
Un Comité de Sages, en collaboration
avec la société civile, réalisera un
audit sur l’impact de l’OMC

Après que la quatrième con
férence ministérielle  de
 l’Organisation Mondiale

du Commerce (OMC) maintenue
à Doha (Qatar) à la fin de l’an-
née 2001 ait confirmé la logique
ultralibérale de cette organisation
et la prédominance du droit de
commerce sur les droits hu-
mains, sociaux, culturels et
environnementaux, les mobilisa-
tions sociales n’ont cessé d’aug-
menter jusqu’à obtenir ce qu’el-
les attendent, c’est-à-dire un pre-
mier pas vers la construction d’un
système commercial multilatéral
au service de toute l’humanité.

A partir du mois de mars, ce
que nous appelons le Comité des
Sages, un groupe réduit d’ex-
perts indépendants, sera chargé
de réaliser un audit sur le nou-
vel équilibre global, en évaluant

Un moratoire est établi sur de nouveaux accords commerciaux et des réfor-
mes sont annoncées au sein de l’organisme

les accords pris sous les auspi-
ces de l’OMC et l’impact de leur
application. La révision sera réa-
lisée avec l’entière participation
de la société civile.

Les résultats de l’analyse ne
seront pas de simples recom-
mandations. Un pacte politique,
grâce à la pression de nombreux
pays (spécialement de l’Inde, de
la Malaisie et de l’Egypte), obli-
gera l’OMC, lors d’une nouvelle
ronde de négociations, à pren-
dre inévitablement en considé-
ration les résultats de cette éva-
luation. Sans doute, cela favo-
rise le fait que les pays appelés
en voie de développement puis-
sent rééquilibrer leur rôle dans
l’organisme.

Pendant que l’audit est éla-
boré, les experts et les repré-
sentants de la société civile ont
exigé aussi, comme condition
obligatoire, un moratoire sur n’im-

porte quelle nouvelle libéralisa-
tion du commerce et ils ont déjà
annoncé le besoin d’appliquer
une série de réformes dotant l’or-
ganisation de règles plus trans-
parentes, démocratiques et jus-
tes. Ils insistent aussi sur la créa-
tion d’un organe d’arbitrage
mondial, sous la protection de
l’ONU, pour résoudre des con-
flits entre les différents accords
internationaux.

Grâce à tout ceci, la société ci-
vile se consolide comme un agent
décisif dans la création d’une nou-
velle gouvernance  global qui, en
plus du commerce, comprenne de
nombreux autres aspects comme
l’environnement, le travail, la lutte
contre la pauvreté, la scolarisa-
tion, la prévention de conflits, la
justice, etc., dans la construction
d’un nouvel espace planétaire in-
terdépendant mais équilibré, soli-
daire et durable.
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