
doit maintenant franchir un saut qualitatif : ce sont elles qui offriront des perspectives effectives et de court terme
d'amélioration des conditions de vie de toutes les populations appauvries et marginalisées par l'indigence démo-
cratique et la présomption dogmatique dont font preuve les artisans du système commercial multilatéral.
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La poursuite du processus de Doha
La Conférence de Hong Kong s'est achevée sans que ne soit fixé d'agenda précis sur les modalités de poursuite
des négociations. Mais les ambitions affichées paraissent délirantes : 2006 doit voir le cycle de Doha conclu, ce
qui implique des négociations intensives tout au long de l'année, en particulier sur agriculture et services (la liste
finale des engagements devant être théoriquement bouclée et acceptée par tous pour octobre) dont la pré-
cipitation des débats risque encore de pénaliser les pays en développement et plus généralement les règles
minimales de démocratie et de transparence. 
On peut donc s'attendre à une année chargée en rendez-vous (Conseils généraux à Genève, mini-ministériel-
les semi-clandestines) notamment au premier semestre. Rendez-vous auxquels les organisations de solidarité
internationale auront d'autant plus de mal à s'inviter que l'opacité complète de l'agenda reste une règle d'ai-
rain à l'OMC. 

Synthèse du séminaire AITEC-Agir Ici “Analyses, positions et stratégies des organisations de solidarité internationale 
pour la transformation du système commercial multilatéral” - 9 novembre 2005

Le 9 novembre dernier, l'AITEC et Agir Ici ont organisé une journée de réflexion consacrée aux analyses, posi-
tions et stratégies des organisations de la société civile en amont de la Conférence ministérielle de l'OMC à
Hong Kong, et plus largement sur le système commercial international en présence d'une trentaine de partici-
pants (chercheurs et experts, ONG, représentants de syndicats, d'associations de défense des droits de
l'homme…). 
Le document de synthèse issu de cette journée est disponible : quoiqu'il intervienne après la Ministérielle de
décembre, il vise à dégager des éléments d'analyse et des angles de réflexions transversaux, qui contribueront,
nous l'espérons, à la formulation ou l'approfondissement de nos positions et de nos stratégies, qu'elles soient res-
pectives ou collectives.
Document de synthèse
Réactions, enrichissements et discussions bienvenus… Contact AITEC : Amélie Canonne

Les engagements à venir pour l'AITEC
Réformer en profondeur le système commercial multilatéral relève de l'urgence politique mais une telle victoire
ne saurait fournir la clé de réponse à la question centrale : quelles politiques publiques d'accès aux droits éco-
nomiques et sociaux construire qui mobilisent Institutions internationales, Etats, Collectivités locales et organisa-
tions de la société civile chacun à leurs échelles de compétence et de responsabilité ?
De fait ces acteurs sont diversement engagés dans la recherche de compromis [plus ou moins revendiqués]
entre présupposés libéraux empiriquement invalidés d'une part et histoires, revendications et innovations natio-
nales et/ou locales de l'autre. 
En appui à l'entreprise critique déployée par les mouvements sociaux et citoyens à l'égard de l'OMC, l'AITEC se
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