
OMC, les enjeux de Hong Kong
Entre le 13 et le 18 décembre 2005 se tiendra à Hong-Kong une réunion ministérielle de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’enjeu est de taille : il s’agit, ni plus ni moins, de 
terminer le cycle de négociations dit de Doha, pompeusement baptisé par anti-phrase « cycle du 
développement et du millénaire ».

L’OMC en quelques dates
 1994

Les « Accords de Marrakech » sont signés par 
128 Etats. Ils donnent naissance à l’OMC qui suc-
cède au GATT. Dotée de pouvoirs considérables, 
cette organisation devient une institution inter-
nationale essentielle. Les accords de Marrakech 
contiennent, dans un certain nombre de domaines 
(agriculture, droits de propriété intellectuelle, ser-
vices, …), des dispositions qui n’ont avec le com-
merce qu’un rapport indirect, mais qui confèrent à 
l’OMC la capacité d’intervenir dans tous les actes 
de la vie quotidienne.

1995
Les « Accords de Marrakech », après avoir été 
ratifiés par les parlements nationaux, entrent en 
vigueur.

1996
Les pays industrialisés demandent l’ouverture d’un 
nouveau cycle de négociations afin de libéraliser 
notamment l’investissement étranger, l’accès aux 
marchés publics, la politique de concurrence et la 
facilitation des échanges. Lors de la conférence 
ministérielle de l’OMC à Singapour, les pays en 
développement s’y opposent.

 1999
Les pays riches veulent lancer un cycle de négo-
ciations extrêmement ambitieux, baptisé « cycle 
du Millénaire ». Sous la pression des manifesta-
tions qui empêchent l’ouverture de la conférence 
et du fait de désaccords persistants de la part de 
pays en développement le sommet de l’OMC à 
Seattle est un échec.

 2001
En profitant du contexte de l’après 11 septem-
bre, lors de la conférence ministérielle de l’OMC 
à Doha, les pays industrialisés parviennent à 
imposer le lancement d’un cycle de négociations 
qu’ils baptisent « Agenda de Doha pour le Déve-
loppement ». Ce programme de négociation inclut 
notamment les thèmes qui avait été rejetés à Sin-
gapour.

 2001-2003
Les négociations du programme de Doha bloquent 
sur tous les dossiers : sur ceux qui intéressent les 

pays en développement parce que les pays riches 
n’acceptent pas de répondre aux attentes du Sud, 
et sur ceux qui intéressent les pays riches parce 
que les pays en développemen se heurtent au pro-
tectionnisme du Nord.

 2003
Aucun des blocages n’est levé et la conférence 
ministérielle de Cancun échoue.

L’échec de Cancun pour l’OMC, un 
encouragement pour les pays en 
développement
L’échec des négociations de la conférence ministé-
rielle de Cancun (septembre 2003) a été en partie 
attribué à la mobilisation de la société civile, bien 
qu’elle ait été bien moindre qu’à Seattle en 1999. 
Même si cette conférence a été profondément 
marquée par le sacrifice du paysan Coréen Lee, 
son échec a été principalement dû à la capacité de 
nombreux pays en développement de former des 
groupes de négociation (les G20, G33 et G90) 
pour résister aux diktats imposés par les quatre 
grands de la QUAD (Quadrilatérale) : le Japon, 
le Canada, Etats-Unis (EU) et l’Union européenne 
(UE). Les négociations ont échoué sur deux dos-
siers : l’agriculture et les questions de Singapour 
(investissement, marchés publics, politiques de 
la concurrence, facilitation des échanges). Ces 
quatre « questions » auraient étendu les com-
pétences de l’OMC au moyen d’accords « hori-
zontaux », c’est à dire couvrant l’ensemble des 
secteurs économiques. Suite à l’échec de Cancun, 
les trois premières ont été abandonnées, au moins 
pour la durée du Cycle de Doha. Seule la dernière, 
la facilitation des échanges (portant notamment 
sur les formalités administratives et les contrôles 
douaniers aux frontières), est à l’ordre du jour 
de la conférence de Hong-Kong.  La question du 
coton finalement, du fait de la fermeté des PED 
organisés et de l’arrogance des négociateurs euro-
péens qui avaient maintenu leurs exigences en ne 
tenant aucun compte des demandes des pays du 
G90, a porté le coup fatal à la conférence. Sui-
vant le principe propre à l’OMC selon lequel on est 
d’accord sur tout, ou sur rien, le processus a alors 
été bloqué.

Le « facteur Lamy »
L’arrivée, le 1er septembre 2005, de Pascal Lamy à la direction générale de 
l’OMC constitue un facteur déterminant pour la suite des négociations. Peut-
il réussir ce qui a échoué à Seattle et à Cancún ?

A son crédit, il y a sa maîtrise parfaite des dossiers et son expérience : il a 
été pendant cinq ans le négociateur unique de l’Union européenne à l’OMC 
et pour toutes les négociations commerciales bilatérales ou plurilatérales de 
l’Union. C’est un négociateur redoutable et un habile manoeuvrier. Son élec-
tion à la tête de l’OMC en est l’illustration. Il a réussi à forger sur son nom 
une alliance Nord-Sud en divisant les pays en développement dont il connaît 
parfaitement les points faibles, notamment des trois groupes les rassem-
blant : G20, G33 et G90. Il est rompu aux négociations longues et n’hésite 
pas à recourir aux séances de nuit pour l’emporter. Résolument soutenu par 
les pays riches, il connaît aussi le monde des ONG où il a réussi à séparer 
les « réformistes » des « radicaux » en se montrant accessible aux ONG qui 
entretiennent les illusions d’un « dialogue constructif » avec un homme qui 
pourtant n’a jamais modifié son point de vue d’un iota. 

A son débit, il y a sa conviction de détenir la vérité et d’être investi d’une 
mission. Ce qui le conduit parfois à ne pas mesurer exactement l’importance 
des obstacles et surtout à se laisser aller à beaucoup d’arrogance et d’in-
transigeance. 

On peut compter sur lui pour consacrer toute l’énergie et tous les moyens à 
sa disposition pour laver l’échec qu’il a subi à Cancún.

Les prochaines échéances
  les G20 et G33 se réunissent du 8 au 10 septembre au Pakistan ;

  une session spéciale de négociations sur le dossier agricole aura lieu du 
13 au 18 septembre ;

  une session spéciale de négociations sur le NAMA aura lieu 
du 19 au 23 septembre ;

  deux sessions spéciales de négociations sur les services (AGCS) auront 
lieu du 19 au 23 et du 26 au 30 septembre ;

 l e Conseil Général se réunira du 19 au 20 octobre ; si un accord intervient, 
les termes serviront de base au projet de déclaration ministérielle qui sera 
soumis à la conférence de Hong Kong ;

   une mini-ministérielle est prévue en novembre en Corée ;

  le Conseil Général se réunira une dernière fois les 1er et 2 décembre 2005 
à Genève ;

   la 6e conférence ministérielle aura lieu les 13-18 décembre 2005 
à Hong Kong.
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De quoi s’agit-il ?
Au-delà des discours convenus, de quoi s’agit-il ? 
Quel but poursuivent ceux qui veulent que les né-
gociations aboutissent ? Au profit de qui ? 

Il n’y a qu’un objectif : ouvrir les marchés. Au 
profit d’une seule catégorie de pays : ceux qui ont 
quelque chose à exporter.

Ouvrir les marchés du Sud aux produits agricoles 
d’Europe, des Etats-Unis et des pays du groupe de 
Cairns ; ouvrir les marchés du Sud aux produits 
industriels des pays du Nord, ouvrir les marchés 
du Sud aux entreprises fournisseurs de services 
d’Europe et des Etats-Unis. Ils appellent ça le li-
bre-échange. Et ils prétendent que plus il y a de 
libre-échange, plus il y a de richesse répartie.

Or, contrairement à ce matraquage idéologique, 
accroître le libre-échange ne profite pas à tous. 
Après dix ans d’application des « Accords de Mar-
rakech », « ceux qui ont besoin le plus sont en fait 
ceux  qui  perdent  le  plus ». Le système commer-
cial multilatéral n’a pas été conçu pour améliorer 
le sort de l’humanité. Il a été mis en place pour 
transformer la planète en un unique marché pour 
le bénéfice des plus puissants, c’est-à-dire des en-
treprises transnationales qui contrôlent les Etats 
du Nord et n’ont plus qu’un obstacle à franchir 
pour assurer leur toute puissance : supprimer la 
souveraineté des peuples du Sud consacrée par 
la décolonisation. Les négociations à l’OMC appa-
raissent dès lors sous leur vrai jour et devraient 
préoccuper chaque femme et chaque homme sur 
cette terre : des négociations pour la domination 
de la planète au profit d’un petit nombre.
Ce qui se passe à l’OMC est en fait le problème 
politique primordial. Ce qui se passe dans chaque 
pays est en très grande partie la conséquence de 
ce que nos gouvernements – tous, quels qu’ils 
soient  – ont négocié et négocient encore dans 
cette enceinte.
Jusqu’ici, à Seattle comme à Cancun, la résistan-
ce est venue des seuls pays du Sud. Mais les pres-
sions exercées sur eux, en particulier par l’Union 
européenne avec le plein appui constant des 25 
gouvernements, sont énormes. Tous les moyens 
sont bons et ils sont tous utilisés. Ils peuvent avoir 
raison de cette résistance. Les quatre mois qui 
viennent peuvent être décisifs. 

Il y a urgence. Les citoyennes et les citoyens doi-
vent impérativement s’approprier ces questions 
que la plupart des partis politiques ignorent ou 
négligent. Il y va de notre avenir.

Sources : Raoul Marc JENNAR, chercheur auprès 
du mouvement social, URFIG ; ATTAC.
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G20
groupe des pays 
développés importateurs 
nets de produits agricoles.

G33
groupe des PED priorisant 
la protection de leur 
marché interieur.

G90
groupe des pays les moins 
avancés, les pays de 
l’Union Africaine, et les 
pays Afrique - Caraïbes 
- Pacifique.

QUAD
La quadripartite : 
groupe de quatre pays 
menant les négociations 
préparatoires.
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Depuis Cancun : des dossiers de 
plus en plus imbriqués
Depuis, les choses ont considérablement évolué. 
D’autres dossiers sont revenus au centre des né-
gociations : l’accès aux marchés non agricoles 
(NAMA en anglais, qui comprend les échanges 
industriels, les produits de la pêche et de l’exploi-
tation forestière), les services, tandis que l’inté-
gration de la Chine à l’OMC et dans le commerce 
mondial provoque une puissante onde de choc. 

Il semble que les Etats-Unis et l’Union Européenne 
veulent aboutir à la fois sur les questions des 
services et sur celles de l’accès aux marchés non 
agricoles. 

Bloqués sur la question des subventions agricoles, 
les Etats-Unis et l’Union Européenne ne veulent 
pas prendre le risque d’un nouvel échec des né-
gociations. L’Union Europénne a indiqué officiel-
lement, et à plusieurs reprises, qu’elle estimait 
avoir consenti à tous les efforts possibles par la 
réforme récente de la politique agricole commune 
(PAC) qui prévoit notamment le découplage des 
aides, et qu’elle attend que ses partenaires (les 
Etats-Unis en premier lieu) consentent aux mêmes 
efforts avant de bouger. 
Il faut souligner que l’agriculture ne représente 
qu’une faible part des Produits Nationaux Bruts 
(PNB) de ces deux puissances.
C’est pour cette raison que l’Union Européenne a 
tant insisté pour avoir des négociations globales, 
et non plus secteur par secteur. C’est chose faite 
dans le Cycle de Doha qui permet d’utiliser un 
secteur (le problème des subventions agricoles 
par exemple) comme monnaie d’échange contre 
des avancées dans un autre secteur (l’ouverture 
des services d’eau pour faciliter l’implantation de 
multinationales européennes comme Suez). 

En 2004 : après avoir réussi à diviser les pays 
en développement, les pays riches obtiennent en 
juillet, à l’occasion d’une réunion du Conseil gé-
néral de l’OMC (instance qui réunit les ambassa-

deurs des Etats membres avec des pouvoirs équi-
valents à une conférence ministérielle – instance 
à laquelle des ministres peuvent participer s’ils le 
souhaitent), un accord sur un cadre pour la relance 
des négociations en vue de Hong-Kong. Ce « ca-
dre de juillet » porte essentiellement sur quatre 
dossiers : l’agriculture, les produits non agricoles 
(NAMA), les services (AGCS), les questions de dé-
veloppement. 

De nombreux signes montrent donc que les dos-
siers sur l’accès aux marchés non-agricoles 
(NAMA) et sur les services, sont prioritaires. Par 
exemple, un groupe informel dit des Cinq parties 
intéressées (FIPs en anglais) qui réunit les Etats-
Unis, l’Union Européenne, mais aussi le Brésil, l’In-
de, et l’Australie autour du secrétariat de l’OMC, a 
ainsi été crée pour préparer la réunion ministérielle 
de Hong Kong. 

Le Brésil a été très actif dans la résistance en me-
nant le G-20 lors de Cancun, et l’Inde était très 
présente dans le G-33. Sachant qu’ils sont tous 
deux candidats à un siège au Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, les Etats-Unis et l’Union Euro-
péenne ont là un moyen de leur extorquer un as-
souplissement de leurs positions à l’OMC. Quant à 
l’Australie, sa délégation est connue pour défendre 
les positions ultra-libérales du groupe de Cairns. 
Ces 5 Etats multiplient ces comités restreints of-
ficieux afin de faciliter les négociations ultérieures 
du Conseil général et de la conférence ministé-
rielle. Car c’est la dernière ligne droite avant la 
sixième conférence de Hong-Kong et les négocia-
tions s’intensifient pour tenter d’en assurer le suc-
cès. L’OMC s’efforcera de résoudre les questions 
les plus épineuses avant Hong-Kong, évitant ainsi 
les feux des projecteurs et la pression populaire 
qui ont contribué aux blocages de Seattle et Can-
cun. Pour cela, deux réunions du Conseil Général 
avaient été planifiées : une les 27 et 28 juillet, la 
seconde du 17 au 20 octobre à Genève, en vue de 
« débloquer » tout ce qui peut l’être avant Hong-
Kong. 

Le Conseil général des 
27-29 juillet 2005
Un an après l’accord sur le « cadre de juillet », 
la réunion qui devait déboucher sur un « accord 
proche de ce qui est requis » s’est terminée sans 
aucun résultat sur les quatre dossiers de juillet 
2004. Cette absence d’accord a minima intervient 
quatre mois et demi avant la conférence minis-
térielle de Hong Kong où les pays industrialisés 
espèrent enregistrer des accords permettant la 
réalisation, fin 2006, du programme de Doha. 
Mais il ne reste, en fait, que 12 semaines de négo-
ciation programmées. Cet échec des pays riches a 
lieu en dépit de la présence du ministre américain, 
du Commissaire européen (négociateur unique au 
nom des 25 Etats membres), des ministres du Ja-
pon et de Hong Kong. Ce blocage a lieu au mo-
ment où M. Pascal Lamy succède à M. Supachai 
Panitchpakdi à la tête de l’OMC comme directeur 
général. Le Conseil général a enregistré l’annonce 
par Pascal Lamy des quatre directeurs généraux 
adjoints qu’il a nommés : Alejandro Jara (Chili), 
Valentine Ruwabiza (Rwanda), Harsha Vardhana 
Singh (Inde), Rufus Yerxa (USA). Le Conseil géné-
ral a également désigné les personnes en charge 
de responsabilités lors de la 6ème conférence minis-
térielle : elle sera présidée par Hong Kong assisté 
de l’Autriche, de la Barbade et du Nigeria. 
Mme Amina Chawahir Mohamed (Kenya), qui 
préside actuellement le Conseil général, tout en 
refusant de parler de «crise», a indiqué qu’une 
réussite à Hong Kong réclame trois conditions : 

 une meilleure utilisation du temps disponible, ce 
qui signifie à ses yeux réduire les autres activités 
de l’OMC pour pouvoir se concentrer sur les négo-
ciations, éviter les réunions hors Genève ;

 une amélioration de la transparence et de la 
participation de tous, en particulier des petits 
pays et des pays les plus pauvres ;

 une réelle volonté politique.

Pour Mme Amina, les objectifs pour Hong Kong 
demeurent inchangés : un accord sur les termes 
de la négociation pour l’agriculture et le NAMA, 
une « masse critique » d’offres de haute qualité 
dans le domaine des services et une contribution 
significative aux aspects développement dans 
tous les domaines en négociation. Elle a souligné 
également l’importance pour les pays africains, 
pays les moins avancés (PMA) comme les pays 
ACP (Afrique –  Caraïbe – Pacifique), d’obtenir 
des progrès dans le dossier du coton. Quant à M. 
Supachai, qui quitte la direction de l’OMC pour 

celle de la CNUCED, il a déclaré que la situation 
est « déconcertante, mais pas désastreuse » !

Quelles perspectives pour le 
programme de Doha ?
Bien savant celui qui pourrait aujourd’hui affirmer 
que les bases de la réussite sont réunies, comme 
prétendre que le sont les conditions de l’échec.
Dans chacun des trois dossiers passés en revue 
(agriculture, services, NAMA), les éléments de 
convergence s’alignent de la même manière que 
les causes durables de blocage. 

Deux constats s’imposent cependant : 

1. aucun pays n’est prêt à porter la responsabilité 
d’un nouvel échec. Ce facteur, qui fut une des rai-
sons de l’accord de Doha deux ans après l’échec 
de Seattle, peut être déterminant ;

2. les pays industrialisés, et surtout les Euro-
péens, veulent protéger l’OMC des effets d’un 
nouvel échec.

Un scénario circule à Genève : celui d’un déblo-
cage, lors du Conseil général d’octobre, du dossier 
agricole par des concessions (avec application 
différée dans le temps) des Européens sur les sub-
ventions aux exportations et des Américains sur 
la commercialisation de l’aide alimentaire. L’Union 
Européenne et les Etats-Unis annonceraient 
également un effort immédiat sur le mode 4 de 
l’AGCS. De telles évolutions pourraient créer une 
dynamique qui marginaliserait partiellement les 
résistances. La voie serait alors dégagée pour un 
accord minimal à Hong-Kong, laissant libre la pers-
pective d’une négociation finale du programme de 
Doha. La possibilité d’une ample libéralisation à 
terme dans tous les domaines couverts par ce pro-
gramme serait ainsi maintenue.

Ce scénario catastrophe n’est pas du tout à ex-
clure, car il sauve l’OMC et préserve les chances 
d’une négociation finale sur le programme Doha. 
Si le prix à payer est un accord limité lors de la 
conférence de Hong Kong, il semble que l’Union 
Européenne et les Etats-Unis soient prêts à le 
payer. 

En fin de compte, tout réside une nouvelle fois 
dans la volonté et la capacité de résistance des 
pays du Sud.

Part dans le PNB en 2003 Agriculture Services Produits Industriels

Union Européenne à 25 2 % 71 % 27 %

Etats-Unis 1,4 % 73,9 % 24,6 %

NAMA
 non agricultural market 
access, accès aux 
marchés non-agricoles.

DÉCLARATION DE 
DOHA
 déclaration qui entame 
le cycle de négociations 
OMC dites « du millénaire 
et du développement ».
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SUBVENTIONS 
DECOUPLEES

subventions dont le calcul 
ne se base pas sur le 

niveau de la production.

CYCLE DE DOHA
dit aussi « cycle du 

développement » ou 
« cycle du millénaire » : 

nouveau cycle de 
négociations démarré 

à la conférence 
interministérielle de Doha 
au Qatar en 2001. Il fixe 

de nouveaux objectifs 
pour des négociations 

globales.

MODE 4 DE L’AGCS
qui permet que des 
contrats de travail 
soient exécutés par des 
personnes dans un autre 
pays, à des conditions que 
ne précise pas l’accord.



OMC 10 ans

 ça suffit
OMC : LES NÉGOCIATIONS

Fiche  EFiche  B

L’agriculture, une fausse 
monnaie d’échanges
«La mondialisation des marchés alimentaires est une stratégie infaillible pour créer 
la faim» (Vandana Shiva)

1994 : L’accord sur l’agriculture de 
Marrakech
L’accord sur l’agriculture (AsA) est l’un des 20 ac-
cords signés à la fondation de l’OMC en 1994 et 
entrés en vigueur au 1er janvier 1995. Il s’est arti-
culé autour de 3 grands axes : accès au marché, 
soutiens internes, subventions à l’exportation. 

 Les Membres ont dû faciliter « l’accès à 
leur marché » de deux façons :
1. en réduisant sur 6 ans (1995-00) les droits de 
douane de 36% par rapport à 1986-88 pour les 
pays développés et de 24% sur 10 ans (1995-04) 
pour les PED non PMA (pays les moins avancés); 
2. en réduisant leurs droits de douane des 2/3 sur 
5 % du  volume de leur consommation intérieure 
(«quota tarifaire») pour les pays développés et sur 
4 % pour les PED non PMA. 
Mais la réduction des droits de douane n’a pas été 
ressentie dans les pays développés car le niveau 
de protection – assurée par des quotas (Etats-
Unis, EU) ou des prélèvements variables (Union 
européenne, UE), interdits depuis 1995 – était 
très élevé en 1986-88 du fait de prix mondiaux 
très bas. Seuls 2/3 des quotas tarifaires ont été 
utilisés par les importateurs privés dans l’UE com-
me aux EU. Par contre, malgré le « traitement spé-
cial et différencié » claironné par l’OMC, les PED 
endettés ont dû réduire fortement leurs droits de 
douane dès les années 1980, comme conditionna-
lité du FMI et de la Banque Mondiale (BM). 

Dans les négociations actuelles une réduction très 
forte des droits de douane est un risque majeur 
pour les produits alimentaires de base des pays 
développés et les quotas tarifaires pourraient être 
relevés à 8 %. Les PED importateurs nets veulent 
maintenir une protection forte de leurs produits 
vivriers (« produits spéciaux »), avec un « méca-
nisme de sauvegarde spéciale » mais rencontrent 
l’opposition des EU et des PED exportateurs nets 
(Mercosur, Thaïlande). 

 La réduction des soutiens internes ayant 
des effets de distorsion des échanges (« cou-
plés » au prix ou à la production de l’année en 
cours) est une énorme mascarade car l’UE et les 

EU, qui ont rédigé en face à face l’AsA, ont réparti 
les soutiens entre 3 boîtes :
1.  orange (soutiens couplés à la production, as-

treints à réduction de 20 % sur 6 ans),
2.  bleue (aides directes basées sur des surfaces, 

rendements et têtes de bétail fixes, non atta-
quables avant 2004)

3. verte (aides découplées pouvant augmenter).

Ils ont en même temps réformer leurs politiques 
agricoles – Politique agricole commune (PAC) et 
Farm Bill) – depuis 1992 pour éviter de réduire 
le soutien total en transférant les soutiens d’une 
boîte à l’autre. Alors que les PED, incapables de 
subventionner leurs agriculteurs, étaient obligés, 
plus par le FMI et la BM que par l’OMC, de réduire 
fortement leur protection à l’importation, seul ins-
trument à leur portée!

 La réduction des subventions à l’exporta-
tion. Ici encore l’UE et les EU ont contourné leurs 
obligations : les subventions internes des boîtes 
bleue et verte bénéficiant aussi aux produits expor-
tés se sont substituées aux subventions à l’expor-
tation réduites par l’OMC. Les EU ont aussi utilisé 
les crédits à l’exportation et l’aide alimentaire. 

Les répercussions sur les paysans européens 

La préparation de l’AsA durant l’Uruguay Round 
puis sa renégociation en cours ont conduit à ré-
former la PAC à 3 reprises – en 1992, 1999 et 
2003/2004 – en passant d’un système de sou-
tien des prix (protection à l’importation, prix d’in-
tervention et subventions à l’exportation) à un 
système reposant surtout sur des aides directes. 
Elles étaient d’abord  basées sur des surfaces, 
rendements et têtes de bétail fixes (de 1986-92). 
Depuis 2005, elles sont totalement découplées de 
la production, les agriculteurs n’ayant plus à pro-
duire pour les percevoir. Cela a renforcé la spé-
culation foncière et la course à l’agrandissement 
aux dépens des installations. Entre 1992 et 2004, 
l’Europe des 15 a perdu 1,5  million d’exploitations 
agricoles et 2,4 millions d’emplois. 

Et sur les paysans du sud 

Les politiques néolibérales imposées par l’OMC, 444
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couplées à celles de la BM et du FMI ont déstabi-
lisé les agricultures vivrières du Sud, qui fournis-
sent de 30 à 80 % des emplois. Puisque les PED 
sont globalement importateurs nets croissants 
de produits alimentaires, développer l’agriculture 
vivrière constitue la première façon d’économiser 
les devises nécessaires pour rembourser la dette 
et acheter d’autres biens et services. Exporter sur 
le marché mondial ne doit venir qu’ensuite car cela 
ne profite qu’aux multinationales et à une minorité 
de grands propriétaires fonciers.

Le commerce des produits agricoles n’est pas com-
me les autres. Pour la moitié de la population mon-
diale qui vit de l’agriculture (3 milliards), le droit 
de se nourrir implique le droit d’obtenir un revenu 
agricole décent. Les excédents occidentaux sub-
ventionnés et les stratégies agro-exportatrices de 
certains PED accroissent la dépendance des pays 
les plus pauvres du marché mondial. Le démantè-
lement dans les années 80-90 des interventions 
sur le marché mondial des Accords internationaux 
du café, cacao et caoutchouc a entraîné une sur-
production chronique et l’effondrement des cours, 
condamnant des millions de petits planteurs à la 
misère. 

La rationalité économique à très court terme 
évince les agricultures les moins performantes, 
fait disparaître la paysannerie, la biodiversité et 
aggrave les pollutions et l’effet de serre par les 
transports accrus. Les principales bénéficiaires 
sont les entreprises multinationales qui délocali-
sent et achètent là où les prix sont les plus bas. 

L’agriculture au cœur du blocage des négocia-
tions du Cycle de Doha

Avec 3 % des emplois (mais 11 millions d’actifs 
dans l’UE-25) et  2% du PIB, l’agriculture n’en joue 
pas moins un rôle irremplaçable dans les pays dé-
veloppés. L’Histoire montre qu’aucune puissance 
politique n’a dépendu durablement de l’extérieur 
pour alimenter sa population. A défaut de produire 
elle-même, l’UE prendra tous les moyens, y com-
pris militaires, d’en garantir l’approvisionnement.

L’agriculture est fortement liée à la culture et 
l’identité des pays européens. De sa vitalité dé-

pend celle des zones rurales et du tourisme qui, 
en France, Espagne et Italie, est une source consi-
dérable de richesse. Ces raisons géostratégiques, 
économiques et culturelles expliquent pourquoi 
l’agriculture est au cœur des négociations. 

Les positions en présence

Puisque le Cycle de Doha constitue un «paquet 
global» où tous les Membres devront signer tous 
les Accords, les EU et l’UE se servent de l’agri-
culture (moins de 2 % du PIB) comme monnaie 
d’échange pour ouvrir davantage les marchés des 
PED à leurs services (75% du PIB) et produits in-
dustriels (23 % du PIB). D’autant que cela n’impli-
que pas de sacrifier les industries agroalimentaires 
ni la grande distribution, qui au contraire exercent 
de fortes pressions pour acheter leurs matières 
premières agricoles au prix mondial. Mais, comme 
le secteur agricole reste politiquement sensible et 
qu’ils viennent de réformer en profondeur la PAC 
et le Farm Bill, ils ne veulent pas que ces conces-
sions remettent en cause ces réformes ou alors il 
faudra que celles des PED sur les services et les 
produits non agricoles soient très importantes. 

Comme à la veille de Cancun, l’UE et les EU cher-
chent à élaborer une position commune sur l’agri-
culture pour débloquer la finalisation du Cycle de 
Doha. Alors que l’UE est sur la défensive, voulant 
maintenir des droits de douane suffisants sur les 
produits bénéficiant d’aides directes (céréales, 
produits laitiers, viande bovine et bientôt sucre) 
qu’elle qualifie de sensibles, les EU affichent une 
position offensive pour réduire les droits de doua-
ne. Mais l’UE n’acceptera de réduire fortement les 
siens et ses subventions à l’exportation que si les 
EU réduisent leurs crédits bonifiés à l’exportation 
et l’aide alimentaire excessive. Comme ceux-ci 
sont moins visibles que les subventions explicites 
de l’UE, les EU sont moins montrés du doigt et 
c’est l’UE qui prend les coups. Les EU espèrent 
une condamnation prochaine de l’UE à l’OMC pour 
imposer les OGM en agriculture.

Face à eux, les PED ont créé depuis Cancun 3 
groupes : les G20, G33 et G90. Ils partagent les 
mêmes objectifs que les pays développés élimi-

nent tous leurs soutiens à effet de dumping et 
s’ouvrent très largement à leurs exportations. Ils 
reconnaissent la légitimité de l’OMC et sa capa-
cité à atteindre ces objectifs qui permettraient 
que le Cycle de Doha soit celui du développement. 
Car ils considèrent l’OMC comme un moindre mal, 
face aux risques des Accords bilatéraux de libre-
échange imposés par l’UE et les EU. Ils dénoncent 
de plus en plus ouvertement la mascarade du jeu 
des «boîtes» pratiqué par l’UE et les EU pour ca-
moufler leurs soutiens internes couplés et leur sub-
ventions à l’exportation et se réjouissent que les 
jugements récents de l’Organe d’appel de l’OMC 
(sur les produits laitiers du Canada, le coton des 
EU et le sucre de l’UE) leur donnent raison. 

Mais les trois « G » sont divisés sur le degré de 
protection que les PED importateurs alimentaires 
nets pourraient maintenir. Le G20 est écartelé 
entre les exigences de ses Membres les plus com-
pétitifs d’élargir au maximum la libéralisation des 
échanges agricoles et l’hostilité de ses 10 Mem-
bres appartenant aussi au G33 (dont Chine et 
Inde) qui ne pourraient plus maintenir une pro-
tection suffisante de leur marché intérieur. Car la 
part des échanges agroalimentaires Sud-Sud est 
proche de 40% du total mondial et sera vite do-
minante. Partageant l’objectif du G33 d’une forte 
protection tarifaire pour lui-même, le G90 (pays 
ACP, PMA et Union africaine) craint qu’une forte 
baisse des tarifs des pays développés n’y réduise 
ses préférences tarifaires. 

Pour l’Europe et le monde, une seule solution : 
la souveraineté alimentaire

Les politiques néo-libérales ont été incapables de 
gérer les marchés agricoles mondiaux. Elles ont 
engendré un exode rural massif, une chute des 
cours et une incertitude insoutenable. Elles vont à 
l’encontre de la souveraineté alimentaire. Celle-ci 
implique : 

 Le droit d’établir sa propre politique agricole et 
de protéger efficacement son agriculture à l’im-
portation, c’est-à-dire par des prélèvements varia-
bles et quotas et non par des tarifs douaniers, in-
suffisamment protecteurs face à la forte volatilité 
des prix mondiaux. 

 De mettre fin au dumping en interdisant toute 
exportation en dessous du coût de production to-
tal moyen et en tenant compte des subventions en 
amont sur les intrants et investissements. Car la 
plupart des PED, soumis aux conditionnalités du 
FMI et de la BM, ne peuvent relever leur protec-
tion à l’importation. 

 Le droit à l’alimentation, inscrit dans le pacte 
international des Nations Unies relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels. 

 D’instaurer une coordination internationale de 
la maîtrise de l’offre pour éviter l’effondrement 
des prix mondiaux, et d’abord des produits tropi-
caux. 

Ces exigences sont incompatibles avec l’objectif 
premier de l’OMC d’accroître l’accès au marché.
Cela remettrait en cause l’Accord sur l’Agriculture 
c’est pourquoi pour le vaste mouvement paysan 
Via Campesina, dont la Confédération Paysanne 
est membre, il faut sortir l’agriculture de l’OMC. 

Sources : Confédération Paysanne, 
Fédération Artisans du Monde, Solidarité.
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CYCLE DE DOHA
dit aussi « cycle du 

développement » ou 
« cycle du millénaire » : 

nouveau cycle de 
négociations démarré 

à la conférence 
interministérielle de Doha 
au Qatar en 2001. Il fixe 

de nouveaux objectifs 
pour des négociations 

globales.

DUMPING
exportation et vente 
d’une marchandise sur 
les marchés mondiaux 
à un prix inférieur à son 
coût de production, ce qui 
signifie en général qu’elle 
est subventionnée. Cela 
fait donc baisser les cours 
mondiaux. 
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L’Accord Général sur le 
Commerce des Services
« Je définirais la mondialisation comme la liber té pour mon groupe d’investir où il veut, pour produire ce 
qu’il veut, en s’approvisionnant où il veut et en ayant le moins de contraintes possibles en matière de droit 
du travail et de conventions sociales » (P.Barnevik, PDG Asean Boveri).

 Imaginez qu’après la déclaration de Gilles de Robien qui considère que l’école privée est de même 
nature que l’école publique, le secteur de l’Education soit engagé à la libéralisation à travers les négo-
ciations sur l’AGCS. Imaginez qu’alors plusieurs fournisseurs de services  d’éducation, nord-américains 
par exemple, s’installent sur ce marché. Selon les termes de cet accord et à partir de cet engagement, 
l’Etat français doit leur fournir les mêmes avantages qu’à ses fournisseurs nationaux, publics ou privés : 
locaux, entretien voire mêmes salaires. Très vite, le gonflement de la masse budgétaire devenant insup-
portable, il privatise le tout. Désormais vous devez payer pour envoyer vos chers petits à l’école.

 Imaginez que vous soyez informaticien, ouvrier spécialisé dans l’automobile ou maçon, et que vous 
receviez un jour une lettre de licenciement. Votre patron vient d’engager du personnel lituanien, roumain 
et indien. Moins « chers » que vous, ces ouvriers sont payés au tarif de leur pays d’origine, leur couver-
ture sociale n’est pas bien importante, et votre patron n’a pas pu résister à la tentation. C’est désormais 
légal puisque le commissaire européen au commerce vient d’engager à la libéralisation votre branche 
d’activité sur le mode 4 de l’AGCS.

L’AGCS est l’un des « accords » avec ceux, 
entre autres, de l’agriculture (AsA) et de la pro-
priété intellectuelle (ADPIC), auxquels doivent 
se soumettre les 148 Etats membres de l’OMC. 
L’AGCS concerne « tous les secteurs de tous les 
services » des activités humaines (sauf la défense 
et la justice), soit : santé, éducation,  culture, en-
vironnement, recherche, eau, énergie, transports, 
bio-technologies, télécommunications, tourisme, 
loisirs etc…

Le marché potentiel est colossal : 3500 milliards 
de dollars pour la santé, 2000 pour l’éducation, 
1000 pour l’eau. (Ref.2003).

1. L’objectif de l’AGCS
Privatiser à terme à l’échelle planétaire tous 
les services de caractère public ou d’intérêt 
collectif pour les pays qui en disposent, par 
leur mise en concurrence avec le secteur privé, 
et empêcher ceux qui en sont dépourvus d’y 
accéder. « L’AGCS n’est pas seulement un ac-
cord entre gouvernements, c’est avant tout un 
instrument au bénéfice des milieux d’affaires » 
(Commission européenne 07-2000).

2. Le champ de l’AGCS
Il définit 4 modes de services.

 Mode 1 : seul le service produit  passe une 
frontière, il n’y a pas de mouvements de person-
nes. La personne qui vous harcèle  pour vous ven-
dre une nouvelle cuisine vous appelle en fait de 

Dakar ou de Bucarest où les salaires sont dix fois 
moindre qu’en France.

 Mode 2 : C’est le consommateur qui franchit 
une frontière pour aller acheter un service : un 
malade français se rend en Inde pour se faire gref-
fer un rein, un étudiant belge s’endette pour aller 
suivre un cursus à Yale aux Etats-Unis.

 Mode 3 : Présence commerciale : Certains 
services impliquent que les fournisseurs puissent 
ouvrir librement une agence ou un local ou plus 
largement, un établissement commercial dans un 
pays tiers en vue de poursuivre leur développe-
ment international.
Les banques, les assurances, les chaînes hôteliè-
res (Club Méd & Accor), mais également les ciné-
mas, les supermarchés entrent dans cette catégo-
rie. Walmart est très agressive sur le mode 3.

 Mode 4 : une entreprise d’un pays A embauche 
des travailleurs d’un pays B avec les règles sala-
riales et sociales du pays B. Au niveau européen, 
c’est la directive Bolkenstein qui a provoqué un 
tollé. Certains services nécessitent le déplace-
ment de personnes d’un pays membre à un autre.
Le mode 4 est souvent couplé au mode 3 (une 
chaîne hôtelière construit un établissement à 
Cancun (Mexique) et embauche un suisse pour 
en assurer la gestion locale). De très nombreuses 
multinationales sont intéressées par le mode 4 qui 
leur permettra de gérer leur personnel de manière 
internationale. 444



3. La méthode de l’AGCS
Pour parvenir à une privatisation totale des ser-
vices, il s’agit d’élever progressivement le niveau 
de libéralisation du commerce de ces services par 
des séries de négociations bilatérales succes-
sives. Chaque pays membre de l’OMC fait des 
« demandes » de libéralisation aux autres pays 
membres qui répondent par les « offres » qu’ils 
sont prêts à consentir. Une offre, même partielle, 
devra à terme aboutir à la privatisation totale. Les 
exemptions à l’offre de libéralisation ne sont que 
temporaires. Un pays voulant se retirer d’un enga-
gement de libéralisation est dans l’obligation de 
dédommager les autres membres de l’OMC à la 
hauteur des préjudices subis (sanctions commer-
ciales ou financières, art.21.2 ).

 L’AGCS et l’Europe : avec l’Acte Unique et les 
traités de Maastricht et d’Amsterdam, l’UE remet 
radicalement en cause le modèle social européen 
basé sur la solidarité, menaçant ainsi directement 
les services publics et les droits sociaux. Elle de-
vient le fer de lance de l’AGCS.

A Doha en 2001, c’est l’UE qui a mis à l’ordre du 
jour la libéralisation des services environnemen-
taux. Il a pu être déclaré à l’OMC : « Les mesures 
concernant l’environnement peuvent entrer en 
conflit avec les dispositions de l’AGCS ». 
A titre d’exemple, les firmes transnationales pour-
raient capter de façon illimitée les nappes phréa-
tiques des pays qui auraient fait des offres dans 
ce secteur. Des domaines comme la gestion des 
déchets, les parcs naturels, la protection du litto-
ral, l’aménagement du territoire seraient soumis à 
la même logique (art.2).
A Cancun, c’est l’Union Européenne qui s’est 
montrée la plus agressive pour exiger de débuter 
des négociations sur les matières de Singapour 
(investissements, marchés publics, concurrence, 
facilitation des échanges) déclinées à travers  les 
règles de l’AGCS.
C’est encore l’UE qui en 2002 a demandé à 
109 pays membres de l’OMC de libéraliser leurs 
services.

 L’AGCS et le Sud : Sur ces 109 pays, 94 sont 
en développement ou classés parmi les plus pau-
vres. L’AGCS est une machinerie « juridique » pour 
organiser de fait la recolonisation des populations 

Sud soumises aux pressions et au chantage des 
multinationales des pays riches avec la complicité 
active du FMI et de la Banque Mondiale. Il s’agit 
pour ces entreprises multinationales du Nord de 
s’approprier tous les secteurs de services du Sud, 
privés ou publics (ce qu’il en reste) quitte à faire 
des concessions sur l’agriculture au moment du 
grand marchandage que sera Hong-Kong en dé-
cembre 2005.

4. La préparation du cycle de Hong 
Kong (suite de Doha)
Avant Hong-Kong, les pays de la Quad (Union 
Européenne, États-unis, Japon et Canada) tentent 
de reprendre l’offensive contre les pays du Sud 
par un exercice totalement anti-démocratique vi-
sant à changer les règles de l’Accord Général sur 
le Commerce des Services.
Pour forcer les récalcitrants à plier devant leurs 
exigences, en  contrevenant complètement à l’ar-
chitecture juridique que les pays membres ont ra-
tifiés (puisque dans le texte de l’AGCS  les offres 
sont libres), l’Union européenne a imaginé un sub-
terfuge consistant à imposer des seuils d’offres 
qualitatifs et quantitatifs au dessous desquels 
ces offres seront réputées non valides. Quels se-
ront ces secteurs « qualitatifs » ? L’éducation, la 
santé, la culture, l’environnement ?

Avec de tels seuils minimums obligatoires, les 
gouvernements des pays dominants comptent en-
gager irrémédiablement les pays du sud dans une 
logique d’offre et d’ouverture de leurs services 
qu’ils ne pourront plus contrôler.
Pour préparer Hong-Kong en décembre, et après 
la réunion du 24 juin 2005 où autour de la Quad 
étaient réunis la Chine, Hong-Kong, l’Inde et le 
Brésil, une autre réunion du même type est pro-
grammée en octobre à Genève. Il s’agit bien en-
tendu de neutraliser les principaux opposants qui 
se sont manifestés pendant le cycle de Doha.   

Sources :  www.urfig .org /
www.transnationales .org / 
BERTRAND Agnès, KALAFATIDES Laurence, 
L’OMC, le pouvoir invisible, Fayard, 2002, 342p. ; 
GEORGE Susan, Remettre l’OMC à sa place, 
Les Petits Libres N°34, Les Mille et une nuits, 
juin 2001,100p.
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Accord sur les Droits de 
Propriété Intellectuelle liés au 
Commerce (ADPIC)
« L’accord sur les ADPIC est le traité international qui protège la propriété intellectuelle. Il repose 
toutefois sur une conception très étroite de l’invention. Par définition, il favorise les entreprises 
transnationales et défavorise les citoyens en général, notamment les paysans et les habitants 
des forêts du tiers-monde. (…) Il ne reconnaît pas le système d’innovation communautaire plus 
informel dans le contexte duquel les agriculteurs du tiers monde produisent, sélectionnent, 
améliorent et obtiennent une pléthore de variétés végétales. »
Vandana Shiva, La vie n’est pas une marchandise, Enjeux planète, 2001.

 Imaginez qu’une plante médicinale, cultivée et utilisée par votre famille et votre communauté depuis 
aussi longtemps que l’on puisse se souvenir, soit prise et brevetée par une firme multinationale.

 Imaginez que vous êtes un chercheur médical essayant de trouver un traitement contre le cancer du 
sein, mais que vous soyez empêché d’utiliser le matériel génétique dont vous avez besoin pour votre 
recherche parce qu’il a été breveté.

 Imaginez que vous êtes un agriculteur et que vous ne puissiez plus conserver des semences pour les 
replanter en vue de la prochaine récolte, mais que vous soyez soumis à l’obligation d’en racheter chaque 
année parce que ces semences ont été brevetées.
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L’expropriation intellectuelle
Le régime international régissant le droit de la propriété intellec-
tuelle et construit autour de l’Accord sur les Droits de Propriété 
Intellectuelle relatifs au Commerce (ADPIC) n’est pas compatible 
avec les exigences scientifiques et technologiques des processus 
de développement des pays du Sud. Il existe en effet des ressour-
ces communes qui ne peuvent faire l’objet d’une gestion privative. 

L’ADPIC consacre l’inégalité d’accès à des techniques et des sa-
voirs, privant ceux qui en ont un besoin impérieux de les utiliser 
pour satisfaire la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté ou en-
diguer la maladie. Il ouvre même le droit pour des acteurs privés à 
l’appropriation de biens, techniques et savoirs collectifs. 

En 2001, La déclaration de Doha précisait au Conseil de l’ADPIC 
l’urgence de mettre l’accord au diapason des besoins du dévelop-
pement des états membres les plus pauvres, avec une date butoir 
pour obtenir un consensus : décembre 2002. La date est passée et 
aucune avancée concrète n’a pour l’heure été obtenue. 

Les droits de propriété intellectuelle 

Le brevet Un brevet est un titre légal sur une invention qui procure à son titulaire des droits exclusifs à en tirer
 profit (redevances ou royalties) pendant un nombre déterminé d’années. Il doit prouver : la nouveauté,
 l’usage de l’invention, l’innovation. Les lois sur les brevets ont été fréquemment manipulées pour
 devenir les instruments de monopoles et de leurs investisseurs, au lieu d’agir comme outils
 d’incitation à la créativité.

Le droit S’applique aux créations artistiques comme, entre autres, la littérature, le dessin, la peinture
d’auteur ou encore la musique.
(copyright) 

Les marques C’est un outil marketing utilisé par les entreprises pour authentifier et distinguer
déposées leurs produits de ceux de leurs concurrents. 
(Trademarks)

Design La notion de design porte sur l’aspect extérieur de l’objet. Contrairement au brevet et au droit
industriel  d’auteur, il n’y a pas de standards internationaux sur ce type de DPI, chaque Etat peut choisir
 de quelle manière il va gérer les demandes de protection.

Les indications Proche de l’Appellation d’Origine Contrôlé (AOC), ce type de protection est accessible à des produits
géographiques dont le lieu de production confère la qualité, la réputation ou les caractéristiques inhérentes
 au produit. La reconnaissance internationale de ces droits constitue un des grands dossiers débattus
 dans le cadre de l’OMC 

Le secret Il est utilisé pour protéger des informations commerciales comme une méthode de production
commercial d’une divulgation clandestine
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Sources : Jacquet Pierre, Messerlin Patrick, Tubiana Laurence, Conseil d’analyse économique,
Le Cycle du millénaire, La Documentation française, 2000, 145 p. ; Grain. 
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L’accord de l’OMC sur les Droits de 
Propriété Intellectuelle relatifs au 
Commerce
L’accord ADPIC fait partie des 29 accords conte-
nus dans l’accord de Marrakech, fondateur de 
l’OMC en 1994. Il internationalise la législation 
sur les Droits de Propriété Intellectuelle. 

Avant l’OMC, chaque pays avait ses propres lois 
correspondant à ses normes éthiques et à son 
contexte socio-économique. 

L’idée générale de l’Accord est de fixer une norme 
internationale représentant un minimum de pro-
tection, ce qui en matière industrielle correspond 
à un brevet d’une durée de vingt ans couvrant les 
produits comme les procédés. 

 Le champ des accords
Le changement le plus significatif à survenir dans 
le cadre de l’ADPIC a été l’extension du champ 
d’application des brevets. Il oblige ainsi tous les 
Etats à accorder des brevets pour toute invention, 
de produit et de procédé, à condition qu’elle soit 
nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et 
qu’elle soit susceptible d’application industrielle. 
L’accord sur les ADPIC a aussi étendu la breveta-
bilité au vivant. Il oblige les pays membres à modi-
fier leurs lois sur les brevets de manière à ce que 
certains puissent breveter des formes de vie. Le 
brevetage des micro-organismes, des végétaux et 
des animaux génétiquement modifié devient donc 
obligatoire. 
Les gouvernements peuvent exclure de la « bre-
vetabilité » des inventions pouvant nuire à l’ordre 
moral ou à l’ordre public, et qui pourraient porter 
atteinte à la santé humaine, à l’environnement ou 
à la vie des plantes et des animaux mais il faut 
qu’ils puissent démontrer en cas de conflit, le sé-
rieux de ces menaces. Or le niveau « efficace » 
de la protection intellectuelle est difficile à établir 
objectivement…

 Quel enjeu ?
La structure du système des brevets de l’Accord 
sur les ADPIC telle qu’elle a été conçue et mise au 
point s’inspire en grande partie la réglementation 
sur la propriété intellectuelle américaine. Et pour 

cause, le comité qui a préparé l’accord et l’a pro-
posé aux gouvernements était constitué, autour 
du Gouvernement américain, de grandes multina-
tionales et des associations industrielles américai-
nes, européennes et japonaises. 
Les pays en développement ont accepté avec ré-
ticence cet accord qui limite l’accès à certaines 
technologies pour les économies émergentes, 
puisque brevetées par les multinationales occiden-
tales. L’enjeu des accords sur la propriété intel-
lectuelle revêt une signification particulière dans 
le contexte actuel de révolution technologique de 
l’information qui créée une nouvelle fracture non 
plus seulement économique mais technologique 
(et notamment numérique). Cette fracture réorga-
nise une forte inégalité entre les pays en dévelop-
pement et les pays développés et va amener ces 
derniers à rester essentiellement des acheteurs de 
technologies. 
En contrepartie ces pays peuvent espérer, c’est 
l’argumentation qui a été élaborée à leur intention, 
l’investissement d’entreprises sur leur territoire 
grâce à un environnement juridique sécurisé. Pour 
les pays développés, notamment exportateurs de 
technologies, l’application des Accords ADPIC 
garantit une protection renforcée… L’essentiel de 
l’ajustement doit être fait par les pays en déve-
loppement.

L’équilibre de l’accord à l’OMC est donc net-
tement en faveur de l’appropriation privée et 
a été conçu pour protéger les innovations des 
entreprises de pays développés par rapport 
à des concurrents potentiels des pays émer-
gents. Il a donc largement sous-estimé le ca-
ractère de bien commun de la connaissance 
notamment dans le domaine du vivant

L’Accords sur ADPIC et la 
biopiraterie
L’extension de la brevetabilité au vivant soulève 
une série de problèmes au-delà des questions 
d’éthique et de convictions religieuses, puisque 
des firmes peuvent déposer un brevet donnant un 
droit de propriété exclusive sur une partie d’infor-
mation génétique détenue jusque là sous une forme 
collective. C’est le cas des propriétés médicinales 
des plantes de la pharmacopée traditionnelle de 

certains peuples ou des améliorations génétiques 
produites par les pratiques agricoles. L’ADPIC 
permet la brevetabilité de plantes, semences, sa-
voir-faire ou connaissances relevant du patrimoine 
commun de l’humanité. Il ne reconnaît pas les in-
novations apportées par les agriculteurs du tiers 
monde et permet au contraire leur appropriation 
par des intérêts privés. Il favorise la bio-piraterie, 
c’est à dire l’appropriation de ressources et décou-
vertes fondamentales pour la sécurité alimentaire 
ou la santé des populations par les acteurs écono-
miques privés. 

 L’accès aux médicaments : l’enjeu de 
santé publique
La fabrication et l’importation de médicaments 
sont directement confrontées au droit des bre-
vets. 
Mai 2001 : vingt-neuf laboratoires pharmaceuti-
ques retirent leur plainte déposée contre le gou-
vernement sud-africain pour avoir fabriqué des 
anti-rétro-viraux génériques (normalement soumis 
à la brevetabilité comme l’oblige l’ADPIC). C’est 
grâce à l’évolution et la mobilisation de l’opinion 
publique internationale et de nombreux gouverne-
ments que le droit commercial est finalement  su-
bordonné au droit à la santé. Depuis, l’ADPIC a été 
réinterprété : les pays touchés par des crises sani-
taires (sida, paludisme, tuberculose en particulier) 
ont désormais le droit de suspendre un brevet pour 
produire des médicaments génériques. 
Mais la grande majorité des pays touchés par la 
crise sanitaire, doivent se tourner vers des pro-
ducteurs étrangers, faute de pouvoir les fabriquer 
eux-mêmes. 
30 août 2003 : un accord provisoire signé par les 
146 Etats membres de l’OMC permet, dans certai-
nes conditions, l’importation de médicaments gé-
nériques par les pays pauvres, démunis d’industrie 
pharmaceutique. C’est un pas en avant, même si 
c’est seulement dans certaines conditions et que 
cela ne peut pas s’appliquer à des pays comme 
l’Inde qui a une industrie pharmaceutique. 

 Les brevets sur les cultures alimentaires : 
l’enjeu de sécurité alimentaire
Soixante-dix pour cent de notre fourniture alimen-
taire repose sur un petit nombre vulnérable de 

cultures de base, dont le blé, le maïs, le riz et la 
pomme de terre. Reconnaissant que ces cultures 
sont fondamentales pour la sécurité alimentaire, 
la Convention Européenne sur les Brevets de 1975 
(ainsi que le Congrès américain) a établi que per-
sonne ne pouvait breveter une variété entière de 
plante. 
Toutefois, les grandes compagnies de biotechno-
logie et les chercheurs ont utilisé une astuce lé-
gale pour contourner ces mesures en proclamant 
leur droit de propriété sur des «gènes» et des 
«plantes», au lieu de cibler des variétés entières. 
En 1999, le lobby de l’agriculture biotechnologi-
que persuada l’Office Européen des Brevets de 
proclamer unilatéralement et illégalement que des 
brevets pouvaient être accordés sur des plantes 
transgéniques. 

Accord sur les Droits de Propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) Accord sur les Droits de Propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC)

Les négociations sur l’ADPIC semblent aujourd’hui en 
stand by.

En dépit de l’urgence imposée par les pandémies, le recours aux licences 
obligatoires pour produire des médicaments génériques demeure trop 
contraignant pour être utilisé pratiquement. Les savoirs traditionnels et la 
question du partage des bénéfices qui découlent de leur utilisation ont été 
évacué lentement des débats. Ils se focalisent désormais sur la compatibi-
lité entre l’ADPIC et la Convention sur la biodiversité. 

En août, un amendement provisoire à l’OMC a permis à certains pays du 
Sud n’ayant pas d’industrie pharmaceutique d’importer des médicaments 
génériques. Les pays Africains ont demandé qu’il devienne définitif. Les 
USA ont refusé et l’UE temporise. Cela dit, il serait faux de croire que la 
question des droits de propriété intellectuelle est à l’état de statu quo gé-
néralisé. En réalité la question avance effectivement à travers la stratégie 
d’accords bilatéraux mis en œuvre par les pays industrialisés. Les Etats-
Unis en particulier sont très actifs dans la signature de ce genre d’accord 
avec certains pays du Sud. Le problème, c’est que ces « ADPIC plus » sont 
bien plus contraignants que l’accord conclu à l’OMC et réduisent douce-
ment les flexibilités que l’ADPIC prévoyait pour les PED. 

Le seul point qui pourrait être discuté à Hong-Kong, est celui concernant 
l’extension du système des « indications géographiques » aux produits 
agricoles. Il donnera probablement lieu à de véritables discussions et à une 
opposition des Etats-Unis.
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NAMA, ou l’anti-développement
 Imaginez : vous êtes au cœur de la forêt amazonienne et vous êtes chassé de chez vous par la défo-

restation. En effet, une multinationale de production de contre-plaqué a bénéficié d’un accès accru au 
bois de la forêt grâce aux accords de l’OMC. 

 Imaginez : vous êtes artisan-pêcheur à Madagascar. Depuis quelques années, vous n’arrivez plus à pê-
cher le thon et la crevette, produits qui justement se vendent à l’exportation et vous permettent d’avoir 
un peu d’argent liquide. Mais au large, la nuit, vous voyez de gigantesques chalutiers-usines étrangers, 
déployant plusieurs kilomètres de filets câblés, et raflant tous ces poissons, directement congelés et 
exportés. Les autres, ceux que vous mangez, vous les trouvez de moins en moins, car leurs gros filets 
les prennent aussi, et les rejettent morts car ils ne sont pas exportables. C’est en échange de la baisse 
des droits de douane européens sur vos ressources halieutiques que l’OMC a permis à ces bateaux de 
piller vos côtes. 

 Imaginez : vous êtes pêcheur en Inde. Mais depuis deux ans, une compagnie agroalimentaire a im-
planté sur votre côte un immense bassin d’aquaculture de crevettes. Pour cela, elle a détruit toute la 
mangrove, à la fois refuge et nursery des poissons. Votre pêche étant de plus en plus bredouille, vous 
vendez votre barque dans l’espoir de vous faire embaucher dans cette ferme aquatique. Mais celle-ci, 
très mécanisée, n’embauche pas. Car l’OMC a demandé aux pays développés de baisser leurs droits de 
douanes sur les crevettes indiennes, et en échange, ceux-ci ont accès à vos ressources côtières.

Fiche  E

Les discussions NAMA sont basées sur le para-
graphe 16 de la Déclaration de Doha. Ce texte 
donne mandat aux participants au cycle de négo-
ciation de réduire ou d’éliminer les tarifs douaniers 
aussi bien que les barrières non-douanières, par-
ticulièrement sur les produits d’exportation des 
pays en développement. Il est clairement indiqué, 
dans cette optique, que les besoins particuliers de 
ces pays doivent être pleinement pris en compte. 
La réalité des discussions actuelles en est loin.
La décision adoptée par le Conseil général de 
l’OMC, le 1er août 2004, et qui reste comme 
étant le « cadre NAMA » a été prise dans le but 
de faciliter les efforts du groupe de négociation 
pour satisfaire au mandat donné par la déclaration 
de Doha. Depuis, de nombreuses évolutions ont eu 
lieu. Le texte actuel est celui qui a signé l’échec de 
la conférence ministérielle de l’OMC à Cancùn en 
septembre 2003 dont les propositions émanaient 
des Etats-Unis (EU), du Canada et de l’Union Euro-
péenne (UE). Ce texte n’est donc pas consensuel. 
Il est pourtant largement «poussé» par la prési-
dence de l’OMC, ainsi que par les pays développés, 
et ce malgré les oppositions réitérées des pays en 
développement. Mais il est vrai que ceux-ci, ayant 
atteint des niveau de développement, différents 
sont loin d’être unis sur la question. 

C’est donc un texte composé de quelques para-
graphes qui tend à établir une réduction des ta-
rifs douaniers drastiques. Plusieurs propositions 
circulent, celle des pays développés étant la plus 

dangereuse pour les industries de part le monde, 
et singulièrement pour le Sud.

Qu’est-ce qu’un tarif douanier? 
Il s’agit d’une taxation de produits à l’entrée d’un 
territoire. Cette taxation est choisie dans des buts 
de protéger une industrie locale de la concurrence 
internationale, éventuellement pour décourager 
une exportation sans l’interdire formellement, et 
toujours pour procurer à l’Etat des revenus para-
fiscaux intéressants.
Par définition, un tarif douanier fausse la concur-
rence libre, puisqu’il impose aux produits importés 
une taxe qui ne pèse pas sur le produit fabriqué 
localement. Ceci est intolérable pour les tenants 
de la concurrence et de la division internationale 
du travail.

 Trois types de tarifs douaniers existent :
- les tarifs douaniers maximum ;
- les tarifs appliqués : les autorités se réservent 
le droit, dans certaines circonstances de monter le 
tarif jusqu’au maximum prévu. La différence entre 
les deux est la marge de manœuvre des autorités 
publiques du pays concerné ;
- et les tarifs sans maximum, c’est-à-dire que, 
sur certains produits, l’Etat ne prévoit pas de 
maximum, et que seul est pris en considération le 
tarif appliqué.
L’OMC s’attaque aux tarifs maximum, ce qui ré-
duit la flexibilité d’action des pays, notamment 
ceux en développement, qui veulent protéger leurs 

NAMA
 non agricultural market 
access, accès aux 
marchés non-agricoles.

DÉCLARATION DE 
DOHA
 déclaration qui entame 
le cycle de négociations 
OMC dites « du millénaire 
et du développement ».
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444 industries naissantes et/ou fragiles en augmen-
tant fortement, les droits à l’entrée des produits 
concurrents.

Le champ d’applications de NAMA :
Ces discussions portent sur les domaines qui ne 
relèvent pas directement des sujets discutés dans 
les autres accords (services, agriculture, propriété 
intellectuelle), c’est à dire de l’industrie, des pro-
duits manufacturés, mais aussi de la pêche et de 
l’exploitation forestière.
La proposition de réduction des tarifs douaniers 
émanant des pays développés (UE, EU, Canada) 
est la plus dure. Il s’agit d’une formule dite Suisse, 
produit par produit (ce qui enlève une latitude cer-
taine aux pays de protéger ce qu’ils décideraient).
Cette formule permet de couper les taux les plus 
élevés. Il faudrait que les pays consentent à des 
réductions d’autant plus importantes que leurs ta-
rifs sont élevés. Et le tableau des coupes proposé 
est fait de telle sorte, plus un tarif est élevé, plus 
il devra être coupé. Comme ce sont naturellement 
les pays en développement qui ont les tarifs les 
plus élevés, ils devront les baisser le plus. Et on 
peut concevoir, dans ces conditions, que leurs 
produits seront durement concurrencés par cette 
ouverture importante.
Ainsi, par exemple, les tarifs douaniers pour les 
marchandises industrielles vont de 29.4 % (au 
plus haut), à 12.5 % (au plus bas) pour les pays en 
développement, alors qu’ils sont nettement plus 
bas pour les pays développés (de 12.3 à 3.4 %). 
Ces derniers, même s’ils consentent à une réduc-
tion élevée en pourcentage, passeront de tarifs 
déjà relativement bas à des tarifs un peu plus 
bas, alors que les pays en voie de développement 
passeraient de tarifs relativement élevés à des 
tarifs bas, incapables de protéger leurs industries 
fragiles. De surcroît, la « formule Suisse » s’atta-
che aux tarifs non-maximaux en préconisant que 
les pays en développement qui n’ont pas fixé de 
maximaux en fixent, puis, appliquant la formule 
de réduction, arrivent à des coupes significatives. 
Ces coupes  auraient surtout pour conséquences 
d’empêcher ces pays d’augmenter leurs tarifs en 
cas de nécessité conjoncturelle due à une concur-
rence internationale accrue. Bien entendu, un tel 
système, s’il était adopté, aurait également pour 
conséquence d’éroder le système de préférences 
qui permet un traitement différencié des pays en 
développement. Les implications d’un tel système 
sont claires sur de nombreux plans.

 sur le plan industriel : il est clair que les bar-
rières douanières qui pouvaient encore protéger 
certaines industries de pays en développement ne 
seraient plus assez élevées. Cela coïncide d’ailleurs 
à la recherche effrénée de nouveaux marchés pour 
les industries des pays développés soufrant d’une 
crise chronique de surproduction ; mais cela se 

paierait par l’impossibilité de développement in-
dustriel pour les pays qui le souhaiterait.

 sur le plan social : on a vu déjà, grandeur na-
ture, les conséquences de la suppression récente 
de l’accord multi-fibres. Les conséquences en ter-
mes sociaux sont dramatiques : par exemple, au 
Kenya, 50 % des entreprises de textile ont disparu 
depuis le 1er janvier 2005, au moins 20 % à Ma-
dagascar et au Bangladesh, tandis qu’un nombre 
encore indéterminé de chômeurs croit (qui sont 
pour les 9/10e des femmes) partout où les com-
mandes déclinent. Rappelons que le PNUD estime 
que sur 2.4 milliards de personnes au travail, et 
que la moitié, 1.2 milliard, vit avec moins de 2 $ 
par jour;

 sur le plan social et environnemental : la 
forêt permet à un milliard de personnes de vivre, 
dont 60 millions d’indigènes. Elle a un rôle écolo-
gique majeur (notamment concernant l’eau, donc 
la propagation de certaines maladies graves). Elle 
assure la diversité du vivant et des cultures indi-
gènes (la remplacer par des plantations n’est pas 
judicieux de ce point de vue.) Néanmoins, 10 mil-
lions de m3 de bois en plus par an sont réclamés 
par l’industrie. Laisser ce secteur au jeu de la 
concurrence plus libre aurait des conséquences 
sur la pression industrielle exercée sur les forêts, 
ainsi que sur l’eau, les maladies qu’elle propage, et 
l’appauvrissement des populations y vivant.
La pêche se trouve également dans le champ d’ap-
plication de NAMA, secteur duquel dépend égale-
ment un nombre de personnes considérable, dont 
les aspirations seraient ignorées.

Certains pays ont proposés d’autres solutions : le 
Brésil et l’Inde ont proposé une formule dite «non 
linéaire» qui permettrait aux pays les moins avan-
cés une certaine souplesse. Les pays développés 
font remarquer que cette proposition avantage 
également les pays dits « avancés » ... que sont 
l’Inde et le Brésil. Les pays Caraïbes, quoique 
contestant la validité des discussions partant d’un 
texte formellement rejeté à Cancùn, proposent 
que soient intégrés dans le calcul de réduction 
des tarifs des critères tels que la « protection du 
système de crédit », « l’économie soutenable », « 
l’érosion du système de préférence , de sorte que 
les coupes soient moins fortes.
Ce qui est clair, c’est que la rhétorique tenue 
et par l’OMC et par les pays développés (dont 
l’Union Européenne), selon laquelle la baisse 
de tarifs doit permettre de faciliter le com-
merce, et aboutir nécessairement à plus de dé-
veloppement et donc à moins de pauvreté, est 
fausse. La réalité est exactement inverse : cet 
accord, s’il intervient, aura des conséquences 
sociales, environnementales et industrielles 
très graves.    
Sources : ATTAC
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