
Contre l’OMC
dans la rue  le10 novembre

solidaires unitaires                                                       démocratiques

Le commerce mondial se
c o n c e n t re essentiellement
dans la "triade" Amérique
du Nord, Japon et Union eu-
ropéenne. 
Autour de ces trois pôles se
sont formées des zones de
c o m m e rce régionale denses.
C'est, par exemple, le cas de
l'ALENA (USA, Canada,
Mexique). Le reste du mon-
de tend à être marg i n a l i s é .
Ainsi en 1995 l'Europe de
l'Est (ex-URSS comprise)
représentait 3,1 % du com-
merce mondial, l'Amérique
latine 4,6 %, le Moyen-orient
2,8 %, l'Afrique 2,1 %.
Les sociétés multinationales
jouent un rôle clef dans la
structuration du commerce
international. Elles contrô-
lent les 2/3 du commerce mon-
dial, soit dans le cadre de leur
m a rché interne privé, soit
par des relations avec d'autre s
entreprises. Ainsi, en 1993,
les échanges intra-firm e s
e n t re maisons mères et fi-
liales représentaient plus de
3 3 % du commerce mondial,
les exportations de ces firm e s
vers d'autres entre p r i s e s
plus de 34 %. En 1998, 42%
de toutes les export a t i o n s
américaines étaient desti-
nées à des « firmes pare n t e s» .
Cette caractéristique nou-
velle du commerce mondial
explique en grande partie sa
c roissance exponentielle ces
dernières années. Ainsi, au
cours des dix dernières an-
nées, le rythme de cro i s s a n-
ce du commerce mondial a
été constamment plus élevé
que celui de la pro d u c t i o n
mondiale, parfois dans un
rapport de 1 à 5.

Le commerce mondial 
aux mains des multinationales ! 

Les grands groupes exer-
cent un lobbying forcené sur
les institutions intern a t i o-
nales pour que soient mises
en place des règles qui leur
conviennent. Ainsi d’après
l’actuel directeur de la divi-
sion des services au secré-
tariat de l’OMC lui-même,
« sans les énormes pre s s i o n s
e x e rcées par le secteur des
s e rvices financiers améri -
cains... il n’y aurait eu au -
cun accord sur les serv i c e s
et, de fait, peut-être pas de
Cycle de l’Uruguay et pas
d ’ O M C ». Aucune décision
de l’OMC n’a été prise sans
une consultation préalable
des multinationales.
Trois organisations jouent
dans ce cadre un rôle parti-
c u l i è rement important : le
Transatlantic Business Dia-
logue (TABD) re g roupe 150
PDG de multinationales de
p a rt et d’autre de l’Atlan-
tique, l’European Serv i c e s
Forum (ESF), avec plus de
80 sociétés multinationales
e u ropéennes, et la Table ro n-
de des industriels euro p é e n s .

Ces firmes multinationales
mettent en place des stra-
tégies au niveau mondial.
Elles restent cependant très
liées à leur pays d’origine.
Ainsi, les équipes de dire c-
tion et les postes sensibles
sont en général aux mains
de gens de la même natio-
nalité, ce qui facilite les liens
avec les gouvernements na-
tionaux. Pour ces firmes, les
Etats doivent être à leur  ser-
vice et créer « les conditions
de leur compétitivité » et
soutenir leurs projets sur la
scène mondiale.

Le commerce mondial se développe essentiellement entre les pays
riches. Il est dominé par les multinationales. Celles-ci exe r c e n t
un fort lobbying sur les Etats et les institutions internationales.
L’OMC leur sert de relais.

Sauf annulation de dernière
minute, de nouvelles
négociations devraient se
tenir au Qatar à partir du 9
novembre dans le cadre de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). 
Le lieu même est symbolique
de la panique qui a saisi les
gouvernements après l’échec
qu’ils ont subi fin 1999 à
Seattle. Les mobilisations
citoyennes aux USA, mais
aussi en France - plus de
8 0 000 manifestants  sur
l’ensemble du territoire - ,
avaient bloqué l’ouverture
d’un nouveau cycle de
libéralisation du commerce
mondial. Elles avaient
empêché les gouvernements
de se mettent d’accord en
catimini. 
Plus jamais ça : telle a été la
réaction de l’OMC et des
gouvernements. Tenir la
prochaine réunion
ministérielle de l’OMC au
Qatar leur a semblé la
solution pour se mettre à
l’abri. L’objectif est le même
qu’à Seattle : transformer
toutes les activités humaines
en marchandises pour le plus
grand profit des
multinationales. 
Les gouvernements pensaient
que tenir cette conférence en
plein milieu du désert
d’Arabie empêcherait les
opinions publiques de se
m o b i l i s e r. Ils se sont
lourdement trompés. Les 9 et
10 novembre seront des jours
de mobilisation à l’échelle
mondiale pour exiger l’arrêt
de tout processus de
libéralisation. 
En France, un cadre unitaire
large, comprenant en autres
SUD avec l’Union syndicale
Solidaires, la FSU, AT TAC, la
Confédération paysanne, la
CCCOMC, la LDH, a été
constitué. Des manifestations
auront lieu dans tout le pays
le samedi 10 novembre. Leur
succès sera déterminant pour
faire échec à l’OMC.
C’est dans le développement
d’une mobilisation citoyenne à
l’échelle internationale,
porteuse d’autres valeurs que
celles prônées par les tenants
de la mondialisation libérale,
que réside l’espoir pour
l’ensemble des peuples de la
planète d’un monde plus juste
et respectueux de l’autre.
C’est, à n’en pas douter, la
meilleure réponse à apporter
aux visions suicidaires des
responsables des actes
criminels du 11 septembre
dernier aux Etats-Unis.

L’enjeu européen
L’ a rticle 113 du traité de Rome (devenu article 133 dans
le traité sur l’Union européenne modifié par le traité
d ’ A m s t e rdam) confie à la Commission européenne l’éla-
boration et la mise en œuvre exclusive de la politique
c o m m e rciale commune de l’Union, sur la base de déci-
sions du Conseil de l’Union européenne prises soit  à la
majorité qualifiée (62 voix sur 87), soit à l’unanimité. 
Un avis du 18 novembre 1994 de la Cour de justice des
Communautés européennes a précisé les compétences
des uns et des autres : si l’ensemble du commerce des
p roduits entre dans la politique commerciale commune
et relève donc de la majorité qualifiée, les services et
les droits de propriété intellectuelle en sont, en re v a n c h e ,
exclus.  La Commission n’a de compétences extérieure s
exclusives dans ces domaines que sur la base d’un man-
dat de chacun des Etats membres, c’est-à-dire d’un vote
unanime du Conseil. Le contenu de cet arrêt a été in-
corporé dans le traité d’Amsterdam de 1997 (article 133). 
Le traité de Nice (décembre 2000) a modifié l’article 133
en étendant les domaines concernés par la majorité qua-
lifiée. Cependant, ce traité n’a pas encore été ratifié par
les diff é rents Etats de l’Union, l’Irlande l’ayant même
rejeté. Il ne s’appliquera donc pas pour les négociations
au Qatar. Les positions défendues par la Commission
d e v ront donc obtenir l’approbation de tous les gouver-
nements. Le gouvernement français a donc toute pos-
sibilité de s’opposer à une accelération des pro c e s s u s
de libéralisation.
Ce n’est hélas pas ce qui semble se dessiner. La Com-
mission, par l’interm é d i a i re du commissaire au Com-
m e rce Pascal Lamy, est en faveur d’un « agenda larg e» ,
c ’ e s t - à - d i re de mettre sur la table de négociation tous
les sujets qui auraient dû être examinés à Seattle. Pour
la Commission, les Etats-Unis et l’Union euro p é e n n e
devraient accepter de mettre sur la table de négocia-
tion « tous leurs secteurs protégés » afin d’arriver à un
big deal.
Elle veut notamment étendre à l’investissement, aux
politiques de concurrence, aux normes sanitaires, aux
questions sociales et environnementales, à l’agricultu-
re et aux marchés publics les sujets traités lors du pro-
chain round de négociations commerciales au Qatar.  De
plus, la Commission est favorable à une libéralisation
de l’ensemble des services publics, y compris la santé
et l’éducation. L’ E u rope est ainsi plus libérale que les
USA. Le gouvernement français est curieusement si-
lencieux sur ces sujets.
La plus grande opacité règne sur le mandat donné par
le gouvernement français sur toutes ces questions. Il
n’a organisé aucun débat public sur ce sujet. Les par-
l e m e n t a i res n’ont même pas été consultés. Bref, alors
que le résultat de cette négociation risque d’avoir des
conséquences très importantes pour l’avenir, le mini-
mum de démocratie n’a pas été re s p e c t é .

Deux dossiers importants
La propriété intellectuelle

Il s’agit de l’Accord sur les droits de
p ropriété intellectuelle liés au commerc e
(ADPIC).  Il a étendu la notion de pro-
priété intellectuelle  pour le plus grand
bénéfice des multinationales. Elle touche
d ’ o res et déjà les espèces animales et
végétales génétiquement manipulées.

L’objectif des négociations est d’inclu-
re les processus biologiques et parties
du corps humain, les processus natu-
rels qui créent les plantes et les orga-
nismes vivants. Il s'agit d'une main mise
sur la nature, d'un accaparement des

re s s o u rces biologiques vitales par les
firmes multinationales. L’OMC va-elle
a c c é l é rer le début de privatisation de
l'héritage biologique de la biosphère ?

L’agriculture

L’agriculture est un des sujets les plus
conflictuels. Les USA, soutenus par un
certains nombre de pays exportateurs
(le groupe de Cairns) considèrent, avec
le soutien de l’OMC, les produits agri-
coles comme des simples objets com-
merciaux. 

Les normes de santé publique, la qua-
lité des produits, les droits des consom-

mateurs sont considérés par l’OMC com-
me des « obstacles  au commerc e ». Ain-
si, l’Europe a été condamnée par l’OMC
car elle a refusé d’importer des USA
du boeuf aux hormones. 

Mais, l’Union européenne n’est pas
blanche comme neige en la matière. En
pratiquant des subventions à l’expor-
tation, elle promeut le même modèle
d ’ a g r i c u l t u re productiviste qui a pour
conséquence la standardisation de l’ali-
mentation et la disparition des petites
exploitations au Nord comme au Sud.
Le tout pour le plus grand bénéfice des
grands groupes de l’agro - a l i m e n t a i re .



Qu’est-ce que l’OMC ?
Après la seconde guerre mon-
diale se sont mis en place des
cycles de négociation dans
le cadre du GATT (General
A g reement on Ta r i ffs and
Trade) visant à  réduire pro-
g ressivement les droits de
douane sur les produits in-
dustriels. La dern i è re né-
gociation dans ce cadre (L’ U ru-
guay round) a abouti en 1994
au traité de Marrakech, qui
crée l’Organisation mondia-
le du commerce (OMC).
Le GATT était un org a n e
créé par les Nations-unies.
Le traité instaurant l’OMC
« oublie » toute référence à
l’ONU. Concrètement, cela
signifie que l’OMC ne s’es-
time pas liée par les textes
de l’ONU tels que la Décla-
ration universelle des dro i t s
de l’homme, le Pacte des
d roits économiques, sociaux
et culturels, ni par la Char-
te des droits et devoirs éco-
nomiques des Etats. Elle ne
se sent pas plus engagée par
les conventions du Bure a u
i n t e rnational du travail (BIT),
ni par les conventions sur
l ’ e n v i ronnement. L’OMC se
considère comme une orga-
nisation commerciale et pen-
se donc ne pas relever du
droit international.
L’OMC, à laquelle ont adhé-
ré 140 pays, est coiffée par
un Organe de règlement des
d i ff é rents (ORD), qui joue
le rôle de cour de justice com-
m e rciale internationale, com-
posé d’un panel d’expert s .
L’ORD peut imposer des
sanctions et déclarer « illé-
gale », c’est-à-dire non confor-
me avec les textes de l’OMC,
telle ou telle disposition na-
tionale. L’OMC est donc la
seule institution intern a t i o-
nale à avoir un pouvoir de
sanction, ce qui lui donne un
pouvoir considérable.
Dans ce cadre institutionnel
existent plus d’une douzai-
ne d’accords sectoriels : l’Ac-
c o rd général sur le commerc e
des service (AGCS), l’Accord
sur l’agriculture (AoA), l’Ac-
c o rd sur les aspects des dro i t s
de propriété intellectuelle
liés au commerce (ADPIC),
l ’ A c c o rd sur les Obstacles
techniques au commerc e
(OTC)...
Ces accords sont régis par
un certain nombre de prin-
cipes qui tous visent à im-
poser une plus grande libé-
ralisation. Citons par exemple :
- le principe de la nation la
plus favorisée qui stipule que
chaque pays membre de
l’OMC doit traiter les « pro-
duits similaires » export é s
par un autre pays de manière
identique ;
- le traitement national qui
indique que chaque pays
m e m b re doit traiter les pro-
duits des autres pays membre s
comme ses pro p res pro d u i t s .
Ces deux principes, appa-
remment de bon sens, sont
en fait profondément per-
vers. Deux ballons de foot-

ball l’un fabriqué par des en-
fants dans des conditions dé-
plorables, l’autre par des sa-
lariés correctement rému-
nérés, devront être traités
de la même façon car un bal-
lon de foot est « similaire »
à un autre ballon de foot. Ces
deux principes empêchent
tout pays membre de l’OMC
de définir ses pro p res cri-
t è res en matière de com-
m e rce et de mener une po-
litique commerciale indé-
pendante.
On le voit, l’OMC est une ma-
chine à libéraliser et à favo-
riser le dumping social.

Le boeuf aux hormones
L’Union européenne a
été condamnée par l’OMC
pour avoir refusé d’im-
p o rter du boeuf aux hor-
mones des USA et du
Canada pour des raisons
sanitaires.
L’OMC a estimé les dom-
mages subis par les USA
à 116 millions de dollars
et à 13 millions pour le
Canada. Ces deux pays
ont été autorisés à taxer
à 100 % des produits eu-
ropéens dans le secteur
de leur choix. Les USA
ont choisi le roquefort,
le foie gras et la mou-
t a rde de Dijon pour la
France.
Cette exemple illustre
p a rfaitement que, pour
l’OMC, le libre échange
doit l’emporter sur le
principe de précaution
en matière de santé pu-
blique. Ainsi, un Etat
peut être sanctionné fi-
n a n c i è rement simple-
ment pour avoir voulu
f a i re prévaloir des norm e s
sanitaires dans la com-
position de produits ali-
mentaires.

Les services publics 
dans l’oeil du cyclone !
L’Accord général sur le commerce des services
(AGCS) est discuté actuellement dans le cadre de
l’OMC. Il vise à libéraliser l’ensemble des services
publics, amplifiant ainsi ce qui est déjà entrepris

dans le cadre de l’Union européenne. Même la san-
té et l’éducation seraient concernées. L’objectif est
de permettre aux multinationales de s’emparer de
secteurs qui leur échappaient jusqu’à présent.

3. Le troisième mode concer-
ne « la présence commerc i a l e
d’un membre sur le terr i-
t o i re d’un autre membre ».
Par présence commerc i a l e ,
il faut entendre, investisse-
ments à l’étranger. Il s’agit
de perm e t t re aux investis-
seurs d’être protégés contre
une législation nationale re s-
trictive qui pourrait re m e t t re
en cause leur liberté de ma-
noeuvre.

dumping social
4. Le quatrième mode concer-
ne la « présence des per-
sonnes naturelles ». Il concer-
ne les travailleurs immigrés.
Voici à ce sujet ce qu’écri-
vait le secrétariat de l’OMC
à pro p o s des services de san-
té : « Les bénéfices signifi-
catifs ne viendront pas tant
de la construction et de la
gestion des hôpitaux,etc.,
que de la possibilité d’y em-
ployer un personnel plus qua-
lifié, plus efficace et/ou moins
cher que celui qui pourr a i t
se trouver sur le marché du
travail local. » Il s’agit donc
pour l’OMC d’engager là un
véritable dumping social.
L’AGCS met en oeuvre des
« listes d’engagements » sur
lesquelles chaque pays ins-
crit les modes de fourn i t u re s
de services et les secteurs
qu’il accepte de voir ouvrir
aux fournisseurs de serv i c e s
étrangers. Il s’agit donc d’un
grand marchandage à l’échel-
le planétaire dans lequel l’Eu-
rope, par exemple, s’engage
sur tel ou tel point en échan-
ge de concessions favorables
aux entreprises euro p é e n n e s

Les négociations de l’Accord
général sur les services étaient
prévues dès les accords du
GATT à Marrakech en 1994
(voir ci-contre). Malgré l’échec
de l’OMC à Seattle en 1999,
elles ont repris quelques mois
plus tard.

le pactole 
des services publics

Les négociations portent sur
des transactions commer-
ciales estimées à 1300 mil-
liards de dollars par an soit
22 % du commerce mondial,
auxquelles il faut rajouter le
« marché » de l’éducation,
estimé à 2000 milliards par
an et celui de la santé, 3000
m i l l i a rds. Elles concern e n t
un nombre considérable d’ac-
tivités humaines. Seuls le
t r a n s p o rt aérien et les ser-
vices de l’énergie en sont
pour le moment exclus. C’est
donc un marché gigantesque
que l’OMC veut ouvrir aux
multinationales.
Ces diff é rents services sont
r é p e rtoriés par l’OMC sui-
vant le « mode » de fourn i-
ture. Quatre modes ont été
ainsi identifiés :
1. Un service « en pro v e-
nance du terr i t o i re d’un
m e m b re (de l’OMC) et à des-
tination du terr i t o i re d’un
a u t re membre». C’est le cas
par exemple des télécom-
munications intern a t i o n a l e s .
2. Un service fourni « sur le
t e rr i t o i re d’un membre à l’in-
tention d’un consommateur
de services de tout autre
m e m b re ». Cas des étudiants
étrangers par exemple.

sur d’autres sujets. 
au bénéfice 

des multinationales
Pour perm e t t re à « leurs »
multinationales d’obtenir
quelques avantages compé-
titifs dans un certains nombre
de pays, les citoyens euro-
péens devraient ainsi ac-
cepter que soient remis en
cause leurs droits sociaux et
politiques.
La méthode employée par
l’OMC est celle d’une libé-
ralisation continue de tous
les services. Une fois accep-
té le principe de la libérali-
sation, l’OMC fait pre s s i o n
sur les gouvernements pour
que celle-ci aille jusqu’au
bout du processus.
En fait, l’OMC sert d’alibi
aux gouvernements pour
« s u rmonter la résistance in-
terne au changement », se-
lon le vocable employé par
les technocrates pour dési-
gner les exigences des peuples
de ne pas se voir sacrifier
sur l’autel du libéralisme.
Cette méthode n’est pas nou-
velle. Elle a été déjà em-
ployée par la Commission
e u ropéenne pour dérègle-
menter un certain nombre
de services publics comme
par exemple les télécom-
munications.

Ce que nous voulons
Voici les revendications mises en avant de façon uni-
t a i re par les organisations qui appellent aux manifes-
tations du 10 novembre en France :
■ le refus d'un nouveau cycle de libéralisation et de tou-
te négociation qui étendrait les pouvoirs et domaines
de compétence de l'OMC,
■ une évaluation, avec la pleine participation des asso-
ciations citoyennes,  du bilan, ainsi que des règles et
pratiques de cette organisation depuis sa création,
■ sa subordination aux chartes internationales comme
la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aux
conventions internationales relatives aux droits éco-
nomiques sociaux, aux normes sanitaires et enviro n-
nementales,
■ le respect des services publics dans les secteurs es-
sentiels que sont l'eau, la santé, l'éducation, la culture
l'audiovisuel, les services de communication, les trans-
ports, le logement, l'énergie,
■ le respect systématique du principe de précaution en
m a t i è re d'écologie, de santé publique et d'alimentation,
■ l'interdiction des brevets sur le vivant : plantes, ani-
maux, micro - o rganismes et gènes, et, a fortiori, de la
production et de la distribution des organismes géné-
tiquement modifiés,
■ la proclamation comme bien commun de l'humanité
de l'eau, de l'air et du patrimoine génétique.

Pour en savoir plus
AT TAC : Remettre l’OMC à sa
p l a c e (édition Mille et une
nuits)
CCCOMC : OMC, Alerte géné-
rale à la capture des services
publics 


