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I. Le constat

Dette = un des 4 piliers économiques de la domination Nord/Sud
Les trois autres sont :

- L’échange inégal, le Sud exporte les matières premières brutes et se voit empêché par le Nord de 
transformer ses matières premières en produits finis ce qui l’oblige à importer les produits transformés 
(là où se fait toute la valeur ajoutée) + dumping des produits agricoles du Nord hautement 
subventionnés -> empêche les pays de Sud de définir leur souveraineté alimentaire.
L’échange inégal est structurel à la différence de la dégradation des termes de l’échange qui est 
conjoncturelle (baisse des revenus des matières premières exportées du début des années 1980 
jusqu’à 2002-2003 environ). 

- La fuite des capitaux (liberté de circulation des mouvements de capitaux) ET le rapatriement des 
bénéfices des firmes transnationales (filiales dans le Sud des transnationales du Nord). Avec 
l’imposition des PAS par le levier de la dette généralisation des zones franches, maquilas et autres 
zones de superexploitation des travailleurs du Sud.

- La fuite des cerveaux, les diplômés du Sud dont les pays ont supporté les frais d’études qui à cause 
des PAS ne trouvent pas de travail chez eux et qui viennent travailler au Nord (immigration choisie – 
médecins à sous statuts (article du Diplo de décembre 2006).

La domination Nord/Sud ou Centre/Périphérie ou l’impérialisme
Plusieurs ouvrages écrits sur le thème à partir de la fin du XIXe et le début du XXe siècle.Les théoriciens de 
l’impérialisme (Hobson (1902), Lénine et Rosa Luxembourg) ont étudié au début du XX les caractéristiques 
et effets de l’impérialisme sur l’économie des pays DOMINANTS – le CENTRE
Le plus important étant celui de Lénine « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » paru en 1916.



Trois caractéristiques de l’impérialisme

1) Concentration de la production et monopoles
Allemagne, 1907 « Moins d’un centième des entreprises possèdent plus des ¾ de la force vapeur et de la force électrique ! 2,97 millions de 
petites entreprises (jusqu’à 5 ouvriers salariés) constituant 91% du total des entreprises, n’utilisent que 7% de la force motrice, électricité et  
vapeur ! Des dizaines de milliers de grandes entreprises sont tout; des millions de petites ne sont rien. »

On voit par là que la concentration arrivée à un certain degré de son développement, conduit d’elle-même pour ainsi dire droit au monopole.  
Car quelques dizaines d’entreprises géantes peuvent aisément s’entendre et d’autre part, la difficulté de la concurrence et la tendance au 
monopole naissent précisément de la grandeur des entreprises. Cette transformation de la concurrence en monopole est un des phénomènes  
les plus importants sinon le plus important – de l’économie du capitalisme moderne.

Aujourd’hui le même phénomène est encore beaucoup plus accentué p.69-70-71-72 de La finance contre les peuples.

D’où l’on voit que la concurrence libre et non faussée dont se prévaut l’Union Européenne et à laquelle elle consacre beaucoup de 
moyens est  dans  une certaine  mesure  un mythe  car  la  loi  du fonctionnement  de  l’économie  fait  que  les  grosses  entreprises 
absorbent les petites.

2) Le nouveau rôle des Banques
« La fonction essentielle et initiale des Banques est de servir de moyen de paiement. Au fur et à mesure que les banques se développent et se  
concentrent  dans  un  petit  nombre  d’établissements,  elles  cessent  d’être  de  modestes  intermédiaires  pour  devenir  de  tous  puissants  
monopoles disposant de la presque totalité du capital-argent de l’ensemble des capitalistes et des petits patrons, ainsi que de la plupart des  
moyens de production et des sources de matière premières ou de toute une série de pays. Cette transformation d’une masse d’intermédiaires 
modestes  en  une poignée de monopolistes  constitue  un  des  processus  essentiels  de  la  transformation  du  capitalisme en  impérialisme 
capitaliste.

3) L’exportation de capitaux
Ce qui caractérisait l’ancien capitalisme, où régnait la libre concurrence, c’était l’exportation de marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme 
impérialiste où règne les monopoles, c’est l’exportation des capitaux.
Rien de plus ordinaire que d’exiger, avant d’accorder un emprunt, qu’il soit affecté en partie à des achats dans les pays prêteurs, surtout dans  
le cas de commande d’armement, de bateaux, etc

Le monde devient divisé entre une poignée d’états créanciers face à une multitude d’états débiteurs.

En plus de l’analyse Nord/Sud des rapports de domination, il faut aussi faire une analyse en termes de classes sociales – l’impérialisme, stade 
suprême du capitalisme, sans quoi on ne peut comprendre l’attitude de la bourgeoisie des pays dominés.



La domination en plus d’économique est également politique et militaire.
Ingérence du Nord dans la politique des pays de la Périphérie.
Les propos de Nixon avant l’élection d’Allende « l’enjeu est beaucoup trop important pour permettre aux seuls chiliens de décider qui va 
gouverner le pays. »
Guerre menée par le gouvernement des Etats-Unis contre Cuba dont la partie la plus visible mais non la seule est le blocus qui a coûté à Cuba 
près de 80 milliards de dollars.
Domination militaire = bases militaires des Etats-Unis, Françafrique, etc
Dans les PAS, les seules dépenses publiques en augmentation sont les dépenses militaires.



II. Les Alternatives proposées 

On part de l’idée que la dette est annulée et que le Nord global n’a donc plus de levier pour faire appliquer les 
politiques macro-économiques qui lui sont favorables par les pays de la Périphérie.

Des mesures en cours

Des mesures qui peuvent être prises par des mouvements sociaux ou des gouvernements
La restitution des biens mal acquis des dirigeants du Sud aux peuples qui ont été spoliés
Philippines, Nigeria, Pérou + Plainte Sherpa et Survie contre Omar Bongo et Sassou Nguesso

Retour dans le domaine public des industries stratégiques privatisées (Bolivie, Venezuela)

Agir sur les trois autres piliers économiques du système de domination du Centre sur la Périphérie

Agir sur l’échange inégal
1) Volonté politique de se doter d’industries de transformation
2) Volonté régionale ou sous-régionale de se doter d’une zone d’échange sans frontières à l’intérieur et avec des frontières externes 

intégration régionale ou sous-régionale basée sur la solidarité. Ex : l’ALBA
Ex : Réunion de l’Union Africaine basée sur la voie pour former un gouvernement africain. Intégration mais tant que basée sur le NEPAD 
et le refus de questionner la dette ne représentera pas un véritable pas en avant CF : Mercosur.

3) Volonté internationale d’imposer la stabilité des cours des matières premières

Agir sur la fuite de capitaux et le rapatriement des bénéfices des transnationales
Pression des mouvements sociaux pour faire abolir le secret bancaire pour pouvoir réaliser un cadastre des fortunes détenues dans le pays ou 
à l’étranger avec l’envoi de commissions rogatoires auprès des banques privées étrangères pour obtenir les renseignements sur les montants 
fraudés.
Selon la BRI, il y a au moins 1600 milliards de dollars déposés dans les banques du Nord par les riches du Sud.
Une partie provient d’activités criminelles et doit être confisquée.
Une autre  partie  certainement  beaucoup  plus  importante  provient  de  la  fraude fiscale,  il  faut  mettre  sous  séquestre  les  montants  pour 
déterminer les montants éludés à payer + une amende.



Proposition d’Attac France d’une taxe sur les Investissements Directs à l’Etranger (IDE) représentant entre 10 et 20% en fonction d’une 
classification formulée par l’OIT en fonction de catégories de pays fixées selon le respect des droits fondamentaux des travailleurs
Et sur les bénéfices des transnationales.
Tous les montants récupérés devraient être versés dans un fonds mondial de développement 

Agir sur la fuite des cerveaux
Un article du Monde Diplomatique de décembre 2006 intitulé « L’Afrique tente de retenir ses médecins » fait le bilan.
Plus de vingt mille personnels de la santé africains émigrent chaque année vers l’Europe ou l’Amérique du Nord. 
Il y a plus de médecins béninois travaillant en France qu’au Bénin. 
On estime à 50 millions de dollars, le coût pour le Ghana des personnels soignants ayant émigré après leurs études = l’émigration choisie 
selon Sarkozy. 
Rien que pour atteindre les très faibles OMD, il faudrait former un million de soignants supplémentaires en Afrique.
Très intéressant pour les pays du Nord qui économisent sur les frais de formation dix fois plus élevé qu’en Afrique. Or, le Royaume Uni aurait 
besoin de 5.000 médecins et de trente-cinq mille infirmiers supplémentaires. Quant aux Etats-Unis, ils devraient recruter 1 million d’infirmiers 
d’ici 2010.
Et l’autre avantage pour les pays du Nord c’est que ces personnels soignants immigrés sont cantonnés dans les hôpitaux les plus difficiles et 
sont plus enclins à faire des heures supplémentaires ou à travailler la nuit. 

Pour une autre répartition de la richesse globale
La dette comme les autres piliers de la domination doit être entendue dans le cadre beaucoup plus large d’un  processus de domination 
multiséculaire qui s’est ouvert avec le débarquement de Colomb aux Amériques.

- les Amériques depuis 1492
- l’Afrique (première vague depuis la seconde moitié du XVie avec le commerce triangulaire)

- l’Asie au XVIII
- l’Afrique (deuxième vague depuis la Conférence de Berlin et le partage de l’Afrique)

C’est ce processus qui a provoqué le fossé Nord/Sud. La dette et les autres piliers de la domination sont des instruments de reproduction et 
d’approfondissement de ce fossé.

Constitution d’un  fonds de réparation au niveau global pour les dommages causés par la colonisation et le pillage alimenté par une aide 
publique au développement à 0,7% du PIB des pays du Nord (Engagement pris à l’Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970) 
constituée uniquement de dons, triplerait le montant de l’APD actuelle qui n’est d’ailleurs pas composée que de dons.

 150 milliards de dollars par an
A la Conférence des Nations-Unies contre le racisme à Durban en août 2001, le sujet avait été mis à l’ordre du jour mais les Etats-Unis ont 
quitté la conférence et l’Union Européenne a manœuvré pour éviter que cela figure dans la résolution finale.
Mais le combat à ce sujet ne fait que commencer et les grandes puissances, autrefois coloniales ne pourront pas continuellement échapper à 
leurs responsabilités.
Constitution d’un fonds de développement



- Taxe sur les mouvements de capitaux, dépôts d’une période minimum (Chili),  Contrôle des changes (Venezuela)

- Taxe sur les IDE
- Taxe sur les bénéfices des transnationales

     -    Impôt exceptionnel sur la fortune des 10% les plus riches de chaque pays comme proposé par la CNUCED en 1995
-   Taxe sur le kérosène

Réaliser une réforme monétaire redistributive
Principe simple: on change de monnaie et la parité entre l’ancienne et la nouvelle monnaie n’est garantie que jusqu’à un certain plafond.
Passé tel plafond, le reste est bloqué et il faut prouver que les montants supérieurs ne sont pas d’origine délictueuse et si c’est le cas ils sont 
confisqués. Si ils ne le sont pas, ils sont changés mais à un taux moins favorable.
C’est une idée lumineuse qui a été appliquée en Belgique après la seconde guerre mondiale mais personne ou presque ne connaît ça.

Une nouvelle architecture internationale
- Supprimer les IFIs actuelles et les remplacer par de nouvelles institutions démocratiques, basées sur un pays, une voix comme à 

l’Assemblée Générale de l’ONU et sur une représentation proportionnelle à la population du pays.
Pas d’immunité pour l’institution et ses fonctionnaires
Transparence des débats et mise à disposition des documents  
Les fonctionnaires doivent être assujettis à l’impôt

- Supprimer l’OMC et la remplacer par une Organisation internationale du Commerce en recentrant le débat sur la base de la Charte de 
La Havane de 1949 qui visait à l’équilibre de la balance commerciale en ne permettant pas d’excédent ou de déficit structurel.

Rendre effectif des biens communs mondiaux qui empêchent aujourd’hui d’assurer la satisfaction des droits humains
Biens devant être exclus de toute marchandisation

Liberté de circulation et d’établissement 
Egalité femmes/hommes

Avec l’application de toutes ces mesures, les choses changeraient de manière radicale pour les pays de la Périphérie 
Ils auraient nettement moins besoin de contracter des emprunts.

Si c’était néanmoins le cas, nécessité de forger un droit international de l’endettement en parallèle à ce qui existe en droit interne, ou à 
l’article 9 du code étasunien sur les faillites.
Il faudrait également élaborer un droit international de l’environnement et assurer l’universalité du droit au développement

III. Comment arriver a cela ?



L’évolution objective de la situation et le changement partiel du rapport de forces
Réserves de change
Changements en cours en Amérique latine
Le Non à la Constitution
Perte de légitimité des institutions de la mondialisation néo-libérale et contestation de plus en plus grande à leur encontre – remboursements 
anticipés au FMI
Répression des manifestations G8
Lois de criminalisation de la contestation

Le coût financier
Evaluation par l’Onu du coût du développement à la fin des années 1990.
ONU : 80 milliards de dollars pendant 10 ans en plus des 136 milliards dépensés aujourd’hui. Garantir l’accès universel

- à l’eau potable

- à une alimentation suffisante
- à une scolarisation primaire

- à des soins de santé de base et obstétriques et gynécologiques pour les femmes
Points de comparaison : dépenses militaires mondiales + 1.100 milliards de dollars, dépenses publicitaires idem
La fortune des 4 personnes les plus riches de la planète au moins 160 milliards de dollars.
+ 968 milliardaires en dollars
+ 9,5 millions de personnes possédant 1 million de dollars et plus sans compter leur habitation personnelle.

Evidemment pour le CADTM ce n’est pas suffisant car ce développement vu par l’ONU, l’enseignement secondaire et supérieur n’est pas 
prévu pour tous. Rien n’est dit non plus sur le droit au logement. Environ 1 habitant sur 6 de la planète vit dans des bidonvilles.

Les apports du droit international
Ils sont  relativement nombreux

16 décembre 1966  adoption des pactes sur les droits économiques, sociaux et culturels d’une part et droits civils et politiques
Les pactes relatifs aux droits de l’Homme, adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU, le 16 décembre 1966 (et entrés en vigueur en 1976) 
énoncent au paragraphe 1er de l’article 1er : «  Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». 



« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, 
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein 
exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures 
législatives ». 

En interprétant les obligations de ce Pacte, le comité des droits économiques, sociaux et culturels déclare : « Un Etat membre dans lequel un 
nombre important d’individus est privé des aliments essentiels, de l’attention de santé primaire, de vêtements décents et de logement de base 
ou d’enseignement élémentaire, n’accomplit pas ses obligations en vertu de ce Pacte ».

Résolution 3281 de l’Assemblée générale du 12 décembre 1974 portant Charte des droits et devoirs des Etats
Article premier du Chapitre II
« Chaque état a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique, de même que ses systèmes politique, social et culturel,  
conformément à la volonté du peuple, sans ingérence, pression ou menace d’aucune sorte »
Article 2 – alinéa 1
« Chaque état détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses, ressources naturelles et activités 
économiques, y compris la possession et le droit de les utiliser et d’en disposer ».

4 décembre 1986  Déclaration sur le droit au développement
Point 3 – article 2 « Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but 
l’amélioration constante du bien être de l’ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au 
développement et à la répartition équitable des avantages qui en résultent ».

L’évolution du Forum social mondial qui pose question pour qu’il parvienne a peser sur la réalité

Assurer le développement de médias alternatifs à large diffusion
Enjeu de taille pour contrer le pouvoir médiatique dominant



Par l’éducation :
il est très important d’arriver à faire en sorte d’impulser un débat pour arriver à faire en sorte que la colonisation telle qu’elle a réellement eu 
lieu figure dans les manuels scolaires et que cela suscite des débats -> réparations
Cercle vertueux proposé par le CADTM pour son programme avec la coopération belge 2003-2007 intitulé « La garantie universelle des droits  
fondamentaux au service du développement durable ».

Débats -> démarche qui conduit à revisiter et réécrire l’histoire.

Renforcement de la société civile, du 
mouvement altermondialiste et du 

réseau international CADTM

Mobilisation des citoyens pour un 
développement durable et des 

droits fondamentaux 
universellement garantis 

Prise en compte par les décideurs 
politiques de cet enjeu majeur 

Le droit universel au 
développement durable devient un 

enjeu majeur pour l’opinion publique


