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Le troisième trimestre de 2004 a constitué une période
d'activité fébrile pour le CADTM. Les activités interna-
tionales et locales se sont succédées à un rythme

soutenu.

Rencontre internationale du 9 octobre à Liège sur le thème
FMI / Banque mondiale: 60 ans, l'âge de la retraite.
Réunion internationale des campagnes dette à Liège le 10
octobre (avec des délégués de 20 pays provenant de 5
continents). Réunion du réseau international du CADTM du
11 au 13 octobre à Liège. Participation au 3e Forum social
européen à Londres, du 14 au 17 octobre. Réalisation du
4e séminaire international du CADTM sur le Droit et la
dette à Amsterdam, du 17 au 20 octobre 2004.

A ces activités, au cours du même trimestre, il faut ajouter
plusieurs voyages de délégués du CADTM en Argentine,
au Brésil, en Colombie et au Venezuela. Et la place
manque ici pour mentionner les multiples conférences
locales, la participation à de nombreuses manifestations…

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés en si bon chemin,
et la fin de cette année 2004 n'a pas été moins productive:
le site internet du CADTM a été entièrement rénové et
amélioré. www.cadtm.org !

En outre, après la publication, en septembre dernier, du
livre Les Manifestes du possible. Le CADTM au cœur du
mouvement altermondialiste, l'équipe du CADTM a réalisé
et publié un nouveau livre, intitulé: Le droit international: un
instrument de lutte? Un livre-outil pour se familiariser aux
nombreux concepts juridiques qui sous-tendent l'action du
CADTM, en écho à ses séminaires sur le droit internation-
al et la dette. Un recueil de contributions combatives pour
se réapproprier le droit et promouvoir une justice au serv-
ice des peuples.

Mentionnons également les deux livres que nous pré-
parons actuellement et qui seront édités au cours du pre-
mier semestre de 2005, ainsi que la préparation du

Edito

Résister...
et construire !

prochain Forum social mondial qui se tiendra de nouveau
à Porto Alegre, au Brésil, du 26 au 31 janvier 2005.

Ces derniers mois ont également vu s'agiter les principaux
pays créanciers. Confrontés à la situation irakienne et à
l'échec patent de l'initiative PPTE (pays pauvres très endet-
tés; cf. www.cadtm.org), les propositions se multiplient
(Chirac-Lula, britannique, états-unienne…) pour sauver les
apparences et les intérêts propres. Le réseau international
CADTM participe, bien évidemment, aux débats des cam-
pagnes dettes sur ces nouvelles propositions, fidèle à ses
principes fondamentaux (voir notamment dans les pages
qui suivent et sur le site du CADTM).

Ce quatrième numéro des Autres Voix de la Planète en
2004 vous propose de faire le lien entre l'année qui se ter-
mine et celle qui s'annonce, en revenant sur un certain
nombre de débats et de combats menés en 2004 et en
entrouvrant déjà l'agenda de 2005, qui ne sera pas moins
riche en actions et en mobilisations. Mentionnons seule-
ment ici, en guise de mise en bouche et outre le prochain
Forum social mondial de Porto Alegre, la mobilisation
européenne du 19 mars, à Bruxelles, pour une Europe
sociale, pacifique, démocratique et solidaire, la Marche
mondiale des femmes 2005, le Forum social méditer-
ranéen, le Forum social des peuples à Fana (Mali), le con-
tre-sommet du G8 au début du mois de juillet, en Ecosse,
le Festival Esperanzah! à Floreffe (Belgique) trois
semaines plus tard… et les nombreuses activités que vous
proposera l'équipe du CADTM, en lien étroit avec son
réseau et ses partenaires, en Belgique et à l'étranger.
Pour résister… et construire !

Post-scriptum de fin d’année: nous proposons à votre réflexion
un diagnostic qui ne manque pas de panache. Jugez plutôt:
Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est
parce que nous n'osons pas que c'est difficile ! (maxime du
Syndicat national unitaire des impôts, SNUI, France).
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Après Florence en 2002 et Paris - Saint-Denis en
2003, le Forum social européen 2004 s’est tenu
à Londres du 14 au 17 octobre dernier. Il a

rassemblé quelque 25.000 personnes venues assiter
aux centaines de plénières, séminaires ou ateliers
organisés dans la prestigieuse enceinte d’Alexandra
Palace, sur les hauteurs de la ville. Le CADTM y était
bien entendu en force, pour participer aux débats
(notamment dans deux conférences plénières) et tenir
les séminaires, ateliers et réunions (sur la dette, les
institutions financières internationales, l’Afrique, L’Irak
ou le Venezuela) qu’il avait à son programme. Mais au-
delà du succès rencontré par ces activités, qui ont à
chaque fois pu compter sur un public nombreux et une
collaboration fructueuse et constructive avec nos
partenaires du Sud et du Nord, il nous a semblé utile de
contribuer au débat nécessaire sur l’actualité du FSE -
et, partant, sur son avenir. Nous vous proposons donc
ici un texte qui nous paraît extrêmement utile et perti-
nent dans le cadre de ce débat: la récente déclaration
du conseil d'administration d'ATTAC France, datant de
la fin du mois de novembre dernier. Dans les pages
suivantes, vous pourrez lire également, prolongeant
celle-ci, une analyse d’Eric Toussaint sur les change-
ments intervenus dans l’organisation et le processus
du Forum social mondial. Bilan et perspectives.

1. Un processus prometteur

Les trois premiers Forums sociaux européens (FSE) ont
permis d'engager la construction du mouvement altermon-
dialiste en Europe et de faire de la mondialisation
néolibérale un objet politique.

Depuis le premier Forum social mondial (FSM) de Porto
Alegre en janvier 2001, les Forums sociaux, et en particuli-
er les FSE, constituent les principaux éléments de visibilité
publique et médiatique du mouvement désormais appelé
altermondialiste, et cela presque indépendamment de leur
contenu réel. Sur la base de la Charte de Porto Alegre, qui
s'est imposée comme référence obligatoire, les Forums se
sont également convertis en processus quasi permanents
d' "agglutination" de nouvelles forces et de luttes souvent

dispersées. Jusqu'alors, pour ainsi dire, ces dernières fai-
saient, chacune de leur côté, de l'altermondialisme sans le
savoir. Elles disposent maintenant d'un large éventail de
repères et d'objectifs communs.

Cet élargissement est aussi géographique, car la tenue des
trois premiers FSM au Brésil a permis d'incorporer dans la
mouvance altermondialiste, et donc dans une vision
partagée, de puissants mouvements sociaux d'Amérique
du Sud, paysans et indigènes notamment. Le FSM de
Bombay en 2004 a joué le même rôle pour l'Inde. La
géopolitique de l'altermondialisation se rapproche désor-
mais de celle de la mondialisation néolibérale, mais elle est
cependant loin encore de se superposer avec elle. On peut
espérer que le FSM prévu en Afrique en 2007 jouera, pour
ce continent, un rôle comparable à celui de 2004 pour
l'Inde. Manquent toujours, dans ce contexte: l'Europe de
l'Est, le Proche-Orient, l'Asie orientale, la Chine restant
encore à l'écart pour une période indéterminée.

Afin de compléter cette géopolitique de l'altermondialisa-
tion, il convient d'y associer le développement des Forums
sociaux locaux (FSL) dans nombre de pays, qui constituent
un outil privilégié de l'enracinement du processus des
Forums. Il en est de même pour les Forums sociaux
nationaux (FSN) qui apparaissent dans plusieurs pays.

Ce processus constitue donc une avancée considérable
dans la lutte contre la mondialisation néolibérale. Mais,
pour qu'il continue à se développer, il doit passer à une
nouvelle étape, les risques d'essoufflement, de patinage et
de répétition étant désormais patents. A cet égard, l'auto-
critique et la critique sont des composantes indispensables
de la dynamique des Forums, et nous devons avoir un
regard lucide sur l'état du processus.

Le mouvement Attac, à l'échelle internationale, parce qu'il
est engagé depuis le premier jour dans la conception, puis
la construction des Forums sociaux, a une double obliga-
tion: d'abord de lucidité et d'examen sans complaisance
des insuffisances, voire de certaines dérives en cours;
ensuite de propositions aux autres mouvements pour que
ce processus "rebondisse" et s'amplifie. Le FSM a d'ores et

Bilan
et perspectives
du Forum social européen

Le FSE en débat
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déjà entrepris pour 2005 une refondation de sa formule,
dont on verra en janvier prochain si elle est un succès. Il
doit en aller de même au niveau européen.

2. Un bilan contrasté

Les trois missions jusqu'alors assignées à un FSE - con-
frontations d'idées, élaboration de propositions, décisions
d'actions communes - ont été très inégalement remplies.
Les confrontations ont surtout eu lieu en amont du FSE lui-
même, dans le processus de préparation. On en trouve la
traduction dans le programme des plénières. Les décisions
se prenant au consensus, celui-ci est le résultat obligatoire
de compromis entre les différentes forces participant à
cette préparation, même si le résultat de ce compromis
peut paraître insatisfaisant. Ainsi, lors des trois FSE, la
place prise par les thèmes de la guerre et du racisme a été
particulièrement importante, au détriment d'autres grandes
questions, comme par exemple les questions
économiques, environnementales et sociales ou celles
liées à la construction européenne.

Il est loin d'être évident que la hiérarchie qui a ainsi prévalu
soit partagée par la majorité des mouvements sociaux
présents dans les forums. On pourrait le vérifier par un exa-
men comparé des demandes (de séminaires et ateliers) et
du programme final des plénières. C'est le fonctionnement
et le mode de discussion de l'assemblée européenne de
préparation (AEP) qui sont ainsi questionnés, et sa diffi-
culté à avoir des débats politiques suivis sur les priorités
stratégiques du mouvement. Certes cette assemblée est
"ouverte", puisque chacun(e) peut y participer. Mais force
est cependant de constater que certaines organisations, en
particulier parce qu'elles disposent de permanents et de
moyens financiers ou parce qu'elles veulent y imprimer leur
marque politique, y participent beaucoup plus que d'autres.
Cette réalité doit inciter l'AEP à développer la représenta-
tivité en son sein de toutes les organisations.

On constate par ailleurs, au bout de trois ans, que le noyau
des organisations les plus actives dans l'AEP a peu évolué
depuis le premier Forum. Ceci démontre à la fois une fidél-
ité et une continuité, mais aussi une limite dans l'élargisse-
ment qui doit également se traduire par l'entrée de nou-
velles organisations dans ce noyau. L'AEP constituant le
véritable lieu de construction politique du FSE, puisque
c'est là que se déterminent les orientations de l'évènement,
il convient d'en enrichir le caractère démocratique,
représentatif et participatif. La mise en place d'une solidar-
ité financière plus importante sera sans doute nécessaire
pour y accroître la participation. Cette remarque vaut aussi
pour l'assemblée dite "des mouvements sociaux".

Lors du Forum lui-même, certaines confrontations utiles se
déroulent dans les séminaires et ateliers, mais les
plénières se réduisent le plus souvent à une juxtaposition
de discours connus à l'avance et à des effets oratoires à

seul usage médiatique pour les représentants des organi-
sations qui ont chèrement disputé leur place à la tribune.

Malgré les débats réels qui se sont tenus lors des FSE, ces
derniers ont souffert de trois défauts. Le premier, observ-
able a posteriori, est l'absence d'indications pour les
plénières, séminaires et ateliers, permettant de savoir s'il
s'agit de confronter des analyses, d'échanger des expéri-
ences ou de bâtir des alternatives. Le deuxième défaut est
une absence totale de capitalisation. On retrouve bien, ici
ou là, des comptes rendus de séances qui reflètent, plus ou
moins bien, la nature des débats qui ont eu lieu. Mais
aucune méthode n'existe, qui permettrait d'identifier les
points clés soulevés lors de ces débats, pour les rendre
publics et les reprendre lors du FSE suivant afin d'assurer
une continuité et de mesurer le progrès accompli. Nul
doute que cette situation alimente un sentiment de répéti-
tion. Le troisième défaut est l'apparition, à Londres, de

L’Irak en feu. Blair menteur (liar)! FSE, Londres, 2004. Photo YB.



valeur de colloque bien intentionné. Les trois dimensions
précédemment citées (confrontations, élaboration d'alter-
natives, décisions d'action) doivent se décliner en moments
distincts, mais articulés, tout en ménageant la possibilité de
temps de mutualisation. A ces trois fonctions s'en ajoutent
cinq autres, également nécessaires:

- la fonction d'information et d'accueil permanent de
l'ensemble des participants, dont beaucoup se trouvent
déboussolés dans un maëlstrom de stands, drapeaux, etc.; 
- la fonction culture et éducation populaire;
- la fonction présentation des organisations participantes à
un public qui ne les connaît pas;
- la fonction "politique" au sens strict du terme. Pour éviter
l'hypocrisie actuelle, où certains partis hégémoniques dans
le comité d'organisation (comme on l'a vu à Florence et à
Londres) ont pignon sur rue, sont omniprésents, soit
directement soit par le biais d'organisations-vitrines, il faut
assumer la légitimité de leur présence, mais dans un
espace circonscrit;
- enfin la fonction "Tous ensemble", dans un grand rassem-
blement populaire du type Millau 2000 ou Larzac 2003,
avec des moments de rassemblement collectif (manifesta-
tion, meetings, musique, de la culture sous toutes ses
formes...).

Ces idées impliquent une réforme du processus de prépa-
ration du FSE avec un triple objectif: d'une part, il s'agit de
faire de l'AEP un lieu réel de décisions; d'autre part, le
débat politique doit avoir lieu sur les choix à mettre en
œuvre lors du Forum; enfin, le fonctionnement de l'AEP
doit s'améliorer dans une logique de démocratisation, de
représentatitivité et d'élargissement. La mise en place de
collectifs nationaux, eux-mêmes démocratiques et
représentatifs, peut être le moyen de favoriser la réalisation
de ces objectifs. Dans cette optique, la question peut alors
se poser de l'intérêt d'une "AG des mouvements sociaux"
puisque l'AEP aurait déjà vocation à les englober, et même
largement au-delà. L'AEP devrait approfondir le débat,
d'une part, sur la construction de moyens logistiques per-
manents (financements, informatique...); d'autre part sur
l'articulation avec le comité national de préparation du pays
d'accueil du FSE. En ce qui concerne la périodicité des
FSE, le rythme bisannuel, en alternance avec le FSM, s'im-
pose afin de ne pas user jusqu'à la corde les énergies mil-
itantes et épuiser les ressources financières des organisa-
tions. Entre deux FSE, une réunion européenne des dif-
férentes campagnes en cours pourrait se tenir. Elle aurait
aussi pour objectif de discuter des mobilisations centrales
du mouvement pour l'année suivante.

Pour Attac-France, c'est de la prise en compte de ces dif-
férents impératifs et de leur prise en charge par des struc-
tures de préparation adéquates que dépendra l'avenir des
FSE.

Le Conseil d'administration d'ATTAC-France,
le 20 novembre 2004.

dérives que les précédents FSE avaient évité. On y a vu et
entendu des manifestations d'intolérance, des insultes, des
pseudo-débats sans contradiction autorisée, dont la
responsabilité incombe à des groupes politiques sectaires,
des organisations confessionnelles, comme dans les sémi-
naires sur l'Irak et sur la loi française sur les signes
religieux à l'école. Ces dérives ne sauraient se poursuivre
sans mettre en danger l'existence même des FSE.

La dimension élaboration de propositions a été présente,
grâce à certains séminaires soigneusement préparés lors
de rencontres ou d'échanges préalables par des réseaux
qui progressent dans leur travail d'un Forum à l'autre. Mais
le FSE n'est pas, en général, le lieu central de leur élabo-
ration. Il pourrait au moins être celui de leur valorisation
publique, mais ce n'est pas le cas. Cela tient à l'insuffisante
prise en compte de cette dimension dans la conception et
la structuration des FSE qui ne prévoient pas de moment
de mise en visibilité politique de ces alternatives, et à l'in-
térêt limité, voire inexistant chez certains organisateurs,
pour la constitution d'une "mémoire" de ces rencontres.
Cette grave carence est actuellement en train d'être par-
tiellement comblée, mais il y faut des moyens humains et
financiers. Dans ce cadre, la constitution d'une base de
données des propositions issues des trois FSE devrait être
un objectif prioritaire.

La dimension décisions d'actions communes s'est large-
ment réduite à la fixation de dates de manifestations mon-
diales communes (15 février 2003, 19 mars 2005). C'est
très important, mais insuffisant. La compilation, par l' "AG
des mouvements sociaux", d'un calendrier des autres ren-
dez-vous internationaux décidés par des séminaires fournit
un aide-mémoire utile, mais pas plus. Les FSE n'ont pas, à
ce jour, permis de mener des campagnes réelles de mobil-
isations européennes.

Ces considérations critiques ne sauraient occulter les
aspects positifs du processus, en particulier celui de l'ag-
glomération progressive de nouvelles organisations,
soulignée dans le point 1, et surtout des convergences que
certaines découvrent entre elles.  Des mouvements qui
s'ignoraient ou ne se parlaient pas apprennent à se con-
naître; des préventions et des blocages se lèvent; des pos-
sibilités de travail commun se font jour.

3. Faire preuve d'imagination

Le bilan ci-dessus appelle tout naturellement des proposi-
tions de restructuration complète du processus. Il faut
accepter l'idée qu'un FSE a de multiples fonctions, déjà
repérées ou qui se dégagent de l'expérience, et qu'il faut
les penser comme un tout. Et cela dès Athènes 2006. En
premier lieu, un Forum social européen doit avoir une spé-
cificité sociale et européenne, ce qui ne signifie en rien qu'il
ignore le reste du monde. Il doit avoir un caractère opéra-
tionnel pour les Européens à partir de leurs contextes poli-
tiques nationaux et continental, sinon il a simplement
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"Nous sommes contre le racisme et l'Europe forteresse,
pour les droits des migrants et des demandeurs d'asile,
pour la liberté de circulation, pour la citoyenneté de

résidence et la fermeture des centres de rétention. Nous sommes
contre l'expulsion des immigrés. Nous proposons une journée
d'action le 2 avril 2005 contre le racisme, pour la liberté de circu-
lation, pour le droit d'installation comme une alternative à une
Europe fondée sur l'exclusion et l'exploitation.

Au moment où le traité constitutionnel européen entre dans la
phase de ratification, nous tenons à affirmer qu'une consultation
directe des peuples de l'Europe est nécessaire. Ce projet ne
répond pas à nos aspirations. Ce traité constitutionnel consacre le
néolibéralisme comme doctrine officielle de l'UE. Il fait de la con-
currence le fondement du droit communautaire et de toutes les
activités humaines. Il ne tient aucun compte des objectifs d'une
société soutenable d'un point de vue écologiste. Il restreint la libre
circulation des personnes et refuse l'égalité des droits à ceux qui
résident en Europe sans posséder la nationalité d'un Etat mem-
bre. Il accorde un rôle à l'OTAN sur les politiques étrangères et de
défense européennes et pousse à la militarisation de l'Union
européenne. Enfin, il maintient le social dans le statut de pièce
rapportée d'une construction européenne fondée sur le primat du
marché, et acte, de fait, le démantèlement déjà programmé des
services publics.

Nous luttons pour autre une Europe. Nos mobilisations portent l'e-
spoir d'une Europe sans chômage ni précarité. Nous nous battons
pour une agriculture paysanne qui assure la souveraineté alimen-
taire, préserve les emplois et défende, comme biens communs, la
qualité de l'environnement et des produits agroalimentaires. Nous
voulons une Europe ouverte sur le monde, respectant le droit
d'asile, permettant à chacun d'y circuler librement, reconnaissant
la citoyenneté de résidence à tous les étrangers y habitant. Nous
demandons une véritable égalité sociale entre les femmes et les
hommes et l'égalité des rémunérations. Nous voulons une Europe
qui promeut la diversité culturelle et linguistique et respectera le
droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire de décider de

leur futur de façon démocratique. Nous nous battons pour une
autre Europe, une Europe respectueuse des droits des salariés et
qui garantisse des salaires corrects et un haut niveau de protec-
tion sociale. Nous luttons contre toutes les mesures qui, en met-
tant en œuvre de nouvelles formes de sous-traitance, dévelop-
pent la précarité du travail.

Nous nous battons pour une Europe qui refuse la guerre, favorise
la solidarité internationale et une société écologiquement durable.
Nous luttons pour le désarmement, contre les armes nucléaires et
contre les bases militaires des Etats-Unis et de l'OTAN. Nous
soutenons tous ceux qui refusent de servir dans l'armée.

Nous rejetons la privatisation des services publics et des biens
communs comme l'eau. Nous nous battons pour que les droits
des êtres humains, les droits sociaux, économiques, politiques,
culturels et écologiques l'emportent sur le droit de la concurrence,
la logique du profit et l'asservissement des pays du Sud par la
dette. Nous refusons l'utilisation de la "guerre contre le terror-
isme" pour remettre en cause les droits civils et démocratiques et
pour stigmatiser les divergences d'opinion et criminaliser les con-
flits sociaux. (…)

Nous soutenons la mobilisation en janvier 2005 contre le sommet
sur le traité constitutionnel européen entre la France, l'Espagne et
l'Allemagne. (…)

Le 20 mars 2005 marquera l'anniversaire du début de la guerre
en Irak. Les 22 et 23 mars, le Conseil européen se réunira à
Bruxelles. Nous appelons à des mobilisations dans tous les pays
d'Europe. Nous lançons un appel pour une manifestation centrale
à Bruxelles le 19 mars, contre la guerre et le racisme, contre
l'Europe néolibérale, contre les privatisations, contre le projet de
directive Bolkenstein et les attaques contre le temps de travail,
pour une Europe des droits et de la solidarité entre les peuples.
Nous lançons un appel à tous les mouvements sociaux et au
mouvement syndical européen pour être dans la rue ce jour-là."

Extraits de la déclaration des mouvements sociaux
adoptée lors du Forum social de Londres

La participation au FSE

Quelque 25.000 participants (50.000 à Paris-Saint-Denis en
2003, 50.000 à Florence en 2002) qui ont assisté aux 500
plénières, séminaires, ateliers et événements culturels au pro-
gramme du FSE. Dont 8.000 non-britanniques en provenance
de 70 pays.

On comptait environ 1.100 Français, 900 Allemands, 400
Grecs, 1.400 Italiens, 1.300 Espagnols, 500 Polonais, 190
Russes, 170 Suédois, et plus de 700 Belges.

Plus de 50.000 personnes ont participé à la manifestation du
dimanche après-midi, dont un très grand nombre de jeunes.

Dire non au traité constitutionnel
pour construire une autre Europe !

La Belgique, comme l'ensemble des pays membres de l'Union
européenne, sera bientôt appelée à approuver ou à rejeter le
projet de "constitution européenne". Une plate-forme vient
d'être créée en vue de contribuer à développer un large mou-
vement  pour le rejet de ce projet. Vous pouvez la soutenir et y
adhérer notamment sur:

www.nonalaconstitutioneuropeenne.be

Signez également la pétition contre la
directive européenne sur les services:

www.stopbolkestein.org

Manifestation européenne le 19 mars 2005 à Bruxelles
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La structure du cinquième Forum social mondial
(FSM) présente de nombreux changements qui
correspondent aux débats autour des expérien-

ces et des leçons qui ont surgi des éditions antérieu-
res des forums, en particulier le quatrième FSM, tenu à
Mumbai (Inde) en janvier 2004. Ces mutations se reflé-
teront dans le nouvel aménagement territorial du
Forum à Porto Alegre, au Brésil, via la constitution
d'espaces thématiques qui développeront leurs activi-
tés en différents endroits situés au centre de la ville de
Porto Alegre, au bord de la lagune…

Les activités, à plus de 90 % autogérées par les organisa-
tions participant au FSM, se répartiront en 11 espaces thé-
matiques différents: 

1. Assurer et défendre des biens communs de la Terre et des
peuples - comme alternative à la marchandisation et à la
domination des entreprises transnationales
2. Art et création: construire des cultures de résistance pop-
ulaire
3. Communication: pratiques anti-hégémoniques, droits et
alternatives
4. Défendre la diversité, la pluralité et les identités
5. Droits humains et dignité pour un monde juste et égalitaire
6. Économies souveraines pour et par les peuples - contre le
capitalisme néolibéral
7. Éthique, cosmovisions et spiritualité - Résistances et défis
pour un nouveau monde
8. Luttes sociales et alternatives démocratiques - contre la
domination néolibérale
9. Paix, démilitarisation et lutte contre la guerre, le libre-
échange et la dette
10. Pensée autonome, réappropriation et socialisation des
savoirs et des technologies
11. Vers la construction d'un ordre démocratique internation-
al et l'intégration des peuples

L'articulation du Forum en 11 espaces thématiques pointe
deux objectifs fondamentaux qui ont été discutés et sur
lesquels il y a eu consensus lors des réunions du Conseil
international, après le Forum de Mumbai et lors des ren-
contres de la Commission méthodologie et thématique de
ce Conseil.

En premier lieu, on vise à ce que les espaces de débat s'ar-
ticulent aux processus de lutte avec l'objectif de donner
une meilleure visibilité aux résistances en cours contre la
mondialisation néo-libérale, résistances dont les mouve-
ments et organisations sociales qui participent au FSM
sont protagonistes. Ainsi, la définition des 11 espaces thé-
matiques est le résultat d'un débat sur les campagnes, les

processus de lutte les plus significatifs de résistance et sur
l'analyse de la consultation réalisée par internet. D'autre
part, la dynamique du Forum cherche à promouvoir et à
consolider les convergences des luttes et des campagnes,
de manière à avancer dans l'élaboration d'alternatives pour
un autre monde possible et nécessaire.

11 espaces thématiques
et 4 axes transversaux (1)

Les 11 espaces thématiques sont le lieu privilégié pour l'ex-
pression de la pluralité et de la diversité qui constituent
l'une des principales caractéristiques et la force du mouve-
ment de résistance à la mondialisation néolibérale. Il s'agit
précisément d'éviter une fragmentation thématique des
débats qui rend difficile ou empêche les objectifs de con-
vergence et de synthèse mentionnés plus haut. C'est pour
cela que quatre axes transversaux et articulateurs ont été
proposés. Ils devraient fonctionner comme "horizons" et
préoccupations communes des débats de chacun des 11
espaces thématiques. Les quatre axes sélectionnés sont
les suivants:

1. Emancipation sociale et dimension politique des luttes
2. Lutte contre le capitalisme et le patriarcat
3. Diversité et genre
4. Lutte contre le racisme

L'irruption sur la scène internationale depuis le milieu des
années '90 du mouvement contre la mondialisation
néolibérale est sans doute le phénomène politique le plus
significatif du début du nouveau siècle. L'action du mouve-
ment international s'est révélée décisive, ces dernières
années, dans la délégitimation du capitalisme présenté
comme horizon historique (et prétendu naturel) indépass-
able de l'humanité.

Les innombrables journées internationales de lutte contre
la guerre ont permis de manifester l'amplitude à l'échelle
mondiale du refus de la logique du "néolibéralisme armé"
et de la "guerre infinie" comme tentative de relégitimation
de la mondialisation néolibérale.

Les luttes constantes et diverses que ce mouvement
développe sont en même temps l'espace de gestation et de
diffusion de nouvelles alternatives de société et de civilisa-
tion aux formes d'oppression, de domination et de discrimi-
nation sociale inhérentes au capitalisme contemporain. La
recherche et le débat concernant les dynamiques émanci-
patrices sont associés à un nécessaire débat sur le contenu
et l'horizon politique des luttes des mouvements sociaux.
Les actions entreprises par la majorité de celles et ceux qui

En route
vers le Forum social mondial!

Porto Alegre, du 26 au 31 janvier 2005
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participent à la dynamique du Forum social mondial à tous
les niveaux sont souvent confrontées à des obstacles poli-
tiques. Durant les dernières années, en de nombreuses
occasions, tant au Sud qu'au Nord de la planète, une
majorité de citoyens ont refusé de manière claire les poli-
tiques néolibérales tant dans la rue que par les urnes.
Néanmoins, beaucoup de gouvernements élus suite à leur
promesse de rompre avec le néolibéralisme ont poursuivi
la même orientation que leurs prédécesseurs. Ils ont
même, dans certains cas, poursuivi la politique de militari-
sation et de criminalisation sociale de la contestation. Face
à cette réalité, il s'agit que nous, les participants au
cinquième Forum social mondial, nous réfléchissions sur
les moyens et les stratégies à opposer à cette "confisca-
tion" du refus des politiques néolibérales.

Le 5e FSM: une rencontre
tournée vers l'action

Différentes grandes manifestations de rue seront organ-
isées au cours du Forum. On y attend des dizaines de mil-
liers de participants. L'une d'elle portera sur la lutte contre
le libre commerce et le projet de Zone de libre échange des
Amériques - ZLEA (ALCA en espagnol). 

Un grand espace autogéré par les jeunes

Un grand campement de la jeunesse autogéré réunira une
vingtaine de milliers de participants. A la différence des édi-
tions antérieures du FSM, ce campement sera pleinement
intégré géographiquement à l'ensemble des activités. 

Quelques inquiétudes

Le FSM, malgré les transformations positives présentées
plus haut et malgré le niveau très élevé de militantisme -
pensons notamment au magnifique travail des centaines
d'interprètes bénévoles -, évolue progressivement vers une
énorme machine dont l'activité génère une dépense consid-
érable. Le budget de ce FSM, géré directement par le secré-
tariat brésilien, représente au moins six millions d'euros.

C'est considérable. Des dérapages sont possibles.
Notamment au niveau de la communication: affiches, con-
tenu des conférences de presse. Autre dérive possible: une
tendance à faire des propositions qui ne vont pas plus loin
que ce que des gestionnaires du système sont prêts à
reprendre au vol. Bref, un tournant vers la realpolitik et la
frustration des espoirs de changements radicaux. Le FSM
ainsi que tous ceux qui y participent et le soutiennent ne
méritent pas cela. D'où la nécessité de maintenir une orien-
tation radicale basée sur un enracinement dans les mobili-
sations sociales et les débats que celles-ci provoquent.

L'activité du CADTM (2)

Le CADTM a enregistré 4 activités au programme du FSM
(qui en compte déjà environ 2.500):

1. Abolir la dette odieuse de l'Afrique
2. La suspension du paiement de la dette par l'Argentine: un
exemple à suivre ? (en collaboration avec trois organisations
argentines EDI - Economistes de gauche -, Dialogo 2000 /
Jubilé Sud et les Mères de la Place de Mai)
3. Banque mondiale / FMI: 60 ans, l'âge de la retraite (en col-
laboration avec Focus on the Global South, Thaïlande)
4. Lancement de l'Observatoire international de la dette (en
collaboration avec EDI - Argentine -, Unafisco - Brésil -, Red
Venezolana contra la deuda - Venezuela.

Le CADTM participera également à différentes activités
organisées à l'initiative d'autres mouvements: Jubilé Sud,
ATTAC, les confédérations syndicales internationales CMT
et CISL. La principale activité consacrée à la lutte pour
l'abolition de la dette s'intitulera l' "Assemblée des peuples
créanciers de la dette écologique, sociale et historique".

Eric TOUSSAINT
Président du CADTM Belgique

et membre du Conseil international du FSM. 

1. Le texte sur les axes transversaux est adapté de celui publié sur le
site du Forum social mondial: www.forumsocialmundial.org.br
2. Les activités du CADTM peuvent être consultées sur www.cadtm.org

FSM, Porto Alegre, 2002. Photo: Tineke D’HAESE, Oxfam Solidarité.
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Le projet, qui devait être débattu en séance publique le
17 novembre 2004, n'a pas été adopté par manque
de quorum. Une majorité de députés se sont absen-

tés afin d'empêcher le vote. Il faut néanmoins souligner
qu'en trois semaines, 60 députés avaient signé le projet de
loi.

La chambre des députés a ainsi l'occasion historique de
redevenir un espace démocratique où les intérêts et les
droits des citoyens et du pays sont défendus. C'est égale-
ment une opportunité historique pour en finir avec la crise
de légitimité qui mine pratiquement tous les parlements et
gouvernements du monde, qui ont renoncé à exercer le
contrôle sur les affaires publiques pour se transformer en
enceintes faisant écho aux intérêts privés. Il s'agit aussi
d'une opportunité historique pour contribuer de manière
décisive à un processus de développement endogène du
continent latino-américain.

1. La dette, odieuse et
entachée de nullité absolue

Il n'y a pas le moindre doute: tant du point de vue du droit
interne que (tout particulièrement) du point de vue du droit
international, la dette contractée par la dictature argentine
avec la participation et collaboration étroite du FMI et de la
Banque mondiale est une dette non seulement odieuse, du
point de vue doctrinal, mais aussi nulle selon le droit inter-
national (2). Le jugement Olmos (3) a mis en évidence deux
aspects essentiels qui renforcent l'argument selon lequel
l'Etat argentin n'a aucune obligation juridique de continuer à
payer cette dette. De plus, les Etats et les citoyens sont
habilités à réclamer par la voie judiciaire la réparation des
dommages causés ainsi que le jugement et la condamnation
des responsables des banques privées et des institutions
publiques internationales.Il ressort du jugement Olmos deux

éléments particulièrement importants. La dette argentine est
odieuse et d'une nullité absolue du fait de:

A. L'existence d'une dictature militaire sanglante, ce qui
écarte automatiquement l'application du principe de la con-
tinuité de l'Etat qui confère à tout gouvernement postérieur
les obligations internationales assumées par son
prédécesseur, indépendamment du caractère de celui-ci.

B. Le caractère intrinsèquement illicite en droit internation-
al de tous les actes posés par la dictature ainsi que l'ab-
sence de tout droit des créanciers à réclamer le paiement
d'une dette. Il s'agit d'une relation viciée dès le départ
entre, d'un côté, un gouvernement de facto qui a perpétré
les crimes les plus graves aux yeux du droit international,
et, de l'autre, la complicité directe des créanciers. Ces
derniers, en sus de s'être rendus complices de tels crimes,
ont participé activement à un système de corruption
comme créanciers et comme acteurs principaux du vol sys-
tématique et généralisé des ressources de l'Argentine. Le
projet de loi le signale en termes explicites lorsqu'il affirme
que "… de ce lien spécial entre des crimes de lèse-human-
ité et le processus d'endettement décrit il résulte des con-
séquences spécifiques…" Evidemment, la question de la
responsabilité internationale et pénale est, en plus de la
nullité de la dette, un point capital en la matière. C'est dans
ce contexte que l'on doit comprendre et interpréter ledit
projet.

2. La question de la responsabilité des créan-
ciers privés, du FMI et de la Banque mondiale:
la complicité de crimes contre l'humanité

Le projet met l'accent sur le fait qu'il existe une "… com-
plicité manifeste et nécessaire des organismes interna-
tionaux de crédit, des banques privées internationales et

Le 22 octobre 2004, quinze députés
argentins issus de différentes forma-
tions politiques ont présenté un projet

de loi pour déclarer odieuse la dette contrac-
tée par la dernière dictature militaire (1).
L'article 1 de ce projet de loi (qui en contient
trois) est clair et concis: "… déclare odieuse
la totalité de la dette publique externe con-
tractée par la dictature militaire durant les
années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982 et 1983". Le projet contient aussi un
point capital: la responsabilité des créanciers
qui, en vertu du droit international, sont
objectivement redevables de réparations
("dommages et intérêts"). Ce projet de loi
ouvre également la voie à l'exigence d'un
procès pénal contre les dirigeants des institu-
tions financières internationales et des ban-
ques privées complices de crimes contre
l'humanité pour l'appui donné consciemment
à un régime militaire criminel.

Photo: DR
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onde est qu'il s'agit de violations particulièrement graves du
droit international, pour lesquels la doctrine et la jurispru-
dence ne reconnaissent pas l'immunité.

Le droit international charge les sujets de droit de l'obliga-
tion de respecter et de faire respecter les normes impéra-
tives. Dans le cas présent, il s'agit non seulement de la vio-
lation de l'obligation de prévention ou diligence due de la
part des créanciers privés et publics mais aussi d'une con-
duite délictueuse qui s'est prolongée pendant un long
moment. Les institutions publiques internationales, leurs
fonctionnaires et responsables ont eu connaissance de ces
crimes (le droit international les plaçait dans l'obligation de
savoir avec qui ils traitaient). Malgré cela, ils ont apporté
leur soutien inconditionnel au régime argentin.

Comme on peut le voir, les intérêts en jeu dans ce projet
sont énormes. Mais il est important de souligner
qu'indépendamment du rejet ou de l'approbation de celui-
ci, les victimes des créanciers privés ou publics, de leur
action de violation prolongée et à grande échelle des droits
humains, devraient entamer les actions visant à ce que les
responsables de tels actes illicites et de telles organisa-
tions criminelles soient dûment sanctionnés et réparent
rapidement et intégralement toutes les autres violations du
droit international.

Hugo Ruiz Diaz Balbuena
Docteur en droit international, conseiller juridique du

CADTM.

1. Le 26 octobre 2004, le CADTM, représenté par Eric Toussaint, a ren-
contré au parlement national à Buenos Aires, successivement Luis
Zamora, Mario Cafiero et Claudio Lozano, trois des quinze députés qui
ont déposé ce projet de loi. Le CADTM a apporté son soutien enthousi-
aste à cette initiative exemplaire. 
2. Voir la contribution de Virginie de Romanet et Maria Marta Ferretti,
“Dette odieuse. Le cas de l'Argentine" dans le livre Le Droit international:
un instrument de lutte ?, CADTM - Syllepse, Liège-Paris, 2005. Voir égale-
ment: Eric Toussaint, "Argentine: le tango de la dette", in La Finance con-
tre les peuples, CADTM - CETIM - Syllepse, Liège-Genéve-Paris, 2004,
p. 415-434.
3. Pour en savoir plus sur le "jugement Olmos" datant du 13 juillet 2000,
voir note 1, Virginie de Romanet et Eric Toussaint.

des entreprises transnationales, qui, étant donné la situa-
tion du pays, ont aussi choisi l'alliance avec le gouverne-
ment militaire face à l'inexistence de contrôles démocra-
tiques permettant de consolider un projet politico-
économique sans opposition possible dans le cadre d'une
violation massive des droits humains". Dans le cas
argentin, il n'y a pas de doute: les créanciers ont agi en
connaissance de cause. Dans ce cas concret, ils se sont
comportés en véritables "organisations criminelles", selon
la définition de l'article 11 des statuts du Tribunal pénal mil-
itaire de Nuremberg. Leur appui direct à la dictature, à la
prise de contrôle de fait du pays, à la corruption de fonc-
tionnaires publics, à la subornation, à l'appropriation indue
de biens publics, etc., ne sont que quelques-uns des délits
auxquels ils ont participé. Cependant, la responsabilité des
créanciers ne se limite pas à des délits de droit commun.
Ils se sont également rendus complices de crimes contre
l'humanité par leur appui conscient et constant à des
responsables de l'Etat (de la dictature militaire) qui ont
planifié, ordonné et exécuté les plus abominables crimes
de lèse humanité: torture systématique à grande échelle,
viols de femmes et d'hommes, assassinats, exécutions
sommaires, disparitions, exils forcés…

On peut dire que ces organismes, tant publics que privés,
par leur appui direct à un régime criminel, ont rendu possi-
ble et encouragé l'exécution de ces crimes. Des éléments
concrets manquent pour affirmer qu'ils ont participé directe-
ment à la planification et à l'exécution directe sans que ce
vide n'atténue leur responsabilité pénale.

3. La lutte contre l'impunité des institutions
financières internationales et des créanciers

Il convient de rappeler que les crimes contre l'humanité se
caractérisent par leur imprescriptibilité. Comme le souligne
l'auteur du projet, cela fait que les actions des citoyens qui
tendent à obtenir la condamnation des responsables de ces
"organisations criminelles" sont également imprescriptibles.
Condamner les membres desdites organisations criminelles
fait partie intégrante de la lutte contre l'impunité, un moyen
pour obtenir les réparations dues et un acte de justice. Mais
c'est avant tout un droit inaliénable et imprescriptible qui est
à la portée des victimes. Dans ce cas concret, les respons-
ables des institutions financières ne peuvent invoquer l'im-
munité, pour deux raisons. La première est que l'immunité
est liée à la fonction, et qu'il n'est pas dans leur fonction d'ap-
puyer financièrement des organisations criminelles. La sec-

Argentine : Projet de loi

La dette héritée de la dictature:
nulle et odieuse !
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La dette de l'Irak vient d'être l'objet de longs pourpar-
lers entre ses créanciers. Après cinq jours de réu-
nions, les dix-neuf pays riches réunis au sein du

Club de Paris sont parvenus à se mettre d'accord sur le
traitement à lui réserver. Mais les discussions ont été par-
ticulièrement difficiles…

La nervosité du président du Club de Paris, que nous avons
rencontré le premier jour, était révélatrice de l'importance de
l'enjeu et des tensions existant à l'intérieur de ce club opaque
qui se décrit lui-même comme une "non-institution".

Si les 120 milliards de dollars de dette de l'Irak (sans compter
les sommes gigantesques demandées en réparation de la
première guerre du Golfe et estimées à environ 200 milliards
de dollars) ont tant occupé les argentiers du monde, si le prob-
lème demeure avec ce qui reste de cette dette, c'est surtout
parce que ces sommes constituent un élément central dans la
domination exercée par les grandes puissances et leurs entre-
prises dans l'économie du Moyen-Orient.

Les Etats-Unis et la Grande- Bretagne, impliqués dans la ges-
tion de l'Irak depuis l'invasion militaire de mars 2003, avaient
d'abord exigé des pays du Club de Paris 95 % d'annulation
des créances qu'ils détenaient de l'Irak. La France, la Russie
et l'Allemagne, qui se sont opposées à la guerre, concédaient
jusqu'à ce week-end une annulation de 50 %.

Pourtant, est-il légitime de se laisser enfermer dans un débat
où le seul choix possible serait de se prononcer sur un pour-
centage compris entre 50 % et 95 %? Le problème ne serait-
il pas mal posé?

Un assez large consensus se dégage pour affirmer que
Saddam Hussein était un dictateur. Il en découle alors
logiquement que la dette qu'il a contractée au nom de l'Irak est
odieuse. Cette doctrine juridique très claire a été conceptual-
isée en 1927 par Alexander Nahum Sack, ancien ministre du
tsar Nicolas II et professeur de droit à Paris: "Si un pouvoir
despotique contracte une dette non pas pour les besoins et
dans les intérêts de l'Etat mais pour fortifier son régime despo-
tique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette
dette est odieuse pour la population de l'Etat entier. Cette
dette n'est pas obligatoire pour la nation; c'est une dette de
régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée, par
conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir."

Les dettes contractées par Saddam Hussein - toutes ses
dettes - sont donc nulles et non avenues. Le remboursement
doit être demandé personnellement aux anciens dirigeants: ce
n'est pas une dette de l'Etat irakien.

Cet argument a déjà été reconnu et utilisé en droit, ce n'est
pas une hérésie.

Aujourd'hui, le gouvernement irakien est illégitime: il a été
imposé par les Etats-Unis au terme d'une guerre lancée en
violation du droit international, sans l'aval du peuple irakien,
c'est le moins que l'on puisse dire. Les dettes que ce gou-
vernement contracte, notamment envers les grandes multina-
tionales états-uniennes comme Halliburton, sont elles aussi
odieuses.

En outre, Sack affirme que dans le cas de dettes reconnues
odieuses, les créanciers qui ont prêté au pouvoir dictatorial en
connaissance de cause portent une part de responsabilité et
ne sont pas en droit d'exiger des populations qu'elles rem-
boursent. Or, les créanciers de l'Irak connaissaient bien
Saddam Hussein et la nature de son régime.

La conclusion va de soi: la dette de l'Irak n'a jamais existé. Ce
qu'il en reste n'existe pas. L'urgence n'est donc pas de se met-
tre d'accord sur un pourcentage d'annulation. Elle est de met-
tre fin à l'occupation militaire et de donner au peuple irakien
les leviers de décision. Les démocrates du monde entier
doivent l'exiger de toutes leurs forces et faire pression sur
leurs gouvernements pour qu'ils agissent fermement en ce
sens.

Traçons des perspectives. Une fois que l'Irak aura élu démoc-
ratiquement son gouvernement, celui-ci sera parfaitement en
mesure de refuser de reconnaître la dette contractée en son
nom par Saddam Hussein puis par les autorités nommées par
les Etats-Unis. Il ne sera alors plus question de rembourse-
ments, quels qu'en soient les pourcentages. Les autres pays
ayant connu des dictatures notoires - comme l'Argentine, le
Chili, le Brésil, les Philippines, l'Indonésie, la République
démocratique du Congo, le Nigeria et bien d'autres - pourront
suivre cet exemple.

Il ne sera alors plus nécessaire que les membres du Club de
Paris passent de longues journées à discuter d'un pourcent-
age d'annulation. Ce petit jeu entre créanciers pourra cesser.
Contrairement à aujourd'hui, les décisions concernant les
pays du Sud ne seront alors plus prises à Washington,
Londres, Paris ou Bruxelles. Elles pourront enfin être prises au
Sud, par le Sud, et pour le Sud.

Damien Millet
Président du CADTM-France.

Texte paru dans le quotidien français Le Monde le 23 novembre 2004.

La dette de l’Irak
n’a jamais existé...
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Quand ?

La première réunion de ce type s'est tenue à Paris en
1956, quand le ministre français des Finances Pierre
Pflimlin se proposa comme intermédiaire pour régler le
problème de l'Argentine avec ses pays créanciers. Voilà
pourquoi ce groupe a pris le nom de Club de Paris et est
hébergé par la Direction du Trésor français au Ministère de
l'Economie et des Finances, actuellement à Bercy.

Depuis 1956, le Club de Paris a rencontré les représen-
tants de 78 pays débiteurs en difficulté. En 2004, près de
400 accords de rééchelonnement de dette (dont seulement
30 avant la fin 1980) ont été conclus, pour un montant total
supérieur à 400 milliards de dollars. Actuellement se tient
environ une session par mois, au cours de laquelle
quelques pays sont auditionnés. 

Pourquoi ?

De nombreux pays, surtout depuis les années 80, éprou-
vent des difficultés pour rembourser leur dette extérieure.
En ce qui concerne la part contractée auprès d'autres
Etats, le Club de Paris est chargé de "négocier" la "solu-
tion" à adopter. Mais les "solutions" sont avant tout recher-
chées pour les Etats du Nord, puisque ainsi ils organisent
le remboursement futur de leurs créances. Il ne s'agit pas
de libérer les capacités de financement du développement
de ces pays ni de les soulager de ce fardeau insupportable
mais de les faire payer au maximum de leurs capacités.
Desserrer l'étau de la dette juste assez pour qu'ils soient en
mesure de rembourser.

Le Club de Paris n'est nullement une agence de
développement, mais une simple agence de recouvrement
de fonds. Ce n'est pas un hasard s'il est géré par le min-
istère des Finances, et non par celui de la Coopération. Il
se contente de jeter un regard froid et implacable sur une
situation qu'il considère comme exclusivement financière.
Le Club de Paris le dit lui-même très clairement sur son site
Internet (www.clubdeparis.org): "Les créanciers du Club de
Paris souhaitent recouvrer au maximum leurs créances.
Ainsi, ils demandent le paiement immédiat d'un montant
aussi élevé que possible. Les montants qui ne peuvent pas
être payés sont ré-échelonnés dans des conditions qui
équilibrent les paiements futurs et dans l'objectif de min-
imiser la chance que le débiteur doive retourner dans le
futur devant les créanciers du Club de Paris avec une
requête additionnelle." Son objectif est à peine dissimulé:

Le Club de Paris est le club très fermé des Etats
créanciers du Nord chargé de renégocier la dette
publique bilatérale des pays débiteurs ayant des

difficultés de paiement. Son fonctionnement et l'histo-
rique de ses travaux permettent de pointer quelques
particularités de ce club opaque et fort discret dont le
seul objectif est de faire rentrer au maximum dans les
caisses de ses Etats membres l'argent du service de la
dette de pays souvent au bord de la cessation de paie-
ment. Les sessions dites de "négociation" présentent
une asymétrie criante entre les pays débiteurs totale-
ment soumis à des pays créanciers qui se retrouvent
juge et partie dans cette "non-institution" bien peu
démocratique. Depuis 1980, les mesures prises en son
sein se sont révélées bien tardives et inadaptées à la
situation économique souvent catastrophique de nom-
breux pays du Sud qui en paient les conséquences au
prix fort, souvent chiffré en vies humaines.

Le fonctionnement du Club de Paris

Qui ?

Le Club de Paris est le nom donné à l'ensemble formé par
19 Etats créanciers: Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse. Il se réunit
régulièrement pour trouver des solutions aux difficultés de
remboursement de la dette publique bilatérale rencontrées
par des pays débiteurs. Ces sessions dites "de négocia-
tion" sont toujours menées au cas par cas et pays par pays,
et conduisent à des rééchelonnements des dettes
bilatérales publiques.

D'autres créanciers publics, comme l'Afrique du Sud,
l'Argentine, le Brésil, la Corée, Israël, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, le Portugal… peuvent occasionnelle-
ment se joindre à certaines sessions du Club. Des institu-
tions multilatérales (Banque mondiale, FMI, banques
régionales de développement, CNUCED, etc.) sont sou-
vent présentes en tant qu'observateurs.

Où ?

Le Club de Paris est présidé par le directeur du Trésor
français. Il dispose d'un secrétariat général, regroupant une
quinzaine de personnes employées à temps partiel. 

... le Club de Paris
non plus !
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faire rentrer dans les caisses le maximum d'argent, et
surtout éviter la faillite du système. Son rôle est devenu pri-
mordial.

Comment ?

Il est important de noter que le Club de Paris se présente
lui-même comme un groupe informel, une "non-institution".
Il n'a ni existence légale ni statuts. En réalité, il n'existe pas.
Un de ses responsables a dit un jour que quand les
délégués des différents Etats étaient sur le chemin du
retour, le Club de Paris cessait d'exister.

Les résultats de ses travaux, transcrits dans des procès-
verbaux agréés à l'issue de chaque session, ne sont pas
contraignants pour les Etats créanciers. Il s'agit de simples
recommandations qui ne deviennent effectives que lorsque
les Etats créanciers, de façon indépendante, décident de
les mettre en œuvre. Seuls les accords bilatéraux qui en
résultent donnent une valeur juridique à l'accord issu de la
réunion du Club de Paris. Mais les Etats créanciers suivent
systématiquement ces recommandations. Ils s'y engagent
dès lors qu'ils acceptent le principe de solidarité prôné par
le Club de Paris.

En somme, le Club de Paris, qui conduit l'ensemble du tra-
vail d'analyse et de négociation et incite les pays
créanciers à prendre des décisions financières lourdes de
conséquences pour les pays débiteurs se présentant
devant lui, n'existe pas ! Une belle manière pour lui d'éviter
les responsabilités: le Club de Paris n'est responsable de
rien puisqu'il n'existe pas et ne contraint en rien les Etats.

Son rôle est de présenter un front uni des pays créanciers,
face à chaque pays endetté nécessairement isolé, étudié
au cas par cas, en position de totale soumission face au
groupe des Etats créanciers à la fois juge et partie. Son
fonctionnement est donc bien peu démocratique à l'in-
térieur, et opaque à l'extérieur. Son site Internet, opéra-
tionnel depuis avril 2001 seulement, ne permet pas de con-
naître la teneur des discussions internes.

Pourquoi ne pourrait-on pas retourner la problématique, au
lieu de considérer toujours que les problèmes viennent du
Sud ? Pourquoi s'interroge-t-on sur la soutenabilité de la
dette pour les Etats débiteurs, et jamais sur la soutenabil-
ité d'éventuelles annulations pour les Etats créanciers?
Cela soulève le problème de la coresponsabilité entre débi-
teurs et créanciers, et souligne la totale asymétrie des rôles
au sein du Club de Paris. En effet, les créanciers sont
regroupés dans un cartel pour défendre leurs intérêts alors
que les débiteurs  ne peuvent se regrouper pour faire val-
oir leurs intérêts communs.

C'est ainsi que chaque pays passe individuellement devant
le Club de Paris. Ce sont toujours les débiteurs qui assu-
ment la responsabilité des prêts et jamais les créanciers
qui prêtent à des gouvernements corrompus ou dictatori-
aux et attendent ensuite de leurs peuples qu'ils rem-
boursent. Il faut œuvrer à la mise sur pied d'une législation
contraignante pour que les pays riches ne puissent plus

prêter à qui ils veulent et que s'ils le font, en violation de
ces normes, non seulement ils ne puissent récupérer l'ar-
gent mais qu'en outre ils soient condamnés au paiement de
dommages et intérêts.

Les mécanismes

Avant le passage
Le Club de Paris s'inscrit dans la continuité de la politique
de gestion de la dette du FMI et de la Banque mondiale.
Cette non-institution sans statut a tout de même éprouvé le
besoin de définir quelques principes et règles de fonction-
nement, même si on a pu constater récemment quelques
écarts notamment pour certains pays que le Club de Paris
s'évertue à soutenir pour des raisons stratégiques.

Le passage d'un pays devant le Club de Paris pour le
rééchelonnement de sa dette ne peut se faire qu'après la
signature par le pays débiteur d'un accord avec le FMI
imposant un programme d'ajustement structurel qu'il ne
peut contester. Le FMI est donc l'élément déclencheur de
l'allégement ou du rééchelonnement par les Etats
créanciers.

De plus, pour savoir si un pays est effectivement en diffi-
cultés de paiement, une étude sur les capacités financières
dudit pays est réalisée. Bien sûr, cette expertise est menée
à partir des prévisions et des conclusions du FMI.

Ces prévisions sont toujours exagérément optimistes pour
l'avenir, l'ajustement structurel ne pouvant qu'être béné-
fique aux yeux des experts du FMI. Prenons l'exemple du
Mali: le FMI prévoit pour les années à venir une augmen-
tation du volume total des exportations de 9% par an, alors
que de janvier à juillet 2001, le prix du coton, principale
denrée exportable, a baissé de plus de 40%…

La date butoir
Lors du premier passage, le Club de Paris détermine une
date butoir destinée à garantir les remboursements futurs.
Officiellement, seuls les crédits accordés avant la date
butoir sont concernés par l'action du Club de Paris. Les
dettes contractées après cette date ne sont en principe pas
susceptibles d'être réaménagées ultérieurement, ceci afin
de permettre aux pays en difficulté de continuer à faire
appel aux marchés financiers et aux bailleurs de fonds.

D'une manière générale, la fixation de la date butoir est de
plus en plus contestable. En effet, plus on avance dans le
temps, plus les mesures d'allègement proposées par le
Club de Paris perdent de leur efficacité puisqu'elles ne por-
tent que sur une part décroissante de l'endettement global
du pays concerné. Par exemple, la date butoir est le 1er
juillet 1983 pour Madagascar, le Niger ou la Côte d'Ivoire,
c'est dire si le problème est réel. 

Les catégories de dettes

Le Club de Paris distingue deux types de créances: les
crédits APD (aide publique au développement) accordés à
des taux inférieurs à ceux du marché et destinés à favoris-
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Parfois pourtant, on assiste à des allégements particulière-
ment généreux, s'appuyant sur des intérêts géopolitiques:
l'Egypte après sa coopération lors de la Guerre Golfe, la
Pologne en 1991 pour son ouverture à la libéralisation, le
Pakistan en décembre 2001 pour sa décision d'aider les
Etats-Unis dans leur intervention en Afghanistan après les
attentats du 11 septembre.

La crainte suprême des Etats du Nord est de voir se con-
stituer un "front du refus" des pays endettés qui
décideraient de boycotter le remboursement d'une dette
perçue de plus en plus comme largement illégitime.

Aussi exercent-ils un chantage subtil pour obtenir la pour-
suite des remboursements: "La qualité d'une signature
financière se construit dans le long terme dans la mesure
où les prêteurs tendent à évaluer dans la durée la capacité
du débiteur à rembourser sa dette avant d'accorder des
financements plus importants. En revanche, la signature
financière d'un pays est susceptible de se dégrader rapi-
dement en cas de non-respect des obligations con-
tractuelles. Dans le cas où la restructuration de la dette ne
peut être évitée, les pays qui n'accumulent pas d'arriéré et
adoptent une démarche préventive pour trouver une solu-
tion de manière coordonnée avec leurs créanciers, notam-
ment au sein du Club de Paris, peuvent restaurer plus
facilement par la suite leur capacité d'emprunt. En
revanche, ceux qui déclarent un moratoire unilatéral ten-
dent à perdre la possibilité d'accéder à de nouveaux
financements pour un certain temps", peut-on lire sur le site
Web du Club de Paris.

Damien Millet
Président du CADTM France

er le développement, et les crédits non-APD (ou encore
crédits commerciaux). Le traitement réservé à ces deux
types de dettes diffère sensiblement.

De Naples à Cologne:
les termes de référence

Au fil des ans, les Etats créanciers ont procédé à des
restructurations de dettes dans des termes qui ont varié au
gré de l'évolution de l'endettement mondial. Les risques liés
à la crise de la dette étant toujours présents, les grands
argentiers du monde ont en effet été obligés de se pencher
sur le problème de plus en plus sérieusement. Les termes
classiques, appliqués aujourd'hui aux pays non éligibles aux
différentes initiatives d'allégement, consistent à rééchelon-
ner les créances, sans aucune annulation. Mais les diffi-
cultés se multipliant, des conditions moins drastiques ont été
réservées aux pays les plus pauvres.

Pour les pays les plus pauvres, depuis 1988, une
petite part d'annulation pour les créances non-
APD pré-date butoir est accordée: 33% en 1988
au G7 de Toronto, 50% en 1991 à Londres, 67%
en 1994 à Naples, 80% en 1996 à Lyon et 90% en
1999 à Cologne. Notons que ce pourcentage fort
utile médiatiquement ne porte que sur une partie
réduite de la dette de ces pays. Les créanciers du
Nord ne veulent rien lâcher sur le fond.

Avec cette succession de termes de référence
réévalués régulièrement, le Club de Paris n'a fait
que poursuivre son objectif prioritaire: récupérer
au maximum les sommes dues, même si cela se
fait au détriment des populations. A chaque fois,
les Etats créanciers ont arrêté les meilleurs ter-
mes qu'ils pouvaient obtenir, compte tenu de la
situation financière des débiteurs.

Mobilisation
contre le Club de Paris

En marge de la rencontre entre représentants associatifs
(dont le CADTM) et dirigeants du Club de Paris le 17
novembre 2004, la plate-forme Dette et Développement
avait appelé à un rassemblement devant le Ministère
français des Finances, à Bercy (Paris). Malgré la
fraîcheur du temps et un horaire peu commode pour de
nombreux sympathisants, cette mobilisation, relayée
dans nos réseaux, a permis le regroupement de
quelques dizaines de personnes ayant à cœur de montr-
er leur opposition à la logique imposée par le Club de
Paris. Malheureusement, son ampleur fut trop modeste
pour permettre un écho médiatique. C'est bien là la
preuve qu'un travail spécifique d'information sur les
agissements du Club de Paris s'impose…

DM

Argentine. Photo: Nicolas POUSTHOMIS.




