DÉBAT

« L’OBJECTIF ACTUEL
DE L’OMC N’EST PAS
LE DÉVELOPPEMENT,
C’EST LE COMMERCE »
À l’Organisation mondiale du commerce, le cycle de négociations dit
« de Doha », lancé en 2001, connaît des heures difficiles. Pourtant,
il avait été annoncé comme celui qui prendrait en compte les intérêts des pays en développement. L'agriculture, qui fait
justement vivre 70 % de la population mondiale, devait être au cour
des débats. La solution annoncée pour la promouvoir : supprimer
les subventions et les barrières douanières des pays riches. Mais
était-ce aussi simple ?
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Chargée du programme souveraineté alimentaire
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et pour le développement (CCFD).
Elle plaide pour des politiques agricoles
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