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La conférence de Cancun représente une nouvelle
étape de la crise de la gouvernance mondiale. La fin de
la guerre froide avait suscité d’immenses espoirs. La
démocratie et les droits de l’homme pouvaient enfin
être universellement promus par l’ONU. Le Sommet de
la Terre de Rio (1992) débouchait sur un ambitieux
«Agenda 21». Le «Consensus de Washington» prôné
par le FMI et la Banque mondiale faisait du marché libre
la clé du développement des pays du Sud et de l’Est.
Enfin, huit années de difficiles négociations (1986-
1994) avaient transformé le GATT en une Organisation
mondiale du commerce (OMC) dotée d’un tribunal con-
traignant et fondée sur le principe démocratique de
«un membre = une voix».

Aujourd’hui, les espoirs se sont mués en perplexité, voire
en désillusion. Les crises financières asiatique, russe et
latino-américaine, la marginalisation croissante de l’Afrique
subsaharienne, les importants blocages rencontrés par le
processus de Kyoto, la crise boursière dans les pays indus-
trialisés et, last but not least, la crise de l’ONU liée à la
guerre préventive en Irak ont contribué à créer un «nou-
veau désordre international». L’OMC n’a évidemment pas
été épargnée. Après l’échec à Seattle (1999) de sa
troisième conférence ministérielle, chahutée par les mani-
festants et (surtout) incapable de dépasser les divergences
Nord-Sud et euro-américaines, l’OMC a su profiter de la
pression de l’après-11 septembre pour lancer à Doha
(2001) un «Agenda du développement» censé aboutir fin
2004. Mais les deux années de négociations qui ont suivi
ont vu resurgir des clivages encore plus complexes que par
le passé. Le non-accord de Cancun va peser sur la suite
des négociations.

D’abord, les pays du Sud sont de moins en moins enclins
à accepter les promesses non tenues des pays industrial-
isés et les règles défavorables qui en découlent: l’évalua-
tion de l’impact des libéralisations, promise depuis 1995,
n’a toujours pas été réalisée; la moyenne des droits de
douanes fixés par les pays industrialisés pour les articles
manufacturiers en provenance du Sud est quatre fois plus
élevée que pour les mêmes articles émanant du Nord;
alors que les pays industrialisés protègent et subvention-
nent leur agriculture, les pays du Sud se voient refuser de
telles mesures; le système des brevets freine l’accès des
pays pauvres aux médicaments et empêche la recherche
liée aux maladies qui n’existent que dans ces pays; etc.

Fatigués de cette réalité, les pays du Sud ont fixé un ulti-
matum clair aux pays industrialisés, en conditionnant la
suite des négociations à un accord sur le dossier agricole

et sur celui des médicaments. Passé quasiment inaperçu
dans les médias, un accord informel a été pris au début de
l’été 2003 par l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil, à l’invita-
tion de ce dernier, pour ne parler que d’une seule voix au
sein des organisations internationales. Cet embryon de
«nouvelle tricontinentale» a pour ambition de s’ouvrir à
terme à la Russie et à la Chine, nouveau venu de poids à
l’OMC. Le trio, allié au Kenya, a déjà agi en étant fin août
2003 à la base du compromis sur les médicaments. Il a
également initié la constitution d’un «G20 du Sud» défen-
dant une position commune sur le dossier agricole.

Ensuite, les divergences persistent entre les Etats-Unis et
l’Union européenne qui, une fois n’est pas coutume, parle
d’une seule voix sur la scène internationale. Pire, la
stratégie unilatéraliste de l’administration Bush est difficile-
ment compatible avec la logique multilatéraliste de l’OMC.
Contrairement à l’administration Clinton, l’équipe de Bush
ne semble guère concernée par la santé de l’économie
mondiale. Seule la croissance américaine semble l’in-

Echec à l’OMC

Les coulisses agitées de Cancun

Arnaud ZACHARIE

“L’OMC tue les paysans”. Hommage à Lee Kyung-Hae,
paysan et syndicaliste coréen qui s’est donné la mort
au cours de la manifestation du 10 septembre.
Photo: Indymedia Bolivia.
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téresser. Bien qu’elle s’en défende, il est de plus en plus
clair qu’elle table sur un «dollar faible» pour réduire son
gigantesque déficit commercial sur le dos des autres pays
industrialisés, à commencer par les pays de la zone euro.

Elle se cache d’ailleurs moins pour demander en vain à la
Chine d’abandonner sa politique du «yuan faible», qui rend
artificiellement bas le coût des produits exportés par ce
pays. En outre, l’administration Bush, dont la devise sem-
ble être «le protectionnisme pour nous, le libre-échange
pour vous», voit d’un très mauvais œil les procès que les
Etats-Unis ont récemment perdu devant le tribunal de
l’OMC. Certaines voix influentes à Washington, déjà irritées
de devoir admettre le nécessaire retour de l’ONU en Irak,
se disent que des négociations et des accords bilatéraux
permettraient au gouvernement d’utiliser au cas par cas
tout son poids diplomatique, sans que des règles multi-
latérales contraignantes ne viennent le perturber.

A cette aune, prôner «la suppression de l’OMC», comme le
font aussi bien la droite radicale que la gauche radicale,
serait une erreur. Cela ferait le jeu des unilatéralistes en
transformant les règles commerciales en véritables «lois de
la jungle» et en exacerbant les rapports de force bilatéraux.
Un tel remède pourrait aggraver les maux souvent dénon-
cés avec pertinence, voire déboucher sur de nouvelles
guerres commerciales. Par contre, il semble urgent de

réformer l’OMC en profondeur et de la remettre à sa place,
afin de garantir au niveau mondial aussi bien le développe-
ment équitable du commerce des biens et des services
marchands que la satisfaction des droits fondamentaux.

Cela passe d’abord par une évaluation des accords exis-
tants et par la définition de règles équitables entre le Nord
et le Sud, ce qui implique avant tout de respecter les
engagements pris à Doha, comme celui de mettre en pra-
tique «le traitement spécial et différencié», celui de «con-
tribuer à une solution durable du problème de l’endette-
ment extérieur des pays en développement» et «des effets

de l’instabilité financière et monétaire», celui de «protéger
la santé et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous
aux médicaments», celui d’éliminer le protectionnisme sur
«les produits [non agricoles] dont l’exportation présente un
intérêt pour les pays en développement» ou celui de viser
«des améliorations substantielles de l’accès aux marchés»
et «des réductions de toutes les formes de subventions à
l’exportation, en vue de leur retrait progressif».

Mais ces promesses ne sont pas suffisantes. Il est par
exemple nécessaire de réaliser qu’il n’y a plus un seul Tiers
Monde, mais plusieurs, avec d’un côté une vingtaine de
pays du Sud «semi industrialisés» et de l’autre une petite
centaine de pays pauvres totalement démunis. Il est égale-
ment crucial de ne pas condamner sans nuance, comme le
fait la Banque mondiale, le soutien de l’agriculture
paysanne si elle a pour but de garantir la sécurité alimen-
taire, ce qui pourrait passer au Sud par la création de
marchés communs agricoles régionaux, comme l’ont fait
les Européens il y a quatre décennies. Il est aussi indis-
pensable de rompre avec la logique de «marchandisation»
des services et des biens publics fondamentaux comme
l’eau, l’éducation, les semences ou le génome humain, ce
qui passe par une réforme en conséquence des accords
sur les services (AGCS) et les droits de propriété intel-
lectuelle (ADPIC), notamment par la définition de biens
publics mondiaux non régis par les lois du marché.

Enfin, un des enjeux les plus cruci-
aux du siècle naissant est sans
doute la mise en place à l’échelle
internationale d’une hiérarchie des
normes de droit garantissant les
droits fondamentaux. Actuellement,
l’OMC, qui a pour mission de
garantir la liberté de commercer,
est la seule organisation interna-
tionale contraignante, de surcroît
extérieure à l’ONU. Il en résulte
que le «droit de commercer libre-
ment» a de facto la primauté sur
les autres droits, ce qui aboutit pro-
gressivement à une «organisation
commerciale du monde» au détri-
ment du droit non-marchand issu
de la Déclaration universelle des
droits de l’homme.

Il est donc indispensable d’intégrer l’OMC à un nouveau
système plus démocratique et contraignant des Nations
unies, où la liberté de commercer serait subordonnée aux
droits fondamentaux défendus par une coordination d’or-
ganisations existantes (OIT, OMS, UNESCO, PNUE,
CNUCED, etc.) et/ou par un Conseil de sécurité
économique et social. Bien qu’elle soit encore soumise à
d’importants blocages politiques au Nord comme au Sud,
une telle option permettrait de répondre sérieusement à la
crise actuelle de la gouvernance mondiale.

Arnaud ZACHARIE
Directeur de recherche au CNCD,

coauteur de «FMI. La main visible», Labor, 2003.

Cancun. Photo: Indymedia Bolivie.
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oublier le nombre
réduit d’altermondial-
istes présents à cet
important sommet. A
part les Coréens,
seuls 300 syndical-
istes ont participé a
cette marche pourtant
présentée comme la
plus importante du
contre-sommet. Seuls
quelques dizaines de
paysans sont restés à
Cancun après leur
manifestation du 10
septembre. Les
représentants des
ONG étaient moins
nombreux encore!
Logeant pour la plu-
part dans les hôtels
de luxe de la zone
hôtelière, rares étaient
ceux qui avaient jugé
important de se join-
dre aux protestations
des mouvements
«d’en-dehors de la
zone».

Le contre sommet fut
ainsi marqué par la
grande division des
protestataires, partic-
ulièrement au sein de
la délégation mexi-
caine, mais aussi au
niveau international.
Quelle différence en
effet entre les paysans
de Via Campesina
logeant dans des
tentes ou dans un
centre sportif et les représentants d’une autre organisation
internationale de paysans, parmi lesquels 50 membres de
la FNSEA, ayant choisi le Sheraton. Entre les conférences
feutrées des ONG dans les grands hôtels et celles sous
une tente des jeunes zapatistes, est-ce le même «autre
monde possible»?

Geoffrey PLEYERS
Aspirant du FNRS, doctorant en sociologie au CADIS
(EHESS-Paris) et à l’Université de Liège. Chercheur invité
à l’Instituto de Investigaciones sociales (UNAM - Mexico).

Le 13 septembre 2003 a été marqué par des manifesta-
tions contre l’Organisation mondiale du commerce
dans de très nombreuses villes du monde. Celle qui a
eu lieu à Cancun, au Mexique, était pour le moins extra-
ordinaire. Certes, les participants n’étaient pas
extrêmement nombreux, 4.000 tout au plus, mais les
actes qu’ils ont posés ont montré la force de leur mou-
vement.

Après une heure d’efforts, des jeunes filles d’un côté et des
paysans coréens de l’autre sont venus à bout de la triple
grille qui les séparait des cordons policiers sur le chemin
menant au lieu de réunion de l’OMC. Espérant le déchaîne-
ment de la violence entre manifestants et policiers, toutes
les caméras étaient braquées sur ce trou béant d’une
dizaine de mètres dans la grille.

Pourtant, contre toute attente, une fois rompue cette bar-
rière, les milliers de manifestants se sont assis pour
observer une longue minute de silence à la mémoire de
Lee Kyung-Hae, qui avait mis fin à ses jours au sommet
d’une grille identique, à quelques centaines de mètres de
là, le mercredi précédent. Une assemblée a alors été
tenue, marquée notamment par les brèves allocutions de
délégués coréens, paysans et africains. Après quoi, les
Coréens ont symboliquement brûlé une représentation de
l’OMC et ont déposé des dizaines de fleurs devant les
lignes policières. Un peu plus loin, au son des tambours,
une gigantesque danse interculturelle a alors réuni 300 a
400 personnes. C’est dans le calme absolu que les mani-
festants se sont ensuite retirés, sans affrontement avec la
police.

Pour ces manifestants, les barrières qu ils avaient détruites
étaient celles de l’OMC, les frontières de la globalisation
libérales, le «mur de l’injustice, de la faim et de la misère».
Cette marche est un immense succès que le mouvement
doit à l’organisation extraordinaire de cette manifestation
basée sur la collaboration entre jeunes, Coréens, paysans
et black block. Les filles qui formaient la première ligne de
la manifestations se sont particulièrement illustrées par leur
courage en rompant calmement les grilles à quelques cen-
timètres des policiers mais aussi par leur capacité à gérer
la marche, à calmer les moins modérés et à veiller à ce
qu’aucun projectile ne soit lancé contre les policiers.

Il faut ajouter que pendant cette manifestation, une déléga-
tion coréenne était parvenue à entrer dans le centre de
convention où se tenait la réunion de l’OMC. La veille, 86
jeunes étaient parvenus à bloquer pendant plus de deux
heures l’entrée de ce centre de convention.
Cette journée ne suffira sans doute pas à effacer les divi-
sions permanentes de la société civile à Cancun ni à faire

Cancun, 13 septembre

Une manifestation hors du commun
Geoffrey PLEYERS

Photomontage:
Indymedia Mexique.
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«Kirchner décide de ne pas payer le FMI», titrait le 10
septembre dernier le célèbre quotidien mexicain La
Jornada. La veille, le prix Nobel de la Paix Adolfo Perez
Esquivel et Beverly Keene (Jubilé Sud) se fendaient
d’une lettre de soutien au président argentin. A sa lec-
ture, on avait l’impression que le gouvernement de la
république naufragée avait décidé de rompre avec les
organismes internationaux de crédit. Or, la réalité est
plus nuancée. Si Nestor Kirchner a bien développé
«une stratégie de négociation» avec le FMI - selon les
dires du directeur de la Banque centrale -, à aucun
moment, le gouvernement n’a envisagé la possibilité
de se passer d’un accord.

«On ne peut condamner nos peuples à la pauvreté et à la
marginalité pour simuler le paiement d’une dette
impayable», tels étaient les propos de Kirchner il y a
quelques semaines, à l’occasion de la visite du président
vénézuélien Hugo Chavez. Surprenant ? Tout comme les
premiers mois du nouveau mandataire qui ont soulevé
beaucoup d’expectatives au sein de la population.

N’ayant recueilli que 22% des suffrages aux élections,
Nestor Kirchner, soutenu par l’ex président Duhalde et issu
des rangs du Parti justicialiste (péroniste), tente aujourd’hui
de se construire une base sociale et est passé maître dans
le maniement des symboles. Il a notamment démis les
hautes autorités militaires et policières; a forcé la démis-
sion du président corrompu de la Cour suprême et a per-
mis l’abrogation des lois protégeant les tortionnaires de la
dictature.

Ces mesures lui ont valu un appui populaire sans précé-
dent. Le nouveau gouvernement bénéficie en plus d’une
timide reprise de la croissance : + 6,5% pour le PIB au pre-
mier semestre 2003, pour une chute de 10,9% l’an passé.
Mais quelle attitude allait-il adopter dans la «mère des
batailles» - celle de la dette extérieure ?

Défaut de paiement

Le 9 septembre, le gouvernement argentin annonçait un
défaut de paiement pour une dette de 2,9 milliards de dol-
lars arrivant à échéance, expliquant qu’il ne pouvait y con-
sacrer 25% des réserves monétaires de la Banque centrale.
Déjà en suspension de paiement avec les créanciers privés
depuis 2001, le gouvernement décidait de ne plus faire de
concessions au FMI si celui-ci n’acceptait pas le projet de
Lettre d’intention souscrite par l’Argentine. Il revendiquait un
accord ne fragilisant pas la reprise en cours, et la prise en
compte de la croissance économique et des paramètres
sociaux pour la fixation du montant de l’excédent budgé-
taire. La crise était ouverte... pour peu de temps.

L’Argentine bénéficia rapidement du soutien de plusieurs
pays latino-américains, comme le Chili et le Mexique, alors
que le gouvernement Lula ne s’est pas manifesté. De leur
côté, les États-Unis ont surtout insisté sur la conclusion
rapide d’un accord. «Il est temps que le FMI se montre sou-
ple et raisonnable avec l’Argentine», a affirmé Roberto
Noriega, le haut responsable du département d’État pour
l’Amérique latine (Libération, 11/09/2003). Une défaillance
de paiement de la part de l’Argentine aurait été très préju-
diciable pour le FMI dont Buenos Aires est le principal débi-
teur.

L’accord

Le FMI exigeait notamment de Buenos Aires une augmen-
tation des tarifs des services publics privatisés – gelés par
Rodriguez Saa –, la libération du marché des changes des
interventions de la Banque centrale, l’indemnisation des
banques étrangères – pas un mot pour les petits
épargnants ! – ainsi qu’un douloureux excédent budgétaire
primaire de 4 ou 4,5%.

Sous la pression des États-Unis, un accord a finalement
été conclu entre le gouvernement Kirchner et l’équipe du
FMI. Il doit maintenant être approuvé par le directoire de
l’organisation internationale, et donc par des représentants
du G 7. Cette étape ne devrait être que pure formalité,
même si plusieurs exigences des pays européens ne sont
pas reprises dans la Lettre d’intention.

L’accord permettra à l’Argentine de présenter comme
prévu son plan de restructuration de la dette (102,173 mil-
liards de dollars) lors de la réunion annuelle du FMI et de
la Banque mondiale à Dubaï ces 22 et 23 septembre. Il
devrait également permettre de restructurer 90 milliards de
dollars dus à divers créanciers privés, offrant la possibilité
à Buenos Aires de rétablir ses lignes de crédit coupées
depuis l’an dernier.

Le gouvernement argentin a ainsi obtenu le rééchelon-
nement – pour après 2006 – d’une dette de 21,6 milliards
de dollars, des emprunts dus aux institutions multilatérales.
L’Argentine ne paiera que les seuls intérêts de ces
emprunts, soit 2,3 milliards de dollars, lors des trois années
couvertes par le nouvel accord qui ne prévoit aucun apport
d’argent frais au pays.

Quant à la dette de 2,9 milliards de dollars qui venait à
échéance, elle sera payée avec les réserves liquides de la
Banque centrale. Tout ceci n’a rien d’un cadeau; il s’agit de
la gestion routinière de la dette au détriment des pays débi-
teurs.

Argentine

Résistance ou soumission au FMI ?
Frédéric LEVEQUE
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La prise de position du gouvernement marque un relatif
changement, surtout pour les fonctionnaires interna-
tionaux, peu habitués à rencontrer de la résistance chez les
dirigeants argentins. Le gouvernement n’a pas voulu céder
sur des points politiquement très sensibles – surtout à la
veille d’élections. L’accord représente un succès politique
certain pour le président Kirchner, qui a dirigé la phase
finale de la négociation, en prenant le contre-pied à un cer-
tain moment du ministre des Finances Lavagna.

En ce sens, l’accord est avantageux, surtout si on le com-
pare avec celui signé par le Brésil en février dernier; mais
parler de victoire, c’est occulter la situation générale.
Kirchner a qualifié lui-même l’accord comme n’étant pas
«une panacée». L’Argentine est un pays dépendant qui
s’est engagé à payer une dette sidérale et à dégager un
excédent budgétaire primaire phénoménal qu’il n’a jamais
atteint ces dernières années. Le premier budget de l’ère
Kirchner cadre d’ailleurs bien aux exigences du FMI :
réduction des dépenses publiques, augmentation de la
pression fiscale et augmentation des paiements de la dette
(Clarin, 18-09-03).

En 1983, Raúl Alfonsin prenait le pouvoir, ce qui mettait
formellement un terme au régime militaire. Tout en garan-
tissant légalement l’impunité des tortionnaires, Alfonsin
décidait de prolonger la dictature du FMI en reconnaissant
ses dettes, et mettait celle des entreprises privées à la
charge de l’État. Kirchner a fait preuve d’audace en faisant
annuler les lois d’impunité. Une telle audace serait néces-
saire en matière économique. La seule solution viable pour
l’Argentine est de répudier la dette odieuse.

Frédéric LEVEQUE

A propos de la hausse des tarifs des services publics pri-
vatisés aux mains d’entreprises étrangères – elles exigent
une augmentation de 20 à 30% -, aucun calendrier n’a été
fixé, malgré les pressions de plusieurs pays européens. Le
ministre de l’Intérieur avait signalé qu’il n’y aurait pas
d’augmentation des tarifs tant qu’il n’y aurait pas rediscus-
sion des concessions. Kirchner, de son côté, avait déclaré
que «Le FMI ne doit pas faire de lobby pour certains
groupes économiques» (Argenpress, 06/09/2003) et qu’il
excluait toute augmentation de tarifs pour les transna-
tionales ayant déposé plainte contre l’État argentin.

La Fédération internationale des Droits de l’Homme (FIDH)
avait à ce sujet exprimé, en juillet dernier, sa «plus vive
réprobation» après le recours intenté par la compagnie
française EDF devant un tribunal d’arbitrage de la Banque
mondiale. Cette dernière s’est d’ailleurs érigée en porte-
parole des entreprises privatisées en réclamant une plus
grande rapidité dans les renégociations des contrats qui
doivent, selon elle, mener à une augmentation des tarifs.
Rappelons qu’à l’époque des privatisations, le bras finan-
cier de la Banque mondiale, la Corporation financière inter-
nationale, avait octroyé des prêts aux transnationales pour
s’approprier le patrimoine public argentin.

Point positif : l’accord ne prévoit pas d’indemni-
sation pour les banques étrangères à concur-
rence de 7 milliards de dollars, perdus lors de la
dévaluation du peso en janvier 2002. 

L’Argentine a également réussi à infléchir les
exigences du FMI sur l’objectif d’excédent
budgétaire. Le gouvernement devra dégager un
excédent budgétaire primaire de 3% pour 2004,
contre les 4 - 4,5% demandés par le FMI. Cet
excédent servira à payer les intérêts de la dette.
Quand on sait que la France et l’Allemagne ont
toutes les peines du monde à s’en tenir aux 3%
de déficit budgétaire imposés par le Traité de
Maastricht, on peut imaginer les sacrifices qui
vont être imposés à la population pour atteindre
un boni budgétaire de 3%!

L’accord porte sur trois ans mais les mesures ne concer-
nent que 2004. D’autres négociations devront avoir lieu.

Pour savoir comment la population a interprété les derniers
événements, le sondage paru dans le quotidien Pagina 12
(14/09/2003) est intéressant. On y constate que l’effet
Kirchner continue à jouer. La grande victoire de ses
troupes aux élections du 14 septembre – quelques jours
après la «crise» avec le FMI – le confirme et renforce la
position du président face aux conservateurs, à l’intérieur
et hors de son parti.

Sept Argentins sur dix estiment que c’est un bon accord et
que le gouvernement a bien négocié. Mais le sondage
dévoile aussi un grand ressentiment de la population à l’é-
gard du FMI, des différents créanciers internationaux et de
la dette extérieure. Neuf personnes sur dix estiment que
l’accord favorise le FMI. Et trois sur dix que cette Lettre
d’intention bénéficiera aux gens en situation de pauvreté.

“Aujourd’hui, cacerolazo”, du nom des célèbres con-
certs de casseroles, sur la façade d’une banque en
Argentine. Photo: Nicolas POUSTHOMIS.
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Dans un discours prononcé le 18 juin 2003 à Saint
Pétersbourg à l’occasion du 7e Forum économique
international de Saint Pétersbourg, Anne Krueger,
directrice générale adjointe en chef du Fonds moné-
taire international, a offert un remarquable condensé
des arguments avancés par les tenants de la mondiali-
sation néolibérale. Manifestement, le FMI n’a pas
changé.

Dans son introduction, Anne Krueger exprime sa satisfac-
tion de se trouver dans une ville fondée il y a trois siècles
comme porte ouverte de la Russie vers l’Occident, le
marché mondial et la modernité. « Il est correct de dire que
le commerce global, l’effort d’ouvrir l’économie russe con-
stituaient un des objectifs principaux de Pierre le Grand
quand il a fondé cette grande ville ». D’emblée, elle fait
référence aux protestataires anti-globalisation qui ont tou-
jours existé parce que « la peur du changement nous a tou-
jours habités ». « Il y a toujours eu des gens pour résister
à ce qui est nouveau et aux idées nouvelles et pour rejeter
ce qui ne leur est pas familier ».

Elle ajoute que les novateurs ont adopté selon les époques
différents comportements pour affronter les protestataires :
la manière douce ou la manière forte. Manifestement, elle
ne condamne pas la manière forte. « Parfois la persuasion
est le meilleur moyen de venir à bout de ce préjudice (celui
causé par les protestataires, NDR). En d’autres occasions,
ceux qui étaient partisans du neuf et du différent ont utilisé
le bâton plutôt que la carotte. Pierre le Grand a utilisé Saint
Pétersbourg pour moderniser la Russie. Le nouveau, c’est-
à-dire les idées occidentales, devaient être adoptées tandis
que les idées traditionnelles devaient être exclues. On m’a
dit que les barbes comme symboles de l’ordre ancien
étaient taxées ».

Anne Krueger poursuit par une édifiante mise en perspec-
tive historique du commerce et de la mondialisation. Elle
affirme sa foi dans la théorie riccardienne des avantages
comparatifs en expliquant qu’il ne s’agit pas là d’une vue de
l’esprit mais bien la traduction de phénomènes réels.
Convaincue que « le commerce international a un long et
honorable pedigree », elle se réfère au XVIe siècle, l’ère
des grandes explorations, qu’elle présente de manière
« bateau » comme « une période de changements rapides
et constants et de contacts entre des peuples séparés par
de grandes distances » sans la moindre référence aux pil-
lages et aux crimes contre l’humanité caractéristiques de
cette époque.

Elle se réfère au XIXe siècle avec le même enthousiasme,
relevant notamment que « l’exportation des capitaux de
Grande-Bretagne a nourri la croissance dans l’ensemble
de l’empire britannique et dans le Nouveau Monde », sans

la moindre référence aux
crimes coloniaux. De
même, elle mentionne
positivement la migration
des 36 millions
d’Européens entre 1871
et 1915 essentiellement
vers les Amériques sans
la relier notamment à la
famine irlandaise produite
par le développement
capitaliste et la victoire du
libre échange.

Elle passe ensuite à
l’analyse des opposants à
la mondialisation, relevant
qu’ils ne saisissent pas
que, de tous temps, « des grands bienfaits sont souvent
accompagnés de pertes localisées et à court terme. Le pro-
grès technique implique inévitablement que certains
emplois deviennent superflus ». Elle veut ainsi démontrer
que ceux qui s’opposent à la mondialisation ne voient que
les effets marginaux, temporairement négatifs d’un puis-
sant mouvement progressiste.

La mondialisation au XXe siècle

Anne Krueger souligne que la croissance au XXe siècle a
été beaucoup plus forte qu’au XIXe siècle. Elle présente la
mondialisation comme un véritable conte de fées où le
dernier venu (late comers) profite des avantages produits
par les nations les plus avancées.

Elle attribue par exemple le grand succès de la Corée du
Sud au fait qu’elle aurait exploité à fond les possibilités
offertes par la mondialisation tandis que l’Inde, restée méfi-
ante à l’égard de celle-ci, a connu une croissance beau-
coup plus lente. Cette affirmation est largement contredite
par la réalité puisque le succès de la Corée est d’abord dû
à la combinaison de mesures contraires au libéralisme
(forte intervention de l’Etat, développement du marché
intérieur, réduction des écarts de revenus, protectionnisme,
augmentation des salaires…) et qu’elle est entrée en crise
en 1997-1998 après avoir mis fin au contrôle strict des
mouvements de capitaux et mis en pratique d’autres
mesures conformes à la globalisation.

De son côté, l’Inde, grâce à sa méfiance à l’égard d’une
totale ouverture économique, a réussi à se protéger des
pires effets de la crise asiatique de 1997-1998.

On verra d’ailleurs plus loin dans le discours qu’elle cite
l’Inde en exemple en ce qui concerne la réduction de la

Anne Krueger, chevalier blanc
de la globalisation

Eric TOUSSAINT
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sance, celui-ci disparaîtra de lui-même. Elle affirme que les
inquiétudes concernant une perte de contrôle des citoyens
et des pouvoirs publics au profit des multinationales et des
flux de capitaux sont déplacées. Par rapport à la critique
selon laquelle les bénéfices de la globalisation ne sont pas
universellement partagés, elle déclare que l’inégalité ne
constitue pas le problème principal et « qu’en plus, il n’y a
aucune preuve que la globalisation ait un quelconque
impact systémique sur l’inégalité de la répartition des
revenus dans un pays ». D’ailleurs, dit-elle, « les nouvelles
sont actuellement très encourageantes : la réalité suggère
que l’inégalité mondiale se réduit ». A noter qu’elle attribue
cette réduction de l’inégalité à la « croissance phénomé-
nale de la Chine et de l’Inde » sans mentionner que ces
deux pays les plus peuplés de la planète sont parmi les
plus méfiants à ouvrir complètement leurs économies.

Anne Krueger termine par un long couplet en faveur de l’a-
genda de Doha. Elle dit que les gouvernements, en
général, ont peur d’ouvrir complètement leurs économies
parce que cela va entraîner des pertes d’emploi. Certains
gouvernements « ne résistent pas à la tentation de faire
des exceptions de manière à protéger certains groupes de
travailleurs. C’est pourtant toujours une erreur. Interférer
avec le marché produit inévitablement des distorsions.
Protéger un groupe d’ouvriers de la compétition étrangère
peut en pénaliser d’autres dans le même pays. Sans
aucune exception, ce sont les consommateurs qui paient le
prix de cette protection, quelle qu’en soit la forme. »

En guise d’argument final, elle déclare que si la Russie
veut doubler son revenu par habitant en dix ans, elle ne
pourra le faire qu’en adhérant à l’OMC, ce qui implique
d’ouvrir complètement son économie. Montrant ainsi l’am-

pleur de son ignorance ou/et de sa mauvaise foi, elle
ajoute : « Je ne connais pas un seul pays qui ait atteint l’ob-
jectif de doubler son revenu en une décennie sans s’inté-
grer à l’économie internationale ». Et de conclure : « Notre
rôle fondamental est de faciliter le processus de globalisa-
tion. En vérité, c’est pour cela que nous existons. »

Eric TOUSSAINT

pauvreté, en totale contradiction donc avec le passage
mentionné plus haut.

Les bénéfices de la croissance

Anne Krueger explique que les conditions de vie se sont
profondément améliorées au cours des dernières décen-
nies : baisse de la mortalité infantile, augmentation de l’al-
phabétisme, diminution du nombre de pauvres, réduction
du fossé entre pays développés et pays en développement
du point de vue de l’espérance de vie. A aucun moment de
son exposé, Anne Krueger ne relève qu’un nombre impor-
tant de pays a connu une dégradation des conditions de vie
des populations au cours des vingt dernières années.

« A l’échelle de la planète, les inégalités ont atteint un
niveau grotesque », reconnaît le PNUD, Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD, Rapport
2002, p.19). Ce diagnostic, encore plus catastrophique que
grotesque, doit être nuancé en fonction des régions. Si cer-
taines zones ont pu réduire l’écart qui les séparait des pays
les plus riches, regroupés au sein de l’Organisation de
Coopération et de Développement économique (OCDE) -
ainsi en est-il de la région Asie de l’Est et Pacifique, passée
d’un écart de 1 à 14 en 1975 à 1 à 6 en 2000 -, d’autres au
contraire ont vu cet écart évoluer dans le sens inverse:
l’Afrique subsaharienne avait un revenu par habitant six
fois inférieur à celui des pays de l’OCDE en 1975, il l’est de
quarante fois en 2000 (idem, p.19) .

Le rapport 2003 du PNUD établit que «quelque 54 pays
sont aujourd’hui plus pauvres qu’en 1990. Dans 21 pays,
une proportion plus importante de la population souffre de
la faim. Dans 14, les enfants sont plus nombreux aujour-
d’hui à mourir avant l’âge de cinq ans. Dans 12, les inscrip-
tions dans l’enseignement primaire reculent. Dans 34, l’e-
spérance de vie décline » (idem, p.2).

Anne Krueger explique par ailleurs que les réserves de pé-
trole sont plus importantes aujourd’hui qu’en 1950, qu’au-
cun dommage irréparable n’a été causé à l’environnement
de la planète. Selon elle, plus on avancera dans le temps,
plus on trouvera de réserves de pétrole, de même que,
après une phase normale de dégradation de l’environ-
nement, la situation s’améliorera selon des lois objectives
de l’économie. Face aux protestataires qui, dit-elle, ne font
pas confiance au relativisme moral, elle n’hésite pas à
affirmer qu’il ne faut pas condamner sans appel les soi-di-
sant  (sic) « sweatshop factories » (les ateliers de la sueur).
Et d’expliquer que les travailleurs des sweathshops au
Vietnam ont vu leurs salaires multipliés par cinq en très peu
de temps, ce qui a « complètement transformé en positif
leur vie ». Elle ajoute que si l’on donnait à ces travailleurs
« un salaire décent selon nos critères des pays industrial-
isés, cela éroderait complètement les avantages que retire
le monde des affaires en utilisant du travail non qualifié sur
le marché mondial ».

De même, selon elle, il faut se garder de dénoncer sans
appel le travail des enfants car, pour reprendre ses termes,
« les alternatives sont encore pires : mourir de faim ou
subir la malnutrition ». Selon Krueger, il n’est pas néces-
saire d’interdire le travail des enfants car grâce à la crois-

Manifestation contre le FMI en Argentine.
Photo: Nicolas POUSTHOMIS.
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Cette note analyse différentes propositions de création
d’un Tribunal International d’Arbitrage sur la Dette et
est destinée aux partenaires du réseau international
CADTM afin de clarifier notre position et, en même
temps, apporter des éléments à tous les militants de
notre réseau. Toutefois, elle doit être lue et analysée
dans le contexte des débats qui ont eu lieu à Genève
lors de l’Atelier sur la “  Dette illégitime  et Tribunal
d’arbitrage juste et transparent “ (voir sur le site du
CADTM, http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/
Lire également le texte d’Alain Saumon dans les pages
suivantes).

La note laisse de côté les analyses sur les aspects de
procédure qui sont explicités dans les propositions
(Qui déclenche le mécanisme? Qui a la charge de la
preuve? Conditions de déclaration de l’illicité de la
dette ? Conditions et mécanismes de la participation
de la société civile, etc.).

Il s’agit en conséquence d’un document qui aborde le
sujet à partir des traits généraux des propositions. Il
est important de remarquer que ces propositions ne
sont pas contradictoires en principe avec les positions
assumées par le CADTM.

LES PROPOSITIONS

Le CADTM  a été confronté à six propositions ou prises de
positions. D’abord, celle qui a été avancée avec constance
depuis dix ans par Kunibert Raffer  (proposant de se baser
sur le chapitre 9 du code des Faillites des Etats-Unis), la
position avancée par Ann Pettifor et celle présentée par
Jubilé Allemagne.

Plus récemment celle rédigée par Alejandro Bendaña
(Nicaragua) pour Jubilé Sud (diffusée au Forum social
Mondial de Porto Alegre en janvier 2003 et à la rencontre
organisée par l’AITEC en mars 2003 à Paris. Ce texte inti-
tulé “ Répudiation et arbitrage: nécessité d’une approche
intégrale ? “ est disponible en français sur le site internet du
CADTM.

Il est également question de la proposition présentée par
Alberto Acosta - Oscar Ugarteche à l’occasion du
Séminaire sur la dette d’Amérique Latine à Bruxelles en
mai 2003 (voir site web CADTM). Et, dernièrement, la
proposition de Jubilé Irak (Grande Bretagne) présentée par
Justin Alexander à Genève le 31 mai 2003 à l’égard de la
dette irakienne.

La question de l’Arbitrage international a dernièrement été
l’objet de réflexions, de débats, de confrontations de point
de vue et d’échange de positions entre plusieurs mouve-
ments sociaux (voir compte rendu de l’ Atelier sur Dette
illégitime et Arbitrage).

Il faut dire d’avance que l’arbitrage est un mode optionnel
de résolution des litiges qui est consenti par les Parties
pour les questions qui ne sont pas obligatoirement soumi-
ses à la compétence d’un juge national ou, si l’on veut, éta-
tique.

Toutes les propositions avancées visent en principe une
solution au problème de la dette externe des pays du tiers
monde. Toutes ont le même fondement :  la justiciabilité
(c’est-à-dire, la possibilité d’intervenir directement en por-
tant plainte) via un organe international. En substance, il
s’agit de la création d’une instance d’arbitrage interna-
tionale indépendante qui déterminera les responsabilités
respectives des débiteurs et des créanciers.

En règle générale, jusqu’à présent, les renégociations con-
cernant la dette externe ont été faites sous l’autorité des
créanciers (voir Proposition d’Anne Krueger, Mécanisme
de Restructuration de la Dette Souveraine - MRDS). Cette
instance d’arbitrage est destinée à faire la part des choses
et semble donc aller dans le bon sens.

En effet, face à la gravité du problème de la dette externe,
la création d’un tribunal d’arbitrage se révélerait comme
une proposition plus réaliste face à celles qui prônent son
annulation pure et simple. Des propositions certes justes,
mais inefficaces dans la pratique selon certains (voir
Kunibert Raffer, Ann Pettifor, Jubilé Allemagne et dans une
certaine mesure Alberto Acosta et Oscar Ugarteche).

Notons que l’arbitrage est un moyen traditionnel de solution
de différends et que c’est une institution largement utilisée
par les Etats. Dans ce sens, remarquons que l’arbitrage
constitue un moyen juridictionnel beaucoup plus souple,
avec une procédure moins lourde et donc, au moins en
théorie, plus accessible que d’autres types de tribunaux.

Ces propositions peuvent se révéler séduisantes si l’on
tient compte du fait que les contrats d’emprunts signés
entre les créanciers privés et les Etats, ou entre les Etats et
les IFI (Institutions financières internationales), ou entre
Etats, prévoient, en général, le recours à des tribunaux ou
à des organes juridictionnels situés hors de la juridiction de
l’Etat débiteur.

La création d’un Tribunal International
d’Arbitrage sur la Dette (TIAD): une solution alternative ?

A propos de la position du CADTM

Hugo Ruiz Diaz et Eric Toussaint
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1. Contractées par des débiteurs illégitimes ou des régimes
illégaux ou par des créanciers qui ont agi de manière
illégitime ou illégale de concert avec les gouvernements
des Etats débiteurs.

2. Contractées dans un but illégitime ou illicite (guerre,
oppression de la population, etc.).

3. Contractées par des gouvernements formellement
démocratiques mais corrompus.

4. Qui violent les droits humains (Droits économiques, soci-
aux et culturels, Droits civils et politiques).

Ainsi, au-delà de l’aspect légal, le TIAD pourrait se pencher
non seulement sur l’illégalité de la dette mais aussi sur sa
légitimité. Théoriquement, la doctrine de la Dette odieuse
est incorporée comme matière qui tombe sous la compé-
tence du  TIAD.

LES DIFICULTES PRATIQUES

Ce qui paraît simple sur le plan doctrinal peut cependant
apparaître extrêmement difficile à concrétiser.

Deux aspects doivent être relevés. D’abord, ceux qui sont
limités aux aspects formels et de fond du droit et, les diffi-
cultés en ce qui concerne les arguments politico-juridiques.
Nous n’aborderons pas ces deux aspects ici et vous ren-
voyons, pour le détail de cette analyse plus technique, au
site du CADTM (http://users.skynet.be/cadtm/pages/fran-
cais/).

LA POSITION DU CADTM

En tant que CADTM, nous ne voulons pas seulement que
la dette soit analysée dans son caractère de légalité ou d’il-
légalité par un Tribunal d’arbitrage international. Notre
action et notre revendication essentielles doivent  porter en
priorité sur le non-paiement de la dette et sur la respon-
sabilité des créanciers.

Ainsi, au lieu de négocier la création d’un tribunal d’arbi-
trage, pourquoi ne pas entamer une campagne interna-
tionale en appelant les gouvernements du Sud à ne plus
payer la dette ?  Le droit international nous fournit déjà tous
les instruments nécessaires pour une telle initiative: la
force majeure, l’état de nécessité, le changement fonda-
mental des circonstances de même que la doctrine de la
dette odieuse parmi d’autres arguments.

Le CADTM a pris une position ferme sur l’illégitimité, l’illé-
galité et la nullité des dettes du tiers monde. Selon la posi-
tion assumée publiquement, il s’agit de politiques imposées
aux peuples par les Etats dominants et par les IFI. Pour
nous, il s’agit d’institutions irresponsables et inadaptées qui
mènent des politiques en faveur du capital transnational
afin de soumettre les peuples à leur domination.

C’est ainsi que le CADTM se réfère au droit international
pour mettre substantiellement en question les politiques
décidées par les IFI, et la licité de leurs actions. Par cette
voie, le CADTM vise directement la criminalisation de leurs

En effet, les propositions visent, elles, à utiliser une juridic-
tion caractérisée par sa neutralité de principe et censée
être plus profitable à l’Etat débiteur.

Il s’agit en dernière instance de mettre des correctifs à une
relation juridique inéquitable et inégale. Mais il est utile de
rappeler que cette relation juridique déséquilibrée n’est en
réalité que le reflet des rapports de forces sur le plan inter-
national, par ailleurs très défavorables aux peuples du Sud.  

CARACTERISTIQUES DU TRIBUNAL
D’ARBITRAGE SUR LA DETTE

L’une des caractéristiques des propositions présentées est
qu’il s’agirait d’un Tribunal impartial où la société civile
aurait un rôle important à jouer. En effet, vu la nature
actuelle des clauses de règlement des différends entre
débiteurs et créanciers,  les débiteurs se trouvent toujours
en situation de désavantage.

Signalons que dans le cas du FMI et de la Banque mon-
diale, les différends à l’égard de la dette sont tranchés par
les institutions elles-mêmes. Un tribunal d’arbitrage peut
permettre aux débiteurs de ne pas se retrouver systéma-
tiquement désavantagés en cas de litige.

2. La deuxième caractéristique se réfère au souci de trou-
ver un équilibre entre débiteurs et créanciers. En effet, il est
courant de trouver des clauses de règlement par lesquelles
les Etats renoncent explicitement à l’exercice des compé-
tences des tribunaux nationaux au profit des tribunaux
étrangers. Ce transfert de l’exercice des compétences se
fait normalement en faveur des tribunaux situés aux Etats-
Unis (c’est par exemple le cas de la clause de règlement
prévu entre l’Argentine, les créanciers privés et les IFI) ou
en Grande Bretagne.

Et c’est justement afin d’éviter des situations arbitraires où
les créanciers agissent en tant que juges et parties dans un
différend, que ces propositions sont présentées comme
des alternatives crédibles. Remarquons que les IFI sont
elles-mêmes des créanciers qui ont tout intérêt à perpétuer
la relation  inégalitaire créancier / débiteur.

3. Troisièmement, comme cela a déjà été signalé, il s’agi-
rait d’utiliser un moyen juridictionnel largement accepté par
les Etats, les IFI et les créanciers privés. Cette proposition
d’arbitrage est donc motivée par le réalisme des faits.

4. La société civile serait habilitée, comme les Etats, à
introduire des demandes auprès du Tribunal.

LES COMPETENCES DU TRIBUNAL
D’ARBITRAGE INTERNATIONAL.
LES CONSEQUENCES POSSIBLES.

Le point central sur lequel un éventuel TIAD (Tribunal inter-
national d’arbitrage de la dette) devrait se pencher consiste
en l’évaluation de la dette d’un pays dans son ensemble
afin de déceler quelle part est licite et quelle part est illicite.
Le TIAD devra notamment se prononcer, entre autres, sur
les dettes:
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activités y compris celles des créanciers privés et des gou-
vernements occidentaux. Il ne s’agit aucunement de la
recherche d’un équilibre.

A cet égard,  le CADTM a pris l’initiative d’exploiter la sen-
tence Olmos de juillet 2000, sentence qui montre les
agissements délictuels et le comportement d’organisation
criminelle des IFI et la conduite illicite des créanciers
privés. Le développement et les efforts d’adaptation de la
doctrine de la dette odieuse vont dans la même direction.

De la même manière,  pour le CADTM, le problème de la
dette, ainsi que l’application des politiques qui y sont
reliées, n’est pas un problème unidirectionnel.  Nous met-
tons également en cause la responsabilité, la complicité et
la corruption des élites dominantes à l’intérieur de la plupart
des Etats du Tiers Monde. Ce sont ces mêmes élites do-
minantes qui bénéficient directement des politiques d’en-
dettement et qui sont responsables de l’application des
politiques dictées par les IFI.

Donc il y a lieu, avant tout, d’utiliser les instruments
juridiques appropriés qui se trouvent à la portée des
citoyens afin d’entamer des procès visant à récupérer les
fonds détournés par des dirigeants corrompus. Il existe de
nombreux précédents.

Mais, la lutte du CADTM doit aussi être consacrée à l’appui
des mobilisations sociales et à la construction de nouveaux
rapports sociaux, économiques, financiers internationaux,
en construisant un Nouvel Ordre Economique et Social
International.

LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE
DES IFI ET DES CREANCIERS PRIVES
ET L’OBLIGATION DE REPARATION

Disons simplement que la responsabilité internationale, y
compris la responsabilité pénale, est un élément de pre-
mier plan.

En effet, les recherches et débats concernant le droit inter-
national nous montrent que les politiques imposées par les
IFI de même que les agissements des gouvernements du
Centre comme de la Périphérie sont substantiellement con-
traires aux obligations imposées par le droit international.
En particulier, celles qui se réfèrent à la protection des
droits humains au sens large.

Mettre en exergue le régime de responsabilité interna-
tionale implique que les politiques d’endettement du Tiers
monde constituent des violations permanentes et con-
stantes du droit international, c’est-à-dire, des actes
illicites.

De plus, quel que soit le régime en place dans un Etat
déterminé, nos recherches nous ont permis de déceler que
le droit international (y compris les Statuts de la Banque
Mondiale par exemple) met à la charge des IFI l’obligation
de vigilance due ou de diligence due afin de veiller à ce que
leurs activités n’aient pas pour effet la violation du droit
international.

Notamment, l’obligation porte sur le respect des droits civils
et politiques et les droits économiques et sociaux. Le droit
leur impose également de veiller à ce que les prêts
octroyés à des gouvernements en place ne soient pas util-
isés par exemple à l’achat d’armes afin de commettre des
crimes ou un génocide.

L’autre point sur lequel nous travaillons est celui de
l’Obligation de réparation. L’Obligation de réparation est la
conséquence logique de la politique de violation perma-
nente du droit international de la part des IFI.

Il ne s’agit pas de négocier les conditions auxquelles la
dette sera licite ou illicite: puisque les politiques sont sub-
stantiellement contraires au droit international (violation
permanente des droits économiques et sociaux par exem-
ple), les IFI et les créanciers privés sont tenus de réparer
les conséquences de telles violations. La jurisprudence
internationale est assez abondante dans ce domaine.

LE DROIT PENAL INTERNATIONAL

Dans le domaine pénal, le recours aux règles du droit pénal
international, en particulier aux figures délictuelles
appliquées par le Tribunal de Nuremberg, mais aussi celles
qui sont largement admises et incorporées dans plusieurs
ordres juridiques étatiques, nous permet de pointer du
doigt les IFI comme étant des Organisations criminelles,
puisqu’elles ont agi en toute connaissance de cause avec
des régimes criminels devenant ainsi les complices des
violations graves du droit international : disparition forcée
des personnes, tortures à grande échelle, exécutions
extra-judiciaires, viols des femmes, etc.

Dans ce sens, la sentence argentine est exemplaire: elle
démontre sans aucune ambiguïté les agissements cri-
minels tant des créanciers privés que publics.

Concernant les IFI, la création du TIAD impliquerait que, en
tant qu’institutions qui ont donné un appui décisif à des
régimes criminels et ayant un comportement d’organisation
criminelle dont les cadres peuvent être tenus comme
responsables pénalement, elles participeraient (si elles
acceptent de le faire) à des négociations afin qu’un tribunal
international tranche sur la licité ou l’illicéité de la dette.
Cela est un non-sens.

LA VOIE CHOISIE: LE RECOURS
AU DROIT INTERNE ET AU
DROIT INTERNATIONAL

Le CADTM, tout en participant aux recherches sur le TIAD
(organe juridictionnel international qui devrait être le résul-
tat des négociations entre débiteurs et créanciers), choisit
comme point focal le recours au droit interne des Etats dont
le fondement est constitué par le droit international.  Il s’a-
git d’entamer des procès là où le droit interne d’un Etat
prévoit un tel recours.

Ce choix obéit au besoin de donner aux citoyens victimes
des politiques des créanciers privés et des IFI, les instru-
ments juridiques de fond et de forme afin qu’ils entament
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tiques et inter-organisations internationales en vue de la
conclusion d’un traité portant sur la création du TIAD. 

Surtout, elle nous paraît bien plus adaptée pour faire face
à l’enjeu : lutter contre cette dette qui représente à la fois
un facteur primordial de paupérisation des peuples de la
Périphérie et un outil puissant de leur domination  par les
classes dominantes dans leur ensemble.

L’audit, qui a recueilli un
très large consensus lors
de l’Atelier sur la Dette
illégitime et l’arbitrage
tenu à Genève en juillet
2003, avec l’actualisation
et l’adaptation de la doc-
trine de la dette odieuse,
placés dans la perspec-
tive de la construction
d’un nouvel ordre
économique et social
international, serviront de
base pour la répudiation
de la dette du tiers
monde.

Nous ne pouvons et ne
devrions pas entamer
des négociations avec
des institutions interna-

tionales despotiques, totalitaires et viscéralement anti-
démocratiques. Elles ne négocient pas avec les peuples
pour les déposséder de leurs richesses. Elles ne négocient
pas avec les peuples et les citoyens mais dictent leurs poli-
tiques, économiques et financières. Et, surtout, elles n’ont
pas hésité à appuyer directement des régimes criminels,
des régimes corrompus et des gouvernements qui violent
les règles de base qui régissent l’obligation du respect des
droits humains.

Hugo RUIZ DIAZ et Eric TOUSSAINT

les poursuites judiciaires qui s’imposent.  Il est important de
dire que ce choix s’appuie sur des précédents récents tels
que les plaintes contre des multinationales pour violations
graves du droit international: e.a. les Ogonis du Nigeria
contre Shell, la plainte contre Total Fina en Belgique  pour
complicité dans l’exécution de crimes contre l’humanité en
Birmanie, la plainte des citoyens sud-africains contre 21
multinationales pour complicité avec les crimes du régime
de l’apartheid. 

L’importance de ces
plaintes est la suiv-
ante: elles mettent en
lumière les agisse-
ments criminels des
multinationales. Sera-
ce le cas dans une
instance internationale
comme le TIAD ?

Ces plaintes, bien
qu’elles mettent en
question des multina-
tionales, personnes
tout à fait différentes
des IFI selon le droit
international, nous
renforcent dans notre
volonté de cibler les
IFI.

Remarquons qu’en tant que CADTM, nous mettons en
cause la responsabilité pénale des cadres dirigeants des
IFI et des banques créancières. Ces cadres doivent être
reconnus publiquement (et le droit nous le permet) comme
les complices fournissant sciemment des moyens finan-
ciers à des régimes criminels qui ont commis et qui com-
mettent encore des crimes contre l’humanité.

Pour le CADTM, le rôle essentiel revient aux groupes de
citoyens qui ne devront pas passer par la bonne ou mau-
vaise volonté des Etats pour matérialiser la justiciabilité de
leurs droits violés. De plus, aucune garantie n’existe que
l’accord final sur le TIAD, après les négociations, s’il se
réalise, ne soit vidé de son sens originel.

CONCLUSIONS

Il est important de répéter que la proposition en faveur de
la création du TIAD n’est pas incompatible avec la
recherche des moyens visant à faire avancer l’idée de l’an-
nulation de la dette externe. En effet, ce sont des mouve-
ments des citoyens qui la proposent, devenant ainsi un
outil de lutte contre les politiques imposées par les IFI.
C’est un instrument parmi beaucoup d’autres qui cherchent
à promouvoir l’annulation de la dette du Tiers Monde.

Mais le CADTM, avec d’autres partenaires, privilégie pour
sa part un autre angle d’approche : le recours à l’ordre
juridique interne et au droit international pour obtenir l’an-
nulation totale de la dette extérieure publique des pays en
développement. Cette voie nous évite le problème de la
dépendance des négociations internationales inter-éta-

Argentine. Photo: Nicolas POUSTHOMIS.

Troisième Séminaire
“Droit international et dette externe”

organisé par le CADTM
du 7 au 11 décembre 2003 à Amsterdam

Thèmes de travail:

Les politiques mises en oeuvre par les institutions finan-
cières internationales (IFI): les Etats, les peuples et le
droit.

La responsabilité internationale: les IFI et l’obligation de
réparation.

Pistes de réflexion, débats et actions (nouvel ordre inter-
national, l’audit citoyen sur les dettes et la dette odieuse).

Renseignements et inscriptions:
Hugo RUIZ DIAZ, hugo.cadtm@skynet.be
Tél.: 04 / 263.53.81 - 0494 / 04.55.01.
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Tribunal international d’arbitrage de la dette

Faire ou ne pas faire ?
Alain SAUMON

La tentative d’Anne Krueger, numéro 2 du FMI, de met-
tre en place un mécanisme de restructuration de la
dette souveraine (SDRM) pour les pays à revenus
intermédiaires, a échoué au printemps à Washington. Il
s’agissait, pour le FMI qui en serait resté le maître
d’œuvre de créer quelques petites règles pour limiter
les dégâts des créditeurs “ indélicats “. D’aucune
manière la problématique de la dette n’aurait été
remise en question et les mêmes “ fauteurs de dettes “
auraient campé sur leurs positions de globalisation
financière et de commerce international inégal.

Certaines associations ou campagnes anti-dette pensent
qu’il faut profiter de la minuscule ouverture faite dans le
système par le SDRM pour demander qu’un arbitrage soit
effectivement étudié : à condition qu’il soit équitable et
transparent (fair and transparent).

Participation et contrôle citoyen

La première idée contenue dans le Fair and Transparent
Arbitration Process est la suivante : puisque la question
d’un arbitrage a été mise sur la table par nos adversaires,
prenons-les au mot en poursuivant la logique jusqu’au
bout. Pour que le processus soit véritablement équitable et
transparent, demandons la participation des citoyens et le
contrôle de l’ONU, notamment au travers du Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du
Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH), orga-
nismes liés au Conseil économique et social.

Au cours du séminaire international “La dette et les institu-
tions financières internationales face au droit international“
organisé par le CADTM les 10 et 11 décembre 2001, le
magistrat Jean de Maillard, conscient que les rapports de
force ne sont pas favorables aux Etats, préconisait de pren-
dre le système au pied de la lettre pour le retourner contre
lui-même (1).

La question de l’arbitrage prendrait alors tout son sens et
se résumerait, en premier lieu, au choix de l’arbitre. Le FMI
n’aurait plus la prérogative d’être juge et partie et les Etats
valets devraient donner des explications.

Pris dans l’engrenage, débiteurs et créditeurs se verraient
obligés d’étaler, pays par pays, la dette sur la place
publique, de désigner des arbitres indépendants et d’impli-
quer la participation de la société civile, laquelle en profi-
terait pour réclamer un audit au cas par cas avant d’ac-
cepter l’avis d’une cour d’arbitrage.

La satisfaction des besoins fondamentaux des populations
(ici seraient introduites les responsabilités pénales indi-
viduelles et morales énoncées dans les Droits Humains) et
un changement radical des relations entre créditeurs et
débiteurs est explicitement mentionné dans la proposition
du FTAP par Erlassjahr (Jubilé Allemagne), une des asso-
ciations porteuses du projet. Il s’agit d’ouvrir une brèche
supplémentaire dans la carapace des libéraux.

Dette illégitime

Dette illégitime, corruption, dette écologique, etc. y seraient
exposées au grand jour. Il y a fort à parier, dans ces condi-
tions, que le processus de choix d’un arbitre n’aboutirait
que rarement car le FMI n’accepterait pas d’être subordon-
né au Conseil économique et social de l’ONU, bien qu’il en
soit l’une des institutions spécialisées. Mais la vertu péda-
gogique de l’exercice permettrait aux mouvements sociaux
internationaux de renforcer leur position et d’accélérer le
calendrier des changements fondamentaux qu’ils récla-
ment.

La seconde idée sous-jacente dans la recherche d’un arbi-
trage est plus tactique. Toutes les associations luttant con-
tre la dette sont maintenant convaincues que son annula-
tion totale est un préalable indispensable au développe-
ment des pays du Tiers Monde.

Nous constatons tous également que bien peu de choses
ont été obtenues par la société civile en matière d’annula-
tion de la dette ces vingt dernières années (1982, première
crise de la dette au Mexique). Les premières mesures d’al-
légement, à Toronto en 1988, n’ont été prises que pour
sauver des banques et des entreprises du Nord de la fail-
lite.

Conscientisation et approche tactique

Notre plus grand succès, finalement, c’est d’avoir réussi à
conscientiser les populations du monde sur le cruel pro-
blème de la dette ; il reste, certes, beaucoup de travail à
faire dans ce domaine, mais comparé au niveau de con-
science d’il y a trois ans, où nombre d’associations ter-
giversaient encore sur la nécessité d’une annulation totale,
les progrès sont énormes.

Tactique aussi parce que nous nous sommes rendu
compte que nos adversaires étaient passés maîtres dans
l’art de contrer les attaques mono-directionnelles. Nous
devons donc apprendre à contourner l’adversaire, à le
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dramatiquement flouées dans leur chair et leur esprit) et
des bourreaux (des individus, des organismes et des insti-
tutions violant ouvertement les bases pluriséculaires des
droits internes et du droit international).

La réflexion sur une instance d’arbitrage n’est pas ter-
minée. Les pour et les contre réfléchissent ou affinent leurs
arguments. Le débat traverse aussi le CADTM, qui reste
ouvert à la discussion.

prendre quelquefois à ses pro-
pres pièges (prendre le sys-
tème au pied de la lettre), à le
provoquer sur plusieurs fronts
à la fois, etc.

C’est l’esprit du FTAP, qui ne
demande pas que toutes les
forces soient misées sur son
plan d’action : bataille contre la
dette illégitime et odieuse,
bataille contre l’inégalité et
l’asservissement, bataille con-
tre la domination du capital et
la marchandisation du
monde... sont autant de
chantiers sur lesquels il nous
faut persévérer et nous ren-
forcer.

Mais toutes les associations
anti-dette ne l’entendent pas
de cette oreille. Pour celles qui
sont opposées à ce proces-
sus, l’arbitrage reflèterait
beaucoup trop l’actuelle répar-
tition inégale des pouvoirs et
un tel mécanisme ne ferait que
perpétuer la conjoncture
actuelle.

Les lois sur lesquelles l’arbi-
trage s’appuierait seraient les
mêmes que celles qui ont per-
mis le système existant. Il
serait impossible de trouver un
arbitre indépendant. Les crédi-
teurs refuseraient de s’asseoir
autour de la table et les popu-
lations ne pourraient pas
avancer leurs réclamations si
leurs gouvernements (acteurs
dans le choix de l’arbitre) refu-
saient.

De plus, deux goulets d’étran-
glement, voire des culs-de-
sac, font craindre le pire. Le
premier, c’est que cet arbi-
trage étant optionnel, si l’une des parties n’en veut pas,
quid de la dette du pays en question ?

Le second est que si l’arbitrage a lieu mais est inéquitable
à cause de rapports de force déséquilibrés (l’autorité des
créanciers a presque toujours surdéterminé les négocia-
tions sur la dette), cet arbitrage devient une référence
incontournable pour les acteurs en jeu, prend valeur de
jurisprudence pour d’autres arbitrages et devient quasi
impossible à renégocier.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des difficultés, il serait
aberrant et criminel de faire s’asseoir à une table de négo-
ciation, sur un pied d’égalité, des victimes (les populations 

Photo: Tineke D’HAESE (OXFAM Solidarité).
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En ce qui me concerne, on l’aura compris dans les para-
graphes ci-dessus, je suis favorable à la poursuite des
recherches de modalités pour un FTAP. Non pas que je
souhaite donner voix au chapitre aux mafieux, mais il me
semble que les mouvements sociaux commencent à être
suffisamment forts pour ne plus craindre une éventuelle
jurisprudence négative qui ne ferait que déclencher un
gigantesque tollé international que nos adversaires ne
pourraient pas contrôler.

Ce qui nous don-
nerait en quelque
sorte un avantage.
On ne serait pas du
tout dans la situa-
tion de l’Argentine
actuellement, ni
dans celle d’un
pays pauvre très endetté. Le tribunal serait longuement
préparé, l’arbitre soigneusement choisi et le jugement
mûrement délibéré, sous l’œil des médias et sous les feux
de la controverse internationale.

Des pistes juridiques comme l’Alien Tort Claims Act
(ATCA), cet instrument juridique américain permettant de
poursuivre les violations des droits humains, pourraient
servir de repères. Un arbitre indépendant aurait alors le
loisir de poser les droits économiques sociaux et culturels
et le bien-être économique des uns, ainsi que la souten-
abilité écologique globale et locale dans l’un des plateaux,
les théories économiques et leur validation si les progrès
répondent aux attentes de tous dans l’autre plateau.

On se doute qu’à ce régime les Objectifs du millénaire
(ODM : réduire de moitié la pauvreté dans le monde avant
2015) auraient des chances d’être atteints dans les temps
déclarés, à moins que nous n’ayons rien compris au film
qu’on nous passe et que “millénaire“ signifie “dans les mille
ans à venir“.

Trop optimiste, cette histoire de tollé insurmontable, et trop
utopiste cette histoire d’arbitre réellement indépendant,
rétorquent certains. Peut-être. Je vois cependant que nous
réussissons à construire des consensus, même fragiles,
ainsi que des alternatives crédibles, stables et partagées. 

Les autres voix de la planète

Les autres voix de la planète, expression incarnant il y a
peu une position politique à la marge, ont maintenant con-
quis le seuil de la gouvernance : nous sommes aujourd’hui
incontournables dans les affaires du monde, l’échec de la
tentative de nous criminaliser après les horribles attentats
du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis en est une preuve.
Nous ne pouvons pas attendre qu’un “nouvel ordre
économique et social international“ soit en place pour con-
crétiser notre souci de transparence et d’équité. Il nous faut
dès à présent affûter nos armes et nous mesurer in situ,
dans les tribunaux, aux vampires de la finance. Le droit
international fait partie de ces armes.

Il n’existe pas en droit international un corps juridique
unique, codifié, concernant la dette publique des Etats, en

général, et la dette extérieure, en particulier. Je ne crois
pas que le travail à faire pour constituer un tel corps repose
entièrement sur la base de cas reconnus dans la pratique
des Etats et de la jurisprudence nationale et internationale. 

La philosophie du droit ne s’écrit pas seulement dans le
normatif et le programmatif, elle se façonne de même dans
le conceptuel. C’est-à-dire dans un champ temporel bien
plus vaste que celui de la philosophie politique qui, lui, est

toujours dépendant d’un
discours politique his-
toriquement et sociale-
ment déterminé.

Vouloir faire entrer les
crimes économiques dans
un corpus pénal interna-
tional est à la fois la résul-

tante des abus de notre époque, des lignes directrices du
capitalisme depuis la fin du XVe siècle (le désenclavement
planétaire selon Chaunu) et de l’idée globale que l’humain
se fait - quelle que soit l’époque et quel que soit le lieu - de
la complétude sociale.

L’idée d’une Cour pénale internationale (CPI) était une idée
folle il y a 10 ans. Son existence même, malgré ses com-
pétences très restreintes et récusées par les Etats Unis et
en partie par la France entre autres, est un pas de géant,
une avancée remarquable, un jalon très important qui
témoigne de la pérennité de la soif de justice et d’équilibre. 

Dès lors, dans notre quête d’équité pour un monde
respectueux des aspirations matérielles, culturelles et envi-
ronnementales de tous, un certain nombre de questions
centrales se posent, bien entendu avec le souci immédiat
et permanent de la démocratie.

Comment concilier court et long termes? Quelle tactique
adopter pour atteindre ce nouvel ordre économique et
social que nous appelons tous de nos vœux : accepter ou
refuser la diversité et la complémentarité des angles d’at-
taque pour amplifier le rapport de force global? Quelles
applications volontaristes et contraignantes du droit inter-
national opposons-nous au “laisser faire-laisser aller“ dom-
inant? Quelle gouvernance mondiale préconisons-nous?
Et comment, dans les contraintes de cette nouvelle gou-
vernance, composer avec les reculs concomitants de la
souveraineté et de l’autodétermination des peuples qui en
découleraient?

L’espérance de la satisfaction des besoins fondamentaux
nous enseigne beaucoup de choses, comme l’histoire
sanglante des conquêtes de pouvoir et des dominations,
toutes éphémères au regard de l’Histoire.

Alain SAUMON

1. Lire la synthèse sur
<http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/Seminairedr
oitsynthesesaumon1.htm>, troisième partie : “ Philosophie
et innovation juridique selon Jean de Maillard “.

“Il nous faut dès à présent affûter nos armes
et nous mesurer in situ, dans les tribunaux,

aux vampires de la finance”.
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Mais si l’on suit cette piste, on se rend compte qu’une par-
tie de ces capitaux exportés est ensuite prêtée aux Etats et
aux entreprises de la Périphérie. Les classes dominantes
des PED sont donc elles-mêmes créancières d’une partie
de la dette externe de leur pays. Et dans le même temps,
en tant que capitalistes de la Périphérie, elles empruntent
aux banques et aux marchés financiers du Centre “ des
capitaux qu’elles y ont placés ”1.

On tourne en rond : les élites de la Périphérie empruntent
au Centre à des taux d’intérêt supérieurs à ceux payés par
les résidents du Centre mais inférieurs à ceux qui sont
imposés dans leurs pays par la banque centrale dans le
cadre des accords avec le FMI et la Banque mondiale.

Le comble, c’est que les capitaux qu’ils empruntent au
Centre, ils les prêtent à des taux très élevés aux pouvoirs
publics (ainsi qu’aux petits entrepreneurs et à la classe
moyenne) de la Périphérie. C’est un cercle vicieux : les
capitalistes de la Périphérie accumulent du capital en
exploitant les salariés et les petits producteurs de leur
région, en dilapidant les ressources naturelles du pays…
puis exportent une partie de ces capitaux vers les banques
du Centre. Ensuite, ils empruntent des capitaux qu’ils
importent dans leur pays et qu’ils prêtent à taux élevés à
leurs compatriotes, augmentant fortement la dette interne. 
Par ailleurs, ils achètent des titres de la dette externe sur
les marchés financiers de New York ou de Londres, où
s’émet et se négocie la plus grande partie des titres de
dettes émis par des entités de la Périphérie. Ils font donc
partie du club des créanciers de la dette externe publique
et privée de la Périphérie. 

Nous allons prendre un exemple simple pour illustrer cela.
Les capitalistes de la Périphérie (A) déposent (prêtent) 200
chez B (une banque du Nord) à du 4% (au bout d’un an, ils
empochent 8 d’intérêt) et ils empruntent 100 à ce même B
à du 9% (ils paient 9, donc ils ont transféré 1 au profit de
B). Ces mêmes capitalistes prêtent les 100 à C (les pou-
voirs publics du Sud, les salariés, les petits et moyens pro-
ducteurs) à du 15% (au bout de l’année, quand ils
reçoivent 15, ils prélèvent 9 pour rembourser B, ils
empochent 6). Conclusion : B (banques du Nord / capital-
istes du Nord) est gagnant par rapport à A (capitalistes du
Sud) qui est gagnant par rapport à C (pouvoirs publics du
Sud, petits entrepreneurs, salariés de la classe moyenne,
paysans…). Voilà pourquoi les classes dominantes de la
Périphérie et les gouvernants à leur service n’exigent pas
l’annulation ou une renégociation fondamentale de la dette
externe et interne de leur pays.

La troisième édition du livre “La Bourse ou la Vie” va
prochainement être imprimée sous le titre “La Finance
contre les Peuples”. Un chapitre très important y est
consacré à démystifier l’idée fortement ancrée dans
l’opinion publique que le Nord vient en aide au Sud.
L’auteur a réalisé de nouvelles recherches qui prou-
vent encore mieux l’existence d’un transfert massif du
surproduit social créé par les salariés et les petits pro-
ducteurs du Sud vers les classes dominantes des pays
industrialisés et des pays du Tiers Monde.

Nous vous livrons ici en primeur des extraits de ces
nouvelles études de l’injustice “structurelle” du
néolibéralisme dans les rapports Nord/Sud, en vous
priant de noter que tous les autres transferts de
richesses analysés dans le livre sont étoffés, actua-
lisés et aiguisés par les recherches récentes effec-
tuées par Eric Toussaint (différence de taux d’intérêt
entre Sud et Nord, dégradation des termes de
l’échange, contrôle du commerce mondial par les
sociétés transnationales du Nord, rapatriement des
bénéfices des sociétés transnationales implantées
dans le Tiers Monde, privatisation des entreprises
publiques du Sud, brevets, royalties et droits de pro-
priété intellectuelle, etc.). (Sélection réalisée par Denise
Comanne)

La responsabilité des dirigeants et des
élites de la Périphérie (pays du Sud et de
l’Est) dans la question de la dette 

Les classes dominantes de la Périphérie, dont la plupart
des gouvernements du Sud et de l’ex-bloc de l’Est
représentent les intérêts, tirent profit de l’endettement
extérieur de leur pays. Elles exportent vers les banques du
Centre une partie importante des capitaux qu’elles ont
accumulés à la Périphérie par différents moyens (le
détournement de prêts internationaux, l’exploitation des
salariés et des petits producteurs, le vol des biens publics
comme c’est le cas à grande échelle dans les républiques
de l’ex-Union soviétique, les aides qu’elles reçoivent des
pouvoirs publics de la Périphérie, la rente pétrolière ou
d’autres rentes versées par des transnationales qui
exploitent les richesses du pays, le résultat d’activités crim-
inelles - trafic de drogues, d’armes, d’êtres humains…). Le
but de cette manœuvre est de mettre ces capitaux à l’abri
et de leur donner, dans certains cas, un statut légal qu’ils
n’avaient pas à l’origine. Cette exportation des capitaux
participe de l’accumulation du capital au Centre du sys-
tème, elle le renforce.

Les transferts de richesses
… de la Périphérie vers le Centre

… du Travail vers le Capital

Eric Toussaint
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Nota Bene: Dans les cours d’économie des pays dits en
développement et dans les documents de la Banque mon-
diale et du FMI, on a le culot de parler de l’insuffisance de
l’épargne locale et de la nécessité de recourir à l’endette-
ment extérieur pour pallier cette insuffisance. Alors que le
problème est de prendre des mesures pour empêcher l’é-
vasion des capitaux et pour répartir autrement la richesse
de manière à permettre réellement une épargne locale de
se constituer et d’être utilisée au profit d’un développement
socialement juste et écologiquement soutenable. 

Transfert des capitaux de
la Périphérie vers le Centre

“Les PED sont ensemble des prêteurs nets
à l’égard des pays développés.”
(World Bank, GDF, p.13, 2003)

Le FMI estimait lui-même que, rien qu’en 1988, dans les
treize pays les plus endettés, la fuite des capitaux aurait
représenté une somme de 180 milliards de dollars. Par la
suite, la libéralisation complète des mouvements de capi-
taux a produit au cours des années 1990 un très puissant
déplacement des capitaux de la Périphérie vers les pays
les plus industrialisés. La Banque mondiale, dans son rap-
port Global Development Finance 2001, ne relève-t-elle
pas :  “ Bien que l’augmentation des entrées de capitaux
dans les pays en développement pendant la première
moitié des années 1990 ait accaparé l’attention, les sorties
de fonds se sont également amplifiées. Ce gonflement des
apports pourrait être dû, au moins partiellement, à des
transactions liées à des sorties de capitaux, peut-être pour
des raisons fiscales ”. 

Rubens Ricupero, secrétaire général de la CNUCED, dans
l’introduction du rapport intitulé “Le développement de
l’Afrique : une approche comparative” faisait un constat
plus clair : “La libéralisation des opérations en capital a peu
de chances de faire revenir les capitaux fugitifs qui, selon
certaines estimations, représentent 70 % de la richesse
privée non foncière dans les pays subsahariens. Ces cap-
itaux semblent constitués
surtout de deniers publics
détournés illicitement,
plutôt que de revenus
industriels et commerci-
aux à la recherche de sta-
bilité économique ou de
rendements élevés à l’é -
tranger” (CNUCED, 1998,
p. XVII). 

Dans une étude remar-
quable intitulée “ L’Afrique
est-elle un créancier net ?
Nouvelles estimations de
la fuite des capitaux des
pays sévèrement endet-
tés d’Afrique sub-sahari-
enne 1970-1996 ”2, deux
universitaires de l’univer-
sité de Massachussetts
aux Etats-Unis, J. k.

Boyce et L. Ndikumana en arrivent à la conclusion que
pendant la période étudiée, l’équivalent de 285 milliards de
dollars ont été placés à l’étranger par les élites gouver-
nantes africaines. Ils en déduisent que, décompte fait de la
dette externe des 25 pays étudiés (qui représentent 92%
de la population d’Afrique sub-saharienne, 91 % de la dette
et 93 % du PIB - compte non tenu de la République
d’Afrique du Sud), les pays concernés sont créanciers du
reste du monde pour un montant d’environ 106 milliards de
dollars. Ils estiment encore que les capitaux placés à l’é-
tranger par les capitalistes du Nigeria représentaient en
1996 quatre fois la dette externe totale du pays. Dans le
cas du Rwanda, les capitaux placés à l’extérieur représen-
taient en 1996 le triple de la dette extérieure totale. Dans le
cas de la République démocratique du Congo et du Sierra
Leone, les capitaux placés à l’étranger représentaient le
double de la dette extérieure. Dans le cas de l’Angola, du
Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de la Zambie, un peu
moins du double.

Les deux auteurs mentionnés et plusieurs autres ont par
ailleurs relevé une forte corrélation entre les emprunts
internationaux et la fuite des capitaux. Selon N. Hermes et
R. Lensink qui ont étudié les fuites de capitaux concernant
six pays africains pour la période 1976-1989, pour chaque
dollar emprunté par les pouvoirs publics (ou avec leur
garantie), 75 à 90 cents seraient réexportés via la fuite des
capitaux (in “ The Magnitude and Determinants of Capital
Flight : the case for six sub-saharan African Countries ”, De
Economist 140, cité par Boyce et Ndikumana). Ce type de
constatations est également fait par d’autres auteurs dans
le cas de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’ex-bloc sovié-
tique.

Sur un plan d’ensemble, rien qu’en l’an 2000, les nouveaux
dépôts des capitalistes de la Périphérie dans les banques
du Centre ont atteint 145 milliards de dollars (BRI, 2001, p.
125).

Les détenteurs de capitaux du Sud ont donc placé une par-
tie importante de leurs avoirs sur les places financières du
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Nord, sur des comptes numérotés de paradis fiscaux ou
ont procédé à des achats de biens immobiliers ou mobiliers
(paquets d’actions) au Nord. Si l’on compare le stock de la
dette extérieure des PED à l’égard des banques du Centre
aux avoirs que les ressortissants riches de ces pays déti-
ennent dans ces mêmes banques, le solde donne une
image tout à fait différente de celle qui circule générale-
ment. Le tableau donne une indication claire de l’impor-
tance colossale des avoirs des riches des PED dans les
pays de la Triade (calculs de Damien MILLET et de l’auteur
sur la base de BRI 2003).

Le montant des dépôts des résidents des PED dans les
banques des pays de la Triade est fourni par les statis-
tiques trimestrielles de la Banque des règlements interna-
tionaux (BRI). Ces dépôts sont répertoriés comme des
dettes de ces mêmes banques à l’égard des PED (les
montants indiqués ne concernent que les dépôts liquides,
or ces derniers ne constituent qu’une partie de ces avoirs).

Les dépôts des résidents des PED dans les banques de la
Triade se répartissent entre des sommes correspondant à
des activités courantes d’entreprises des PED (principale-
ment commerce) et des fonds détournés illégalement par
des élites corrompues.

Si on fait l’hypothèse que 25% des dépôts (c’est une pro-
portion qui est certainement inférieure à la réalité) corre-
spondent à de l’argent accumulé de manière illégitime,
voire criminelle, aux dépens des citoyens pauvres, en par-
ticulier, et de la Nation toute entière, en général, on obtient
un chiffre de 350 milliards de dollars qui, rétrocédés à qui
de droit, pourraient financer le développement humain
dans les PED. 

Afin de réduire les possibilités d’ac-
cumulation de biens mal acquis, il
faut développer la démocratie, le
contrôle citoyen sur les dépenses
publiques, un arsenal légal et
juridique adéquat (comprenant la
levée du secret bancaire et l’étab-
lissement d’un cadastre des for-
tunes), un contrôle sur les mouve-
ments de capitaux…

Les mandataires publics devraient
être redevables d’un rapport
annuel sur leur état de fortune.

La décision d’emprunter ne devrait
pouvoir être prise que suite à un
débat parlementaire. Un audit
annuel de l’état de la dette devrait
être réalisé par un organisme
indépendant.

Les créanciers devraient répondre aux questions suiv-
antes : qui a contracté les emprunts ? Quels étaient les ter-
mes du contrat ? Qui a reçu l’argent prêté ? Comment ?
Sur quel compte ? Qui du pays endetté détient de l’argent
en dépôt dans les banques créancières ?  (…)

Stagnation de l’Aide Publique
au Développement (APD)

et hausse des envois des migrants 

En 2002, malgré les obstacles draconiens à la liberté de
circulation et d’établissement des personnes, les migrants
ont envoyé, vers leur pays d’origine dans la Périphérie, 80
milliards de dollars alors que l’APD nette octroyée par les
Etats atteignait 36,7 milliards de dollars3. Même si l’on
prend en compte le total de l’APD qui s’est élevé, selon le
Comité d’Aide au Développement de l’OCDE, en 2002, à
57 milliards de dollars, on constate que les migrants ont été
largement plus généreux que les gouvernants des pays les
plus industrialisés. Le montant total envoyé par les
migrants vers les PED est à ce point important que cela a
suscité de nombreuses études au cours des dernières
années. Les montants sont tels qu’ils ont attiré l’attention
des banquiers privés, des gouvernements et des institu-
tions comme la Banque mondiale. L’appât du gain est bien
présent, nous allons voir pourquoi. 

L’aggravation de la crise économique internationale et la
détérioration des conditions de vie des populations des
PED ont provoqué un renforcement de la solidarité de la
part des migrants établis dans les pays “ riches ”. Bien que
leur situation se soit elle-même dégradée comme résultat
de la dépression économique qui touche tous les pays de
la Triade, les migrants ont augmenté les sommes qu’ils ont
envoyées vers leur famille. Alors que le total des envois
avait été assez stable pendant les  années 1997 à 2000
(voir tableau; source: Banque mondiale, Global
Development finance 2003), la progression a été très forte
en 2001 et 2002: 20 % d’augmentation en deux ans.

Dans le même temps, l’Aide publique au développement
n’a pas progressé, les flux d’investissement ont dégringolé,
les flux bancaires et les flux publics bilatéraux sont
devenus négatifs dès la fin des années 1990.
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Sur une plus longue période, 1990 – 2002, on constate une
stagnation de l’APD (en termes réels, il s’agit d’une diminu-
tion de plus de 30%) et une augmentation des envois des
migrants de 160 %.

Des régions entières de PED reçoivent beaucoup plus de
dons de la part des migrants installés dans les pays riches
que ce qui entre dans le pays via les dons d’APD bilatérale.
Selon les données fournies par la Banque mondiale et le
FMI, en 2002, l’Asie du Sud a reçu en dons 4 fois plus de
la part des migrants que via l’APD bilatérale. Ce rapport est
de 4 pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 5 pour
l’Asie de l’Est et du Pacifique, 8 pour l’Amérique latine et
les Caraïbes4.

Les envois des migrants sont une source de super profits
pour les banques. On estime que pour envoyer 72 milliards
de dollars vers les PED en 2001, les migrants ont dû payer
un lourd tribut aux banquiers : 12 milliards de dollars. Les
banques gardent pour elles entre 7 et 18% du montant
envoyé par les migrants alors que ces mêmes banques cri-
ent “à l’assassin” quand on évoque la proposition d’une
taxe de 0,1% (type Tobin) sur les transferts financiers en
devise.

Les banques des Etats-Unis font des profits très élevés
grâce aux “ remesas ”, les envois des immigrés latino-
américains vers leurs pays d’origine. En 2001, 28,4 mil-
liards de dollars ont été envoyés par les migrants aux
Etats-Unis vers les PED. Près d’un tiers de la somme a été
envoyé vers le Mexique, ce qui a procuré environ 1,5 mil-
liard de dollars de revenus aux banques US. Les auteurs
du Global Development Finance 2003 relèvent qu’il y a un
lien de cause à effet entre le rachat en 2001 de la banque
mexicaine Banamex par Citigroup, la principale banque
des Etats-Unis (et du monde), et l’importance des béné-
fices tirés des envois des migrants mexicains aux Etats-
Unis. (…) (WB, GDF 2003, p. 161).

Les rentrées de devises dans les PED grâce aux envois
des migrants constituent la base d’autres négoces. En août
2001, la Banque du Brésil a émis un emprunt de 300 mil-
lions de dollars sur la base des envois futurs des migrants
brésiliens installés au Japon. En s’appuyant sur la certitude
de recevoir dans le futur une somme déterminée envoyée
par les migrants, des PED ont émis régulièrement des

emprunts internationaux sous forme de titres. Selon S.
Ketkar et D. Ratha, spécialistes de la Banque mondiale en
matière de titrisation, outre le  Brésil mentionné plus haut,
c’est le cas du Salvador, du Mexique, du Panama et de la
Turquie. S. Ketkar et D. Ratha encouragent d’autres PED
à en faire autant. Ils estiment que c’est le seul moyen pour
certains pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud
d’avoir accès aux marchés financiers (voir sur le site de la
Banque mondiale, leur article intitulé “Titrisation de
créances futures : un bon outil pour les PED”).

Les rentrées en devises procurées par les migrants ont pris
de telles proportions que la Banque mondiale cherche à
proposer le service de ses consultants afin de gérer au

mieux ces flux. Qu’on y prenne garde !

Autre enjeu important: les envois des migrants
procurent aux pouvoirs publics des PED d’im-
portants revenus fiscaux. Etant donné que les
familles qui reçoivent l’argent des migrants con-
sacrent ce revenu à satisfaire des besoins de
consommation, cela entraîne d’importantes ren-
trées sous forme d’impôts. Dans le cas du
Mexique, une étude conclut que l’équivalent de
15% des envois des migrants rentrent dans les
caisses de l’Etat  sous forme de taxe sur la
valeur ajoutée. 

Enfin si l’on compare le comportement des tra-
vailleurs immigrés à celle des capitalistes de la
Périphérie, on relève que pendant que les pre-

miers envoient des  sommes considérables dans leur pays
d’origine en terme de solidarité, les seconds s’empressent
de faire suivre le chemin inverse aux capitaux qu’ils ont
accumulés. 

Eric TOUSSAINT

1 C’est une manière de s’exprimer. Les banques du Centre prêtent des
capitaux dont une partie provient de dépôts réalisés par des capitalistes
de la Périphérie. Dans certains cas, les déposants et les emprunteurs
sont les mêmes capitalistes qui, pour des raisons de sécurisation du
capital accumulé, préfèrent utiliser des comptes bancaires séparés.
2 “ Is Africa a Net Creditor ? New Estimates of Capital Flight from
Severely Indebted African Countries, 1970-1996 ”, Department of
Economics and Political Economy Research Institute, University of
Massachussetts).
3 Exactement 32.853 millions de dollars sous forme de dons et 3.836 mil-
lions de dollars de transfert net sur la dette concessionnelle (le transfert
net sur la dette concessionnelle est positif grâce aux prêts accordés par
l’IDA, membre de la Banque mondiale), soit un total de 36.689 millions de
dollars. Calculs de l’auteur sur la base de World Bank, GDF, 2003. Ces
montants d’APD reflètent bien peu la réalité des transferts financiers, tant
ils surestiment le montant exact de l’aide. En effet, si des sommes
inscrites dans l’APD concernent l’envoi dans un pays démuni d’un avion
de vivres et de médicaments, seuls les vivres et les médicaments arrivent
sur place, tandis que le salaire du pilote, l’affrètement de l’avion, les
sommes correspondant à l’achat des vivres à une multinationale agro-ali-
mentaire et des médicaments à un grand laboratoire pharmaceutique
restent au Nord. Il faut donc garder en tête que ces montants ne parvien-
nent pas tels quels dans les PED, contrairement aux sommes envoyées
par les migrants pour leurs familles restées au pays (même si les inter-
médiaires du transfert se servent au passage).
4 Source : World Bank, GDF 2003, p. 201 à 206. Pour l’Afrique subsa-
harienne, les données disponibles et fiables concernent trop peu de pays
pour être en mesure de donner un rapport “ envoi des migrants sur APD ”
cohérent.
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Dans le cadre de la campagne “Abolir la dette pour libérer le développement”

Soigner ou rembourser ?
La Dette contre la Santé

Stéphane DESGAIN

Après la dette et la souveraineté alimentaire (2001)
puis la dette et l’enseignement (2002), la campagne
commune CNCD et CADTM de 2003 - “Abolir la dette
pour libérer le développement” - met l’accent sur les
liens entre la dette des pays du tiers monde et l’accès
ou non à la santé. A l’occasion de la récolte de fonds
de l’Opération 11.11.11., rappelons que la dette grève
les budgets des Etats du Sud et permet de leur impos-
er des politiques qui ont des conséquences drama-
tiques sur la santé de leurs populations. En 1999, les
mouvements pour l’annulation de la dette avaient éval-
ué à quelque 19.000 le nombre d’enfants qui meurent
chaque jour dans le monde sous le poids de cette
dette.

En partant des propositions des populations du Sud, la
campagne fait pression sur les décideurs politiques,
exigeant des solutions pour un développement
équitable. La pétition lancée lors de cette campagne
est l’un des moyens utilisés. Les pétitions viennent se
joindre aux 24 millions de signatures déjà rassemblées
à travers le monde. Nous travaillons avec la pétition
jusqu’en juin 2004 (interpellation du gouvernement
belge et de l’Union européenne). Si vous avez déjà
signé la pétition, faites-la circuler dans votre
entourage!

Dette et Santé: contre-indications
et effets secondaires

Quels liens entre la détérioration de la santé des popula-
tions et des systèmes de santé et les dettes publiques des
pays du tiers monde ? L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) définit la santé comme le fait de bien se porter. La
notion de complet bien-être physique, mental et social est
alors déterminée par les conditions de vie, le mode de vie,
le niveau de vie et à l’accès aux soins. L’endettement a des
conséquences sur ces différents facteurs, ce qui impli-
querait de traiter de l’évolution des conditions d’emplois,
des salaires, de l’essor du secteur informel. Ce dernier se
caractérise par l’absence de protection légale (soins de
santé, congé de maternité, durée du travail, sécurité...) qui
touche en premier les femmes et les filles, de plus en plus
nombreuses dans ce secteur.

Il sera question ici de la détérioration des préventions et de
l’accès aux soins de santé. Les  enjeux sont de taille. Les
engagements pris lors du sommet des Nations Unies pour
le développement social en 1995 à Copenhague de dimin-
uer de deux tiers le taux de mortalité des nouveau-nés et
des enfants de moins de 5 ans et de trois quarts le taux de

mortalité maternelle d’ici 2015 impliqueraient de radicaux
changements de politique.

Historiquement, au Nord comme au Sud, les progrès sani-
taires sont d’abord liés au principe du tout à l’égout, à l’ac-
cès à l’hygiène, à l’eau potable et au passage progressif à
un système de prévoyance et de soins publics.
On est passé de la charité religieuse ou laïque, des soli-
darités ouvrières et paysannes, soit des solidarités caté-
gorielles, à un système unifié de sécurité sociale, une soli-
darité générale. C’est un système tout récent que les ten-
ant du “tout au marché” détruisent au nom, comble de con-
tradiction, de la modernité.

Traitement de choc

Le processus d’endettement des années 70 et la crise de
la dette qui éclate en 1982 amène deux facteurs principaux
entraînant la détérioration de l’accès aux soins de santé: le
poids du remboursement de la dette sur le budget de l’Etat
et les politiques d’ajustements structurels imposées à par-
tir de 1982 par les institutions financières internationales.

Alors que le remboursement de la dette publique pèse pour
15% du budget de l’Etat belge et que ce niveau d’endette-
ment est considéré comme excessif, le remboursement de
la dette illégitime représente en moyenne 21% du budget
des pays du tiers monde et 38% de ceux d’Afrique sub-
saharienne. Les budgets de santé ne représentant quant à
eux, en moyenne, que 7% des budgets nationaux...

Un pays endetté peut en principe continuer d’investir dans
ce qu’il considère fondamental, comme par exemple la
santé ou l’éducation, mais sous une telle charge financière
à assumer, cette liberté n’existe plus. Elle existe d’autant
moins que les politiques d’ajustement structurel (PAS)
imposent, via une batterie de conditions draconiennes, un
modèle de santé basé sur le marché.
D’une part, les PAS imposent de n’orienter la recherche
des moyens de rembourser la dette que vers l’austérité
budgétaire. Les pays du Sud sont contraints de comprimer
leurs dépenses sociales puisque les stratégies proposées
pour augmenter les recettes sont rendues caduques par la
libéralisation des capitaux, qui facilite leur fuite, et la libéral-
isation commerciale, qui réduit les moyens de contrôler la
balance commerciale.

Sous les profondes réformes économiques et politiques
conçues sous l’égide du Fond monétaire international et de
la Banque mondiale (1), on retrouve le blocage des
salaires de la fonction publique, la diminution des subsides
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de fonctionnement, la diminution générale des budgets de
santé, l’arrêt de construction de nouvelles infrastructures,
la diminution ou l’arrêt d’engagement de nouveaux contin-
gents de personnels soignants, l’application de frais de
consultation selon le principe de recouvrement des frais, le
soutien à l’apparition d’hôpitaux privés, la diminution et l’ar-
rêt des subsides aux produits de première nécessité, la
réorientation des dépenses réduites vers les plus vul-
nérables suivant le principe du filet de sécurité minimal,
etc.

On retrouve ici les ingrédients du modèle concurrent au
modèle de santé public. La santé y est une marchandise,
les soins y sont accessibles suivant la solvabilité des
citoyens, le secteur privé y aurait la capacité de “s’au-
toréguler”, les subsides publics y sont considérés comme
des “distorsions de concurrence” favorables aux plus rich-
es (2). Le maximum de secteurs sont privatisés, comme le
demandent les transnationales pharmaceutiques - qui prof-
itent simultanément des marchés garantis que leur
assurent les systèmes de remboursement nationaux. Les
choix de recherche et de développement sont également
aux mains du secteur privé qui les oriente vers ce qui est le
plus facilement brevetable et vendable (3). 

Ce modèle est en concordance avec l’idée qu’être en
bonne santé dépend essentiellement des soins que l’on
reçoit, et non pas des conditions de vie, de travail et d’en-
vironnement. Pourtant les avancées de la médecine n’ont
pas empêché l’aggravation des inégalités en matière de
santé, ni la dégradation des conditions de vie de la majorité
des êtres humains. 

Effets secondaires

1. La réduction des budgets parfois liée à une décentrali-
sation permet de justifier la privatisation partielle et l’appli-
cation du principe de recouvrement des frais, mettant alors
les médicaments, les soins essentiels autrefois gratuits
hors de portée d’une part croissante de la population.
Après la signature, par le gouvernement égyptien, d’un
accord avec le FMI et la Banque mondiale en 1991, les
dépenses de santé sont passées de 5.1% du budget en
1966 à 1.4% en 1995, entraînant une augmentation de la
mortalité des femmes, l’exclusion des soins d’une partie
importante des plus démunis et une augmentation des
dépressions, frappant 57% des femmes et 24% des
hommes.

Au même moment, les Philippines ont vu les budgets de
santé diminuer de moitié. Le Pérou, le Zimbabwe ont vu la
disparition des soins de santé gratuits et l’apparition de lits
inoccupés dans les hôpitaux (jusqu’à 30%). Les contrôles
de tuberculose ont également cessé du jour au lendemain.
En trois années de politique d’ajustements structurels, les
dépenses de santé publique ont chuté de 30% alors que
les honoraires augmentaient de 40 à 105%.

2. Les femmes sont frappées beaucoup plus violemment
que les hommes. L’OMS constate que les investissements
dans la santé des femmes reculent dans des proportions
dramatiques. Un indice particulièrement révélateur en est
la hausse mondiale de la mortalité maternelle. 500.000

femmes meurent chaque année de complications liées à la
grossesse ou à l’accouchement. La Russie, la Chine, l’Inde
et Cuba ont aujourd’hui des taux de mortalité maternelle
supérieurs à ce qu’ils étaient en 1990 et dans 51 autres
Etats il n’y a pas d’amélioration.

3. L’arrêt des subventions aux besoins de base et l’aug-
mentation de la malnutrition. Le nombre de personnes
sous-alimentées sur terre augmente depuis 1990. Au
Pérou, à partir de 1990, les prix des vivres et du pétrole ont
triplé. 83% de la population ne consommaient pas assez de
protéines et le taux de sous-alimentation des enfants
dépassait les 38%.

4. La privatisation de la distribution d’eau. Les études réal-
isées en Afrique de l’Ouest ont montré que le prix de l’eau
potable accessible aux bornes fontaines, c’est à dire aux
populations les plus démunies, a doublé, voire triplé, suite
aux privatisations. Plus d’un milliard de personnes sont
privées de l’accès à l’eau potable, ce qui entraîne la mort
de 2.2 millions de personnes par an suite aux diarrhées.

5. La précarisation du statut des travailleurs de la santé et
l’arrêt du recrutement de médecins et personnel soignant.
Au Sénégal, entre 1989 et 1995, les effectifs de la santé
ont diminué de 20% avec un médecin pour 16.200 habi-
tants (5), mais pour les banlieues de Dakar ou vivent la
moitié de la population, on compte un médecin pour
130.000 habitants. Les infirmiers et agents sanitaires voient
entre 90 et 100 malades par jour.

6. La détérioration, voire l’arrêt des systèmes de vaccina-
tion. Dans le tiers monde, 25% des enfants ne reçoivent
pas les vaccins de base. Au Pérou, on a arrêté en 1991 les
programmes de vaccination. L’épidémie de choléra de
1992 a frappé 2.000 personnes et en a laissé 100.000 per-
sonnes atteintes de pathologies extrêmement graves. La
tuberculose a pris des dimensions endémiques, la malaria
et la dengue se sont propagé de manière alarmante.

7. Les dévaluations ont entraîné une augmentation des prix
des médicaments importés. Au Zimbabwe, le prix de ces
médicaments a augmenté de 2.100% entre 1991 et 2000.
En Ouganda, l’augmentation du prix des médicaments a
réduit à néant l’augmentation des dépenses de santé.

Diagnostic

La santé est de moins en moins un droit pour de plus en
plus de monde. A cette dualisation au sein des populations
du Sud s’ajoute le renforcement des inégalités entre villes
et campagnes, et, parallèlement, une aggravation des con-
ditions pour les nouveaux urbains par rapport à leurs con-
ditions de vie rurales. Les exclus se tournent alors vers
l’automédication, la médecine traditionnelle et les guéris-
seurs. (4)

Si l’on s’en tient aux deux paramètres les plus souvent util-
isés pour mesurer l’évolution de la santé, la mortalité infan-
tile et l’espérance de vie, on constate que l’amélioration a
généralement été plus sensible durant la période suivant
les indépendances (1960-1980) que durant la période des
ajustements structurels (1980-2000). Pour les pays où ces
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Définir une charte de service public à compétence uni-
verselle et appliquer une obligation forte de service public
aux entreprises privées chargées de missions relatives à la
santé.

Séparer la fonction de recherche de la fonction de produc-
tion de médicament.

Mettre en place un service public mondial qui assure le
respect du principe “chaque peuple contribue selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins”, ainsi que la collecte,
la rémunération et la diffusion des savoirs entre les peu-
ples.

Organiser l’articulation entre service mondial et services
locaux.

Instaurer le droit aux subventions financées par des taxes
mondiales.

Stéphane DESGAIN

(1) La BM a en charge les réformes en matière de santé, d’édu-
cation, d’industrie, d’agriculture et d’environnement...
(2) C’est ne pas comprendre que le financement public basé sur
des prélèvements progressifs en fonction des revenus fait par-
ticiper plus fortement les hauts revenus!
(3) Sur les 1.223 nouveaux médicaments introduits sur le marché
entre 1975 et 1997, 13 seulement visaient le traitement d’une
maladie tropicale. L’Eflornithine, qui permet la lutte contre la try-
panosomiase, c’est à dire la maladie du sommeil transmise par la
mouche tsé-tsé et qui fait aujourd’hui 150.000 morts par an, n’est
plus disponible parce que le laboratoire Merell Dow, après l’avoir
commercialisé à un prix très élevé, a arrêté sa production faute de
rentabilité. Heureusement, le trust Marion Roussel Hoescht, qui a
racheté Merell Dow, a offert les droits de commercialisation à
l’Organisation mondiale de la santé.
(4) D’après l’OMS, 80% de la population a recours à ce que l’on
appelle des médecines traditionnelles.
(5) En Belgique, il y a un médecin pour 365 habitants.
(6) Etude SAPRIN d’avril 2002: The policy roots of economic cri-
sis and poverty.
(7) Application en 2016 pour les PMA.
(8) La clause du traitement national (égalité de traitement entre
services fournis par des entreprises nationales et des entreprises
étrangères) et celle de la clause de la nation la plus favorisée (tout
avantage consenti à un pays membre doit être étendu à tous les
autres) contenue dans les accords de l’OMC pourrait permettre
d’empêcher l’Etat de réglementer les implantations privées dans
le secteur des soins, et il devrait leur accorder les mêmes aides
qu’au secteur public.
(9) Ce qui a été reconnu, c’est le droit de produire des médica-
ments sans brevets mais pas d’en exporter. Le Brésil, la
Thaïlande et l’Inde fournissent actuellement, à des prix très
inférieurs à ceux des transnationales, des médicaments à de
nombreux pays en développement (importations parallèles).
Lorsque l’accord entrera en vigueur, ces exportations pourront
être interdites.

Référence: “On peut changer le Monde. A la recherche des biens
publics mondiaux.” François Lille et François-Xavier Verschave,
Editions La Découverte.

paramètres étaient les plus mauvais (espérance de vie de
44 à 53 ans), l’augmentation de l’espérance de vie a été
réduite par trois pendant la période sous ajustement.

Ces résultats sont le reflet des politiques d’ajustements
structurels appliquées dans une période de crise
économique et auxquelles s’ajoutent l’effet des catastro-
phes climatiques, les conflits et la pandémie du Sida. Il faut
refuser de n’y voir qu’un seul élément, le Sida n’ayant pas
frappé tous les pays de la même manière.

Des choix politiques et économique tels que ceux réalisés
par le Brésil avec la production de médicaments
génériques ont montré que d’énormes progrès pouvaient
être réalisés.

L’”alter-opathie”, ou
les remèdes à prescrire

Annuler la dette des pays du tiers monde et mettre fin aux
politiques d’ajustement structurel, même rebaptisées pro-
grammes stratégiques de réduction de la pauvreté.

La Banque Mondiale reconnaît elle-même dans une étude
(6) réalisée conjointement en 2002 avec la société civile
que les effets des politiques d’ajustement sur les sept pays
étudiés (Ghana, Ouganda, Mexique, Zimbabwe, Equateur,
Philippines et Hongrie) ont débouché sur de graves détéri-
orations des dépenses de santé alors que les obligations
envers les créanciers étrangers continuaient d’être respec-
tées. Le rapport plaide pour que les budgets sociaux soient
exclus des réductions budgétaires en période de crise
financière.

Etablir un contrat social explicite et démocratiquement
débattu puis adopté qui pourrait reprendre les points suiv-
ants:

Réaffirmer le droit à la santé pour toutes et tous par l’accès
aux soins gratuits grâce à des services de santé financés
et organisés par les pouvoirs publics.

Définir la connaissance médico-pharmaceutique comme
un bien public mondial. Il faut sortir de la contradiction exis-
tant entre accepter d’inscrire les connaissances locales
comme patrimoine commun de l’humanité et permettre la
privatisation de toute connaissance à partir du moment ou
elle est d’origine technique et relative aux activités des
transnationales.

Refuser la reconnaissance implicite de la compétence de
l’Organisation mondiale du commerce sur le “marché” de la
santé (8) au travers de l’AGCS (l’accord général sur le
commerce des services), qui menace l’existence même
des services publics, et l’accord sur les droits de propriété
intellectuelle (ADPIC) (7).

A Doha, les luttes citoyennes et celles de 80 pays du Sud
ont permis de faire admettre le principe de primauté du
droit à la santé sur le droit commercial (9). Toutefois, on y
a avalisé la compétence de l’OMC sur la santé et permis
d’inverser les rôles puisque c’est l’OMS qui doit revendi-
quer une place consultative au sein de l’OMC.
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D’autres outils pour en savoir plus ? 

- Les publications du CADTM.
- La dette dans tous ses Etats: Jeu set de table pour 2 à
8 personnes: celles-ci se mettent dans la peau de la
population d’un pays du Sud. Elles vont tenter de remplir
leurs besoins fondamentaux en répondant à 60 ques-
tions à choix multiples. Les bonnes réponses permettent
de remplir le budget nécessaire. Mais les moyens ga-
gnés sont régulièrement perdus pour rembourser la
dette! Jeu participatif et gratuit. A partir de 9 ans.
Réalisation: CNCD/ CADTM. 2002.
- Dossier pédagogique sur la dette du tiers monde: 36
pages qui retracent brièvement l’origine de la dette et
ses conséquences sociales et apportent un regard con-
crets avec sept études de cas dans des pays d’Afrique
et d’Amérique Latine. A partir de 16 ans. Gratuit.
Réalisation: CNCD/CADTM. 2002.
- Exposition  sur la dette du tiers monde: les méca-
nismes de la dette, des Programmes d’ajustement struc-
turel et des alternatives en 11 panneaux (1/0.8m). Existe
aussi en version A4 avec un questionnaire. Gratuite. A
partir de 15 ans. Réalisation: CNCD/CADTM. 2001. 

Quelles sont les principales critiques que l’on peut
émettre à l’égard du modèle de santé propre aux
pays du Nord et d’un service public de plus en plus
mis en péril ?

- La collusion entre le lobby médico-industriel et les
technocrates qui privilégient les secteurs les plus coû-
teux et les plus rentables: la chirurgie, l’imagerie, l’inno-
vation forcenée, les spécialités. 
- La dévalorisation de celles et ceux qui assurent les
soins nécessitant davantage de temps humain et moins
de technique: la gériatrie, le maintien à domicile, la
médecine générale. 
- Le côté non-démocratique de la Sécu qui fait le lit de la
logique libérale puisqu’il y a remboursement par la
Sécurité sociale, de plein droit et sans débat, des
secteurs les plus onéreux. 
- L’impossibilité d’appliquer une rémunération au forfait
qui, seule, tient compte du temps de concertation, de for-
mation et de prévention avec les patients. 

Protéines et poisson

Pour un milliard d’êtres humains, la principale source de
protéines est le poisson. Malgré une production mondi-
ale qui a doublé en 30 ans, de nombreuses populations
du tiers monde se retrouvent avec des quantités de
poisson disponibles en diminution suite aux accords de
pêche signés avec les pays du Nord. Ces accords défa-
vorables aux pays du tiers monde sont toutefois signés
par ceux-ci afin d’obtenir les devises nécessaires au
remboursement de la dette. Le piège a deux origines: la
valeur des quantités de poissons pêchés industrielle-
ment est largement supérieure aux droits de pêche et la
surexploitation se fait au détriment des pêcheurs locaux.
La surexploitation des ressources est mondiale, la moitié
des stocks de poisson atteignent leur limite biologique
(selon la FAO). Il faudrait diminuer les prises de 30%,
mais pour de nombreuses populations du Sud c’est l’u-
nique source de revenus et de protéines qui disparaît.

Besoins et dépenses

Les dépenses de santé représentent dans le nord un marché lucratif estimé à 3.500 milliards de $, les pays du tiers
monde dépensent eux 125 milliards de $ (soit 25 fois moins alors que la population est cinq fois plus importante). Le
remboursement de la dette des pays du tiers monde a représenté, en 2001, 382 milliards de $.

L’ONUSIDA, l’agence des Nations Unies spécialisée dans la lutte contre le Sida, évalue les besoins à 8 à 10 milliards
de $ pour lutter efficacement contre cette maladie. Actuellement, ce fonds n’a recueilli des promesses de contributions
qu’à hauteur de 2 milliards de $, dont seulement 200 millions ont été effectivement versés. Lors du G8 de Gênes (2001),
les pays les plus industrialisés avaient annoncé la constitution d’un fonds mondial de 1.2 milliards de $ pour lutter con-
tre le Sida, la tuberculose et la malaria: les sommes réunies en 2002 ont été de 750 millions de $ et 500 millions pour
2003.

Résurgence de maux (presque)
oubliés et nouvelles maladies:

- Les maladies transmissibles connues tuent 17 millions
de personnes par an dans le monde, dont la moitié dans
les pays pauvres.
- La tuberculose tue 1.6 millions de personnes par an.
600 millions de personnes sont actuellement infectées et
l’on s’attend à 1 milliard de personnes infectées en 2020.
Le nombre de morts pourrait alors osciller entre 35 et 70
millions.
- Le paludisme (malaria) tue 1.8 millions de personnes
par an soit 10% des causes de mortalité. 40% des morts
sont des enfants, soit 700.000 enfants par an.
Actuellement, on estime à 300 millions le nombre de per-
sonnes infectées par an.
- Le Sida tue 2.5 millions de personnes par an. On
compte 4 millions de personnes nouvellement infectées
et 40 millions de personnes porteuses du virus dans le
monde - 75% d’entre elles vivant en Afrique sub-sahari-
enne.
- Les complications liées à la grossesse ou à l’ac-
couchement tuent un demi-million de femmes chaque
année.
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Contre-Sommet du G8 à Annemasse (France) et Genève (Suisse) - mai 2003

L’intervention du réseau international CADTM 
Denise COMANNE

Quel que soit l’angle sous lequel nous examinions l’in-
tervention du CADTM, nous pouvons exprimer une
profonde satisfaction. Les défis étaient pourtant nom-
breux et le moindre n’était pas d’assurer la visibilité du
thème de la dette dans deux endroits distincts (France
et Suisse) avec les impératifs d’organisation que cela
supposait. Réellement, nous avons réussi ce “contre
G8”. Deux raisons expliquent cette réussite : un travail
de préparation en fonction de cet objectif et un travail
de partenariat  poussé entre les sections du réseau
international du CADTM, d’une part, mais aussi et
surtout avec des partenaires extérieurs, le CNCD en
Belgique, la Plate forme Dette et Développement en
France, Jubilé Sud, différents ATTAC, Sdebitarsi (la
campagne italienne pour l’annulation de la dette),
RCADE (Espagne), Jubilee Iraq (UK)... 

La grande réussite de l’ensemble de l’intervention a été de
“visibiliser” clairement le thème de la dette, côté suisse et
côté français. Cette visibilité était politiquement importante
au moment où chacun savait que le G8 n’apporterait absol-
ument rien concernant ce dossier, pas même un effet d’an-
nonce supplémentaire, et que, par contre, Jacques Chirac
menait une campagne de charme envers les altermondial-
istes en rencontrant à plusieurs reprises différents
représentants de mouvements français impliqués dans les
préparatifs des activités alternatives au G8  et en invitant
un certain nombre de chefs d’Etat africains et de pays
émergents.

L’omniprésence du thème de la dette

Il était donc vital de démontrer l’acuité croissante du
problème sous le camouflage du “dialogue élargi”.
Chaque année depuis 1999, les pays endettés
envoient l’équivalent d’un plan Marshall à leurs
créanciers du G8 sous la forme du transfert net
négatif sur dette. Le transfert net sur dette, c’est la
différence entre les nouveaux prêts octroyés et les
remboursements effectués  (capital + intérêts). Le
transfert est négatif lorsque les remboursements
sont supérieurs aux nouveaux prêts.  

Le travail antérieur au sein des campagnes
nationales et internationales (la Plate forme
française Dette et Développement, la campagne
“Abolir la dette pour libérer le développement”
organisée par le CADTM, le CNCD en Belgique, le
CONGAD au Sénégal, le CAD/Mali), la participation
régulière aux réunions unitaires préparatoires au
contre G8, le travail particulier de contacts avec
toutes les campagnes “dettes” au niveau européen,

le suivi du travail avec Jubilé Sud et les membres du
réseau CADTM des autres continents, tous ces éléments
ont permis de relier les différentes initiatives du contre G8
par un fil rouge aussi tenace que la réalité de la dette : la
revendication de l’annulation totale, immédiate et incondi-
tionnelle de la dette. 

C’est au point que certains journalistes ont relevé que
“cette année, l’idée d’une taxe sur les transactions moné-
taires redistribuée aux pays les plus pauvres - la taxe Tobin
- ne figurait pas parmi les principaux sujets d’intervention
des altermondialistes.

En revanche, la dette du Tiers Monde était au centre des
revendications” (Le Courrier, 3 juin 2003). Pour le CADTM,
il est clair que la revendication de la taxation des transac-
tions financières reste une priorité ; qu’elle apparaisse
moins présente aux yeux des journalistes ne nous fait pas
plaisir mais la teneur de cet article démontre quand même
le fruit de notre travail régulier et tenace sur la question de
la dette.

Le réseau CADTM présent
dans un grand nombre d’initiatives

Le CADTM a dû passer à la vitesse supérieure pour
assumer les différents rendez-vous programmés. Le ven-
dredi 30 mai, du côté français, les délégués du CADTM (en
particulier, Solange Koné - Côte d’Ivoire - et Victor Nzuzi  -
RdC) sont intervenus au cours de plusieurs ateliers dans le
cadre du “Sommet pour un Autre Monde” (SPAM): l’atelier
sur la paix et la question de l’Irak, l’atelier “Dette et ajuste-



ment structurel”, l’atelier sur la dette écologique. Près de
4.000 personnes en tout ont suivi l’ensemble des ateliers
organisés pendant trois jours dans le cadre du SPAM à
Annemasse. 

Ce même jour, du côté genevois, le CADTM participait au
colloque international “Instabilité financière, mondialisation
armée et crise de la gouvernance globale” organisé par dif-
férents Attac d’Europe. Eric Toussaint y a pris la parole aux
côtés de Bernard Dréano (CEDETIM), Susan George
(ATTAC) et de Jean Ziegler devant une salle comble
(quelque 450 personnes). Le stand du CADTM, tenu durant
toute cette journée d’Attac, a pratiquement été dévalisé par
le public désireux de retrouver “sur papier” les informations
transmises par Eric Toussaint lors de son exposé.

Tribunal et concert: deux activités
phares pour l’annulation de la dette

Le samedi 31 mai débutait avec une grosse activité du côté
suisse et se terminait par le concert “Drop the debt” côté
français.

Le Tribunal de la dette et des réparations est le fruit d’une
collaboration entre le CADTM, le CNCD, Jubilé Sud... Il
n’était pas un tribunal virtuel type “Porto Alegre” avec des
accusés, des juges, un jury, etc. Il s’agissait de faire le point
des pistes lancées par une série d’initiatives de type “tribu-
nal populaire” en Afrique et en Amérique latine, le point des
actions réelles en
cours actuellement -
les concrétisations des
tribunaux populaires
en quelque sorte - et
les perspectives à tra-
vailler sur le plan
juridique. 

Globalement, on peut
acter que, pour une
activité décidée très
récemment, elle a
atteint des objectifs
importants tels que
communiquer sur un
domaine présumé
d’abord difficile (les
aspects juridiques)
avec un large public
(quelque 500 person-
nes); démontrer que
les attentes de mise en pratique de revendications alter-
mondialistes commencent à être satisfaites (de la dénonci-
ation, nous sommes passés aux initiatives concrètes);
présenter les différentes facettes du débat: la bataille
juridique reflète la bataille politique, c’est-à-dire qu’il y a
débat entre les différentes composantes du mouvement
anti-dette sur les stratégies à adopter.

Les intervenants ont ressenti que le public présent était
prêt à s’engager (même si on peut déplorer que la
jeunesse genevoise n’y était pas largement représentée
puisqu’elle préparait les manifestations du lendemain et
était - à juste titre - attirée par l’atelier contre la militarisa-
tion).

Toutes les contributions ont constitué un apport et il faut
souligner que si certains invités prévus n’ont pas pu venir
au contre G8 comme Heloisa Helena (sénatrice PT),
d’autres par contre ont participé au pied levé comme la
dirigeante de la CONAIE (Equateur) Blanca Chancoso et
Ivori de Moraes (représentant le MST Brésil).

Toute cette journée, le stand du CADTM a été visité de
manière très active : signature des pétitions contre la dette
et contre la dette de l’Irak en particulier, vente importante
de publications, demande de nombreux renseignements...
A la suite du Tribunal, le CADTM est intervenu lors de
l’Assemblée des Mouvements Sociaux pour faire le point
sur la campagne Dette.

Très vite alors, les membres du réseau se sont regroupés
pour passer du côté français où allait se dérouler le grand
concert contre la dette. Départ avec renfort de publications
pour alimenter le stand CADTM France et faire face aux
visites des milliers de participants prévus au concert.

Le concert “Drop the Debt” est un aboutissement du travail
réalisé par la “ plate-forme Dette et Développement “
(France) au sein duquel est actif le CADTM France. C’était
aussi le résultat de l’énorme effort fourni par François
Mauger.  A partir du CD réalisé pour Porto Alegre III et dif-
fusé dans des dizaines de pays, plusieurs concerts, avec
l’un ou l’autre groupe du CD, ont permis de populariser la
revendication de l’annulation de la dette. A Annemasse, ce

concert représentait
un point fort du contre
sommet dans sa total-
ité. En effet, organisé
dans le cadre du
SPAM (Sommet pour
un Autre Monde), il
s’adressait autant aux
jeunes des villages
alternatifs qu’à la pop-
ulation locale.

Alors que le pro-
gramme de ce concert
était déjà extrême-
ment alléchant avec la
participation d’artistes
qui avaient contribué
au CD “Drop the debt”,
Manu Chao a annoncé
sa venue en dernière
minute : 25.000 à

35.000 personnes ont assisté à ce grand moment musical
où deux délégués du réseau CADTM eurent la possibilité
de prendre la parole : Charles Abraham d’Afrique du Sud et
Victor Nzuzi, du Congo Kinshasa. 

La revendication de l’annulation des det-
tes en tête des manifs 

Dimanche 1er juin, moment fort attendu où les altermondi-
alistes basés de part et d’autre de la frontière franco-suisse
allaient enfin pouvoir se rejoindre en manifestation.  A nou-
veau, la visibilité du thème de la dette a été totalement
réussie. Il avait été convenu dans les réunions prépara-
toires que les deux segments de manifestation com-



menceraient par les “blocs dette”, c’est-à-dire l’ensemble
des campagnes et des organisations travaillant ce thème.

Du côté suisse, les délégués du CADTM international
ouvraient la marche en portant la banderole contre le G8.
Ils étaient suivis de dizaines puis de centaines de person-
nes qui reprenaient avec entrain le slogan “Annulez,
Annulez, Annulez la dette! Elle tue, elle pille, elle a-ssa-
ssine !” Les latino-améri-
cains apportant leur touche
spécifique avec “Pan, traba-
jo! la deuda al carajo!”1.
Une centaine d’affiches por-
tant la touche “delete” util-
isée par la campagne
“Abolir la dette pour libérer
le développement” ponctu-
aient ce début de la mani-
festation tandis que les “Le
Groupe” animaient d’une
musique particulièrement
puissante et entraînante, la
revendication de l’annula-
tion. 

Côté français, l’actualité sociale avait légèrement modifié
l’ordre des groupes d’intervention : le bloc “dette” laissait la
première place aux syndicats en lutte pour la préservation
des retraites. Or, des syndicats en lutte, y en avait tant et
plus! Le groupe dette, quoique fortement en arrière de ce
fait, a malgré tout réussi un effet visuel et politique remar-
quable: les nombreux rangs des manifestants étaient
repérables par les chaînons de carton qui les reliaient,
symbolisant l’esclavage de la dette.

Le slogan scandé avec vigueur de ce côté-là également de
la frontière, semble avoir fait impression sur le groupe syn-
dicaliste car, au moment de la jonction des deux segments
de manifestation, les délégués africains et latino-améri-
cains du réseau CADTM se retrouvaient coude à coude
avec les syndicalistes français pour gueuler à tue-tête des
“Annulez la dette” agrémentés de “tous ensemble, ouais,
ouais, ouais” pour faire bonne mesure.

Vu l’énorme participation à la manifestation (environ
100.000 personnes), il fallut un peu de temps pour con-
necter les groupes “suisse” et “français” des campagnes
dette.  Quand ce fut fait, un immense cercle se constitua
avec les chaînons de la dette, le slogan fut repris de plus
belle et les chaînons furent arrachés, déchiquetés,
déchirés, lacérés, projetés et finalement brûlés avec la
belle vigueur qui avait animé les deux groupes pendant
près de quatre heures sous un soleil de plomb.

Fathi Chamkhi de Raid Attac Tunisie résumait bien lors du
bilan le saut qualitatif qui avait été réalisé par le réseau
international CADTM. Il rappelait qu’il y a deux ans, lors du
contre G8 de Gênes, les militants CADTM perdus dans la
foule avaient peine à faire remarquer leur revendication. Ici,
elle était en première position, impressionnante de cohé-
sion, portée par des centaines de sympathisants connus et
inconnus. 

Un autre aspect de la visibilité de notre intervention peut
être mesuré par le nombre d’interviews qui ont été réal-

isées par l’ensemble de la délégation CADTM international
durant ces trois journées. Les membres européens du
réseau CADTM qui étaient au centre de l’organisation de
toute l’intervention, ont été sollicités à maintes reprises
durant les trois journées d’activité.

La présence et la participation actives du
réseau international

Il nous semble important de souligner à quel point, d’un
événement international à l’autre, les membres du réseau
sont impliqués de plus en plus fortement dans les activités
du CADTM, de  ses partenaires et d’autres organisations.
Lors de ce contre-sommet 2003, le réseau CADTM a réuni
des délégués de 18 pays.

Outre les délégués du CADTM Suisse, CADTM France et
CADTM Belgique, étaient représentés pour l’Amérique
latine l’Equateur (Blanca Chancosa - Conaie et  FSM - et
Fernando Lopez - Convergencia Democratica por una
nueva Sociedad), l’Argentine (Paula Klachko - Movimiento
Barrios de Pie - et Catalina Brescia - Campagne “La deuda
o la Vida”), le Brésil (Ivori de Moraes -  MST), la Colombie
(Ramiro Arroyave Lema - syndicat des employés de
Banque, UNEP).

Pour l’Afrique, la Tunisie (Fathi Chamkhi - Raid Attac), le
Maroc (Brahim Oubaha -   Attac Agadir), le Sénégal
(Zacharias Sambakhé - CADTM Sénégal et Atnane Ndiaye
- CSAD), le Mali (Maouloud Ben Kattra et Dicko Bokari -
CAD/Mali), le Niger (Ibrahim Yacouba - RNDD), le Burkina
Faso (Clémentine Ouédraogo - CADTM et Attac), la Côte
d’Ivoire (Solange Koné - Jubilé Sud, FNDP et CADTM), la
République démocratique du Congo (Victor Nzuzi -
GRAPR, CADTM RDC), le Congo Brazzaville (Jean M’Pelé
- Solidaires, CADTM Congo), l’Afrique du Sud (Charles
Abraham - Jubilee South Africa).

Pour le continent asiatique, Shalmali Guttal (Focus on the
Global South) permettait d’avoir une vision des interven-
tions sur plusieurs pays asiatiques. Notons également la
présence à nos travaux d’Alexander Justin de Jubilee Iraq.

Près d’une cinquantaine de personnes, Europe et autres
continents, ont donc travaillé à la réussite des différentes
interventions du CADTM.

Comme à l’accoutumée, les délégués du CADTM interna-
tional ont profité des voyages effectués à l’occasion du
contre G8 pour se réunir entre eux. Le nombre des partici-
pants augmente à chaque réunion : cette fois, c’est une
quarantaine de délégués qui ont discuté bilan de l’interven-
tion CADTM, situation des différents terrains, mise au
courant des interventions locales, le tout intégré dans une
analyse globale du contexte et  la définition d’un agenda
commun. Deux jours de réunion ont donc suivi le dimanche
de manifestation pour permettre au réseau CADTM inter-
national de faire le point sur sa propre construction.

Denise COMANNE

1. “Pain, travail ! La dette à la poubelle!”
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Liège se déclare ville non-AGCS

Le conseil communal de Liège, réuni le lundi 15 septembre
dernier, a voté une motion par laquelle «le Conseil décide
de se déclarer «Ville non AGCS» (Accord Général sur le
Commerce des Services). Marie-Claire Lambert, Chef de
groupe PS, Benoît Labaye, Chef de groupe Ecolo, et André
Schroyen, Chef de groupe CDH (chrétien) ont déposé la
motion. Le MR (parti libéral), au travers des prises de posi-
tions de Didier Reynders, comptait d’abord s’abstenir, mais
suite à un débat un peu tendu, s’est ravisé au moment du
vote et s’est opposé à la motion.

Ainsi, comme Paris, Vienne, Oxford, Vancouver, Auxerre et
bien d’autres villes dans le monde, la Cité ardente rejoint
un réseau international de résistance au processus AGCS.
Au lendemain de l’échec des négociations de l’OMC à
Cancun, la portée symbolique de cette décision est essen-
tielle.

Car, après Courcelles et Namur, la ville de Liège montre la
voie à d’autres entités communales, provinciales,
régionales, communautaires ou fédérales pour bloquer le
processus. Mieux encore, la motion liégeoise demande un
moratoire sur les négociations, une diffusion publique des
propositions de libéralisation, ainsi qu’une meilleure infor-
mation de l’ensemble de la population. Le bourgmestre
Willy Demeyer a d’ailleurs ouvert la porte à une information
large autour de ces questions, en réponse aux critiques du
conseiller communal MR Didier Reynders.

La coordination D’Autres Mondes a largement participé a
porter le débat au sein de l’assemblée communale, par de
nombreuses discussions avec les élus communaux. La
motion proposée par D’Autres Mondes, qui ne sera pas
retenue en tant que telle, a en outre été parrainée par une
septantaine de personnalités liégeoises du monde artis-
tique, syndical et associatif, et signée par plusieurs cen-
taines de citoyens liégeois.

Même si certains attendus de sa motion initiale ont disparu
dans la motion retenue par le conseil communal, la coordi-
nation D’Autres Mondes se réjouit de cette position
courageuse et symbolique des autorités publiques de la
ville de Liège. Elle espère surtout que ce vote ne sera que
la première étape de prochains votes dans d’autres com-
munes et à d’autres niveaux. Ce qui est nuisible à la ville
de Liège l’est tout autant aux autres entités communales, à
la province de Liège, à la Région wallonne, à la
Communauté française, à l’Etat belge et au reste du
monde...

Pour la Coordination D’Autres Mondes
Pierre HELDENBERGH

Brèves - Brèves - Brèves - Brèves - Brèves

Allègements Japan style

Dès 1978, le Japon a mis en place un programme d’aide
financière (Japanese Grant Aid for Debt Relief , JGADR)
pour venir en aide aux pays asiatiques très endettés et
en difficultés pour régler leurs factures pétrolières. Cette
aide a été étendue aux pays pauvres africains à partir de
1990. La procédure mise en œuvre impliquait que le
pays bénéficiaire devait ouvrir un compte dans une
banque japonaise dans laquelle le gouvernement japon-
ais déposait, en Yen, l’allègement attribué.

Cet argent ne pouvait ensuite être utilisé que pour l’achat
de marchandises japonaises. L’Ouganda, par exemple,
a ainsi acquis du matériel radio et des véhicules pour sa
police, des équipements électriques etc. Est-il utile de
dire que ces opérations se sont faites dans la plus
grande opacité ? L’association Japan Network on Debt
and Poverty vient de récupérer quelques tableaux
descriptifs des achats et de nous les faire parvenir.

Un an après le sommet de Cologne, en juin 2000, le
gouvernement japonais a annoncé qu’il s’engageait
dans la voie d’une « annulation totale » de la dette due
au titre de l’aide publique au développement (APD) des
pays pauvres très endettés (PPTE).

Annoncer ne veut pas dire réaliser : il faut attendre le 10
décembre 2002, soit trois ans et demi après Cologne,
pour que le ministre des affaires étrangères Yoriko
Kawaguchi promette une série de réformes de l’APD
japonaise parmi lesquelles il est prévu que le gouverne-
ment abandonnera le JGADR et le remplacera par des
annulations en bonne et due forme au sein de la Japan
Bank for International Cooperation.

On ne peut que féliciter M. Kawaguchi pour ce grand
bond en avant en trois ans et demi. Pouvons nous
espérer que d’ici dix ans les montants allégés serviront à
soulager les souffrances du peuple et non pas à équiper
la police ? Les généraux du Myanmar, un des plus gros
débiteurs du Japon, profiteront-ils directement de
l’aubaine ?

Nous n’aurions évidemment pas l’outrecuidance de
demander que ces « annulations » soient étendues à
d’autres pays que les PPTE et encore moins qu’elles ne
soient pas assorties de conditionnalités. Business is
business. Quand on est membre du G8 on se doit de
faire comme les copains !

Alain SAUMON
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Troisième Assemblée des Peuples de la Caraïbe
Cap Haïtien – 19 au 24 août 2003.

Réunir près de 800 participant(e)s, essentiellement haïtiens, mais aussi cubains, dominicains, trinidadiens, martini-
quais…, dans un pays aussi déstructuré qu’Haïti, cela tenait de la mission impossible. Au-delà des problèmes logis-
tiques qui ont largement perturbé le bon fonctionnement de cette assemblée, la réussite numérique de cette rencontre
est indéniable : beaucoup de jeunes, de femmes, une importante délégation paysanne…

Préparée depuis des mois, c’est essentiellement autour du refus de la ZLEA (Zone de Libre Echange des Amériques)
et des ses effets dévastateurs sur l’économie et les sociétés caribéennes que s’est axée la rencontre. Elle a représen-
té une avancée dans le sens de l’unité des mouvements sociaux de l’ensemble de la région, après la rencontre de Cuba
de novembre 2002. L’expression de l’identité culturelle caribéenne était très présente, d’où une grande place accordée
à la culture (danse, peinture, musique…).

Le CADTM, invité par les organisateurs haïtiens, a pu présenter ses travaux sur la réalité des transferts du Sud vers le
Nord, illustrée par des exemples régionaux. Avec nos amis de Jubilé Sud, c’est le lien entre cette dette et les effets des
ajustements, ainsi que la politique de l’OMC, qui ont été mis en lumière.

A l’occasion du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, la question des réparations a également été mise en avant, de
même que l’opposition au remboursement d’une dette illégitime. La rencontre s’est achevée par une réunion avec des
jeunes Haïtiens désireux de créer un CADTM Haïti.

Claude QUEMAR

Forum social mondial, Porto Alegre 2002. Photo: Tineke D’HAESE (OXFAM Solidarité).


