop lointaine,
mais, en outre, les volumes de subventions supprimées pourraient être très faibles; de plus, de nombreu-
ses subventions sont déguisées en aides à la production agricole locale et ont de ce fait survécu à la réunion
de Hong Kong.

Dans le dossier qui a trait au coton, l'avancée est, là aussi, minimale en raison de la différence faite entre
subventions à l'exportation et aides à la production locale. L'échéance de 2006 ne concerne que les subven-
tions à l'exportation, ce qui n'est qu'une petite partie de ce que les États-Unis accordent à leurs producteurs
de coton; il est toutefois spécifié que les aides internes à la production du coton qui entraîneraient une
distorsion du commerce devront être réduites plus substantiellement que ce que pourront fixer les formu-
les générales à venir et que ces réductions devront être effectives dans un délai plus court que le délai
généralement applicable.

L'accès aux marchés pour les Pays moins avancés comporte deux bémols: l'absence de mécanismes garan-
tissant le respect, par les pays développés, de leurs engagements d'ouverture des marchés; la clause,
contenue dans l'annexe F, qui stipule que 3 % des produits originaires des PMA pourront ne pas avoir accès
aux marchés des pays membres qui rencontreraient des difficultés pour offrir le libre accès dans les con-
ditions établies.

En revanche, les pays développés sont parvenus à obtenir des avancées en matière d'accès aux marchés non
agricoles et aux services, malgré l'opposition formulée par les pays en développement au cours des négo-
ciations sur l'accord-cadre de Genève en 2004 et à la réunion de Hong Kong.

Pour l'accès aux marchés non agricoles, les négociateurs ont adopté la formule suisse, qui implique une
réduction des protections douanières affectant tous les produits. Le coefficient n'est pas encore fixé, mais
l'une des caractéristiques de cette formule est la réduction drastique des tarifs douaniers les plus élevés,
dans l'optique d'établir les tarifs de manière linéaire. 

En ce qui concerne les services, la très controversée annexe C a été adoptée, malgré l'opposition de la plu-
part des pays en développement. Cette annexe dit explicitement que des négociations plurilatérales
pourront avoir lieu, ce qui augmentera encore davantage le déséquilibre de pouvoir déjà existant dans le
système bilatéral. La déclaration pourrait bien introduire une diminution des flexibilités contenues dans
l'AGCS et l'accélération du processus de mondialisation dans les pays du Sud. Parmi d'autres recommanda-
tions, il est demandé aux membres de l'OMC d'élaborer des disciplines de réglementation intérieure et
d'examiner obligatoirement les demandes de libéralisation des services; il est, d'autre part, spécifié que
l'on pourra continuer à refuser les négociations plurilatérales.

Quelle que puisse être l'analyse en termes de bénéfices-dommages à laquelle on peut ou veut arriver, un
bénéfice considérable a déjà été obtenu dans cette réunion: la formation spontanée du plus grand groupe
de pays en développement que l'on n'ait jamais vu dans cet ensemble de négociations, le G110, qui, deux
jours avant la fin des négociations, a fait pression pour réintroduire de manière effective le développement
dans l'agenda.

Pour ce qui est du déroulement de la réunion, on signalera qu'il n'y a eu que deux réunions officielles durant
toute la semaine de négociations, la réunion d'ouverture et celle de clôture. Les autres contacts ont été
des rencontres et des consultations plus ou moins confidentielles, plus ou moins ouvertes, dont il n'existe
pas d'actes, dans une réunion que les principaux organisateurs ont pourtant qualifiée de “transparente, par-
ticipative et avec une approche "du bas vers le haut"”. Il est pratiquement impossible d'imaginer un
fonctionnement aussi antidémocratique et aussi soumis aux pressions que celui de l'actuelle OMC. 
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AAnnnneexxee  II::

Extraits du "Document final de la Conférence internationale sur le financement du développement"; le
"Consensus de Monterrey"

Le commerce international, moteur de la croissance et du développement
26. Un système commercial multilatéral universel, bien réglementé, ouvert, non discriminatoire et équi-
table, conçu comme un véritable instrument de libéralisation des échanges peut être un grand facteur de
développement dans le monde, parce qu'il serait bénéfique à des pays à divers stades de développement.
À cet égard, nous réaffirmons notre engagement en faveur de la libéralisation du commerce et entendons
veiller à ce que le commerce joue pleinement son rôle dans la promotion de la croissance économique, de
l'emploi et du développement pour tous. Nous saluons donc les décisions de l'Organisation mondiale du
commerce qui tendent à placer les besoins et les intérêts de pays en développement au cœur de son pro-
gramme de travail et nous nous engageons à les appliquer.
27. Afin de profiter pleinement des échanges commerciaux qui sont bien souvent la seule source extérieu-
re importante de financement du développement, les pays en développement et les pays en transition
doivent se doter d'institutions et de politiques appropriées ou renforcer celles qui existent déjà. La libé-
ralisation du commerce est un élément fondamental de la stratégie de développement d'un pays.
L'accroissement des échanges et des investissements étrangers directs pourrait stimuler la croissance éco-
nomique et contribuer largement à créer des emplois.
28. Nous reconnaissons les difficultés particulières auxquelles se heurtent les pays en développement et
les pays en transition dans le domaine du commerce international et qui entravent un meilleur finance-
ment de leur développement. Elles concernent notamment les barrières commerciales, les subventions de
nature à fausser les échanges commerciaux et autres mesures analogues, en particulier dans les secteurs
d'exportation des pays en développement comme l'agriculture; l'abus des mesures antidumping; des barriè-
res techniques et des mesures sanitaires et phytosanitaires; la libéralisation du commerce des produits
manufacturés à forte intensité de travail; la libéralisation du commerce des produits agricoles; le com-
merce des services; la réduction des crêtes tarifaires, la baisse des tarifs douaniers et l'élimination de la
progressivité des droits et les barrières non tarifaires; la circulation des personnes physiques; la non-
reconnaissance des droits de la propriété intellectuelle en vue de la protection du patrimoine et du
folklore traditionnels; le transfert des connaissances et des technologies; l'application et l'interprétation
de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de manière
conforme aux intérêts de la santé publique; et le renforcement de la précision, de l'efficacité et de l'ap-
plication des dispositions relatives à un traitement spécial et différencié, prévues pour les pays en
développement dans le cadre d'accords commerciaux.
29. Afin que le commerce mondial favorise le développement de tous les pays, nous encourageons les mem-
bres de l'Organisation Mondiale du Commerce à appliquer les textes issus de sa Quatrième Conférence
Ministérielle tenue à Doha (Qatar) du 9 au 14 novembre 2001. 
31. Nous honorerons les engagements pris à Doha pour démarginaliser les pays les moins avancés sur le
plan du commerce international et appliquerons le programme de travail adopté au sujet de l'examen des
questions relatives au commerce des petits pays.
34. Nous engageons les pays développés qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'admettre en franchise de
droits et hors quota les exportations en provenance des pays les moins avancés comme le prévoit le
Programme d'action en faveur des pays les moins avancés adopté à Bruxelles. Il serait également utile que
les pays en développement puissent contribuer à assurer de meilleurs débouchés aux pays les moins avancés.
35. Nous convenons par ailleurs qu'il importe que les pays en développement et les pays en transition envi-
sagent de réduire les barrières commerciales entre eux. 

AAnnnneexxee  IIII::

Extraits du “Plan d'application des décisions du Sommet Mondial sur le Développement Durable”

V. Le développement durable à l'ère de la mondialisation
47. La mondialisation s'accompagne de possibilités et de défis pour le développement durable. Nous recon-
naissons que la mondialisation et l'interdépendance offrent de nouvelles possibilités en matière de
commerce, d'investissement et de flux de capitaux ainsi que de progrès technologique, notamment dans
le domaine des technologies de l'information, favorables à la croissance de l'économie mondiale, au déve-
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loppement et à l'amélioration des conditions de vie partout dans le monde. Toutefois, il reste d'importants
défis à relever, notamment de graves crises financières, l'insécurité, la pauvreté, l'exclusion et les inéga-
lités au sein des sociétés et entre les diverses sociétés. Les pays en développement et les pays en transition
ont particulièrement du mal à relever ces défis et à saisir ces possibilités. La mondialisation devrait pro-
fiter à tous de façon équitable. Il est indispensable d'élaborer et d'appliquer, au niveau national comme
au niveau international, des politiques et des mesures avec la participation pleine et effective des pays
en développement et des pays en transition afin de les aider à réagir face à ces défis et possibilités. À
cette fin, il faudra prendre d'urgence des mesures à tous les niveaux pour:
a) Continuer à promouvoir un système commercial et financier multilatéral ouvert, équitable, fondé sur
le droit, prévisible et non discriminatoire, qui bénéficie à tous les pays s'efforçant d'assurer un dévelop-
pement durable, et appuyer la mise en œuvre du programme de travail contenu dans la Déclaration
ministérielle de Doha ainsi que l'application du Consensus de Monterrey. Il convient de se féliciter de la
décision figurant dans la Déclaration ministérielle de Doha de placer les besoins et les intérêts des pays
en développement au cœur du programme de travail de la Déclaration, et notamment de faciliter l'accès
au marché pour les produits des pays en développement.
48. Appliquer les mesures adoptées lors de la Conférence ministérielle de Doha par les pays membres de
l'Organisation mondiale du commerce, développer davantage l'assistance technique et les capacités en
matière commerciale et faire en sorte que les pays en développement participent véritablement et plei-
nement aux négociations commerciales multilatérales en plaçant leurs besoins et leurs intérêts au cœur
du programme de travail de l'OMC.
90. Conscients du rôle majeur que le commerce peut jouer dans la réalisation du développement durable
et dans l'élimination de la pauvreté, nous encourageons les membres de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) à exécuter le programme de travail convenu lors de leur quatrième Conférence ministérielle.
Pour que les pays en développement, notamment les moins avancés d'entre eux, puissent s'assurer une part
de la croissance du commerce mondial qui corresponde aux besoins de leur développement économique,
nous demandons instamment aux membres de l'OMC de prendre les mesures suivantes:
b) Soutenir le programme de travail adopté à la Conférence ministérielle de Doha, qui constitue un impor-
tant engagement de la part des pays développés et des pays en développement d'intégrer des politiques
commerciales appropriées dans leurs politiques et programmes de développement respectifs.
c) Mettre en œuvre d'importantes mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités en
matière commerciale et soutenir le Fonds Mondial d'affectation spéciale du Programme de Doha pour le
Développement, établi à l'issue de la quatrième Conférence ministérielle de Doha, qui constitue un grand
pas vers l'établissement d'une base solide et prévisible pour les activités de l'OMC relatives à l'assistance
technique et au renforcement des capacités.
92. Engager les membres de l'Organisation mondiale du commerce à honorer les engagements pris dans la
Déclaration ministérielle de Doha, notamment en ce qui concerne l'accès aux marchés des produits présen-
tant un intérêt à l'exportation pour les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés,
en prenant les mesures ci-après, compte tenu du paragraphe 45 de la Déclaration ministérielle de Doha:
a) Examiner toutes les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en vue de les renforcer
et de les rendre plus précises, plus efficaces et plus opérationnelles, conformément au paragraphe 44 de
la Déclaration ministérielle de Doha.
b) Chercher à réduire ou, le cas échéant, supprimer les droits de douane sur les produits non agricoles, y
compris réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que
les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour
les pays en développement.
La gamme des produits visés sera complète et sans exclusion a priori. Les négociations tiendront pleine-
ment compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et des pays les moins avancés,
y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction,
conformément à la Déclaration ministérielle de Doha.
c) Honorer, sans préjuger du résultat des négociations, l'engagement concernant des négociations globales
entreprises en vertu de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, comme prévu dans la Déclaration ministé-
rielle de Doha, visant à des améliorations substantielles de l'accès aux marchés, des réductions de toutes
les formes de subvention à l'exportation, en vue de leur retrait progressif, et des réductions substantie-
lles du soutien national ayant des effets de distorsion des échanges, tout en convenant que les dispositions
prévoyant un traitement spécial et différencié pour les pays en développement feront partie intégrante
de tous les éléments des négociations et seront inscrites dans les régimes de concession et d'engagements
et, selon qu'il conviendra, dans les règles et disciplines à négocier, de façon à être pleinement opération-
nelles et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins en
matière de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural.
Prendre note des considérations autres que d'ordre commercial inscrites dans les propositions de négocia-
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tions formulées par les membres de l'Organisation mondiale du commerce et confirmer que les considéra-
tions autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations, comme prévu dans
l'Accord sur l'agriculture, conformément à la Déclaration ministérielle de Doha.
93. Engager les pays développés qui ne l'ont pas encore fait à chercher à atteindre l'objectif consistant à
assurer l'accès aux marchés des exportations de tous les pays les moins avancés en franchise de droit et
hors contingents.
95. Renforcer les capacités des pays tributaires de produits de base pour qu'ils diversifient leurs exporta-
tions, notamment par une aide financière et technique, l'aide internationale à la diversification
économique et une gestion durable des ressources, et s'attaquer à l'instabilité des cours des produits de
base et à la détérioration des termes de l'échange, tout en renforçant les activités visées par le deuxième
compte du Fonds commun à l'appui du développement durable.
99. Compléter et appuyer la Déclaration ministérielle de Doha et le Consensus de Monterrey en prenant
de nouvelles mesures aux niveaux national, régional et international, notamment au moyen de partena-
riats entre les secteurs public et privé, pour renforcer les avantages que les pays, en particulier les pays
en développement et les pays en transition, tirent de la libéralisation des échanges grâce notamment à
des mesures prises à tous les niveaux pour:
a) Conclure des accords de commerce et de coopération et renforcer les accords existants, compatibles
avec le système commercial multilatéral, en vue de réaliser un développement durable;
c) Appuyer les mesures visant à simplifier et à rendre plus transparentes les réglementations et procédu-
res nationales relatives au commerce de façon à aider les exportateurs, en particulier ceux des pays en
développement.
100. Examiner les problèmes de santé publique qui se posent dans un grand nombre de pays en dévelop-
pement, et de pays les moins avancés, notamment ceux qui résultent du VIH/sida, de la tuberculose, du
paludisme et d'autres épidémies, tout en notant l'importance de la Déclaration de Doha en ce qui concer-
ne l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la
santé publique, déclaration dans laquelle il a été convenu que l'Accord sur les ADPIC n'empêchait pas et
ne devrait pas empêcher les membres de l'OMC de prendre des mesures pour protéger la santé publique.
Par conséquent, tout en réaffirmant notre attachement à l'Accord sur les ADPIC, nous réaffirmons que
l'Accord peut et devrait être interprété et mis en œuvre de manière à appuyer les droits des membres de
l'OMC de protéger la santé publique, en particulier de promouvoir l'accès de tous aux médicaments. 

AAnnnneexxee  IIIIII::

Extraits du “Document final du Sommet mondial de 2005” de l’ONU

27. Un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable
et une véritable libéralisation du commerce sont de nature à stimuler considérablement le développement
dans le monde entier, ce dont peuvent bénéficier tous les pays, quel que soit leur niveau de développe-
ment. À cet égard, nous réaffirmons que nous attachons une grande importance à la libéralisation du
commerce et que nous sommes résolus à veiller à ce que le commerce contribue au maximum à promou-
voir la croissance économique, l'emploi et le développement pour tous.
28. Nous sommes résolus à faire le nécessaire pour que les pays en développement, en particulier les moins
avancés, participent pleinement au système commercial mondial afin de satisfaire leurs besoins de déve-
loppement économique, et réaffirmons combien il nous importe que les pays en développement aient pour
leurs exportations un accès plus large et mieux assuré aux marchés.
29. Nous nous efforcerons d'atteindre l'objectif du Programme d'action de Bruxelles qui consiste à ce que
tous les pays les moins avancés aient accès pour leurs produits d'exportation, en franchise de droits et hors
quotas, aux marchés des pays développés et à ceux des pays en développement qui sont en mesure de leur
accorder cet accès, et nous aiderons les pays les moins avancés à surmonter les difficultés qu'ils rencon-
trent sur le plan de l'offre.
30. Nous sommes résolus à favoriser et à promouvoir un accroissement de l'aide pour renforcer les capa-
cités des pays en développement en matière de production et d'échanges commerciaux, ainsi qu'à prendre
d'autres mesures dans ce sens, et nous félicitons de l'appui considérable déjà fourni.
31. Nous nous attacherons à accélérer et à faciliter l'adhésion des pays en développement et des pays en
transition à l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu des critères de cette organisation, sachant
combien il importe que tous les pays soient intégrés dans un système commercial mondial réglementé. 
32. Nous ferons diligence pour appliquer les volets du programme de travail de Doha se rapportant au
développement.
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AAnnnneexxee  ggrraapphhiiqquuee::

Poster de l’événement du Forum UBUNTU du jour 15 de
décembre.

Poster de l’événement du Forum UBUNTU du jour 17 de
décembre.

Photo de groupe de l’événement du jour 15 de décembre.

Photo des rapporteurs de l’événement du jour 15 de décembre.
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Page initiale de la Chaîne Audiovisuelle par Internet de la Société Civile (http://www.wto-cs.tv).

Page de présentation du projet.

Page de lieus vers de sites sur le commerce, des nouvelles et des
radios on-line de la société civile et vers sites officielles.
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