Lettre adressée aux ministres du commerce et ambassadeurs
Chers ministres du commerce et ambassadeurs à l’OMC,
Nous vous écrivons pour exhorter les membres de l’OMC à conditionner l’entrée en vigueur de
l’accord sur la facilitation du commerce (AFC) à la conclusion et la réalisation du mandat de
développement des négociations de Doha.
En tant que membres de XXX organisations de la société civile de XX pays du Nord et Sud
globaux, nous plaidons depuis longtemps pour un cadre commercial global durable et
socialement juste. Depuis la création de l’OMC, les pays en développement ont fait des
propositions positives pour améliorer les règles du système commercial global en faveur du
développement. Malheureusement, depuis le lancement du cycle de Doha, nous assistons aux
tentatives, souvent couronnées de succès, des pays développés d’éliminer des propositions prodéveloppement essentielles, présentées par des pays en développement et des pays les moins
avancés (PMA), au profit de demandes d’accès au marché qui bénéficient aux entreprises
exportatrices et importatrices des pays développés.
Les résultats de la 9ème conférence ministérielle de l’OMC à Bali étaient tout aussi
déséquilibrés. Les questions urgentes pour les pays en développement, comme la proposition du
G33 de permettre aux pays en développement d’investir dans la sécurité alimentaire, ont été
mises de côté et les propositions des PMA ont été acceptées seulement comme « bonnes
intentions ». Par contre, l’agenda des pays développés, reflétée dans l’accord sur la facilitation
du commerce (AFC), a été adopté avec des règles contraignantes qui ont des conséquences
importantes en termes de régulation, de capital et de coûts et qui pourraient détourner des
ressources limitées de besoins de développement prioritaire, tels que la santé, l’éducation et les
investissements dans les infrastructures domestiques dans les PMA et les pays en
développement. En même temps, il y a eu un manque d’engagements contraignants de la part
des pays développés en termes de contributions financières concrètes, additionnelles et à long
terme, pour soutenir la mise en œuvre de cet accord, bien que cela ait été promis dès le
lancement des négociations sur la facilitation du commerce. Ainsi, s’il entre en vigueur comme
accord isolé, indépendamment des autres questions importantes pour les pays en développement
et les PMA, l’AFC déséquilibrera encore plus les règles commerciales de l’OMC en faveur des
pays développés et de leurs multinationales.
Les pays en développement et les membres PMA de l’OMC ont raison de demander que l’AFC
n’entre en vigueur qu’après la réalisation de l’engagement unique dans le cas du programme de
travail de Doha et notamment de son mandat de développement. Il faut se rappeler que les pays
en développement n’ont accepté de lancer le cycle de Doha qu’à condition que le
développement soit au centre du mandat. Ce serait inconscient que les demandes de
libéralisation des pays développés constituent une « moisson précoce » aux dépends de la
conclusion de règles contraignantes sur la sécurité alimentaire, les questions des PMA et
d’autres propositions urgentes pro-développement qui requièrent l’attention pleine et immédiate
des membres de l’OMC.
Les pays en développement et les PMA ont fait des propositions concrètes sur le mandat de
développement, y compris les questions de mise en œuvre, le renforcement et
l’opérationnalisation du traitement spécial et différencié (TSD) et l’agriculture et c’est à ces
questions qu’il faut donner de nouveau la priorité dans l’agenda. En particulier, les règles

agricoles doivent être changées pour garantir aux pays en développement l’espace politique
nécessaire pour investir dans une augmentation de la production agricole, notamment chez les
petits paysans, pour atteindre la sécurité alimentaire. Beaucoup de ces propositions sont
semblables à celles émises par la société civile pour transformer le régime commercial actuel et
qui sont détaillées dans la déclaration sur le changement de cap signée par des centaines
d’organisation qui travaillent dans le réseau Notre monde n’est pas à vendre (OWINFS). Nous
exhortons donc les membres de l’OMC à conditionner l’entrée en vigueur de l’AFC à la
conclusion et la réalisation du mandat de développement et aux négociations ultérieures
nécessaires pour transformer le régime commercial global.
De plus, nous avons été très déçus par l’attitude pressante du nouveau directeur général de
l’OMC, Roberto Azevêdo, dans ses interventions sur l’AFC, notamment son discours devant le
Comité sur les négociations commerciales du 25 juin 2014. Nous exhortons vivement les
membres de l’OMC à assurer un fonctionnement adéquat du secrétariat de l’OMC pour respecter
la caractéristique de cette organisation, qui devrait être « pilotée par les membres. »
Cordialement,
Organisations internationals et regionals et réseaux
1 Arab NGO Network for Development (ANND) ANND est un réseau régional qui travaille
dans 12 pays arabes avec sept réseaux régionaux (les membrs sont 200 organisations de la
société civile avec des expertises différentes) et 23 ONG membres.
2 Third World Network (TWN) Third World Network (TWN) is an independent non-profit
international network of organisations and individuals involved in issues relating to
development, developing countries and North-South affairs.
3 LDC WATCH-AFRICA LDC WATCH est le réseau international des organisations de la
société civile et des mouvements sociaux des pays les moins avancés (PMA) dont l’objectif est
de faire entendre la voix des populations de ces pays au niveau international, au sein des
Nations-Unies et dans les organisations internationales afin de faire respecter les engagements
en faveur de ces populations contenus dans les programmes d’action pour les PMA.
Organisations nationales
3 Equity and Justice Working Group Bangladesh (EquityBD) Bangladesh
4 Solidarité France
5 Labour, Health and Human Rights Development Centre Nigeria
6 Iniciativas para el Diálogo y el Empoderamiento a través de Servicios Legales Alternativos
(IDEALS). Filipinas
7 Berne Declaration Switzerland
8 Forum Africain des Alternatives Sénégal
9 ARCADE Sénégal

10 Panafricaine pour l’Education au Développement durable Sénégal
11 Forum social sénégalais ( FSS) Sénégal

