
TABLEAU DES PRINCIPAUX  SIGLES UTILISÉS

. ADPIC : Un des accords de l’OMC : "Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce". Protection par des brevets des inventions et découvertes : droits d’auteur, marques, 
produits pharmaceutiques, cultures transgéniques,....
    
. AGCS : Un des accords de l’OMC : "Accord Général sur le Commerce des Services". Il programme la 
libéralisation progressive totale du commerce de tous les services à l'échelle mondiale.
    
. APD (Aide Publique au Développement) : Dons ou prêts consentis à des conditions "privilégiées" par 
des organismes publics des pays industrialisés. En 1970 les pays occidentaux s'étaient engagés à consacrer 
0,70% de leur PIB à l'APD. En 2000, la France y a consacré 0,32% de son PIB et promet d'y consacrer 0,5% en 
2007.
    
. BM (la Banque Mondiale) : créée en 1944 à Bretton Woods, comme le FMI. C’est une banque 
transnationale chargée de prêter à long terme pour financer des actions de développement dans le Tiers Monde 
ou les ex-pays socialistes. Son capital est apporté par les états membres et elle emprunte sur les marchés 
financiers. Elle a une antenne à Marseille.

. Club de Paris : Nom donné au groupement des principaux états créanciers, 19, dont les représentants se 
réunissent chaque mois au ministère français des finances pour obtenir des états endettés le remboursement 
régulier de la part bilatérale de leur dette extérieure publique. La présidence et le secrétariat sont assurés par le 
trésor français.

. CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) : créée en 1964 
sous la pression des PED pour faire contrepoids au GATT, prédécesseur de l'OMC.

. Dette extérieure : (remboursable en devises étrangères)
a. Dette publique : contractée par des emprunteurs publics (un état) auprès de particuliers, des 

banques, des entreprises, des états.
b. Dette privée : emprunts contractés par des  emprunteurs privés (banques commerciales, grandes 

entreprises) quel que soit le prêteur. Certaines dettes privées sont devenues des dettes publiques car les états du 
Tiers Monde ont donné leur aval.

. Dette bilatérale : contractée par un état auprès d’un autre état et négociée au sein du Club de Paris (le cartel 
des états créanciers).

. Dette multilatérale : contractée auprès des institutions financières internationales (FMI, BM). Plus le pays 
est pauvre, plus la part de la dette multilatérale est importante.

. FMI (le Fonds Monétaire International) : créé à Bretton Woods en 1944, comme la BM. Les cotisations 
des 184 membres permettent au FMI de constituer des réserves qui seront prêtées aux pays en déficit temporaire 
avec des conditionnalités, les PAS. Le mode de décision du FMI est celui d’une répartition des droits de vote en 
fonction de la cotisation des états membres. Avec 18% les USA disposent d’une minorité de blocage.

. OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) : Rassemblement des 29 
pays les plus industrialisés du monde.
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. OMC (Organisation Mondiale du Commerce) : Créée en 1994, c'est une institution autonome par rapport 
à l'ONU. Elle organise le commerce mondial sur les seules règles du libre échange et de la concurrence 
commerciale. Elle est dotée d'un tribunal , l'ORD (Organe de Règlement des Différends).

. PAS (Plan d'Ajustement Structurel) : Plans imposés par le FMI en contrepartie de l'octroi de nouveaux 
prêts ou du rééchelonnement d'anciens prêts. Ils imposent aux pays endettés des réformes issues de la théorie 
néo-libérale.

. Pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) : 77 états, anciennes colonies de l'Europe en Afrique, dans les 
Caraïbes et le Pacifique, plus Cuba. Ils sont liés à l'Union Européenne par des accords préférentiels d'accès au 
marché européen (conventions de Lomé et de Cotonou).

. Pays Émergents : Environ 20 PED ayant accès aux marchés financiers.

. Pays Pauvres : Environ 80 pays dont le PNB par habitant et par an est inférieur à 925 $.

. PED (Pays En Développement) : 165 états. Tous les pays hors "Triade" (terme utilisé pour désigner le 
groupe formé par les pays d'Europe Occidentale, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie et la Nouvelle 
Zélande).

. PIB (Produit Intérieur Brut) : Richesse totale produite sur un  territoire, et estimée par la somme des 
valeurs ajoutées (biens et services) réalisées annuellement sur le territoire national par les entreprises d'un pays 
quelle que soit leur nationalité.

. PNB (Produit National Brut) :  Richesse totale produite par une nation, estimée par la somme du PIB et 
du solde des revenus transférés de l'étranger ou à l'étranger.

. PMA (Pays les Moins Avancés) : Catégorie créée par l'ONU en 1971 sur la base de 4 critères : faible 
revenu par habitant, retard dans le développement humain, vulnérabilité économique, démographie (moins de 75 
millions d'habitants). Il y a 49 PMA (34 en Afrique, 9 en Asie, 5 dans le Pacifique, 1 aux Caraïbes). Il n'y en 
avait que 25 en 1971. 30 sont membres de l'OMC car ils avaient adhéré au GATT avant la création de l'OMC. Le 
31ème, le Cambodge, vient d'y adhérer. 9 autres négocient leur adhésion. Ils sont tous trop pauvres pour avoir 
une représentation au siège de l'OMC à Genève. Les trois quarts des PMA sont aussi des PPTE.

. PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) : Créé en 1965 avec pour objectif  
d'aider les PED à se doter de services administratifs et techniques, et de coordonner les programmes des Nations 
Unies sur le terrain.

. PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) : Sur les 165 PED, 42 ont été reconnus comme PPTE au G7 de Lyon 
en 1996. Les critères retenus pour figurer dans cette catégorie sont uniquement financiers. Il s'agit de définir à 
partir de quels seuils la dette extérieure est jugée insoutenable, et peut être susceptible d'allégement de la part du 
Club de Paris, du FMI et de la BM.

. TSA (Tout Sauf les Armes) : Initiative annoncée par l'Union Européenne le 05-03-2001. L'Union ouvre 
ses marchés à tous les produits des 49 PMA, à l'exception des armes! Mais les droits appliqués à l'importation 
des bananes, du sucre, du riz ne seront éliminés qu'en 2009.
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