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Audition sur l'OMC et les pays en voie de développement 

AVANT-PROPOS 

En prenant l'initiative d'organiser une audition sur le thème "L'Organisation mondiale du commerce 
et les pays en voie de développement", la commission du développement et de la coopération a 
souhaité contribuer à éclairer les perspectives inédites ainsi que les contraintes qui peuvent découler 
de la nouvelle réglementation établie dans le cadre de l'OMC pour les pays en voie de développement 
et pour la fùture mise en oeuvre de la politique de coopération au développement de l'Union 
européenne. 

La commission du développement et de la coopération souhaite en particulier voir aborder un certain 
nombre de questions qui ont trait à la situation actuelle des pays en voie de développement au regard 
de I'OMC et des nouvelles réglementations commerciales internationales. À cet égard, les thèmes 
suivants lui apparaissent particulièrement importants: l'érosion des préférences tarifaires, la portée 
du traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement, les effets de la 
libéralisation des échanges agricoles. 

La commission du développement et de la coopération tient également à soulever un certain nombre 
de points concernant la définition des relations fbtures entre l'Union européenne et les pays en voie 
de développement - et en particulier les relations entre l'Union européenne et les pays ACP - par 
rapport aux règles de l'OMC. La commission rappelle dans ce contexte que le livre vert de la 
Commission sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et les pays ACP fait un certain 
nombre de références aux règles de I'OMC et à la nécessité de s'y conformer. Par ailleurs, la nouvelle 
réglementation communautaire en matière de bananes, qui intéresse à la fois un certain nombre de 
pays ACP et d'autres pays en voie de développement, se trouve actuellement contestée par 1'OMC. 

Enfin, la commission du développement et de la coopération souhaite voir débattre un thème 
spécifique qui a fait l'objet de controverses tout au long des négociations de l'Uruguay Round et qui 
concerne l'opportunité d'inclure ce qu'il est convenu d'appeler une "clause sociale" dans les relations 
commerciales internationales. 

Cette publication reprend les divers exposés présentés lors de l'audition et pourrait servir de 
document de base aux commissions concernées ainsi qu'à d'autres parties intéressées. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES 
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Exposé de M. Richard EGLIN, 
directeur de la division du développement, OMC, Genève 

1. Dans l'optique de I'OMC, les politiques commerciales des pays en développement sont très 
différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a une dizaine d'années, et ce, sur au moins deux 
points importants: 

de nombreux pays en développement considéraient traditionnellement que la politique 
commerciale constituait avant tout un instrument permettant d'éviter que les producteurs locaux 
ne fùssent submergés par la concurrence érangère. Ces pays attachaient une haute priorité à 
la sauvegarde du "droit" qu'ils tiraient du GATT d'appliquer des droits de douane élevés et des 
restrictions quantitatives, et ils se montraient peu enclins à participer ou à contribuer à des 
exercices grandeur nature de libéralisation des échanges par le biais des cycles de négociations 
périodiques entrepris dans le cadre du GATT, tel le Tokyo Round; 

nombreux étaient aussi les pays en développement qui plaçaient leurs relations économiques 
avec l'étranger essentiellement dans la perspective du système économique et politique mondial 
marqué par la dualité Est-Ouest. Dans la ligne de pensée orthodoxe qui prévalait alors, selon 
laquelle I'hnomie de marché entraîne une répartition inégale des bénéfices commerciaux entre 
les riches et les pauvres, ils cherchaient à fonder le plus largement possible leurs échanges avec 
l'Ouest sur les accords préférentiels et sur le "traitement différencié et plus favorable" que 
pouvaient leur procurer les règles du GATT. 

2. Aujourd'hui, presque tous les pays en développement sont engagés dans des politiques 
commerciales non restrictives et aspirent à devenir le plus vite possible des acteurs à part entière 
dans l'économie mondiale. Un des moteurs de ce processus réside dans le fait incontournable que 
les pays qui ont abandonné les modèles de développement commercial assis sur le remplacement des 
importations et la dépendance pour participer avec dynamisme à la concurrence sur les marchés 
internationaux ont prospéré et vu leurs revenus monter en flèche. Un autre facteur important est que 
les pays en développement sont en compétition pour attirer technologies et investissements directs 
de I'étranger et que le succès est largement tributaire en l'occurrence de leur faculté à mener des 
politiques commerciales libérales. 

3. La participation des pays en développement à l'Uruguay Round et, plus récemment, à des 
accords de I'OMC sur la libéralisation du commerce des services de télécommunications et des 
produits des technologies de l'information, ainsi que l'acceptation de disciplines multilatérales dans 
les politiques commerciales relevant de l'ensemble des accords de I'OMC attestent du bien-fondé de 
ces constatations. 

4. Les règles et procédures de 1'OMC permettent une bonne gestion du système commercial 
international et constituent une base adéquate pour les pays en développement qui voient dans la 
mondialisation des marchés plus une chance à exploiter qu'une menace. Les traits fondamentaux 
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suivants du régime m i s  en place par I'OMC revêtent un intérêt particulier pour les pays en 
développement: 

tous les membres de I'OMC fondent leur politique commerciale sur les mêmes règles et 
disciplines multilatérales. Une démarche contraire serait discriminatoire, avec ces accords 
bilatéraux instables, qui manquent de transparence, sont source d'incertitude et assujettissent 
fiéquement à des facteurs exogènes les intérêts commerciaux des pays de moindre poids 
politique. Pour les pays en développement, le multilatéralisme étayé par les règles de I'OMC 
est synonyme d'indépendance économique; 

un mécanisme de règlement des différends est ouvert à tous les membres de I'OMC. Les pays 
en développement peuvent ainsi, en recourant à une évaluation impartiale, défendre et faire 
valoir les droits liés au régime de I'OMC; 

un cadre spéciiique perme$ des concessions réciproques. Ce peut être un instrument utile pour 
les gouvernements des pays en développement en butte sur leur territoire à des groupes de 
pression solidement enracinés qui, au nom de telle ou telle particularité, s'opposent à une 
réforme de la politique économique; 

il est prévu un mécanisme pour l'amélioration continue des conditions d'accès au marché 
applicables aux pays en développement. La codérence ministérielle de 1'OMC tenue à 
Singapour en décembre 1996 a décidé de l'organisation d'une réunion à haut niveau pour les 
pays les moins avancés. Celle-ci, qui aura lieu en octobre 1997, offrira aux pays développés et 
en développement membres de I'OMC une occasion sans précédent d'ouvrir plus largement 
leurs marchés aux importations des pays les moins avancés; 

les accords de I'OMC contiennent des dispositions spéciales en vertu desquelles les pays en 
développement disposent d'un délai supplémentaire pour apporter les changements requis à 
leurs politiques commerciales et aménager cette réforme selon des modalités adaptées à la 
situation qui est la leur. Quelques exemples en sont donnés ci-après. 

Agriculture. La réforme initiale du commerce des produits agricoles s'étend sur une période 
de dix ans pour les pays en développement, alors que les pays développés ne disposent que de 
six ans. Les pays les moins avancés sont, quant à eux, exemptés du processus de réduction 
(mais non de consolidation). En matière d'accès au marché, les pays en développement ne 
doivent réaliser que deux tiers de la réduction des tarifs douaniers imposée aux pays 
développés, et ils ont en outre la latitude, pour les produits non consolidés, de proposer des 
consolidations plafonnées plutôt que de s'engager à réduire les niveaux tarifaires de 1986. Les 
pays en développement ne sont pas soumis à des engagements de réduction dans le cadre de 
leur politique de soutien interne en ce qui concerne les subventions d'investissement générales 
et les subventions à l'achat d'intrants agricoles octroyées aux agriculteurs qui n'ont que de 
faibles revenus ou peu de ressources. Le soutien interne qui n'excède pas 10 % de la valeur 
totale de la production d'un produit ou d'une filière n'est pas pris en compte pour le calcul de 
la MGS des pays en développement; le chifie correspondant pour les pays développés est de 
5 YO. Pour ce qui est des exportutions, les pays en développement n'ont pas à prendre 
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d'engagements pour les subventions visant à réduire le coût des produits de marketing ni pour 
les aides au transport intérieur. Les éventuelles incidences négatives du programme de réforme 
sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits 
alimentaires font l'objet d'une déclaration ministérielle. Il incombe aux membres de I'OMC de 
prendre en compte, dans les négociations sur la poursuite de la réforme du commerce des 
produits agricoles, le traitement spécial et différencié à réserver aux pays en développement. 

Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC). Les pays en 
développement ont cinq ans - contre deux ans pour les pays développés - pour é l i n e r  toutes 
les M C  incompatibles avec le GATT, et cette période de transition peut être prolongée. 

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Là où 
les pays développés ne disposent que d'une seule année, il est possible aux pays en 
développement de retarder l'application de l'accord sur les ADPIC (à l'exception des 
disposions relatives B la nation la plus favorisée - NPF - et au traitement national) de cinq ans 
et même, pour les produits brevetés, de dix ans. 

Services. L'article XIX garantit aux pays en développement la flexibilité requise dans le 
processus de libéralisation: ils ont la faculté de ne donner libre accès qu'à un nombre réduit de 
types de transactions et de secteurs, en élargissant progressivement l'accès à leurs marchés en 
fonction du niveau de développement atteint, et d'imposer des conditions aux prestataires 
étrangers auxquels ils ouvrent leurs marchés. Ces dispositions visent à promouvoir la 
participation de ces pays au système de I'OMC, en conformité avec l'article IV. 

5 .  Les pays en développement ne sont pas pour autant libres de toute inquiétude: 

ils considèrent que les initiatives de libéralisation des échanges (Uruguay Round et ses 
prolongements) ont été moins favorables, par rapport à d'autres secteurs, aux secteurs qui 
revêtent pour eux une importance particulière, tels que l'agriculture, la pisciculture, les textiles 
et les vêtements, l'industrie de la chaussure et l'industrie manufacturière légère. Ces derniers 
n'ont pas été soumis à la formule des réductions tarif'aires automatiques, et leur libéralisation 
ne s'est pas toujours faite dans les deux sens au début du processus (pour les textiles et les 
vêtements, par exemple, il n'y a pas eu d'accords "zéro-zéro" comparables à ceux conclus dans 
d'autres domaines d'activité); 

ils craignent que les règles de I'OMC ne permettent de prendre trop aisément des mesures 
ponctuelles contre leurs exportations (droits antidumping, charges compensatoires, mesures 
de sauvegarde) dans les cas où celles-ci seront réellement compétitives sur les marchés 
mondiaux; 

ils appréhendent l'érosion des marges préférentielles sous l'effet des réductions tarifaires 
convenues pour les NPF dans le cadre de l'Uruguay Round. Ce peut effectivement être un 
problème pour certains d'entre eux, encore que, globalement, seuls 20 % des importations 
originaires des pays en développement bénéficient d'un traitement au titre du SGP aux États- 
Unis, dans l'Union européenne et au Japon. Quelque 30 % entrent en fianchise et 50 % environ 
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font l'objet de droits NPF, lesquels ont été réduits à l'issue de l'Uruguay Round. I1 conviendrait 
à cet égard que les pays développés - ainsi que des pays en développement - fassent la preuve 
de leur capacité et de leur volonté d'améliorer et d'étendre leurs schémas de préférences de 
manière à y inclure des domaines de production "sensibles" (textiles, vêtements, produits 
agricoles) et à alléger ou à éliminer le lourd paquet de règles d'origine ou d'exclusions de pays; 

ils sont nombreux à redouter que la prolifération des accords commerciaux régionaux ne porte 
atteinte à leurs intérêts spécifiques dans le domaine des exportations et, pour peu qu'ils ne 
soient pas parties à ces accords, ne soumette leurs exportations à des barrières supplémentaires 
ou n'accentue rérosion des préférences. 

6.  Ces craintes ne sont pas la marque de quelque tare fondamentale du système commercial 
multilatéral, mais elles démontrent que les membres de I'OMC doivent profiter des travaux actuels 
de mise en oeuvre des résultats des négociations de l'Uruguay Round, ainsi que d'autres initiatives, 
pour apporter à l'édifice les compléments requis. 

9 



Audition sur I'OMC et les pays en voie de développement 

Exposé de Mme Caroline LE QUESNE, 
représentante &OXFAM (Royaume-Uni) 

Le point de vue d'OXFAM' 

Résumé 

L'Accord de l'Uruguay Round a été considéré généralement comme un pas décisif vers 
l'établissement d'une éanomie internationale globalisée qui permettrait de faire profiter tous les pays 
des avantages de la liberté du commerce. L'examen attentifdes faits révèle une réalité plus complexe. 

Il est clair que, pour de nombreux pays en développement, la libéralisation et la mondialisation sont 
effectivement porteuses de nouveaux horizons et de possibilités de croissance économique et 
d'élévation du niveau de vie. Mais il y a un revers à la médaille: si la mondialisation étend l'éventail 
des possibilités, elle avive également la concurrence. Pour pouvoir participer avec profit au nouvel 
environnement éanomique mondial, les divers pays doivent disposer d'un avantage compétitif Or, 
en l'absence de normes minimales convenues au niveau international, il est de plus en plus 3 craindre 
que cet avantage ne soit recherché fréquemment dans l'exploitation de la main-d'oeuvre et 
l'inobservation des impératifs écologiques. 

Pour les pays les moins avancés (PMA), mondialisation et libéralisation ont été synonymes de 
marginalisation. L'écart ne fait que croître entre ces pays et le reste du monde, où l'intégration 
économique s'accélère. La part des quarante-huit PMA dans le commerce mondial est tombée 
aujourd'hui au-dessous de 0,3 %, alors qu'elle en représentait le double il y a deux décennies. De 
plus, les PMA n'attirent guère l'investissement étranger, qui a désormais supplanté l'aide en tant que 

Cet exposé s'inspire dans une large mesure des documents suivants: 

Watkins, Kevin, Globalsation and Liberalisation: the impIications for poverty, distribution, and 
inequaìity. Paper prepared for UNDP Human Development Report Advisory Panel, Oxfam, 
1997. 

Le Quesne, Caroline, Reforming World Trad: í%e Sociaì and Emronmental Priorities, Oxfam, 
1996. 

Trade Liberaìisation as a threat to livelihoods: the corn sector in the Philippines, Oxfam, 
December, 1996. 

The Lands í%at Trade Forgot, Christian Aid, December, 1996. 

The Oxfam Poverty Report, Oxfam, 1995. 
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vecteur principal des flux financiers Nord-Sud. Ce schéma de répartition n'a rien d'accidentel. 
L'inégalité des richesses reflète le caractère profondément inique des règles qui régissent le 
commerce et la finance à l'échelle mondiale, et ces règles ont été conçues en fonction des intérêts des 
pays les plus développés. 

L'ordre du jour de l'Uruguay Round porte lui-même l'empreinte de la position de force que les pays 
industrialisés ont occupée dans les négociations: l'investissement et les droits de propriété 
intellectuelle y figurent en bonne place en dépit de l'opposition initiale des gouvernements du Sud, 
tandis que des questions d'importance vitale pour de nombreux pays parmi les plus pauvres - à 
commencer par la gestion des marchés des produits de base et la dette - brillent par leur absence; et 
d'autres domaines, tels que les problèmes inhérents au protectionnisme industriel et agricole dans les 
pays développés, n'ont pas été traités avec le sérieux nécessaire. 

Une réforme des règles du commerce mondial applicables sous l'égide de I'OMC s'impose d'urgence 
si l'on veut que les populations pauvres des pays en développement puissent bénéficier dans des 
proportions plus kquitables des avantages que peuvent amener les échanges internationaux. De plus, 
la tendance à la marginalisation des PMA ne saurait être inversée sans un effort concerté des pays 
développés et des nouveaux pays industriels visant non seulement à élargir l'accès au marché, mais 
aussi, et surtout, à contribuer au renforcement de la capacité du côté de l'offre dans les PMA. 

Nous pensons, de surcroît, que l'OMC ne pourra remplir les engagements inscrits dans l'Accord qui 
l'a instituée - faire en sorte que les pays en développement, et en particulier les PMA, s'assurent une 
part de la croissance du commerce international, protéger et préserver l'environnement, mener une 
action conforme à l'objectif d'un développement durable - qu'en passant par une révision en 
profondeur de son rôle dans le système commercial international. Cette révision doit être axée sur 
l'étude des modalités susceptibles de permettre à 1'OMC de mieux prendre en compte les questions 
d'ordre général qui intéressent directement les pays les plus pauvres, à savoir les prix des produits 
de base et la dette. 

Les mesures énoncées ci-après défínissent les axes prioritaires qui devraient étayer une action des 
membres de I'OMC tendant à faire bénéficier les pays et les populations les plus pauvres d'une partie 
des avantages liés à l'expansion du commerce mondial. 

Accès au marché 

Adopter intégralement la proposition Ruggiero visant à I'élimination de toutes les barrières 
tarifaires et non tarifaires pour les produits des PMA. La communication de la Commission 
européenne intitulée L'mélìoratìon de l'accès au marché des pays les moins avancés constitue 
un excellent point de départ à cet égard. 

Rendre les règles d'origine plus souples et plus transparentes; les supprimer totalement pour les 
PMA. 
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Arrêter la progressivité des droits de douane pour permettre une diversification des produits à 
valeur ajoutée. 

Offre 

Bien que l'OMC ne soit pas directement compétente pour les questions relatives à l'offie, sa qualité 
de point de rencontre privilégié des chefs de file du commerce mondial lui permettrait d'adresser à 
la communauté internationale un signal politique fort, qui mettrait l'accent sur le fait qu'aucun 
progrès réel ne pourrait être accompli sur la voie de l'intégration des pays les plus pauvres dans 
l'économie mondiale aussi longtemps que les questions liées à la capacité du côté de l'ofie ne 
seraient pas prises en considération. Trois grandes priorités peuvent être formulées dans ce domaine. 

Accroître l'aide et les transferts de technologie au profit des PMA selon des modalités adaptées 
à la facilitation du commerce et à la lutte contre la pauvreté. 

Focaliser l'assistance technique sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. 

Développer la coopération intemationale de manière à stabiliser les marchés des produits de base 
à des niveaux rémunérateurs. 

Participation au système commercial mondial 

Introduire dans le cadre de I'OMC une clause sociale qui, gérée conjointement avec l'OIT, 
s'inspirerait de deux conventions clés de cette organisation, celle concernant la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical et celle concernant l'application des principes du droit 
d'organisation et de négociation collective. 

Financer une représentation substantielle des PMA à Genève et aider à I'améIioration de leur 
capacité de négociation. 

Convenir d'une interdiction globale des aides à l'exportation de produits agricoles et introduire 
dans les textes de I'OMC une nouvelle clause relative à la sécurité alimentaire, destinée à 
permettre à tous les pays en développement de protéger leurs systèmes alimentaires au titre 
d'impératifs sociaux, environnementaux et économiques jusqu'à I'autosuffisance alimentaire 
nationale. 

Soumettre le commerce international à de nouvelles règles, qui remédient aux risques de conflit 
au double niveau national et international entre la liberté du commerce et une gestion durable des 
ressources. 
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L'organisation mondiale du commerce et les pays en développement 

Introduction 

L'Accord de l'Uruguay Round, que I'OMC met actuellement en oeuvre, a été considéré généralement 
comme le triomphe du multilatéralisme et comme un pas décisif vers l'établissement d'une économie 
internationale globalisée qui pexmettrait de faire profiter tous les pays des avantages de la liberté du 
commerce. L'examen attentif des faits révèle une réalité plus complexe. 

I1 est clair que, pour de nombreux pays en développement, la mondialisation est effectivement 
porteuse de nouveaux horizons et de possibilités de croissance économique et d'élévation du niveau 
de vie. Mais il y a un revers à la médaille: si la mondialisation étend l'éventail des possibilités, elle 
avive également la concurrence. Pour pouvoir participer avec profit au nouvel environnement 
hnomique mondial, les divers pays doivent disposer d'un avantage compétitif Or, en l'absence de 
normes minimales convenues au niveau international, il est de plus en plus à craindre que cet 
avantage ne soit recherché &équement dans l'exploitation de la main-d'oeuvre et l'inobservation 
des impératifs écologiques. 

Pour les pays les moins avancés (PMA), mondialisation et libéralisation ont été synonymes de 
marginalisation. L'écart ne fait que croître entre ces pays et le reste du monde, où l'intégration 
thnomique s'accélère: la part des PMA dans le commerce mondial a diminué de plus de moitié au 
cours des deux dernières décennies pour ne plus être aujourd'hui que de 0,3 %. De plus, les PMA 
n'attirent guère l'investissement étranger, qui a désormais supplanté l'aide en tant que vecteur 
principal des flux financiers Nord-Sud. 

Les règles du commerce mondial devraient être modifiées d'urgence si l'on souhaite que les pays et 
les populations pauvres puissent bénéficier dans des proportions plus équitables des avantages que 
peuvent amener les échanges internationaux. La tendance à la marginalisation des PMA ne saurait 
être inversée sans un effort concerté des pays développés et des nouveaux pays industriels visant non 
seulement à élargir l'accès au marché, mais aussi, et surtout, à contribuer au renforcement de de la 
capacité du côté de l'offre dans les PMA. 

Nous allons essayer de déterminer quelques-uns des changements à apporter à I'OMC pour favoriser 
la mise en place de schémas de croissance plus justes. Nous nous intéresserons également aux 
éléments qui militent pour une révision en profondeur du rôle de I'OMC dans le système commercial 
international. 

L'Uruguay Round: une évaluation 

Le cycle d'Uruguay de négociations commerciales multilatérales, ou Uruguay Round, qui s'est 
achevé par la signature d'un acte final en 1994, n'a guère contribué à éclaircir l'horizon des pays les 
moins avancés, malgré toute la rhétorique tentant de convaincre du contraire. Dès avant sa 
conclusion, il fit célébré un peu partout comme l'aube d'une ère nouvelle qui verrait le système 
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commercial multilatéral couvrir de richesses tous les pays du monde. La déclaration ministérielle qui 
fut à l'origine de l'Uruguay Round énonçait parmi ses objectifs prioritaires la nécessité de faire 
profiter les pays en développement, y compris les moins avancés d'entre eux, des k i t s  du commerce 
international; elle y voyait un Clément central des négociations. Les réductions tarifaires, 
l'abaissement des barrières non tarifaires, l'intégration des textiles dans un nouvel ensemble de règles 
commerciales, la libéralisation de l'agriculture et le maintien d'un traitement spécial et différencié en 
fáveur des pays en développement sont souvent invoqués par ceux qui entendent prouver que l'acte 
final a créé un cadre propice à une répartition plus juste des profits du commerce mondial. 

En fiit, les pays en développement profitent beaucoup moins de la situation qu'il n'y paraît à première 
vue. Sous l'ancien régime du GATT, la libéralisation commerciale s'appliquait à des politiques et à 
des secteurs qui intéressaient en premier lieu les pays industrialisés, concernant essentiellement les 
droits de douane sur les produits mandkcturés. Et le régime de l'OMC fait, lui aussi, lä part belle au 
monde industrialisé, qui profite le plus des réductions tarifaires. Il s'y ajoute que les mécanismes 
visant à la libéralisation intégrale des textiles et de l'agriculture produisent dans la pratique des 
résultats bien éloignés des principes qui sous-tendent l'OMC. Comment pourrait-il en être autrement 
alors que plusieurs des problèmes structurels qui réduisent la capacité des pays les plus pauvres à 
profiter de la libéralisation du commerce ne figuraient pas à l'ordre du jour de l'Uruguay Round? 

Préférences tarifaires et commerciales 

Les produits des pays industrialisés ont bénéficié de réductions tarifaires beaucoup plus importantes 
que les produits des pays en développement: 45 % contre 20 à 25 %. Les pays en développement, 
considérés globalement, doivent faire face aujourd'hui à des tarifs qui dépassent de 10 % la moyenne 
générale, mais le c m e  correspondant s'élève à 30 'YO pour les PMA, la raison en est que les droits 
de douane demeurent élevés sur les produits fondamentaux pour les pays les plus pauvres, tels les 
textiles, le cuir et les produits agricoles. 

Un autre problème persistant a trait à la progressivité des droits de douane, c'est-à-dire à la pratique 
consistant à soumettre les produits qui ont subi une transformation industrielle à des droits plus 
élevés que les matières premières. Pareille pratique contine les pays en développement dans les 
marchés de produits de base, marchés fluctuants et où les prix réels sont en baisse, et leur bloque une 
possibfité naturelle d'ajouter de la valeur à leurs exportations. S'il est vrai que quelques progrès ont 
été réalisés dans ce domaine pour certains des produits qui intéressent le plus les pays en 
développement - comme le cuir, les oléagineux, les fibres textiles et les boissons -, les droits sur le 
produit final continuent d'excéder de 8 à 16 % ceux qui frappent les matières premières à partir 
desquelles il a été fabriqué. 

I1 n'en reste pas moins que la libéralisation à l'échelle mondiale entraîne, d'une façon générale, une 
baisse des tarifs. Cette évolution n'est pas nécessairement bénéfique pour tous: les PMA, par 
exemple, voient ainsi se resserrer les marges préférentielles dont ils bénéficient au titre de 
programmes tels que le Système généralisé de préférences (SGP). Les auteurs d'une des études 
consultées (Page et Davenport, 1994) estiment que, à la suite des accords de libéralisation conclus 
dans le cadre de l'Uruguay Round, trois des pays les plus pauvres du monde - l'Éthiopie, le 
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Mozambique et le Mali - ne tarderont pas à être confrontés à des pertes à l'exportation de plus de 
4 yo par an. 

Tant les États-Unis que l'Union européenne envisagent de modifier leurs SGP en réduisant le seuil 
de revenu par habitant qui gouverne l'éligibilité au système et le plafond supérieur de participation 
au marché qui commande le retrait des préfkences. On se félicitera, certes, de ces progrès, mais sans 
se cacher que des problèmes plus importants sont laissés de &té. L'utilisation de multiples dispositifs 
SGP destinés aux pays les plus pauvres ainsi que les avantages correspondants ont été limités, et la 
part des importations préférentielles dans les importations assujetties au paiement de droits de 
douane a décliné (CNUCED, 1993). En 1994, le comité spécial des préférences, de la CNUCED, 
concluait que les schémas SGP ne pouvaient donner leur pleine mesure en raison, d'une part, de la 
faiblesse de la capacité du côté de l'offre dans les pays les plus pauvres et, d'autre part, de la 
persistance des restrictions non tarifaires. Plusieurs obstacles doivent être surmontés: le fait que tous 
les produits ne soient pas couverts (sans parler du problème particulier posé par l'exclusion de 
certains produits agricoles "sensibles"); l'imposition de quotas pour les exportations exemptes de 
droits de douane; l'application de critères complexes dans le cadre des règles d'origine, avec la 
&tion de plafonds quant au taux de valeur ajoutée aux exportations par les importations de biens 
intermédiaires; l'incertitude sur le maintien du système des préférences, dissuasive à l'égard des 
investisseurs. 

Une des possibilités pour les pays développés d'aider les pays les plus pauvres consisterait à réviser 
les modalités d'application des règles d'origine de manière à en exempter les PMA ou, si cet idéal se 
révélait irréalisable, à procéder à tout le moins à une simplification des mécanismes et à un 
relèvement des plafonds fixés au contenu en importation. Ce pourrait également être l'occasion de 
restructurer les schémas SGP pour fitire bénéficier de préférences spéciales les exportations de pays 
pénalisés par la réduction des préfkences. Ces options sont envisagées dans le Plan d'action global 
et intégré de I'OMC en faveur des pays les moins avancés, qui préconise une approche globale de 
nature à "contribuer à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables" des 
pays les plus pauvres (OMC, 1996). Un texte élaboré récemment par la DG I de la Commission 
européenne [L'amélioration de l'accès au marché des pays les moins avancés - document 
COM(97) 156 hall constitue un excellent point de départ: il propose que l'Union européenne nivelle 
par le haut sa politique commerciale préférentielle en faisant bénéficier tous les PMA des taux SGP 
ou Lomé les plus avantageux et que, en ce qui concerne les règles d'origine, les mécanismes de 
cumul régional existants soient appliqués aux PMA. 

D'autres mesures à prendre en considération devraient comporter les Cléments suivants: 

l'élimination de la progressivité des droits de douane, en particulier dans les schémas SGP 
applicables aux ressources naturelles et aux produits agricoles semi-finis; 

l'élargissement des réductions et exemptions de droits de douane dans le cadre de préférences 
généralisées et d'autres schémas préférentiels qui restent sujets à de brusques poussées tarifaires; 

la suppression pour les PMA des critères relatifs aux règles d'origine; 
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l'interdiction des actions de sauvegarde dirigées contre les produits exportés par les PMA. 

Textiles et vêtements 

Depuis 1974, l'Arrangement multifibres (AMF) est une source de discrimination à l'égard des textiles 
et des vêtements en provenance des pays en développement. Quelques-uns des pays les plus pauvres 
tirent de ce secteur la majeure partie de leurs recettes en devises. Les quotas et droits d'entrée 
imposés en vertu de I'AMF entraînent annuellement une perte totale de devises dont le montant 
estimé varie entre 4 et 15 milliards de dollars. Les pays développés se sont engagés, dans le cadre 
de l'Uruguay Round, à démanteler I'AMF, un produit après l'autre, dans un délai de dix ans. L'accord 
conclu à cet égard appelle une série de remarques. Tout d'abord, l'accent porte trop nettement sur 
la fin du processus: la majorité des avantages attendus de l'opération seront obtenus à la fin de la 
période de dix ans. De surcroît, les droits fiappant les textiles et les vêtements resteront très 
importants. Avec un taux de 12 %, le tarif moyen sera trois fois plus élevé que celui appliqué 
généralement dans les pays industrialisés; on voit à quel point les pays en développement 
fournisseurs seront discriminés. Enfin, la politique adoptée par les pays industrialisés en vue de la 
mise en oeuvre de l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) respecte la lettre mais non l'esprit 
de celui-ci. Au cours de la première phase de la libéralisation, l'Union européenne a eu l'idée 
lumineuse d'inclure dans l'affaire des produits que l'AMF ne couvrait pas à l'origine, tels que les 
parachutes et les ceintures de sécurité pour voitures. Près de 60 % des produits que lWnion 
européenne ouvre à la libéralisation tombent dans cette nouvelle catégorie. Le contraste est criant 
avec les 2 % qui représentent la part consentie aux vêtements, composante principale des 
exportations des pays les plus pauvres. 

Agriculture 

L'accord de Blair House sur l'agriculture obtenu dans le cadre de l'Uruguay Round a été salué 
comme l'ouverture d'une ère nouvelle dans le commerce agricole mondial. En réalité, il n'y a pas de 
quoi pavoiser: les États-Unis et l'Union européenne sont convenus dlun système de subventions 
autorisées qui leur permet de conserver les mêmes niveaux de production et d'exportation. 

Quelques concessions ont été accordées aux pays en développement. Ainsi, les PMA ne sont pas 
engagés par l'accord; quant aux autres pays en développement, ils ne doivent appliquer que dans la 
proportion des deux tiers les réductions impos&s aux pays développés, et ils disposent de dix ans, 
au lieu de six, pour réaliser ces réductions. I1 n'empêche que l'obligation qui leur est faite de réduire 
de 13 % les restrictions aux importations agricoles pendant toute la durée de l'accord ne pourra 
qu'aviver les problèmes de sécurité alimentaire auxquels un bon nombre d'entre eux doit déjà faire 
fiont. Dans beaucoup de régions, cette évolution risque d'intensifier la tendance au chômage dans 
les campagnes, avec tout ce que cela implique en termes d'exode rural, de baisse de la production 
d'aliments de base et de recul du niveau de vie. 

Oxfam estime que, dans le cas spécifique de l'agriculture, il ne faut pas exiger des pays en 
développement qu'ils ouvrent leurs systèmes alimentaires. Deux raisons à cela: les marchés mondiaux 
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sont massivement faussés par les subventions OCDE, et la sécurité alimentaire des populations doit 
prendre le pas sur toute contrainte dictée par la libéralisation. I1 conviendrait, au contraire, 
d'introduire dans les textes de I'OMC une nouvelle clause relative à la sécurité alimentaire, destinée 
à permettre à tous les pays en développement de protéger leurs systèmes alimentaires au titre 
d'iipératifi sociaux, environnementaux et émnomiques jusqu'à l'autosuffisance alimentaire nationale. 

La libéralisation, une menace pour les revenus: le secteur du maïs aux Philippines 

Le gouvernement philippin libéralise actuellement le marché du maïs, ainsi que les résultats de 
l'Uruguay Round lui en font obligation. Les tarifs douaniers sur les importations seront réduits de 
moitié au cours des huit prochaines années et les quantités minimales admises à l'importation seront 
augmentées. Dans l'optique gouvernementale, les pressions concurrentielles qui en seront le résultat 
engendreront des gains d'efficacité dans l'agriculture domestique. En fait, et sous réserve de 
l'évolution des prix mondiaux, le prix du maïs importé des États-Unis pourrait bien se situer, d'ici à 
la h de la décennie, 30 % au-dessous des prix actuels du marché. Les prix reçus par les producteurs 
nationaux suivront une courbe descendante vers ce niveau de parité à l'importation. 

Oxfam UK/I, en coopération avec des groupes philippins, a tenté de déterminer ce qu'il adviendra 
de ces producteurs. Quelque 1,2 million de ménages sont occupés aux Philippines dans le secteur 
du maïs, qui, par ordre d'importance, vient en deuxième position, derrière le r iz .  Sur lye de 
Mindanao, la principale zone de culture du maïs, plus de la moitié de la population vit au-dessous 
du seuil de pauvreté, avec des revenus qui ne suffisent pas à couvrir les besoins essentiels en matière 
d'alimentation, de logement et d'habiiement. Les indicateurs des conditions de vie dans les zones de 
culture du maïs, où un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition, évoquent 
davantage l'Afrique subsaharienne que l'Asie du Sud-Est. Contre cette toile de fond, la moindre 
amputation sur les revenus familiaux aura sans doute des conséquences tragiques. Les ménages les 
plus pauvres tirent fiéquemment plus des trois quarts de leurs revenus de la vente de leur récolte. 
Que ces rentrées viennent à baisser et les ressources disponibles pour la nourriture, la santé et 
l'éducation s'amenuiseront comme peau de chagrin, ne laissant parfois qu'une seule issue: la 
migration. Selon notre étude, un demi-million de sources de revenus pourraient se tarir. 

Entre commerce et environnement, quelle place pour le développement durable? 

Alors même qu'elle proclame son attachement au développement durable, l'OMC fixe des règles 
commerciales qui, plus d'une fois, entravent la marche des pays membres vers cet objectif Le débat 
visant à départager le commerce et l'environnement en constitue un exemple typique. Les règles 
commerciales en vigueur dissuadent les gouvernements d'adopter une stratégie d'internalisation des 
coûts environnementaux: n'interdisent-elles pas aux gouvernements de protéger les industries 
domestiques contre la concurrence des produits étrangers moins chers car provenant de pays moins 
enclins à internaliser ces coûts? 

Les partisans de la liberté des échanges se défendent traditionnellement en faisant valoir que la 
dégradation de l'environnement n'est pas due à la libéralisation du commerce, mais à l'incapacité 
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d'évaluer correctement la valeur des ressources environnementales d'un pays; le commerce ne serait 
ainsi que le "verre grossissant" de cette incapacité. Raisonner de la sorte, c'est oublier que les pays 
qui cherchent à redresser des politiques d'évaluation incorrectes sont souvent bloqués dans cet effort 
par le système de régulation. 

Dans sa configuration actuelle, le cadre mis  en place par l'OMC ne tient pas compte du fait que la 
détérioration de l'environnement consécutive aux activités de production entraine elle-même, et de 
plus en plus, des coûts réels qui ne sont pas intégrés dans les prix du marché. Ce facteur peut avoir 
sur le commerce des effets de distorsion comparables à ceux du dumping ou de l'octroi de 
subventions. Il importe par conséquent que les règles gouvernant le commerce soient révisées de 
manière à ne plus constituer un obstacle au développement durable. 

L'après-Lomé: le débat est ouvert 

Les règles commerciales doivent également être modifiées, à l'évidence, en tant qu'elles concernent 
la convention de Lomé. Cette convention, qui porte sur les relations commerciales entre l'Union 
européenne et les pays ACP, ainsi que sur l'aide à apporter à ces derniers, expire en l'an 2000. Le 
nouvel accord de coopération au développement appelé à la remplacer fait l'objet de négociations 
qui revêtent une importance cruciale dans la mesure où elles définiront le soutien que l'on est ou non 
disposé à fournir à quelques-uns des pays les plus pauvres et vulnérables de la planète. Oxfam y voit 
l'occasion par excellence pour l'Union européenne de faire date sur la scène internationale en 
oeuvrant pour la croissance dans un esprit de justice et d'humanité. L'Union européenne doit axer 
les instruments dont elle dispose dans les domaines de l'aide, du commerce et des investissements 
sur les trois o b j d  suivants, que le seul jeu des marchés ne permet pas de réaliser: l'éradication de 
la pauvreté, le développement durable et l'aplanissement des conflits. Aussi un nouvel accord, pour 
fiire bénéficier les populations pauvres des incidences bénéfiques de la politique commerciale et pour 
réduire les inégalités de revenus et d'accès aux ressources, ne devrait-il pas seulement maintenir le 
traitement préfiientiel non réciproque inscrit dans l'actuelle convention de Lomé, mais encore tendre 
à l'accroissement de la capacité du côté de l'ofie en prévoyant une coopération renforcée au 
développement du commerce. 

Des doutes ont été formulés quant à la compatibilité des dispositions que la convention de Lomé 
consacre au commerce - en particulier les préférences commerciales et les protocoles - et les 
arrangements consécutifs à l'Uruguay Round placés sous la tutelle de l'OMC. Cependant, des 
an-angements commerciaux non réciproques peuvent bénéficier d'une dérogation en vertu des règles 
de I'OMC. De telles dérogations sont possibles s'il existe une volonté politique suffisante, entendons 
par là l'appui conjoint de lVnion européenne et des pays ACP au sein de l'OMC. D'autant plus qu'un 
certain nombre de facteurs incitent à penser que des mesures favorables aux pays pauvres seraient 
codormes à l'esprit dont procède l'OMC. Les préférences et protocoles de Lomé sont dans la ligne 
des object& énoncés dans le préambule de l'accord instituant l'OMC: relèvement des niveaux de vie, 
réalisation du plein emploi et promotion du développement durable. Que I'OMC ne soit pas hostile 
à un traitement dBérencié des pays pauvres, on en veut également pour preuve qu'elle a elle-même 
arrêté un plan d'action en faveur des PMA. Il incombe à l'Union européenne de pousser à 
l'élargissement de cette démarche aux pays ACP. Par le biais soit d'une dérogation aux règles 
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ordinaires de l'OMC, soit, mieux encore, d'une modification de ces règles, la relation vitale entre 
l'Union européenne et les pays ACP doit être perpétuée. 

Renforcer la capacité du côté de l'offre 

Si l'on ne saurait nier l'importance de l'accès au marché, surtout pour certains secteurs de produits, 
il est tout aussi incontestable que les PUA pâtissent bien davantage des problèmes liés à leur 
capacité en matière d'offie. 

L'exemple des pays ACP est particulièrement éloquent. Bien que ces pays aient profité pendant plus 
de deux décennies des préférences prévues par les conventions conclues avec eux, ils ne sont pas 
parvenus à diversiier leurs bnomies: plus de 80 % de leurs recettes d'exportation proviennent des 
produits de base. Ils n'ont pas réussi, non plus, à préserver leur part du marché dans l'Union 
européenne, cette part tombant de 6,7 % en 1976 à 3,4 YO en 1994; dans le même temps, quelques 
pays en développement bénéficiant d'un niveau moins élevé de préférences arrivaient, eux, à élargir 
leurs parts de marché. Il se confirme donc que l'accès au marché est un facteur important, mais ne 
suffit pas à garantir la croissance des échanges et leur diversification. 

En d'autres termes, l'exemple des pays ACP prouve que le problème réside en partie, certes, dans 
le maintien de restrictions non tarifaires sur le territoire de l'Union européenne, mais qu'il est dû 
également, et largement, aux faiblesses de la capacité des pays ACP du côté de l'ofie: l'insuffisance 
des inhstructures, le manque de struchwes locales pour la transformation des produits et la pénurie 
de main-d'oeuvre qualifiée sont autant d'entraves au développement du commerce. La pauvreté et 
l'instabilité politique sont peu propices aux investissements dans le domaine de la santé, le secteur 
éducatif et l'infrastructure sociale et institutionnelle, pourtant nécessaires pour affronter la 
concurrence internationale. Le renforcement de l'offre nécessite aussi une augmentation de 
l'iivestissement intérieur et étranger; celle-ci restera peu probable aussi longtemps que le problème 
de la dette de ces pays n'aura pas été résolu. 

Les PMA ploient sous la charge de la dette. Plus de la moitié d'entre eux comptent parmi les pays 
pauvres les plus endettés, et, dans bien des cas, les dépenses relatives au service de la dette excèdent 
le montant total des investissements d'éducation et de santé. En Zambie, par exemple, alors que les 
taux de mortalité infantile progressent devant l'effondrement des systèmes de santé, de voirie et 
d'approvisionnement en eau potable, à un dollar affecté à la santé correspondent quatre dollars pour 
le service de la dette. Ces pays adoptent des programmes d'ajustement structurel pour libéraliser 
leurs hnomies, m a i s  ils ne sont pas en mesure d'investir dans les moyens qui leur permettraient de 
profiter de l'ouverture du système comniercial. 

La chute des prix des produits de base aggrave encore les perspectives des pays les plus pauvres. Ils 
sont peu nombreux à avoir pu diversifier leurs exportations au-delà des produits de base. Une 
trentaine de pays africains et dix-huit pays d'Amérique latine sont tributaires de leurs exportations 
de produits de base pour plus de la moitié de leurs recettes d'exportation. C'est dire combien 
durement ils ont été touchés par la détérioration des termes de l'échange qu'ils ont subie dans les 
années quatre-vingt. Entre 1980 et 1993, les prix des produits de base non pétroliers ont régressé 
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de plus de 50 'YO par rapport aux prix des produits manufacturés. Les pertes annuelles des pays en 
développement au cours de cette période sont estimées à 100 milliards de dollars, soit plus du double 
des flux d'aide de 1990. 

L'OMC, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est impuissante face à bon nombre de ces problèmes. 
En se focalisant exclusivement sur l'accès au marché, elle renonce à prendre en considération trois 
domaines plus vastes, certes, mais connexes: la capacité du côté de l'offre, les prix des produits de 
base et la dette. Si la vision originale ayant présidé, il y a un demi-siècle, à la mise en place des 
institutions de Bretton Woods tendait à la création d'une organisation internationale du commerce 
investie d'un mandat beaucoup plus large, c'est précisément parce que l'on s'était rendu compte qu'il 
était vain de vouloir traiter les questions liées à l'accès au marché en les isolant de celles inhérentes 
à la capacité du côté de 1'ofE-e. La marginalisation croissante des PMA et la relative modicité des 
progrès qu'ils ont pu accomplir dans le cadre des règles commerciales actuellement en vigueur 
incitent à se demander s'il n'est pas plus que temps de revoir d'une façon plus fondamentale le rôle 
à attribuer à I'OMC dans le système économique international. 

Participation H I'OMC 

Un dernier et important domaine à régler pour permettre aux pays les plus pauvres de participer à 
TOMC dans des conditions plus équitables est d'ordre institutionnel. Des vingt-neuf PMA qui sont 
membres aujourd'hui de I'OMC, dix seulement ont une représentation commerciale à Genève - et 
même eux ne savent pas où donner de la tête. Le contraste est fiappant entre, d'une part, les États- 
Unis et l'Union européenne, qui ont la capacité de mobiliser et d'entretenir des armées entières de , 

juristes spécialisés dans les questions commerciales, de techniciens de haut vol et de négociateurs 
officiels et, d'autre part, la majorité des pays en développement, qui disposent en tout et pour tout 
d'un ou de deux fonctionnaires pour défendre leurs intérêts. Tout au long de l'Uruguay Round, ces 
fonctionnaires ont dû se plonger dans quinze secteurs de négociations différents, traitant un jour de 
textiles et le lendemain de propriété intellectuelle ou d'investissements; les pays développés, quant 
à e t q  pouvaient compter sur des équip compactes pour se préparer au moindre groupe de travail. 
Il est clair, alors, que l'on ne négocie plus à armes égales et que le résultat de l'exercice est à 
l'avenant. La solution de ce problème passe par deux actions complémentaires. L'une consiste dans 
une coopération accrue des pays en développement en vue de la mise en commun de leurs 
spécialisations respectives. L'autre doit s'exprimer par le truchement de l'OMC elle-même et 
comporter un soutien financier et technique renforcé à l'édification d'une structure plus 
démocratique. Une initiative bienvenue à cet égard a été récemment l'octroi par l'Union européenne 
et d'autres d'une aide financière destinée à faciliter la participation des ministres des PMA, en 
compagnie de fonctionnaires de haut rang, à la conférence ministérielle de Singapour. 

Conclusion 

Pour que I'OMC puisse remplir les engagements inscrits dans l'Accord qui l'a instituée - faire en sorte 
que les pays en développement, et en particulier les PMA, s'assurent une part de la croissance du 
commerce international, protéger et préserver l'environnement, mener une action conforme à 
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l'objectif d'un développement durable -, elle devra s'attaquer aux changements fondamentaux qui 
apparaissent nécessaires dans un monde où l'injustice gagne sans cesse du terrain. 

Les mesures énoncées ci-après définissent les axes prioritaires qui devraient étayer une action des 
membres de 1'OMC tendant à faire bénéficier les pays et les populations les plus pauvres d'une part 
plus équitable des avantages liés à l'expansion du commerce mondial. 

Accès au marché 

Adopter intégralement la proposition Ruggiero visant à l'élimination de toutes les barrières 
tarifaires et non tarifaires pour les produits des PMA. La communication de la Commission 
européenne intitulée L'amélioration de l'accès au marché des pays les moins avancés constitue 
un excellent point de départ à cet égard. 

Rendre les règles d'origine plus souples et plus transparentes; les Sqq"imer totdement pour les 
PMA. 

Arrêter la progressivité des droits de douane pour permettre une diversification des produits il. 
valeur ajoutée. 

Offre 

Bien que 1'OMC ne soit pas directement compétente pour les questions relatives à l'offre, sa qualité 
de point de rencontre privilégié des chefs de file du commerce mondial lui permettrait d'adresser h 
la communauté internationale un signal politique fort, qui mettrait l'accent sur le fait qu'aucun 
progrès réel ne pourrait être accompli sur la voie de l'intégration des pays les plus pauvres dans 
l'économie mondiale aussi longtemps que les questions liées à la capacité du côté de l'offre ne 
seraient pas prises en considération. Trois grandes priorités peuvent être formulées dans ce domaine. 

Accroître l'aide et les transferts de technologie au profit des PMA selon des modalités adaptées 
à la facilitation du commerce et à la lutte contre la pauvreté. 

Focaliser l'assistance technique sur le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. 

Développer la coopération internationale de manière à stabiliser les marchés des produits de base 
à des niveaux rémunérateurs. 

Participation au système commercial mondial 

Introduire dans le cadre de 1'OMC une clause sociale qui, gérée conjointement avec l'OIT, 
s'inspirerait de deux conventions clés de cette organisation, celle concernant la liberté syndicale 
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et la protection du droit syndical et celle concernant l'application des principes du droit 
d'organisation et de négociation collective. 

Financer une représentation substantielle des P M A  à Genève et aider à l'amélioration de leur 
capacité de négociation. 

Convenir d'une interdiction globale des aides à l'exportation de produits agricoles et introduire 
dans les textes de l'OMC une nouvelle clause relative à la sécurité alimentaire, destinée à 
permettre à tous les pays en développement de protéger leurs systèmes alimentaires au titre 
d'impératifs sociaux, environnementaux et économiques jusqu'à l'autosuffisance alimentaire 
nationale. 

Soumettre le commerce international à de nouvelles règles, qui remédient aux risques de conflit 
au double niveau national et international entre la liberté du commerce et une gestion durable des 
ressources. 
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Exposé de Mme Ann PETTIFOR, 
représentante du Debt Crisis Network (Royaume-Uni) et de Jubilee 2000 

Introduction 

Dans la déclaration clôturant la codérence ministérielle que l'Organisation mondiale du commerce 
a tenue à Singapour en décembre 1996, les ministres annoncent que l'augmentation dès échanges 
globam fmilitée par la libéralisation du commerce dans le c&e du système fon& sur des règles 
a créé des emploisplus nombreux et mieux rémunérés dans bien des pays. De même, selon ce que 
M. Eglin a expliqué devant cette commission, tous les pays en développement engagés dans des 
politiques commerciales non restrictives ont prospéré et vu leurs revenus monter enyèche. 

Le FMI n'est pas du tout de cet avis, à en croire les idées qu'il développe dans ses dernières 
Perspectives de l'économie mondiale (mai 1997, pages 85 et 86). Il salue, certes, les progrès tout 
àfait spectaculaires que les courants économiques intégrationnistes ont entraînés en termes de 
richesse nationale dans des pays comme la Corée du Sud et la Thailande - ce qui, soit dit en passant, 
ne manque pas de piquant et risque d'un peu l'embarrasser à l'heure où l'un et l'autre de ces pays 
connaissent de graves problèmes bancaires et une crise de la dette intérieure -, mais reconnaît que 
de nombreux pays ne parviènnent malheureusementpas à concrétiser leur potentiel: la plupart des 
pays en dheloppement ne s o n t p  arrivés à réduire l'écart qui sépare leur revenu par habitant de 
celui despqs indwtnalisés. En fait, précise le FMI, l 'h ie  (et il entend par là la Chine) est la seule 
grande région qui ait amélioré sa position de manière signrficative. 

Les autres constatations du FMI sur les conséquences de la mondialisation pour les pays en 
développement ne sont pas moins éloquentes: 

En outre, les pays en aheloppement ont vu leur progression dans la hiérarchie 
internationale des revenus moyens par habitant se ralentir très nettement, et ils ont eu 
de plus en plus temhnce à se polariser en deux groupes: les pays à revenu élevé et les 
pays à revenu faible. (. ..) Pour schématiser l'évolution au cours des trente dernières 
années de la gran& majorité - 84 sur I08 - des pays en développement, on peut dire 
qu'ils sont soit restés h s  le quintile le plus bas, soit tombés h n s  ce quintile alors 
qu'iks se frouvaient auparavant dans une position relativement meilleure. En outre, les 
pays des catégories intermédiaires sont àprésent moins nombreux et la "mobilité à la 
hausse" des pays semble avoir diminué aufil des années. 

Brec pour le FMI, il semble que les facteurs de polarisation se soient renforcés àpartir du &but 
des années 80. C'est dire que, pour la plupart des pays en développement, l'optimisme que 
manifestent publiquement YOMC, ses ministres et ses fonctionnaires paraît en décalage par rapport 
à la réalité économique. 
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Les pays développés et la "schizophrénie" des politiques commerciales 

Comme M. Michel Camdessus, directeur général du FMI, l'a fait remarquer à diverses reprises, les 
pays développés ont deux poids, deux mesures dans leurs relations commerciales avec les pays en 
développement. D'un côté, les dirigeants des pays développés utilisent le FMI comme un instrument 
permettant de faire respecter la conditionnalité, y compris la libéralisation du commerce, par les 
nations endettées. Les pays en développement se voient ainsi obligés à abolir les subventions du 
secteur agricole, à supprimer les tarifk douaniers et, d'une façon générale, à ouvrir leurs marchés aux 
exportations des pays développés. D'un autre côté, les pays développés continuent de distribuer des 
aides massives, en particulier à leurs agriculteurs, et s'abritent derrière tout un éventail d'entraves 
protectionnistes. Le différend actuel au sein de l'Union européenne sur les importations de coton 
écru (voir le Financial Times du 28 mai 1997) illustre fort bien ce double langage des pays riches 
du Nord. 

Anne O. Kreuger est professeur d'économie à la Stanford University. Elle a présidé en 1996 
1'Americun Economic Association. De 1982 à 1986, elle a été vice-présidente pour l'économie et la 
recherche à la Banque mondiale. Voici ce qu'elle écrit dans son livre American Trade Policy - a 
tragedy in the making: 

La plupart des Américains - y compris, de toute évidence, les décideurs politiques - 
semblent croire que l'économie américaine est ouverte et que seuls les pays étrangers 
sont protectionnistes. La contradiction entre ce que les Américains disent et ce qu'ils 
font renforce les risques d'une guerre commerciale, &jà bien réels sans cela. 

Depis les d e s  70, les États-Unis mènent une politique de plus en plus schizophrène. 
Ils ont soutenu les cycles succesrifs des négociations du GATTainsi que d'autres actions 
visantà la libéralisdòn du commerce. Màis, parallèlement, ils se sont tournés toujours 
h t a g e ,  Cians leur approche rhétorique comme dmts leur démarche pratique, vers les 
restrictions commerciales, privant de base cohérente leur attachement au 
multihéralime. Au cours des années 80, la politique ofJicielle des États-Unis a glissé 
d'un appui tohl au système commercial ouvert et multilatéral vers une "double filière", 
associant soutien au GATT et conclusion d'accorh de libre-échange avec des pays 
pmticulier2. 

Les pratiques des États-Unis s'étendent aujourd'hui très au-delà de I'antidumping, des droits 
compensateurs et de la clause de sauvegarde. Le Congrès a adopté des mesures de redressement sur 
une base bilatérale contre des pays qui n'enfreignaient pourtant pas les règles du GATT. 

L'exemple leplus &lirant en est la section "super-301" de la législation américaine sur 
le commerce ... la pratique commerciale bilatérale peut-être la plus quintessenciée qui 
se puisse concevoir. Contrairement a m  droits antidumping, MUC droits compensateurs 

American Trade Policy, AEI Press, American Enterprise Institute, Washington, 1995, p. 30. 
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et à la chme de sauvegarde, "super-301" et les mesures connexes sont bilatérales par 
essence et tombent de manière flagrante hors du cadre du G A P .  

Anne Kreuger relève que les secteurs américains de l'automobile et de l'acier sont entrés dans l'après- 
guerre en tant qu'exportateurs, ont perdu leurs parts sur les marchés d'exportation et sont 
@nalement devenus des secteurs d e m d u r s  de protection face à la concurrence des produits 
importés. Le secteur des textiles et des vêtements, lui, a recherché des formes de protection, 
presque m dscontinuer, depuis le milieu des années 50. I1 n'est pratiquement pas de principe du 
GATT que ne viole l'Arrangement multifibres. L'auteur ne mâche pas ses mots: 

Presque tous les pays en développement qui eqortent des quantités de quelque 
importance de textiles et de vêtements sont soumis à des restrictions au titre de 
rArrmgement mult$ibres, t a d s  que les pays i M a I i s é s  commercent librement entre 
eux. Il y a quelque chose de hautement discriminatoire dans ce processus C..) qui 
favorise les produits de pays développés sur les marchés d'autres pays développés au 
détriment de produits evortés (souvent à meilleur prix) par des pays en 
&veloppemenP. 

Les subventions dans les pays développés 

Anne Kreuger souligne que les discussions qui ont conduit à l'Uruguay Round étaient animées par 
le souci de réduire les subventions. Les États-Unis, en particulier, voulaient - et ils sont parvenus à 
leurs fins - Etablissement d'un code plus strict en la matière. Mais, lorsque, dans le cadre de 
l'Uruguay Round, les parties convinrent de dispositions restreignant davantage les subventions, les 
États-Unis refusèrent d'y adhere?. 

Il est notoire que, au moins jusqu'aux années 80, la libéralisation du commerce mondial ne 
concernait, en règle générale, que les seuls pays industrialisés et les seuls produits non agricoles. Une 
telle approche comporte une dwrunm& on à l'égard des pays en développement, puisque le secteur 
agricole y est normalement dominant. Lorsque iùrent négociés les articles du GATT (dans le cadre 
de la charte instituant une Organisation internationale du commerce), les autorités américaines 
croyaient fermement qu'aucun accord ne pourrait jamais être conclu qui porterait atteinte aux 
programmes agricoles de leur pays. Des subventions analogues sont maintenues telles quelles en 
Europe. 

. . I  . 

Ib., chapitre II, Ahinistered Protection, p. 36. 

h., chapitre II, p. 63. 

Ib., chapitre II, Multilateral Trade under the GATT. 
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Selon l'édition 1995 du rapport de l'OCDE intitulé Politiques, marchés et échanges agricoles dans 
les pays de l'OCDE, les subventions aux secteurs agricoles des pays développés représentent 330 
milliards de dollars par an, dont 40 milliards pour les seuls États-Unis6. 

En matière de subventions agricoles, les pays de l'OCDE ne mettent pas leurs actes en conformité 
avec leurs paroles. Un peu comme si ce qui est bon pour les pays riches et rassasiés ne le serait pas 
pour les pays pauvres et affmés ... 

Lorsque les aides à l'exportation deviennent des dettes écrasantes 

Confrontés à des termes de l'échange particulièrement défavorables, les pays en développement 
voient croître leur niveau d'endettement. Ils ont beau s'efforcer désespérément de gagner des devises 
fortes pour rembourser des dettes qui grossissent inexorablement sous le feu croisé des intérêts 
composés, des taux d'intérêt historiquement élevés et des taux de change bien plus fluctuants 
qu'entre les monnaies des pays développés, les pires obstacles se dressent sur leur route: c'est la 
chute des prix de leurs produits de base, ce sont les restrictions mises à la possibilité d'ajouter de la 
valeur à ces produits. 

L'alourdissement de la dette des pays en développement trouve ainsi sa cause majeure dans les 
termes de l'échange, m a i s  il résulte aussi de la politique agressive d'octroi de prêts menée par les pays 
développés pour la promotion des exportations. Les pays de l'OCDE recourent aux prêts aussi bien 
qu'aux subventions pour soutenir leurs exportations, et peu importe que leur balance commerciale 
soit déficitaire ou largement excédentaire. 

D'après le FMI, les nouveaux engagements de crédits à l'exportation ont presque triplé entre 1988 
et 1993, passant de 24 à 70 milliards de dollars, et le total des engagements des organismes de crédit 
à l'exportation atteignait à la fin de 1993 un montant estimé à 380 milliards de dollars - soit plus de 
20 % de l'endettement extérieur total tous créanciers confondus, chiffré à 1 700 milliards de dollars; 
les crédits à l'exportation contribuent pour près de moitié à la dette que les vingt plus grands 
bénéficiaires de tels crédits - dont tous les pays classés parmi les principaux débiteurs - ont envers 
les créanciers officiels'. 

Dans son rapport de 1995 brossant le tableau de la dette mondiale (The World Debt Tables), la 
Banque mondiale constate que les crédits à l'exportation sont devenus d'importants instruments de 
la politique du commerce extérieur et que les organismes de crédit à l'exportation ont accru de l 1 % 
leur niveau d'engagement entre 1994 et 1995 en dépit des budgets austères adoptés dans les pays 
de l'OCDE. 

6 OCDE, Politiques, marchés et échanges agricoles h les pays de l'OCDE - Suivi et évaluation 
1995.Voir aussi Editorial de 1'Economist du 1 1 février 1995. 

' Voir Kuhn, Michael G., Horvath, Balms et Jarvis, Christopher J., OfJicial& Supported Export 
Credits - recent developments and prospects, FMI, mars 1995. 
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En Grande-Bretagne, le Service de garantie des crédits à l'exportation (ECGD) s'enveloppe d'un 
voile de mystère que le World Development Movement a tenté de quelque peu lever dans son étude 
sur le financement des ventes d'armes'. 

Entre I988 et 1995, les mements ont accaparé en moyenne un tiers de l'ensemble des 
crédits britanniques destinés aux eqmrzk~tions. En 1993-94, c'est même près de la moitié 
de tous les crédts à l'exportation qui a servi àpromouvoir et à subventionner les ventes 
d ' m e s  britannique.?. 

Ces crédits à l'exportation d'armes se traduisent par de hauts niveaux d'endettement dans les pays 
en développement. Comme l'a dit un jour Barber Conable, ex-président de la Banque mondiale, les 
m e s  sont souvent une des sources principles de la dette extérieure: la dette militaire entre pour 
au moins un tiers dmrs le service de la dette totale de plusieurs des g r a d  pays en développement. 

Les banques multilatérales: expansion des marchés et garanties aux exportations 

Une grande partie de la dette multilatérale, c'est-à-dire de l'endettement envers la Banque mondiale, 
le FMI et diverses banques de développement, résulte également de prêts indirects à la promotion 
des exportations. 

Dans une publication de mai 1994 - The Multilateral Development banks: increasing US exports 
and creating US jobs -, le ministère américain des finances éclaire comme suit la politique américaine 
de financement de la Banque mondiale, du FMI et d'autres institutions multilatérales: 

L ' d e  &mière, les entreprises américaines ont touché plus de 2,7 milliar& de dollars 
alms le cadre de contrats qu'elles avaient emportés pour participer à la réalisation de 
projets et de programmes financés par l'intennédiaire des banques de développement. 
Ce chIfle représentaìtprès ab double des crédts que les États-Unis ont déboursés cette 
année-là au titre du financement de ces banques, à savoir 1,s milliard Il nous a valu 
un bonus aux exportations de près de 80 % (c'est nous qui soulignons). 

Le FMI et les prêts et crédits à l'exportation accordés à Mobutu et à d'autres 

Le Zaïre a reçu des dons et des prêts d'un montant de 8,5 milliards de dollars de donateurs 
occidentaux entre 1970 et 1994. Le FMI, d'après ses propres chiffres, a consenti à ce pays neuf 
prêts, d'une valeur de 23 1 millions de DTS, entre 1967 et 1982. Cette même année 1982, 
M. Erwin Blumenthal, un banquier allemand chevronné qui avait été détaché auprès de la banque 

8 Jackson, Ben, Gunrunners Gold - how the public's money finances arms sales, WDM, mai 
1995. 

9 Citation reprise de la brochure Debt - how the poor are paying the rich, DCN et WDM, 
février 1996. 
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centrale du Zaïre en 1978, déclarait dans un rapport que les nombreux créanciers du Zaire ne 
doivent pas espérer récupérer un jour leurs fonds. Et de condamner en des termes vigoureux le 
pillage routinier des finances publiques. Les créanciers et les donateurs gouvernementaux ignorèrent 
l'avertissement. Trois ans après l'établissement de ce rapport, le FMI octroyait à Mobutu le prêt le 
plus important jamais consenti à un pays africain". 

Les prêts accordés par le FMI et les gouvernements occidentaux à Mobutu - de même qu'à Marcos 
ou à Ceaqescu - ne sont souvent qu'un instrument de la politique commerciale étrangère des 
principaux actionnaires du FMI et de la Banque mondiale, comme cette dernière l'a d'ailleurs très 
justement souligné elle-même. Il n'y aurait pas grand-chose à y redire si le FMI ne réclamait le 
remboursement des prêts, sans oublier les intérêts, aux populations miséreuses de ces pays bien après 
que leurs dictateurs corrompus n'eurent quitté la scène. Complicité et collusion avec des dictateurs 
de ce genre sont facilitées par le secret dont les organismes de crédit à l'exportation et les institutions 
financières internationales entourent les négociations qu'elles mènent avec les bénéficiaires potentiels 
des prêts. 

Conclusion 

La bipolarisation pays développés-pays en développement s'accélère actuellement, ainsi que le FMI 
l'a signalé dans ses dernières Perspectives de I'économie mondiale. Cette évolution est due dans une 
large mesure aux termes de l'échange, qui pénalisent les pays en développement par rapport à leurs 
riches partenaires commerciaux du Nord. Sous l'effet conjugué de termes de l'échange défavorables 
et de la propension irrépressible des pays développés à promouvoir leurs exportations par des prêts, 
l'endettement des pays en développement croît jusqu'à atteindre des niveaux intolérables et qui 
cordinent de plus en plus à l'iigérable. Pareille situation, à son tour, ne peut qu'entamer la crédibilité 
des relations financières entre débiteurs et créanciers, en particulier les créanciers OCDE réunis au 
sein du club de Paris. 

De tels phénomènes de polarisation et d'endettement accentueront l'instabilité du système financier 
et commercial international. Et cette instabilité ne pourra que nuire à tous ceux qui participent au 
commerce mondial. C'est pourquoi nous appelons les États membres de l'Union européenne à 
prendre l'initiative d'une action susceptible de remédier au caractère "schizophrène" de la politique 
commerciale menée à l'égard des pays en développement par l'Europe aussi bien que par les États- 
unis. 

Voir le Financial Times du 12 mai 1997 et Jubilee 2000 Nëws, no 3, février 1997. 
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Exposé de M. Edwin LAURENT, 
ambassadeur représentant les États des Caraïbes orientales auprès des 
Communautés européennes 

L'année 1998 marquera le cinquantième anniversaire du système commercial multilatéral. Quelle 
meilleure occasion pour évaluer d'un oeil critique l'impact de ce système? Il y a lieu, en tout cas, de 
se féliciter de l'existence d'un cadre propice au développement du commerce et au règlement des 
dflérends sans recours à la violence ni à la guerre. 

Les objectifs généraux de la structure mise en place sont des plus louables et ont une portée 
universelle, puisqu'il s'agit du relèvement des niveaux de vie, de la réalisation du plein emploi et de 
l'amélioration des revenus. Force est cependant de reconnaître que les performances du GATT et, 
plus récemment, de l'OMC, couronnement de l'Uruguay Round, n'ont pas toujours été à la mesure 
de ces aspirations. 

C'est vrai surtout pour la réponse que l'on a apportée, ou plutôt que l'on a failli à apporter, aux 
besoins spécifiques des membres les moins développés et les plus vulnérables de la communauté 
commerciale. 

Les quatre cinquièmes des membres de l'OMC sont des pays en développement. Nombre d'entre eux, 
certes, ont tiré profit de la libéralisation que l'Uruguay Round a entraînée dans son sillage, mais un 
examen un rien attentifmontre que les nouvelles possibilités d'exportation ne profitent qu'à ceux dont 
les chnomies ont déjà atteint un certain degré de maturité et de diversification. Les moins bien lotis 
sont les pays en développement ayant des économies relativement fiagiles et encore tributaires d'un 
éventail réduit d'exportations de produits de base vers un ou deux marchés cibles. Au cours des 
années 90, les pays les moins avancés ont vu leur part dans les exportations mondiales reculer de 
moitié pour tomber à un pauvre 0,6 %. Ainsi que sir Leon Brittan l'a dit lors de la conférence 
ministérielle de l'OMC, il ne suffit malheureusement pas de faire partie de cette organisation pour 
être assuré de tirer quelque bénéfice de l'évolution de l'économie mondiale. 

D'autres pays, comme le mien, partagent cette infortune: par l'exiguïté de leur territoire et leur 
insularité, par la fiadité, la vulnérabilité et l'ouverture de leurs économies, par le fait enfin qu'ils 
dépendent de l'exportation d'un unique produit de base, ils sont, eux aussi, structurellement 
désavantagés et incapables, pour l'heure, d'affkonter la concurrence sur la scène mondiale. Dans cette 
"zone grise", ils sont dépourvus, eux aussi, de la capacité économique et institutionnelle qui leur 
permettrait d'exploiter les occasions inhérentes à la libéralisation. Tout comme les pays les moins 
avancés, ils risquent d'être plongés davantage encore dans la marginalisation s'ils ne font pas l'objet 
d'une attention particulière. 

Ces pays ont adhéré à I'OMC, beaucoup même en tant que membres fondateurs, sans se faire aucune 
illusion sur les avantages qui leur seraient offerts en compensation de leurs sacrifices. 
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Si l'on comprend que I'OMC elle-même, la Banque mondiale et le FMI entonnent la trompette sur 
les bienfaits potentiels de la libéralisation, on n'en regrette pas moins qu'ils ne se soient pas 
sufEsamment arrêtés aux coûts de la transformation du système commercial multilatéral. Saluons en 
revanche la CNUCED et quelques organisations non gouvernementales qui ont su, elles, et elles 
étaient bien seules, regarder les choses plus objectivement et de manière plus mesurée. 

Nous avons déjà fait allusion au facteur structurel qui désavantage les pays en question et les 
empêche de profiter de la libéralisation: leur incapacité à produire et à exporter de façon 
concurrentielle les produits demandés sur le marché mondial. I1 ne suffit pas d'accorder à ces pays 
une assistance technique. Il faut les faire bénéficier de mesures concrètes préservant et élargissant 
leur accès au marché et favorisant l'investissement étranger. À charge pour eux de relever le défi 
consistant à adapter leurs économies encore balbutiantes aux nouvelles réalités commerciales. 
Toutefois, un tel processus s'accompagne nécessairement d'une période de transition. La durée de 
celle-ci sera fonction des circonstances particulières. 

L'OMC, pour sa part, doit prêter une oreille plus vigilante aux besoins des pays pauvres et veiller 
à ce qu'ils bénéficient également du système. 

Il existe, par contre, une catégorie d'acteurs internationaux qui s'accommode on ne peut mieux de 
la situation: les sociétés transnationales. Aujourd'hui, un tiers des échanges commerciaux effectués 
à l'échelle mondiale le sont entre les composantes de ces STN. La libéralisation qu'elles avaient 
soutenue si activement dans les coulisses de IWruguay Round leur donne la liberté de vendre et 
d'acheter dans les meilleures conditions - pour elles. Je me demande combien des signataires réunis 
à Marrakech en 1994 devinaient qui seraient les premiers bénéficiaires de leurs travaux. 

Qu'il me soit permis d'aborder un cas précis, qui illustre parfaitement mon propos. I1 s'agit du 
daérend sur les bananes que l'OMC est actuellement appelée à trancher. Le vice-premier ministre 
de la Jamaïque a averti qu'il convenait d'être extrêmement attentif au mécanisme de règlement des 
difErends. butons-le: "Il faut faire en sorte que toutes les parties à un différend puissent présenter 
et défendre leurs intérêts dans des conditions identiques et que les procédures soient équitables et 
transparentes. Si le système est utilisé comme une matraque, il sera vite discrédité. Au mieux. Au 
pis, il deviendra un instrument de coercition judiciaire des partenaires commerciaux de moindre 
envergure." 

Que ce ne soient pas Ià paroles en l'air, il suffit pour s'en convaincre de se référer au déroulement du 
différend que j'évoquais à l'instant. L'Union européenne applique dans le secteur des bananes un 
régime qui sauvegarde les avantages acquis sur le marché par les fournisseurs ACP et U E .  En 1995, 
la multinationale Chiquita décide d'intensifier ses attaques contre ce régime. Les bananes ACP et 
européennes ne tiennent qu'une place minime dans son champ d'activité, et pourtant il ne lui sied 
guère de profiter moins que ses concurrents des aides offertes à la commercialisation de ces bananes. 
Que fait-on dans un tel cas? On convainc le représentant des États-Unis pour le commerce 
d'entreprendre une enquête au titre de la section 301 de la loi américaine sur le commerce. La presse 
américaine a largement rendu compte, ces derniers mois, des méthodes dépassant l'entendement que 
la compagnie semble avoir utilisées pour faire pression sur le gouvernement américain. Finalement, 
avec l'appui de quatre pays fournisseurs latino-américains, les États-Unis, qui, eux-mêmes, 
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n'exportent pas la moindre petite banane, obtiennent l'établissement d'un groupe spécial chargé 
d'examiner la question.. . 

"Les jeux étaient faits d'avance contre nous." Cette accusation traduit bien la déception des pays 
ACP devant la composition du groupe spécial. Les trois membres choisis par I'OMC n'étaient guère 
au fait des problèmes du développement, qui sous-tendaient cependant les arguments autour 
desquels tournait toute l'flaire. 

Il y avait plus grave: on refùsait aux pays ACP fournisseurs de bananes la pleine participation à la 
procédure, alors qu'il s'agissait de trancher un point touchant à leurs intérêts vitaux en matière 
hnomique et commerciale. Comble de l'absurde, leurs droits n'excédaient pas en l'espèce ceux d'un 
pays comme le Japon et restaient bien en deçà de ceux reconnus aux États-Unis, qui ne sont pas, 
répétons-le, des exportateurs de bananes. 

Et l'on n'avait pas encore bu le calice jusqu'à la lie. Ce fbt chose faite avec l'expulsion des conseillers 
juridiques des pays ACP, pourtant membres dûment accrédités de la délégation de Sainte-Lucie. 
L'mont était injustifiable: pour commencer, il violait le droit souverain des gouvernements à 
nommer leurs propres représentants; en second lieu, interdire l'engagement ponctuel de conseillers 
juridiques spécialisés revient à enfoncer les petits pays de I'OMC dans leur position d'infériorité 
puisque, contrairement aux membres plus riches de cette organisation, ils n'ont naturellement pas les 
moyens d'employer à temps plein des spécialistes aussi chers. 

Les observateurs &rent ainsi amenés à s'interroger sur l'impartialité du groupe chargé de trancher 
le différend et, aussi, à se demander si un examen bien documenté et équitable de I'afFaire était 
possible. 

Pour nos pays, le différend ne se ramène pas à une question commerciale ordinaire. Le régime 
communautaire est indispensable à une activité exportatrice qui nous a permis de faire évoluer nos 
pays et de mettre les ouvriers des plantations et les paysans dont l'horizon se limitait à l'agriculture 
de subsistance à la tête d'exploitations agricoles certes modestes, mais indépendantes et viables; une 
activité, de surcroît, qui occupe un tiers de la population active. L'OMC menace aujourd'hui un 
secteur qui est essentiel pour notre stabilité économique, sociale et politique et, surtout, pour nos 
perspectives de développement durable. Comme le premier ministre de Sainte-Lucie l'expliquait 
dernièrement au président Clinton: "NOUS essayons de réaménager l'industrie bananière et de 
l'adapter aux nouvelles exigences du commerce mondial. Si les États-Unis, par le biais de I'OMC, 
tronquent abruptement ce processus d'ajustement, la pression deviendra trop forte pour ces petits 
pays, qui se désagrégeront." 

Si elles étaient appliquées, les conclusions du groupe spécial seraient dévastatrices pour nous - ainsi, 
d'ailleurs, que pour d'autres fournisseurs de bananes, dont quelques-uns de ceux qui ont soutenu les 
États-Unis dans notre mkend. Il n'y aurait qu'un seul grand gagnant, Chiquita, accompagné, peut- 
être, d'une ou de deux autres multinationales. Ce beau monde se partagerait l'ensemble des bénéfices 
que le régime communautaire répartit pour le moment entre les exportateurs, les fournisseurs UE 
et divers autres intervenants. Les arguments juridiques qui se trouvent exposés dans les 1 400 pages 
et plus du rapport du groupe spécial ne sauraient masquer cette iniquité grotesque qui serait la 
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conséquence de tout l'exercice. Est-il imaginable que les règles de I'OMC ne puissent être 
interprétées avec suffisamment de souplesse pour prendre en compte des facteurs économiques et 
sociaux d'une importance vitale? 

C'est parce qu'ils ne le pensent pas que les pays ACP, lors du Conseil tenu le mois dernier avec les 
ministres de l'Union européenne, ont appelé l'Union à s'élever avec force et fermeté contre les 
conclusions du groupe spécial et, quels que soient les résultats de la procédure, à sauvegarder les 
intérêts des fournisseurs ACP du marché de l'Union, non pas simplement parce que la convention 
de Lomé l'impose, mais parce que c'est essentiel pour le bien-être, la stabilité et le développement 
durable des pays en cause. 

Ce point de vue est partagé par l e s  députés du Parlement européen qui se sont rendus, voici quelques 
jours, dans les Cardibes orientales pour juger par eux-mêmes des effets exacts qu'aurait la mise en 
oeuvre desdites conclusions. Ils se sont entretenus avec nos premiers ministres, nos ministres, des 
dirigeants de l'opposition, des agriculteurs, des syndicalistes, des représentants des ONG et nombre 
d'autres personnes encore. Veuillez écouter, je vous prie, les messages dont ils sont porteurs, ainsi 
que leur propre sentiment. 

Je voudrais, au demeurant, saisir cette occasion pour rendre hommage à ceux qui ont participé à 
cette mission - Glenys Kinnock, David Thomas et Terence Wynn, du groupe PSE, et Blaise Aldo, 
du groupe UPE -, sans oublier Bernard Castagnède, du groupe ARE, Liam Hyland, de I'UPE, et les 
autres qui avaient l'intention d'effectuer le voyage, mais qui en ont finalement été empêchés. 

Nous leurs sommes profondément reconnaissants pour la façon éclairée et courageuse dont ils ont 
étudié et défendu, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, les intérêts des pays ACP. 

Monsieur le Président, nous reconnaissons que le Parlement, en tant que seul organe de l'Union 
européenne élu au sueage direct, est investi d'une légitimité et d'une crédibilité particulières pour 
exprimer et propager les positions des citoyens de l'Europe sur des questions d'intérêt général. Aussi 
lui incombe-t-il de se prononcer sur le droit du consommateur européen à se procurer des bananes 
ACP et UE produites avec un minimum de moyens chimiques dans de petites exploitations payant 
des salaires décents et respectant les droits des travailleurs. Le représentant des États-Unis pour le 
commerce, Mme Barshefsky, a déclaré à Singapour que l'OMC, pour demeurer viable, devait 
prendre en compte les besoins de plusieurs de ses composantes. Je dirais plutôt que, pour demeurer 
crédible, I'OMC doit répondre aux besoins'de toutes ses composantes, riches et pauvres. 

Oui, la libéralisation du commerce est une entreprise tout à fait louable. Mais elle rate son but si elle 
se transforme en une idéologie réclamant une adhésion aveugle. Même des principes fondamentaux 
doivent être mesurés à l'aune de droits contradictoires et de considérations pratiques. Tout système 
juridique doit être suffisamment souple pour faire face à des situations particulières. Ainsi, la liberté 
du commerce dans le cadre de I'OMC ne saurait être imposée au prix de l'existence même de tels ou 
tels membres de l'organisation. Pour que I'OMC soit respectée et acceptée dans le monde entier, elle 
doit adopter, sur la voie de la libéralisation du commerce mondial, une démarche équilibrée et 
flexible. 

DOC-FRWW 3 7/3 3 759 1 32 



Audition sur I'OMC et les pays en voie de développement 

Exposé de M. TRÂN Van-Thinh, 
ancien chef de la délégation de l'Union européenne auprès des organisations 
internationales à Genève 

La mondialisation de I'économie et des échanges: un phénomène à double tranchant pour les 
pays en développement 

NB= Par coï&nce, cet artìckè, en cours de publication en langue anglaise dans le no 2 (avril- 
juin 1997) & la revue "World Afldrs" (New Delhi), traite du même thème que celui retenu par 
la commission du développement et de la coopération pour sa session du 21 mai 1997. 

La toile de fond: I'émergence d'un monde nouveau 

1. Depuis la chute du Mur de Berlin, l'élimination des cloisonnements entre des systèmes 
économiques et sociq diffients et antagonistes, s'accélère et les barrières tombent les unes après 
les autres. Désormais, à des degrés divers, ce sont les marchés, leurs signaux et leurs règles qui 
régissent échanges, concurrence, croissance et développement. 

2. Des pays à économie jadis planifiée au niveau central entrent en religion pour opérer 
résolument leur transition vers l'économie de marché, la panacée du jour. Des pays en 
développement mettent en Oeuvre le ''credo" de l'économie ouverte et de la libéralisation des 
échanges, allant jusqu'à inventer l'économie socialiste de marché. Au même moment, dans les pays 
riches et industriels, le paradis du nouveau capitalisme fait grimace en plongeant en enfer des 
secteurs entiers de production et en marginalisant des franges importantes de la population. 

3. En cette fin de siècle, des mouvements apparemment contradictoires, en tout cas erratiques, 
impriment en temps réel panique, morosité et excitation aux Bourses du monde entier. Les marchés 
financiers échappent pratiquement à l'autorité des Banques centrales et des gouvernements. La 
totalité des réserves des Banques centrales est de l'ordre de 1 400 milliards de $ (dollars des États- 
Unis), c'est-à-dire à peine supérieure aux 1 300 milliards de $ qui sont échangés quotidiennement 
sur les marchés des devises. Le volume des transactions monétaires et financières annuelles (environ 
350 O00 milliards de $), qui représente soixante fois la valeur des échanges commerciaux mondiaux 
annuels, de l'ordre de 6 O00 milliards de $ en 1995, et la masse gigantesque des capitaux (les seuls 
produits dérivés couvrent 47 500 milliards de $ de transactions) susceptibles de se déplacer par- 
dessus les fiontières nationales avec une grande mobilité marquent déjà les prémisses et les 
balbutiements d'une économie en voie de mondialisation avec des interconnexions et des interactions 
quasi mécaniques. Les interdépendances sont incontournables. Aujourd'hui, cinquante ans après 
Bretton Woods et La Havane, l'économie ne peut plus être saisie comme un simple ensemble 
d'&momies nationales. Ce n'est pas non plus une réalité entièrement mondialisée. C'est encore une 
réalité complexe, nationale et mondiale, hiérarchisée et tissée d'interdépendances en plusieurs 
trames, internationales, transnationales, plurilatérales.. . 
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4. Cette réalité en masque une autre plus ancienne, plus immédiate et exponentielle, celle des 
déséquilibres drastiques, structurels et conjoncturels, qui étaient latents çà et là surtout dans les 
économies dominantes et qui explosent avec la mondialisation implacable de l’économie: 
marginalisation d’une masse considérable de laissés-pour-compte du fait des rigueurs de la loi du 
marché sans un filet de protection sociale adaptée à la nouvelle structure planétaire. La 
mondialisation détruit souvent de vieux emplois, mais elle génère, parfois dans la douleur pour ceux 
qui ne la comprennent pas et à leur détriment, des richesses pour le htur. 

5 .  En bref, au seuil du troisième millénaire, notre monde en mutation accélérée est miné par 
l’aggravation et la multiplication des déséquilibres inégalitaires, parfois profonds et souvent 
extravagants: surpopulation et sous-développement, croissance et dégradation écologique, richesse 
et misère, Suralimentation et famine, le tout sur une toile de fond de marginalisation, d’exclusion et 
de chômage de masse. Chômage, gangrène de cette fin de siècle: chômage structurel, chômage 
conjoncturel, chômage technologique, 20 millions de chômeurs en Europe et 270 millions de sans- 
emploi en Chine à l’horizon 2000. Ce rapport chômagdsans-emploi est assez illustratif pour pouvoir 
être projeté globalement au niveau mondial entre régions riches et zones démunies afin de laisser 
entrevoir le déséquilibre explosif qu’il faudra maîtriser au cours de cette décennie. Les frontières 
nationales dans une économie mondialisée et tissée d’interdépendances seront sans effet sur les 
exodes-invasions des sans-emploi de demain. 

Plus que tout le reste, la vraie révolution qui stimule et guide la mondialisation de l’économie est 
technologique et numérique. Les technologies nouvelles de l’information effacent pratiquement les 
frontières, modifient nos manières de produire, changent nos modes de vie et de consommation. 
Elles sont génératrices de productivité, créatrices d‘emploi et, pour ceux des pays moins avancés qui 
comprennent la primauté de la matière grise (SOJ?I’ware-econOMICS), elles peuvent aider à sauter 
les étapes avec de nouveaux modèles de développement sans industrialisation lourde et coûteuse. 

En tout cas, pour tous les pays sans exception, il faut comprendre ces technologies pour les maitriser 
afin de trouver ou de retrouver le chemin de la croissance. Car faute de croissance, ce sera la 
régression et la paupérisation. 

La globalisation des instruments de politique économique 

6. Comment gérer au niveau de notre planète ces réalités émergentes d’une économie en cours 
de mondialisation et multipolaire? Quel en est l’impact sur les pays en développement? 

Le postulat est d’accepter - et de ne pas subir - ce monde nouveau en remettant en question et en 
cause les rigidités, les protections et les pesanteurs, sans oublier la bureaucratie. 

7. La réponse au défi du phénomène de la mondialisation est la globalisation des instruments de 
politique économique tant au niveau de la planète que sur le plan national et domestique. En clair, 
tant au niveau national qu’à l’échelon international où les interactions se développent de façon 
irrésistible, il n’est plus possible de mener des actions de politique économique ponctuelles et isolées 
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sans le support en convergence des autres actions et des autres politiques nationales et 
internationales. En d’autres termes, la globalisation des instruments implique la cohérence des 
stratégies à la fois au niveau national et sur le plan multilatéral. À défaut, l’économie de marché 
conduirait à l’accentuation des déséquilibres et à l’explosion généralisée. 

8. Au niveau international, la Déclaration ministérielle dans l’Acte final de Marrakech sur la 
contribution de I’OMC à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques 
au niveau mondial a permis à I’OMC de conclure avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international les accords nécessaires pour que ces trois institutions puissent coopérer ensemble “en 
vue d’arriver à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau 
mondial”. Ce n’est que l’amorce d’un processus balbutiant pour relever un défi colossal, mais le 
virage pris est excellent. La route sera longue et la longue marche ne fait que commencer. 

Mais ce sera surtout au niveau national que l’essentiel devra être accompli, car “c’est avant tout aux 
gouvernements agissant à l’échelon national qu’il incombe d’harmoniser ces politiques”. 

9. Telle est la toile de fond sur laquelle chaque pays en développement tisse ses rapports avec le 
reste du monde depuis le lancement du Cycle d’Uruguay à Punta del Este en septembre 1986. 

Les pays en développement ont subi la négociation du Cycle d’Uruguay 

10. Avant tout, il est essentiel de préciser que, dans toute négociation dans le cadre du GATT, 
chaque pays négocie pour son propre compte à l’exception des États membres de la Communauté 
EuropéenneAJnion européenne, dont le porte-parolehégociateur exclusif est la Commission 
européenne. Chaque pays négocie en effet ses propres obligations ainsi que les engagements qu’il 
assune et dont les manquements risqueraient d’être sanctionnés. En clair, à la différence de ce qui 
se passe dans l’enceinte des Nations unies - la CNUCED, par exemple -, les pays en développement 
ne peuvent pas négocier en groupe. D’ailleurs, le groupe des 77 n’existe pas au GATT/OMC. 
L’information et la concertation s’effectuent dans le cadre d’un groupe “informel” des pays en 
développement. Cette règle s’applique également aux pays développés dont les divergences 
d’intérêts sont les plus marquées. 

C’est ainsi que l’opposition Nord-Sud reste très discrète, et les alliances se forment autour de pôles 
d’intérêts précis: la plus connue est le groupe de Cairns, qui rassemble, sous la houlette de 
l’Australie, quatre pays développés (Australie, Canada, Hongrie et Nouvelle-Zélande) et dix pays 
moins développés (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Fidji, Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Thailande et Uruguay) pour partir à l’assaut de l’agriculture protégée et subventionnée. 

1 1. Cette physionomie Nord-Sud reflète une situation dans laquelle la négociation agissait comme 
un révélateur: sous la pression dans le sens de la “graduation”, le fameux traitement spécial et 
dflérencié en faveur des pays en développement (Partie IV du GATT de 1947) avait vu sa portée 
s’effilocher, se concentrant sur les pays les moins avancés et n’étant plus appliqué que dans des 
cadres spécifiques tels que les subventions et le dumping. 
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Cette tendance à réduire la portée du traitement spécial et différencié était apparue déjà lors de la 
négociation qui avait abouti à la Déclaration de Punta del Este de 1986. Les pays en développement 
négociaient pour résister à l’érosion de ce traitement. Leur attitude défensive s’étendait également 
à d’autres secteurs en confortant leur opposition à l’inclusion de nouveaux domaines tels que les 
services, la propriété intellectuelle et les investissements. 

12. Il est vrai que les frontières du dialogue entre le Nord et le Sud identifiées pendant les années 
60 grâce à l’Argentin Raul Prebwh, le promoteur de la CNUCED, qui avait réussi à provoquer une 
prise de conscience du Nord à I’égard du tiers-monde, tendaient déjà à s’estomper pendant les années 
80. Aujourd’hui, le Sud est partout, dans chaque pays (40 millions d‘Américains vivent au-dessous 
du seuil de pauvreté dans le pays le plus riche et le plus dynamique du monde), et le Sud se trouve 
là où il y a déséquilibres et disparités. L’opinion publique dans les pays du Nord est devenue plus 
réticente et soutient des mesures protectionnistes sélectives à l’égard de certains pays en 
développement. 

13. C‘est ainsi que le combat à retardement des pays en développement n’a guère porté ses h i t s  
au vu des résultats du Cycle d’Uruguay. 

14. À vrai dire, il n’y a guère eu, dans la négociation, d’initiatives tangibles de la part des pays en 
développement et, malgré une nette amélioration par rapport aux cycles passés, la majorité d’entre 
eux ont suivi, dans le Cycle d’Uruguay, le mouvement sans y participer très activement. Ils ne 
négociaient guère le fbtur et préfbaient se concentrer sur l’amélioration du présent. Leurs efforts se 
sont axés sur des sujets traditionnels et sensibles, comme les produits tropicaux, les textiles, la 
sauvegarde, le dumping, les subventions industrielles. 

Àtitre d’exemple, le cas des textiles, qui marquait une véritable déroute des pays en développement, 
illustrait leur faiblesse. En effet, si la réintégration à terme du commerce des textiles et de 
l’habiiement dans les règles normales multilatérales constituait objectivement un important succès, 
les conditions et modalités de la réinsertion étaient défavorables aux pays en développement 
exportateurs compétitifs. La cohésion entre pays en développement faisait défaut, et bon nombre 
d’entre eux s’accommodaient volontiers du système de gestion encadrée de marché qui mettait à 
l’abri de la concurrence les plus faibles et les nouveaux venus. 

15. Globalement, si les résultats du Cycle d’Uruguay sont très positifs pour le système multilatéral 
et pour tous les pays qui y participent (tous étaient gagnants et il n’y a pas eu de perdants), les 
avantages retirés sont beaucoup plus substantiels pour les partenaires avancés que pour ceux en 
développement. 

Un bilan favorable 

16. Malgré tout, le bilan est globalement favorable aux pays en développement. 

Mais, pour en dégager les perspectives prometteuses, il convient de dépasser les seuls schémas 
traditionnels &évaluation. 
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17. Dans une évaluation classique, on met en relief l'institutionnalisation d'un système 
commercial multilatéral renforcé, lequel conditionne la sécurité et la prévisibilité des échanges. Une 
telle institutionnalisation est par conséquent bénéfique à l'accélération du développement durable 
dans les pays en développement, surtout dans la mesure où son mécanisme de règlement des litiges 
est dissuasif pour les velléités et les tentations protectionnistes et unilatéralistes. La création de 
1'OMC n'est pas simplement l'aboutissement du grand dessein de la charte de La Havane, symphonie 
inachevée avec le projet avorté d'organisation internationale du commerce. L'ambition de ses 
promoteurs était de la placer résolument dans le contexte du rejet de toute forme d'unilatéralisme 
en cherchant à lui donner le nom d'organisation multilatérale du commerce. Mais, finalement, ils 
ont dû accepter en compromis le qualificatif mondiale pour accommoder le partenaire américain 
avec son Congrès toujours velléitaire d'unilatéralisme. 

18. Une évaluation classique quantifie et comptabilise naturellement les gains -d'accès aux 
marchés en faveur des pays en développement. 

19. L'évaluation classique met également en relief les efforts ardus et considérables des pays en 
développement pour la mise en oeuvre des accords de Marrakech. À cet égard, les efforts de I'OMC 
en leur faveur et au profit des pays en transition dans le domaine de la coopération technique et de 
la formation méritent d'être connus. Ces efforts s'adressent aux membres actuels et également aux 
candidats à l'accession. 

20. Le comité de l'OMC du commerce et du développement a défini, le 15 octobre, quelques 
lignes directrices qui mettaient en évidence deux objectifs clés: 

aider à la pleine intégration des bénéficiaires dans le système commercial multilatéral et contribuer 
au développement de leurs échanges; 

renforcer et améliorer les capacités institutionnelles et humaines dans le secteur public en vue 
d'une participation adéquate au système commercial multilatéral, étant entendu - et ceci mérite 
d'être souligné comme une innovation - que, dans la mesure du possible et en consultation avec 
le gouvernement concerné, des représentants du secteur privé pourraient être associés aux 
activités visant au développement desdites capacités. 

Depuis janvier 1996, 124 activités de coopération technique, au total, ont été organisées: 43 en 
Afiique, 23 en Asie, 16 en Europe, 26 en Amérique latine et dans les Caraïbes, 1 l au Moyen-Orient 
et 5 en Océanie. 

Toutes ces actions sont iinancées par le budget ordinaire de 1'OMC (environ 1 300 O00 $ pour 1997) 
et par le Fonds d'affectation spéciale de I'OMC pour la coopération technique (environ 4 700 O00 $ 
d'engagements pour 1996), création originale dont la Norvège a pris l'initiative et à laquelle 
participent, pour des activités spécifiques et précises, des contributeurs variés, tels que les pays 
scandinaves, la Suisse, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, l'Union européenne, 
la Commission européenne, l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas, la Banque mondiale, la Banque 
asiatique pour le développement, la US Agency for International Development, le Nordic Training 
Fund. 
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21. Une évaluation classique donne aussi la physionomie de la composition des membres de 
l'OMC et de celle des candidatures à l'accession à I'OMC. Les photographies de ces physionomies 
permettent d'analyser et de mesurer le potentiel des rapports entre les pays avancés, les pays en 
développement et les pays en transition. 

Au 1" janvier 1997, I'OMC compte 130 membres. À noter que I'OMC est une organisation unique 
en son genre en tant qu'elle accueille en son sein, en plus des États souverains, des territoires 
douaniers séparés et autonomes (comme Hong Kong et Macao actuellement) et même une puissance 
en devenir et en voie d'intégration (l'Union européenne à travers ses Communautés européennes). 
Pami ses 130 membres, les membres en développement sont au nombre de 87 contre 33 membres 
développés, dont 6 en transition. 

Au 1" janvier 1997 toujours, les candidatures à l'accession sont au nombre de 29, dont 15 pays en 
transition, y compris la Russie, et 12 pays en développement, plus la Chine et Taïwan (en tant que 
territoire douanier séparé et autonome). 

22. L'évaluation classique donne enfin, avec un peu de recul pour tenir compte des deux 
premières années d'application des accords de Marrakech, une appréciation du fonctionnement du 
mécanisme de règlement des dií€ërends, véritable épine dorsale du système commercial multilatéral, 
qui laisse apparaître l'engagement de plus en plus poussé des pays en développement dans ce 
mécanisme propre à l'OMC et unique au monde. 

Au 1" janvier 1997, on peut recenser 4 1 recours déposés par les membres développés, 17 déposés 
par les membres en développement et 10 déposés en commun par les membres développés et en 
développement. Ces recours, qui touchent 45 sujets différents, ont donné lieu à 68 demandes de 
consultations. Ils ont été résolus dans 16 cas soit par retrait de la plainte, soit par solution 
mutuellement acceptable et tranchés dans 3 cas par l'adoption d'un rapport d'appel. Dans 1 cas, le 
rapport d'appel a été distribué et est en attente d'adoption; dans 1 autre cas, le rapport du groupe 
spécial fait l'objet d'un appel; dans 12 cas, les groupes spéciaux sont au travail; dans 3 cas, les 
demandes de création de groupes spéciaux sont déposées; dans 23 cas, les consultations sont en 
cours. Il est intéressant de relever que, dans 5 cas, il s'agit d'une plainte d'un membre en 
développement contre un autre membre en développement et que, dans 4 cas, les membres en 
développement font l'objet d'une plainte de membres développés. 

23. Jusqu'à présent, le mécanisme semble fonctionner correctement avec pour toile de fond sa 
valeur dissuasive. Mais il serait sage, à terme, de s'attaquer à la question de l'incapacité d'un 
partenaire faible d'exercer des "sanctions autorisées" à l'encontre d'un partenaire beaucoup plus 
puissant: faute d'une possibilité de "sanction collective", beaucoup plus dissuasive, le mécanisme de 
règlement des différends n'est vraiment pas à la portée des pays faibles économiquement. 

24. Le bilan est donc prometteur. I1 serait plus significatif encore si l'on parvenait à y apporter 
l'éclairage des réalités de la vie réelle, que les règles et les mécanismes ne sauraient remplacer 

Le voici. 
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À Midrand, en juin 1996, la 9 Conférence de la CNUCED a marqué une étape décisive de la marche 
de la Planète Terre tout entière vers la libéralisation des économies, objectif fondamental et 
permanent du système commercial multilatéral, en délivrant un double message: en dépit des dangers 
et des pièges qu'elle comporte, la libéralisation des échanges apportera une bonne dose de prospérité, 
pour la première fois dans l'Histoire, à quelque deux milliards de personnes vivant dans les 
économies en voie de développement; mieux encore, les firmes transnationales représentent une 
chance de développement pour les économies pauvres. En clair, puisque c'est l'entreprise elle-même 
qui est le moteur de la croissance dans la vie réelle, le développement de l'entreprise devient 
synonyme de développement en général et surtout dans les pays moins avancés. 

25. Que la CNUCED ait la lucidité et le courage d'opérer sa mutation en convergence avec la 
mission accomplie à l'OMC, c'est sa résurrection. Mais quel message fantastique de réalisme pour 
sortir de son agonie Dame CNUCED, coincée dans la politisation d'une confrontation Nord-Sud, 
désormais dépassée! La CNUCED doit sa seconde vie au Brésilien Rubens Ricupero, qui'a tiré son 
expérience et son savoir-faire du GATT et de la vie réelle. 

Par ailleurs, la CNUCED, sous la conduite et l'impulsion de Rubens Ricupero, a développé une 
connaissance et une expérience exceptionnelles dans le domaine des investissements liés au 
développement. Les investissements étrangers directs sont une source irremplaçable pour le 
développement; les pays en développement n'échappent pas à cette réalité, ce qui confirme le rôle 
de l'entreprise et des transnationales. 

Écoutons le message et découvrons les semences qui favoriseraient le développement de l'entreprise 
en partant du postulat simpliste suivant: l'entreprise fabrique là où le coût du produit est 
concurrentiel et vend là où le pouvoir d'achat solvable existe. 

Un bilan d'avenir après la Ministérielle de Singapour 

26. La première bonne graine a été ensemencée par l'Italien Renato Ruggiero, qui a voulu et 
obtenu à Singapour le Plan d'action global et intégré de I'OMC en faveur des pays les moins 
avancés. Voilà la bonne réponse à la disparité Nord-Sud et à la marginalisation des pays les moins 
avancés. 

Ce plan d'action est "conforme à la Déclaration sur la contribution de I'OMC à une plus grande 
cohérence diats lplaboration &S politiques économiques au niveau mondial adoptée à Muvukech, 
dont un objectif central est de contribuer à l'expansion du commerce, à la croissance et au 
&eloppement durables des pays en développement, y compris les pays les moins avancés, grâce 
à la coopération plus époite de I'OMC avec la Banque mondiale et le W .  

27. La deuxième bonne graine concerne la Déclaration ministérielle sur le commerce des 
produits des technologies de l'information, adoptée le 13 décembre 1996 à Singapour. Vingt-huit 
éconornies (dont l'Indonésie, la Corée, Singapour, Hong Kong et Taïwan), prenant à leur compte 
plus de 80 % du commerce mondial des produits des technologies de l'information, sont convenues 
à Singapour d'éliminer les droits de douane et autres droits et impositions pesant sur ces produits 

DOC_FRDV\337/337591 39 



Audition sur I'OMC et les pays en voie de développement 

par des réductions annuelles s'échelonnant du 1" juillet 1997 au 1" janvier 2000. C'est un coup de 
fouet de bon augure donné à la révolution de l'information (voir paragraphe 5 ci-dessus): les 
exportations des produits des technologies de l'information représentent plus de 500 milliards de 
dollars des États-Unis par an. Ce secteur dépasse aujourd'hui les exportations mondiales de produits 
agricoles, et il est celui qui progresse le plus rapidement. I1 porte sur une demi-douzaine de grandes 
catégories de produits: les ordinateurs, les produits relevant des télécommunications, les semi- 
conducteurs, le matériel de fabrication des semi-conducteurs, les logiciels et les instruments 
scientifiques. 

28. La troisième bonne graine est la création d'un groupe de travail chargé d'examiner les liens 
entre commerce et investissement, étant entendu, ainsi que les ministres l'ont souligné, "que les 
travaux entrepris ne préjugeront pas de l'opportunité d'engager des négociations à l'avenir''. Mais, 
dans ce domaine, les règles contractuelles multilatérales sont incontournables, ne serait-ce que pour 
encadrer, voire orienter, la redoutable liberté des transnationales. Le texte de la déclaration 
ministérielle précitée comporte un hommage soutenu à la CNUCED, référence étant faite à la 
Déclaration de Midrand, et un appel au concours de la CNUCED. 

29. Ces trois bonnes semences ne cachent pas pour autant quelques nuages, comme celui qui jette 
un halo sur le développement des accords régionaux. Sait-on qu'à cette date le GATT puis I'OMC 
ont reçu les notifications de 152 accords, relevant de l'article XXIV du GATT, de la clause 
d'habilitation ou de dérogations? La liste englobe tant les accords qui sont encore en vigueur que 
ceux qui ne le sont plus soit parce qu'ils ont été remplacés, soit pour d'autres raisons. La déclaration 
ministérielle de Singapour fait état de la situation et pose des interrogations: "Nous notons que les 
relations commerciales des Membres de l'OMC sont de plus en plus soumises à l'influence des 
accords commerciaux régionaux, dont le nombre, la portée et le champ se sont considérablement 
accrus. Ces initiatives peuvent encourager une libéralisation plus poussée et aider les économies les 
moins avancées, en développement et en transition à s'intégrer au système commercial international. 
Dans ce contexte, nous notons l'importance des arrangements régionaux existants auxquels 
participent les pays en développement et les pays les moins avancés. L'expansion et la portée des 
accords commerciaux régionaux font qu'il est important d'analyser si le système de droits et 
obligations de l'OMC, dans la mesure où il se rapporte aux accords commerciaux régionaux, doit 
ètre encore clarifié. Nous réaffirmons la primauté du système commercial multilatéral (...).l' 

Une transition vers le futur 

Comme le disait Renato Ruggiero dans son discours d'ouverture de la conférence ministérielle de 
Singapour, nous assistons à une transition dans le système commercial: le processus de l'intégration 
économique mondiale progresse rapidement, il a même dépassé le point de non-retour. Notre 
système se modifie parce que l'émnomie mondiale est en voie de mutation. L'information, le savoir- 
faire, les idées: telles sont les nouvelles forces qui poussent l'économie mondiale plus avant. C'est 
pourquoi la libéralisation est source de progrès pour tous les peuples du monde. 

La mondialisation de l'éwnomie est irréversible. Elle peut ètre à la fois bénéfique et maléfique. Sous 
quelle forme et à quelle vitesse faire opérer la transformation et les adaptations des économies 
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nationales? Telles sont les questions qui modèlent l'impact du phénomène sur la vie quotidienne. 
L'option américaine fondée sur les déréglementations, le libre-échange, la flexibilisation du travail 
et le dynarmsme du secteur privé? L'option européenne de l'économie sociale avec du meilleur État 
à la place de l&at providence? D'autres options? Voilà des dilemmes redoutables pour la prise en 
charge des effets dévastateurs d'une économie de marché sans bride et sans modération. 

L'dnomie de marché, le nouveau capitalisme, paraît invincible et invaincu. Mais faut-il laisser les 
richesses engendrer les pauvretés? Est-il possible de retrouver d'autres richesses et d'autres 
satisfactions que le pouvoir d'achat et la consommation du superflu? Faut-il laisser l'argent asservir 
la nature humaine? Faut-il laisser l'argent et la bureaucratie engendrer ensemble la corruption? Faut-il 
laisser le développement et la prospérité détruire le paysage? Faut-il laisser l'économie et son 
corollaire, la compétition, engendrer des tensions, des conflits et des guerres parmi les hommes? 

L'économie est au service de l'homme. 
L'économie ne doit pas occasionner de nouveaux totalitarismes. 
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La série "Relations économiques extérieures" comprend encore les titres suivants: 

No 1 (10-1989) 

No 2 (10-1990) 

No W-l (1-1992) 

No W-2 (3-1992) 

No W-3 (1 1-1993) 

No W-4 (9-1993) 

L'Association européenne de libre-échange et le marché unique communautaire 
P l  

La dette du tiers-monde - Analyses 
[toutes les langues officielles] 

Ajustement structurel dans les pays ACP et intervention dans la Communauté 
européenne - Bilan et perspectives 
[DE/EN/ES/FR] 

Le commerce des nouveaux Länder avec les anciens pays du COMECON en 
Europe: développement, problèmes, perspectives 
[DE//EN/FR] 

Stimulating Economic Growth: the Recovery Programmes in the European 
Community, Japan and the United States 
[ENI 

Agreement on the European Economic Area - Background and Contents 
[ENI 

No W-S (10-1993) Le transfert international de technologies à double usage - Le COCOM et la 
Communauté européenne 
[ENrnI  

W W-7 (1-1994) Economic Interdependence - New Policy Challenges 
[ENI 

No W-8 (6-1994) Démographie et développement - Audition organisée par la commission du 
développement et de la coopération 
mm1 

No W-9 (1 1-1995) The Gulf Cooperation Council ( W C )  and its relations with the European 
Union 
[ENI 
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No W-l0 (7- 1995) M E C :  The Asia Pacific Cooperation Forum 
[ENrnI 

No W- 1 1 ( 1 - 1996) La quatrième convention de Lomé, après la révision à mi-parcours en 1995 
pE/EN/FR] 

No W-l2 (3-1996) The Dynamics of Economic Change in Asia 
[ENI 

No W- 13 (6- 1996) Coopération et intégrations économiques régionales en Afrique 
(pE/EN/F’R] 

No W-l4 (1- 1 997) Proposition de directive relative aux produits de cacao et de chocolat - 
conséquences pour les pays exportateurs et importateurs 
@ N m 1  

No W-l5 (2-1997) Climate Change and Small Island States 
[EN 

No W-l 6 (1 1 - 1996) The World Trade Organisation - The Future of the Multilateral Trading System 
[EN 

No E-l (8-1 995) L’Organisation mondiale du commerce et la Communauté européenne 
pE/EN/FR/NL] 
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