
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTION SUR LES NEGOCIATIONS COMMERCIALES A L’OMC 
 

Le Conseil général de la CSI, réuni lors de sa 2ème session à Bruxelles du 20 au 22 
juin 2007,  

INQUIET que la conclusion du cycle de Doha sur sa base actuelle ne permette 
pas d’atteindre les objectifs de l’OMC d’augmenter les niveaux de vie, 
d’accroître l’emploi et d’assurer une croissance et un développement 
durables, mais au contraire risque d’aggraver la pauvreté et les 
inégalités et de renforcer les violations des droits fondamentaux des 
travailleurs;  

DEPLORANT les propositions sur l’AMNA (Accès aux marchés pour les produits 
non agricoles) pour lesquelles les pays en développement sont soumis 
à des pressions pour accepter des réductions tarifaires très élevées 
qui entraîneraient des pertes d’emplois dans les industries à haut 
coefficient de main-d’œuvre, une désorganisation sociale, des 
pressions sur les salaires et les conditions de travail, et de bas 
niveaux tarifaires qui les empêcheraient de développer leurs 
industries et de diversifier leurs économies;  

RECONNAISSANT qu’il est demandé à de nombreux pays en développement d’accorder 
des concessions bien plus grandes que les pays développés, et que les 
réductions exigées à l’AMNA sont nettement supérieures à celles 
dans l’agriculture;  

EXIGE que les pays en développement ne fassent pas l’objet de pressions 
pour faire des concessions à l’AMNA en échange de l’agriculture et 
pour appliquer des abaissements tarifaires qui auraient un impact 
négatif sur leurs économies, l’emploi et leur futur développement 
industriel, alors qu’ils devraient pouvoir conserver un coefficient 
suffisamment élevé, conformément au niveau de développement de 
chaque pays; 

INSISTE  pour que les flexibilités accordées au titre du paragraphe 8 à l’AMNA 
qui font actuellement l’objet d’une discussion soient 
considérablement élargies, afin de permettre aussi bien une 
exemption de certaines lignes tarifaires que des réductions tarifaires 
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moindres pour d’autres lignes tarifaires et pour que les pays 
puissent, dans le temps, changer leur option des flexibilités en 
fonction de leurs futurs besoins en matière de développement 
industriel; 

DEMANDE  une analyse approfondie ex ante par l’OMC et l’OIT des conséquences 
de la libéralisation commerciale proposée du cycle de Doha pour le 
niveau du travail décent, comme partie d’un programme de travail 
intégral qui inclue une attention portée à l’impact du commerce sur 
le travail décent, y compris le respect des normes fondamentales du 
travail, et qui formule des recommandations pour une action 
nationale et intergouvernementale;  

APPELLE le Secrétariat de la CSI et ses affiliées, ainsi que les organisations 
syndicales régionales, à renforcer leurs actions et pressions en 
matière d’AMNA en vue de soutenir les affiliées dans les pays en 
développement et les syndicats de l’AMNA-11, en prêtant une 
attention toute particulière  à la période préalable à la possible 
conclusion d’un accord sur l’AMNA fin juillet.   

_____________ 

 


