édito

Après les paroles, les actes...
Il est parfois intéressant de faire le point. C'est vrai pour
les individus, c'est vrai pour la société dans son ensemble et c'est vrai à toutes les périodes de l'histoire.
Parfois, c'est plus difficile. Il y a comme un brouillard
autour de tout, rien ne paraît clair et évident, juste et
indubitable.
L'époque veut cela. Le grand historien Hobsbawm, si
lumineux lorsqu'il analyse le siècle des catastrophes que
nous avons laissé derrière nous, avoue son impuissance
dès lors qu'il aborde les années à venir, il parle d'un
avenir insaisissable, nous marchons vers l'inconnu.
Cela explique probablement l'engouement actuel pour
la morale, l'éthique: ah! si tout le monde il était gentil,
ce serait tellement sympa. On achèterait des bananes
solidaires, on aiderait les pauvres à l'être un peu moins
durablement et on obtiendrait des puissants de ce
monde que, en bons démocrates, ils en partagent équitablement quelques miettes.
Mais au nom de quoi? Au-cu-ne idée. Le brouillard est
assez épais.
Le colloque international organisé avec Irene en mai
dernier au Parlement répondait pour partie à ce souci.
Faire un peu de lumière. Sur le rôle de l'entreprise dans
l'évolution des choses.
On sait qu'il existe, sur le sujet, une sorte de dogme:
donnons aux entreprises un maximum de liberté et tout
le reste suivra. Le bonheur, la culture, la santé, le monde
entier transformé en sapin de Noël, un vrai conte de
fées.
On a là un curieux mouvement de balancier, un étonnant mouvement de régression. Historiquement, les
penseurs "classiques" de l'économie (Smith, Ricardo,
Marx) avaient, on le sait, placé l'homme au centre du
monde: son travail seul est créateur de valeur et de
richesse. Là-dessus, les "néoclassiques", qui ont cherché à rendre le profit respectable de même que les
inégalités (toutes deux sources de valeur et de richesse, disent-ils), ce que résume le dogme évoqué plus
haut. Tout cela n'était que fariboles fumeuses et insanités ascientifiques, comme le démontrera Keynes dans
les années quarante.
Certes. Mais Keynes, entre-temps, s'est trouvé éclipsé
et le dogme des néoclassiques (l'éthique en plus) règne
à nouveau en maître. Un singulier mouvement de
régression, disions-nous...
Donc chercher à comprendre un peu. D'où nous
venons, où nous allons.
Des gens d'horizons variés ont apporté leur pierre à l'édifice pour reconstruire un petit temple de lumière.

C'est Prabhat Patnaik, des Indes, qui est venu insister
sur l'importance pour le Tiers-monde de reconquérir
son indépendance sociale, culturelle et économique, un
front de libération nationale en quelque sorte, revu et
corrigé par la monumentale poussée antidémocratique
des puissances d'argent. C'est Samir Amin, du Sénégal,
pour qui rien ne sera jamais compréhensible sans passer par l'analyse des fait et méfaits de l'impérialisme.
C'est encore George LeBel, du Québec, qui invite à
n'être pas dupe du discours sur les droits de l'homme,
qui n'a eu d'existence et de signification politique
qu'instrumentalisé. Ou enfin Patricia Feeney, de
Grande-Bretagne, venue dire qu'on sera jugé sur nos
actes, pas nos paroles.
Ici, ce ne sont pas, à proprement parler, des actes. Juste
des traces de paroles, des traces d'actes à venir. Pour
sortir du brouillard. ■
Erik Rydberg
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Abécédaire
Georges Lebel
Professeur à l'Université
du Québec, Montréal,
membre de l’Association
Américaine des Juristes

Lancer un débat et parler en premier
est un privilège, mais aussi un défi,
surtout quand on vient d’une
Amérique schizophrène et paranoïaque. Vous avez à l’esprit, j’en suis
certain, l’hallucinante image du torturé d’Abou Ghraïd, debout, en poncho, les bras en croix, attaché à des
fils électriques et encapuchonné...
Vous avez là tous les éléments du
dernier demi-siècle de domination
américaine. Cette image rappelle la
petite vietnamienne en pleurs, nue,
les bras en croix, fuyant les bombardements au napalm qui ont marqué
le dernier avatar du colonialisme d’ancienne mouture. Mais c’est aussi le
poncho chilien de la personne assassinée lors du premier coup d’Etat
conduit par une transnationale, - certains tortionnaires étaient salariés de
l’américaine ITT - encapuchonnée
pour ne pas voir d’où vient le coup.
Voilà, en une insupportable image, le
sens de ce colloque: dépasser les
séquelles du colonialisme, échapper à
la privatisation de la guerre et du politique.
Je ne reviendrai pas sur ma présentation distribuée du droit au développement défini comme un droit de
l’homme; sauf ce bref rappel : si la
Société des Nations était fondée sur
les Etats Nations souverains, dans leur
respect mutuel de la force, l’ONU a,
tout en maintenant le principe de la
souveraineté, retenu en 1945 des éléments kantiens d’humanité, de communauté universelle et de sécurité
collective.
Le fascisme proche a permis de bannir le génocide, la crainte du socialisme réel a suscité la promotion des
libertés individuelles et des droits de
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Heurs et malheurs des
droits des peuples
l’homme. C’est Madame Roosevelt
qui a promu la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, qu’on
appelle au Québec les Droits de la
Personne, puisqu’ils concernent aussi
les femmes. Incidemment, c’est pour
le juriste un immense problème, car
en utilisant ce concept des droits de
la personne, on confère aux sociétés,
qui ont la personnalité juridique, les
garanties des droits de l’homme. C’est
toute l’ironie d’un individualisme
généreux qui gratifie le Capital constitué des droits de la Personne humaine et met sur le même pied l’homme
et un tas d’argent.

La décolonisation et le
développement en rade
Après la guerre, le vainqueur américain se fixe comme objectif de rompre les liens coloniaux de la vieille
Europe, pour y substituer le libreéchange et la loi des marchés. Avec
l’idéal de la décolonisation, on culpabilise les colonisateurs et leur impose
un devoir de réparation et la promesse de participer au développement.
C’est pendant la guerre du Vietnam
(1966), que se négocient les Pactes
sur les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux que les
USA signent mais ne ratifient pas
complètement. L’article premier commun à ces Pactes, proclame le droit
des Peuples à l’autodétermination,
garantissant par là ‘le droit de déterminer
librement leur statut politique et d’assurer
librement leur développement économique,
social et culturel’. (...) Tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, (…) et aucun peu-
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ple ne pourra être privé de ses propres moyens
de subsistance’ même si on a mis
quelques bémols, bien sûr américains,
sur les nationalisations.
Le droit du développement, c’est tout
cela, mais seulement cela, même si du
Pakistan à Cuba en passant par l’Irak,
on en oublie souvent l’étendue. Le
droit d’un Peuple à l'autodétermination se détermine maintenant par
opposition au droit au développement, qui n’est que promesse d’actions et de libertés.
En 1973-74, on assiste à des bouleversements extraordinaires. D’abord,
c'est le zénith tiers-mondiste, avec les
promesses du Nouvel Ordre économique international (NOEI) qui
accompagne la fin de la guerre vietnamienne. Ensuite, c'est la violente
réaction à la prétention chilienne
d’exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, par la nationalisation des mines de cuivre. C’est la
compagnie ITT qui organise et finance le coup d’Etat contre le gouvernement Allende. Mais c’est aussi l’année
où les USA cessent leurs dettes et
affirment qu’ils ne les paieront plus.
Ils dévaluent le dollar ("Le dollar est notre
monnaie et votre problème", Cornleigh,
secrétaire au Trésor des USA).
Dès 1974, la rupture juridique est
consommée en ce qui concerne le
droit au développement. Les USA
votent contre la Résolution de l’ONU
sur les droits et devoirs économiques
des États, la majorité des Etats
de l’OCDE s’abstient et depuis lors,
l'affirmation selon laquelle les peuples
du Sud auraient droit à autre chose
qu’au développement sans garantie
concrète, a complètement disparu.

Le développement est un
droit de l’homme !
Incapables de faire accepter le développement comme un droit, certains
intervenants du Sud pensent alors
utile de proposer tactiquement que
le droit au développement soit un de
ces droits de l’homme que les Etats
du Nord face aux socialistes ‘totalitaires’ prétendent vouloir faire respecter. Le juge sénégalais M’Baye propose, vite relayé par M. Sasak, un
responsable onusien, que le droit au
développement est un droit de
l’homme, appartenant aux individus,
et non pas un droit économique,
appartenant aux Peuples.
On détermine ainsi, dans les droits
de l’homme, trois générations :
• Les droits individuels, qui s'opposent aux exactions des Etats
• Les droits économiques, sociaux et
culturels, que l’on peut réclamer
des Etats
• Les droits à la paix, à l’environnement, au développement, que l’on
garantit pour l’humanité.
Ce droit au développement a trop de
débiteurs pour être véritablement
effectif. La Charte de 1974 sur les
Droits et Devoirs économiques des
Etats désigne ces derniers comme
sujets de ce droit. Le Nouvel Ordre
Economique International le destinait plutôt à la communauté internationale. Le droit à l’autodétermination confère quant à lui aux Peuples
le droit au développement. Enfin,
l’article 28 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme,
qui proclame le droit à un ordre
social et international juste, le confère aux individus. Cette multiplicité
de sujets et de débiteurs : individus,
peuples, Etats et Humanité, explique
la panne que nous avons vécue dans
les années 80, années dites perdues
pour le développement, bien qu’apparaissent, en 1986, la ‘Déclaration
sur le droit au développement’,
(A/RES/41/128) qui n'est, rappelons-

le, qu’une promesse, puis un ‘AGENDA’ de l’ONU (1994, A/49/150).
Les années 90 voient naître quelque
chose de nouveau : ce sont les grandes Conférences des Nations Unies
: 1992, Rio (sur l’environnement),
1993, Vienne (sur les droits de l’homme), 1994, Le Caire (Population),
1995, Copenhague, (développement
social) 1995, Beijing (Femmes); etc.,
qui valident tous l’idéologie néo-libérale du développement par la croissance résultant uniquement de la
libéralisation des échanges.
Malgré l’adoption de l’Agenda pour
le développement (ONU), la Banque
Mondiale, nous invite à regarder
ailleurs, à combattre la corruption et
la pauvreté. On criminalise la misère
et on moralise le développement,
devenu une œuvre charitable. Quand
Dom Helder Camara nourrissait les
pauvres du Brésil, on en faisait un
saint, quand il a osé demander pourquoi ils sont pauvres, on en a fait un
communiste.
Cette "caritatisation" du développement a permis d’abandonner ou quasiment, l’aide au développement du
Nord vers le Sud. En 1964, on avait
affirmé comme objectif 1% du PIB
des pays riches, objectif réduit en
1974, à 0,7% du PIB des pays riches1.
Jamais ce montant ne sera atteint,
sauf de rares exceptions locales. En
2002, nous en sommes à une moyenne de moins de 0,25% du PIB des
pays de l’OCDE et 0,1 % de celui des
États-Unis..
Dans les années 2000, les discours
charitables du droit au développement effacent ce qui aurait pu être un
droit du développement: le
Consensus de Monterrey, le Cycle
du développement de Doha, le Plan
de mise en œuvre de Johannesburg,
etc., tout cela est en panne et, depuis
huit ans, les pays du Sud sont des
exportateurs nets de capitaux vers le
Nord, les flux se sont totalement
inversés. Les budgets de guerre et de
défense avoisinent les 900 milliards
de dollars. L’aide publique au déve-
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loppement plafonne et diminue
même autour des 50 milliards de dollars, alors que les investissements
explosent.

Tout est marchandise
Mais la machine n’est pas en panne
pour tout le monde. L’énorme fauxsemblant de la "lutte à la pauvreté"
continue à faire des ravages dans les
perspectives de solidarité. Après
avoir vécu dix ans de Consensus de
Washington, les choses bougent à
nouveau. La réunion, à Copenhague,
de dix ‘prix Nobel d’économie’, va
tenter d’expliquer ce qu’il faut faire
pour sortir les pauvres de la misère
(Copenhagen Consensus)2. Le Pacte
mondial3 de M. Kofi Annan a quelque chose de faustien, échangeant un
engagement des transnationales à
financer le développement et à s’auto-imposer des règles en contrepartie d’une participation au processus
d’élaboration des normes internationales.
En avril dernier, le Président de la
multinationale Siemens était invité à
une séance du Conseil de Sécurité,
pour faire la promotion du MP3
(Mécanisme de Partenariat Public /
Privé)4 non plus comme philanthropie, mais comme moteur du développement et créateur de profits. C'est
le mot-clé de la décennie : le partenariat5. Nous avons dépassé la lecture ‘réaliste’ des droits de l’homme,
validés par la libéralisation des
échanges qui amènera la croissance
d’où sortira le développement. Nous
en sommes à la privatisation des rapports internationaux, de la guerre, de
la torture, du génocide. Compter sur
un retour des droits de l’homme dans
l’opinion est une projection bien
optimiste. Nous n’en sommes plus à
l’univers kantien, humaniste de la
communauté internationale, nous ne
sommes même plus sur le plan westphalien des normes de la Haye et de
Genève. La guerre, rendue illégale
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Abécédaire
par les militants humanistes du
20ème siècle, revient à sa source profonde : la marchandise et le profit.
On vous parlera du recul de l’Etat,
mais de quel Etat et quel recul ? Dans
cette idéologie, le marché doit dicter les politiques économiques, justifiant la réduction du rôle de l’Etat
pour soulager les entreprises de leurs
responsabilités sociales et des
contraintes de la fiscalité et de la
citoyenneté.
La globalisation est une idéologie
locale et un phénomène national,
issue des bourgeoisies nationales
contre leur Etat, pour échapper aux
obligations qui résultent de leur
citoyenneté. Elles prétendent que les
contraintes étatiques nuisent à leur
compétitivité. La pression ne vient
pas de l’extérieur, mais est nationale.
Si le marché demande la réduction
du rôle politique de l’Etat, alors quel
rôle reste-t-il au citoyen ? Qui songe
au déficit démocratique? C’est-là que
la Banque mondiale a inventé un
acteur, la ‘société civile’ qu’elle pourra coopter à loisir, qui n’a rien à voir
avec la citoyenneté mais tout à voir
avec une vision concurrentielle des
enjeux sociaux sur le marché des
intérêts particuliers. C’est ainsi que
même à l’UE, l’exercice du pouvoir
consiste souvent à accréditer, choisir
et coopter les interlocuteurs utiles à
l’apparition de cette soi-disant
"volonté" citoyenne de la société
civile et à écarter les autres.
Ce déficit démocratique fut illustré
au Canada lorsque le parti politique
qui avait signé le traité de l’ALENA
n’a plus recueilli que 2 députés (contre 175 auparavant), lors des élections subséquentes. Peut-on imaginer
sanction démocratique plus cinglante ? Et pourtant, le Premier Ministre
Jean Chrétien élu, malgré sa promesse électorale de déchirer ce traité, l’a
appliqué dès le lendemain. Ainsi, le
peuple se prononce mais les gouvernements continuent...

entreprises, dont on parlera toute
cette journée. L’entreprise est une
structure dont l’objectif est l’accumulation du capital. Cela lui est permis
par un privilège qui s’appelle la
responsabilité limitée (au capital que
l’on détient), accepté parce qu’il produirait la croissance. Les échecs et
faillites sont alors supportés par l’ensemble de la société comme un
moindre mal, un coût pour croître
économiquement. Les mécanismes
juridiques de la création de la société et de la richesse incorporent donc
l’idée de la privatisation des profits
et de la socialisation des risques.
Penser faire autre chose, c’est-à-dire
privatiser les risques et socialiser les
profits, reviendrait à changer la
structure. Or, on ne peut ni ne veut
cela, car l’accumulation du capital est
vue comme la condition de la croissance de l’économie nationale. Mais
là où ça devient une mécanique infernale, c’est lorsque c’est un peuple,
celui du Sud, qui assume la responsabilité sociale qui résulte de l’irresponsabilité de l’entreprise et que c’est au
Nord que l’on profite de l’accumulation de capital qui en résulte. Le
mécanisme d’accumulation accepté
au niveau national comme produisant
la croissance devient un puissant
moyen d’extorsion de la richesse
lorsque celle-ci est accumulée au
Nord et que c’est le Sud qui en supporte les ratées. C’est ainsi que pendant ces dernières huit années, l’on a
vu un accroissement de cette mécanique d’extorsion du capital (75
milliards de dollars du Sud par année
vers le nord), sans responsabilité
sociale. C’est comme cela que l’on
s’enrichit. ■
(Titre et intertitres sont de la rédaction).

(Les encadrés reprennent des extraits
des débats et commentaires.)

J’ajouterai, pour finir, une courte note
sur la responsabilité sociale des

4

GRESEA Echos

N°44
Octobre - Novembre - Décembre 2004

Profits et démocratie
Un sondage récemment publié, prétend que la population d'Amérique
latine serait disposée à perdre des
droits démocratiques si une amélioration de leur niveau de vie en résultait.
Voilà ce qu'on nous dit : permettezmoi de citer ici Colin Powell: " Le
capital est craintif, il fuit la corruption, les mauvaises politiques, le
conflit et la maladie. Il aime le Rule of
Law, la transparence, la responsabilité
et une main-d’oeuvre éduquée et bien
traitée ". C’est faux ! Le capital aime
le profit et il ira même le chercher en
enfer, qu’il pourra créer s’il le faut,
voyez l’Irak d’aujourd’hui. Il n’a cure
de la pauvreté, il en vit même. Des 29
conflits en cours en 1999, deux
étaient des conflits internationaux, 27
n’étaient pas les guerres civiles, religieuses, ou ethniques qu’on nous dit,
mais concernaient des droits de propriété sur les ressources : pétrole, cuivre, cacao, coca, etc. Je comprends les
peuples d’Amérique latine car, de
1960 à 1980, le PIB de l’Amérique latine a crû de 75%, malgré la dictature.
Par contre, sous la domination néolibérale (de 1980 à 2000), il n’a crû
que de 6% 6. Nous avons là, les conséquences immédiates de ces politiques,
de cette négation du droit à l’autodétermination. Je les comprends de vouloir choisir d’autres solutions, mais je
me désole, qu’ils considèrent cela
comme la négation de la démocratie.

La loi et le marché
Le juriste constate que la norme constitue aujourd’hui un enjeu idéologique
majeur. Alors qu’une certaine sociologie
place en son centre le lien social, les
libéraux proposent plutôt de placer
chaque individu en concurrence avec
l’autre, faisant de l’exclusion de cet autre
le but de l’action sociale et la manifestation de sa réussite par le marché et transformant donc l’égoïsme en vertu. Mais
en écartant de l’analyse le concept même
de lien social, les libéraux créent un vide
qu’ils doivent combler, du moins s’ils
croient en la société 7. Pour le combler,
ils proposent à ces égoïsmes de s’autorèglementer, de s’auto-limiter. Ce sera le
fameux ‘Rule based system’ fondé sur les
règles du libre-marché que sanctionnera
l’OMC. Ce mécanisme des règles du
marché ne comporte en rien les éléments correctifs sur lesquels il repose,
savoir l’exploitation et l’exclusion des
concurrents. Ce système de règles, parfois identifié au ‘Rule of Law’ place donc
en son centre le déséquilibre et l’inégalité dans la distribution des biens et
richesses.

Rappelons que la légitimation pas l’utilisation des règles a été à la base de l’hitlérisme (voyez Karl Schmidt, juristephilosophe du nazisme de plus en plus
cité en Amérique). Je me souviens par
ailleurs de l’offensive du Têt, en 1968,
j’étais alors avocat de prisonniers politiques au Vietnam. Les intellectuels et le
capital américains se sont à ce momentlà rendus compte qu’ils avaient perdu la
guerre, mais aussi la confiance de la jeunesse dans la structure de la société américaine. Le capital américain a donc mis
des sommes faramineuses dans la construction de ces "think tanks" qui vont
proposer ce qui sera par la suite l’idéologie néo-libérale 8. J’ai lu, horrifié, dans
"Le monde" d’avant-hier, une analyse de
la privatisation de l’intervention américaine en Irak par un intellectuel du
Brookings
Institution, qui est la quintessence de ces
‘Think Tanks’ du capital américain. Il
nous dit que la privatisation de la guerre est gênante, mais qu’il n’y a pas de
règles en droit international pour empêcher cela. Ce qui est inexact.

On peut gagner!
Quelle leçon tirer des vingt-cinq dernières années ? La principale : c’est
qu’on peut gagner! Il y a huit ans, nous
avions organisé à l’université, un colloque sur l’AMI qui n’a pas attiré grand
monde et nous étions un peu désespérés. On a mis les textes des travaux sur
Internet et surtout le texte de l’Accord
proposé et cela a été envoyé à tout le
monde. Des artistes français ont compris les enjeux et on a bloqué l’AMI !
Nous avons également bloqué l’ALCA
(ou ZLEA, Zone de Libre-échange des
Amériques), projet de l’administration
Clinton, en nous rendant au Brésil pour
convaincre les syndicalistes de l’importance de la menace. Nous avons créé
l’Alliance Sociale Continentale et cela
a allumé un incendie de plaine. Le projet initial est aujourd’hui en panne et
l’on peut espérer un accord sans substance permettant de sauver la face.
Sachant que l’on peut gagner, il n’y a
pas d’excuse à ne pas agir, sur le terrain
judiciaire ou sur un autre.
Pour attaquer une multinationale au
Canada, il faut au moins un million de

dollars. Nous nous sommes battus
concernant l’égalité du travail des femmes, et avons réussi à obtenir que l’Etat
mette des ressources à notre disposition
pour poursuivre des sociétés transnationales. L’Union européenne finance à
hauteur de 40% la Commission
Interaméricaine des Droits, qui conduit
pourtant des enquêtes contre les Etats
latino-américains violant les droits de
l’homme. Il est donc possible de l’exiger de vos Etats. Mais il ne suffit pas de
poursuivre les entreprises, il faut aussi
s’attaquer aux décideurs. Il y a des lois
(Common Law, jurisprudence américaine, canadienne, etc.) qui nous permettent de le faire, et il faut trouver des
fonds.
Mais je crois que notre tâche prioritaire est de revitaliser le rôle de l’Etat.
L’urgence n’est pas aux réformes, mais
à la restauration de la confiance collective dans les instances politiques. Il faut
réhabiliter le politique, le présenter
comme un lieu où des solutions peuvent être construites.
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1.L’objectif de 1% est prévu à la Résolution de l’ONU
(Rés. 1522 (XV) du 15 déc. 1960); celui de 0,7%,
adopté par le CAD de l’OCDE en 1974.
2.Pendant la même fin de semaine que le colloque du
Gresea, se tenait à l’invitation du très libéral ‘The
Economist‘ de Londres, une réunion de titulaires du prix
de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel,
faussement assimilé aux prix NOBEL, afin d’élaborer
une alternative acceptable au ‘consensus de
Washington’ maintenant abandonné.
3.On le nomme ‘GLOBAL COMPACT’ en anglais.
4.A ne pas confondre avec le mécanisme du même nom de
piratage de la musique au moyen d’échanges de fichiers
internet qui est la bête noire des détenteurs de monopoles
sur l’expression culturelle.
5.Le renard transnational est sacré gardien du poulailler,
il participe à l’édiction des règles et s’engage à engraisser les poules un peu comme le banquier du XIXº siècle
entretenait ses danseuses.
6.Loin de moi l’idée de vanter la dictature, mais n’est-ce
pas là que peut conduire la valorisation de la croissance économique à tout prix et la seule prise en compte de
la croissance comme indicateur de l’état d’une société.
Un auditeur étonné m’ayant demandé la référence, je lui
ai envoyé le message suivant: Harper's Magazine,
August 2002, p. 34, note 2. tiré d'un article de Ted C.
FISHMAN 'Making a Killing : The Myth of
Capital's Good Intentions." Le texte de la note dans cet
article:
7.' Latin America is often touted as a showcase for liberalizing reforms. Yet compare the years before and after
globalization spread most rapidly. Over the twenty
years ending in 1980, gross domestic product in Latin
America and the Caribbean grew by 75 percent per person, but over the next twenty years - the period of great
market liberalization and international investmentGDP rose only 6 percent. Africa's per capita GDP rose
by a third from 1960 to 1980 but lost nearly half of
that gain over the next twenty years." Traduction: On
cite souvent l'Amérique latine comme un exemple positif
de la libéralisation. Comparons alors les années précédant et suivant l'accélération de la 'globalization'. Pour
les 20 années précédant 1980, le produit intérieur brut
en Amérique latine et les Caraïbes s'est accru de 75%
per capita, mais dans les vingt années suivantes - cette
période marquée par la libéralisation des marchés et des
investissements internationaux - ce même PIB ne s'est
accru que de 6%. En Afrique on note un accroissemnt
du tiers de 1960 à 1980 mais une perte de la quasi-moitié de ces gains pendant les vingt années suivantes.
8.L'auteur fait aussi référence à une étude récente (en
2002) d'Oxfam UK recalculant les chiffres de la
Banque mondiale selon que l'on tenait compte des populations, et constatant que pour un pays sur trois qui
s'est soumis aux réformes libérales, le revenu s'est effectivement accru plus lentement que dans les États qui ont
résisté aux réformes.
- Madame Thatcher n’a-t-elle pas affirmé : ‘there is no
such a thing as a society.’
- Voir les travaux de madame Susan George sur ce sujet.
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Impunité
Patricia Feeney
RAID, Rights and
Accountability in
Development, GrandeBretagne.

Je viens d’une petite ONG qui
s’occupe de développement. J’ai travaillé
chez OXFAM en tant que conseillère
politique et chez Amnesty International.
En 1987, nous avons créé RAID, pour étudier la responsabilité sociale des entreprises et les pays en développement. Je vais
ici surtout parler du rapport du panel des
Nations Unies sur l'exploitation et le
pillage des ressources naturelles de la
Répu-blique démocratique du Congo
(RDC).
Le Sénat belge a fait un travail important
dans la recherche de la responsabilité des
entreprises belges en République démocratique du Congo. En octobre 2002, au
moment où le panel des Nations Unies a
fait état de 80 sociétés qui ont violé les
principes directeurs que l’OCDE a établis
pour les multinationales, les réactions
furent presque risibles.
Ces instruments étaient, il est vrai, assez
nouveaux et connus seulement de
quelques syndicats. Georges Lebel vous a
parlé du Chili et du renversement du régime d’Allende. C'est en effet par rapport à
ces évènements, mais aussi par rapport au
caractère préoccupant du pouvoir croissant des sociétés transnationales, que les
Nations Unies ont décidé de créer ce
panel.
De son côté, l’OCDE souhaitait que l’on
développe un instrument dans l’intérêt
des investissements du Nord dans le Sud.
Formulé ainsi, on peut effectivement se
poser des questions sur son utilité. Un des
résultats du panel de l'ONU est une remise en cause du secret qui entoure les principes directeurs de l'OCDE. Ces principes ont été révisés en 2000 et ont été
ouverts de manière progressive. .

Utilisons l'outil!
Qu'en retenir? Les principes directeurs de
l'OCDE pour les multinationales ne sont
pas un instrument idéal, mais c'est ce dont
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Le devoir moral d'agir
nous disposons et il convient donc de les
utiliser. Aucune des entreprises épinglées
par les Nations Unies n'a contesté que les
principes directeurs s’appliquent à elles...
à l’exception d’une entreprise de diamants
anversoise.
Il est exact que ces principes directeurs ne
font que vagues références aux droits de
l’homme et qu'il nous faut développer
cela afin que l'outil devienne réellement
utile. Un chapitre des principes directeurs
est très développé et c'est celui qui
concerne le travail et les conditions de
travail, grâce notamment à l'apport des
syndicalistes. C'est donc un outil qui évolue, et grâce aussi aux syndicats. Les
entreprises qui les signent doivent les promouvoir et les respecter. N'oublions pas,
également, que des ONG africaines peuvent lancer une plainte si elles le jugent
nécessaire. Les principes directeurs sont
donc accessibles et utilisables par tous.
Le panel des Nations Unies a, comme je
l'ai dit, considéré que 80 entreprises ont
violé les principes directeurs de l’OCDE.
Le secrétaire général de l'ONU, Kofi
Annan ainsi que de nombreux gouvernements sont venus à la rescousse de ces
entreprises, sans considération pour les
accusations émises à leur égard. Il y a aussi
eu des problèmes de procédure, sur la
manière dont le panel avait été mis sur
pied, etc. Malgré tout, les faits sont là et
ils sont clairs. Les entreprises doivent
répondre de leurs actes.

Violations multiples
Notre travail a consisté à simplifier le
texte, vérifier les accusations et intégrer
les informations apportées par la commission d'enquête sénatoriale belge sur les
Grands Lacs, en ce compris les auditions
publiques. Notre rapport final sur la question sortira le mois prochain. Nous avons
réparti les violations en différentes catégories, telles que :
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• implications directes dans des violations
des droits de l’homme. On parle ici de
sociétés qui ont apporté une aide directe ou des armes à des groupes armés
• laxisme des gouvernements (par faiblesse de leurs institutions). Bien qu’il y ait
un mouvement de la société civile qui
se crée, le contrôle des entreprises reste
absent
• complicité des Etats. Ce qui est bon
pour l’entreprise est bon pour le pays...
• S'il nous était possible de démontrer
que, même avec d'aussi faibles instruments, il est possible d'arriver à une
prise de position publique forte, ce
serait, du point de vue moral, une grande victoire - que les entreprises devront
accepter. Il est de notre responsabilité
morale de dire haut et fort que ces choses sont inacceptables, c’est notre
devoir.
• Le Sénat belge a mené une bataille
héroïque. Mais pourquoi, peut-on se
demander, des entreprises qui se
conduisent bien devraient-elles être
mises dans le même panier que les
autres, qui violent les principes directeurs ? Comment un pays tel que la
RDC peut-il construire un avenir prospère, si ces principes directeurs ne sont
pas respectés ? Certains contrats ont été
signés sous la menace de la force, ils violent de nombreux aspects des lignes
directrices de l’OCDE, en matière de
concurrence entre autres. Certaines
entreprises de Grande-Bretagne, des
entreprises comme Zanopia au
Zimbabwe ou autres ne peuvent expliquer comment elles ont obtenu certaines concessions. Il y a des accords
secrets.
Les ONG doivent, de manière collective,
poursuivre ces entreprises et insister sur
le fait que les autorités nationales peuvent
contribuer à apporter une solution juste à
ces questions. ■
(Titre et intertitres sont de la rédaction).

Code OCDE

La pédagogie de la
praxis
Le 24 novembre dernier, une quinzaine
d'ONG ont entamé, auprès de l'instance administrative belge ad hoc, une procédure contre quatre entreprises actives
en République démocratique du Congo
pour violation des Principes directeurs
de l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
Le communiqué diffusé à cette occasion,
qui a été largement relayé par la presse
et qu'on trouvera reproduit in extenso
sur le site du Gresea, en expliquait les
raisons fondamentales. A savoir: aboutir
à un examen approfondi des violations
présumées, susciter un nouveau dialogue
avec les entreprises actives en RDC ainsi
qu'avec le gouvernement et le parlement
et, enfin, disposer d'un étalon pour évaluer l'engagement de la Belgique dans la
lutte contre l'exploitation illégale des
ressources naturelles de la République
démocratique du Congo. Pour les signataires de cette action (parmi lesquels
on trouve notamment le Centre
Tricontinental et le Comité pour l'abolition de la dette du Tiers-monde), en
effet, mettre un terme à cette exploitation illégale est "déterminant pour les
chances de développement et de paix
durable en RDC".

Que faire?
Pour le Gresea, qui coordonne cette
action au sein des ONG belges de langue française, c'est la première concrétisation, le premier développement concret du colloque organisé au Parlement
avec IRENE. Au cours de celui-ci, on le
lira ailleurs, Patricia Feeney a présenté le
rapport de synthèse que son organisation (Right and Accountability in
Development) venait de rédigé sur la
base des travaux des Nations Unies sur
l'exploitation illégale des ressources
naturelles en RDC. Ces travaux (quelque
600 pages touffues) épinglaient le rôle
néfaste, et contraire au droit international, de nombreuses entreprises occiden-

tales – au grand dam des Etats où cellesci ont leurs quartiers généraux...
S'il fallait retenir une chose de l'exposé
de Patricia Feeney, c'est celle-ci: on ne
peut en rester là. On ne peut laisser ces
rapports s'endormir au fond de tiroirs et
de classeurs baptisés Voeux pieux ou
Regrets éternels. C'est à la lumière de ce
constat qu'il faut voir l'action intentée
aujourd'hui dans le cadre des Principes
directeurs à l'intention des multinationales de l'OCDE.
Ces Principes n'ont rien de révolutionnaire. Parmi les "normes" que l'OCDE
aimerait voir observées par les sociétés
transnationales, ainsi, on trouve une
recommandation leur demandant de
"réaliser toutes leurs opérations en
conformité avec toutes les réglementations de la concurrence applicables" –
autrement dit, de bien vouloir, s'il vous
plaît, respecter les lois des pays où vous
opérez... Difficile de demander moins.

Faire!
Mais ces Principes présentent deux particularités, deux atouts. Primo, ils ont été
ratifiés par la plupart des pays occidentaux et, partant, leur imposent de les
faire respecter. Secundo, ils prévoient la
création, dans tous les pays signataires,
d'une instance ad hoc (appelée Point de
contact national) chargée d'en assurer la
promotion et le suivi, auprès de laquelle
tout citoyen peut introduire, pour examen approfondi, un dossier relatif à d'éventuelles violations de ces Principes par
une entreprise donnée. Comme on le
verra également ailleurs (voir l'article de
Pennartz et Oldenziel), les résultats de
ce type de procédure ont souvent été
décevants: aux Pays-Bas, le Point de
contact national s'en est lavé les mains
en arguant du fait que les "normes
OCDE" ne s'appliquent qu'aux investissements des sociétés transnationales, pas
à leurs activités commerciales.
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Peu importe. Car l'intérêt des Principes
directeurs de l'OCDE est d'abord pédagogique.
Introduire une procédure présente l'intérêt pédagogique de montrer à la population qu'il existe des instruments qui,
par la volonté souveraine des Etats, restreignent le libre jeu du marché et de ses
acteurs les plus puissants, les sociétés
transnationales. Et si la procédure se
heurte rapidement aux insuffisances du
dispositif, l'intérêt pédagogique reste
entier: elle aura montré ses insuffisances,
elle mettra chacun devant ses responsabilités, à commencer par celles de l'Etat,
gouvernement et parlement, auquel il
faudra demander des comptes. Après
tout, c'est un instrument "voulu" par
l'Etat. Qu'il s'explique...
Et puis, last but not least, il y a l'intérêt
pédagogique des dossiers eux-mêmes.
Que reproche-t-on par exemple, sur la
base des travaux des Nations Unies, au
diamantaire anversois Nami Gems? On
lui reproche de n'avoir pas respecté la
Constitution de la RDC, qui dispose en
son article 10 que le "sous-sol et le sol
sont et restent la propriété de la nation",
ni le Chapitre 1, paragraphe 7 des
Principes directeurs de l'OCDE, qui stipule que "les gouvernements ont le droit
de réglementer les conditions de fonctionnement des multinationales".
Cela, chacun le sait ou devrait le savoir,
est, depuis 1962 au moins (Résolution
des Nations Unies relative à la
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles), une revendication fondamentale du Tiers-monde. Fondamentale
et jusqu'ici non rencontrée. L'action
OCDE aura eu le mérite pédagogique de
le rappeler... ■

E.R.
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Demain
des normes?
Peter Pennartz
(IRENE)

et Joris Oldenziel
(SOMO)

Les entreprises qui opèrent sur le
plan international ont besoin de
sécurité et de clarté juridique.
On n'explique pas autrement
le développement, au sein de
l'Organisation mondiale du commerce, d'un encadrement normatif
du système commercial mondial.
Autant, cependant, les droits des
sociétés sont bien établis au plan
international, autant les initiatives
visant au respect par les entreprises
des droits de l'homme, du travail et
de l'environnement demeurent cantonnées dans le "volontariat". Cette
approche volontariste n'a, jusqu'à
présent, guère donné de résultats
pour freiner ou éliminer les comportements d'entreprises "irresponsables". Parallèlement, on assiste à l'émergence d'accords internationaux
contraignants conclus dans la cadre
de la responsabilité sociale des
entreprises. C'est naturellement
positif, car cela met clairement
en lumière que nous y avons tous
intérêt, y compris du point de vue
économique.

Oups, ça ne marche pas...
Les Principes Directeurs à l'intention des multinationales de l'OCDE
est un des instruments que les autorités néerlandaises donnent volontiers en exemple comme moyen
efficace de promotion de la responsabilité sociale des entreprises, malgré son caractère volontaire. Mais
cet instrument est-il réellement efficace s'il ne permet aucun contrôle
des sociétés transnationales néerlan-
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Des règles
contraignantes
sont inévitables
daises quant à leur respect des
Principes Directeurs?
Ces derniers mois, le Point de
Contact National néerlandais pour
les Principes Directeurs de l'OCDE
(organe qui reçoit les plaintes relatives à d'éventuelles violations des
dits Principes) a enfin, après des
années, clôturé trois dossiers. Avec
des résultats désastreux.
Les trois dossiers concernaient l'entreprise néerlandaise CPH, qui
exploite les ressources naturelles de
la République démocratique du
Congo et, ce faisant, contribue au
financement de la guerre, l'entreprise IHC Caland en Birmanie et un
tour-opérateur qui vend des voyages
en Birmanie. Dans la mesure où les
Principes Directeurs n'appliquent
qu'aux investissements, les trois
plaintes ont été jugées irrecevables...
Manifestement, le gouvernement
néerlandais est d'avis qu'une pareille
limitation nuit au fonctionnement
du dispositif. Le secrétaire d'Etat aux
Affaires économiques Van Gennip
s'est ainsi prononcé, lors d'une
concertation générale, pour un
réexamen des Principes Directeurs
afin de déterminer s'ils ne doivent
pas également s'appliquer au commerce.
C'est ne pas manquer de culot!
Car il est, depuis des années, de
notoriété publique que le secteur
privé mondialisé utilise un système
très poussé de sous-traitance, en ce
compris dans le secteur informel,
qui lui permet, sans sou délier, de
briller par son absence dans toute
la chaîne de responsabilités.
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Les entreprises trouvent ainsi à
s'abriter derrière le paravent du
commerce et les procédures de
plainte devant les organes de
l'OCDE restent sans effet.
On ne peut ainsi que constater les
carences du Point de Contact
National lorsqu'il conclut, dans le
dossier IHC Caland/Birmanie, que
"les entreprises déterminent ellesmêmes comment elles mettront en
oeuvre les Principes Directeurs de
l'OCDE dans des pays spécifiques",
en signalant par la suite que "IHC
Caland pourrait jouer un rôle plus
actif en abordant la situation des
droits de l'homme en Birmanie".
On ne s'étonnera pas que le secrétaire d'Etat à la Coopération Van
Ardenne ait déclaré dans une interview que les Principes Directeurs de
l'OCDE ne sont "hélas" pas contraignants.

Tendance lourde
Les déclarations récentes des deux
secrétaires d'Etat montrent que le
gouvernement néerlandais commence à se rendre compte que les lignes
directrices volontaires n'atteignent
pas leur but, et qu'un cadre réglementaire clair, de préférence international, donnerait moins de soucis
aux autorités et au secteur privé. Les
entreprises sauraient ainsi quelles
normes respecter partout dans le
monde et, en cas de violation, les
autorités disposeraient des moyens
pour en attaquer les auteurs.
Un autre développement important
a lieu à la sous-commission des

droits de l'homme des Nations
Unies, qui a eu, en avril de cette
année, à traiter des normes de droits
humains applicables aux entreprises.
Cet ensemble de normes définit les
responsabilités des entreprises à
dimension internationale en matière
de droits de l'homme, du travail,
de l'environnement, des consommateurs et – fort important – prévoit un
système de mise en oeuvre, de contrôle, de vérification, de responsabilité
en cascade et de transparence.
Par suite des réactions furieuses des
sociétés transnationales, de la fédération internationale des employeurs
et de la Chambre de commerce
internationale, les Etats membres
des Nations Unies ont pris peur. Et
ils ont chargé un rapporteur indépendant d'effectuer, durant douze
mois, une analyse de la portée et du
statut juridique des initiatives et normes relevant de la responsabilité
sociale des entreprises, les normes
ONU incluses.
Les normes ONU ne survivront
peut-être pas dans leur forme actuelle. Mais l'évolution vers un cadre
juridique contraignant est en route.

Le modèle ONU
Un aspect essentiel des normes
ONU est qu'ils éviteront aux entreprises qui font des efforts réels, et
souvent fort coûteux, pour respecter
les droits de l'homme sur le terrain
de voir leurs initiatives sapées par
des "électrons libres". Actuellement,
les entreprises occidentales qui sont
actives au Nigeria ou en Birmanie
ont beau jeu, répondant aux critiques, d'affirmer que dès leur départ
de ces régions sensibles, leur place
serait aussitôt prise par des entreprises qui ne subissent pas, de la part
des consommateurs ou de la société
civile, de pressions "éthiques", par
exemple la Chine. Un instrument
universel reconnu internationalement avec la sanction des Nations
Unies, telles que les normes ONU,

constituerait à cet égard une parade
définitive. Un tel instrument est
donc dans l'intérêt de tous, y compris du point de vue économique.
Se cramponner aux instruments
volontaristes de la responsabilité
sociale des entreprises est un
combat d'arrière-garde. D'autant
que ceux-ci comportent déjà des
aspects contraignants. Les audits de
responsabilité sociale des fonds de
pension et des rapports annuels des
entreprises sont imposés par la loi.
Le gouvernement néerlandais a établi par loi le code "tabac". Les juristes, de leur côté, ont tendance à s'en
prendre directement, par voie judiciaire, aux "acteurs non étatiques"
tels que les entreprises pour des violations transfrontières des droits de
l'homme. Pourquoi le secteur privé
s'oppose-t-il aux juridictions internationales en matière de responsabilité sociale des entreprises dès lors
qu'il existe déjà des juridictions
internationales pour des délits économiques telles que la corruption?
La croissance de la mondialisation
va de pair avec une croissance du
pouvoir des entreprises. Plus on est
puissant, plus on est responsable et
plus on doit rendre des comptes. ■
Article publié à l'origine, août 2004,
dans le Financiele Dagblad.
Traduction GRESEA.
(Titre et intertitres sont de la rédaction).
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Affaire
de codes
Tom Fox
Institut international pour
l’Environnement et le
Développement
(Grande-Bretagne)

L'Institut international pour
l'Environnement et le Développement pour lequel je travaille a
été fondé en 1971. La responsabilité sociale des entreprises figure
parmi ses axes de recherches, et
notamment dans l'optique d'un
apport positif des sociétés transnationales dans le développement et,
particulièrement, dans le développement durable du Sud. Il s'agit
en d'autres termes de créer un
environnement favorable à des
activités responsables et d'en renforcer la dimension développementale. Nous visons, à cet égard,
à trouver des solutions pratiques,
via l’analyse et le dialogue avec les
parties concernées.
Que faut-il entendre par responsabilité sociale des entreprises?
Notre point de départ est de
considérer que les entreprises font
partie de la société et, partant,
qu’elles ont une responsabilité en
tant "qu'associées" de la société.
Elles doivent participer au développement durable.
Les activités des sociétés transnationales comportent, certes, des
aspects positifs et des aspects
négatifs. Nous estimons qu’une
partie de la solution à ces derniers
réside dans une implication plus
importante des sociétés transnationales. Cette approche holistique implique que nous devons
accepter que les entreprises fonctionnent selon certains paramètres, tout en agissant de manière
responsable.
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La responsabilité
sociale des entreprises:
parcours d'obstacles
Une partie importante de notre
travail consiste à mettre l'accent
sur les parties prenantes du Nord
mais aussi du Sud, dont on s’occupe peu.

Policy mix
Il y a lieu d'aborder également la
controverse autour du caractère
volontaire ou contraignant de la
responsabilité sociale des entreprises. Une approche durable de
la question impose de n'en prendre en compte que les aspects strictement obligatoires. Pour la
Commission européenne, par
exemple, il s'agit très clairement
d’une démarche volontaire, ce qui
n'est pas satisfaisant. Personnellement, je pense, qu'il faut privilégier une approche équilibrée, tout
en sachant que le simple fait d'encourager les comportements positifs n’est pas suffisant. Les entreprises fonctionnent dans le cadre de
normes minimales. Or, tous les
aspects doivent être pris en compte. Il n’y a pas de solution unique.
Nous devons prendre en compte
l’obligatoire et le volontaire. Il faut
étendre la responsabilité sociale
des entreprises à tous les types
d’entreprises
N'oublions pas, non plus, que la
responsabilité sociale des entreprises concerne en effet surtout un
certain type d’entreprises, les plus
grandes. C'est un problème. Car
les petites et moyennes entreprises sont souvent, notamment
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en terme de création d’emplois,
plus intéressantes, bien que leur
comportement soit le plus souvent
de type réactif. Leurs points de vue
ne sont guère pris en compte. La
"dynamique" de responsabilité
sociale des entreprises est donc
tout à fait déséquilibrée.
Quels sont les facteurs "facilitateurs" de l'entreprise responsable?
Constatons d'abord qu'il y a une
recherche frénétique visant à
prouver l’importance des entreprises dans la responsabilité. On est
ici en présence de facteurs tant
internes qu'externes : recrutement
de personnel, gestion de leur réputation, attitude face aux campagnes des ONG ou des médias…
Cela n’a pas toujours bien fonctionné.
Il y a aussi des facteurs variables
tels que la "lisibilité" de l’entreprise (sa localisation, sa taille, etc.),
voire encore des aspects tels que
la corruption, le chômage, les rapports avec société civile, etc.
Certains de ces facteurs jouent un
rôle moins important pour les
entreprises qui opèrent dans le
Sud, surtout si le respect de la loi
est plus faible. La responsabilité
sociale des entreprises, telle qu'on
la connaît ici en général, ignore
tout cela.

Absence du Sud
On sous-estime également certains facteurs. La législation est
prise souvent pour acquise, mais

l’environnement législatif n’est pas
toujours très stable et le respect se
fait sur une base volontaire. On
s’est concentré sur les grandes
entreprises du Nord, mais ce n’est
pas pertinent pour des entreprises
du Sud. La responsabilité sociale
des entreprises doit donc être
revue afin qu'elle devienne plus
dynamique, plus active. Il faut des
incitants et cela suppose de donner un rôle important à l’Etat. Le
secteur public, enfin, ne l'oublions
pas, représente un facteur "facilitateur" en ce qu'il peut soutenir
des pratiques responsables.
Les aspects obligatoires (lois,
contrôles...) sont moins évidents.
Le secteur public peut, de ce point
de vue, offrir un cadre politique
clair aux entreprises responsables:
encouragements fiscaux, codes de
conduites, transparence, financement de la recherche, partenariats,
soutien politique, etc. Ce qu'il faut
retenir est l'intérêt qu'il y a à utiliser un mélange de tous ces outils
politiques. L’Etat est un acteur
important et cela, malheureusement, est gommé la plupart du
temps.
Un mot, pour finir, des capacités
dans le Sud, où les facteurs agissant en faveur d'une responsabilité sociale des entreprises sont souvent faibles. Les ONG ont peu de
pouvoir et il conviendrait de renforcer les agences gouvernementales, les règlements existants, les
associations d’entreprises, etc. Ces
associations d’entreprises pourraient promouvoir les bonnes pratiques dans les PME et fournir des
conseils aux entreprises et aux
gouvernements, de sorte que la
responsabilité sociale des entreprises soit pertinente. Il faut également développer les services
locaux au niveau des certifications,
pour améliorer l’expertise dans les
pays hôtes. Et il faut renforcer les

capacités des organisations de travailleurs, les universités, tout ce
qui peut diffuser de l’information
et représenter les intérêts des
entreprises.

Revoir les outils
Venons-en aux "outils", les législations, les labels, les systèmes de
gestion. Il faudrait qu’ils soient en
phase avec les besoins du développement des décideurs du Sud. A
l'heure actuelle, en effet, ces outils
risquent exclure les producteurs du
Sud, ce qui n’est pas souhaitable.
Les normes peuvent devenir des
obstacles. On peut aider les producteurs locaux du Sud pour qu’ils
soient prêts à exporter, mais il faut
aussi des fonds publics pour améliorer les normes. Il faut un certain
niveau de normes, en considérant
les choses en amont, en s’assurant
que les décideurs sont impliqués
dans le processus. Cela pourrait en
améliorer l’impact. Les ONG du
Nord, de leur côté, pourraient être
plus impliquées dans ce processus
de standardisation. Plutôt que de
produire des rapports, les entreprises devraient être encouragées à
améliorer la transparence vis-à-vis
des employés, des communautés
locales.
Les normes du travail sont des
questions qui devraient être plus
accentués, ainsi que la lutte contre la pauvreté. La communauté des
entreprises commence à se rendre
compte des problèmes, mais les
activités mises en œuvre pour améliorer tout cela ne doivent pas
constituer un écran de fumée. Il
faut se centrer sur le secteur informel et les PME pour voir les
manques au niveau du développement durable. Il faut examiner
comment les forces économiques
du marché peuvent participer plus
activement sur les marchés locaux.
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L’équité pourrait impliquer le
transfert des technologies et le
partenariat avec des fournisseurs
locaux.
La responsabilité sociale des entreprises représente un défi important. A l’avenir, il ne sera plus
acceptable d’avoir des lignes de
production qui ne sont qu'apparemment correctes. Tout devra
être envisagé du début de la chaîne de production à la fin. La
responsabilité sociale des entreprises actuelles ne parvient pas à
contribuer au développement, car
fondée sur une approche volontaire. Une approche plus équilibrée
devra tenir compte des entreprises
plus responsables, notamment par
leurs structures locales. Une fois
un tel environnement crée, de
nouveaux thèmes pourront être
mis en avant, comme l’équité par
exemple. Cela suppose, il est vrai,
de restructurer l’ordre du jour de la
responsabilité sociale des entreprises de manière très importante. ■
(Titre et intertitres sont de la rédaction).
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Nouveau piège
José Utrera
WEMOS

Je vais vous parler des partenariats
privés, publics, globaux, au nom de
la santé. WEMOS est une ONG
basée à Amsterdam et nous fêtons,
comme le Gresea, nous aussi nos 25
ans. Ce mouvement a été lancé par
des étudiants en médecine de l’université d’Amsterdam, préoccupés
par la situation de la santé dans les
pays pauvres. Nous nous concentrons sur trois axes principaux : la
santé et le commerce, la santé et la
pauvreté au regard des politiques
économiques de la Banque mondiale et, enfin, la santé et le secteur
privé.
On parle de mondialisation et des
inégalités entre riches et pauvres qui
ne cessent de croître. En 1980, les
10% des plus riches étaient 117 fois
plus riches que les 10% de pauvres.
Deux tiers de la population mondiale survivent avec moins de 2 dollars
par jour. En Afrique subsaharienne,
en 1990, la mortalité infantile était
19 fois plus élevée que dans les pays
riches. En 2001, elle était 26 fois
plus élevée. Le fossé s’élargit. En
Asie, c’est la même chose, idem
encore pour les Etats arabes, mais
dans une moindre mesure.
Ces chiffres sont très préoccupants.
A la fin des années 90, 3000 enfants
mourraient de la malaria par jour.
Les séropositifs étaient 10 millions
en 1990. Sans parler des diarrhées,
etc.
Tout cela est lié à la pauvreté, puisqu’ils n’ont pas accès au confort
minimum, aux conditions sanitaires
de base. Le secteur de la santé est de
plus en plus considéré comme un
confort, et non comme un droit
social. C’est un des secteurs qui croît
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Le créneau du
partenariat médical...
le plus rapidement dans l’économie
mondiale.

Monde malade et rentable
Fin 2002, ce secteur avait un chiffre
d'affaires de trois trillions de dollars
dans les pays de l’OCDE et on
considère qu’en 2005, ce chiffre aura
augmenté de 25%. Qu’en est-il par
rapport aux sociétés transnationales
? Réponse: ils investissent de plus en
plus dans ce secteur, dans les médicaments, dans le tourisme de la
santé, avec création d’hôtels dans les
pays pauvres où les Européens et les
Américains peuvent se faire opérer
à meilleur prix car cela coûte moins
cher aux assurances.
Leur pouvoir économique ne fait
que croître et quand des décisions
sont prises, leur mise en oeuvre est
déjà bien avancée. L’industrie pharmaceutique est surpuissante. Les
recettes des sociétés transnationales
pharmaceutiques proviennent surtout des pays riches et elles investissent très très peu dans la recherchedéveloppement (10% des dépenses),
qui est jugée très peu rentable. Les
prix pratiqués au Nord et au Sud
sont donc disparates. Le fait de pouvoir acheter des génériques pour
combattre le SIDA a été, comme on
le sait, une redoutable et très longue
bataille.

tout d’abord. La définition de cet
accord est vague. Il comporte trois
parties : l’industrie, les organisations
intergouvernementales et les gouvernements nationaux. En réalité,
cependant, l’idée du partenariat
public/privé a démarré en 1986, à l’initiative du Lion’s club, par une campagne pour éradiquer la polio. Les
sociétés transnationales ont formé
un groupe auquel l’OMS a participé...
A la fin des années 90, il y avait près
de 90 initiatives de partenariat
public/privé de ce genre, recouvrant
de nombreuses maladies comme le
SIDA, la malaria, l’éléphantiasis, la
lèpre.
Quels types de produits sont
concernés ? Les médicaments, les
vaccins …Quelles sont les organisations qui y participent : les organisations gouvernementales internationales, l’UNICEF, la Banque
mondiale, le CDC à Atlanta aux
USA, des ONG ou asbl, la
Fondation Rockefeller, etc..
Quelles sont les principales industries ? Principalement Glaxo.
Quel volume cela représente-t-il ?
Deux milliards de dollars ont été
dépensés depuis 1985, pour éradiquer la polio. Pour la lutte contre l’éléphantiasis, cela a demandé 100
millions de dollars par an.

Bombe à fragmentation?
Comment influencer les politiques ?
On essaie de voir comment la communauté internationale pourrait
améliorer la condition de la santé.
Kofi Annan à Davos en 1999 a été
à la base d’un accord, avec
l’Organisation mondiale de la santé
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Mais voyons cela de plus près. La
Tanzanie concentre 28 de ces initiatives, dont beaucoup travaillent en
parallèle. En Ouganda, il y en a 25.
Parfois, il y a trois ou quatre initiatives travaillant à la lutte contre le

SIDA, ou contre la malaria, venant
de différentes industries. Cela fragmente le système. Qu’en est-il, par
ailleurs, de l’éthique ? L’objectif des
initiatives est clair, mais personne
n’est redevable à personne si cela ne
fonctionne pas. Personne ne va porter plainte.
L’hépatite B est un exemple de vaccin très cher, car les bailleurs de
fonds sont d’accord de distribuer ces
médicaments tout en estimant qu'ils
ne font pas partie des priorités de
beaucoup de pays africains. Les autres vaccins chers ne peuvent être
assumés par ces pays au bout de cinq
ans. L’Organisation mondiale de la
santé fait partie des organes qui normalisent les traitements mais, en raison de la fragmentation des aides,
l’OMS perd de plus en plus de sa
crédibilité. Or, cet espace est le seul
dans lequel les pays pauvres sont
effectivement représentés politiquement et peuvent faire en sorte d’arrêter certaines décisions.
Il y a aussi la question de la transparence publique. Sur les sites
Internet, vous voyez de très beaux
tableaux, qui permettent d’obtenir
plus d’argent des donneurs. C’est
une bonne opération de public relation. Mais la participation du Sud
est faible. Les systèmes de santé de
ces pays sont fragmentés, les ressources ne sont pas mises en œuvre
au niveau local, pour renforcer les
systèmes de santé. Des millions de
dollars sont octroyés pour des médicaments, mais rien pour les salaires,
la formation du personnel et l’éducation. Ces pays ont énormément de
médicaments, mais pas ou peu de
personnes pour les distribuer. Dans
un des programmes de vaccination,
l’objectif était de vacciner 70
millions d’enfants en deux ans. Mais
comment ? On commence par les
villes, pour atteindre l’objectif. Les
gens qui vivent à la campagne ne
seront pas vaccinés. La mentalité
d’entreprise montre ici ses limites.
Les entreprises n'ont pas d’objectif

de durabilité. Au bout du compte,
tout est toujours à recommencer.

Des normes, SVP
Que faire ? Les initiatives de partenariat public/privé promeuvent en
réalité le secteur privé. Pour la malaria par exemple, on distribue des
moustiquaires via des magasins privés, non contrôlés. Le prix est plus
élevé malgré les aides publiques. Les
médecins travaillent tant dans le
public que dans le privé et trouvent
souvent que le privé est plus efficace. Tout cela n’est pas très clair.
Nous demandons l’accès de tous aux
services de santé, qui doivent être
mieux réglementés. Il faut une régulation des prix, surveillée par l’OMS.
Et tous ces services doivent être évalués.
Disons un mot de l’exportation de
produits génériques. Il y a quelques
semaines, une société canadienne
s'est dite capable de produire des
médicaments génériques pour la
lutte contre le SIDA. Elle a été bloquée par les grandes sociétés américaines, qui veulent continuer à vendre leurs produits en Afrique, à un
prix plus élevé. D’une part, les sociétés transnationales font des donations, d’autre part, elles font du lobbying auprès de l’OMS pour
maintenir leurs prix. Pour bien faire,
l’ONU devrait mettre en œuvre des
normes en matière de droits de
l’homme, ou faire respecter celles
qui existent. S’il y avait des normes,
les choses seraient plus simples et
plus claires. Nous, pour notre part,
exigeons que les sociétés transnationales prennent leurs responsabilités,
nous demandons la transparence sur
leurs activités.
Un mot, enfin, du GPPP, le Global
Public Private Partnership. Le GPPP
est une initiative de partenariat
public/privé, mais ses lignes directrices sont très vagues. On ne voit
pas très bien quelles valeurs sont
impliquées. Il n’y a pas non plus de
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critères de sélection des partenaires.
Certains projets de santé reçoivent
des fonds de Bill Gates ou d’une
autre banque. Personne ne sait ce
qu’il en est exactement. ■
(Titre et intertitres sont de la rédaction).
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Globalisation
Prabhat Patnaik
Université Jawarlal Nehru,
New Delhi

Quelles sont aujourd'hui, pour les
peuples et les nations, les marges de
manœuvre? Pour aborder cette question, je vais faire référence aux
contraintes macroéconomiques qui
pèsent sur un certain nombre de
pays du tiers monde.
Il y a toujours eu un conflit entre les
sociétés transnationales et les gouvernements des pays du Sud. On
débat de tout cela depuis fort longtemps. Les sociétés transnationales
ont leur propre logique alors que
l’Etat Nation a d’autres objectifs. Les
contraintes relatives aux lieux d'implantation, aux transferts technologiques, etc. sont une caractéristique
commune du problème.

Mode spéculatif
Ce qui est neuf, c’est qu’il y a une
contrainte supplémentaire, due à la
mondialisation de la finance. On
parle de spéculation, de mobilité
importante et de l'absence de point
d'ancrage spécifiquement national.
L’objectif unique est de gagner de
l’argent via la spéculation. Le moteur
sous-jacent au processus de mondialisation est la volonté de contourner
ou d'éliminer tous les obstacles à
l'investissement. On connaît les
instruments de cette politique néolibérale: élimination de barrières
tarifaires, libre-échange, Banque
mondiale, FMI, etc.
Au départ, ne l'oublions pas, Bretton
Woods avait été conçu dans un
esprit tout à fait différent. John
Maynard Keynes, économiste
anglais et un des pionniers des
accords de Bretton Woods, préconisait que la finance soit nationale,
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Argent contre
démocratie
celle-ci étant la condition d’une
intervention de l’Etat. La liberté des
capitaux n’était pas institutionnalisée. Les finances nationales étaient
une nécessité pour l’Etat Nation afin
qu'il puisse intervenir au niveau de
la gestion publique.
Pendant la période keynésienne,
cependant, on a assisté à l’émergence de concentrations substantielles
du secteur financier, car les USA
connaissaient des déficits énormes.
Durant la guerre du Vietnam, la
planche à billets tournait sans relâche et le monde était inondé de dollars à investir. Les pétrodollars, les
fonds de pension ont, par la suite,
joué un rôle similaire, favorable à la
concentration des capitaux. Via une
série de processus que je ne passerai
pas en revue ici, on a vu naître et se
renforcer une spéculation financière
mondialisée.
La tendance a alors été de promouvoir la déflation et la réduction de la
demande. Un Etat qui cherche activement à mener des politiques de
plein emploi ne sera pas intéressé
par les intérêts financiers. Keynes,
ne l'oublions pas, voulait que l’Etat
promeuve de hauts niveaux d’emplois. Si un Etat ne s’implique plus
dans la gestion des affaires
publiques, il va se désengager, d’où
il y a une tendance à la réduction de
demande, d’où un désinvestissement
et une augmentation du chômage.

Spirale perverse
Pareille pression devient criante
lorsque les finances sont globales.
On l'a bien vu en France, avec le
Président Mitterrand, qui voulait
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procurer du travail. En six mois, le
franc a chuté, il a dû changer son
programme de stimulation des activités.
Stimuler les activités est impossible
dans un monde mondialisé. Donc,
contraction de l’économie et haut
niveau de chômage. C'est une chose
qu'on ne comprend pas bien dans les
pays du Nord, car il y a, là, une propagande qui veut que s’il n’y a pas
d’emplois, c’est parce que les usines
sont allées s’installer dans les pays
du Sud. On tente ainsi de mettre en
concurrence les travailleurs du Nord
et du Sud. C'est naturellement faux.
L’idée que les travailleurs se battent
pour une tranche du gâteau méconnaît que le gâteau pourrait être plus
gros.
L’impact de la déflation est très
brusque dans les pays du Sud. Ces
pays ont ouvert leur marché, dans
l’espoir d’attirer des capitaux productifs. Tout ce qu'ils obtiennent,
cependant, ce ne sont que des capitaux spéculatifs. Le Sud ouvre
actuellement ses caisses dans l’espoir
d’attirer davantage d’investissements, en pure perte. Ils n'attirent
que des capitaux spéculatifs, rien de
durable pour leurs économies.
C'est un cercle vicieux. Les gouvernements se voient contraints de
mener un certain nombre de politiques. Il leur faut inspirer la
confiance pour attirer les investissements, donc ils procèdent à des
réductions des taxes. Cela aura
cependant pour résultat de créer un
déficit durable, qui va à son tour
diminuer la confiance des investisseurs. On en vient donc à réduire à
nouveau les dépenses, jugées trop

importantes. Les dépenses sociales
en sont les premières victimes. Tout
le secteur de la santé est abandonné
aux donateurs étrangers, les dépenses sociales diminuent, les infrastructures de base, etc. . Donc, le
coût de la vie augmente et on observe un déclin du développement
rural et des dépenses dans ce secteur.

Le paysan écrasé
Les paysans, surtout, sont à la merci
des prix mondiaux, qui ont tendance à diminuer. Les dépenses de fonctionnement destinées à l’agriculture
sont réduites à la portion congrue.
On assiste ensuite à une division qui
se creuse entre monde rural et
monde urbain, ainsi qu'une tendance générale à la stagnation. Si le
gouvernement se désengage des
investissements et de la production,
il n'y a plus de possibilité de s’occuper du secteur social. Beaucoup de
gouvernements ont, malgré tout,
soutenu que cette politique était la
bonne. C'est faux. Plus on privatise,
plus on diminue les investissements
dans les secteurs sociaux.
Les implications politiques de cette
évolution sont importantes.
Récemment, nous avons eu des élections en Inde. L’ancien gouvernement, qui poursuivait une politique
néo-libérale, risquait de perdre les
élections (les gens avaient voté
contre cette politique), et il y a donc
eu une chute de la bourse. On
connaît le résultat: par crainte d'une
fuite des capitaux, le nouveau gouvernement va renier son programme
et revenir à la ligne du gouvernement précédent. Le marché fonctionne ainsi et c'est très pervers.
Il y a, fondamentalement, une poussée antidémocratique dans les pays
du Sud, qui sont pris en tenaille par
la globalisation de la finance. Dès
que vous entrez dans la logique de
la globalisation financière, vous vous
chercherez sans cesse à attirer la
confiance des investisseurs et des
spéculateurs.

Reconquérir la démocratie
Appelons un chat, un chat. C'est
une perversion du concept même de
la démocratie. La démocratie, c'est
se préoccuper de la confiance du
peuple, pas de celle des spéculateurs, qui ne vivent même pas dans
le pays. En Inde, les sondages donnaient le gouvernement précédent
gagnant. Supposez un instant qu’ils
eussent prédit, deux mois auparavant, le contraire: tous les capitaux
étrangers auraient fui le pays et on
aurait assisté à une multiplication
des concessions en faveur des sociétés transnationales. C’est ce qui est
arrivé en Afrique du Sud, les capitaux fuyaient le pays bien avant que
l’ANC n’arrive au pouvoir, et ce parti
a dû renommer le ministre des
Finances désigné durant l’apartheid.
On le voit ailleurs aussi, même au
Brésil. Avant que le Président Lula
ne vienne au pouvoir, précisément
dans la période juste avant son arrivée au pouvoir, il a dû négocier avec
différentes personnes afin de s’assurer que son équipe ne minerait pas
la crédibilité de son pays vis-à-vis
des investisseurs étrangers et du
capital financier.
Je le répète, on est ici en présence
d'une poussée antidémocratique formidable, qui accompagne ce processus. Le marché libre est un auxiliaire nécessaire de la démocratie,
dit-on. En réalité, il renverse le processus démocratique.

Sauver l'Etat
Les conséquences sociales ne sont
pas plus reluisantes. Lorsque vous
êtes en situation de déflation et de
diminution des dépenses publiques,
le seul organe qui peut encore fournir de l’aide aux pauvres est l’Etat. Si
l' Etat est ruiné, c'est une catastrophe pour des millions de gens.
Pourquoi la capacité d’achat de
l’Inde a-t-elle diminué, pour descendre jusqu’au niveau de la seconde
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Guerre mondiale ? Parce que les
dépenses de l’Etat ont diminué et
que 65 millions de tonnes de céréales ont été vendues sur le marché
international à un prix ridicule.
On observe aujourd'hui à une croissance des inégalités sociales, des
tendances anti-démocratiques et des
mouvements proto-fascistes, qui ont
un impact important sur le tissu
social. On voit cela partout dans le
monde. Si nous prenons le cas de
l’Europe et du Tiers monde, nous
observons un échec de l’idéologie du
changement social. Ce n'est pas seulement une crise des communismes,
mais une crise de la social-démocratie, des socialismes, du développementalisme.
Toutes ces idéologies considéraient
l’Etat comme central, comme agent
du changement. Dans un monde
dominé par la finance globale, les
capacités d'intervention de l’Etat
Nation sont, structurellement, diminuées. Toute volonté de l’Etat
Nation pour exercer ses prérogatives, par exemple pour améliorer la
situation des plus pauvres, est immédiatement contrée par une fuite des
capitaux, par une "perte de confiance" des investisseurs, etc. La plupart
des Etats du Tiers monde, qui se sont
compromis à différents niveaux avec
la finance globalisée, doivent
reprendre en mains leur souveraineté et leur finance en limitant les flux
de capitaux. De la même manière
que Keynes le disait, la finance doit
appartenir à l’Etat. ■
(Titre et intertitres sont de la rédaction).
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Globalisation

L'Etat, c'est nous

Reconquérir l'Etat
L’Etat doit se dissocier de la globalisation financière. On ne peut,
en même temps, protéger l’intérêt
des populations et celui des capitaux. C'est tout à fait contradictoire. Le contrôle des capitaux est
indispensable, peu importe sa
forme. Et on trouvera, ensuite, des
solutions afin que les économies
nationales ne fuient pas vers l’étranger. Le contrôle des capitaux
doit s’étendre aux flux de marchandises. Il faut augmenter les
dépenses des gouvernements et
les rentrées sous forme de taxes.
La paysannerie est partout endettée, autant qu’à la fin des années
vingt et le début des années

trente : il importe donc d'avoir un
contrôle du commerce afin de
reconquérir la souveraineté alimentaire et l’Etat. Les arguments
économiques théoriques en faveur
du libre échange affirment que ce
dernier est compatible avec le
plein emploi. Ce n’est pas vrai. Il
faut un contrôle des activités économiques et, ensuite, un renforcement des activités de l’Etat, ce qui
requiert de nouvelles taxes et un
accroissement des dépenses pour
les infrastructures, etc. Une
renaissance de l’investissement
public ira de pair avec une stimulation des investissements privés.

Social dans un seul pays?
Un grand pays est en meilleure
position qu’un plus petit pour
prendre ses distances vis-à-vis de
l’économie globalisée. Des pays
comme l’Inde ou la Chine sont de
plus en plus autosuffisants. Des
sanctions prises par les USA à leur
encontre ne les gêneraient pas
beaucoup. La seule chose pour
laquelle l’Inde dépend de l’extérieur est le pétrole. Les petits pays
doivent s’unir pour former des
groupements régionaux afin de
mieux amortir les changements.
Mais cela n’est pas aisé. A la
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dernière réunion de l’Organisation
mondiale du commerce, on a
assisté à des tactiques stratégiques
très flexibles, des stratégies d’accords bilatéraux avec des pays
individuels. Tout pays isolé, même
grand, devra faire face à une grande opposition. Il y a donc intérêt
à créer des groupements régionaux pour avec un peu de souplesse diplomatique, échapper aux
diktats de la globalisation financière. Surtout si on est un petit
pays.
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La leçon à tirer sur des vingt-cinq
dernières années est qu’il est
essentiel de reconquérir et de
renforcer l’Etat. Mais il ne peut
s’agir du même Etat bourgeois
post-colonialiste qui ne veut ni ne
peut mener une lutte anti-impérialiste. Le nouvel Etat doit avoir
une base sociale solide et être
disposé à mener des politiques
sociales. Si nous avons cet Etat,
nous pouvons réaliser une série
de choses, tels que renforcer l'économie et augmenter l’emploi
national, pour autant, naturellement, que l’on produise des choses dont on a réellement besoin.
Un tel Etat peut exister en tant
que tel dans un grand pays. Dans
les plus petits, il faut s’unir. Il y a
lieu aussi de revoir notre conception de la vie agréable, de notre
consommation, de notre confort,
des produits que nous importons
du Nord. Il y a une dévaluation
implicite de ce que produisent les
pays du Sud, l’innovation vient
des besoins de l’Ouest et, en
réalité, ne nous concerne pas. Les
pays du Sud doivent développer
leur propre trajectoire, indépendamment de l’Ouest.
L’Etat doit soutenir le maintien de
l’emploi à long terme. Il faut une
décentralisation de la prise de
décision politique. Au Brésil, en
Inde, les mouvements sociaux se
réveillent enfin après vingt-cinq
ans. Il nous faut, pour avoir de
l'impact, marcher tous ensemble.

Ici et
maintenant
Samir Amin
Président du
Forum mondial des
Alternatives, Dakar.

Jusqu’il y a une cinquantaine d’années, les oligopoles partaient à la
conquête d’un marché élargi, selon
la séquence suivante : implantation
nationale, expansion élargie, voire
mondiale. Maintenant, la séquence
est inverse: l’oligopole doit dominer
immédiatement à l’échelle mondiale
pour être dominant à l’échelle nationale.
L’impérialisme collectif n’est pas
dépourvu de contradictions profondes: les cultures politiques ont une
histoire et les nations dans lesquelles elles se sont constituées ne verront pas leur existence gommée par
la construction européenne.
Il n’y a rien à attendre de conflits
mercantiles entre oligopoles des
USA/Europe/Japon. Cet impérialisme est atlantiste et il a toujours un
ancrage national. Ses intérêts sont
aussi le produit de compromis historiques et sociaux, entre blocs
hégémoniques qui constituent l’histoire du capitalisme existant.
Dans ce cadre, on doit situer le projet américain actuel de gestion de
cet impérialisme collectif. Je parle
de la classe dirigeante américaine,
pas du peuple, qui n’a rien à dire. Ce
projet n’est pas le produit de l’hégémonisme "naturel" américain, mais
de la vulnérabilité de l’économie
américaine. Je suis là en accord parfait avec Wallerstein et Arriguy: c’est
une tentative de contrôle sans hégémonie, au sens noble de Gramsci.
C’est le contraire du discours néolibéral américain, de Tonio Negri et
de l’Empire, qui présuppose une
hégémonie au sens gramscien. Dans
ce sens, c’est un projet comme celui
de Hitler. L’Allemagne était une

L’impérialisme
collectif
puissance importante, mais incapable d’être hégémonique, bien que
son projet était démentiel, donc,
condamné à l’échec, et à un prix criminel.

Compétition économique et
militarisme
Loin d’être la plus efficiente, l’économie américaine est vulnérable, et
son déficit budgétaire en est le
reflet. Dans le domaine des technologies de pointe, les Européens et les
Japonais sont tout aussi efficients.
Les pays émergents sont compétitifs
dans le domaine de l’industrie classique. En agriculture, l’Amérique
latine et l’Europe occidentale sont
aussi compétitives. La stratégie de la
globalisation financière, comme
structure permettant la couverture
automatique du déficit des capitaux,
est contraire à ce que fut l’impérialisme dans son histoire: importateur
et non pas exportateur. Il a besoin
de transformer ce flux spontané en
un tribut, ponctionné par la force,
en créant une asymétrie militaire.
L’impérialisme américain projette le
contrôle militaire de la planète: si le
Moyen Orient a été choisi comme
lieu de première frappe, c’est bien
sûr pour le pétrole (cela ne durera
plus longtemps). En plus, c’est le
cœur de l’ancien monde, et donc un
moyen d’exercer une menace directe sur les autres. C’est aussi le ventre mou du système. L’Etat voyou n°1
pour les Asiatiques et les Africains,
ce sont bien sûr les USA.
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Face à l’impérialisme
américain
Ce projet doit être mis en déroute,
le plus vite possible. Que peut-on
attendre de l’Europe ? Beaucoup et peu
à la fois. Elle est contradictoire et
incertaine.
Les ennemis des USA pour l’instant, ce
sont la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran et
l’Europe. Pour l’instant, les Américains
n’ont pas peur de l’Europe, car elle est
enferrée dans les sables mouvants de la
construction européenne. De plus, certains, en Europe, demandent l’alignement sur le néo-libéralisme et sur
l’Atlantisme; ils demandent un peu plus
de "sharing". C’est un choix qui a des
racines, notamment à travers le soutien
des segments dominants du capital.
Cette ligne peut l’emporter à court
terme et annihiler le projet européen.
Un deuxième courant pourrait prendre de l’importance: le néo-libéralisme
non américain, mettant un terme à
l’impérialisme collectif pour revenir à
l’impérialisme concurrent. C’est le projet politique d’une bonne partie des
PME, de la droite européenne, et aussi
d’une partie de la gauche.
Il y a aussi le troisième projet de
l’Europe des travailleurs, mais avec la
politique globalement impérialiste visà-vis du Sud et de l’ex est-européen.
Une autre politique ne veut pas dire
rupture totale avec la logique du capitalisme existant. C’est à terme le seul
projet possible pour les majorités européennes et pour le reste du monde.
Cela ne me paraît pas impossible, car
la culture politique de beaucoup de
régions d’Europe doit le permettre. ■
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Ici et
maintenant
Résistances
Quelle stratégie devrions-nous discuter? Et comment?
Le mouvement social mondial a valeur
d'indicateur, de possibilités, rien d’autre. Le mouvement néo-libéral a
conduit à des conséquences dramatiques pour tout le monde. Cela crée
la base d’un mouvement général de
protestation contre le néo-libéralisme.
Le premier forum social mondial fut
une forme de protestation, sans plus.
Mais nous voyons que cela grandit, pas
assez vite peut-être, en un mouvement
politisé. L’impérialisme et la militarisation commencent à être analysés : on
en prend enfin conscience. Mais il
reste beaucoup d’autres problèmes.
Que devient, par exemple, la lutte de
classes des travailleurs? Il y a une variété de modèles d’organisation des classes et des réponses ne sont pas encore
trouvées: cela tient, pour un certain
nombre de raisons politiques et socioéconomiques, à l’ancienne bi-polarité
URSS/USA.
Le fait le plus important, en tant qu'avatar du capitalisme (et pas seulement
du néo-libéralisme), est que cela a

Recompositions mondiales
Les combinaisons géopolitiques se
font dans le jeu de l’impérialisme,
mais elles ne sont pas très importantes. Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation d’Arriguy notamment, que
la Chine deviendrait une grande
puissance mondiale. Si l’on reste dans
la logique qu’il faut une hégémonie,

Réinventer Bandoeng
Allons-nous vers une gouvernance
"désétatisée" des entreprises? Je ne le
pense pas, car cela n’existe pas. Il n’y
a pas de capitalisme sans Etat, prétendre le contraire est l’utopie permanente du capital.
Les Etats qui sont sortis de l’ère de
Bandoeng avaient tous leur légitimité. Le pire des régimes néo-coloniaux
était légitime. En une vingtaine d’an-
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conduit à d’autres modèles d’organisation du travail, des classes. En 1950,
dans les pays de l’Ouest (Europe,
Japon, USA), 80% de la classe populaire étaient stabilisés: droits sociaux,
salaires, etc. Seuls, des marginaux,
dont une majorité de femmes, ont été
semi-intégrés. Dans la périphérie, les
métropoles importantes en Asie et
quelques autres pays, il y avait toujours
beaucoup de pauvres, mais 50%
étaient intégrés dans la société. Des
emplois dans l’administration, le secteur public étaient créés, de nouvelles
industries étaient créées et l’artisanat
local avait son propre marché. C’était
des objectifs de base des partis socialistes, partout dans le monde.
Aujourd’hui, avec la même définition,
nous trouvons dans la Triade 60% de
stabilisés et 40% de précaires. Dans la
périphérie, il n’y en a plus que quelque
10% à 20% qui sont stabilisés. Tous les
partis, les
syndicats, etc. ont perdu leur efficacité, leur crédibilité, leur légitimité. De
nouvelles formes ne se sont pas encore cristallisées. C’est ce qui crée la possibilité pour le capital de passer à l’offensive et de casser autour de lui.

Combien de temps cela va prendre
pour redresser la barre? Je ne sais pas,
mais l’objectif figure dans l’agenda.
Des débats sont ouverts, à Porto
Alegre notamment, et des pas importants ont été franchis. Certains pays ne
participent pas ou peu à ce genre de
manifestation (les pays africains sont
sous-représentés) et ce pas doit encore être franchi. La moitié de l’humanité (3 milliards d’individus sur 6
milliards) travaille dans l’agriculture.
Ces paysans sont directement menacés
par la mondialisation de l’agriculture.
La terre est considérée comme une
marchandise, et ils sont condamnés à
la superpauvreté. Ils commencent à
réagir, de plus en plus violemment, par
l’occupation massive des terres,
comme en Afrique du Sud. Cette tendance va de plus en plus s’amplifier.
Trois cents millions de paysans, en
Chine contemporaine, se sont organisés en mouvement. En Inde, nous verrons de plus en plus un mouvement des
pauvres parmi les plus pauvres.
D’autres régions peuvent se réveiller.
La rupture viendra de là, ou du moins
une série de ruptures, ce qui, nous
l’espérons, conduira à des alternatives.

laquelle ? Le système est basé sur des
conflits permanents, avec des stratégies à plus long terme. Je ne crois pas
qu’il y ait un basculement historique de
l’Atlantique vers le Pacifique. Il peut,
certes, y avoir changement dans les
équilibres, mais il ne faut pas y accorder une trop grande importance.
Kadhafi avait proposé de vendre son
pétrole aux Européens en euros. Mais

les Européens ne voulaient pas fâcher
les USA et ont dit non. Ils se sont
donc jetés dans les bras des USA.
J’insiste, là, sur la nullité européenne.
Pour l’Irak, l’échec des USA est déjà
consommé. C’était prévisible. Il y a
donc l’échec, mais il faut maintenant
aller plus loin, jusqu’à la défaite, y
compris militaire, des USA.

nées, ils se sont usés, effondrés. En
Occident, il n'y aura pas de remake
de la social-démocratie et du compromis social qui ont été à la base des
progrès énormes depuis de la fin de
la guerre.
Sur le plan stratégique, il y a des tendances différentes dans les mouvements sociaux internationaux. Il est
très naïf de croire que ces mouvements vont changer le monde sans
changer les structures des pouvoirs.

L’autre tendance est de mettre
l’accent sur les conditions de la
cristallisation d’une alternative ou
d’alternatives. Quelles sont les préconditions? Ma réponse sera: mettre
en déroute le plan américain, repenser la reconstruction de l’unité du
front du travail. Pour cela, il faut
impliquer davantage les segments des
fronts du travail et donner plus d’importance aux mouvements et aux luttes des classes populaires.
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A lire …

La finance contre les peuples, La
bourse ou la vie / Eric Toussaint
CADTM/CETIM/SYLLEPSE 2004,
640 p., 25 euros

Social Watch report 2004: Fear and
want, obstacles to human security ;
Instituto
del
Tercer
Mundo,
Montevideo (Uruguay), 2004 ; 230 p.

The retreat to unfreedom / Prabhat
Patnaik, Tulik Books, 300 pages, 10
euros.

En une vingtaine de chapitres, le livre
d’Eric Toussaint, historien, politologue
et président du CADTM (Comité pour
l’annulation de la dette du Tiers Monde)
propose "tout ce qu’il faut savoir" sur la
mondialisation, l’offensive néolibérale et
la crise de la dette du Sud.

www.socialwatch.org

Ce recueil de dix-neuf essais écrits
entre 1996 et 2000 constituent une
bonne introduction à la lecture critique que Prabhat Patnaik, économiste marxiste de l'Université Nehru,
applique inlassablement aux confusions mentales ordinaires diffusées par
la propagande bourgeoise. (Par parenthèse: faut-il rappeler que la pensée
dominante d'une époque est toujours
celle de la classe dominante? Il faut
donc toujours se méfier de soi-même
car la plupart du temps, c'est un
"autre" qui pense pour nous.) Exemple
de confusion: la globalisation capitaliste contemporaine serait le meilleur
antidote contre le fondamentalisme
religieux et le communautarisme.
C'est ce que Bush cherche à démontrer en Irak. C'est l'ineptie que Patnaik
pulvérise avec une science joyeuse, car
elle est toujours joyeuse, la science.
Autre confusion? Que les Etats
seraient les prisonniers et les otages
des puissances d'argent, qui partiraient
sous d'autres cieux à la moindre tentative de contrarier leur liberté: fadaises, naturellement. Il faut lire Patnaik.
(Le Gresea dispose de quelques exemplaires de cet ouvrage, de même que
de "Whatever happened to imperialism?", 244 pages, 3,5 euros.) (E.R.)

Ce livre est d’abord une analyse rigoureuse (avec références historiques,
tableaux documentaires, lexique et
bibliographie) portant sur les désastres
des politiques développées par le FMI,
la Banque mondiale, l’OMC, leurs funestes effets sur les peuples du Sud et du
Nord. Il éclaire en particulier le concept
de "dette odieuse", selon laquelle toute
dette contractée par un pouvoir despotique, afin de fortifier son pouvoir, est
odieuse pour la population et doit disparaître avec la fin de ce régime.
Mais ce livre ne s’arrête pas à la dénonciation. Il allie l’analyse rigoureuse à la
mise en avant des résistances et des propositions alternatives face à l’offensive
du capitalisme globalisé. Il esquisse une
stratégie opposant à la mondialisation
capitaliste une "globalisation des ripostes" autour de ce beau principe : "ceux
qui estiment que la mondialisation est
incontournable devraient se rendre
compte qu’ils peuvent, eux aussi, être
contournées et renversés". (D.H.)

La sécurité humaine est-elle empêchée
par des obstacles devant mener à bien
le développement humain? C’est ce
que tente de démontrer ce nouveau
rapport au travers d’analyses thématiques faisant apparaître que l’obstacle
principal à la sécurité humaine est lié
à la dimension économique. D’une
part, les récessions, les faibles croissances, les crises économiques et les
détériorations dans la qualité et les
conditions de vie des êtres humains,
sont les vrais problèmes. D’autre part,
l’absence de paramètres équitables
dans la distribution des bénéfices
sociaux, et les dispositions pour offrir
l’accès aux services de base pour tous,
sont des obstacles marquants. Ainsi
pourra-t-on lire des réflexions sur des
sujets tels que l’intervention de la
Banque mondiale dans les Etats, la
place de l’Union européenne dans le
monde, l’évasion fiscale, la lutte contre le sida, la place de la femme dans le
développement humain, e.a. Ces
exposés sont suivis d’un chapitre sur
les mesures du progrès par thème ainsi
que de comptes-rendus par pays. (MF)

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
Les obstacles à "la santé pour tous". Points de vue du Sud ; in : Alternatives Sud (Cetri), Vol. XI, n°2, 2004 ; 204 p. -- L’accès au livre : édition solidaire et bibliodiversité ; Editions Colophon, Bruxelles, 2004 ; 112 p. (Essais) -- Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent ;
Fayard, Paris, 2002 ; 363 p. -- Expertise et principe de précaution : AITEC, Global Chance, Solagral ; Archimède & Léonard (AITEC) Hors Série
n° 17, été 2003 ; 148 p. -- Philippe Legrain, Open world : the truth about globalisation ; Abacus, London, 2003 ; 374 p. (Current affairs) -- Théatre
et développement : de l ‘émancipation à la résistance ; Editions Colophon, Bruxelles, 2004 (Essais) -- Les conséquences micro-économiques de l’élargissement de l’Union européenne - De micro-economische gevolgen van de uitbreiding van de Europese unie ; in : Studia Diplomatica, Bruxelles,
Vol.LVI :2003, n°5 ; 178 p. -- FMI : économie mondiale au service de tous, Rapport annuel 2004 ; FMI, Washington, 2004 ; 228 p. -- La situation des
enfants dans le monde 2004 : Les filles, l’éducation et le développement ; 147 p. -- Europe : les services publics en question ; GUE/NGL (Parlement
européen), Bruxelles, 2003 ; 54 p. (Cahier documentaire n°2) -- De Porto Alegre à Mumbai à l’heure de l’altermondialisme ; GUE/NGL (Parlement
européen), Bruxelles, 2004 ; 95 p. (Cahier documentaire n°3)
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News

Trois nouvelles publications du GRESEA

La face cachée du jouet / Natacha EPA OU PAS ?, Introduction critique Chicken connection; le poulet africain
Wilbeaux; GRESEA, 2004; 44 pages, aux Accords de partenariats écono- étouffé par l'Europe / Denis Horman,
miques / Erik Rydberg, GRESEA, 2004, GRESEA, 2004, 136 pages, 10 euros
3 euros
48 pages, 3 euros
Les entreprises multinationales, de par leur
présence et activités dans les pays en développement, exercent une influence extrêmement importante, notamment sur un
plan économique, dans les pays hôtes. De
nombreuses questions peuvent et doivent
être posées. Ces entreprises apportentelles à ces pays l’autonomie ou une dépendance économique accrue ? Peuvent-elles
répondre aux besoins de développement
de ces pays ? Comment les différentes stratégies des entreprises influencent-elles les
économies des pays en développement ?
Ou encore quels sont les impacts, tant
positifs que négatifs, qu’exercent les entreprises sur la région où elles s’implantent ?
Et comment concilier les intérêts des uns
et des autres ? Pour ceux-ci, il s’agira de
maximiser leurs bénéfices, pour ceux-là
d’augmenter les emplois, d’accroître la
quantité de devises étrangères, de doper la
croissance. Les multinationales, pour la
plupart occidentales, représentent près des
deux tiers du commerce mondial. Elles
dominent les investissements étrangers
directs qui se sont accrus dans les pays en
développement. Les multinationales se
ruent particulièrement sur la Chine avec la
ferme intention de s’approprier d’importantes parts de marché et d’y réaliser de
confortables profits.
Parti de l’entreprise familiale, le monde du
jouet s’est aujourd’hui transformé et est
dominé par les multinationales.
Il nous a semblé intéressant, dans le prolongement de la démarche menée par la
campagne "Vêtements Propres" dans le
cadre de "Non merci Saint Nicolas", de
tenter de mieux connaître le contexte dans
lequel le jouet est rendu possible et quelle
est l’influence de ce contexte sur le développement de la Chine, qui est le premier
fabriquant sur le marché mondial.
Cette étude consiste essentiellement en
une première approche de la filière, excessivement complexe, du jouet.
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Le Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative vient de
publier une brochure sur les Accords de
partenariat régionaux (APE en français,
EPA en anglais). Intitulée "EPA OU PAS ?
– Une introduction critique aux Accords
de partenariat économique", cette publication vise à combler une lacune, dont nos
amis des pays ACP ne sont pas les derniers
à se plaindre.
Sur ces accords, et les négociations auxquelles elles ont donné lieu depuis 2003
entre l’Union européenne et, divisé en six
sous-régions, le Groupe ACP, les publications et analyses ne manquent pas. Mais
elles sont toutes, ou presque, en anglais...
C’est logique. La Commission européenne, chef d’orchestre dans ces négociations,
s’exprime dans cette langue. C’est en
même temps anormal, et à la limite du
scandaleux. Car les populations concernées d’Afrique (qui concentre 94% de la
"population ACP") ont, très largement, la
langue française comme la langue véhiculaire. Vous avez dit antidémocratique ?
Couchée dans un langage simple, pédagogique et accessible au plus grand nombre,
cette brochure tente de cerner les enjeux
économiques et sociaux que soulèvent ces
zones de libre-échange (expression plus
exacte qu’accords de partenariat économique), et notamment en s’appuyant sur
les critiques formulées par les mouvements
sociaux africains. Et cela pour d’évidentes
raisons : l’émancipation des peuples africains doit être leur propre oeuvre.
La brochure peut être obtenue en s’adressant au Gresea, 11, rue Royale, 1000
Bruxelles, gresea@skynet.be et www.gresea.be.
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Les exportations massives et incontrôlées
de découpes de "poulet congelé", de
l’Union européenne (France, Belgique,
Pays-Bas, etc.) vers l’Afrique subsaharienne –exportations bénéficiant de subventions indirectes- constituent une catastrophe pour les paysans-producteurs, les
économies nationales et la santé des populations. Cuisses de poulet, poules de réforme congelées (poules qui ne pondent plus)
sont bradées sur les marchés africains à des
prix deux, trois fois plus bas que la production avicole locale. Les paysans-producteurs européens (en France, en Belgique…)
ne sont pas non plus épargnés par une
guerre commerciale où le Brésil, la
Thaïlande en particulier marquent des
points dans leurs exportations vers l’UE,
grâce à de faibles coûts de production
(main-d’oeuvre et alimentation bon marché). Les politiques néolibérales (subventions agricoles, Accord sur l’Agriculture de
l’OMC, FMI, BM), en soutien à l’agrobusiness, renforcent une agriculture (aviculture) productiviste et industrielle qui relègue au second plan l’emploi, le respect de
l’environnement, la qualité des produits…
Et les bénéfices plantureux, captés par les
firmes de l’agrobusiness et les grandes
chaînes de commercialisation, sont réalisés sans que la baisse des produits agricoles soit répercutée sur les consommateurs.
Le droit fondamental à la souveraineté alimentaire unifie aujourd’hui les revendications portées par les organisations paysannes, sociales et citoyennes, au Sud et au
Nord, pour une agriculture durable et solidaire. Il est à la base des campagnes
menées en Belgique et en France, en solidarité avec des campagnes lancées en
Afrique de l’Ouest et centrale (Sénégal,
Cameroun…) pour le droit à l’alimentation
et au développement.

