
L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; 
elle ne fait pas ce qu’elle dit. 
Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; 
elle fait ce qu’elle  ne  dit  pas. 
Cette Europe qu’on nous construit, 
c’est une Europe en trompe l’oeil.

Pierre  Bourdieu

1    

%  Attac Pays d’Aix  - juin  2004



Le double langage de l’Union Européenne 

et du commissaire européen au commerce Pascal Lamy 

dans les négociations de l’AGCS avec les pays pauvres. 

Plan de l'exposé :

A. Déclarations générales.

1. L’UE proclame que les PED sont libres.

2. Le mythe de l’égalité.

3. Le programme de Doha pour le « Développement ».

B. Les requêtes adressées par l’UE aux pays pauvres.

1. Négociation sur les déréglementations.

2. l’UE et le démantèlement des services publics.

3. Relations entre les négociations de l’OMC et les exigences du FMI.
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A. Déclarations générales.

1. L’UE proclame que les PED sont libres :

« Aucun membre de l'OMC ne peut être obligé de prendre quelque 

engagement que ce soit »

(OMC - Agenda du Développement de Doha - 29/04/2003)

« chaque pays est libre de décider quels secteurs il souhaite ouvrir à la 

concurrence internationale »

(Pascal Lamy - Speech 06/03/2003)

mais :

« aucun service n’est exclu à priori »

(Proposition de l’UE en vue de Cancún)
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Après l’échec de Cancún, l’UE exige :

« de tous les membres de l’OMC un engagement beaucoup plus grand et 

la présentation par les membres qui ne l’ont pas encore fait, d’offres 

valables ainsi que l’amélioration  sensible des offres déjà présentées ... les 

PED devant participer pleinement à cet effort »

(Raoul Marc Jennar : Europe , la trahison des élites)
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2. Le mythe de l’égalité.

« l'OMC a le mérite de faire dialoguer autour de la table 146 pays et 

chacun a une voix souveraine »

(Pascal Lamy cité par Weber - Cancún - 09/09/2003)

« A Doha, les PED se sont fait reconnaître en tant que force de 

négociation importante et ils sont parvenus à infléchir de manière 

décisive, l’orientation future du système commercial mondial »

(Pascal Lamy - Speech Cambodge 06/03/2003)
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3. Le programme de Doha pour le « Développement ».

« Le programme de Doha met au coeur de ses priorités le Développement 

.... (Pascal Lamy cité par Weber - Cancún - 09/09/2003)

et les préoccupations des PED ne sont pas des questions théoriques pour 

le commissaire au commerce de l’UE »

(Pascal Lamy - Speech 26/11/2002)

« Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents PED pour qu’ils 

puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de 

transactions, élargir progressivement l’accès à leur marché... 

(Pascal Lamy - Speech 14/04/2003)

et assortir leurs engagements de conditions de développement »

(OMC Agenda du développement de Doha - 29/04/2003)
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Selon la Ministre Belge :

« On n’adresse aucune demande aux pays les plus pauvres »

(Raoul Marc Jennar : AGCS)

et selon Pascal Lamy :

« La Commission Européenne a modulé ses demandes de façon à tenir 

compte du niveau de développement de chacun des pays. En conséquence 

l’UE recherche des engagements dans un nombre plus limité de secteurs, 

et pour moins de modes de fourniture que dans le cas des pays en

développement »

(Pascal Lamy - Speech octobre 2003)
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« Ces discussions doivent tenir compte de votre statut de PMA et vos 

partenaires commerciaux devront limiter leurs appétits en conséquence »

(Pascal Lamy - Speech Cambodge 18/02/2002)

L’hypocrisie de l’UE se manifeste encore plus lorsqu’elle déclare que :

« Pour aider les PED à définir et à défendre leurs intérêts, l’UE a fait de 

l’assistance technique dans le domaine commercial, une des priorités de 

sa politique de “Développement” »

(OMC Agenda du développement de Doha - 29/04/2003)
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B. Les requêtes adressées par l’UE aux pays pauvres.

1. Négociation sur les déréglementations.

A maintes reprises l’UE et Pascal Lamy affirment :

« Les négociations portent sur les échanges de services et pas sur la 

manière dont ils sont réglementés dans chaque pays »

« Les Etats gardent toute latitude d’imposer les règles qu’ils souhaitent »

« Ils gardent le droit souverain de réglementer leurs activités marchandes 

et non marchandes sur leur propre territoire afin de répondre à des 

objectifs de politique publique »

« Ils ont le droit de soumettre les entreprises étrangères à une régulation 

plus stricte que leurs entreprises nationales »
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mais se contredisent aussitôt :

« L’Union Européenne se réserve cependant le droit d’adresser à tout 

moment au Ghana, à la Bolivie, etc... des requêtes spécifiques concernant 

les réglementations »

En fait ces demandes de déréglementations correspondent aux desiderata 

des firmes multinationales, comme le confirme le chef de service de Pascal 

Lamy en écrivant au directeur du Forum Européen des Services :

« Nous accueillerons très bien les propositions de l’industrie dans la 

mesure où elles permettent d’identifier les problèmes et de formuler les 

demandes »

Cependant l’UE continue à affirmer :

« L’objectif (de l’UE) est d’aider les PED à s’insérer dans l’économie 

mondiale tout en respectant leur modèle de développement »

10    

%  Attac Pays d’Aix  - juin  2004



2. l’UE et le démantèlement des services publics.

Pascal Lamy :

« L’AGCS n’oblige pas les Etats Membres à déréglementer les services 

publics et l’UE n’a pas l’intention de changer ces règles »

« Tout ce qui suggérerait que la Commission a l’intention de promouvoir 

ou de demander le démantèlement des services publics dans quelque 

secteur que ce soit ou dans quelque pays que ce soit, relève du “procès 

d’intention” »

L’UE :

« L’UE ne recherche pas une dérégulation générale ni la privatisation de 

marchés situés dans les secteurs d’intérêt public comme les soins de santé 

et l’éducation ou dans des domaines qui relèvent des autorités publiques 

comme l’énergie ou les services postaux »
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Alors que l’OMC clame :

« L’OMC n’en veut pas à votre eau »

le commissaire au marché intérieur Bolkestein déplore :

« L’eau est le seul secteur des “industries en réseau” qui reste protégé de 

la concurrence »

et Pascal Lamy réaffirme :

« Les demandes de l’UE ne concerne pas l’accès aux ressources 

hydriques »
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3. Relations entre les négociations de l’OMC et les exigences du FMI.

Pascal Lamy affirme :

« Les négociations “services” et les PAS du FMI ne sont pas liés »

et le même Pascal Lamy dans le même speech continue :

« Les PED qui auraient ou ont souscrit des engagements au titre des PAS 

ont intérêt à les faire porter à leur crédit dans la négociation 

internationale.... Les pays.... qui ont été contraints à accepter ou ont 

accepté des conditions de ce type du FMI peuvent utiliser ce crédit dans 

la négociation OMC. En ce qui nous concerne nous sommes disposés à 

regarder ceci d’un oeil tout à fait favorable »
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et comme le dit Madame Traoré du Mali :

« Avec les PAS nos pays avaient déjà procédé à l’ouverture des services 

bien avant le lancement des négociations de l’OMC. Celles-ci ne 

constituent qu’une manière de sceller définitivement les possibilités pour 

nos pays d’opérer un retour en arrière »
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En conclusion on voit bien 

à qui profite l’Agenda du Développement de Doha,

mais Pascal Lamy maintient :

« Il n’y a pas de chimériques tactiques coloniales et la politique 

commerciale de l’UE contribue à promouvoir le développement des pays 

pauvres »

Cet art du cynisme et du double langage a fait dire à George Monbiot :

« S’il y avait un prix Nobel de l’hypocrisie, cette année, il serait décerné à 

Pascal Lamy »

15    

%  Attac Pays d’Aix  - juin  2004


