
Union Européenne, pays pauvres : Le dessous des mots.

"Les beaux discours que les représentants du Nord tiennent au Sommet de la Terre réuni à Johannesburg relèvent 
très largement de l'hypocrisie" (Le Monde, éditorial du 31 août 2002).

Cette constatation est tout aussi pertinente dans le cas de l'Union Européenne lorsqu'on confronte les discours 
officiels généreux destinés aux opinions publiques et la réalité, souvent cynique, des comportements et des actes de 
ses dirigeants.

C'est ainsi que nous allons voir comment cette Union Européenne qui se proclame l'amie des pays pauvres agit en 
fait à l'opposé lors des négociations à l'OMC et tout particulièrement dans le cadre de l'AGCS.

Plan de l'exposé :

A. Déclarations générales.

1. L’Union Européenne proclame que dans ces négociations, les PED sont libres.

2. Le mythe de l’égalité.

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

B. Les requêtes adressées par l'Union Européenne aux pays pauvres.

1. Les négociations ne porteraient pas sur les déréglementations.

2. L'Union Européenne ne demanderait pas le démantèlement des services publics.

3. Il n'y aurait aucune relation entre les négociations de l’OMC et les exigences du FMI.
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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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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.

« 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 cité par Raoul Marc Jennar dans "Europe, la trahison des élites")

L'Europe a deux faces. Derrière des discours généreux d'humanisme, de démocratie et de solidarité, se révèlent, 
lors des négociations, des comportements égoïstes, arrogants et dominateurs. Cette duplicité se manifeste tout 
particulièrement à l'égard des pays pauvres et faibles, dans le cadre des négociations de l'AGCS. 

Lors de la première phase de ces négociations, chaque pays membre de l'OMC avait jusqu'au 30 juin 2002 pour 
adresser aux autres états membres, la liste des services qu'il voulait voir libéraliser chez eux. C'était la liste des 
DEMANDES (ou requêtes). Dans une seconde phase, chacun des pays membres avait jusqu'au 31 mars 2003 
pour présenter la liste des services qu'il était disposé à libéraliser chez lui : c'était la liste des OFFRES.

C'est le commissaire européen au commerce, Pascal Lamy, qui a mené ces négociations au nom des pays membres 
de l'Union Européenne, qui étaient à l'époque au nombre de 15.

A la conférence ministérielle de l'OMC à Doha en 2001, c'est l'Union Européenne qui a fait pression pour que soit 
accélérée la libéralisation des services à l'échelle de la planète, tout cela au nom du "Développement". Rappelons 
que 75% des membres de l'OMC sont des PED ou PMA. Nous allons donc examiner les DEMANDES que  
l'Union Européenne leur a adressées en notre nom, et confronter les discours officiels à la réalité.

A. Déclarations générales.

1. L’UE proclame que dans ces négociations, les PED sont libres.

Ils seraient libres d'appliquer ou non l'AGCS :
« Aucun membre de l'OMC ne peut être obligé de prendre quelque engagement que ce soit »1 , et Pascal Lamy 
ajoute « chaque pays est libre de décider quels secteurs il souhaite ouvrir à la concurrence internationale »2 

Or, après l'échec de la conférence ministérielle de l'OMC à Cancún, l'Union Européenne qui avait déjà rappelé en 
vue de cette conférence : « aucun service n’est exclu à priori »3 , 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 »4 

D'ailleurs les pays riches savent bien qu'ils disposent de moyens de persuasion pour les y contraindre : promesses, 
pressions,chantage, marchandage.... Ainsi dans l'accord de Cotonou (23/06/2000), l'Union Européenne a imposé 
aux 77 pays ACP, en échange d'une prolongation jusqu'en 2007, des tarifs qu'elle leur accordait, d'appliquer 

1 OMC - Agenda du Développement de Doha - Bruxelles 29/04/2003 - page 1
2 Pascal Lamy - Speech 06/03/2003 - page 2 (les "speeches" de Pascal Lamy sont sur le site de la commission européenne)
3 Intervention de Raoul Marc Jennar - Forum AGCS - Larzac - août 2003
4 Raoul Marc Jennar - Europe , la trahison des élites - Fayard - pages 134-135
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l'AGCS, l'ADPIC, et les PAS du FMI5. 
En d'autres termes « on achète vos bananes et vos chemises  à taux préférentiels jusqu'en 2007, si vous laissez libre 
accès à nos banques et nos compagnies d'assurances ». Même chantage pour les réductions de dettes, l'APD, les 
prêts, etc.. Quand les délégués des pays du sud à l'OMC manifestent trop de résistance, l'Union Européenne et les 
Etats Unis pratiquent "l'offensive vers les capitales" pour que leurs délégués soient amenés à céder, comme cela 
s'est produit pour l'accord sur les médicaments signé à l'OMC à Genève fin août 2003, juste avant Cancún.

Il est hypocrite de prétendre qu'un PPTE est "libre" ou non d'ouvrir ses services alors que le FMI le lui a déjà 
imposé.

Ajoutons à cela qu'aucun pays, encore moins un pays pauvre, n'est libre de revenir ensuite sur ses engagements. 
Les dispositions de l'AGCS sont telles qu'elles rendent de fait tout engagement irréversible. (Texte de l'AGCS - 
article XXI)

Après le mythe de la "LIBERTÉ" voyons

2. Le mythe de l’égalité.

Selon Pascal Lamy 
« l'OMC a le mérite de faire dialoguer autour de la table 146 (148 aujourd'hui) pays et chacun a une voix 
souveraine »6 C'est vrai, mais aucun vote vote n'a jamais lieu, les décisions sont prises par "consensus implicite" 
entre les membres présents à la réunion. Or, à Genève, une trentaine de pays pauvres n'ont même pas de 
représentation et, faute de moyens humains et financiers, ne peuvent ni peser sur les décisions, ni avoir accès à 
toutes les informations.

Ils ne possèdent pas sur les pays riches les informations nécessaires pour formuler eux aussi des demandes 
pertinentes alors que les pays riches disposent des informations dans tous les domaines et de nombreux experts.

Ils sont souvent évincés des réunions préparatoires (« ainsi une réunion informelle de l'OMC vient de se tenir "en 
catimini" en mai 2004 à Paris et peu de pays pauvres y étaient présents » - La Tribune - 13 mai 2004), et ils font 
l'objet de pressions de toutes sortes. Enfin lorsqu'arrive la phase des négociations bilatérales, après le dépôt des 
"demandes" et des "offres" un pays pauvre isolé ne peut évidemment pas négocier à égalité avec un pays riche.

Malgré cela Pascal Lamy a l'audace d'affirmer :
« 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 »7 
Tout cela est faux. A Doha les PED n'ont obtenu que promesses et dérogations8 . Il existe un énorme déséquilibre 
entre pays riches et pays pauvres. Ceux-ci ne sont jamais sur un pied d'égalité et Pascal Lamy feint de l'ignorer.

5 Université d'Automne - Attac - Liège 2002 - page 54
6 Discours à Cancún le 09/09/2003 rapporté par Weber - OMC-AGCS. Vers la privatisation de la société - Syllepse - page 30
7 Pascal Lamy - Speech Cambodge 18/02/2002 - page 2
8 Raoul Marc Jennar - Les enjeux de Cancún - Oxfam solidarité - URFIG - page 6
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3. Le programme de Doha pour le « Développement ».

Selon Pascal Lamy
« Le programme de Doha met au coeur de ses priorités le Développement »9  , et pour lui
« les préoccupations des PED ne sont pas des questions théoriques »10 

Si les intentions de l'UE étaient aussi généreuses pourquoi Pascal Lamy a-t-il obstinément refusé de publier les 
DEMANDES adressées par l'UE aux pays les plus pauvres?

Nous ne les avons connues que par des fuites qu'il a qualifiées de « REGRETTABLES » car dit-il « en rendant 
publics ces projets on met sous pression les pays auxquels ces projets sont adressés »11  . Si c'était si bénéfique 
pour eux, pourquoi nos demandes les mettraient-ils sous pression?

Il nous faut aussi dénoncer le mythe de la flexibilité. Tous les accords gérés par l'OMC proclament la nécessité de 
prendre en compte la spécificité des PED. C'est ce qu'on appelle le "traitement spécial et différencié" Paraphrasant 
le paragraphe 2 de l'article XIX de l'AGCS,  Pascal Lamy le rappelle :
« 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... »12 
, et
« assortir leurs engagements de conditions de développement »13 

Tant que les négociations étaient secrètes, l'UE a été rassurante. Selon la Ministre Belge du commerce extérieur,
« On n’adresse aucune demande aux pays les plus pauvres »14 
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 dans le cas des pays en développement »15 

Toutes ces proclamations solennelles sont restées lettre morte16 . Parmi les 109 pays auxquels la Commission 
Européenne a adressé des demandes, les pays pauvres sont largement ciblés : 94 sont des PED, dont 32 PPTE et 
30 sont de ces pays si misérables qu'on les appelle des PMA, comme le Mozambique, 3ème pays le plus pauvre au 
monde auquel l'UE demande d'ouvrir 6 secteurs! On peut aussi citer l'Egypte qui a reçu de l'UE des demandes 
dans 12 secteurs, alors que le Premier Ministre égyptien avait déclaré qu'il n'y aurait plus de privatisations 
d'entreprises publiques. Quant au Cambodge, nouveau venu à l'OMC,  Pascal Lamy l'avait rassuré :
« Ces discussions doivent tenir compte de votre statut de PMA et vos partenaires commerciaux devront limiter 
leurs appétits en conséquence »17 

C'est pourtant sous la pression de l'UE que ce petit pays a été obligé de prendre des engagements dans 60 secteurs 
9 Discours à Cancún le 09/09/2003 rapporté par Weber - OMC-AGCS. Vers la privatisation de la société - page 31
10 Pascal Lamy - Speech 26/11/2002 - page 1
11 Pascal Lamy - Speech 14/05/2002 - page 2
12 Pascal Lamy - Speech 14/04/2003 - page 4
13 OMC Agenda de développement de Doha - 29/04/2003 - page 3
14 Raoul Marc Jennar - AGCS - Oxfam solidarité - URFIG - pages 22 et 29
15 Pascal Lamy - Speech octobre 2003 - page 4
16 Clare Joy et Peter Hardstaff - A qui profite l'agenda pour le développement ? - World Development Movement - avril 2003
   et Raoul Marc Jennar - Europe , la trahison des élites
17 Pascal Lamy - Speech Cambodge 18/02/2002 - page 3
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de services18 .

On est frappé du nombre, de l'ampleur et de la nature des demandes. L'UE a demandé, entre autres la 
libéralisation :

des télécommunications à 91 PED dont 35 PMA/PPTE
des postes à 23 PED dont   0 PMA/PPTE
des services de l'environnement (eau) à 62 PED dont 11 PMA/PPTE
des transports à 77 PED dont 25 PMA/PPTE
des services financiers * à 71 PED dont 29 PMA/PPTE
de l'énergie à 31 PED dont   2 PMA/PPTE

* il s'agit d'abolir le contrôle sur la circulation des capitaux, ce qui contribue à fragiliser le système de financement 
des PED, déjà fragile.

Et il ne s'agit que des demandes adressées par l'UE, d'autres états membres peuvent eux aussi leur en avoir 
adressées! Or les PMA avaient demandé (sommet de Bruxelles - mars 2002) qu'ils ne soient pas tenus de prendre 
des engagements dans plus de 4 secteurs! Lorsqu'ils exprimèrent, peu avant Cancún, leur mécontentement, leurs 
doléances furent ignorées. De même qu'est ignorée, la demande, répétée depuis 2001 de la part de 10 pays du Sud, 
d'une évaluation de l'impact de ces accords, évaluation pourtant prévue par l'article XIX de l'AGCS, et que l'UE 
refuse sous prétexte qu' « il ne peut y avoir qu'une seule évaluation commune pour tous les membres »19 

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” »20 

Mensonge, on ne les aide pas à formuler leurs propres demandes aux pays riches, par contre, on leur dicte, avec 
paternalisme ou arrogance, ce qu'ils doivent inscrire sur leurs listes pour satisfaire les exigences de l'UE, quand on 
ne leur fournit pas un modèle, rempli d'avance au cas où il ne sauraient pas le faire (voir par exemple, les requêtes 
adressées à la Bolivie et au Ghana).

En fait, l'assistance technique offerte sert principalement à préparer la re-colonisation des économies et l'UE ne 
tient aucun compte de son propre plaidoyer en faveur du développement!

B. Examen des DEMANDES (requêtes) adressées par l’UE aux pays pauvres.

1. Les négociations ne porteraient pas 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 »21  et que 

18 Raoul Marc Jennar - Europe , la trahison des élites page 179
19 Pascal Lamy - Speech 14/04/2003 page 4
20 OMC Agenda de développement de Doha - 29/04/2003 page 2
21 L'Union Européenne et le commerce mondial page 22 et Pascal Lamy émission d'A Garapon sur France Culture 08/03/2003
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« Les Etats gardent toute latitude d’imposer les règles qu’ils souhaitent »22  et
« 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 »23 
 Bien plus
« Ils ont le droit de soumettre les entreprises étrangères à une régulation plus stricte que leurs entreprises 
nationales »24 
La main sur le coeur, le négociateur européen affirme ces principes en préambule des demandes qu'il adresse à 
chacun, mais se contredit 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 »25 
En fait les réglementations internes étant considérées par l'OMC comme des entraves au commerce, c'est un 
démantèlement massif des lois et règlements d'intérêt public restreignant la marge de manoeuvre des fournisseurs 
de services qu'exige l'UE (tout en prétendant le contraire!)

a. Tout d'abord la suppression des réglementations générales liées aux investissements, ce qui permettrait à un 
pays de bénéficier des investissements étrangers26 ;
- au Cameroun (PPTE), l'obligation pour un investisseur étranger de créer un emploi chaque fois qu'il investit 
10 000 euros.
- au Ghana (PPTE), l'obligation que 40% du capital d'une compagnie d'assurances étrangère soit détenu par un 
Ghanéen et que les fournisseurs étrangers de services bancaires soient tenus à un apport personnel plus élevé que 
les nationaux.
- en Bolivie (PPTE), l'obligation faite aux investisseurs étrangers d'établir une filiale dans le pays s'ils désirent 
effectuer des opérations commerciales régulières.
- au Kenya (PPTE) la limitation des investissements étrangers à 30% dans le service des télécoms.
- au Salvador, la limitation à 50% pour le versement des bénéfices à l'étranger.
- en République Dominicaine, même chose.
- au Chili, l'obligation  pour les investisseurs étrangers de laisser leurs capitaux dans le pays pendant au mois 3 
ans, l'obligation d'engager 85% de personnel chilien.

etc... et bien d'autres réglementations concernant le versement à l'étranger des bénéfices annuels, le rapatriement 
des capitaux, l'embauche de personnel local.....

b. Mise en cause des législations nationales comme, par exemple, le droit de propriété des étrangers :
- au Chili et au Mexique, l'interdiction faite à des étrangers de posséder des terres le long des côtes.
- à Taiwan, l'interdiction faite aux entreprises étrangères d'acquérir ou de louer des terrains contenant des sources 
d'eau.

L'UE demande la suppression de ces législations.

c. Autres exemples de demandes de suppression de réglementations :
-  en Thaïlande : réglementations des implantations de grandes surfaces.
22 OMC Agenda de développement de Doha - 29/04/2003 page 3
23 Pascal Lamy - Speech 07/06/2002 page 2 et 14/05/2002 page 3
24 OMC Agenda de développement de Doha - 29/04/2003 page 3
25 Request from the EC and its member states to Bolivia, Ghana, etc...
26 Exemples tirés de "A qui profite l'agenda pour le développement ? , "Raoul Marc Jennar - Europe , la trahison des élites" 
   et "Request from the EC and its member states to Bolivia, Ghana, etc...."
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- en Jordanie, réglementation interdisant aux sociétés étrangères de faire du commerce avec les biens immobiliers.
- en Bolivie, exclusivité accordée à des coopératives locales pour la fourniture de services de télécommunications 
locaux.

Il y a ainsi des pages et des pages d'exigences de déréglementation "tous azimuts" de la part de l'UE. Ces 
exigences de l'UE menacent le processus démocratique de décision. Elles visent à abolir la souveraineté des états et 
cela de manière irréversible. On est stupéfait de constater l'ampleur et la précision de ces exigences de 
démantèlement des législations nationales!

En fait ces exigences correspondent parfaitement aux "recommandations" des firmes multinationales désireuses de 
s'implanter dans ces pays!

« Nous allons faire notre travail sur la base de vos recommandations »27 
leur avait dit Pascal Lamy le 25/05/2000.

Quelques mois auparavant, il leur avait déjà dit : 
« Vous nous indiquerez vos priorités »28 

En octobre 2001, le chef de service de Pascal Lamy avait écrit au directeur du Forum Européen des Services, 
groupement patronal des fournisseurs de services européens :
« Nous accueillerons très bien les propositions de l’industrie dans la mesure où elles permettent d’identifier les 
problèmes et de formuler les demandes »29 

Ensuite les fonctionnaires de l’UE n'ont eu à faire que du "copier-coller". Cependant, sans hésiter, l'UE continue à 
affirmer que son
« objectif est d’aider les PED à s’insérer dans l’économie mondiale tout en respectant leur modèle de 
développement »30 

2. l’UE ne demanderait pas le démantèlement des services publics.

« 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 » rappelle Pascal Lamy,
« 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” »31 .

« 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 »32 

Qu'en est-il réellement? En effet, aucune requête (pour le moment) de la part de l'UE dans les secteurs de la santé 
27 Raoul Marc Jennar - AGCS page 14
28 Raoul Marc Jennar - AGCS page 13
29 Raoul Marc Jennar - AGCS page 15 ou Europe , la trahison des élites page 66
30 OMC Agenda de développement de Doha - 29/04/2003 page 1
31 Pascal Lamy - Speech 07/06/2002 page 2
32 L'Union Européenne et le commerce mondial - office des publications officielles des communautés européennes - page 22
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et de l'éducation, mais aucun des autres secteurs n'y échappe, même dans des pays où l'état est le seul prestataire de 
ce service. Les services postaux ont bel et bien été ciblés (Egypte, Tunisie), ceux de l'énergie aussi (Maroc, Tunisie 
et 2 PPTE : Angola et Cameroun, ainsi que le Vénézuela, alors que dans ce pays, le contrôle de l'énergie figure 
dans la constitution).

Mais là où les appétits de l'UE ont été les plus offensifs, c'est dans le domaine de l'EAU.

Alors que l’OMC clame :
« L’OMC n’en veut pas à votre eau »33 
le commissaire au marché intérieur Bolkestein déplore :
« L’eau est le seul secteur des “industries en réseau” qui reste protégé de la concurrence »34 
et il ne cache pas sa ferme intention de revoir cette situation. C'est l'UE qui a obtenu à Doha d'intégrer l'eau dans 
les négociations de l'AGCS, et alors même que cette re-classification des services est en cours de discussion, elle a 
déjà adressé à 72 pays (dont 7 PMA) des demandes d'engagements sans limitation pour l'ensemble des services 
relatifs à l'eau. Tout cela au mépris des choix démocratiques des peuples puisqu'elle a adressé des demandes :
- là où des systèmes communautaires fonctionnent bien : Honduras, Brésil (Porto Alegre), Tunisie et Bolivie (deux 
pays où la Banque Mondiale trouve que ce service fonctionne bien),
- là où sous la pression des habitants et des élus, un processus de libéralisation engagé par le gouvernement a été 
rejeté, parfois avec violence, ou limité :

- en Bolivie où ce processus avait provoqué une hausse de 400% du prix de l'eau et des émeutes à 
Cochabamba,
- au Panama où le plan de privatisation a été abandonné en 1998 après des grèves et des manifestations,
- à Trinidad où "Severn Trent" a perdu le contrat de la gestion de l'eau, 
- aux Philippines où faute de rentabilité il a été mis fin au contrat de "Suez"
- au Botswana où le leader de l'opposition affirme que "le secteur de l'eau ne peut pas être privatisé".

Et lorsque Pascal Lamy réaffirme que
« Les demandes de l’UE ne concernent pas l’accès aux ressources hydriques »35 , il ment puisque l'UE demande à 
Taiwan d'abroger la loi qui interdit à une entreprise étrangère d'acheter des terrains où se trouvent des sources 
d'eau.

Toutes ces demandes visent à accélérer la privatisation de l'eau dans les PED et c'est la Commission Européenne 
qui porte cette responsabilité : on reconnaît là le résultat du "lobbying" des multinationales de l'eau basées en 
Europe.

3. Il n'y aurait aucune relation entre les négociations de l’OMC et les exigences formulées par le FMI à 
l'égard des PED.

Pascal Lamy affirme
« Les négociations “services” et les PAS du FMI ne sont pas liés »36 
Or on sait bien que par le biais des "prêts conditionnés", le FMI et la BM imposent aux pays endettés la 
libéralisation de leur services. L'OMC affirme « L’OMC n’en veut pas à votre eau » mais si vous voulez des 
crédits, le FMI vous contraint à privatiser ce secteur! Après quoi, vous n'avez qu'à l'offrir, de votre plein gré, à tous 
33 AGCS "Faits et Fiction"- OMC publications - février 2001 - page 12
34 Speech du commissaire Bolkestein 30/09/2003. Débat du groupe Kangourou au Parlement Européen
35  Pascal Lamy - Speech 06/03/2003 page 3
36  Pascal Lamy - Speech 14/05/2002 pages 3 et 4
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les membres de l'OMC comme vous le conseille le même Pascal Lamy dans le même "speech" :
« 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. Aussi longtemps que ces conditions ne sont pas consolidées à l'OMC, elles ne 
sont pas considérées comme obligatoires du point de vue de l'OMC, et ... 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 »

Ainsi Pascal Lamy peut se justifier
« Les secteurs pour lesquels l’UE a adressé des demandes de libéralisation sont des secteurs que les états ont, 
soit déjà décidé d'ouvrir aux fournisseurs du secteur privé national,
(mensonge! puisque l'UE a adressé des demandes pour des secteurs où l'état est le seul fournisseur de ce service) 
soit dans lesquels l'expérience a montré que la concurrence peut être un moyen utile d'améliorer le rendement sans 
compromettre, pour autant, un accès équitable aux services publics »37 

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 »38 

En fait, OMC-FMI-BM coordonnent leurs efforts. Chacun d'eux prépare le terrain de l'autre et relaye ses 

exigences pour pousser plus loin la libéralisation des services dans les pays pauvres au profit des "lobbies" 

d'affaires.

Conclusion.

On voit bien à qui profite l’ "Agenda de Développement de Doha". En exigeant que les PED cessent de 
protéger leurs services, l'UE cherche à ouvrir aux firmes privées européennes de nouveaux marchés. Toutes ces 
proclamations généreuses et rassurantes masquent une volonté de re-colonisation des pays pauvres, non pas par 
les états du Nord, mais par les firmes du Nord. Pas besoin d'armée ou d'administration coloniales! Mais Pascal 
Lamy maintient :

« Il n’existe pas  de chimériques tactiques coloniales et la politique commerciale de l’UE contribue à promouvoir 
le développement des pays pauvres »39 

Cet art du cynisme et du double langage a fait dire à George Monbiot40 , juste après la conférence de Cancún, en 
septembre 2003 :

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

37 Pascal Lamy - Speech 14/04/2003 page 2
38 Le contrôle citoyen n°2 - organe mensuel du "Forum pour l'autre Mali" - août septembre 2003
39 Pascal Lamy - Speech 21/02/2003 page 1
40 George Monbiot est un célèbre universitaire et journaliste qui écrit souvent dans "The Guardian".
   Ses propos sont rapportés par Raoul Marc Jennar - Europe , la trahison des élites page 23
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