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INTRODUCTION

Pourquoi l’OMC est-elle importante pour les intérêts des travailleurs?
Que doivent faire les syndicats en prévision de la Conférence ministérielle de
Hong Kong?

L’OMC est l’organisation responsable de la régulation des échanges commerciaux entre les nations au
niveau mondial. Les décisions prises à l’OMC ont une incidence capitale sur les intérêts des travailleurs. Le
fait de pouvoir influencer les décisions prises lors de ces réunions constitue, dès lors, une question prioritai-
re aux yeux du mouvement syndical. Les décisions de l’OMC ont une incidence sur les économies de tous
les pays; leur effet est ressenti par les travailleuses et travailleurs du monde entier à différents niveaux, notam-
ment pour ce qui a trait aux normes du travail, à l’accès à des services essentiels comme la santé et l’ensei-
gnement et le droit de s’organiser collectivement pour défendre leurs intérêts. Les politiques de l’OMC ont
une incidence particulière sur la capacité des pays en voie de développement à alléger la pauvreté par le
biais de l’activité commerciale. C’est pour cela que la CISL soutient fermement l’Action mondiale contre la
pauvreté (AMCP), qui vise à  une régulation équitable des échanges et la transformation du système com-
mercial mondial au bénéfice du développement des pays moins avancés. 

L’Organisation mondiale du commerce se prépare à la tenue de sa Sixième Conférence ministérielle à
Hong Kong, en décembre 2005. Une série de réunions de négociation sont prévues à l’approche de la
Conférence. Ces rencontres porteront sur un éventail de questions et viseront à engendrer des positions
communes entre les pays avant le début de la Conférence. Les derniers mois de 2005 revêtiront, dès
lors, une importance capitale pour la campagne syndicale internationale. Alors que les syndicats
et les ONG se préparent à la tenue d’événements multiples dans le cadre de la Semaine d’action organisée
simultanément à la réunion de l’OMC, une campagne de pression et de promotion des positions syndica-
les devra avoir lieu préalablement à cette date si nous tenons à influencer de manière tangible les décisions
prises à Hong Kong. 

La CISL a réalisé ce guide d’action afin de fournir aux organisations affiliées les outils nécessaires pour leur
permettre de faire pression sur leurs gouvernements et leurs négociateurs commerciaux nationaux, et ce,
pour s’assurer que les inquiétudes partagées par les syndicalistes du monde entier au sujet du dernier cycle
de négociations seront prises en compte en décembre. Ce guide vise plus particulièrement à permettre aux
centrales syndicales nationales de mobiliser leurs membres et activistes autour d’actions concrètes à l’éche-
lon local pour influencer le résultat des négociations. 

Pour pousser nos gouvernements à prendre position en faveur du commerce équitable et du respect des
droits des travailleurs lors des négociations commerciales, il nous faudra impérativement intensifier notre
campagne de lobbying public, en particulier entre septembre et décembre 2005. 

A cette fin, nous appelons toutes les centrales syndicales nationales à organiser des campagnes pour un
commerce juste et le respect des droits des travailleurs dans autant de pays que possible. Ces campagnes
auront pour objectifs de:   

● Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils modifient les politiques ayant une incidence néga-
tive sur les conditions sociales et d’emploi de milliards de personnes dans le monde, 

● Mettre en lumière la force des positions défendues par l’opinion publique/collective par rapport aux
négociations en cours, 

● Jeter les bases pour la diffusion du message mis en avant par les syndicats à l’occasion de la
Conférence de Hong Kong et établir les syndicats comme une voix importante et cruciale dans le
débat sur la mondialisation.
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CINQ ENJEUX ESSENTIELS DES NÉGOCIATIONS ACTUELLES

Qu’est-ce qui est en jeu et que cherchent à obtenir les syndicats ?

L’actuel cycle de négociations est également connu comme le Cycle du développement de Doha, étant
donné qu’il vise à déboucher sur des décisions favorables aux pays en développement. Pourtant, si l’on
se fie à l’analyse des questions essentielles présentée ci-dessous, la tendance actuelle des négociations ne
semblerait pas favoriser les travailleurs, que ce soit dans les pays du Sud ou du Nord. 

Services (AGCS)
La privatisation forcée des services essentiels agit au détriment des plus vulnérables 

Dans le cadre des négociations actuelles sur la libéralisation des services (Accord général sur le commer-
ce des services -AGCS), les pays en développement se trouvent confrontés à un lobbying intense les pous-
sant à ouvrir leur marché des services à de puissantes sociétés appartenant à des pays industrialisés et
ayant pour prérogative la génération de profit à tout prix. Alors que les appels d’offres émanent jusqu’à
présent d’une cinquantaine de pays seulement (si l’on considère les 25 Etats membres de l’UE comme
formant un bloc unique), les pays industrialisés insistent pour demander que 40 pays en développement
et 32 pays moins avancés fassent des offres visant à l’ouverture de leurs marchés des services. La pression
colossale à laquelle sont soumis les pays en développement pour qu’ils ouvrent leurs marchés ôte toute
crédibilité au principe exprimé dans l’AGCS selon lequel les pays seraient censés faire des offres sur une
base volontaire. 

Les finances, les télécommunications, l’énergie, l’environnement, l’eau, le tourisme, la distribution et les
services de transport sont parmi les services essentiels pour lesquels les pays industrialisés exigent des
concessions supplémentaires de la part des pays en développement. Il convient de signaler, d’une part,
que ces services appartiennent à des secteurs dans lesquels des sociétés multinationales basées dans l’UE
(Union européenne) et aux Etats-Unis cherchent à accroître leur part du marché mondial. D’autre part,
ces secteurs représentent des bases vitales et indispensables pour la sauvegarde et le respect des droits
humains, et jouent un rôle essentiel par la fourniture de services auxiliaires essentiels pour la production
agricole et industrielle. 

Nos principales préoccupations par rapport à l’AGCS 

a. Irréversibilité des engagements

Dès le moment où un pays s’engage à ouvrir son marché des services, il devient impossible pour ce pays
de revenir sur sa décision sans courir le risque que d’autres Etats membres exigent des compensations
financières en vertu des règles de l’OMC. Cela signifie, dans les faits, qu’un pays qui connaîtrait un chan-
gement de conjoncture ou de gouvernement ne serait pas en droit d’ajuster sa politique économique,
même s’il avait des raisons valables pour le faire. 

b. Etalonnage

Le fait que des acteurs majeurs du commerce international, telle la Commission européenne, aient prôné
l’établissement du “benchmarking” (étalonnage) ou d’une formule définissant les seuils minimums d’ac-
cès au marché, une demande qu’ils coordonnent par le biais de groupes “d’amis” informels dans des sec-
teurs-clefs, a pour conséquence que certains pays n’aient plus le choix de décider s’ils désirent ou non
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faire des offres ou s’engager dans l’ouverture de leurs marchés. En soi, le concept de “l’étalonnage” va à
l’encontre des termes de l’accord initial selon lequel un pays a le choix de négocier ou non et peut déci-
der des points négociables; de fait, l’étalonnage reviendra à établir une comparaison entre les “bons” et
les “mauvais” pays membres de l’OMC en fonction de s’ils acceptent ou non d’agir conformément aux
objectifs fixés. L’étalonnage aurait, en somme, pour effet de priver les pays d’un “espace politique” pro-
pre et de leur souveraineté nationale. 

c. Mode 4 – Mouvement de personnes physiques

Les négociations du Mode 4 ont trait au mouvement de personnes physiques se rendant dans un autre
pays pour travailler à titre temporaire dans le secteur des services. Si les gouvernements de certains pays
en développement entretiennent l’espoir que ces négociations agiront en leur faveur, ils doivent néan-
moins s’attendre à perdre une part de leur main-d’œuvre qualifiée dans des domaines importants comme
la santé, l’enseignement et les professions libérales, et à renoncer à toute compensation pour les sommes
investies dans la formation de ces personnes. D’autre part, il est peu probable que les migrants ayant
accès à un emploi dans un pays hôte auront droit à des conditions égales à celles des travailleurs locaux,
ce qui ouvrirait la porte à l’exploitation. Une telle tendance risque, par ailleurs, d’entraîner un déplace-
ment inéquitable de la main-d’œuvre locale, un phénomène également connu sous le terme de “dum-
ping social”. 

d. Dans quelles circonstances une norme de sécurité peut-elle être considérée “plus contraignante
que nécessaire?”

Selon les termes actuels de l’AGCS, les gouvernements sont tenus de s’assurer que les normes techniques,
environnementales et autres ne soient pas utilisées comme des obstacles aux échanges commerciaux et
“ne soient pas plus contraignantes que nécessaire pour assurer la qualité des services fournis.” Il est évi-
dent que ce qu’on entend par “nécessaire” et “qualité des service” donne lieu à des interprétations par-
fois très différentes, d’autant plus que la CE (Commission européenne) a formulé une proposition qui
recommande “des disciplines en matière de régulation nationale.” De nombreux pays craignent, en effet,
que ces disciplines, qui ont en fait pour but de supprimer les régulations, n’aient en réalité pour résultat
l’ingérence dans le droit des pays à réguler et l’affaiblissement de leur capacité à protéger leurs citoyens.
Les syndicats ont tout lieu d’être particulièrement préoccupés des conséquences que de telles disciplines
risquent d’entraîner sur le plan des réglementations relatives à la protection sociale, la santé, la sécurité
et l’environnement. 

Comment s’attaquer à ces problèmes:

1. Il convient de modifier les termes de l’AGCS de façon à exclure les services publics des futures négo-
ciations de l’AGCS (en premier lieu, l’enseignement, la santé et les services publics essentiels comme la
poste et les télécommunications), y compris aux échelons infra-nationaux du gouvernement, de même
que d’autres services publics à vocation sociale;  

2. Il convient d’inclure des dispositions transversales (pour tous les services) et dans toutes les négociations
de l’AGCS garantissant l’accès universel et à un prix abordable à des services publics de qualité;   

3. Il convient à tout prix d’empêcher l’introduction dans le processus de négociation de “critères” sélectifs
ou d’autres changements qui forceraient les pays en développement à prendre des engagements précipi-
tés dans certains services spécifiques et qui réduiraient la flexibilité de l’AGCS. Toutes les demandes et les
offres devront être rendues publiques le plus rapidement possible; 
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4. Aucun accord de régulation nationale ne pourra être conclu qui impose des restrictions au pouvoir des
gouvernements d’introduire des règles et des réglementations de leur choix pour protéger leurs citoyens
et l’environnement, et qui place les enjeux commerciaux au-dessus de tous les autres enjeux. En effet, il
est impératif que la Conférence ministérielle de Hong Kong adopte une déclaration explicative qui énon-
ce sans ambages la préséance de la régulation du commerce sur la libéralisation des échanges dans le cas
d’un différend commercial où ces deux objectifs déclarés de l’OMC entreraient en conflit. 

5. Eu égard au Mode 4, des dispositions méthodiques en vue d’une migration permanente sont préféra-
bles, le cas échéant. Celles-ci devraient inclure l’adoption de mesures exhaustives garantissant des droits
égaux aux travailleurs migrants, favorisant leur pleine intégration (notamment au travers de la reconnais-
sance de leurs droits à la résidence permanente et à la citoyenneté), et protégeant ces travailleurs contre
l’exploitation et la discrimination sous toutes leurs formes. Les compétences et la structure de l’OMC ne
lui permettent pas de réguler les mouvements migratoires, y compris la migration temporaire telle qu’ex-
primée au titre du Mode IV, d’une manière qui protège les droits des travailleurs migrants. Dans le cas où
l’un ou l’autre pays formulait des offres au titre du Mode IV qui incluraient le mouvement temporaire de
personnes physiques, de telles offres devront être convenues d’un commun accord avec les syndicats inté-
ressés et seront soumises au strict respect des normes fondamentales du travail et du code du travail natio-
nal (en incorporant ces normes et en allant au-delà de celles-ci) dans le pays où le service est fourni. Les
travailleurs devront être couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays récepteur; l’accès
à la sécurité sociale et aux systèmes d’assurances devra leur être reconnu au même titre que pour les tra-
vailleurs du pays. Si ces conditions ne peuvent pas être garanties, il conviendra de mettre un terme aux
négociations de l’AGCS et aux engagements au titre du Mode IV. 

6. Il convient de procéder à une évaluation indépendante et exhaustive des impacts de la libéralisation des
services dans tous les pays sur le plan du développement, de l’environnement, de l’emploi, de la protec-
tion sociale et des enjeux sexo-spécifiques. Cette évaluation, qui visera en particulier les économies des
pays en développement,  devra avoir lieu préalablement à la poursuite du cycle actuel des négociations
sur l’AGCS.

Droits des travailleurs
Les normes du travail ne doivent pas être subordonnées à la libre concurrence et à la course au profit 

L’impact du commerce sur l’emploi est pratiquement toujours négligé dans les négociations commercia-
les, en dépit de l’existence de preuves irréfutables de l’incidence négative de la libéralisation des échan-
ges, particulièrement au vu du rythme effréné et de la manière dont elle est intervenue. 

Nous sommes particulièrement inquiets des conséquences pour les travailleurs dans les domaines suivants:  

a. Textiles et vêtements – une expérience désastreuse

La fin de l’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV, qui a succédé à l’Arrangement multifibres - AMF)
était prévue depuis une décennie (depuis l’adoption de l’ATV). Cependant aucune mesure n’a été prise
pour atténuer le choc résultant de la réduction soudaine et radicale des contingents, dont les travailleurs
seraient les principales victimes. Il en a résulté une délocalisation en masse de la production vers la Chine
depuis des pays pauvres à faible coût de main-d’oeuvre (par exemple le Bangladesh, le Sri Lanka, le
Guatemala). Les experts prévoient 30 millions de pertes d’emploi sur le long terme. D’autre part, comme
les industries textiles et vestimentaires ont traditionnellement été le moteur du développement écono-
mique dans de nombreux pays (ex. au Lesotho, le secteur représente à lui seul 99,14% des revenus d’ex-
portations; au Bangladesh, il représente 94%; à Haïti, 88%; au Cambodge, 86%; au Pakistan, 75%; au
Honduras, 75% et au Sri Lanka, 63%), la fin de l’ATV a d’ores et déjà semé le chaos au sein des écono-
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mies des pays les moins avancés. Bon nombre de pays ont réagi à ces bouleversements en intensifiant la
production dans les ZFE, où les normes du travail sont sacrifiées à l’autel de la libre-concurrence. Mais
comme l’OMC n’est aucunement liée aux institutions de l’ONU responsables pour le développement, le
travail, la santé, les femmes et l’environnement et vu le nombre insuffisant de programmes de planifica-
tion ou d’assistance en place, ce processus s’est poursuivi d’une manière effrénée. 

b. La dominance de la Chine – grande favorite dans la course vers le bas

Le fait que la Chine ait pu accéder aux principaux marchés mondiaux sans être tenue aux normes les plus
fondamentales de l’OIT a été à l’origine d’une profonde déstabilisation du système commercial mondial
et entraîne des pertes d’emploi dans le monde entier, plus particulièrement dans des secteurs à haute
intensité de main-d’œuvre. L’absence totale de libertés syndicales en Chine facilite d’une manière évi-
dente l’exploitation débridée de la main-d’œuvre chinoise, avec les répercussions négatives que cela sup-
pose pour la santé et la sécurité des travailleurs. De fait, selon les chiffres officiels, plus de 6.000 mineurs
perdent la vie chaque année en Chine des suites d’accidents du travail. Ce chiffre serait en réalité beau-
coup plus élevé car les exploitants peuvent occulter les accidents pour éviter les amendes et le risque de
fermeture. L’énorme puissance concurrentielle de la Chine a une incidence négative sur les droits des tra-
vailleurs des autres pays producteurs, notamment dans les secteurs du textile, de la confection et de la
chaussure. A titre d’exemple, les employeurs de la République dominicaine ont refusé d’accéder à la der-
nière augmentation salariale sur base du taux d’inflation. Entre temps, le gouvernement philippin a exo-
néré le secteur de l’habillement du paiement du salaire minimum légal, tandis que le gouvernement ban-
gladais a approuvé une semaine de travail de 72 heures. Ils affirment unanimement que de nouveaux
sacrifices seront nécessaires pour pouvoir tenir tête à la concurrence chinoise.

c. ZFE

A l’occasion de la dernière Conférence ministérielle de l’OMC à Cancun,  les syndicats ont mis en exer-
gue la situation désespérée vécue par les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE). Les boule-
versements intervenus depuis, notamment avec le démantèlement de l’ATV et la dominance chinoise sur
les marchés mondiaux, ont entraîné une détérioration encore plus marquée de la situation de la main-
d’œuvre majoritairement féminine des ZFE. Les femmes sont les principales victimes de l’exploitation
associée aux ZFE. Le fait que les gouvernements concèdent des conditions spéciales sur la production des-
tinée à l’exportation, notamment sous forme d’exonérations fiscales et d’autres privilèges, a pour effet de
fausser les principes de l’OMC (particulièrement lorsque des entreprises étrangères sont logées à meilleu-
re enseigne que les entreprises du pays) dès lors que la production destinée aux marchés nationaux béné-
ficie de conditions “moins favorables” que le marché exportateur.

Comment s’attaquer à ces problèmes?

1. La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait adopter une déclaration explicative énonçant clai-
rement que l’affaiblissement des normes fondamentales du travail reconnues à l’échelon international
pour augmenter les exportations relève d’une démarche incitative illégitime, qui porte atteinte au com-
merce et est inadmissible en vertu des règles de l’OMC. Il incombe à l’ensemble des membres de l’OMC
de renouveler et de démontrer leur engagement à faire observer les normes fondamentales du travail.

2. A la lumière des problèmes particulièrement graves auxquels se trouvent confrontés les secteurs des
textiles et des vêtements, il conviendrait d’envisager le recours, sur le court terme, à des mesures de sau-
vegarde pour atténuer le choc. A cette fin, il conviendra d’adopter une Initiative de cohérence politique
urgente à Hong Kong. Une telle Initiative répondra à plusieurs objectifs : 
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- l’examen de la croissance, des exportations et de l’emploi dans le secteur des textiles et des vêtements
au lendemain de la suppression du système des quotas, avec une attention particulière à l’impact
sexospécifique;  

- la mise au point d’une approche exhaustive en matière de politique industrielle et commerciale desti-
née à gérer les impacts de la suppression de l’ATV dans tous les pays où les secteurs du textile et des vête-
ments occupent une place importante dans l’économie, avec, dans chaque cas, des mesures différenciées
et spécifiques adaptées à la situation ; 

- la fourniture d’aide internationale aux pays en développement concernés (notamment les pays les
moins avancés), le cas échéant. 

3. Pour une plus grande cohérence au sein du système multilatéral, il incombe à l’OMC, conformément
à ses dispositions relatives à l’établissement de relations et d’une coordination plus étroites avec les insti-
tutions de l’ONU dotées d’un statut d’observateur réciproque, de participer pleinement à l’élaboration
d’initiatives multilatérales de cohérence politique. Cette démarche devra faire partie intégrante des efforts
visant à augmenter le poids accordé aux recommandations de l’ONU et de ses agences spécialisées, y
compris l’Organisation internationale du travail (OIT), la FAO et le CNUCED, dans les actions et les déci-
sions de l’OMC et des institutions financières internationales.

4. Pour faciliter un examen intégral de la relation entre le commerce, le développement et le travail
décent, l’OMC devra mettre sur pied une structure formelle qui aura pour objectif l’examen de l’impact
de la libéralisation des échanges sur l’emploi et la protection sociale, y compris les synergies en décou-
lant sur le plan des droits fondamentaux des travailleurs. Cette structure devra être mise en œuvre en col-
laboration avec l’OIT. Une telle structure devra également tenir compte des enjeux sociaux plus larges liés
au commerce et, notamment, l’impact des politiques commerciales sur les femmes. Les membres de
l’OMC doivent actualiser les accords de l’OMC (y compris l’Article XX du GATT et l’Article XIV de l’AGCS)
en y incorporant les normes de l’ONU sur les droits humains, y compris les normes fondamentales du tra-
vail de l’OIT.

5. A ce titre, la 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait convenir de la convocation d’une toute
première réunion des ministres du Commerce et du Travail, avec la participation des syndicats et des
organisations d’employeurs. 

6. Les gouvernements du Nord comme du Sud doivent fournir une assistance adéquate pour la réinser-
tion des femmes et des hommes déplacés par le commerce, pour garantir une répartition équitable des
bénéfices et des coûts de la libéralisation des échanges, pour assurer l’équité entre les différents groupes
d’un même pays, l’équité entre la femme et l’homme et l’équité entre les pays. 

7. Le Comité du Commerce et du développement de l’OMC devrait être mandaté pour examiner les
effets de la libéralisation des échanges sur l’emploi. A la lumière des liens étroits qui existent entre l’em-
ploi et le développement, une telle démarche serait entièrement conforme à l’Article 51 de la Déclaration
de Doha, adoptée en 2001, selon lequel le Comité du commerce et du développement “servira d’en-
ceinte pour identifier les aspects des négociations relatifs au développement et à l’environnement, et
pour débattre de ces aspects, afin d’aider à atteindre l’objectif visant à ce que le développement durable
soit pris en compte d’une manière appropriée.” 

8. Les examens des politiques commerciales réalisés périodiquement par l’OMC  devront inclure, à l’ave-
nir, un examen indépendant du développement durable englobant le développement social, l’impact
sexospécifique et le respect des normes fondamentales du travail. Il est impératif que l’OIT soit pleine-
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ment impliquée dans ces débats. Les pays membres de l’OMC devraient refléter ces enjeux, de leur pro-
pre initiative, dans les rapports qu’ils soumettent aux réunions d’examen de la politique commerciale,
comme certains d’entre eux ont d’ores et déjà commencé à faire.

9. Enfin, un Groupe de travail devra être mis sur pied par le Conseil général de l’OMC, qui aura pour mis-
sion d’examiner l’impact probable sur l’emploi résultant de l’application de toutes nouvelles mesures de
libéralisation commerciale adoptées lors du Cycle de Doha. 

Accès aux marchés non-agricoles (NAMA)
La crise du textile ne doit pas se reproduire dans d’autres secteurs

Les négociations du NAMA (en anglais “Non - Agricultural Market Access”) sont particulièrement impor-
tantes pour les syndicats étant donné qu’elles concernent la libéralisation des échanges de tous les pro-
duits non-agricoles (dont les produits de la sylviculture et de la pêche) et peuvent donc influencer l’em-
ploi  et la production dans une multitude de secteurs. Les négociations du NAMA détermineront le pou-
voir d’influence dont nous disposons au niveau de chaque pays pour décider où des emplois seront créés,
comment les ressources seront utilisées et si nos gouvernements sont capables de mettre en pratique les
politiques industrielles et de développement pour lesquelles ils sont élus. 

Les négociations du NAMA sont en cours depuis la Déclaration ministérielle de Doha, en novembre 2001.
Telles que les choses se présentent à l’heure actuelle, les efforts tendent résolument en faveur d’un accord
sur le NAMA d’ici la Conférence ministérielle de décembre 2005. Plusieurs points suscitent l’attention des
syndicats en ce qui concerne la proposition actuelle, l’un d’eux étant la formule pour la réduction des tarifs
douaniers. En premier plan des négociations se trouve la formule dite “suisse”, qui vise à une réduction tari-
faire à travers l’établissement de structures tarifaires “uniformes” (harmonisation) au niveau des différentes
industries. Les droits plus élevés seront soumis à des réductions plus importantes. Etant donné que les pays
en développement ont tendance à avoir des droits plus élevés et les pays industrialisés, des droits plus fai-
bles, cela signifie que les pays en développement seraient soumis à des réductions plus importantes que les
pays industrialisés. Si les tarifs sont réduits de cette manière, de nombreux pays dont les industries ne sont
pas suffisamment compétitives ne seront pas en mesure d’augmenter l’accès au marché pour leurs expor-
tations. Parallèlement, ils devront faire face à une croissance des importations qui risque très rapidement d’é-
touffer la production locale, entraînant des fermetures, le déplacement de la main-d’œuvre et le chômage.

Nos principales préoccupations par rapport au NAMA

a. Pertes d’emploi et restriction de l’espace politique 

Si elles sont appliquées trop rapidement et qu’elles s’accompagnent d’une augmentation soudaine des
importations, les réductions tarifaires sont susceptibles d’entraîner des fermetures d’entreprises et une
hausse du chômage. Cette situation est illustrée par la situation vécue actuellement dans l’industrie mon-
diale des textiles et des vêtements. 

Si cette proposition venait à être appliquée, les pays concernés perdraient également une partie de leur
“espace politique” en ce qui concerne leur choix en matière de tarifs et d’imposition de barrières non
tarifaires, autrement dit les mécanismes qui leur permettent actuellement de protéger des industries
nationales stratégiques ou émergentes. La proposition exige des pays qu’ils “lient” leurs tarifs, ce qui
reviendrait à les bloquer dans une position où ils ne pourront plus jamais augmenter les droits sur les pro-
duits, quand bien même une telle augmentation agirait dans leur intérêt. Des réductions tarifaires impor-
tantes auraient pour effet d’ouvrir les portes de ces pays à la libre concurrence étrangère et risquent, de
ce fait, de saper toutes tentatives visant à une diversification des économies par le développement de
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nouveaux secteurs ou sous-secteurs.

b. Perte du revenu disponible pour les dépenses sociales 

La réduction des tarifs entraînera la perte de revenus tarifaires qui, dans bon nombre de pays en déve-
loppement, représentent un pourcentage important du budget gouvernemental – 32% en moyenne
dans les pays les moins avancés, plus de 40% en moyenne en Afrique et près de 50% dans plusieurs éco-
nomies insulaires (par contraste, les revenus tarifaires ne représentent que 1% ou moins en moyenne des
revenus des gouvernements dans les pays industrialisés). Ces revenus sont généralement utilisés dans le
cadre des dépenses publiques, notamment la santé et l’enseignement. La perte de ces revenus risque d’a-
lourdir encore plus la charge supportée par les systèmes publics souvent déficitaires de nombreux pays
en développement. 

c. La grande inconnue – l’absence d’une évaluation concrète à ce jour

Autre source de préoccupation, le fait qu’à ce jour, aucune évaluation de l’impact de la libéralisation des
échanges n’ait eu lieu, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur l’emploi et le développe-
ment. Ce qui signifie qu’en cas d’adoption, les pays souscriraient à un accord qui pourrait entraîner de
sérieuses conséquences pour leur avenir. 

Les impacts d’une libéralisation tarifaire accrue dans le domaine des produits non-agricoles varieront
considérablement en fonction du stade de développement de chaque pays. Les PMA (pays moins avan-
cés) dotés d’une industrie manufacturière propre devront s’attendre aux répercussions adverses décou-
lant d’une concurrence accrue liée aux importations. Pour les pays dotés d’une capacité d’exportation
établie, la libéralisation se traduira par une concurrence dans l’accès aux marchés d’exportation. Des
répercussions considérables sont à craindre pour les pays en développement et les PMA, notamment sur
le plan de l’emploi, du revenu réel, de la pauvreté, de la santé et de l’enseignement, de l’équité, de la
qualité de l’environnement et des stratégies de développement durable. (Evaluation des impacts des
négociations de l’OMC sur le développement durable, rapport préliminaire, 2003)  

d. Erosion des préférences commerciales

La réduction générale des tarifs dans les pays industrialisés entraînera une érosion accrue des préférences
commerciales, ce qui aura une répercussion négative pour bon nombre de pays dont les produits béné-
ficient d’un accès préférentiel aux marchés de pays industrialisés en vertu d’accords bilatéraux ou régio-
naux (comme le Système des Préférences Généralisées de l’UE). A l’heure actuelle, plusieurs PMA ont
accès aux marchés de pays industrialisés grâce à des accords de ce type. Les réductions tarifaires auront
pour effet d’aplanir les préférences dont jouissent ces pays par rapport à d’autres pays en développement;
et une fois que les droits des pays industrialisés seront proches de zéro, les préférences tarifaires octroyées
aux termes de ces accords seront, elles aussi, réduites à néant. 

d. La protection de la santé et de la sécurité fait-elle obstacle au commerce?

Les barrières non tarifaires (BNT), dont la suppression figure, elle aussi, à l’ordre du jour des discussions
sur le NAMA, peuvent inclure toutes règles ou réglementations susceptibles de nuire au libre échange. Si
de telles BNT ont parfois été utilisées à des fins protectionnistes pour bloquer l’accès de pays en déve-
loppement aux marchés de pays industrialisés, cela ne justifie toutefois pas un rejet en bloc des BNT. En
effet, la majorité de ces BNT sont parfaitement légitimes et devraient donc être exclues des négociations
sur les BNT; on pense notamment aux dispositions relatives à la protection de l’environnement, de la
santé et de la sécurité. 
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e. Des tarifs zéro sont envisagés – pour très bientôt

L’approche sectorielle fait référence à une série de secteurs pour lesquels une libéralisation intégrale est
envisagée, c’est-à-dire une réduction des tarifs à un niveau zéro ou proche de zéro selon une date butoir
préétablie (et proche). Cette proposition a été formulée pour les secteurs de la pêche et des produits pis-
cicoles; les textiles et les vêtements, le cuir et la chaussure; les pierres précieuses et métaux précieux; les
composantes et articles électroniques; les pièces détachées et les accessoires automobiles; les vélos et arti-
cles de sport; les produits chimiques; les produits pharmaceutiques et les appareils médicaux; les produits
forestiers et autres matières premières. Ces secteurs ont pratiquement tous pour dénominateur commun
qu’une part considérable de leur production est exécutée dans des ZFE. Les preuves et les témoignages
de première main en attestent: la main-d’oeuvre (majoritairement féminine) des ZFE connaît des condi-
tions de vie et de travail qui portent atteinte à la dignité humaine. Si l’on considère que la libéralisation
incontrôlée des échanges stimulera encore davantage la production en ZFE, il y a lieu de craindre une
détérioration d’autant plus marquée des conditions de travail et des droits des travailleurs. D’autre part,
l’expérience des secteurs du textile, de l’habillement et de la chaussure nous montre que de telles appro-
ches risquent d’entraîner des pertes d’emploi massives. 

Pour surmonter ces problèmes, nous devons appeler nos gouvernements à:

1. Mener des évaluations rigoureuses de l’impact des négociations du NAMA sur le développement, le
travail décent et les personnes vivant dans la pauvreté, en pleine collaboration avec les syndicats repré-
sentant les travailleurs qui seront affectés par le résultat de ces négociations.

2. Prôner le financement de programmes d’aide efficaces orientés sur l’emploi et de filets de sécurité
sociale pour accompagner toute libéralisation des échanges de produits non agricoles. De tels program-
mes devraient inclure des allocations de chômage, la formation des travailleurs sans emploi, des services
de mise en concordance des offres et des demandes d’emploi,de même que des politiques de dévelop-
pement industriel pour impulser l’emploi. 

3. Appuyer la création d’un “espace politique” aussi bien pour les pays du Sud que du Nord, pour leur
permettre de disposer de moyens propres pour l’élaboration des stratégies de développement industriel
légitimes et nécessaires. 

4. Aider les pays en développement à maintenir des droits plus élevés ou non liés, si tel est leur choix. 

5. Soutenir les pays en développement lorsqu’ils décident de ne pas participer à des négociations “sec-
torielles” parce qu’ils estiment que de telles négociations n’agissent pas dans l’intérêt de leur développe-
ment économique. 

6. Appeler au respect et à l’application des droits du travail, y compris les droits syndicaux, dans les négo-
ciations de l’OMC, en accordant une attention toute particulière à l’impact des politiques de l’OMC sur
les conditions de travail au sein des ZFE. 

Agriculture et sécurité alimentaire
Des règles commerciales équitables sont indispensables pour alléger la pauvreté et nourrir les
personnes affamées

L’agriculture demeure au cœur des négociations. Faute de progrès tangibles dans ce secteur, toute avancée
dans les autres domaines de négociation reste fortement improbable. A l’inverse, la signature d’un accord
pour l’agriculture est susceptible de déclencher un effet domino sur les autres domaines de la négociation. 



INSCRIRE LES PRIORITÉS DES TRAVAILLEURS À L’ORDRE DU JOUR DE L’OMC - Guide d’action à l’usage des syndicalistes | 15 |  

Le mouvement syndical international insiste sur le fait que les accords commerciaux doivent contribuer
au renforcement de la sécurité alimentaire et non à son affaiblissement. Un des droits humains fonda-
mentaux concerne “le droit de toute personne à une nourriture adéquate, à un prix abordable” et il
convient de revoir les accords commerciaux de manière à ce qu’ils garantissent ce droit. 

Nos principales inquiétudes par rapport aux négociations agricoles

a. Subventions inéquitables

Les subventions agricoles exorbitantes et les mécanismes de soutien agricole octroyés dans la plupart des
pays industrialisés s’accompagnent d’un coût non moins considérable. Ces programmes négligent, en géné-
ral, de destiner les subventions aux agriculteurs et éleveurs les plus nécessiteux et démultiplient les profits
amassés par les gros acteurs de l’agro-industrie. D’autre part, les exportations agricoles subventionnées ont
artificiellement fait baisser les prix dans un grand nombre de pays en développement, entraînant la des-
truction d’exploitations agricoles et de l’emploi rural en général. Cette situation a un impact particulière-
ment marqué sur les femmes qui constituent la majorité de la main-d’œuvre agricole dans les pays du sud.

b. Sécurité alimentaire

Dix années de libre échange dans le domaine des produits agricoles en vertu de l’Accord sur l’agricultu-
re de l’OMC n’ont pas engendré les résultats promis. Dans de nombreux pays, la sécurité alimentaire a
même connu une détérioration graduelle. Les statistiques de l’ONU font état d’une augmentation spec-
taculaire des exportations de nombreuses denrées alimentaires de base vers des pays qui étaient aupara-
vant capables de répondre à ces besoins au moyen de la production locale. 

c. Emploi

Les accords commerciaux agricoles ont eu une incidence profonde sur le développement rural et comp-
tent parmi les principaux facteurs à l’origine de la migration en masse de la main-d’œuvre à l’échelon
mondial. 

Comment s’attaquer à ces problèmes?

1. Le mouvement syndical propose l’élimination des subventions aux exportations agricoles sous
toutes leurs formes et l’établissement, au mois de décembre à Hong Kong, d’une date butoir rap-
prochée pour la levée de toutes subventions. Les autres subsides agricoles devront également être
réduits et réorientés vers un développement rural efficace au travers de la création d’emploi, l’é-
radication de la pauvreté rurale, l’amélioration des conditions d’emploi et la promotion de pra-
tiques environnementales durables. 

2. Toutes ces mesures devront tenir compte du niveau et des conditions d’emploi et s’accompagner
d’initiatives destinées à la création de nouvelles perspectives d’emploi pour les travailleurs ruraux.

3. A la lumière de l’importance que revêt le coton pour un certain nombre de pays en développe-
ment très pauvres, il est impératif que l’ensemble des subventions qui faussent les échanges de
coton soient démantelées aussitôt que possible. 

4. Des efforts accrus sont requis aux échelons national et international pour s’attaquer aux atteintes
souvent graves aux droits des travailleurs et aux conditions de travail dans le secteur rural, y com-
pris dans les plantations et les autres formes de production axées sur l’exportation. La violence à
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l’encontre de syndicalistes et les droits de la feme dans les milieux ruraux méritent une attention
tout particulière. 

5. Des efforts concertés et coordonnés devront être entrepris envers l’élimination du travail des
enfants dans l’agriculture, secteur où le recours à la main-d’œuvre enfantine est actuellement le
plus important; des efforts similaires devront être menés pour engranger des améliorations sub-
stantielles au niveau de la santé et la sécurité des travailleurs ruraux. 

6. Des droits renforcés sont requis dans le cadre du traitement spécial et différencié afférent aux pro-
ducteurs agricoles des pays en développement (notamment en ce qui concerne leurs demandes
pour l’obtention de produits spéciaux et d’un mécanisme spécial de sauvegarde) pour permettre
à ces derniers de bénéficier de la souplesse requise pour augmenter leur production agricole natio-
nale et, en particulier, d’engranger des progrès dans les domaines de la sécurité alimentaire, de
l’éradication de la pauvreté et de la réforme agraire, outre de leur permettre de prendre les aut-
res mesures requises pour améliorer le niveau de vie des agriculteurs, en particulier celui des fem-
mes et des agriculteurs à revenus faibles et à court de ressources. 

7. Il convient de favoriser l’accès stable et prévisible des pays en développement aux marchés agri-
coles des pays industrialisés, soutenus par des politiques sociales et structurelles qui empêcheront
de grandes exploitations agricoles de chasser les petits fermiers locaux.

AMCP
Que peut faire l’OMC pour abolir la pauvreté dans le monde?

L’Action mondiale contre la pauvreté est une coalition mondiale qui s’engage à interpeller les leaders
mondiaux pour qu’ils honorent leurs promesses en matière de lutte contre la pauvreté en 2005. Elle
regroupe des coalitions existantes, des collectivités, des syndicats, des particuliers, des organisations reli-
gieuses et des activistes, entre autres. 

La CISL et ses organisations affiliées ont soulevé les questions liées à l’éradication de la pauvreté à l’occa-
sion du Sommet du G8, à Gleneagles, en juillet 2005, et une nouvelle fois en septembre, au Sommet
mondial de l’Assemblée générale des Nations unies. 

La Conférence de l’OMC à Hong Kong sera pour nous une nouvelle occasion de placer la question de la pau-
vreté et du libre échange et, par-là même, la question du travail décent au centre de l’ordre du jour de l’OMC.

Dans le cadre de l’AMCP, des centaines d’organisations et 155 millions de citoyens ont uni leur voix pour
réclamer des réformes du système commercial qui garantissent pour les pays en développement le droit
de mettre en oeuvre leurs propres politiques en matière de développement en plaçant les intérêts de leurs
citoyens au sommet de leurs priorités. Nous voulons par-dessus tout que les règles commerciales agissent
au bénéfice des pauvres et favorisent le respect des normes fondamentales du travail, garantissant par-là
aux travailleurs le droit à un salaire et des conditions de travail décents. A cette fin, nous appelons l’OMC,
les institutions financières internationales et les gouvernements nationaux à: 

● Promulguer des mesures destinées à protéger les services publics d’une libéralisation et d’une pri-
vatisation forcées et à garantir le droit à une nourriture adéquate et l’accès à un prix abordable
aux médicaments essentiels 

● Etendre la responsabilité et la transparence des gouvernements et des organisations internationa-
les en matière de formulation de règles et politiques commerciales nationales jusque dans leurs
bases constitutives, tout en veillant à ce qu’elles s’inscrivent dans le respect des droits des tra-
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vailleurs et, d’une manière plus générale, des droits humains 

● Mettre fin immédiatement au dumping et aux subventions des pays riches qui maintiennent les
gens dans la pauvreté. 

L’AMCP a établi une enceinte où les syndicats et la société civile peuvent œuvrer conjointement à la pro-
motion de choix politiques qui agiront au bénéfice des pauvres du monde. Lors de leurs campagnes de
pression, les activistes syndicaux devraient mettre en exergue le fait que les enjeux défendus par les syn-
dicats bénéficient d’un soutien large de la société civile, comme en atteste l’inclusion dans le program-
me de l’AMCP des thèmes du travail décent, des droits des travailleurs et de l’accès aux sevices publics
de qualité. 

Deux Journées Bandeau Blanc ont été organisées jusqu’à présent dans le cadre de l’AMCP, et une nou-
velle Journée mondiale est prévue pour le 10 décembre, date de la Conférence de l’OMC à Hong Kong.
Le 10 décembre est aussi la Journée internationale des Droits de l’Homme. Des activités sont prévues dans
les jours précédant ce 10 décembre, en particulier le 1er décembre, Journée mondiale de la lutte contre
le SIDA. Des syndicats se sont mobilisés aux quatre coins du monde à l’occasion des Journées mondiales
du Bandeau Blanc du 1er juillet et du 10 septembre. Ces événements ont permis à des millions de per-
sonnes de se rallier à l’appel à l’action contre la pauvreté adressé aux leaders mondiaux. La Troisième
Journée du Bandeau Blanc sera d’une importance cruciale pour les syndicats car elle sera centrée sur une
régulation équitable des échanges, ce qui inclut, bien entendu, l’ordre du jour sur le travail décent et les
droits des travailleurs. 

Les principales demandes de l’AMCP pour décembre comprendront:

● Le développement pro-pauvres, durable et sexospécifique,
● La protection du droit des pays à se développer, 
● La protection des services publics,
● La garantie du droit à une nourriture adéquate,
● Le renforcement de la responsabilité sociale de l’entreprise,
● La responsabilité et la transparence de l’OMC,
● Le respect des droits des travailleurs,
● Le commerce et le travail décent.

Chacune de ces demandes concorde avec les positions défendues par le mouvement syndical internatio-
nal dans le cadre de l’ordre du jour commercial. Nous enjoignons toutes les organisations affiliées de par-
ticiper activement aux activités prévues le 10 décembre 2005 par les coalitions nationales de l’AMCP.
Celles-ci comprendront des manifestations, des conférences, des montages audio-visuels et toute une
série d’autres initiatives. 

Dans la mesure du possible, nous invitons les organisations affiliées à engager des discussions avec leurs
négociateurs nationaux concernant les demandes de l’AMCP. La CISL produira un dossier d’orientation à
l’usage des centrales syndicales nationales dans lequel seront proposées diverses actions possibles pour le
10 décembre. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous rendre sur la page Web spé-
ciale de la CISL consacrée à l’AMCP. Vous pouvez également recevoir une lettre d’information de l’AMCP
sous forme électronique en envoyant un courriel à l’adresse: gcap@icftu.org       

Des informations complémentaires sont fournies sur la page Web de la CISL réservée à l’AMCP, ainsi que
sur la Web de l’AMCP (voir “Sites Web et contacts utiles” à la fin de ce document). 
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AUTRES RÉFORMES DE BASE REQUISES À L’OMC 

Depuis la création de l’OMC, le mouvement syndical international a préconisé l’adoption d’une série de
réformes qui permettraient à cette organisation de maximiser les bienfaits du commerce pour les pays en
développement. Outre les questions et demandes spécifiques passées en revue ci-dessus, qui portent sur
les négociations en cours, il revient à nous, syndicalistes, de réitérer sans relâche les cinq messages clefs
ci-dessous à nos gouvernements, aux médias et à l’opinion publique. 

Transparence et démocratie

Pour assurer un processus de prise de décision plus équitable, participatif et démocratique lors des négo-
ciations commerciales, il est impératif de veiller à ce que les méthodes de travail de l’OMC soient transpa-
rentes et démocratiques, et qu’elles tiennent dûment compte des positions des pays plus petits et moins
avancés. Le processus de prise de décision de l’OMC est fondé sur le principe d’ “un vote par pays.” Les
décisions sont prises par consensus et les accords sont ratifiés par les parlements nationaux. Ce qui signi-
fie, du moins en théorie, qu’une décision n’est prise qu’une fois que tous les pays ont donné leur accord.
La réalité est cependant bien différente. Vu les inégalités qui existent entre les pays riches et les pays pau-
vres en termes de pouvoir de négociation, il serait erroné de penser que chaque pays a son mot à dire dans
les négociations. Les processus de négociation devraient assurer une participation effective de tous les
membres à toutes les étapes des négociations, y compris dans des contextes informels. La transparence
revêt une importance tout aussi fondamentale dans les processus décisionnels afférents au commerce.

Consultation

Il faut rendre l’OMC plus transparente et accessible aux syndicats et aux autres organisations représenta-
tives et démocratiques. Un processus de consultation en bonne et due forme devra être établi au sein de
l’OMC afin de permettre aux syndicats, aux organisations non gouvernementales et aux autres entités
représentatives de la société civile de soumettre leurs points de vue aux Comités, aux Groupes de travail,
aux Groupes de négociation, au Conseil général et aux Conférences ministérielles de l’OMC. Des méca-
nismes formels sont aussi requis à l’échelon national pour instituer une consultation sur les enjeux com-
merciaux avec les syndicats et autres organisations de la société civile, en veillant à l’amélioration des
dispositifs de recherche et de distribution publique des données (sexospécifiques) afin de faciliter une telle
consultation. 

Evaluations de l’impact et restructuration des programmes d’aide  

Les négociations à l’OMC ont systématiquement lieu en l’absence d’une évaluation préalable des consé-
quences possibles des propositions. Il est dès lors primordial de procéder à une évaluation exhaustive des
implications des accords commerciaux en termes de sécurité alimentaire, des conditions sociales, des
droits, des sexospécificités et du développement, avant que tout accord soit conclu ou négocié. Les syn-
dicats se doivent de participer à toute évaluation des impacts, attendu qu’ils sont les mieux placés pour
disposer d’informations fiables concernant les effets du commerce sur le marché du travail. Des examens
des impacts devront être entrepris tant sur une base multilatérale que nationale, en prêtant attention à
l’impact sur les secteurs directement touchés et sur les travailleurs pauvres et vulnérables, dont la majo-
rité sont généralement des femmes. Seules des analyses exhaustives de ce genre permettront aux gou-
vernements d’appréhender pleinement les implications de la signature de tels accords et les mesures poli-
tiques qu’il convient d’adopter en sus. Toute restructuration découlant des décisions politiques de l’OMC
devra s’accompagner d’un financement adéquat de mécanismes de soutien (par exemple formation pro-
fessionnelle, chômage, services d’aide à la recherche d’emploi) qui contribueront à amortir la charge
sociale assumée par les travailleurs. 
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Travail décent

L’évaluation de l’impact des échanges commerciaux sur le niveau et la qualité de l’emploi permet de
déterminer si le commerce contribue ou nuit à l’amélioration du niveau de vie. Les négociations com-
merciales doivent se dérouler sur base d’une analyse sérieuse et préalable de leur incidence sur le niveau
et la stabilité de l’emploi (plus particulièrement dans les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre), le
respect des droits fondamentaux des travailleurs, l’égalité entre les femmes et les hommes, les conditions
de travail, la protection sociale et l’accès à des services publics de qualité. 

La stratégie de l’OIT pour un travail décent s’articule autour de quatre objectifs: 

1. La garantie de principes et droits fondamentaux au travail
2. La promotion de perspectives d’emploi et de revenus accrus pour les femmes et les hommes 
3. L’aide destinée à l’extension de la protection sociale 
4. La promotion du dialogue social

Toutes les décisions de l’OMC doivent tenir compte de ces objectifs. 

Espace politique

En raison des pressions qu’elles placent sur les pays en développement qui obligent ces derniers à ouvrir
leurs marchés à la libre concurrence, les négociations de l’OMC restreignent considérablement la capa-
cité des gouvernements nationaux à prendre des décisions dans l’intérêt de leur économie et de leurs
citoyens. Cette situation agit au détriment du principe de la démocratie populaire étant donné qu’elle
limite le pouvoir de décision des gouvernements dans le choix de politiques qui les touchent directement,
y compris dans le cas de gouvernements élus par suffrage populaire et qui ont été investis d’un mandat
par leurs électeurs. Outre les pressions émanant de l’OMC, d’autres institutions financières internationa-
les telles le FMI et la Banque mondiale exigent généralement des pays en développement qu’ils privati-
sent leurs services publics et ouvrent leurs marchés pour pouvoir accéder aux prêts dont ils ont désespé-
rément besoin pour survivre. Il conviendrait que l’ensemble de ces mécanismes soient mis en œuvre sur
une base volontaire, en garantissant aux pays en développement un espace politique leur permettant d’a-
dopter des politiques adaptées à leurs circonstances. 
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ACTIONS

Nous vous invitons à nous tenir informés des campagnes éventuelles, petites ou grandes, que
vous désireriez mettre en œuvre concernant l’ordre du jour de l’OMC. Il vous suffit pour cela
de contacter Esther Busser, au bureau de la CISL à Genève. Les informations que vous nous
fournirez nous aideront à coordonner les campagnes de lobbying menées à l’échelon mon-
dial et nous permettront de vous communiquer des actualités mises à jour qui faciliteront
votre travail. Vous pouvez joindre Esther par courriel: esther.busser@geneva.icftu.org

Pressions ciblées sur les délégués gouvernementaux et les négociateurs 

Qui doit-on viser?

Si nous tenons à influencer les décisions prises à l’OMC, nous devrons convaincre les personnes chargées
des négociations. Ceci peut être fait à travers un contact direct avec les représentants gouvernementaux
chargés des négociations; il s’agit généralement du ministre du Commerce, du ministre des Finances et
du Premier Ministre ou du Président de la République. Si un accès direct n’est pas possible, les délégués
parlementaires sont généralement en mesure d’exercer des pressions considérables vis-à-vis des minist-
res. A l’heure actuelle, toutefois, la majeure partie des décisions prises à l’OMC ou dans d’autres encein-
tes internationales sont généralement adoptées à l’insu des parlementaires, en dépit du fait que ces
accords sont signés en leur nom. Il nous revient dès lors de sensibiliser les parlementaires au sujet des
négociations en cours et des propositions alternatives, de sorte qu’ils fassent pression sur les négociateurs
nationaux préalablement aux réunions et les fassent répondre de leurs décisions par la suite. Si vous n’ê-
tes pas en mesure de contacter tous les parlementaires, veillez à cibler celles et ceux qui participent à des
comités sur le commerce, qui partagent un intérêt pour les questions commerciales et/ou les syndicats,
ainsi que les parlementaires occupant des postes clefs au sein de l’opposition. 

Lobbying individuel

Si un contact est possible, tâchez d’organiser une rencontre avec les ministres concernés et/ou leurs assis-
tants, surtout préalablement aux négociations dont les dates figurent dans la section “Dates importan-
tes” ci-dessous. Si une audience vous est accordée, il est important de vous munir de la liste des ques-
tions/demandes soumises par les syndicats et d’être bien informé au sujet des derniers développements
dans le cadre des négociations. Reportez-vous à la section “ressources” de ce guide qui inclut des modè-
les de lettres concernant les négociations en cours, ainsi qu’une liste d’adresses utiles où vous pourrez
obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Organisation d’une campagne de pression intensive

Le lobbying intensif implique la coordination simultanée du plus grand nombre possible de réunions en
face-à-face entre des activistes syndicaux et des parlementaires. Ces réunions peuvent avoir lieu soit au
Parlement même, soit au siège du gouvernement local ou régional. 

Les campagnes de ce genre doivent être publiques et visibles. Bien que les rencontres face-à-face consti-
tuent la caractéristique principale de tout lobbying intensif, le fait que vous ne réussissiez pas à organiser
des rencontres de ce genre ne doit pas vous empêcher d’agir. 

Voici quelques exemples d’actions simples que vous pouvez entreprendre :

● Adressez des courriels, fax, cartes postales ou lettres aux ministres et aux parlementaires. Plus vous
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leur écrirez, plus ils tiendront compte de vos inquiétudes. Prenez bien note des personnes que
vous avez contactées et de leurs réponses; ces informations pourront vous être utiles lors de cam-
pagnes futures. 

● Demandez à vos militants d’appeler les parlementaires par téléphone ou de les rencontrer en per-
sonne – veillez à coordonner ces contacts de façon à ce que la totalité des appels/rencontres aient
lieu le même jour.

● Travaillez avec les parlementaires pour demander la tenue de débats sur des questions liées au
commerce ou à l’OMC ou pour obtenir de leur part qu’ils posent des questions au sein du
Parlement  

Timing

Le lobbying peut commencer dès le moment où les centrales syndicales sont suffisamment organisées
pour s’engager activement dans la campagne. Idéalement, vous devrez faire en sorte que votre campa-
gne atteigne son point culminant à la veille de la Réunion du Conseil général de l’OMC, les 19 et 20 octo-
bre. En effet, cette réunion apportera des changements importants aux propositions qui seront soumises
à la Conférence ministérielle de Hong Kong. 

Que faudra-t-il dire?

En plus des demandes clefs afférentes aux politiques, qui ont été abordées dans les sections précédentes,
voici quelques suggestions quant aux demandes  générales que vous pourriez formuler:

● Demandez-leur d’ouvrir un débat au Parlement ou de poser une question au ministre concerné
● Demandez-leur d’interpeller le leader de leur parti/le ministre du Commerce sur la question
● Demandez-leur de vous contacter à une date que vous aurez établie pour vous informer des pro-

grès éventuels   

Conseils pratiques pour le lobbying de politiciens:

● Choisissez judicieusement les personnes à contacter/rencontrer: Quelle est la personne la mieux
placée pour effectuer les changements que vous recherchez ou exercer des pressions sur des déci-
sionnaires clefs?   

● Soyez persistant: organiser des réunions et persuader les politiciens de vous écouter n’est pas tou-
jours chose facile. Organiser un événement public à l’appui de votre campagne de pression peut
vous aider à poser des jalons

● Soyez clair: Faites leur comprendre exactement ce que vous attendez d’eux. Si plusieurs person-
nes sont chargées du lobbying simultanément, faites en sorte de rester unis et évitez à tout prix
des messages contradictoires  

● Ne lésinez pas sur le travail de recherche: évitez que toute votre argumentation s’écroule pour
cause d’une information erronée

● Veillez à ce que plus d’une personne soit présente: une délégation constituée de représentants de
plusieurs syndicats et/ou secteurs industriels est susceptible d’avoir un impact plus considérable
qu’un représentant unique 

● Veillez à inclure des femmes syndicalistes dans votre délégation de façon à représenter toutes les
catégories de travailleurs qui seront touchées par les pourparlers commerciaux 

● Délivrez-leur un document écrit qui leur servira de référence: ceci afin qu’ils sachent clairement ce
que vous demandez, et pour éviter toute confusion 

● Demandez-leur de confirmer par écrit toute promesse faite lors de votre conversation 
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Sensibilisation de l’opinion publique

Votre campagne doit s’accompagner d’un éventail d’actions susceptibles de maximiser son impact. Le
fait de maintenir le commerce équitable sous les projecteurs de l’actualité vous aidera à faire pression sur
les politiciens. Les événements publics et médiatiques sont également importants pour sensibiliser les syn-
dicalistes et leur donner la possibilité d’agir.

Voici quelques conseils pour une présence médiatique efficace :

● Organisez une marche, une manifestation, une journée spéciale, etc.
● Organisez une action médiatique le jour où vous procéderez au lobbying
● Ecrivez une page d’opinion ou une lettre à la rédaction destinée aux quotidiens nationaux. Ces

actions devront coïncider avec votre lobbying ou un des événements prévus au calendrier des
actions 

● Recueillez des signatures sous forme d’une pétition que vous soumettrez à la personne la plus indi-
quée ou dont vous vous servirez d’une manière créative

● Organisez un concours de lettres ou de courriers électroniques 
● Organisez une conférence de presse en collaboration avec des ONG et d’autres groupes oeuvrant

dans ce domaine pour l’avancement de nos objectifs.

Organisation d’un événement

Voici quelques points importants dont il faut se souvenir lors de l’organisation d’un événement à l’appui
de votre action:

● Tenez-vous-en à vos demandes essentielles. La répétition est le moyen le plus sûr de faire passer
votre message, au même titre que la concision. Faites en sorte que toutes les personnes qui inter-
viendront lors de votre événement soient bien au courant de vos demandes clefs. 

● Si vous organisez une conférence de presse, faites en sorte que les intervenants ne soient pas
exclusivement des dirigeants syndicaux. Veillez à inclure des travailleurs de la base. Veillez à ce que
les femmes soient représentées.

● Veillez autant que possible à confirmer de manière systématique que le lieu de tenue est bien libre
le jour de votre événement et qu’un autre événement (bruyant) n’est pas prévu à proximité.
Veillez à obtenir toutes les permissions requises.

● Préparez les travailleurs à un entretien avec les journalistes. Peu importe s’ils sont nerveux ou s’ils
ne s’expriment pas comme des politiciens; l’essentiel est qu’ils puissent évoquer leurs expériences
personnelles d’une manière qui suscite l’attention de l’opinion. 

● Servez-vous de supports originaux et attrayants pour faire passer votre message 

L’importance des médias

Quelles que soient les activités que vous déciderez d’organiser, leur impact sera presque toujours multi-
plié si elles bénéficient d’une couverture médiatique. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider
à éveiller l’intérêt des médias: 

● En tout premier lieu, veillez à placer les travailleurs aux devants de la scène. Donnez la possibilité
aux travailleurs d’évoquer à la première personne en quoi le système commercial en place affec-
te leur vie. Les médias s’intéressent particulièrement aux témoignages de première main et les lec-
teurs s’intéressent eux aussi beaucoup aux expériences vécues par d’autres personnes. 
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● Présentez votre événement comme ayant un rapport étroit avec le contexte local. Cherchez un
moyen de faire le lien entre votre événement revendicatif d’un commerce équitable et un thème
important sur le plan local ou propre à votre région. Tâchez, dans la mesure du possible, de choi-
sir un endroit public qui symbolise votre “bête noire” - la bourse, les bâtiments du gouvernement,
une usine sur le point de fermer ou où les conditions de travail sont mauvaises, etc.. A l’inverse,
vous pourriez tout aussi bien opter pour un endroit qui incarne la force des travailleurs –un endroit
qui symbolise la démocratie, la liberté d’association, etc.. 

● Faites preuve de créativité: Servez-vous de supports visuels pour rendre votre message plus
attrayant aux yeux de la télévision et des journaux.

● Dites quelque chose de nouveau. Vous pourriez, par exemple, aborder un thème existant depuis
une perspective nouvelle ou présenter un nouveau rapport concernant les effets du commerce sur
les travailleurs. 

● Il est conseillé d’établir de bonnes relations avec les journalistes préalablement à l’événement.
Cherchez le nom de la personne au sein du journal ou de la chaîne de radio et télévision natio-
nale qui s’occupe des questions commerciales et appelez-la pour l’informer que vous organisez un
événement. Fournissez-lui un maximum d’informations de fond, voire un dossier de presse, pour
peu que vous en ayez le temps. 

● Diffusez un communiqué aux médias les informant au sujet de votre événement. Après avoir
envoyé le communiqué aux médias, veillez à les appeler personnellement par téléphone, même
si c’est seulement pour vérifier si votre communiqué est arrivé à destination. Le communiqué aux
médias ne doit pas dépasser le format d’une page A4. 

● Evitez de diffuser des communiqués aux médias le vendredi car ils risquent de “s’égarer” étant
donné que les rédactions emploient généralement une équipe réduite les week-ends. Optez plu-
tôt pour des jours habituellement plus calmes du point de vue journalistique, comme le lundi, les
vacances d’été et les jours fériés. Dans la mesure du possible, tâchez d’organiser votre événement
entre 10:00 h et 14:00 h pour laisser suffisamment de temps aux journalistes d’inclure leur article
dans l’édition du lendemain. 

Rédaction d’un article d’opinion

Vous pourriez aussi envisager de rédiger un article d’opinion pour un journal. Un tel article est un moyen
efficace de faire passer votre message, tout en évitant que des informations erronées soient publiées.
Faites rédiger l’article par un dirigeant syndical ou un leader respecté au sein de votre communauté.
Tâchez de faire coïncider la publication de votre article avec une des dates clefs reprises ci-après.

Envoi d’une lettre à la rédaction

Les lettres publiées dans des journaux attirent l’attention d’un lectorat considérable et peuvent, de ce fait,
provoquer des réactions et des débats et, par là-même, augmenter la couverture qu’est donnée à une
question. Votre lettre à la rédaction pourrait notamment être en réponse à un article ou une lettre publiée
précédemment, dans quel cas il vous faudra indiquer le nom de l’auteur de l’article/de la lettre, le titre et
la date de publication. Votre lettre pourrait aussi porter sur un thème nouveau. Au moment de choisir
une publication, pensez aux publications que lisent les représentants de votre gouvernement et aux
médias qui sont les plus susceptibles de les influencer. 

Veillez à ce que vos textes soient:

Affirmatifs, porteurs des messages de la campagne et étayées par des statistiques

Concis et tranchants – environ 250 mots
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Veillez à inclure votre nom et adresse

Si vous organisez une action, nous vous invitons vivement à nous en informer et à nous faire parvenir une
copie de vos articles ou lettres pour que nous puissions les diffuser et aider les syndicats d’autres pays à
organiser des actions similaires. 

Ralliement à l’action internationale

Dates importantes

Voici quelques dates et événements clefs autour desquels les syndicats sont encouragés à organiser leurs
actions: 

Octobre

10-14 Négociations du NAMA à Genève
Mini-Conférence ministérielle, Genève
19-20 Réunion du Conseil général de l’OMC à Genève 

Novembre

7-11 Négociations du NAMA
21 Réunion des ministres européens du Commerce et du Développement
Mini-Conférence ministérielle, Corée

Décembre

1-2 Réunion du Conseil général de l’OMC, Genève
10 Journée internationale des droits humains et Troisième Journée du bandeau Blanc de l’AMCP
13-18 Sixième Conférence ministérielle de l’OMC, Hong Kong 

Sites Web et contacts utiles

Site Web de la CISL consacré aux normes internationales du travail et au commerce
http://www.icftu.org/focus.asp?Issue=trade&Language=FR

Site Web de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir  
http://www.itglwf.org

Site Web de l’Internationale des services publics : ressources sur les négociations de l’AGCS
http://www.world-psi.org

Site Web de l’Internationale de l’éducation
http://www.ei-ie.org

Site Web de l’UITA : ressources sur l’OMC et le système alimentaire
http://www.iuf.org/fr/

Site Web de l’Action mondiale contre la pauvreté
http://www.whiteband.org



INSCRIRE LES PRIORITÉS DES TRAVAILLEURS À L’ORDRE DU JOUR DE L’OMC - Guide d’action à l’usage des syndicalistes | 25 |  

Site Web de la CISL consacrée à l’AMCP
http://www.icftu.org/focus.asp?issue=GCAPcampaign&Language=FR

Site Web de la Campagne Solidar :« Les droits des travailleurs sont mondiaux ! »
http://www.solidar.org/DocList.asp?LangName=Francais&tod=6256

Site Web de la Campagne Oxfam : Pour un commerce équitable
http://www.oxfam.org/fr/programs_camp_mtf.htm

Site Web de War on Want : Campagne sur la Justice commerciale
http://www.waronwant.org/?lid=673

Site Web consacré aux négociations du NAMA contenant une sélection exhaustive de documents et de
matériels de fond
www.namawatch.org

Contacts utiles:

Esther Busser esther.busser@geneva.icftu.org
James Howard james.howard@icftu.org
Andrea Maksimovic andrea.maksimovic@icftu.org
Claire Courteille claire.courteille@icftu.org
Kristian Weise kristian.weise@icftu.org
Mohsen Ben Chibani mohsen.benchibani@icftu.org

Réalisé par la CISL, septembre 2005

Photo: Boris Naudin



LETTRE-TYPE AUX MINISTRES DU COMMERCE 

En-tête 

Négociations sur l'AMPNA à l’OMC 

Nous vous écrivons à propos des récents développements relatifs aux négociations sur 
l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMPNA) à l’OMC. Le fait que ces 
négociations tendent à se concentrer sur des objectifs ambitieux d'accès aux marchés, et 
sur une large libéralisation tarifaire sans prendre suffisamment en compte les aspects 
relatifs au développement et à l’emploi, nous préoccupe. En ce qui concerne les 
négociations de l'AMPNA plus particulièrement, le paragraphe 16 de la Déclaration 
ministérielle de Doha stipule clairement que "les négociations tiendront pleinement compte 
des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés 
participants". Ce principe fondamental a été réaffirmé dans la décision du mois de juillet de 
l'année dernière (WT/L/579), auquel on a l'habitude de se référer comme du "Paquet de 
juillet". 

Conformément à ce qui précède, les discussions devraient dès lors se concentrer en tout 
premier lieu sur l'identification et le traitement des questions susmentionnées, avant de 
passer à l’établissement de modalités spécifiques. Et ce n'est actuellement pas le cas. Les 
propositions pour une formule ambitieuse d'harmonisation fondée sur des réductions 
tarifaires, comme proposé par plusieurs membres, pourraient entraîner un niveau drastique 
de réductions tarifaires pour les pays en développement. Cela ne serait pas conforme à un 
autre critère défendu dans la Déclaration de Doha, à savoir "qu'il n'y ait pas une pleine 
réciprocité" concernant les niveaux de réductions tarifaires attendus des pays en 
développement, par rapport aux pays industrialisés.  

De nombreux pays industrialisés ont exprimé leurs préoccupations concernant ces 
propositions. Leurs inquiétudes se sont concrétisées dans une proposition présentée par 
plusieurs pays des Caraïbes. Cette proposition attire l'attention sur le grave risque que des 
réductions tarifaires drastiques portent fortement préjudice aux industries locales des pays 
en développement, à leur balance des paiements et à leurs recettes tarifaires, autant 
d'éléments cruciaux dans les stratégies de développement et de réduction de la pauvreté. 
Les résultats des programmes d’ajustement structurel du FMI et la Banque mondiale, qui 
incluaient la libéralisation du commerce, ont montré dans le passé l'incidence négative 
qu'ils peuvent avoir sur les industries nationales dans plusieurs pays en développement. La 
proposition des Caraïbes se prononce par conséquent pour une approche du type 
"Uruguay Round" comme le meilleur moyen de s'attaquer aux préoccupations en matière 
de développement, en se fondant sur des niveaux moyens de réductions tarifaires. 

En outre, selon les termes du "Paquet de juillet", les membres de l’OMC (hormis certains 
PMA dont on attend qu'ils réduisent "sensiblement" les tarifs) devraient consolider leurs 
tarifs, notamment les pays qui actuellement n'ont réduit que certains de leurs tarifs 
d’importation. La demande de réduire tous les tarifs empêcherait le recours aux tarifs en 
tant qu'instrument de politique. Cela priverait les pays en développement de la flexibilité 
dont ils disposent d'augmenter ou de diminuer les tarifs d'une manière qui profite à leur 
programme national de développement et d'utiliser les tarifs dans le cadre de leur stratégie 
de développement industriel. 

Bien que les propositions actuellement débattues donnent aux PMA l'occasion d'être 
exclus de la réduction tarifaire, d'autre pays en développement n'ont pas cette possibilité. 
En outre, la formule pour la réduction tarifaire pourrait créer un précédent pour le 
traitement futur des tarifs de tous les membres de l’OMC, dont les PMA.  



D'autre part, de nombreux PMA et d'autres pays en développement bénéficiaires d'un 
traitement préférentiel rencontrent d’importants problèmes en raison de leur accès 
préférentiel aux marchés des pays développés dans le cadre des négociations de 
l'AMPNA. 

En tenant compte de toutes ces préoccupations concernant les négociations actuelles sur 
l'AMPNA, et de l'absence de propositions pour effectuer une évaluation adéquate de 
l'incidence, ainsi que de politiques d’ajustement correspondantes, nous demandons 
instamment au gouvernement de prêter attention aux points suivants: 

• Veiller à ce que les pays en développement disposent de l'espace politique 
nécessaire pour entreprendre des stratégies de développement industriel 
légitimes, fondées sur la réalité nationale. Les négociations de l'AMPNA ne 
devraient pas réduire cette flexibilité en imposant des engagements concernant 
le nombre de tarifs qui doivent être consolidés et à quel niveau. Tout pays en 
développement qui consolide ses tarifs devrait pouvoir modifier son 
engagement en fonction d'objectifs de développement et d'objectifs sociaux 
justifiés; 

• Assurer que toute formule décidée reflète le principe de la non-réciprocité 
absolue pour les pays en développement, tienne compte des nécessités et 
intérêts particuliers des pays en développement et assure un traitement spécial 
et différencié tel qu'établi au paragraphe 16 de la Déclaration de Doha. Les 
pays en développement et en particulier les pays les moins avancés devraient 
disposer de la capacité de conserver certains tarifs plus élevés s'ils le 
souhaitent, conformément au principe de non-réciprocité absolue. Toute 
décision des pays en développement visant à réduire les tarifs devrait être prise 
sur une base optionnelle en tant que décision politique stratégique, et non 
comme une exigence imposée dans le cadre des négociations de l'AMPNA; 

• Les pays développés devraient aborder les crêtes tarifaires et la progressivité 
tarifaire et améliorer l'accès aux marchés pour les pays en développement, en 
particulier les pays les moins avancés. D'un autre côté, ils doivent faire des 
avancées concernant le respect des droits fondamentaux des travailleurs afin 
d'assurer que les travailleuses et travailleurs des pays en développement 
bénéficient également d'un meilleur accès aux marchés; 

• En ce qui concerne l'approche sectorielle, les pays en développement ne 
devraient pas subir une pression pour participer s'ils considèrent que ce n'est 
pas dans l'intérêt de leur développement économique.  

• La question de l'érosion des préférences devrait également être traitée, en 
effectuant une évaluation de l'incidence et en octroyant suffisamment de temps 
pour introduire des ajustements avant d'appliquer tout changement aux régimes 
préférentiels. Il sera nécessaire en outre  d'offrir une aide pour le réajustement 
structurel; 

• Il faudra faire face à tout recours à des obstacles non tarifaires destinés à 
bloquer de manière non raisonnable les exportations des pays en 
développement, y compris par l'apport d'une aide adéquate aux pays en 
développement pour se conformer aux OTC; 

• Il faut effectuer des évaluations multilatérales et nationales sur l'incidence des 
propositions actuelles concernant le développement, la qualité et la quantité de 
l’emploi et les personnes qui vivent dans la pauvreté, avec la pleine participation 
des syndicats qui représentent les travailleuses et travailleurs touchés par les 
mesures. Il faut octroyer une attention particulière aux secteurs à fort coefficient 
de main-d’œuvre, en effectuant notamment une analyse de l'incidence en 
fonction du genre, comme mentionné au paragraphe 16 de la Déclaration de 
Doha, qui stipule que les modalités décidées comporteront des études et des 
mesures de création de capacités appropriées.  



• Les pays doivent disposer des politiques d’ajustement adéquates pour contrer 
les effets négatifs des réductions tarifaires, comme par exemple des indemnités 
de chômage, la formation des travailleurs qui ont perdu leur poste de travail, 
des services de recherche d’emploi, etc., ainsi que des politiques de 
développement industriel pour promouvoir de nouveaux secteurs d’emploi et de 
croissance économique. Il faut pour cela disposer de fonds nationaux et 
internationaux pour soutenir l'aide en matière d’ajustement de l’emploi lorsque 
des postes de travail sont perdus en raison de la libéralisation  du commerce. 

Il est évident qu'une vaste série de questions soulevées dans le cycle actuel de l’OMC 
nous préoccupe et à cet égard nous annexons une fois encore la Déclaration syndicale sur 
l’ordre du jour de la 6e Conférence ministérielle de l’OMC (Hong Kong, 13-18 décembre 
2005), qui aborde la question de l'AMPNA ainsi que celle des autres points plus importants 
en cours de négociation. 

L'adoption de certaines des propositions actuelles de l'AMPNA qui se trouvent sur la table 
des négociations pourrait avoir un effet très négatif sur les stratégies de développement 
des pays en développement, et sur les efforts actuels déployés pour réaliser les OMD. 
Nous espérons que vous examinerez avec attention l'incidence possible de la formule 
actuellement proposée et que vous prêterez votre attention aux négociations de l'AMPNA 
d'une manière qui ne sape pas mais qui, au contraire, contribue aux nécessités de 
développement des pays en développement. 

Formule de politesse. 
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I.  Introduction 
1. La création de travail décent2 doit figurer au centre des priorités des 
gouvernements et doit être l'élément principal d'un cycle de négociations 
commerciales réellement axé sur le développement. Le commerce sera un facteur 
important dans la réalisation du développement et la création de travail décent, mais 
aux yeux de nombreux travailleurs le système commercial international est inadéquat 
ou pire, sape cet objectif. Dans les pays en développement comme dans les pays 
industrialisés, l’agriculture, la sécurité d’emploi et des moyens d'existence décents sont 
considérés comme étant menacés plutôt que favorisés par le commerce non 
équitable. Et les entreprises multinationales, quant à elles, menacent de transférer la 
production dans des lieux où les droits des travailleurs et travailleuses sont niés et où 
la main-d’œuvre est bon marché. La confiance que des centaines de millions de 
travailleuses et travailleurs dans le monde avaient placée dans le système 

                                                 
1 La présente déclaration a été ratifiée par le groupement GLOBAL UNIONS, la 
CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL (CMT) et la CONFEDERATION EUROPEENNE DES 
SYNDICATS (CES). Le groupement Global Unions englobe la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL), la Commission syndicale consultative (TUAC) auprès de l’OCDE et les 
Fédérations syndicales internationales (FSI) qui représentent leurs secteurs respectifs au niveau 
syndical international (UNI, FITBB, UITA, FIOM, ISP, IE, FITTHC, FIJ, ITF et ICEM).  
 
2 Le travail décent, selon la définition de l’OIT, comprend l’emploi, le respect des droits des travailleurs (dont 
le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective), la protection sociale et le dialogue social. 
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commercial international est profondément ébranlée et c'est ce problème que les 
gouvernements devront traiter à Hong Kong et au-delà.  

2. La fin de l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) était connue depuis 
la fin du Cycle de l’Uruguay, en 2004. Cependant, rien n'a été fait pour faire face à 
cette formidable onde de choc, illustrant les graves incohérences internes de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de tout le système multilatéral des 
institutions économiques et financières. D’un côté, les régulations commerciales 
négociées puis mises en œuvre par le biais des procédures de l’OMC ont fatalement 
une incidence majeure sur l’emploi, les droits des travailleurs et la pauvreté à 
l’échelon mondial. D’un autre côté, il existe un vide au cœur même de l’organisation 
en raison de sa séparation des institutions onusiennes responsables du 
développement social, du travail, de la santé, des femmes et de l’environnement, un 
vide découlant de sa proximité avec les politiques des institutions financières 
internationales sises à Washington, déterminées par le consensus. 

3. La crise du travail décent qui a une incidence chaotique sur la division 
internationale du travail, est mise en évidence par l'offensive que mène la Chine sur les 
principaux marchés du monde, sans qu'elle doive respecter ne fut-ce que les plus 
élémentaires des normes de l’OIT. Le système commercial mondial en est 
déstabilisé, entraînant une incidence négative sur l’emploi à l’échelle mondiale, en 
particulier dans les secteurs à fort coefficient de main-d’œuvre des pays en 
développement. Rien que dans le secteur du textile et du vêtement, les entreprises 
multinationales qui délocalisent la production vers la Chine à une échelle massive 
entraîneront la perte de dizaines de millions d’emplois dans le monde. Les 
gouvernements de nombreux autres pays en développement s'empressent 
d'intensifier une production fondée sur l’exploitation dans les zones franches 
d’exportation (ZFE), entraînant une incidence négative sur les travailleurs de ces 
zones, dont la plupart sont des femmes, dans leur souci de faire face à la 
concurrence. 

4. Les promesses exubérantes quant au potentiel de la libéralisation des 
échanges au travers de l’OMC ont manqué de se réaliser en termes d’amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et de croissance, et ce, tant dans les pays du 
nord que du sud. Pour bon nombre de pays en développement qui ont suivi les 
recommandations de l’OMC et des institutions financières internationales, la 
libéralisation des échanges a, en réalité, provoqué une désindustrialisation résultant 
de l’effondrement de leurs industries nationales. Les rares allusions faites aux enjeux 
de l’emploi dans le Rapport mondial sur le commerce de 2004 semblent se borner à 
rejeter une part de la responsabilité sur les organisations représentatives des 
travailleurs. L’OMC met notamment en cause la capacité des syndicats d’organiser 
leurs membres pour résister à la dérégulation du système commercial mondial.  

5. L'agriculture, le plus important employeur dans le monde, et les moyens 
d'existence de la population rurale qui en dépendent, sont fragilisés par des 
exportations subventionnées déversées sur le marché mondial, par une crise 
mondiale persistante due à une offre excédentaire et par une chute des prix des 
principaux produits de base et un système commercial qui favorise la prédominance 
de négociants, intermédiaires et détaillants mondiaux de l’industrie agro-alimentaire 
au détriment des travailleurs et des petits producteurs. La pauvreté rurale est l'une 
des causes principales des mouvements migratoires massifs et non réglementés de 
la main-d’œuvre qui expose les groupes sociaux les plus vulnérables à des 
conditions de vie et de travail dangereuses. 

6. Etant donné qu'un système commercial multilatéral est capable d'assurer une 
protection beaucoup plus grande des intérêts des petits pays marginalisés que ne le 
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peuvent des négociations bilatérales avec des puissances plus importantes, l’OMC a 
besoin de profondes réformes si elle veut réaliser ce potentiel. Il est essentiel que le 
système de gouvernance mondiale, qui octroie à l’OMC, à la Banque mondiale et au 
Fonds monétaire international une importance et un pouvoir excessifs, soit 
rééquilibré de manière à ce que les questions sociales et environnementales 
reçoivent la même considération que le commerce et l’économie. Les 
recommandations de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 
mondialisation soutiennent fermement les demandes que le mouvement syndical 
international exprime depuis longtemps en faveur d'une cohérence entre les 
différentes institutions multilatérales dans le monde actuel, en se fondant sur un 
travail décent, le respect des droits humains  et des droits des travailleurs et d'autres 
normes sociales, une croissance plus élevée et plus équitable et la fin de la 
pauvreté. Dans le courant de cette année, lorsque les Objectifs du millénaire pour le 
développement fixés par les NU (OMD) seront examinés par l’Assemblée générale des 
NU, les syndicats et de nombreuses autres organisations dans le monde lancent un 
appel en faveur d'un commerce équitable dans le cadre de l’Appel de l'Action 
mondiale contre la pauvreté (AMCP) afin de réaliser des progrès tangibles dans la 
lutte contre la pauvreté mondiale, l’injustice, la discrimination et l’inégalité entre les 
sexes. Aux yeux des syndicalistes, la création de travail décent est au cœur de cette 
agenda. À l’heure d’aborder les préparatifs de la 6ème Conférence ministérielle de 
l’OMC, il incombe aux ministres du Commerce de tenir compte des 
recommandations de la Commission mondiale et de l’AMCP, ainsi que des 
recommandations contenues dans la présente déclaration syndicale sur l’Agenda de 
Hong Kong.  

 
II.  Transparence, cohérence, démocratie et consultation à l’OMC 
7. Les procédures de travail de l’OMC doivent être transparentes et 
démocratiques, d’une part pour permettre une prise en considération adéquate des 
enjeux de pays plus petits et moins avancés et, d’autre part, pour que les processus 
de négociation permettent une participation effective de tous les membres à toutes 
les étapes des négociations, y compris aux réunions informelles. Les pays en 
développement membres de l’OMC devront continuer à favoriser la coopération et la 
coordination tel qu’ils l’ont fait depuis Cancun, notamment au travers de processus 
comme le G-20, le G-33, le G-90 et autres, ce qui améliore fortement la transparence 
interne à l’OMC. La transparence revêt une importance tout aussi fondamentale dans 
les processus décisionnels afférents au commerce. 

8. Il convient de rendre l’OMC plus transparente et accessible aux syndicats et 
autres organisations représentatives et démocratiques. Un processus de consultation 
en bonne et due forme devra être établi au sein de l’OMC afin de permettre aux 
syndicats, aux organisations non gouvernementales et aux autres entités 
représentatives de la société civile de soumettre leurs points de vue aux Comités, 
aux Groupes de travail, aux Groupes de négociation, au Conseil général et aux 
Conférences ministérielles de l’OMC. Des mécanismes formels sont aussi requis à 
l’échelon national pour instituer une consultation sur les enjeux commerciaux avec 
les syndicats et autres organisations de la société civile, avec une meilleure 
recherche et fourniture publique de données (détaillées selon le genre) pour favoriser 
une telle participation. 

9. Cela fait longtemps que les syndicats réclament une réforme du mécanisme 
de résolution des différends de l’OMC. Le rapport Sutherland publié en janvier 2005 
sur « L’avenir de l’OMC » s’est fait l’écho de la demande syndicale en 
recommandant l’ouverture au public des sessions du panel de résolution des 
différends et de l’organe d’appel, et en appelant à l’élaboration de critères et de 
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procédures pour le traitement de soumissions amicus curiae. Il revient en outre à 
l’OMC de conférer un rôle à part entière aux agences onusiennes compétentes dans 
des domaines comme la santé, le travail et l’environnement au sein de ses 
procédures de résolution des différends.  

10. Il conviendra d’accorder une attention toute particulière à la cohérence au 
sein du système multilatéral. Il revient à l’OMC de participer pleinement à de telles 
initiatives multilatérales dans le cadre des dispositions visant à l’établissement de 
relations et d’une coordination plus étroites avec les institutions de l’ONU dotées d’un 
statut d’observateur réciproque, telle l’OIT. Cela devra faire partie intégrante des 
efforts visant à augmenter le poids des recommandations de l’ONU et de ses 
agences spécialisées, y compris de l’OIT, de la FAO et de la CNUCED, dans les 
actions et les décisions de l’OMC et des institutions financières internationales. Le 
Groupe de travail interagences des Nations unies sur le genre et le commerce 
devrait y être associé dans le cadre d'un processus menant à des accords 
commerciaux, comme envisagé dans le Programme d’action adopté à la 4e 
Conférence mondiale des NU sur les femmes à Beijing, en 1995. 

11. Les enjeux sociaux, sexospécifiques et environnementaux devront être 
pleinement intégrés aux mécanismes et aux structures de l’OMC. Les rapports de 
pays et les débats menés dans le cadre du Mécanisme d’examen des politiques 
commerciales (MEPC) doivent inclure un examen indépendant du développement 
durable, englobant le développement social, une incidence sexospécifique, une 
évaluation et le respect des droits fondamentaux des travailleurs. Il est impératif que 
l’OIT et d'autres institutions pertinentes soient pleinement impliquées dans ces 
débats. Les membres de l’OMC devraient refléter ces enjeux de leur propre initiative 
dans les rapports qu’ils soumettent aux réunions du MEPC, comme certains d’entre 
eux ont d’ores et déjà commencé à faire. 

III. Faire progresser le développement et le travail décent pour assurer une 
 vie décente 

12. L’incidence du commerce sur le niveau et la qualité de l’emploi permet de 
déterminer si le commerce contribue ou nuit à l’amélioration du niveau de vie, au 
développement et à l'élimination de la pauvreté, partant du principe que le niveau de 
travail décent est d’une importance fondamentale pour la réalisation des objectifs en 
matière de développement social et économique durable. En dépit de ces liens 
manifestes, l’impact du commerce sur le niveau et la stabilité de l’emploi est 
systématiquement laissé de côté lors des négociations commerciales. Un 
changement fondamental est requis pour que les négociations commerciales se 
déroulent sur base d’une analyse sérieuse et préalable de leur impact sur le niveau 
et la stabilité de l’emploi (en particulier dans les secteurs à fort coefficient de main-
d’œuvre), le respect des droits fondamentaux des travailleurs, l’égalité entre les 
hommes et les femmes, de bonnes conditions de travail, une protection sociale et un 
accès à des services publics de qualité. 

13. Il conviendra dès lors de procéder à des évaluations a priori des implications 
des accords commerciaux sur la sécurité alimentaire, l’emploi, la sécurité sociale, les 
droits, la dimension du genre et le développement, avant qu'ils ne soient négociés ou 
conclus. De telles analyses devraient être menées tant à l’échelon multilatéral que 
national, en prêtant attention à l'incidence du commerce sur les secteurs directement  
touchés et également sur les travailleurs pauvres vulnérables qui sont le plus 
souvent des femmes.  Ce n'est qu'en disposant de telles analyses globales que les 
gouvernements prendront pleinement conscience des implications qu'aura la 
signature d'accords. D’autre part, des évaluations de l’impact sur le développement 
durable (EID) devront être réalisées à l’échelon multilatéral, national et régional. A ce 
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propos, il conviendra d’élargir le champ d’application des EID afin de couvrir le travail 
décent, l'incidence sexospécifique et les priorités sociales.  

14. La création d’emplois décents et de conditions de vie et de travail décentes 
est d’une importance fondamentale pour la réalisation d’un développement 
économique durable et l’abolition de la pauvreté. Certains gouvernements 
s’évertuent cependant à miser sur un avantage concurrentiel à court terme en violant 
les droits fondamentaux des travailleurs - nuisant par-là même aux perspectives de 
développement durable, tout en contraignant d’autres pays à en faire de même. 
L’OMC est appelée à agir sur cette question en mettant en œuvre les mesures 
décrites ci-dessous. 

15. A l’occasion de la 6ème Conférence ministérielle de l’OMC, tous les membres 
de l’OMC devront renouveler leur adhésion formelle au respect des normes 
fondamentales du travail.3. Pour permettre un examen intégral de la relation entre le 
commerce, l’emploi et les normes fondamentales du travail, l’OMC doit, avec l’OIT, 
mettre en place une structure formelle dont la fonction sera d'examiner l'incidence 
sur l’emploi et sur le social de la libéralisation du commerce, en incluant ses 
synergies avec les droits fondamentaux des travailleurs. Une telle structure devra 
également tenir compte des enjeux sociaux plus larges liés au commerce, tels que 
l’impact des politiques commerciales sur les femmes. Les membres de l’OMC 
doivent en outre actualiser les accords de l'OMC (y compris l’Article XX du GATT et 
l’Article XIV de l’AGCS) en y incorporant les normes de l’ONU sur les droits humains, 
y compris les normes fondamentales du travail de l’OIT. 

16. Les femmes, qui constituent la majorité de la main-d’œuvre des zones 
franches d’exportation (ZFE), sont aussi les principales victimes de l’exploitation 
associée aux ZFE. Le fait que les gouvernements concèdent des conditions 
spéciales à la production destinée à l’exportation, notamment sous forme 
d’exonérations fiscales et autres privilèges, a pour effet de fausser les règles de 
l’OMC (en particulier lorsque des entreprises étrangères sont mieux traitées que des 
entreprises nationales) étant donné que la production destinée aux marchés 
nationaux bénéficie de conditions « moins favorables » que le marché exportateur. 
La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait adopter une déclaration explicative 
énonçant clairement que l’affaiblissement des droits fondamentaux des travailleurs 
reconnus à l’échelon international aux fins d’augmenter les exportations, relève d'une 
démarche incitative illégitime qui est inadmissible en vertu des règles de l’OMC. 

17. Les problèmes particulièrement graves qui touchent le secteur du textile et 
des vêtements réclament à court terme le recours à des mesures de sauvegarde 
pour atténuer le choc. Elles soulignent la nécessité d’adopter une Initiative de 
cohérence des politiques à Hong Kong. Une telle initiative aura pour attribution 
d’examiner l’impact des échanges commerciaux sur la croissance, les exportations et 
l’emploi dans le secteur des textiles et des vêtements au lendemain de la 
suppression du système des quotas, avec une attention particulière à l’impact depuis 
la perspective du genre. Elle aura également pour objet  de mettre en place une 
approche globale à l’égard de la politique industrielle et commerciale visant à faire 
face à l'incidence de la fin de l'ATV dans chaque pays où le secteur des textiles et 

                                                 
3  Les normes fondamentales du travail, également connues comme les droits fondamentaux des travailleurs, 
sont les droits humains fondamentaux reconnus internationalement pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs 
du monde sans distinction du niveau de développement de leur pays. Les normes fondamentales du travail sont 
négociées à l’OIT et englobent la liberté d’association et le droit de négociation collective, l’élimination de la 
discrimination à l’emploi et dans la profession, l’éradication de toutes formes de travail forcé ou obligatoire et 
l’abolition du travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants. Le salaire minimum n’a jamais 
fait partie de la proposition afférente à la protection des normes fondamentales du travail à l’OMC.  
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des vêtements est important, avec des mesures différentes et spécifiques ajustées à 
la situation dans chaque cas; et de fournir une assistance internationale aux pays en 
développement concernés (notamment les pays les moins avancés), le cas échéant.  

18. Les membres de l’OMC doivent reconnaître l’importance cruciale de 
l’agriculture qui est le plus important employeur au monde, en ciblant spécifiquement 
les travailleurs agricoles et les pauvres ruraux dans les stratégies d'éradication de la 
pauvreté. La promotion de l’emploi doit être entreprise pour combattre le sous-emploi 
et le chômage dans les zones rurales et la dégradation de l’environnement, en 
s'attachant principalement à la création d’emplois décents dans les zones rurales 
pour les travailleuses et travailleurs agricoles et pour la main-d’œuvre dans les 
secteurs d’emploi connexes. 

19. La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait convenir de la convocation 
d'une toute première réunion des ministres du Commerce et du Travail, avec la 
participation des organisations syndicales et patronales.  

20. Les gouvernements du nord comme du sud doivent fournir une assistance 
adéquate pour l’ajustement des femmes et des hommes qui ont perdu leur emploi 
pour cause de la libéralisation des échanges, et ce, pour garantir une distribution 
équitable des bénéfices et des coûts dérivés de la libéralisation des échanges – pour 
assurer l’équité entre les différents groupes d’un même pays, l’équité entre la femme 
et l’homme et l’équité entre les pays.  

21. Conformément à l’objectif de justice sociale prôné par l’Action mondiale 
contre la pauvreté (AMCP), un consensus devra être atteint d’urgence sur un 
éventail de questions relevant de l’intérêt des pays en développement, avec, de 
surcroît, des engagements nettement plus conséquents en matière d’allègement de 
la dette et une augmentation qualitative et quantitative de l’aide au développement.  

22. La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait procéder à un 
amendement de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) ou adopter une déclaration explicative pour permettre à 
l’ensemble des pays en développement d’avoir accès à des médicaments à prix 
abordables pour faire face à des besoins médicaux particuliers comme le traitement 
du VIH/SIDA, tel qu’il avait été proposé initialement dans la déclaration sur l’ADPIC 
adoptée à Doha. La déclaration devrait soutenir le recours à des licences obligatoires 
avec des royalties raisonnables pour garantir l’accès aux médicaments génériques à 
prix abordables. A plus long terme, des changements devront être introduits à 
l’ADPIC en vue d’éliminer la clause qui oblige les membres de l’OMC à amender 
leurs lois sur les brevets d'une manière qui constitue une menace qui pèse 
actuellement sur les médicaments génériques à prix abordables. Les pays membres 
de l’OMC doivent en outre veiller à ce que les accords commerciaux bilatéraux et 
régionaux n’entraînent pas une augmentation des prix et, dès lors, un accès plus 
difficile aux médicaments génériques.  

23. Les décisions liées au traitement spécial et différencié devraient permettre 
aux pays en développement (en particulier les moins développés) de bénéficier de la 
flexibilité requise à l’heure de mettre en œuvre et d’interpréter les différents accords 
de l’OMC lorsque ceux-ci s’avèrent favorables au développement économique et 
social de leur pays. A ce titre, il conviendra d’informer les pays membres sur leur 
capacité de proroger, sur une base multilatérale (et non au cas par cas), les délais 
de mise en œuvre qui leur sont assignés par l’OMC. Parallèlement, l'anomalie qui 
consiste à ce que certains pays à hauts revenus soient encore classés comme "pays 
en développement" aux termes des règles de l’OMC doit être corrigée. 
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24. Il conviendra de procéder à une évaluation des quotas non tarifaires imposés 
aux exportations des pays en développement pour veiller à ce que des mesures 
adéquates de protection des consommateurs et de l’environnement soient en place. 
Cette évaluation devra être menée en collaboration avec les agences compétentes 
de l’ONU, les syndicats et les organisations de la société civile concernées. Une 
assistance technique devra en outre être fournie pour aider les pays en 
développement à atteindre les normes requises.  

 

IV.  Négociations sur l’Accès aux marchés non agricoles (AMNA) 
25. Les pressions actuelles en faveur d’une libéralisation tous azimuts des 
marchés de produits non agricoles pourront difficilement livrer les résultats promis 
aux travailleurs des pays du sud comme du nord en l’absence d’un progrès 
simultané en matière de développement et de sauvegardes efficaces pour les droits 
des travailleurs. Les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les pays les moins 
avancés sont encore plus critiques. Il conviendra de procéder, aux échelons 
multilatéral et national, à une évaluation rigoureuse de l’impact des négociations de 
l’AMNA sur le développement, le travail décent et les personnes vivant dans la 
pauvreté. Cette évaluation devra être menée avec la pleine participation des 
syndicats représentant les travailleuses et travailleurs qui seront affectés par le 
résultat des négociations. Une attention particulière devra être accordée aux 
secteurs à fort coefficient de main-d’œuvre, avec notamment un examen approfondi 
de l’impact sexospécifique. Les gouvernements devront éviter tous compromis lors 
de ces négociations, à moins que leur position ne s’appuie sur une prise en 
considération cohérente des implications probables, de telle façon qu'ils puissent 
mettre en œuvre les politiques industrielles pour parvenir à leurs objectifs de 
développement et d’emploi.  

26. La mise à disposition de fonds aux échelons national et international est 
requise pour financer l’assistance à l’ajustement pour les travailleurs en cas de 
pertes d’emplois résultant de la libéralisation des échanges. 

27. Tant les pays du Nord que du Sud devront disposer d’une marge de 
manœuvre leur permettant de mettre en place des stratégies nationales légitimes de 
développement industriel. Il faudra veiller à ce que les négociations de l’AMNA ne 
restreignent pas excessivement cette marge, notamment par des engagements sur 
le nombre de droits de douane soumis à des contraintes ou le seuil auquel de telles 
contraintes seront imposées. Cependant, les pays dotés de marchés d’importation 
suscitant un intérêt auprès des pays les moins avancés devront veiller à traiter les 
problèmes liés à l’escalade des tarifs et aux pics tarifaires, afin de permettre aux 
PMA de traiter leurs propres produits de base. D’une manière générale, il convient 
d’améliorer l’accès aux marchés pour les pays en développement et pour les pays 
les moins avancés, en particulier. Pour que les bienfaits de la libéralisation des 
échanges profitent aux travailleuses et travailleurs des pays en développement, le 
progrès dans l’accès aux marchés devra s’accompagner d’un progrès simultané 
dans le domaine du respect des droits fondamentaux des travailleurs.  

28. A cette fin, une clause devra être incluse aux négociations de l’AMNA qui 
permette aux pays en développement (et surtout aux pays les moins avancés) qui 
fixent leurs tarifs de modifier cet engagement pour des motifs légitimes d’ordre social 
et de développement.  

29. Les pays en développement et les pays les moins développés devraient, s’ils 
le désirent, avoir le droit de maintenir des tarifs plus élevés, conformément au 
principe de « réciprocité qui ne soit pas totale » exprimé dans la Déclaration 
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ministérielle de Doha. Toutes décisions portant sur des réductions tarifaires par des 
pays en développement devraient être prises sur une base facultative, comme une 
décision politique stratégique, et non comme une obligation aux termes des 
négociations de l’AMNA.  

30. De même, à l’heure de prendre toute décision sur l’avancement rapide des 
négociations de l’AMNA dans le cadre d’une « démarche sectorielle », les pays en 
développement ne devraient pas être contraints d’y prendre part s’ils considèrent que 
de telles décisions ne sont pas favorables à leur développement économique.  

31. L’érosion des préférences s’avère poser un sérieux problème pour un grand 
nombre de pays en développement actuellement bénéficiaires d’accords tels que la 
Convention de Cotonou ou l’AGOA (Africa Growth and Opportunity Act). Ces cas 
requièrent que des évaluations intégrales de l’impact soient menées  préalablement, 
en veillant à prévoir suffisamment de temps pour l’ajustement avant la mise en 
oeuvre de tous changements aux régimes préférentiels. Il conviendra également de 
fournir une assistance à l’ajustement pour aider les pays en cause à faire face a de 
tels changements.  

 
V. Services 
32. Les négociations en cours dans le cadre de l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) sont susceptibles de saper les obligations des gouvernements 
en matière de services universels, ainsi que leur capacité à réguler. Il est impératif 
que de telles obligations ne soient pas compromises par la concurrence du secteur 
privé en vertu des disciplines de l’OMC ; d’autre part, c’est aux gouvernements que 
devra incomber la pleine responsabilité et l’obligation de rendre compte dans le 
domaine de ces services. Partant, les termes de l’AGCS devront être modifiés de 
sorte à exclure de ses négociations futures les services publics (en particulier, 
l’éducation, la santé et les services publics essentiels, tels que les services postaux 
et les télécommunications), y compris aux échelons infranationaux du gouvernement, 
ainsi que toutes activités à vocation sociale au sein du secteur des services. Des 
dispositions spécifiques devront être intégrées horizontalement et à tous les niveaux 
des négociations de l’AGCS prévoyant l’accès à des services universels, à des prix 
uniformes et abordables. Une telle clause universelle est d’une importance vitale 
pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Elle est 
d’autant plus importante parce que les femmes sont généralement les premières 
affectées par toute réformes des services publics, en raison de leur accès limité à 
des services comme les soins de santé, les allocations familiales, l’assistance à la 
maternité, notamment. Les conditions et dispositions précitées constituent un 
préalable à la poursuite des négociations de l'AGCS. 

33. Il convient de lever, une fois pour toutes, le voile de secret qui a entouré, 
jusqu’ici, les négociations de l’AGCS ; a ce titre, il est essentiel que soient publiés les 
détails concernant les « demandes » et les « offres » faisant l’objet de négociations. 
L’ensemble des membres de l’OMC doivent avoir le droit de participer aux 
consultations et aux négociations, indépendamment de s’ils ont - ou n’ont pas- 
soumis une offre dans le cadre de l’AGCS, et indépendamment du contenu d’une 
telle offre.  

34. Conformément à l’Article XIX de l’AGCS, une évaluation intégrale du 
commerce des services est requise, tant en termes globaux que sur une base 
sectorielle ; cette évaluation devra tenir compte des enjeux du développement, de 
l’emploi et du genre. Cet examen devra être entrepris immédiatement et conclu 
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préalablement à la conclusion du cycle de négociation en cours, de sorte qu’il puisse 
servir de base aux engagements pris par les gouvernements.  

35. Les efforts que mènent à l’heure actuelle certains pays membres de l’OMC 
en vue de l’établissement de « points de référence », lesquels ont pour objet de 
définir des seuils minimums de libéralisation dans le cadre de l’AGCS, 
compromettent le principe d’une approche de « liste positive » à l’AGCS (en vertu de 
laquelle les pays seraient libres d’indiquer quels sont les secteurs qu’ils désirent 
soumettre aux engagements de l’AGCS). Partant de tels efforts devraient être 
déclarés illégaux dans le cadre des négociations futures de l’AGCS.  

36. L’Article XXI de l’AGCS devrait être modifié de sorte à inclure une clause 
expresse permettant aux gouvernements de se soustraire à -ou de diminuer- leurs 
engagements aux termes de l’AGCS, afin de leur permettre d’améliorer leurs 
services universels pour des raisons sociales ou de développement. Cette clause 
placerait, en même temps, ces gouvernements à l’abri de toute poursuite engagée à 
l’OMC et qui pourrait se solder par une obligation de verser des compensations 
(empêchant de cette manière des fournisseurs de services étrangers d’exploiter 
l’OMC comme un outil leur permettant de maintenir leur accès aux marchés).  

37. Il conviendrait de joindre à l’Article I.3 (b) et (c) de l’AGCS une déclaration 
formelle stipulant clairement qu’en vertu de l’ « Exercice de l’autorité 
gouvernementale », les membres de l’OMC ont le droit de maintenir des services 
publics (définis par les gouvernements nationaux comme appropriés à leurs 
conditions) sans qu’aucune menace d’action judiciaire ne puisse les contraindre à 
ouvrir ces secteurs à la concurrence ou à réduire l’aide gouvernementale à ces 
secteurs (notamment par le biais d'une subvention croisée).  

38. L’Article VI.4 de l’AGCS devrait être supprimé ou révisé de manière à 
protéger efficacement le pouvoir des gouvernements de réguler et de promulguer 
des mesures régulatrices nationales (conformément aux termes du préambule de 
l’AGCS), sans possibilité d’une action légale. Une déclaration explicative devrait être 
adoptée qui stipule expressément que les enjeux sociaux et environnementaux 
priment sur le principe du libre-échange et que de telles régulations ne puissent faire 
l’objet d’un « test de nécessité » aux termes des disciplines de l’OMC, qui prévoient 
de soumettre les régimes d’autorisation à des conditions pour qu’ils ne soient « pas 
plus contraignants que nécessaire ».  

39. En ce qui concerne le « Mode IV » (qui a trait au mouvement transfrontalier 
temporaire de personnes physiques), le mouvement syndical s'oppose à toute 
augmentation de la migration clandestine qui se fasse au préjudice des travailleurs et 
des communautés, que ce soit dans les pays d'origine ou dans les pays d'accueil. 
Nous soulignons qu’il serait de loin préférable d’établir, le cas échéant, des 
dispositions claires et nettes en vue d’une migration permanente, y compris des 
mesures intégrales qui garantissent aux migrants des droits égaux, favorisent leur 
pleine intégration (notamment au travers de droits acquis à la résidence permanente 
et à la citoyenneté), qui préviennent leur exploitation par les employeurs et les 
placent à l’abri de la discrimination sous toutes ses facettes. Par contraste, la 
migration temporaire telle qu’elle est envisagée aux termes du « Mode IV » ne 
permet pas une protection efficace de ces droits et a, dès lors, pour effet que les 
travailleuses et travailleurs migrant(e)s soient extrêmement vulnérables aux abus 
des employeurs. Les compétences et la structure de l’OMC ne permettent pas à 
celle-ci de réguler les flux migratoires d’une manière qui protège les droits des 
migrants, y compris les mouvements temporaires exprimés aux termes du Mode IV ; 
il convient dès lors de ne pas élargir ses compétences en ce sens. Si certains 
gouvernements soumettent toutefois des propositions en vertu du Mode IV qui 
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incluraient le mouvement temporaire des travailleurs, celles-ci devront être 
convenues préalablement avec les syndicats et devront obéir aux principes suivants :  
respect des normes fondamentales du travail, de la législation nationale du travail 
(en intégrant et en surpassant ces normes dans le pays où le service est délivré), 
respect des conventions collectives en vigueur par toutes les parties dans les pays 
hôtes, et ce, au bénéfice de tous les travailleurs concernés ; pleine participation de 
l’OIT ; protection des travailleuses et travailleurs concernés contre toutes formes de 
discrimination et d’exploitation ; garanties de versement de leurs contributions à la 
sécurité sociale et aux caisses d’assurances. En l’absence de telles conditions, les 
négociations de l’AGCS et les engagements aux termes du Mode IV devraient être 
abandonnés. 

40. La diversité culturelle des pays membres de l’OMC ne doit pas être 
compromise par les négociations, les réglementations et les engagements de 
l’AGCS qui mettraient en danger leur identité culturelle.  

41. Il ne faut pas permettre que les négociations de l’AGCS conduisent au 
démantèlement de réglementations assurant la survie des services de détail et de 
petites entreprises qui seraient incapables de survivre contre les grosses entreprises 
dans un environnement dérégulé.  

 
VI.  Agriculture et sécurité alimentaire 

42. Dix années de libéralisation  du commerce des produits agricoles aux termes 
de l'Accord de l’OMC sur l’agriculture n'ont pas permis d'engranger les bénéfices 
promis. Dans de nombreux pays, la sécurité alimentaire s'est progressivement 
détériorée. Les statistiques des NU révèlent une forte poussée de l'exportation de 
nombreux produits alimentaires de base vers des produits qui étaient auparavant  en 
mesure de répondre à ces besoins par la production locale. L'incidence sur l’emploi 
rural a été très forte et est l'un des principaux facteurs ayant généré une migration 
mondiale massive de la main-d’œuvre. Le mouvement syndical international insiste 
sur la nécessité que les accords commerciaux soutiennent la sécurité alimentaire 
plutôt que de l'altérer. Lorsque ce n'est pas le cas, les accords commerciaux doivent 
être révisés à la lumière des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’Homme, qui établissent le droit à des niveaux adéquats d'alimentation nutritive à 
des prix abordables comme un droit humain fondamental. 

43. Les subventions agricoles exorbitantes octroyées dans la plupart des pays 
industrialisés s’accompagnent d’un coût non moins lourd. Ces programmes 
négligent, en général, de faire acheminer les subventions aux agriculteurs et les 
éleveurs les plus nécessiteux et démultiplient les profits amassés par les gros 
joueurs de l’agro-industrie. D’autre part, les exportations agricoles subventionnées 
ont artificiellement fait baisser les prix dans un grand nombre de pays en 
développement, entraînant la destruction d’exploitations agricoles et de l’emploi rural 
en général. En raison des inégalités existantes entre les sexes, concernant les droits 
de propriété, l'accès à la croissance et à la technologie, cette situation a un impact 
particulièrement marqué sur les femmes, qui constituent la majorité de la main-
d’œuvre agricole dans la plupart des pays du Sud. 

44. Face à cette situation, le mouvement syndical propose l’élimination des 
subventions aux exportations agricoles sous toutes ses formes, l’avancement de la 
date de suppression totale des subventions à l’occasion de la Conférence de Hong 
Kong. D'autres subventions agricoles doivent être réduites et réorientées vers un 
développement agricole durable fondé sur la création d’emplois, l’éradication de la 
pauvreté rurale, l'amélioration des conditions d’emploi et la promotion de la 
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protection des animaux et de la durabilité de l’environnement. Toutes ces mesures 
doivent être axées sur le niveau et les conditions d’emploi et s'accompagner 
d'initiatives visant à assurer aux transports ruraux de nouvelles occasions d’emploi. À   
la lumière de l’importance que revêt le coton pour un certain nombre de pays en 
développement très pauvres, il est impératif que l’ensemble des subventions qui 
faussent les échanges de coton soient démantelées aussitôt que possible.  

45. Des efforts accrus sont requis aux échelons national et international pour 
s’attaquer aux atteintes souvent graves aux droits des travailleurs et aux conditions 
de travail dans le secteur rural, y compris dans les plantations et autres exploitations 
agricoles dont la production est destinée à l’exportation. Une attention particulière 
devrait être accordée à la violence contre les syndicalistes des zones rurales et aux 
droits de la femme. Des efforts concertés et coordonnés doivent être entrepris pour 
éliminer le travail des enfants dans l’agriculture, un secteur où il est le plus présent, 
et pour mettre en œuvre des améliorations substantielles à la santé et la sécurité des 
travailleurs ruraux.  

46. Des droits renforcés sont requis dans le cadre du traitement spécial et 
différencié afférent aux producteurs agricoles des pays en développement 
(notamment en ce qui concerne leurs demandes en vue de l’obtention de produits 
spéciaux et d’un mécanisme spécial de sauvegarde), en particulier dans les pays les 
moins développés, afin de permettre à ces derniers de bénéficier de la souplesse 
requise pour défendre et augmenter leur production agricole nationale et, en 
particulier, d’engranger des progrès dans les domaines de la sécurité alimentaire, de 
la sûreté alimentaire, de l’éradication de la pauvreté et de la réforme agraire, outre 
de leur permettre de prendre les autres mesures requises pour améliorer le niveau 
de vie des travailleuses et des travailleurs agricoles et des agriculteurs à faibles 
revenus, et pour assurer des emplois sûrs et décents en octroyant une attention 
particulière aux femmes.  

47. Une assistance technique adéquate devrait être fournie aux pays en 
développement plus pauvres pour permettre à ceux-ci d’augmenter la production 
agricole destinée à la consommation nationale, ainsi qu’à l’exportation. Les pays en 
développement devront, en même temps, bénéficier d’un accès accru aux marchés 
agricoles des pays industrialisés, en veillant bien à ce que cet accès aux marchés 
soit stable et prévisible.  

48. L’Article 27.3(b) de l'Accord ADPIC devrait être supprimé ou amendé de 
manière à exclure les brevetages des formes de vie. La révision mandatée de cet 
article doit être effectuée de manière prioritaire et dans le cadre d'un processus 
transparent et global associant les institutions onusiennes pertinentes et toutes les 
parties concernées, et ses implications pour le développement et la sécurité 
alimentaire doivent être révisées à la lumière des instruments des NU relatifs aux 
droits humains. 

 

VII.  Facilitation des échanges et autres « questions de Singapour » 

49. D’une manière générale, le mouvement syndical international se félicite du 
fait, qu’hormis la facilitation des échanges, les autres « questions de Singapour » 
telles que l’investissement et la politique de concurrence ne figurent plus à l’ordre du 
jour des négociations, conformément au mandat adopté à la veille de la Conférence 
de Cancun. Si la présence d’un cadre régulateur intergouvernemental régissant les 
responsabilités des investisseurs est admise comme impérative pour la prévention 
des abus de pouvoir et des atteintes aux droits du travail  par les entrepreneurs, et si 
ce cadre mettait en œuvre les termes de la Déclaration tripartite de l’OIT concernant 
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les entreprises multinationales et la politique social ainsi que les Principes directeurs 
de l’OCDE pour les entreprises multinationales, une telle réglementation ne faisait pas 
partie des propositions soumises aux négociations à l’OMC.  

50. En ce qui concerne la facilitation des échanges, nous tenons à insister sur le 
fait qu’il est impératif de veiller à ce que les compétences actuelles des agences 
spécialisées de l’ONU telles que l’Organisation maritime internationale (OMI) et 
l’Organisation internationale de l’aviation civile (OIAC), qui s’occupent de la 
facilitation des échanges au même titre que de la régulation de la sécurité et de la 
sûreté, ne soient pas compromises par les négociations de l’OMC, qui cherchent à 
établir « des mesures moins contraignantes pour les échanges commerciaux ».  

51. Qui plus est, les négociations de l’OMC ne devraient pas exiger des pays en 
développement (en particulier les moins développés) d’investir dans des 
équipements de douane et des ressources informatiques modernes et onéreux. De 
telles exigences ne devraient pas être soumises aux disciplines de l’OMC relatives à 
la résolution de différends. D'autre part, de nombreux pays en développement 
tireraient manifestement profit d'une infrastructure améliorée dans ces domaines et 
dès lors une assistance technique à grande échelle devrait être fournie pour 
contribuer à une mise à niveau des infrastructures commerciales dans les pays en 
développement, et les PMA en particulier. 

 
VIII.  L’OMC et le développement durable en matière environnementale 
52. Le développement durable doit être intégré efficacement à tous les niveaux 
de l’activité de l’OMC. Ceci implique la nécessité d’une clarification dans les 
négociations sur les Accords environnementaux multilatéraux (AEM) telles que le 
Protocole sur la biodiversité, selon laquelle les AEM devraient primer sur les règles 
de l’OMC. 

53. La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC devrait, de surcroît, adopter une 
déclaration qui ait pour effet de renforcer le principe de précaution au sein des 
mécanismes de l’OMC, pour faire en sorte que la santé et la sécurité des 
consommateurs et des travailleurs ne puisse, sous aucune circonstance, être 
menacée par les négociations ou les engagements de l’OMC ou par les décisions 
des organes de l’OMC, notamment par les panels de règlement de différends.  

54. Pour ce qui a trait aux négociations sur les pêcheries, les subventions 
octroyées aux pêcheries nuisibles devraient être réallouées pour la promotion et la 
mise en place d’une pêche durable et responsable, pour le traitement des aspects 
sociaux de la restructuration et l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
pêcheurs.  

55. Les systèmes de certification des forêts représentent un modèle dans lequel 
les normes de travail et la promotion d'économies et de commerce durable 
fonctionnent de manière à se compléter mutuellement, ce qui montre que la 
durabilité réclame l'intégration totale des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales. 

 
IX. Conclusions 
56. L’Appel de l'Action mondiale contre la pauvreté (AMCP) revendique des 
échanges commerciaux équitables fondés sur le travail décent, le développement, 
l’égalité entre l’homme et la femme et le respect des droits fondamentaux des 
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travailleurs, la protection sociale et l'accès à des services publics de qualité. Il 
s’avère cependant de plus en plus évident que sous sa configuration actuelle, l’OMC 
n’est pas à même de répondre aux complexités de l’incidence du libre-échange sur 
le développement et la création de travail décent. L'accès à une vie décente est dès 
lors nié à des millions d'êtres humains. La Commission mondiale sur la dimension 
sociale de la mondialisation a apporté des réponses efficaces à ces déficiences en 
proposant un éventail d’initiatives préconisant une cohérence accrue entre les 
activités commerciales de l’OMC, d’une part, et les droits, le développement, la 
justice et l’équité prônés par les agences onusiennes, dont l’OIT, d’autre part. A 
l’heure de se préparer pour la Conférence de Hong Kong, les ministres du 
Commerce devront prendre leurs distances par rapport à un agenda rivé sur la 
libéralisation des échanges et opter plutôt pour un agenda de l’OMC approprié à la 
lutte pour mettre fin à la pauvreté et créer du travail décent et une vie décente pour 
tous. Dès lors, la libéralisation des échanges serait enfin en mesure d’atteindre les 
objectifs de plein emploi et de l’amélioration du niveau de vie, qui font partie 
intégrante des articles de l’accord qui a donné le jour à l’OMC.  

 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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