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Les gouvernements nationaux ne disposent pas des 
outils nécessaires pour relever les défis et résoudre les 
problèmes mondiaux. La gouvernance mondiale n’est 
pas non plus suffisamment développée et il semble 
que la volonté politique de renforcer le multilatéralisme 
fasse défaut. Les décisions prises par une organisation 
internationale compromettent ou contrecarrent souvent 
la réalisation des objectifs d’autres institutions internatio-
nales, et les politiques mondiales ne sont pas toujours 
cohérentes. 

Une nouvelle économie émerge. Grâce aux progrès en 
matière de disponibilité des informations, à la facilité 
des communications et au faible niveau des prix des 
transports, l’économie mondiale est en mutation rapide. 
Toutefois, une nouvelle gouvernance mondiale mettant 
la nouvelle économie au service de tous de manière 
durable n’est actuellement pas envisagée.  

Profitant des lacunes de la gouvernance mondiale, les 
entreprises s’emploient à développer un nouvel ordre 
économique en augmentant leur influence sur les ins-
titutions multilatérales et en utilisant leur pouvoir sur le 
marché contre les gouvernements nationaux. Les entre-
prises promeuvent l’établissement de nouveaux accords 
mondiaux leur permettant d’élargir leur accès au mar-
ché, de mettre en place de nouvelles institutions pour 
établir de nouveaux règlements à l’échelle mondiale, 
de mettre sur pied un nouveau régime pour maintenir 
et accroître leur contrôle des produits intellectuels et 
étendre la portée de la « protection de l’investissement 
» afin de protéger leurs biens et de promouvoir active-
ment leurs intérêts privés reflétant une étroitesse de 
vues souvent au détriment du bien-être des citoyens. 

À défaut de réponses politiques appropriées, le monde 
est confronté à d’immenses défis qui menacent la du-
rabilité. Les scientifiques conviennent que, si le modèle 
actuel de production et de consommation ne change 

pas fondamentalement, l’environnement sera endom-
magé de manière irréparable et les citoyens devront 
lutter pour maintenir les acquis des derniers siècles. 
Plusieurs formes d’inégalités sont en hausse, suscitant 
un sentiment commun d’injustice sociale et une perte de 
confiance dans les gouvernements. Face à l’effritement 
de la cohésion politique dans de nombreuses régions du 
monde, de plus en plus de citoyens souffrent de conflits 
internes, de persécutions et d’autres menaces directes 
pour la vie et les moyens de subsistance. 

Dans ce contexte, la CNUCED a un rôle important à 
jouer dans la recherche d’un consensus sur de nouvelles 
formes de gouvernance mondiale dans les domaines 
de l’investissement, du commerce, de la fiscalité, du 
financement, de la technologie et en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs mondiaux du Programme 2030. 
Le mouvement syndical international appelle la 14e 
Conférence de la CNUCED à:

1. Veiller à ce que le commerce et les 
investissements privés créent des emplois 
décents et génèrent un développement social 
en:

•	 aidant à parvenir à un consensus parmi les membres 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
pour exécuter le mandat du Programme de déve-
loppement de Doha ;

•	 développant un cadre pour les accords internatio-
naux d’investissement établissant la responsabilité 
juridique et les procédures de responsabilisation 
des investisseurs, notamment une diligence raison-
nable obligatoire au travers des chaînes d’appro-
visionnement ;



•	 réformant son cadre actuel pour aider les pays liés 
par des accords internationaux d’investissement 
comprenant des mécanismes de règlement des dif-
férends entre investisseurs et États à les dénoncer 
et à promouvoir plutôt un nouveau type d’accords 
internationaux d’investissement axés sur la facilita-
tion et la promotion des investissements;

•	 formulant des options politiques relatives à de 
nouvelles règles commerciales promouvant une 
transformation industrielle et une transition juste 
vers une économie à faibles émissions de carbone;

•	 augmentant la collaboration avec l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), notamment dans la ré-
alisation de recherches, afin de définir de nouvelles 
règles en matière de commerce et d’investissement 
qui renversent la tendance à la baisse de la part 
du revenu allouée au travail et mettent un terme à 
la détérioration de la situation des droits du travail 
dans le monde; 

•	 formulant des politiques visant à aborder et à contrer 
la féminisation du travail précaire, en particulier dans 
les réseaux de production mondiaux, notamment en 
proposant et en promouvant l’adoption de nouvelles 
règles commerciales et une politique industrielle 
intégrant la perspective du genre;

•	 mettant l’accent de l’ensemble des recherches me-
nées par la CNUCED non plus sur la création de 
valeur, mais sur l’obtention de valeur et le renfor-
cement du pouvoir de négociation; et

•	 prenant de nouvelles initiatives visant à corriger 
le déséquilibre des pouvoirs dans les réseaux de 
production mondiaux et, en particulier, en aidant 
les petits producteurs et leurs travailleurs à obte-
nir une plus grande part de la valeur qu’ils créent, 
en mettant d’abord l’accent sur les secteurs où les 
femmes représentent la majorité des producteurs 
et des travailleurs. 

2. Veiller à ce que le commerce, la finance 
et la technologie servent au développement 
durable et augmentent les capacités des 
gouvernements à collecter des impôts et à 
faire des investissements publics en:

•	 faisant progresser le travail concernant la diffusion 
de la technologie, notamment en aidant les regrou-
pements de technologies à atténuer le changement 
climatique et à faciliter l’adaptation à ses incidences, 
et commencer à œuvrer pour élargir l’accès à inter-
net, en particulier dans les pays les moins avancés; 

•	 définissant des options politiques dans les accords 
internationaux d’investissement en vue d’accroître 
la transparence fiscale dans les activités des entre-
prises multinationales;

•	 apportant une expertise aux Nations Unies pour 
promouvoir la coopération internationale; et 

•	 recherchant un consensus au sein des Nations 
Unies en vue d’établir un mécanisme de restructu-
ration de la dette souveraine.

3. Promouvoir une transformation structurelle 
en:

•	 préparant et fournissant des conseils politiques 
sur l’utilisation de la politique industrielle et de la 
politique commerciale visant à une transformation 
structurelle, tenant compte des règles commerciales 
actuelles de l’OMC et des accords commerciaux en 
vue d’amender les règles commerciales qui font 
obstacle à l’utilisation de la politique industrielle;

4. Aider les gouvernements à réaliser les 
objectifs du Programme 2030 en:

•	 menant des recherches pour comprendre la ma-
nière dont les règles énoncées dans les accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux, les accords 
plurilatéraux et multilatéraux de l’OMC et les accords 
internationaux d’investissement contribuent à la 
mise en œuvre du Programme 2030 ou l’entravent.

La CNUCED a un rôle central à jouer pour aider la gou-
vernance mondiale à remédier à l’incohérence des po-
litiques et à atteindre les objectifs du Programme 2030.


