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L’Organisation mondiale du commerce est devenue un
instrument de pouvoir des grandes puissances économiques,
explique Tetteh Hormeku.

La libéralisation des services ne répond pas aux
besoins des populations. Elle ne profite qu’aux
entreprises multinationales.
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A qui profite
le commerce mondial ?

Faits et gens
OMC

Agenda de Doha pour le développement

« L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre
les pays. Au cœur de l’organisation se trouvent les Accords de l’OMC,
négociés et signés par la majeure partie des puissances commerciales
du monde et ratifiés par leurs parlements. Le but est d’aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités. » Voilà l’OMC définie par l’OMC ellemême. L’organisation a été créée par l’Accord de Marrakech le 15 avril
1994. Son siège est à Genève. Elle a remplacé le GATT, l’Accord général
sur les tarifs et le commerce. Un des principes qui sous-tend l’OMC est
d’amener les pays à réduire leurs obstacles au commerce et à favoriser
la libre concurrence.

Cycle de négociations commerciales qui a été lancé par la 4ème conférence ministérielle de l’OMC à Doha en novembre 2001. Il prévoit des négociations sensées aboutir à des accords dans les domaines de l’agriculture,
des produits industriels, des services (AGCS), de la propriété intellectuelle (santé et ADPIC), de la facilitation des échanges… De nombreuses organisations mettent en question les bénéfices supposés des négociations
en terme de développement.

Les membres de l’OMC
L’OMC se compose de 148 membres dont la grande majorité sont des pays en
voie de développement. Elle comprend aussi des entités politiques dont la
plus vaste est l’Union européenne (UE). En tant que puissance commerciale
mondiale et plus grand marché au monde, la politique commerciale de l’UE
contribue de manière significative à l’économie mondiale. La Commission européenne est actuellement représentée par
Peter Mandelson (photo), le Commissaire
européen au commerce. Responsable de
la politique du commerce extérieur de
l’Union européenne, il est chargé de
négocier la politique commerciale européenne au nom des 25 États membres.
Photo : Reuters

Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle est l’organe de décision suprême de l’OMC.
Constituée des ministres du commerce extérieur des 148 pays membres, elle est compétente dans toutes les matières sur lesquelles ils
s’accordent. Elle se réunit au moins tous les deux ans. Après Singapour
en 1996, ce fut Genève en 1998, Seattle en 1999, Doha en 2001,
Cancun en 2003 et ce sera Hong Kong en 2005.
Au deuxième niveau, le Conseil général se réunit plusieurs fois par an
au siège à Genève. Le dernier a eu lieu au mois d’octobre. Ces deux organes sont constitués des représentants de tous les Etats membres
mais certains pays en développement n’ont toujours pas les capacités
financières et techniques de participer pleinement aux négociations.

Organe de règlement des
différends (ORD)
Structure qui se prononce au sein de l’OMC sur les différends commerciaux. Cet instrument fait de l’OMC l’organisation internationale la plus
puissante du monde. Il lui permet en effet d’interpréter les Accords, de
sanctionner les Etats qui ne les respectent pas, un pouvoir dont ne
dispose aucune autre institution. Ceci a pour conséquence que les règles de l’OMC s’imposent et passent avant les droits humains fondamentaux et les normes sociales, sanitaires, environnementales dont
aucune instance judiciaire internationale ne sanctionne les violations.
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Traitement national
Principe qui fait obligation à un pays d’accorder aux acteurs économiques étrangers le même traitement qu’à ses propres ressortissants.

Traitement de la nation
la plus favorisée
Principe qui fait obligation à un pays de ne pas faire de discriminations
entre ses partenaires commerciaux.

Traitement spécial et différencié
Ensemble de dispositions inscrites dans différents accords gérés par l’OMC
et qui proclament la nécessité de prendre en compte les spécificités des
pays pauvres. Concrètement, ce traitement devrait offrir aux pays en voie
de développement des délais plus longs de mise en œuvre des décisions,
avec des engagements de libéralisation moins ambitieux ou de mesures
visant à accroître les débouchés commerciaux ou l’assistance technique.

AGCS
L’Accord général sur le commerce
des services (AGCS) vise la marchandisation et la libéralisation de tous
les secteurs des services, y compris
les services publics: l’éducation, la
distribution et la gestion de l’eau,
les transports en commun, les parcs
naturels… Seuls sont exclus la défense, la justice, les services administratifs des pouvoirs centraux et locaux. Cet accord consiste aussi à éliminer les « entraves au commerce », y compris certaines réglementations nationales et locales qui couvrent des aspects éthiques, sociaux,
sanitaires, environnementaux ou culturels.

NAMA
Accord visant la libéralisation des produits non agricoles, c’est-à-dire les
produits manufacturés mais également les matières premières et les ressources naturelles. Certains pays en développement craignent une
concurrence trop forte, menant à un phénomène de désindustrialisation.

ADPIC
Accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce
(ADPIC). Il traite des droits d’auteur, des copyrights et des brevets. Tous
les pays d’Afrique, ainsi que plusieurs pays d’Asie et d’Amérique latine
s’opposent à la mise en œuvre de cet Accord.

Edito
Le commerce, outil
de domination des pays riches
Du 13 au 18 décembre 2005, les feux de l’actualité
se braqueront sur Hong Kong pour la prochaine
conférence ministérielle de l’Organisation mondiale
du commerce. Les mouvements sociaux, les
syndicats, les ONG du Nord et du Sud se mobilisent

e commerce est un instrument d’échanges. Il
doit permettre la satisfaction des besoins et en
premier lieu des besoins essentiels : se nourrir,
se soigner, s’équiper. Faciliter le commerce ne peut
pas mettre en péril ces besoins essentiels. Or, pour
faciliter le commerce de leurs propres produits, les
pays industrialisés imposent des dérégulations dans
presque tous les secteurs. Ils réclament l’ouverture
des marchés du Sud aux produits agricoles et industriels du Nord. Ils veulent libéraliser les services et
faire disparaître les services publics. Ils veulent supprimer les obstacles économiques, sociaux, écologiques et culturels à l’investissement.

L

Mais lorsque les intérêts de l’agro-industrie et des firmes pharmaceutiques européennes sont en cause,
alors, il ne s’agit plus d’ouverture des marchés. Il faut
protéger le modèle agricole productiviste de l’Europe
(qui a pourtant provoqué la perte de centaines de
milliers d’emplois, des pollutions massives et des catastrophes sanitaires). Il faut renforcer les protections des brevets qui légalisent la biopiraterie, qui
rendent lucratives les semences génétiquement modifiées, qui mettent la paysannerie dans la totale dépendance de l’agro-industrie et qui font flamber les
prix des médicaments essentiels. Et ce, au détriment
de la souveraineté alimentaire et de la santé.
Tout cela se joue dans l’enceinte de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Un agenda de développement ?
Petit retour en arrière. Novembre 2001, conférence
ministérielle de l’OMC à Doha : l’Union européenne et
les Etats-Unis veulent y obtenir ce qui leur a été refusé à Seattle en 1999 : de nouvelles négociations pour
étendre le libre-échange dans de nouveaux domaines.
Les pays riches demandent l’ouverture des marchés
des pays du Sud aux produits agricoles et non agricoles du Nord, la libéralisation de l’investissement, la
libéralisation des services. Les propositions qui inté-

ressent les pays en développement sont quant à
elles formulées dans des
termes généraux qui n’engagent pas à grand chose.
Ce texte n’obtient donc
pas le consensus requis.
Qu’à cela ne tienne,
Europe et USA imposent
que ce soit quand même
ce document sur lequel la
conférence délibère. La
conférence de Doha débouche sur l’acceptation
d’un large programme de
négociations. Pour faire
avaler la couleuvre, il est
baptisé « Agenda de Doha
pour le développement ».
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pour refuser la marchandisation du monde.

A l’OMC, les déséquilibres entre les pays riches et les pays pauvres sont flagrants.

La résistance du Sud
Avec ces politiques, le commerce devient un outil de
domination. Le programme de Doha n’est presque en
rien favorable au développement des pays du Sud et
ceux-ci, comme jamais, organisent leur défense.
Bloquant les négociations de Cancun en 2003, ils
font la preuve que des gouvernements déterminés
peuvent arrêter cette mondialisation néolibérale présentée comme inévitable.
Depuis lors, les pays riches font le forcing pour diviser les groupes de pays qui se sont constitués pour
s’opposer à leurs exigences. En juillet 2004, ils y parviennent partiellement. Un accord intervient à
Genève pour aller de l’avant dans les négociations sur
trois dossiers : l’agriculture, l’ouverture des marchés
aux produits non agricoles et les services. Sur ces
dossiers, l’Union européenne soutient une politique
néolibérale extrêmement agressive qui se traduit par
la volonté de dérégulariser. Presque toutes les propositions européennes répondent d’abord aux attentes

des entreprises européennes industrielles, agroalimentaires, pharmaceutiques ou prestataires de services. Ces entreprises veulent pouvoir agir à leur guise
dans les pays du Sud : ne plus avoir à payer de droits
de douane, à respecter certaines limitations aux importations, à respecter des contraintes sociales ou
environnementales aux investissements. Et pouvoir
s’approprier sans limites les ressources naturelles.
Avec l’appui des mouvements sociaux, des ONG, des
syndicats, les pays en développement résistent. A la
veille de la prochaine conférence de Hong Kong, du
13 au 18 décembre 2005, l’incertitude est totale.

Raoul Marc Jennar,
Chercheur à Oxfam-Solidarité
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Interview de
Fondamentalement
non démocratique !
L’Organisation mondiale du commerce n’est plus un forum
de concertation sur le commerce. Elle est devenue un
instrument de pouvoir des grandes puissances
économiques qui imposent leur volonté au monde entier.

L’OMC a 10 ans. Y a-t-il une raison de
s’en réjouir ?
Tetteh Hormeku: Mon analyse de dix ans

d’OMC est pour le moins ambiguë. Le
problème clé est le déséquilibre de pouvoir et le manque de démocratie à l’OMC.
L’organisation manie toujours le deux
poids, deux mesures. Ainsi, elle prétend
vouloir aider les agriculteurs des pays en
voie de développement mais, en même
temps, elle autorise les pratiques de
dumping à cause desquelles nos marchés
sont submergés par les produits bon
marché que nos agriculteurs ne peuvent
pas concurrencer. Les pays développés
ont promis beaucoup aux pays en voie
de développement, mais ont réalisé très
peu de choses. Les décisions prises à
l’OMC ont eu des conséquences essentiellement négatives pour nous. C’est ce
qui fait que nous devons faire face aux
conséquences de la libéralisation de nos
économies. Avant de pousser en avant la
libéralisation, les effets négatifs doivent
être examinés !
Comment voyez-vous l’avenir de l’OMC ?
Tetteh Hormeku: Si nous ne réagissons

pas maintenant, la situation va s’empirer. La tension entre les promesses et
les réalisations est très grande. En
2001, dans l’agenda de Doha pour le
développement (voir pages 2 et 3),
deux domaines d’action ont été présentés pour soutenir les pays en voie
de développement : premièrement, le
traitement spécial et différencié et,
deuxièmement, les modalités d’exécution, une centaine de propositions
pour compenser les problèmes lors de
l’exécution des accords. Mais ces
points n’ont pas du tout été pris en
considération, ils ont même disparu de
l’agenda.
Le Cycle de Doha a-t-il mené a plus de
développement ?
Tetteh Hormeku: L’agenda de Doha

pour le développement mènera à de
l’anti-développement ! Les exigences
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des pays développés mèneront à l’anéantissement du développement des
pays du Sud. Par exemple, pour les produits industriels, les pays développés
demandent une très forte baisse des
tarifs à l’importation. Mais, à cause de
cela, nous allons perdre les revenus de
douane qui nous sont indispensables,
et les marchés locaux vont rencontrer
des problèmes à cause de l’importation
des produits à bon marché.
Alors, faut-il en finir avec l’OMC ?
Tetteh Hormeku: Nous ne voulons pas

supprimer l’OMC. Nous voulons que les
intérêts des pays en voie de développement soient soutenus et protégés.
Regardez les discussions actuelles au
sujet du secteur des services. Dans
l’accord actuel se trouve une règle qui
permet en théorie à des pays de libéraliser selon leurs besoins. Et ils peuvent
limiter ce processus pour se protéger.
L’Europe veut supprimer cette règle.
Cela ne peut donc pas avoir lieu ! Les
problèmes des pays en voie de
développement doivent être traités
en priorité.
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Tetteh Hormeku du Third World Network l’explique.

Ghana, la volaille constitue un secteur
d’exportation important, mais il est
détruit par l’importation des poulets
européens. Malgré les frais de transport, ceux-ci sont meilleur marché que
la volaille ghanéenne. Pour les éleveurs ghanéens, il est impossible de
concurrencer ces poulets européens.

Les gens du Sud suivent-ils ce que

Et comment ça se passe au Nord ?

l’OMC fait ?

Tetteh Hormeku: Au Nord, la société civile travaille énormément pour faire
connaître les problèmes liés à l’OMC.
Les gens écouteront s’ils comprennent
que l’OMC a aussi un impact sur leur
vie. L’OMC n’est pas purement un problème du Sud ! La dérégulation des services par exemple peut avoir aussi une
influence sur l’accès à l’eau, sur la qualité de l’enseignement, sur le secteur
culturel...

Tetteh Hormeku: Ces deux dernières

années, les gens ont suivi activement
les travaux de l’OMC. Nous ressentons
l’impact de l’OMC dans notre vie quotidienne plus que dans le Nord. Grâce à
d’énormes subventions, les Etats-Unis
déversent leur coton bon marché sur le
marché mondial. Les agriculteurs du
Mali ou du Bénin ne peuvent pas produire à des prix semblables... Au

Est-ce que l’OMC n’est pas très éloignée de nos réalités ?
Tetteh Hormeku: Les résolutions de
l’OMC sont prises par des représentants
des Etats. Les représentants de nos
pays se trouvent à la base de la politique de l’OMC. Les citoyens doivent
donc exiger qu’ils justifient leur politique. Car au nom de qui parlent-ils en
réalité ? Le ministre britannique du
Commerce et de l’Industrie, Alan
Johnson, a dit dernièrement qu’imposer la libéralisation n’est pas profitable
aux pays en voie de développement. Le
jour suivant, le commissaire européen
au Commerce, Peter Mandelson, un britannique, a présenté un document à
l’OMC qui insiste sur une libéralisation
drastique des pays en voie de développement ! La question est alors à qui
Mandelson doit-il rendre des comptes

“Le respect des principes démocratiques
est une première exigence
pour la réussite de l’OMC.”

Tetteh Hormeku
Peut-on encore faire marche arrière ?
Tetteh Hormeku: Les parlements si-

gnent les accords de l’OMC sans bien
saisir leur contenu. Et une fois signés,
ils sont coincés. Les citoyens doivent
donc suivre cela de près. Alors que
maintenant, nous laissons faire nos représentants, pensants que la libéralisation est toujours positive. Mais il n’est
jamais trop tard pour réagir. Au niveau
de l’Accord général sur le commerce des
services (AGCS) (voir page 7), il est
prévu que plus aucune libéralisation ne
puisse avoir lieu tant qu’aucune recherche n’aura été menée sur l’impact
de la libéralisation des services et sur
la manière dont cela promeut le développement. Cette recherche n’a pas encore été réalisée et pourtant, on avance dans l’AGCS. Ce qui est contraire à ce
que l’accord prévoit. Donc illégalement. Mais là, ça ne dérange pas. C’est
de nouveau un exemple du déséquilibre
à l’OMC. Certaines règles de l’OMC
comptent, d’autres pas... Pour cette
raison, nous devons inciter nos autorités à jouer le rôle qu’ils doivent jouer :
suivre ce qui s’y passe.

valeur. En échange, elle a exigé des
pays en développement qu’ils fassent
des concessions dans les secteurs des
services et des marchandises industrielles. Si l’Europe et les Etats-Unis continuent à défendre des points de vue extrêmes, ils ne nous laissent dès lors pas
d’autre choix que de résister et de faire
échouer le sommet. Nous devons défendre nos intérêts et protéger notre économie et notre population.
La lutte ne va-t-elle pas au-delà de
l’OMC ?
Tetteh Hormeku: Les négociations bila-

térales et multilatérales ne peuvent pas
être vues indépendamment les unes des
autres. Ce sont deux tactiques qui
convergent. Ce que les pays riches ne
peuvent pas obtenir dans les enceintes
multilatérales, comme à l’OMC, ils le font
glisser dans la sphère bilatérale. Là, ils
sont en position de force parce que les
pays pauvres ne peuvent plus former de
coalitions. Mais devons-nous dès lors
céder dans les réunions multilatérales
pour éviter le passage au bilatéral ?
Le dogme de l’OMC « plus de libérali-

A dix ans, l’OMC doit absolument revoir son fonctionnement.

pour sa politique ? L’opinion de qui exprime-t-il ? Certainement pas celle du
ministre britannique !

suivre?

tants politiques. Mais je ne crois pas
que ça justifie qu’ils ne prennent pas
leurs responsabilités. Ces textes sont
finalement une traduction technique
d’une politique. Et ces choix politiques
sont faits par les politiciens. Voila.

Tetteh Hormeku: L’invraisemblable
complexité des règles de l’OMC, produites par des technocrates, fait en sorte
qu’il est presque impossible de suivre
ce qui se passe dans cette organisation. Egalement pour nos représen-

Voulons-nous véritablement une politique qui mène au dumping massif
dans les pays en voie de développement ? Si ce n’est pas le cas, alors il
faut changer de politique...

L’OMC n’est-elle pas trop complexe à

Tetteh Hormeku
Tetteh Hormeku a étudié la législation économique internationale, avec
une spécialisation dans le commerce international et les investissements.
Il est le chercheur principal de l’ONG Third World Network-Afrique dans
les domaines du commerce et des investissements. En préambule à la
sixième conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong, il a quitté son
bureau du Ghana pour se rendre à Genève afin de suivre de près les réunions préparatoires.
Le Third World Network (TWN) est une organisation mondiale dont le
siège principal est établi en Malaisie. TWN travaille autour des problématiques Nord-Sud et fait de la recherche, du travail de pression politique et de la sensibilisation. En Afrique, plus de cent organisations sont
membres de ce réseau.

Comment les pays en développement

sation = plus de développement » a-t-il

peuvent-ils se défendre ?

été démenti ?

Tetteh Hormeku: Ils doivent formuler

Tetteh Hormeku: Malgré les apparen-

leurs propres avis et passer des alliances
pour se renforcer. Cela arrive de plus en
plus souvent. Mais nos avis sont ignorés !
Cela est rendu possible parce que le processus de décision est fondamentalement antidémocratique. Il arrive que la
majorité des pays votent « A », mais le
président note résolument « B », la réponse des puissants pays riches, même
si ceux-ci étaient minoritaires. De plus,
il y a en permanence des réunions, petites et fermées, où seuls sont invités un
petit nombre de pays. Leurs conclusions
sont présentées plus tard comme des décisions communes... Nous ne disposons
pas d’espace pour négocier de façon
égale. Le respect des principes démocratiques est une première exigence pour
la réussite de l’OMC. C’est inimaginable
cette manière qu’ont les grandes puissance de travailler. Les EU ont été
condamnés par l’OMC pour leurs subventions illégales au coton qui font dégringoler les marchés locaux dans le Sud.
Mais en finissent-ils avec les subventions pour autant? Non, ils essayent de
changer les lois de l’OMC, pour que leurs
subventions deviennent légales...

ces, cela ne constitue pas du tout le
programme de base de l’OMC. Dans l’accord de fondation de l’OMC, il est noté
que la libéralisation n’est en soi pas
suffisante, qu’elle doit aller de pair
avec le développement. Et non pas que
la première induit l’autre. L’organisation affirme elle-même que la libéralisation n’est pas positive pour tous les
pays ou dans toutes les phases de développement d’un pays... Mais les grandes
puissances continuent à insister sur la
libéralisation, c’est devenu un but en soi.

Hong Kong annonce-t-il un tournant ?
Tetteh Hormeku: Il est déjà clair que
les pays développés ne coopèrent pas
de manière constructive et continuent
obstinément à imposer leur vision.
Début novembre, l’Europe a fait une
proposition au sujet de l’agriculture,
mais cette offre n’était vraiment pas de

L’OMC s’éloigne-t-elle de ses missions
principales ?
Tetteh Hormeku: L’organisation n’est

plus un forum sur le commerce. L’OMC
élargit toujours plus ses compétences
avec des thèmes qui ne font pas partie
de son champ d’action. L’Accord sur les
droits de propriété intellectuelle (ADPIC) par exemple (voir p. 8) n’a pas
grand chose à voir avec le commerce,
mais avec le protectionnisme. Les services concernent au fond les investissements, où le pouvoir des Etats est
restreint drastiquement.
L’OMC s’aventure dans des domaines où
elle devrait ne pas aller, alors que l’organisation néglige ses thèmes clés comme
la maîtrise des prix des matières premières. Et, comme par hasard, ce dernier
thème est surtout important pour les
pays en voie de développement.
Lieve Reynebeau

décembre 2005 Globo 5

Analyse

L’OMC est-elle une organisation
démocratique ? Défend-t-elle l’intérêt
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L’OMC : arbitraire
et non démocratique
général ? Les Etats y-sont-ils représentés
de manière égale? Démonstration.

l y a quelques années, par souci
pour la santé, les Etats membres
de l’Union européenne ont interdit
l’usage des hormones de croissance
dans l’élevage des bœufs et donc l’importation de bœufs traités de la sorte.
Les Etats-Unis (EU) ont déposé plainte
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le tribunal de l’OMC appelé
l’Organe de règlement des différends
(ORD), ne reconnaît pas le principe de
précaution. Il condamne donc les pays
d’Europe qui refusent d’importer du
bœuf traité. L’Europe paie chaque année une amende, et en plus, les EU ont
reçu le feu vert pour pratiquer le
« droit de rétorsion », c’est-à-dire,
dans ce cas-ci, le droit de taxer à
100% 60 produits en provenance
d’Europe inscrits sur une liste que les
EU peuvent modifier régulièrement.

I

L’accord sur l’agriculture de l’OMC
interdit de subventionner les exportations de coton, ce que les EU ont
néanmoins continué à faire massivement. Après avoir vainement tenté,
par la négociation, que cet accord soit
respecté, le Brésil, avec l’appui des
pays africains producteurs de coton, a
introduit une plainte à l’ORD. Ils ont
obtenu satisfaction. Mais les USA font
la sourde oreille. Quelques milliers de
fermiers américains comptent plus que
plusieurs millions de fermiers africains.

Une justice indépendante ?
Telle est la justice à la manière de
l’OMC. Mais peut-on parler de justice ?
1. Une des garanties pour empêcher
l’arbitraire, c’est la séparation des
pouvoirs. Or, l’OMC concentre en son
sein des pouvoirs législatifs, exécutifs
et judiciaires. Elle est juge et partie.
6 Globo décembre 2005

2. Les Etats sont transformés en avocats obligés des acteurs économiques privés. Car ils
sont seuls à pouvoir introduire une plainte.
L’exemple le plus spectaculaire a été fourni
par le Canada. Suite au
refus de l’Europe d’importer de l’amiante
pour des raisons de
Les réunions officielles ne sont pas les seuls lieux de décision.
santé publique, il a défendu les intérêts des
producteurs d’amiante et a obtenu
nationales voire locales dans le domaiment leur orientation à l’organisation,
gain de cause à l’ORD.
ne, par exemple, des droits humains,
auxquelles s’associent des partenaires
de la santé, de l’environnement, des
de circonstances (principalement
3. L’ORD est un mécanisme qui de fait
services, au motif qu’elles constituent
l’Inde et le Brésil). On y prend des déest largement réservé aux pays indusdes « obstacles au commerce ».
cisions qui sont ensuite présentées
trialisés. On voit en effet peu de pays
comme étant à prendre ou à laisser.
en développement, dépendants politiDes décisions non
Des pays membres de l’OMC se sont vus
démocratiques
quement, financièrement et économiinterdire d’y participer.
quement de leur ancienne métropole,
Comme la justice, les procédures appliintroduire des actions contre celle-ci.
quées pour prendre des décisions à
Quinze pays du Sud ont avancé des
Les mesures de rétorsion prévues coml’OMC sont loin d’être démocratiques.
propositions pour rendre l’OMC plus
me sanctions sont hors de la portée
Les décisions s’y prennent par consentransparente et permettre la particides pays en développement. Par contsus, c’est-à-dire avec l’accord de tous.
pation de tous ses membres. Ils ont
re, elles peuvent être gravement domMais c’est le consensus des présents.
demandé que les décisions adoptées
mageables si elles sont utilisées contLes pays non représentés lors d’une
lors des réunions informelles ne
re ces pays par les pays industrialisés.
décision sont considérés comme ayant
soient en aucun cas considérées comdonné leur accord. Or, il y a chaque
me faisant partie du processus formel
4. Les experts appelés à juger en prejour une dizaine de réunions à Genève.
de décision. Ils ont proposé une série
mière instance ne sont pas des magisUne vingtaine de pays n’y ont même
de réformes techniques pour associer
trats. Ils sont désignés au cas par cas,
pas de représentation diplomatique.
tous les Etats membres à toutes les
ce qui est contraire au principe de l’iPrès de quatre-vingt autres déléganégociations.
namovibilité des personnes appelées à
tions ne disposent pas d’un personnel
juger.
qualifié en nombre suffisant pour asToutes ces propositions ont été rejesurer leur présence dans toutes les rétées par l’Union européenne et les
5. Les débats de l’ORD se déroulent à
unions.
Etats-Unis.
huis-clos, ce qui est contraire au principe universel selon lequel la justice
De plus, les Etats-Unis et l’Union
doit être rendue en public. Des experts
Européenne ont systématiquement resans légitimité démocratique peuvent
cours à la pratique des réunions inforremettre en cause la souveraineté d’un
melles : il s’agit de réunions où se
Raoul Marc Jennar,
Chercheur à Oxfam-Solidarité
Etat et exiger l’abrogation de normes
retrouvent les pays riches qui impri-

Services publics
Péril en la demeure
Les négociations de l’OMC peuvent avoir
des conséquences irréversibles non seulement pour
les pays pauvres, mais aussi dans notre quotidien.
En octobre dernier, des villes, communes et collectivités locales déclarées « hors AGCS » se sont réunies
Photo : Donnatienne Coppieters

à Liège avec des syndicats et des associations
pour défendre les services publics.

n septembre 2003, Liège s’est
déclarée « ville non AGCS ». En
Wallonie, 36 communes et villes
wallonnes dont Namur, La Louvière,
Mons et Tournai ont fait de même. En
Flandre, 190 collectivités locales, dont
des villes comme Gand et Anvers, ont
signé une motion demandant de retirer
l’eau de l’AGCS (1). Bruxelles-Ville,
Paris, Vienne, Oxford, Vancouver,
Genève, Turin…, grandes villes et petites communautés ont rejoint le mouvement. En France, elles sont plus de
1.000 collectivités locales à s’être déclarée « hors AGCS ». En Autriche, 30
% des communes sont concernées.
Tous les jours, elles sont plus nombreuses. Ces villes et communes
contestataires se sont réunies à Liège
les 22 et 23 octobre 2005 lors de la «
Convention européenne des collectivités locales pour la promotion des services publics ». Cet événement d’une
importance majeure a eu lieu quelques
semaines avant Hong Kong afin de mobiliser tous ceux qui croient que les
services publics ne peuvent pas être
traités comme d’autres marchandises.
Et que les services communaux
doivent rester dans la sphère publique
au nom de l’intérêt général.

E

Services publics = marchandises ?
Signé en 1994, l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS) est
actuellement en cours de renégociation dans les couloirs de l’OMC. Il vise,
à l’échelle mondiale, la libéralisation
des services que sont entre autres
l’eau, l’éducation, la santé, le tourisme, l’énergie, le transport… A part la

défense et la justice, tous les services
de tous les secteurs sont concernés.
Dans ce contexte, les lois nationales et
les réglementations locales sont
considérées comme des entraves au
commerce qu’il faut éliminer pour permettre la libéralisation. Or, bien souvent, elles couvrent des aspects
éthiques, sociaux, sanitaires, environnementaux ou culturels.
En quoi cela concerne-t-il les collectivités locales ? En quoi l’AGCS engendrerait-il la perte de compétences
communales ? Outre le risque de privatisation des services, c’est la disparition des choix politiques locaux que
redoutent ses adversaires. Par exemple, une commune ne pourrait plus
subventionner l’enseignement communal sans qu’une école privée lui demande des compensations pour
concurrence déloyale.
Ou encore, elle ne pourrait pas s’opposer à l’installation d’une station d’épuration privée sur son territoire.
Imaginez encore une société où la
santé, l’éducation, la qualité de la vie
ne seraient accessibles qu’à ceux qui
peuvent payer… L’AGCS interroge également sur la fonction des Etats. Ceuxci sont appelés à prendre leurs responsabilités pour garantir l’offre publique
de services. Ils doivent défendre des
politiques publiques qui garantissent
l’accès et la qualité de ces services à
toute la population, en particulier à
ceux qui disposent de faibles ressources. Or, contrairement aux idées reçues
de performance des entreprises pri-

Les services publics doivent rester accessibles à tous.
vées, de nombreux exemples montrent
que les privatisations vont souvent de
pair avec des normes qualitatives au
rabais et des hausses de prix (voir le
cas du Salvador, page 9). Elles engendrent aussi souvent des pertes massives d’emplois.

exercer notre droit d’ingérence à
l’OMC. Nous devons exercer un devoir
d’alerte de l’opinion publique. Sinon,
c’est de la non assistance à personne
en danger. C’est l’affaire de la population dans son ensemble et des plus
vulnérables face à la destruction de la
vie sociale. »

Comme le disait Bernard Birsinger
maire de Bobigny en France lors de la
Convention à Liège, « nous devons

Donatienne Coppieters
(1) Dans le cadre d’une campagne sur l’eau menée
par 11.11.11, la coupole des ONG flamandes.

La Résolution de Liège
La Convention européenne des collectivités locales pour la promotion des services
publics a donné lieu à la « Résolution de Liège ». Dans ce texte, les élus de divers
pays européens, représentants des dizaines de millions d’habitants de territoires
déclarés « zones hors AGCS », des syndicalistes, des membres d’organisations
citoyennes, exigent notamment : l’arrêt des négociations de l’AGCS en cours au
sein de l’OMC. l’exclusion définitive des secteurs vitaux (eau, santé, éducation,
énergie, transports, protection sociale, culture…) de toute négociation. l’interdiction faite au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à la Banque
centrale d’investissement de conditionner leurs aides à l’obligation de libéraliser
les biens communs. Le retrait effectif de la directive européenne sur les services dite Bolkestein (1). Ils s’engagent à manifester ces exigences auprès des autorités
politiques gouvernementales et européennes, et auprès de l’OMC d’ici le sommet
de Hong Kong de décembre 2005, à saisir tous les élus locaux et parlementaires
pour qu’ils prennent position, et à associer habitants, syndicats et associations
aux enjeux et au sens de leur engagement.
Lire le texte complet de la Résolution de Liège sur
http://agcs-gats-liege2005.net/
(1) Dans l’Union européenne, l’AGCS se concrétise par le projet de Directive Bolkestein, du nom du commissaire néerlandais qui l’a proposée. Elle traite de la libre circulation des services au sein de l’Union européenne. Si elle devait être adoptée, elle aurait notamment pour conséquence que tous les services fournis
au sein de l’Europe des 25 (dont la santé et l’enseignement) seraient considérés comme des produits économiques ordinaires.

décembre 2005 Globo 7

ADPIC

Les dangereux effets
secondaires d’un accord
L’Accord sur les droits de propriété intellectuelle,
l’ADPIC, est un des accords clés de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Ses dispositions sont
lourdes de conséquences, surtout en ce qui concerne

n 2000, cinq entreprises pharmaceutiques ont fait baisser le prix
de leurs médicaments anti-rétroviraux pour le traitement du VIH/sida
en Afrique de 10.000 à 1.000 dollars
par an par patient. C’est une conséquence de la pression de l’opinion publique, mais plus encore de l’embarras
dans lequel l’Inde les a mis en offrant
une variante générique pour à peine
360 dollars.

E

Les entreprises pharmaceutiques peuvent se permettre de calculer des prix
exorbitants parce qu’elles disposent
d’un brevet et donc du monopole sur
ces produits. Elles sont seules à déterminer ces prix. Même s’il s’agit de médicaments vitaux pour les pays en voie
de développement. A ce sujet, tous les
pays ne sont pas traités de la même
manière. Selon une enquête (mai
2005) du journal brésilien Zero Hora,
un comprimé d’anti-rétroviraux du médicament Tenofir coûte au Brésil 7 dollars, en Afrique du Sud, 0,86 dollar...

L’impact des ADPIC
Le droit de propriété a été repris dans
l’accord sur les ADPIC (les Accords sur
les droits de propriété intellectuelle
relatifs au commerce) qui est entré en
vigueur en 1995. Tous les membres de
l’OMC doivent l’intégrer dans leur
législation nationale. Les pays développés ont obtenu un délai d’un an
pour le faire. Les pays moins développés disposent d’un délai plus long,
jusqu’en 2006. Et jusqu’en 2016 pour
la partie des médicaments. L’Accord
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protège les droits sur les marchandises, les films, les marques, les programmes informatiques, les médicaments... via le système des brevets et
du copyright. Les ADPIC prévoient
vingt ans de droits exclusifs pour un
inventeur, au cours desquels il peut
faire valoir son invention. Qui veut
produire le produit ou l’utiliser doit
payer.
Les ADPIC étendent l’idée de brevets
aux découvertes de « phénomènes
naturels », et donc aux gènes, aux
semences, aux plantes… Les droits
de propriété exclusifs sur les êtres vivants soulèvent d’importantes questions éthiques. Cela ne signifie pas
seulement un grand danger pour la
biodiversité et les coutumes des peuples traditionnels, mais aussi une dépendance croissante des paysans envers l’agro-industrie.
Les médicaments occupent une place
particulière au sein des ADPIC, parce
qu’ils sont parfois vitaux et que chacun a droit aux soins de santé, également les malades qui ont peu de
moyens financiers. Encore plus dans
les pays où les gens doivent payer
eux-mêmes les médicaments.
Dans les pays où les brevets d’un médicament sont procurés, ou là où il
n’existe pas de loi sur les brevets, les
entreprises peuvent fabriquer le médicament. Ce sont les médicaments
appelés génériques, qui sont beaucoup moins chers que les médicaments de marque.
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l’accès aux médicaments.

Guérir devrait être une des préoccupations premières de l’ADPIC.

Flexibilité
De par l’urgence d’enrayer la pandémie
de HIV/sida, et parce que les médicaments ont un statut exceptionnel, les
pays en voie de développement ont pu
obtenir une certaine flexibilité dans
les ADPIC. En 2001, l’OMC a confirmé
que la santé publique a la priorité sur
les droits de brevets. Si la santé publique est en danger, un gouvernement peut accorder des licences pour
la fabrication de copies de médicaments de marque. Pour les pays en
voie de développement, qui sont trop
pauvres pour fabriquer eux-mêmes ces
copies, une solution temporaire a été
prévue en 2003 selon laquelle ils peuvent importer des médicaments bon
marché.
En 2004, cette solution devait être
transformée en un amendement sur les
ADPIC, ce qui n’a pas encore été fait et
qui entraîne la frustration des pays en
voie de développement. Au cours du
sommet de l’OMC à Hong Kong, le sujet
sera de nouveau à l’ordre du jour.
Les exceptions à l’intérieur des ADPIC
sont en pratique difficilement applicables. Pour faire usage de la flexibilité,
il faut premièrement remplir une procédure particulièrement compliquée et
prenant du temps pour satisfaire

toutes les exigences. Deuxièmement,
des considérations politiques font
souvent hésiter les gouvernements. Ils
craignent d’obtenir moins d’investissements, d’aide au développement et
d’avantages commerciaux s’ils autorisent les médicaments génériques,
parce que les sociétés occidentales
passent à côté de revenus.
Troisièmement, beaucoup de pays et
de régions concluent des accords bilatéraux avec des pays occidentaux, où
sont souvent inclus un chapitre sur la
propriété intellectuelle. Les conditions pour pouvoir utiliser la flexibilité des ADPIC sont alors prises comme
une norme minimale. Dans ces traités
bilatéraux, la flexibilité des règles des
ADPIC est souvent limitée et la position de monopole souvent prolongée
de quelques années.
Les pays en voie de développement attendent toujours l’élaboration des belles promesses de l’OMC. Entre-temps, les
maladies comme le sida, la malaria ou la
tuberculose continuent de tuer. Malgré
ça, les pays développés choisissent en
priorité de garantir les intérêts des sociétés pharmaceutiques.
Lieve Reynebeau

Regards du Sud ...
Salvador

➔

A qui profite la privatisation
des services de base ?
Après la téléphonie et l’électricité, le gouvernement du
Salvador a entamé une procédure pour privatiser l’eau.
Les organisations de défense des consommateurs
n’entendent cette fois pas laisser faire.

D

nie a en effet entraîné des hausses
constantes et significatives des tarifs
qui vont de pair avec une qualité incertaine et une faible couverture, principalement dans les zones rurales.

Un accès pour tous à l’eau ?
Alertées par ces résultats, les organisations de consommateurs sont sur
leurs gardes quant au projet de privatisation des services d’eau potable et
des égouts. Pour agir librement, le
gouvernement y travaille dans le secret depuis 1999. Le Centre pour la défense des consommateurs (CDC), partenaire d’Oxfam-Solidarité (voir encadré), révèle le développement de ce
processus de réforme du secteur de
l’eau alors que le pays continue à faire

Le sens d’une organisation de
défense de consommateurs
au Salvador
Partenaire d’Oxfam-Solidarité depuis 1995, le Centre pour la défense des
consommateurs (Centro para la Defensa del Consumidor – CDC) est une ONG
salvadorienne qui travaille avec et pour les consommateurs, surtout ceux dont
les revenus sont limités. Le centre veille à la qualité des services (eau, électricité,
téléphone…), à leur traitement équitable, à l’accès aux produits de base et aux
fournitures de services pour tous. Parallèlement, il mène des campagnes et des
actions de lobbying auprès des élus afin d’améliorer et d’adapter la législation. Il
participe à différents groupes de réflexion autour de la sécurité alimentaire, la libéralisation, la privatisation…
Pour Oxfam-Solidarité, le droit aux services sociaux de base, dont celui de l’accès à l’eau potable, et le droit à la participation politique ou à être entendu sont
deux thèmes de grande importance. Un élément important est la lutte contre la
privatisation de l’eau. Dans ce domaine, le CDC travaille à la prise de conscience
des effets de la privatisation de l’eau et à la création d’espaces de concertations
locaux, régionaux et nationaux. Il réalise également un travail de pression sur les
partis politiques et leurs candidats afin de défendre le droit à l’eau.
Site web : www.cdc.org.sv
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epuis le milieu des années 90,
sous la pression des institutions
internationales et des organismes financiers, le Salvador applique au
pied de la lettre des réformes économiques et institutionnelles rigoureuses.
Entre autres conséquences : la privatisation des entreprises publiques de
l’électricité et du téléphone. Cette libéralisation des services est notamment
prescrite par l’Accord général sur le
commerce des services (AGCS) de
l’Organisation mondiale du commerce
(voir page 7). Pourtant, elle ne répond
pas à l’intérêt des citoyens, mais profite
essentiellement à ceux qui contrôlent
le marché, c’est-à-dire les entreprises
transnationales. Au Salvador, la privatisation de l’électricité et de la télépho-

“Non à la privatisation. Parce que la santé et un droit.”
face à des problèmes complexes en
rapport à l’accès, la couverture, la qualité et l’approvisionnement de l’eau.
Comme dans d’autres domaines, au
Salvador, la position économique est
un facteur qui facilite ou nuit à l’accès
à l’eau. Plus les gens sont pauvres,
plus ils ont de difficultés a accéder à
cette ressource vitale. 40,6% des familles dont le revenu mensuel est inférieur à 114 dollars continuent à aller
chercher l’eau au puit, dans des rivières ou des trous d’eau. Tandis que 90%
des familles qui vivent avec plus de
800 dollars par mois disposent d’une
canalisation. La fracture entre la campagne et la ville est aussi sévère:
92,4% des citadins sont raccordés ou
ont un accès facile à l’eau, tandis que la
couverture rurale est la plus faible
d’Amérique latine : à peine 25,3% dont
16,7% de connexion à domicile. (1)

Les consommateurs
mieux protégés
Une avancée importante en matière de
protection légale des consommateurs
a été obtenue le 18 août 2005 avec
l’approbation historique de la nouvelle

Loi de protection du consommateur.
Elle a pour objet d’offrir aux consommateurs des droits et une protection
dans leurs relations avec les fournisseurs. Elle a aussi pour but d’établir un
Système national de protection et de
défense du consommateur qui sera
chargé de promouvoir et de développer la protection des consommateurs.
Cette loi est le fruit de la lutte de 35
organisations sociales concernées par
la défense des droits des consommateurs, dont le CDC. Elle montre la possibilité de changer les choses et de
trouver des alternatives qui favorisent
l’intérêt des citoyens. Conscient que
l’enjeu aujourd’hui est de garantir son
application, le CDC « appelle la population à transformer ce nouveau cadre
légal en outil quotidien, utile et effectif
pour la défense des droits des consommateurs ».
Ana Ella Gómez,
Centro para la Defensa del Consumidor
et Donatienne Coppieters

(1) Selon une enquête réalisée au Salvador en 2003.
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Regards du Sud
Le droit à la souveraineté
alimentaire
Les accords passés à l’OMC ont des conséquences
désastreuses pour les agriculteurs partout dans le
monde, et particulièrement en Afrique.
Pour Ndiogou Fall, président du Réseau des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), ouvrir

En quoi les négociations de l’OMC
concernent-elles les agriculteurs, notamment ceux d’Afrique de l’Ouest?

Les négociations de l’OMC placent les
agriculteurs africains au centre du débat parce que les pays d’Afrique de
l’Ouest disposent de l’agriculture la
plus faible au monde, mais aussi de l’économie la plus ouverte. Les petits
agriculteurs familiaux encore très peu
outillés sont mis en compétition directe avec les autres agriculteurs du
monde. Ces derniers disposent de machines agricoles très performantes et
ont bénéficié de plusieurs années
d’encadrement, de soutien, de formation. Pour l’essentiel des pays africains, c’est insoutenable et très grave
parce que l’agriculture constitue le
secteur qui procure le plus d’emplois
et qui assure les droits fondamentaux
tels que l’alimentation saine, un revenu pour l’éducation des enfants, la
santé, etc.
Quels sont les enjeux de la conférence de
Hong-Kong par rapport à l’agriculture ?

Ils sont extrêmement importants parce
que la logique libérale poursuit son
chemin et c’est très préoccupant pour
nous. En poussant à une concurrence
extrême entre tous les producteurs,
l’OMC impose une ouverture plus grande des marchés y compris ceux des
pays africains. Pour se protéger contre
les excédents qui sont déversés sur
nos marchés, il ne reste que les tarifs
douaniers et la gestion du contrôle del’offre, ce que l’OMC veut supprimer. En
maintenant leurs subventions qui fa10 Globo décembre 2005

vorisent les exportations, les pays
développés peuvent continuer à protéger leur agriculture et maintenir un
certain niveau de vie pour leurs populations. Par contre, on demande aux
pays africains d’ouvrir leurs marchés à
des produits venus d’ailleurs, vendus
moins cher que la production locale.
Alors que ces pays africains n’ont pas
de capitaux pour octroyer des subventions à leurs agriculteurs.
Y a-t-il une perspective de développement dans cette logique ?

A Doha en 2001, pour vendre le libéralisme, on l’avait enveloppé du développement en annonçant un « cycle du
développement ». Aujourd’hui, cet
agenda est complètement délaissé par
les pays développés. Leur agenda est
celui de l’accès au marché. Mais, ces
10 dernières années, nous n’avons reçu aucun signal qui peut nous indiquer
que l’accès au marché débouche sur
plus de développement. Tout va à l’encontre de ce qui avait été annoncé. La
pauvreté et le chômage ont augmenté
partout dans le monde, les prix des
produits agricoles vont continuer à
chuter, aussi bien en Europe qu’aux
Etats-Unis et dans les pays en développement. Est-ce que l’on peut continuer dans une logique de production à
outrance qui crée des excédents qu’on
envoie sur les marchés africains et qui
tirent éternellement les prix vers le
bas ? Est-ce que c’est ça le développment ou est-ce qu’on peut trouver d’autres voies qui permettent de régler la famine et la pauvreté dans le continent ?
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davantage les marchés est complètement irresponsable.

Le commerce mondial détruit les producteurs locaux.
Quelles sont vos propositions ?

Le droit à la souveraineté alimentaire
est incontournable. Il suppose la possibilité pour les Etats de faire les choix
politiques qui sont les plus adaptés au
contexte, aux spécificités et aux préoccupations de leurs populations. Mais
aujourd’hui, cette logique de libérer
les marchés partout ne leur donne plus
cette possibilité. En même temps, on
interdit un certain nombre d’instruments comme la gestion de l’offre ou
les tarifs douaniers, qui sont à la portée
de n’importe quel pays pour garantir sa
souveraineté alimentaire et des revenus
rémunérateurs.
Ce que nous constatons également c’est
que nous sommes dans un cercle de négociations où les préoccupations des
uns sont prises en compte et pas celles
des autres. C’est une absence totale de
démocratie et c’est inacceptable.
Quels sont vos moyens d’action par
rapport à Hong-Kong ?

Le ROPPA organise beaucoup d’ateliers de formation, d’information, de
sensibilisation des agriculteurs pour
construire la résistance paysanne
contre cette libéralisation sauvage.
Nous essayons de suivre les négociations et, à tout moment, de mettre sur
la table des contre-propositions, ou en

tout cas de formuler des souhaits.
Nous allons bientôt organiser une rencontre avec les ambassadeurs et les
négociateurs africains à Genève pour
leur dire ce que les citoyens veulent et
ne veulent pas. Dans nos pays, nous
organisons des conférences de presse
pour informer les populations que les
situations désastreuses dans lesquelles ils se trouvent sont les conséquences de ce qui se décide notamment à
l’OMC. Nous travaillons en alliance
avec des organisations d’agriculteurs
partout dans le monde, en Europe, en
Asie et en Amérique latine. Nous
essayons de nous concerter pour faire
entendre un point de vue commun.
Nous avons notamment des liens avec
la Coordination paysanne européenne
(CPE), membre de Via Campesina et,
en Belgique, avec la Fédération wallonne de l’agriculture qui défendent également une agriculture rémunératrice.
A Hong Kong, nous allons organiser
des ateliers d’information à destination des négociateurs pour les
convaincre de n’accepter aucun accord
qui soit contraire aux préoccupations
réelles des Africains. Au besoin, ils
doivent faire échouer Hong Kong.

Donatienne Coppieters

Accords internationaux
Quand le multilatéral ne va pas,
on passe au bilatéral
Le bloc des pays riches n’obtient pas tout ce qu’il veut
à l’OMC. La résistance des pays du Sud parvient à
bloquer les négociations. Mais les pays industrialisés,
dont l’Union européenne, ont plus d’un tour dans leur
sac. Leur dernière arme : les accords bilatéraux.

U

A première vue, seul le nombre de partenaires concernés les différencie. Il
est vrai qu’un accord multilatéral, surtout s’il est pris dans le cadre d’une institution contraignante comme l’OMC,
a un impact beaucoup plus grand puisqu’il concerne presque toute la planète.
Mais il y a peut-être plus important : les
conditions de la négociation.
Quand celle-ci implique un très grand
nombre de pays dans le cadre multilatéral, les plus faibles peuvent se coaliser pour faire contrepoids aux plus
puissants. C’est d’ailleurs ce qui a commencé à se passer à l’OMC. La dernière
Conférence ministérielle de Cancun de
2003 n’a débouché sur aucun accord parce que les pays du Sud se sont organisés
en groupes pour exprimer leur opposition
aux propositions américano-européennes. Par contre, quand cette négociation
met face à face deux pays ou deux groupes de pays, l’un puissant l’autre faible, la
négociation est déséquilibrée. D’un côté
l’expertise, l’influence, les moyens de
pression, de l’autre la seule invocation de
l’équité ou de la solidarité.

Le pot de fer contre
le pot de terre
C’est la raison pour laquelle les pays du
Sud, depuis leur accession à l’indépendance, ont toujours privilégié les
enceintes internationales.
Mais ces pays ont presque toujours
gardé des liens importants avec leur
ancienne métropole. Certes, les pays
du tiers monde ont pu profiter pendant
la guerre froide des rivalités opposant
les Occidentaux au bloc communiste.
Certains en ont même tiré une plus
grande autonomie par rapport à l’ancien colonisateur.

Photo :Denis Balibouse/ Reuters

ne négociation est multilatérale
quand elle engage tous les pays
membres de l’organisation
internationale au sein de laquelle cette
négociation a lieu. Si la négociation
réussit, on parle d’accord multilatéral.
Il en va ainsi des accords de l’OMC. Par
contre, une négociation est bilatérale
quand elle n’engage que deux pays ou
deux groupes de pays. Si la négociation réussit, on dit que l’accord est bilatéral. Ainsi, par exemple, un accord
entre la Belgique et le Maroc ou entre
l’Union européenne et le groupe des
pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, les pays ACP.

Moins il y a d’interlocuteurs, plus les négociations sont faciles.
Depuis la chute du Mur de Berlin
(1989), cette marge de manoeuvre a
disparu. Cinq ans plus tard, à
Marrakech, les accords de l’OMC étaient
signés. Au détriment des pays du Sud
désemparés de se retrouver dans une
enceinte multilatérale où ils n’avaient
plus en face d’eux qu’un seul bloc : les
pays les plus riches de la planète.
Depuis, les pays du Sud ont appris à
s’organiser pour résister. Avec succès,
comme on l’a observé à l’OMC.
C’est la raison pour laquelle, Union européenne et USA imposent de plus en
plus des négociations aux pays de leur
sphère d’influence (parfois, leurs anciennes colonies) en usant des programmes d’aide et d’assistance technique qu’ils accordent et du poids
qu’ils exercent dans des institutions
comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Des accords de partenariat ?
Les USA ont littéralement imposé un
accord avec le Canada et le Mexique :
l’ALENA, l’Accord de libre échange du

Nord de l’Amérique. Une conséquence
parmi d’autres : le Mexique qui assurait son autosuffisance alimentaire est
devenu importateur net de produits
agricoles et des centaines de milliers
de personnes ont perdu le moyen de
subsister qu’ils avaient dans l’agriculture. De son côté, l’Union européenne
(UE) s’est naturellement tournée vers
ses anciennes colonies en passant des
accords avec les pays méditerranéens,
l’Afrique du Sud, le Mexique et le Chili.
Ces accords contiennent des dispositions imposant à ces pays des dérégulations dont ils sont exemptés temporairement à l’OMC en leur qualité de
pays pauvre.
L’UE négocie encore des accords avec
les pays du Mercosur (Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay,
Uruguay), comme avec les pays ACP
(Afrique, Caraïbes, Pacifique). Ceux-ci
ont été divisés d’autorité par les
Européens en six zones avec lesquelles
l’UE négocie séparément un « Accord
de partenariat économique » (APE)

c’est-à-dire, plus exactement, un accord de libre-échange.
La caractéristique de ces négociations
bilatérales, c’est que la Commission
européenne introduit dans ces négociations ce qu’elle n’obtient pas à
l’OMC (libéralisation des investissements, libéralisation très importante
des services, contraintes accrues en matière de brevets, ouverture des marchés
aux produits agricoles et non agricoles),
tout en refusant ce qu’elle refuse à
l’OMC (ouvrir ses propres marchés, mettre fin aux subventions à l’exportation de
ses produits agricoles et aux aides qui
provoquent du dumping).
Face à ces accords très agressifs, des
représentants d’organisations africaines partenaires d’organisations belges
sont venus préparer un point de vue
commun lors d’une semaine d’études
consacrée à ces APE à Bruxelles, en octobre dernier (voir p. 13).
Raoul Marc Jennar,
Chercheur à Oxfam-Solidarité
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Les mouvements sociaux se font entendre
Qui se cache derrière les décisions prises à l’OMC ? Des mandataires
politiques et des diplomates, mais surtout des techniciens et des
groupes de pression représentant des intérêts économiques privés.
Trop souvent éloignés des réalités quotidiennes, ils prétendent
négocier au nom de l’intérêt général.
De nombreux mouvements sociaux se sont retrouvés derrière le refus
du tout au marché : syndicats, mouvements de paysans et de
pêcheurs, associations d’environnement, de femmes, représentants
de peuples indigènes, organisations de consommateurs, de droits de
l’homme, associations, ONG… Représentant les victimes de la
Mais que font-ils concrètement ?

Thierry Kesteloot

1

Photo : Eric de Mildt

libéralisation, ils demandent des comptes à l’OMC.

EN BELGIQUE
Plusieurs organisations non gouvernementales, dont Oxfam, des syndicats, des associations suivent les négociations de l’OMC
depuis plusieurs années. Ils se sont
retrouvés pour affirmer une vision commune par rapport à Hong Kong reprise dans le
mémorandum: « Enjeux pour Hong Kong,
prochain sommet de l’OMC. Le commerce
au service du développement durable… et
pas l’inverse ». (*)Oxfam a participé à
des auditions parlementaires, à la jour-

née européenne de lobby des parlementaires européens, à des réunions
techniques avec des partis politiques.
Ces actions citoyennes d’interpellations de représentants politiques peuvent porter leurs fruits. Plusieurs parlementaires se disent sensibilisés par
les courriers qu’ils reçoivent de citoyens sur la libéralisation du commerce de l’eau, de l’agriculture, de la
culture, des services publics.

Prochainement, un briefing et un débriefing seront organisés permettant
de partager l’état des lieux des négociations entre organisations, avec les
parlementaires, la presse et le public
intéressé, mais aussi d’interpeller les
fonctionnaires et les cabinets ministériels sur les positions belges. Ces réunions auront lieu début et fin décembre
avant et après Hong Kong.
Plus festives, des actions se font aux

portes du Conseil des ministres européens du commerce qui se rencontrent
pour définir la stratégie européenne
de négociations à Hong Kong.
Le 10 décembre, journée de campagne
mondiale contre la pauvreté, sera placée sous le signe de l’OMC. Une belle
occasion de montrer notre désaccord.

enjeux des accords de l’OMC, concerts,
conférences de presse, débats, documentaires télévisés, etc.

(*) Lire le texte sur www.wsf.be
et sur www.oxfamsol.be

DE MUMBAI À BRASILIA

2

Trop nombreuses pour être citées, les
initiatives de mobilisation se multiplient dans les pays en développement.
Des milliers de paysans indiens sont
descendus sur Mumbai.

pour une marche massive venant des
quatre coins du sous-continent. Ils demandent haut et fort à leurs parlementaires et gouvernements que leurs préoccupations soient enfin entendues.

droit à la souveraineté alimentaire,
elles seront représentées dans la délégation officielle gouvernementale, afin de
s’assurer que l’OMC ne remettra pas en
cause les acquis de cette nouvelle loi.

Les importations bon marché, imposées par l’OMC, sont la première cause
de la crise agricole en Inde. Les mouvements paysans se sont rassemblés

Au Mali, les organisations paysannes
ont choisi de suivre de près les négociateurs. Fortes d’une nouvelle loi
d’orientation agricole qui reconnaît le

Au Brésil, les organisations paysannes
mettent sur pied une multitude
d’actions: caravanes populaires, formations pour leurs membres sur les

En visite en Europe, en Afrique ou en
Asie, les paysans brésiliens rejoignent
d’autres représentants pour témoigner
de leur solidarité avec les revendications d’organisations paysannes
défendant la souveraineté alimentaire.

A GENÈVE : CONNECTER L’OMC AUX RÉALITÉS

3

L’OMC a son siège à Genève. Lors des
conseils généraux de l’organisation, les
mouvements sociaux font entendre
leurs voix.
Au mois d’octobre, plusieurs milliers de
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manifestants sont descendus dans les
rues de Genève. Les réunions avec les
délégations permettent de se faire entendre (sans nécessairement être
écouté).

A l’entrée de l’OMC, un réseau de mouvements sociaux et d’ONG a monté un
stand d’information pour les délégués.
Pour rendre le sens des réalités aux négociateurs, ils leur distribuent des

documents qui présentent des analyses
d’impact des décisions prises à l’OMC,
des témoignages et des alternatives.

Sahara
Occidental

➔
Une résistance populaire aux
territoires occupés
es manifestations pacifiques qui
ont débuté le 21 mai 2005 à El
Aiun, capitale du Sahara Occidental, pour exiger l’indépendance de ce
pays, ont pris une dimension de mouvement populaire. Les services de sécurité marocains ont réagi par la terreur
et la répression. Des dizaines de manifestants, des étudiants et des activistes des droits humains ont été arrêtés,
maltraités et torturés. C’est entre autre
le cas de Aminatou Haidar, activiste
sahraouie, militante bien connue pour
la défense des droits humains, et de Ali
Salem Tamek, militant des droits hu-

L

mains et ancien prisonnier politique.
A ce jour, les manifestations continuent sans faiblir. Il en va de même
pour la répression et la terreur. Les territoires occupés du Sahara Occidental
sont fermés hermétiquement pour éviter que des délégations étrangères, des
journalistes et des défenseurs des
droits humains se rendent sur place et
fassent un rapport. La République arabe sahraouie démocratique a fait appel
à l’ONU pour protéger la population civile dans les territoires occupés.
La résistance civile populaire dans les

territoires occupés était au centre des
discussions lors de la réunion annuelle
de la Coordination européenne de soutien au peuple sahraoui qui s’est tenue
en Belgique du 23 au 25 septembre.
Durant trois jours, les participants ont
travaillé sur les thèmes de l’action politique, de l’aide humanitaire, des
droits humains, du soutien aux femmes
et à la jeunesse. Un plan d’action a été
développé pour dénoncer la répression
dans les territoires occupés et pour
soutenir les prisonniers politiques.

votée par l’Union européenne qui demande au Maroc de respecter les droits
humains des Sahraouis dans les territoires occupés.
45 personnes ont eu droit à la parole
lors de la séance annuelle de la
Commission de décolonisation des
Nations unies. Ils ont plaidé pour la
mise en exécution immédiate du droit
à l’autodétermination du peuple sahraoui. Une résolution dans ce sens à
été votée à l’unanimité. Reste à voir
quand l’ONU va la mettre en œuvre.

Au mois d’octobre, une résolution a été

Greet De Causmaeker et Hilt Teuwen

Un décevant sommet des Nations unies
l’occasion du soixantième anniversaire des Nations unies (NU),
les chefs de gouvernement du
monde entier se sont réunis du 14 au
16 septembre 2005 pour un sommet
ambitieux avec deux grands points à
l’ordre du jour : la réforme des NU et
l’évaluation des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD).

dont la délicate question de l’élargissement du Conseil de Sécurité de l’ONU, a
été reportée. Quant à la réforme de la
controversée Commission des Droits de
l’Homme, rien n’a été décidé (parmi les
pays qui y siègent, certains violent les
droits de l’homme, ndlr), et le thème
du désarmement a disparu de la table
des négociations.

La déclaration finale est toutefois peu
réjouissante. L’intérêt des Objectifs du
millénaire a été souligné dans le document, mais il n’y a pas eu d’engagements concrets. La réforme des NU,

Le sommet a toutefois apporté des éléments positifs. Tous les États membres
ont reconnu la responsabilité de protéger les citoyens. Les NU peuvent et
doivent intervenir en cas de génocide,

A

de crimes de guerre, de crimes contre
l’humanité et de purifications
ethniques.
Une Commission pour la consolidation
de la paix a été créée afin d’accompagner les pays vers la paix après une
guerre. L’importance des droits de la femme a également été souligné, et les chefs
d’Etats ont promis entre autres d’agir
contre la violence faite aux femmes.
www.un.org/summit2005/
www.detijdloopt.be
Lieve Reynebeau
Photos : Tineke D’haese

De Cotonou à Bruxelles
rois ans après le
lancement de négociations commerciales entre l’Union
européenne et 77 pays
d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, plusieurs représentants
d’organisations africaines se sont déplacés à
Bruxelles, du 24 au 28
octobre, pour se faire
entendre des négociateurs européens et
africains, mais aussi du
gouvernement belge.

T

Issus d’organisations paysannes, de
défense des consommateurs ou d’industriels, ils sont venus des quatre
coins de l’Afrique pour dénoncer les
dangers que représentent ces négociations pour leur continent : chômage,
désindustrialisation, diminution des
recettes fiscales, etc… Dans le discours, elles sont censées conduire à la
mise en place de « partenariats » entre
les pays ACP et l’Union européenne en
vue notamment de lutter contre la pauvreté. Dans la réalité par contre, le
mandat attribué à la Commission européenne par les 25 Etats membres fixe
comme objectif la mise en place de

véritables zones de libre échange d’ici
2008.
Face à cela, un réseau d’organisations
belges, africaines et européennes
s’est constitué pour réclamer une véritable prise en compte des problèmes
de pauvreté et des droits humains. Les
chemins pour y arriver sont nombreux, mais la libéralisation sauvage
des marchés n’en fait pas partie !
Déborah Myaux

En savoir plus :
www.stopepa.org
www.epawatch.net
www.oxfamsol.be
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oxfam télex
POUR DEUX MINISTRES

➔

Le 27 octobre
dernier, une délégation d’Oxfam-Solidarité, du CNCD, de
11.11.11, de SOS
Faim et de partenaires africains a été reçue par des représentants du ministre
de la Coopération au
d é v e l o p p e me nt ,
Armand De Decker,
et du secrétaire
d’Etat aux Affaires
européennes, Didier
Donfut. Ensemble,
ces organisations
forment une coalition qui travaille sur les négociations des Accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et
les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) (voir p. 13
“De Cotonou à Bruxelles”).
Elles considèrent que la logique de libre marché inclue
dans les négociations n’a rien à voir avec une logique
de développement. Malgré cela, et sous le couvert du
développement, nos responsables politiques belges et
européens favorisent les investissements dans ces pays
à tout prix, alors qu’ils créent du travail de piètre qualité pour les pays du Sud (sous-salaires, travail sans
contrat 7 jours sur 7, pas de liberté syndicale, pas de
congé de maternité...).
Ce message a été appuyé par un spectacle symbolique
et la remise des 11.000 pétitions signées cet été dans
le cadre de la campagne menée par Oxfam-Solidarité
« Stop aux cadeaux empoisonnés. Investissons socialement !». Notre objectif: le respect des droits humains
au travail. Une campagne qui se poursuivra en 2006.
Pour plus d’info : www.oxfamsol.be

Photos : Tineke D’haese

11.000 PÉTITIONS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES ÉCOLES !
« Mon assiette, ma planète » propose de faire entrer le développement durable dans les
écoles primaires et secondaires. Du 22 au 28 avril 2006, « Ma planète » aura pour objectif
de faire comprendre que les enjeux planétaires se jouent aussi là où l’on vit. A cette
occasion, les enseignants disposeront de toute une panoplie d’animations pédagogiques.
Une belle occasion de nouer des liens entre les classes et des associations.
Infos : CNCD-11.11.11 - 02/250 12 30
www.monassiettemaplanete.be

TSUNAMI, UN AN APRÈS
Le 26 décembre 2004, il y a presque un an, le tsunami submergeait les côtes du sud-est
asiatique, faisant plus de 225.000 victimes. L’ampleur de la catastrophe et la solidarité
internationale massive ont fait de cette action d’aide la plus importante jamais réalisée
dans l’histoire d’Oxfam. L’argent récolté a servi à l’aide d’urgence directement après la
catastrophe. Il est encore utilisé actuellement à la reconstruction qui offre des chances
de continuer à combattre la misère.
Lisez ce qu’Oxfam réalise dans les régions touchées
www.oxfamsol.be/fr/tsunami.php3

PARTAGER L’AIDE D’URGENCE
Lors de la conférence des donateurs des Nations unies (NU) à Genève le 26
octobre 2005, la communauté internationale promettait la somme de 580
millions de dollars d’assistance après le tremblement de terre dans la région
montagneuse du Cachemire au Pakistan. D’après les estimations, le séisme a
tué plus de 73.000 personnes, 75.000 personnes ont été blessées et trois
millions de personnes se retrouvent sans abri au Pakistan et en Inde. L’hiver
qui approche devrait encore augmenter le nombre de victimes du froid et des
privations dans les régions inaccessibles.
Lors de la conférence des Nations unies, les autorités avaient promis 86
millions sur les 272 millions demandés dans un premier temps. Mais, en réalité, ils ont versé beaucoup moins.
Entretemps, début octobre, l’ouragan Stan a causé de terribles ravages en
Amérique centrale et a fait des milliers de victimes, ce qui semble avoir déjà
été oublié.
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Afin de pouvoir plus efficacement et plus rapidement répondre aux situations
d’aide d’urgence, Oxfam demande de réformer le fonctionnement du Fonds
d’aide d’urgence des Nations unies, le CERF. De plus, les pays riches doivent y
apporter plus d’argent afin qu’il y ait toujours des fonds disponibles pour l’aide d’urgence. Avec le système actuel, les gouvernements prennent des mois
pour répondre à un appel d’aide d’urgence des NU. Le fonds pourrait empêcher
que certaines crises, comme une pénurie alimentaire, se transforment en des
situations d’urgence incontrôlables.
Quand une catastrophe n’est pas prévisible, il permettrait d’éviter que des
milliers de gens décèdent, notamment en démarrant rapidement l’assistance.
Lors de chaque catastrophe, trop de gens souffrent et meurent à cause de l’aide tardive. Le fonds permettrait aussi de dégager de l’argent pour les crises
qui font rarement la une des médias, comme celles dans le nord de l’Ouganda
ou en République démocratique du Congo.
www.oxfamsol.be

oxfam télex
POUR QUE VIVE LA DÉMOCRATIE
A un an des élections communales d’octobre 2006, le secteur
associatif de Wallonie et de Bruxelles se mobilise en lançant la
campagne « Pour que vive la démocratie ». 160 organisations signataires (éducation permanente, jeunesse, syndicats, culture ...) adhèrent au Manifeste « Pour que vive la
démocratie ». Les associations y expriment leur inquiétude,
s’engagent à mener des actions en faveur de la démocratie locale et présentent des revendications politiques pour lutter contre
l’extrême droite et faire vivre la démocratie.
CNAPD : 02/640 04 11 - www.vivelademocratie.be

CALENDRIER 2006
Douze photos en couleur révèlent le monde d’enfants du Sud.
Les revenus du calendrier iront à
nos organisations partenaires qui
travaillent aujourd’hui pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants. Vous pourrez découvrir
quelques photos sur le site
d’Oxfam-Solidarité.

A commander en ligne sur www.oxfamsol.be/2006/index.html
ou via notre distributeur Solidariteitsfonds :
tel.: 03/ 272 47 54

UNE PLATEFORME POUR
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La dégradation de l'environnement et la surexploitation des ressources naturelles
sont causes d'injustices, de discriminations, d'atteinte aux droits de l'homme.
Comment faire en sorte que chacun ait accès à une qualité de vie qui ne soit pas
réservée à une élite ? Le développement durable doit devenir un enjeu dans la vie
de tous les jours, pour chaque citoyen mais aussi et surtout pour les élus, à tous
les niveaux de pouvoir. Afin d'encourager la réflexion et l'action à l'échelon local et
communautaire, 26 associations d'horizons divers (environnement, relations NordSud, culture, économie sociale, éducation, genre, travail social) ont lancé le 20 octobre dernier la plate-forme francophone « Associations 21 ». En tant qu'acteur à
la fois de développement, de recyclage et d'économie sociale, Oxfam-Solidarité en
fait partie. Elle est aussi membre de VODO, la plate-forme flamande du développement durable.
Infos : Fondation pour les générations futures :
081/22 60 62 - www.fgf.be
www.vodo.be

FILM : LA
CONSTANCE
DU JARDINIER

e-mail : bestellingen@solidariteitsfonds.be

BASTA!
Basta, le site jeunes d’Oxfam-Solidarité, est maintenant
accessible à tous. La solidarité et la citoyenneté du monde
vues sous un angle jeune sont au cœur du site. Des thèmes
comme la mondialisation, les mouvements sociaux et
l’injustice sont traités largement. Le site veut encourager
les jeunes à passer à l’action et leur montrer qu’ils peuvent
aussi changer le monde. www.oxfamsol.be/basta

L’industrie pharmaceutique est un
big business où « guérir » n’est pas
toujours central. Le thriller dramatique « La constance du jardinier »
(The Constant Gardener), l’adaptation cinématographique du livre de
John Le Carré, montre sans voiles les
côtés sombres de l’industrie du médicament. Dès le 21 décembre dans les
salles.
www.cineart.be
www.oxfamsol.be

MAGASINS DE SECONDE MAIN OXFAM
WALLONIE
• Ans : Rue de la Station 45, 4430 Ans - 04/371 20 44
ma au sa: 10-18h - ordinateurs
• Charleroi : Rue du Grand Central 4, 6000 Charleroi - 071/31 37 76
ma au ve: 11-18h, sa: 10-15h - ordinateurs
• Charleroi : Rue du Collège 19, 6000 Charleroi - 071/31 65 85
lu au sa: 10-17h30 - vêtements
• Châtelineau : Rue du Chemin de fer 12a, 6200 Châtelineau - 071/40 13 46
ma au sa: 10-18h - vêtements, brocante, livres, ordinateurs
• Herstal : Rue Grande Foxhalle 99, 4040 Herstal - 04/240 08 01 lu: 12-16h.45, ma au ve: 10-16h.45, sa: 12-16h - vêtements, brocante
livres, ordinateurs, meubles de bureau
• Liège : Rue de la Casquette 19b, 4000 Liège - 04/223 27 87
lu au ve: 10-17h, sa: 12-17h - vêtements, brocante, livres
• Liège : Rue St Séverin 117, 4000 Liège - 04/221 49 58
lu au ve: 10-16h30 - vêtements, brocante
• Liège : Rue Puits-en-sock 137, 4020 Liège - 04/341 18 00
ma au sa: 10-17h - vêtements
(Nouveau) • Liège : Rue St. Gilles 29, 4000 Liège - 04/222 24 42
lu au sa: 10-18h - bookshop
• Namur : Chée de Louvain 5, 5000 Namur - 081/22 22 22
ma au ve: 11-18h, sa: 10-15h - vêtements, brocante, livres,
ordinateurs, meubles de bureau
• Namur : Av de la Plante 27, 5000 Namur - 081/26 28 38
ma au ve: 11-18h, sa: 10-15h - ordinateurs
• Natoye : Rue Bellevue 1, 5360 Natoye - 083/22 01 72
me & sa: 10-17h - vêtements, brocante, livres, ordinateurs,
meubles de bureau
• Nivelles : Rue de Namur 36, 1400 Nivelles - 067/77 34 85
lu au sa: 10-18h - vêtements, brocante

• Perwez : Grand Place 3, 1360 Perwez - 0495/92 80 64
ma, me, je: 9-17h - vêtements, brocante
• Seraing : Rue de la Baume 250, 4100 Seraing - 04/337 29 58
lu au ve: 10-17h, sa: 13-17h - vêtements
• Taviers : Rue Bas-tige 24, 5310 Taviers - 0497/30 45 53
ma, me, je: 9-17h, 1 sa /2: 10-17h - vêtements, brocante
BRUXELLES
• Bruxelles : Place Anneessens 13, 1000 Bruxelles - 02/502 70 79
lu au sa: 10-13h, 14-17h.30 - vêtements
• Bruxelles : Av de la Brabançonne 133, 1000 Bruxelles - 02/732 72 68
ma au sa: 9-14h.30h - vêtements, brocante
• Etterbeek : Av Jules Malou 45, 1040 Etterbeek - 02/640 09 25
lu: 14-18h, ma au ve: 11-18h, sa: 11-16h - vêtements
• Forest : Chée de Neerstalle 66, 1190 Forest - 02/332 59 91
lu au sa: 10-18h - vêtements
• Ixelles: Av de la Toison d’Or 46, 1050 Ixelles - 02/512 87 41
ma au sa: 10-17h.30, ve: 10-17h - vêtements, brocante, livres
• Ixelles : Chée d’Ixelles 254, 1050 Ixelles - 02/648 58 42
lu au sa: 10-18h - bookshop
• Ixelles : Chée d’Ixelles 252, 1050 Ixelles - 02/647 48 51
ma au sa: 10-18h - informatique
• Molenbeek : Rue Dubois-Thorn 105, 1080 Molenbeek - 02/413 00 55
lu au sa: 10-18h - vêtements, brocante, livres, informatique,
meubles de bureau
• Schaerbeek : Bd Lambermont 47, 1030 Schaerbeek - 02/215 05 11
lu: 9.30-17h, ma au ve: 10-17h - vêtements
• Uccle : Rue Vanderkindere 248, 1180 Uccle
NOUVEAU BOOKSHOP DÈS JANVIER !

Vous trouverez aussi dans ces magasins des informations sur les campagnes et actions d’Oxfam-Solidarité et de ses partenaires.

Rue des Quatre Vents 60 - 1080 Bruxelles
02/501 67 00 - www.oxfamsol.be
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10 décembre
2005
Troisième journée du ruban blanc,
en préambule au sommet de l’OMC
à Hong Kong.
Montrez que vous voulez éradiquer
la misère dans le monde.
Portez un bracelet blanc !

www.cncd.be
02/250 12 30

agenda
Cuba
24 auLibre
29
janvier 2006

Forum social
mondial

Décentralisé pour la première fois
dans trois pays,
sur trois continents

Pakistan, Venezuela, Mali
www.forumsocialmundial.org.br
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10 décembre
2005
Conférence pour la paix
« Derrière les rideaux
des institutions internationales »
De Markten,
Bruxelles

www.vrede.be
09/233 46 88

2006
Année du désert et
de la désertification

13 au 18
décembre 2005

A cause des changements climatiques
et une mauvaise gestion de la nature,
le désert s’étend partout. Cette évolution
influence la vie dans plus de 100 pays.

Sixième Conférence
ministérielle de l’OMC
à Hong Kong.
www.oxfamsol.be

www.unccd.int

02/501 67 00

