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Née en 1995, l'Organisation mondiale du commerce a pour mission la
libéralisation du commerce des biens et des services à l'échelle
mondiale. Libéralisation assortie de la création d'une juridiction des
conflits commerciaux. Chaque conférence de l'OMC, de Seattle à
Hong Kong en 2005 montre avec éclat le nouveau poids de cette
organisation, devenue un enjeu majeur dans les relations Nord-Sud,
mais aussi dans les débats qui traversent la société civile.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/omc/index.shtml
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C’est une union économique et politique de 27 états européens (2007)
visant à sauvegarder la paix, à rechercher l'unité politique, à assurer le
progrès économique et social, à créer un marché intérieur européen et
à renforcement de la cohésion sociale.
http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne.html

AAALLLEEENNNAAA

L'ALÉNA ou Accord de libre-échange nord-américain (en anglais,
North American Free Trade Agreement abrégé en NAFTA) est un traité
créant une zone de libre-échange entre les trois pays d'Amérique du
Nord : le Mexique, les États-Unis et le Canada. Il est entré en vigueur
le 1er janvier 1994.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alena
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La 1ère édition du forum social mondial s’est tenu à Porto Allègre
(Brésil) en 2001. A Nairobi (Kenya) s’est tenu en janvier 2007 la 7°
édition.
C’est un rassemblement autour du slogan « Un autre monde est
possible » qui vise à débattre et proposer des actions s’opposant à
l’ultralibéralisme qui guide la mondialisation.
http://www.wsf2007.org/
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Le Groupe des Huit (G8) est une coalition de huit pays parmi les plus
industrialisés du monde : les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le
Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Canada, et la Russie. Ensemble,
les pays du G8 représentent 66,5% de l'économie mondiale. Le dernier
G8 s’est tenu à Heilingendamm en Allemagne, en juin 2007.

http://fr.wikipedia.org/wiki/G8
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« Fondée en 1998, Attac (Association pour la Taxation des
Transactions pour l’Aide aux Citoyens) promeut et mène des actions
de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir
que les financiers exercent sur tous les aspects de la vie politique,
économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde ».
http://www.france.attac.org/


