Communiqué de presse

Commerce mondial :
la démocratie
CONFISQUÉE
La rouleau compresseur du libre échange

Collectif sous la direction
d’Inès Trépant et Paul Lannoye

Vingt ans après la naissance de l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), les auteurs dressent un bilan de la politique
commerciale menée par l’Union européenne.
Plus que jamais, dans le cadre d’une économie-monde largement libéralisée,
le commerce mondial influe sur notre vie quotidienne. Vingt ans après la naissance de l’Organisation mondiale du Commerce, de nombreux accords commerciaux ont été signés, qui touchent toutes les régions du monde. Mais ils
se font au détriment des populations et contribuent souvent à faire perdurer
l’exploitation du Sud par le Nord. Les auteurs dressent un bilan éloquent des
différents accords signés depuis la création de l’OMC et de leurs conséquences
désastreuses en matière de droits sociaux, de santé ou d’écologie.
L’accent est mis sur deux accords actuellement en débat, impliquant l’Union
europénne : le TAFTA et le CETA.
Un appel à une remise en cause profonde de la politique actuelle. Il est temps
que s’instaure enfin un débat sans tabou et décomplexé sur le protectionnisme
dans une perspective de promotion des droits fondamentaux en matière écologique et sociale et d’instauration de règles commerciales équitables.
Documenté, simple d’accès, bien articulé, interpellant
>>> Un essai issu du colloque organisé par le Grappe asbl* le 29 mars 2014 à
l’Université Libre de Bruxelles (*Le Grappe : Groupe de Réflexion et d’Action
Pour une Politique Écologique, est une association d’éducation permanente.)
>>> Les mécanismes de l’OMC et les méfaits du libre-échange et de ces accords pour les populations, tant au Sud qu’au Nord : alimentation, santé, environnement, droits sociaux.
>>> Le protectionnisme et les avantages qu’il y aurait à le réhabiliter.
>>> Par rapport à tous les ouvrages consacrés au commerce mondial, l’ouvrage
présente une approche globale, illustrée par des faits et projets d’actualité. Il
démontre que la fuite en avant dans les accords de libre-échange et l’idéologie
qui l’inspire est socialement et écologiquement suicidaire.
>>> Des intervenants-co-auteurs de haut niveau.
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Inès Trépant est politologue, membre fondateur de

l’asbl GRAPPE, auteure de différents ouvrages sur la
politique européenne. Elle est actuellement conseillère
politique au groupe des Verts au Parlement européen
sur les questions de développement.
Agnès Bertrand est journaliste et coauteure avec
Laurence Kalafatides du livre OMC, le pouvoir invisible
paru aux éditions Fayard.
Olivier De Schutter, spécialiste du droit international et européen des droits de l’Homme, est professeur
à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. Il a été,
de 2008 à mai 2014, Rapporteur spécial des Nations
unies pour le droit à l’alimentation.
Paul Lannoye est docteur en sciences physiques,
député européen honoraire, membre fondateur et président du GRAPPE asbl ; coauteur avec Inès Trépant de
l’ouvrage : L’OMC. Quand le politique se soumet au marché, éditions Couleur Livres. Depuis 2011, il publie une
chronique dans le journal « antiproductiviste » Kairos.
Bruno Poncelet est formateur syndical au CEPAG
et anime la plateforme No Transat ! Il est l’auteur de
deux livres : Le Grand marché transatlantique, les multinationales contre la démocratie, co-écrit avec Ricardo
Cherenti (éditions Bruno Leprince), et Europe : une biographie non autorisée (éditions Aden). Il a également
participé à un documentaire dénonçant les négociations transatlantiques, intitulé Transatlantique
arnaque : le Casse du Siècle.
Frédéric Viale est docteur en droit, membre de la
Commission Europe d’Attac France ; auteur de L’Horreur
européenne paru aux éditions Tatamis.
François Ruffin est journaliste. Il participe au journal Fakir qu’il a créé en 1999, au Monde diplomatique
et à l’émission de France Inter, Là-bas si j’y suis. Auteur
d’une dizaine d’ouvrages parmi lesquels : Leur grande
trouille : journal intime de mes « pulsions protectionnistes » paru aux éditions Les Liens qui libèrent.
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