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PAR ANNE-LUCIE ACAR

Une stratégie inadaptée 
à un monde en mutation

pourquoi pas les autres?», s’interroge
Amélie Canonne, membre de l’Aitec.
Ainsi, plus les ressources naturelles s’é-
puisent, plus les gouvernements euro-
péens –et les multinationales– mettent
en place des dispositifs visant à sécuri-
ser leur accès à ces ressources, envers et
contre tout.«La situation actuelle est com-
plexe, instable et comporte de nombreux
risques, précise Nicola Bullard, qui a
longtemps milité au sein de l’organisa-
tion Focus on the Global South. Le
monde de la finance a un pouvoir incroya-
ble, qui menace la démocratie elle-même.
La destruction écologique et le changement
climatique menacent les bases de la vie sur
terre.Les élites semblent incapables de l’em-
pêcher et maintiennent le pouvoir dans les
mains d’une poignée d’entre elles qui pour-
tant favorisent le système de production

responsable de la destruction de notre pla-
nète.» Un tableau noir mais somme
toute assez réaliste. Qu’en est-il de
l'Union européenne? Quelle stratégie a-
t-elle adoptée? Prise à son propre piège
de la compétitivité et subissant les consé-
quences de ses propres politiques, elle
paraît aujourd’hui incapable de repen-
ser de nouveaux cadres. En effet, mal-
gré la crise et l’échec des négociations
environnementales, elle poursuit sur la
voie du néolibéralisme,incapable de s'af-
franchir de sa vision court-termiste et
du joug des multinationales qui lui dic-
tent sa politique.

Pas de changement
«On modernise quelque peu les ancien-
nes recettes, mais globalement, pas de
changement en matière de stratégie»,ana-
lyse Peter Fuchs. L’Union européenne
mène une politique offensive pour assu-
rer l’accès de ses entreprises aux matiè-
res premières,notamment dans les pays
dits en développement. Pilier de cette
politique, l’Initiative sur les matières pre-
mières,adoptée en 2008.«L’un des objec-
tifs est d’assurer la compétitivité de l’U-
nion européenne,précise Nicola Bullard.
Mais en même temps, les politiques com-
merciales et d’investissement font partie
d’une stratégie géopolitique globale qui vise
à asseoir l’influence de l’Europe sur le plan
politique. En ce sens, l’Union européenne
va par exemple privilégier la mise en place
d’accords commerciaux avec d’anciennes
colonies, afin de maintenir des relations
de domination avec ces dernières.»
Pour mettre en œuvre cette stratégie
offensive, elle négocie des accords de
libre-échange, de partenariats écono-
miques et d'investissement avec diffé-

Le contexte actuel est caractérisé
par une course frénétique pour

acquérir les dernières ressources naturel-
les de la planète: on va chercher tout ce
qui reste.» Peter Fuchs,économiste social
et activiste au sein de l’association Power
Shift,ne mâche pas ses mots:
entre l'épuisement des res-
sources et les conflits pour en
trouver de nouvelles, la
guerre stratégique s’intensi-
fie à l’échelle planétaire. Et si
elle était l’apanage des Occi-
dentaux, force est de constater qu’elle
concerne désormais –et le contraire
eut été curieux– les pays émergents.
«C’est assez surprenant de voir les respon-
sables européens s’étonner que les pays du
Sud reprennent notre modèle et le détour-
nent à leur avantage. S’ils en ont profité,

Épuisement des ressources naturelles, montée des pays émergents, marginalisation de
l’Europe, crises et blocage du multilatéralisme… D’année en année, le monde change 
et les rapports de force se modifient. Dans ce contexte, complexe et instable, un premier
constat s’impose : la stratégie commerciale adoptée par l’Union européenne est plus 
que jamais offensive.

«
« On modernise quelque
peu les anciennes recettes,
mais globalement, pas de
changement en matière 
de stratégie »

1
AN

AL
YS

E 
DU

 C
ON

TE
XT

E

SOMMAIRE

>>

©
 D

an
ie

l 
H

ay
du

k 
/ 

IR
IN

©
 S

ie
gf

ri
ed

 M
od

ol
a 

/ 
IR

IN

« L’Union européenne va privilégier la mise en place d’accords commerciaux avec 
d’anciennes colonies afin de maintenir les relations de domination », Nicola Bullard

ALTERMONDES SUPPLÉMENT

«LE RESTE DU MONDE est extrêmement inquiet sur ce qui se
passe ou ne se passe pas en Europe», déclarait à la presse
Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), le 23 juillet, au sortir d’un entretien avec
le président François Hollande. On ne saurait dire le contraire.
Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Car si les grandes
institutions et les gouvernements s’inquiètent –à juste titre–
du devenir de l’Union européenne, ils ne semblent pas avoir
les mêmes attentions pour les pays du Sud, sous la menace
des politiques commerciales et d’investissement que la
Commission européenne négocie avec ces derniers (pour 
ne pas dire leur impose).

Dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles,
l’Union européenne, sourde aux appels à la raison lancés par
la société civile réunie au Sommet de Rio+20, en juin dernier,
mène une politique très offensive pour garantir l’accès de ses
entreprises aux matières premières, notamment dans les pays
du Sud. «Les politiques commerciales et d’investissement
font partie d’une stratégie géopolitique globale qui vise à
asseoir l’influence de l’Europe sur le plan politique», analyse
Nicola Bullard de l’organisation Focus on the global South. 
La montée en puissance des pays émergents et la peur du
déclassement qui l’accompagne ne sont pas loin. Alors, les
scandales se multiplient, voyant même des entreprises traîner
devant des tribunaux privés des Etats, coupables d’avoir voulu
préserver les droits de leur population à l’eau, à un environne-
ment sain…

C’est pour dénoncer les errements de la politique européenne
qu’Altermondes s’est associé à l’AITEC (Association interna-
tionale de techniciens, experts et chercheurs) pour produire
ce supplément. Mais au moment où le monde s’enfonce dans
une crise profonde, tout autant crise économique, financière,
sociale qu’écologique, critiquer ne saurait suffire. Les alterna-
tives existent. Elles sont déjà portées voire expérimentées, 
à différents échelons, dans les domaines de l’agriculture, de
la gestion durable des ressources naturelles, du travail décent…
Pas de solution unique, ni de grand soir, mais une multitude
d’opportunités, toutes basées sur la justice, économique,
sociale et environnementale, toutes nécessitant la consultation
et la mobilisation citoyenne, la solidarité et la coopération
plutôt que la compétition et l’exploitation. C’est tout le sens
de ce supplément que de rappeler l’Union européenne à ses
responsabilités et de tracer quelques pistes pour l’avenir.

DAVID ELOY | RÉDACTEUR EN CHEF
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PAR PIA EBERHARDT | CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (CEO) | BELGIQUE

Une politique commerciale sous 
le pavillon des grandes entreprises

ter, dans ces pays, toutes les normes et tous les règlements
qui pourraient entraver l’exportation de produits européens.
Quand l’Union européenne a entrepris des négociations visant
à conclure un accord de libre-échange avec l’Inde, Peter
Mandelson, le Commissaire au commerce, a ainsi déclaré
aux dirigeants des entreprises : «Nous le faisons pour vous.»
Les lobbyistes des entreprises furent invités à prendre part
à toute une série de consultations, ce qui leur a permis de
s’assurer de la prise en compte de leurs intérêts (ou de ceux
de leurs clients) dans la position établie par l’Union euro-
péenne. Ils se déclarèrent «contents de constater que nous par-
tageons les mêmes objectifs que la Commission en ce qui concerne
la nature des négociations», tandis que d’autres ont salué la
Commission comme étant leur «porte-parole». Par contre,
les petites entreprises européennes, les travailleurs ou les petits
paysans indiens, les pêcheurs, les vendeurs de rue et les popu-
lations indigènes, tous, trouvèrent porte close.

Industrie et commerce
La Commission européenne défend, encore et toujours, un
accès privilégié aux grandes entreprises lors de l'élaboration
de sa politique commerciale.David O’Sullivan,son ex-direc-
teur général du commerce extérieur, a admis que, même si
sa porte restait ouverte aux ONG, il avait « fait plus d’efforts
pour entretenir des contacts avec les entreprises». Avec, pour
conséquence, a-t-il déclaré, «de voir l’industrie passer le seuil
de ma porte plus souvent que d’autres». Et d'ajouter : «Je ne
m’en excuse pas, c’est la façon dont cela doit fonctionner.» Car,
selon lui, c’est l’industrie qui fait le commerce.
Pourtant, en Europe, en Inde et partout ailleurs, ce sont les
conditions de vie des populations et l’environnement que
menace la stratégie commerciale de l’Union européenne.Qui-
conque se bat pour un commerce juste et pour un nouvel
ordre économique doit donc combattre en premier lieu la
mainmise des entreprises sur les politiques commerciales
européennes. Parce que la politique commerciale concerne
bien plus que l'industrie.

l’instar d’autres centres de pouvoir,Bruxelles est deve-
nue en quelques années un lieu incontournable pour
le lobby des entreprises. Quelque 15000 à 30000 lob-
byistes professionnels ont pris d’assaut la capitale

européenne, 70% d’entre eux représentent des grandes
entreprises. Plus de 500 entreprises et plus de 1000 associa-
tions représentant un secteur d'activité industrielle y ont
ouvert un bureau, et des milliers de lobbyistes sont présents,
prêts à effectuer n'importe quelle mission de lobbying gras-
sement rétribuée.

Accès privilégié aux informations
Quand elle élabore ses politiques en matière de commerce
et d’investissement, la Commission européenne travaille main
dans la main avec ces groupes de pression.Il a ainsi été démon-
tré que sa stratégie commerciale globale a été dévelop-
pée en lien étroit avec Business Europe, le syndicat euro-
péen des employeurs. Ces derniers sont ainsi
régulièrement invités à des réunions à guichet fermé,
leur octroyant l’accès à des informations cruciales sur
les négociations commerciales en cours, des informa-
tions auxquelles n’ont pas accès les groupes représen-
tant l'intérêt général. Les grandes entreprises se voient éga-
lement accorder des places au sein des équipes qui travaillent
pour garantir l’accès aux marchés d’une trentaine de pays
extérieurs, des équipes qui s’efforcent d’identifier et d’écar-

Les lobbyistes des grandes entreprises voyagent main dans la main avec la Commission
européenne quand il s’agit pour cette dernière d’élaborer sa politique commerciale. Parce
que la politique commerciale concerne bien plus que l’industrie, cette mainmise doit cesser.

À

Quelque 15 000 
à 30 000 lobbyistes
professionnels ont
pris d’assaut la 
capitale européenne

Corporate Europe
Observatory
Rue d'Édimbourg, 26 
1050 Bruxelles
Belgique 
www.corporate
europe.org

CONTACT

Traduction de
Stéphanie Marseille

rents groupes de pays en développement.
Ces accords impliquent la suppression
des barrières douanières à l’importation
et à l’exportation, ou encore la mise en
place de nouvelles règles pour les inves-
tissements, accordant toujours plus de
droits aux multinationales européennes.
«Les multinationales ont désormais la
possibilité de poursuivre un Etat si elles esti-
ment que leurs investissements ne sont pas
assez protégés: c’est extrêmement dange-
reux!», ajoute Peter Fuchs. L’intérêt
privé est privilégié sur l’intérêt général,
au détriment de la souveraineté des
États. On voit aujourd'hui se multiplier
les accords de libre-échange entre pays
du Nord (et également entre pays du
Sud), comme c'est le cas pour les négo-
ciations de l'Union européenne avec le
Canada et,bientôt,avec les États-Unis...
Signe d'un contexte géopolitique en
mutation avec l'émergence de nouvel-
les alliances.

Des conséquences 
désastreuses
Derrière le discours altruiste de l'Union
européenne qui présente ses politiques
commerciales et d'investissement comme
source de croissance économique et de
développement se cache une réalité
beaucoup plus sombre, pour les popu-
lations du Nord comme du Sud. «Ces
politiques bénéficient clairement aux entre-
prises européennes, au détriment du com-
merce et de l’agriculture des pays du Sud…

En deux mots: les profits reviennent en
Europe au lieu de contribuer au dévelop-
pement économique et au bien-être social
de ces pays»,constate Nicola Bullard.Ces
politiques font clairement obstacle à la
lutte contre la pauvreté. Elles ont éga-
lement une grande responsabilité dans
la crise écologique, en poursuivant une
course effrénée à la croissance qui se tra-
duit par une intensification de l’ex-
traction des ressources naturelles. «Un
constat alarmant, complète Peter Fuchs,
alors que nous avons plus que jamais besoin
d’une “véritable stratégie de transition éco-
logique et sociale”, et non pas seulement
d’une “économie verte”.» Et Amélie
Canonne d’ajouter: « le risque environ-
nemental est planétaire,et nous persistons
néanmoins avec ce modèle!» Enfin, tri-
ste présage mais pourtant déjà là, les
politiques menées par l’Union euro-
péenne sont le socle de nouvelles vio-
lences. «L’impérialisme des multinatio-
nales donne lieu à des conflits très
importants, poursuit Amélie Canonne.
C’est le cas en Amérique latine,autour des
mines et des barrages, mais également en
Chine, même si c’est davantage confiden-
tiel. Le potentiel est grand que nous soyons
entrés dans un nouveau cycle de violences,
qui rappelle quelque peu l’ordre post-colo-
nial.» Il est urgent que l’Union euro-
péenne change de cap et soutienne la mise
en place d'un système mondial équita-
ble, pour une utilisation durable et juste
des ressources naturelles de la planète.
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Au Sénégal, la surexploitation des ressources halieutiques 
par les flottilles européennes ruine l’économie locale.

DEPUIS MAI 2009, l'Union européenne et le Canada négo-
cient, dans la plus grande opacité, un Accord économique
et commercial global (AECG) qui s’avère une véritable
offensive pour libéraliser les services publics 1, affaiblir les
réglementations sociales, sanitaires et environnementales
et protéger toujours plus les droits des investisseurs aux
dépens des droits démocratiques. Il inclut notamment une
clause de «protection des investissements» inspirée du
très controversé chapitre 11 de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) 2. Cette clause prévoit un mécanis-
me d’arbitrage «État-investisseurs» qui permettrait à 
une entreprise de poursuivre directement une instance
publique si une réglementation la privait des bénéfices
escomptés. Une telle disposition est une grave menace 
sur le pouvoir de régulation des autorités élues et sur les
droits démocratiques en donnant le pouvoir aux entreprises
multinationales de contester, auprès de tribunaux d’arbitra-
ge internationaux privés, des dispositions réglementaires
prises pour protéger l’intérêt général ! Par ailleurs, l’AECG
comporte les mêmes dispositions que celles contenues
dans l'ACTA (Accord commercial anti-contrefaçon) que le
Parlement européen vient pourtant de rejeter 3. Ce qui a été
rejeté démocratiquement reviendrait donc par la petite
porte de l’AECG! Il est donc urgent que la société civile 
se mobilise. D’autant plus vite que cet accord ouvre la voie
à un accord transatlantique entre l'Union européenne, le
Canada et les États-Unis, comme en attestent les déclara-
tions de la Commission sur l'ouverture de négociations 
avec les États-Unis.

FANNY SIMON | AITEC

1. L’accord recours à la démarche de la liste négative, autrement dit, tout ce 
qui n'aura pas été listé sera réputé libéralisable.

2. Une clause qui existait aussi dans l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI)
qui fut abandonné en 1998 suite à de très fortes pressions de la société civile.

3. En savoir plus: www.laquadrature.net/fr/ceta-le-zombie-dacta-doit-subir-le-meme-sort
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A Strasbourg (en bas) comme à Bruxelles (en haut), 
les lobbyistes sont légion.
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LES ENTREPRISES NE FERONT PAS LA LOI !
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PAR MICHEL CERMAK | CNCD – 11.11.11 | BELGIQUE

Protection des investisseurs ou 
privatisation du pouvoir politique ?

de 100 millions de dollars de dédommagement, plus inté-
rêts et frais de procédure.
Plus près de chez nous,en 2009, l’Allemagne prend des mesu-
res pour limiter les possibilités de déversement d’eau dans
l’Elbe, en application d’une directive européenne sur la qua-
lité de l’eau.La société suédoise Vatenfall porte l’affaire devant
une cour internationale, craignant pour la viabilité écono-
mique d’une de ses centrales électriques. Elle réclame une
compensation de 1,4 milliard de dollars. Le cas est réglé à
l’amiable, sans publicité. Mais il est évident que Vatenfall n’a
pas lâché l’affaire gratuitement.Certains médias ont notam-
ment relevé un assouplissement de la réglementation en ques-
tion suite à l’affaire. La société doit d’ailleurs être satisfaite
de la démarche puisqu’elle a récemment récidivé: c’est
aujourd’hui la décision allemande de sortie progressive du
nucléaire qu’elle attaque.

Une souveraineté amputée
Ces deux exemples amènent à poser une question: qu’est-
ce qui permet à un investisseur privé de traîner un Etat sou-
verain devant une cour d’arbitrage internationale, dont le
verdict est sans appel, entravant les trop rares avancées poli-
tiques progressistes, souvent obtenues à la suite de longues
et intenses mobilisations citoyennes? La réponse tient en peu
de mots : les accords de protection des investissements. C’est
en 1959 qu’est conclu le premier accord bilatéral sur les inves-
tissements (ABI), entre l’Allemagne et le Pakistan. Bien que
réciproque, son but manifeste était de protéger les investis-
seurs allemands contre toute discrimination ou atteinte qu’au-
raient pu leur porter les pouvoirs publics pakistanais.Depuis,
plus de 3000 ABI similaires ont été ratifiés dans le monde.
Ces accords contiennent tous une clause de protection des
investisseurs garantie par les mécanismes puissants d’arbi-
trage État/investisseur. Les ABI donnent en effet aux inves-
tisseurs privés le droit de poursuivre des États devant des
cours d’arbitrage internationales. Les systèmes judiciaires
nationaux sont ainsi éludés et affaiblis,d’autant plus que des
règles de confidentialité autorisent à maintenir la popu-
lation dans l’ignorance de la procédure. À partir des
années 1990, le nombre d’arbitrages de ce type a explosé
et plus de 400 cas sont aujourd’hui connus. Au total, les
condamnations s’élèvent à plusieurs milliards de dollars
de dommages et intérêts.

L’Europe à la barre
Depuis 2009 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne,
la conclusion des accords bilatéraux sur l’investissement est
une compétence européenne. Les orientations de la future
politique d’investissement de l’Union sont aujourd’hui en
discussion, avec comme question centrale l’équilibre entre
États et investisseurs privés. La Commission européenne a
émis quelques timides propositions pour rétablir légèrement
cet équilibre. Le Parlement européen a également pris une
position intéressante sur quelques points,même si ses initia-
teurs1 ont dû composer avec un bloc majoritairement
conservateur2 qui les a contraint à affaiblir le texte.Au Conseil
de l’Union européenne,à l’inverse, la quasi-totalité des États
membres ont exprimé fermement leur volonté de s’accro-
cher au modèle archaïque des ABI,n’ayant comme seule pré-
occupation que le niveau de protection des investisseurs ne
soit pas abaissé.
Cette logique se concrétise déjà par l’ajout d’un chapitre sur
la protection des investissements dans les négociations com-
merciales en cours avec le Canada, l’Inde,Singapour, la Tuni-
sie, l’Égypte, le Maroc et la Jordanie. La Commission négo-
cie et communique régulièrement avec le Conseil, tout cela,
bien sûr, dans le plus grand secret, au nom de la protec-
tion du sacro-saint intérêt commercial de l’Union euro-
péenne. L’accord avec Singapour pourrait être le premier
conclu, mais l’Union refuse à ce stade d’inclure certaines
formulations qui limiteraient les abus d’interprétation par
les cours d’arbitrage. L’Inde, de son côté, refuse la clause
d’arbitrage, qui donne trop de pouvoir aux investisseurs
européens. Si le bon sens ne vient pas d’Europe, peut-être
viendra-t-il de l’extérieur.
Il est encore temps pour les citoyens d’interpeller leur gou-
vernement sur ce transfert délibéré du pouvoir public vers
la sphère privée et sur les menaces que ces accords repré-

écembre 2001. Plongée dans une grave crise sociale et
économique, la population argentine se soulève. Plu-
sieurs gouvernements tombent. Quand Nestor Kirch-
ner arrive à la présidence en 2003, il décide d’affron-

ter les privatizadas, les entreprises privatisées dans les années
90. Aguas Argentinas, une filiale de Suez, se voit retirer sa
concession du service des eaux de Buenos Aires, la capitale.
Le groupe attaque l’État argentin devant une cour d’arbi-
trage internationale, qui le condamne, en 2010, à verser plus

Privatisation! Le mot n’est pas trop fort. La multiplication des accords d’investissement
entre États affaiblit la marge de manœuvre des gouvernements et octroie à des 
investisseurs privés jusqu’au droit de faire condamner les États à des dommages 
et intérêts. L’Union européenne, à la manœuvre sur ce type de traités, n’est pas 
prête à changer de cap. Explications.

D

AU LENDEMAIN des révoltes arabes,
l’Union européenne a entamé des 
discussions avec le Maroc, la Tunisie,
l’Égypte et la Jordanie afin de conclu-
re des accords de libre-échange 
complets (DCFTA) 1, faisant suite aux
accords d’association signés dans les
années 90. Or, ces nouveaux accords,
sous couvert d’intégration au marché
européen, menacent directement 
l'économie, les droits sociaux et
démocratiques et l'environnement.
Sans compter que certains de ces
pays n'ont pas encore de constitution
et que le débat public sur les choix 
de développement n'a toujours pas eu
lieu. Ces projets d'accords dénient aux
peuples des révolutions arabes la sou-
veraineté démocratique pour laquelle
ils se sont battus en 2011! L’Union
européenne dit vouloir «soutenir les
pays du printemps arabe dans leur
transition vers la démocratie» et
impulser une croissance bénéfique 
à tous. Mais en réalité, ces accords
imposeront, sans que les citoyens
n’aient été consultés, des choix 
économiques de long terme qui
conduiront à une libéralisation accrue
du commerce et renforceront le 
pouvoir des investisseurs privés 
européens. L'Union européenne

convoite particulièrement deux types
de richesses, pour l'heure sous
contrôle étatique ou para-étatique: 
les ressources naturelles (notamment
minerais, pétrole et gaz naturel) et les
marchés publics qui privilégient enco-
re les opérateurs économiques locaux.
Déjà, en 2005, la libéralisation totale
du secteur textile avait liquidé en
quelques mois des centaines de
milliers d'emplois en Tunisie et en
Égypte. Aujourd'hui, les agricultures
familiales de la région subissent une
pression croissante de l'agro-industrie
européenne. Le secteur des services
est progressivement «colonisé» 
par les entreprises européennes qui
proposent surtout des emplois non-
qualifiés et précaires à la jeunesse
pourtant très bien formée et rapatrient
les bénéfices sans réaliser d’investis-
sements localement. Quant aux éco-
systèmes, très fragiles dans la région,
ils sont pressurés par l'intensification
agricole, l'établissement des zones
franches industrielles et la croissance
du tourisme de masse.

LALA-HAKUMA DADCI | AITEC-
ÉCHANGES ET PARTENARIATS

1. En savoir plus : « DCFTAs - A threat to the aspira-
tions of the Arab Revolutions », www.s2bnetworg.org

LES IDÉAUX DES RÉVOLTES ARABES MENACÉS

LA COMMISSION EUROPÉENNE cherche
à imposer l’adoption d’un accord de
libre-échange avec la Colombie et 
le Pérou qui aura de graves impacts
socio-économiques et environnemen-
taux pour ces pays. Il entraînera
notamment une hausse des investisse-
ments dans l'exploitation minière 
et les agrocarburants, avec le risque
d'aggraver les phénomènes d’accapa-
rement des terres et de déplacements
forcés. Des parlementaires européens
ont alerté la Commission sur ces
risques, sans réaction de sa part. 
A noter aussi que cet accord 
portera atteinte au processus d'inté-
gration régionale de la Communauté
andine des Nations, avec laquelle
l’Union européenne n'a pas réussi 
à négocier d’accord d’association.
Surtout, il légitimera les gouvernements
colombien et péruvien qui perpétuent
un climat d'impunité vis-à-vis des 
graves violations des droits humains
commises dans leur pays. La Colombie

reste le pays le plus dangereux 
pour les syndicalistes. Plus de 200
organisations se sont donc clairement 
opposées à cet accord 1, jugeant
«inacceptable» la position européenne
acceptant de conclure un accord avec
des pays où sont commises de graves
violations des droits humains et 
syndicaux, en toute impunité. Pourtant,
la Commission s’entête et le texte sera
soumis au vote du Parlement européen
en octobre 2012. Il sera ensuite 
appliqué de manière «provisoire»,
sans même attendre la ratification 
par les Parlements nationaux, par les
Parlements nationaux, l’accord ayant
été reconnu comme de compétence
mixte. Autrement dit, un nouveau 
déni de démocratie.

FANNY SIMON | AITEC

1. Ces organisations appellent à la signature 
d’une pétition européenne pour réaffirmer 
l’opposition à cet accord. En savoir plus : 
www.fta-eu-latinamerica.org/fra

NON À L'ACCORD AVEC LA COLOMBIE ET LE PÉROU !

CNCD – 11.11.11 
9, quai du
Commerce 
1000 Bruxelles
Belgique
www.cncd.be

CONTACT

1. Le rapporteur 
de cette position était 
le député français
Kader Arif, du groupe
des socialistes 
et démocrates.

2. Il s’agit des groupes
PPE et ALDE, dont sont
membres l’UMP et le
Nouveau centre pour 
le PPE, et le MODEM
pour l’ALDE.

sentent pour la démocratie et la souveraineté des États. Les
gouvernements devraient être tenus de rendre compte,
devant les parlements et les populations d’Europe, des posi-
tions qu’ils défendent au Conseil de l’Union européenne ainsi
que de l’état et du contenu des négociations en cours. Car
ces dernières nous engagent tous, à long terme.
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En 2010, Aguas Argentinas a poursuivi l’Etat argentin devant une 
cour d’arbitrage internationale. Les profits avant les droits de la population ?

ANALYSE DU CONTEXTE
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Pour relever les défis actuels, de nombreux mouvements expérimentent 
partout sur la planète des solutions, tout à la fois principes et mesures
concrètes. Car il n’y a pas de recette unique. Les alternatives sont multiples
et s'imbriquent les unes aux autres, à des échelles de temps différentes, du
local au global. Entretien avec Brid Brennan du Transnational Institute (TNI).

Une convergence d’efforts 
à tous les échelons

Quels principes doivent être privilégiés
pour relever les défis actuels et bâtir
des propositions alternatives?
Brid Brennan: Il faut avant tout rap-
peler que, lorsque l’on parle d’alterna-
tive aujourd’hui,nous pensons cette idée
en rupture avec le paradigme néolibé-
ral qui domine depuis près de 25 ans.
Pour mettre en place des alternatives,
il est nécessaire d'instaurer un nouveau
paradigme, qui ne soit pas dominé par
le seul intérêt des entreprises. Trois
principes sont incontournables pour
amorcer ce changement de paradigme
et pour construire le type d’alternatives
que nous recherchons. Celui d’une jus-
tice économique tout d’abord: que les
99% puissent, comme le 1% de privi-
légiés, profiter des ressources de la pla-
nète. Cette justice économique passe
notamment par la question du travail
décent et par des conditions de vie
acceptables : souveraineté alimentaire,
accès à l’eau, à la terre et à la santé

notamment. Second prin-
cipe: celui d’une justice envi-
ronnementale. En effet, la
clef de ce nouveau paradigme
consiste à promouvoir un
partage équitable des res-

sources dans le respect de la planète.
Dernier point, très important égale-
ment, celui de la mobilisation et de la
consultation des citoyens:nous parlions
plus tôt des 99% qui sont exclus de la
redistribution des profits mais ces der-
niers le sont également de la politique.
On le voit en Europe: les Traités sont mis
en place sans aucun débat public et sans

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-LUCIE ACAR

que les citoyens n’aient la possibilité de
s’exprimer… Tout cela doit changer.

Une alternative peut-elle être générali-
sée ou au contraire, doit-elle être spé-
cifique à chaque situation?
B.B.: Si nous parlons d’une alternative
au niveau local, elle doit bien sûr être
spécifique. Si, par exemple, on veut lut-
ter contre l’utilisation d’OGM dans une
région donnée, il faut que cela com-
mence par une stratégie locale. Cepen-
dant, pour que ce combat perdure et
qu’il soit mené à bien,une stratégie glo-
bale est ensuite nécessaire. Nous avons
besoin d’une interface, d’une articula-
tion entre les différents niveaux d’action:
local, national et global. De nombreux
secteurs demandent des changements à
plus grande échelle.Le paradigme actuel
n’est pas soutenable et une convergence
d’efforts politiques et citoyens, à tous
les échelons, est donc nécessaire.

Qu’est-ce qui freine, aujourd’hui, la
mise en œuvre de ces alternatives?
B.B.: Mettre en œuvre ces alternatives
n’est pas facile… Mais c’est un vrai chal-
lenge! Ce qui freine? Un manque d’en-
gagement politique, c’est certain, mais
également un manque de mobilisation
des citoyens eux-mêmes. La crise en
Europe s’accroît, les mesures d’austérité
se généralisent au profit des entreprises
multinationales… On voit des résis-
tances, comme en Espagne, au Portu-
gal ou en France. Cependant on est
encore loin d’avoir un consensus géné-
ral sur la manière de s’engager et de tra-

vailler ensemble. C’est pourtant d’au-
tant plus nécessaire que nous sommes
tellement engagés dans l’intégration
européenne que des changements à l’é-
chelon national ne valent pas grand-
chose: il faut les réaliser à l’échelle com-
munautaire et donc travailler entre pays
et citoyens de l’Union européenne.Une
rencontre aura lieu en Italie 1 en novem-
bre prochain, à l’occasion du dixième
anniversaire du Forum social européen,
et je crois que c’est un moment impor-
tant à venir pour «travailler ensemble».
La route est longue,mais les rendez-vous
à venir sauront, je l’espère, apporter des
réponses à ce grand défi auquel nous
devons faire face aujourd’hui.

1. En savoir plus :
www.firenze1010.eu

Transnational
Institute 
PO Box 14656
1001 LD
Amsterdam 
Pays Bas
www.tni.org
et www.enlazando
alternativas.org
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PAR CECILIA OLIVET | TRANSNATIONAL INSTITUTE

Les régionalismes alternatifs en marche

l'échec du modèle néolibéral. Les gouvernements commen-
cent à s'interroger sur les «avantages» de la mondialisation
néolibérale et les appels des mouvements sociaux à la
«démondialisation» et à des régionalismes alternatifs 2 trou-
vent dès lors un écho auprès de certains d’entre eux.
En Amérique latine, notamment, des propositions gouver-
nementales pour une intégration régionale alternative émer-
gent. Promue par le Venezuela, l'Alliance bolivarienne pour
les Peuples de notre Amérique (ALBA) 3 s’est concrétisée en
2004 avec la signature de l'accord entre le Venezuela et Cuba.
Soutenu par la Bolivie, le Traité de commerce des peuples
(TCP) 4 a vu le jour en 2006. L’Équateur est, lui, à l'initiative
de propositions pour une Nouvelle architecture financière
régionale, incluant des initiatives telles que la Banque du Sud
et le SUCRE 5. Même l'UNASUR 6, un projet visant à intég-
rer les douze nations du continent sud-américain, s'est cons-
truit sur une approche moins économiste de l'intégration
régionale.

Agir de concert
Les mouvements sociaux et certains gouvernements ont pris
conscience de l’importance du rôle des régions pour pro-
mouvoir des solutions alternatives. De toute évidence, plu-
sieurs domaines clés –comme le changement climatique, le
développement industriel, l'exploitation des ressources natu-
relles ou la création d'institutions alternatives pour le finan-
cement - bénéficieraient d’une action d’envergure régionale.
D’autant plus que dans le contexte actuel de crises, il est urgent
d'accélérer le processus de «démondialisation».À travers ces
processus alternatifs d'intégration, les pays bénéficient d'une
nouvelle autonomie politique et sont en mesure de profiter
de la diversité des ressources naturelles, productives, finan-
cières, scientifiques et intellectuelles de la région, renforçant
ainsi les capacités régionales et facilitant les stratégies de
développement endogène, la coopération plutôt que la
concurrence entre États voisins.
Aucun pays ne peut composer à lui seul avec les forces de la
mondialisation. Chacun peut, au niveau national, mettre en
œuvre des politiques visant à renforcer le rôle de l'État dans
les politiques économiques et sociales. Pour autant, seul un
bloc de pays, agissant de concert, peut résister aux pressions
exercées par les institutions internationales et les grandes
puissances. Les projets d'intégration basés sur le régiona-
lisme ouvert sont encore présents sur toute la planète. Pour
les mouvements sociaux, l’un des défis est donc de s'af-
franchir de ces schémas d'intégration néolibérale et de les
remplacer par des processus d'intégration régionale fondés
sur les principes de justice sociale, de durabilité écologique
et de démocratie.

’est à partir du milieu des années 80 que le régiona-
lisme ouvert1 s'est imposé comme cadre théorique,pro-
mouvant une intégration régionale axée sur le marché
et les exportations. Ce tournant coïncidait clairement

avec la phase de consolidation de la mondialisation néoli-
bérale, les deux paradigmes se renforçant mutuellement. À
cette époque, les programmes régionaux devaient ainsi être
les pierres angulaires d’une économie de marché mon-
dialisée, leur but étant l'insertion des pays dans l'économie
mondiale par la concurrence.

Les appels des mouvements
Le régionalisme s'est ainsi vu défini en termes économiques.
La plupart des gouvernements, mus par la croyance aveugle
dans le modèle de développement axé sur les exportations
et l'investissement, ont donc poursuivi la voie de la dérégu-
lation du marché,de la privatisation généralisée et de la com-
pétitivité pour attirer les investissements directs étrangers
(IDE), à travers la signature d'accords de libre-échange et de
traités d'investissement. Vingt ans plus tard, la situation est
totalement différente.Les crises financière,économique,éner-
gétique, alimentaire et climatique qui convergent ont révélé

L'intégration régionale n'est pas nouvelle. Dès les années 50 et 60, les pays ont élaboré
des schémas d'intégration régionale. Et si depuis plus de trois décennies, c’est le 
régionalisme ouvert et néolibéral qui prime, de nouveaux modes d’intégration, alternatifs,
émergent aujourd’hui.

C
Traduction de
Magali Audion

1. En savoir plus :
www.integracionsur.com

2. En savoir plus :
www.alternative-region
alisms.org et
www.tni.org/multimedia/v
ideo-documentary-global
-crises-regional-solutions

3. En savoir plus :
www.alianzabolivariana.
org

4. En savoir plus :
www.alba-tcp.org/e
n/contenido/fundamen
tal-principles-tcp

5. En savoir plus :
www.tni.org/paper/finan
cial-governance-beyond-
crisis

6. En savoir plus :
www.unasursg.org

« Les 99 % qui sont exclus
de la redistribution des
profits le sont également
de la politique »
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L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre 
Amérique (ALBA) a été promue par le Venezuela.

PROPOSITIONS ET EXPÉRIENCES ALTERNATIVES
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La libéralisation des échanges et la mise en concurrence des agricultures du monde 
ont conduit à une sélection des systèmes de production les plus productifs ou les plus
subventionnés, au détriment des agricultures paysannes. C’est dans la relocalisation 
des activités agricoles que réside la solution 1.

Face au libre-échange, 
la relocalisation des activités agricoles

epuis près de vingt ans, sous l'é-
gide de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), les régu-
lations publiques des marchés

agricoles internationaux ont peu à peu
été démantelées. Pour les pays du Sud,
cette libéralisation a débuté dès les
années 80: sous la pression du rem-
boursement de leur dette et des plans
d'ajustement structurel, ils ont dû bais-
ser leurs tarifs douaniers, supprimer
leurs outils de régulation et privilégier
les cultures d’exportation au détriment
des cultures vivrières. En trente ans de
libéralisation des échanges, ces pays
sont devenus importateurs nets agri-
coles et dépendants de marchés mon-
diaux de plus en plus instables.

Néolibéralisme 
en trompe l’œil
Dans le même temps, l'OMC a légalisé
un dumping généralisé en faveur des
pays riches. Elle n'a ainsi fixé aucune
limite au montant des aides agricoles.

PAR AURÉLIE TROUVÉ | ATTAC FRANCE

Les pays riches peuvent donc verser, en
priorité à leurs plus gros producteurs,
des aides massives qui permettent de
vendre leurs produits à des prix infé-
rieurs aux coûts de production 2. Ceux-
ci sont d'autant plus facilement expor-
tables que les droits de douane des pays
du Sud ont été démantelés. C'est en fait
d'un néolibéralisme en trompe l'œil
dont il s'agit : l'intervention des États est
réhabilitée, là où elle sert l'hégémonie
des pays riches. L'agriculture de ces
derniers a dû, elle aussi, se plier aux
impératifs de diminution des coûts de
production, engendrant une suppres-
sion massive de l'emploi, dans un
contexte de chômage de masse, et une
destruction des ressources naturelles,
dans un contexte de crise écologique.
Cette libéralisation des échanges a
plongé l'agriculture dans une crise pro-
fonde.La mise en concurrence des agri-
cultures du monde a abouti à une sélec-
tion des systèmes de production les
plus productifs ou les plus subvention-

nés, au détriment des agricultures pay-
sannes.La volatilité des prix,engendrée
par la libéralisation des marchés de
biens agricoles et la spéculation sur les
marchés financiers des produits ali-
mentaires, fragilise l’ensemble des filiè-
res agricoles et peut conduire à des dra-
mes, comme lors de la flambée des prix
alimentaires en 2007-2008.
Face à ces désastres, de plus en plus de
pays du Sud, comme l’Inde, ont refusé
les règles imposées par l’OMC. Au sein
de l’organisation, les négociations pié-
tinent depuis le dernier cycle de négo-
ciations dit de Doha (2001). Certains
pays du Nord, comme les États-Unis,
font eux aussi marche arrière, en sou-
tenant et protégeant à nouveau leurs
agriculteurs.Mais,en parallèle des négo-
ciations de l'OMC,se multiplient main-
tenant des accords bilatéraux de libre-
échange menant à une libéralisation plus
poussée des marchés, dans un rapport
de forces encore plus défavorable aux
pays pauvres.

Le droit de se protéger
Parallèlement à ces luttes se développent
pléthore d'alternatives qui reposent au
contraire sur la relocalisation des acti-
vités, pour une plus grande autonomie
alimentaire des territoires, chacun
devant bénéficier d'une agriculture
diversifiée, respectueuse des ressources
naturelles et productrice d'emplois.
Cette relocalisation vise à restaurer des
liens de confiance entre consommateurs
et producteurs et à court-circuiter les
grands négociants, la grande transfor-
mation et la grande distribution, qui
captent une partie grandissante des
profits.Elle implique la reconnaissance,
au niveau international, du droit à la
souveraineté alimentaire,c'est-à-dire le
droit de chaque pays ou groupe de pays
de satisfaire ses besoins alimentaires de
la façon qui lui parait la plus appropriée,
sans dumping. Et par conséquent, le
droit de protéger son agriculture et de
contrôler les firmes agro-industrielles.
De nombreuses propositions émergent
également des mouvements sociaux et
de chercheurs européens pour de nou-
velles politiques agricoles et alimentai-

1. Cet article est inspiré
de l’article Face à
l'« agrocapitalisme »,
quelles alternatives ?,
Aurélie Trouvé, Ecorev,
2011

2. Dans l’Union euro-
péenne, plus de la 
moitié du salaire agricole
est couvert par des 
aides grâce à la Politique
agricole commune.

L'UNION EUROPÉENNE utilise les accords de partenariat
économique (APE) pour imposer aux pays du Sud des 
politiques agricoles qui promeuvent de manière offensive
l’agriculture industrielle et l’utilisation de fertilisants 
agricoles chimiques, menaçant de fait la souveraineté 
alimentaire des peuples de ces pays. Au Zimbabwe, les
paysans ont décidé de miser sur l'agroécologie, c’est-à-
dire sur l'utilisation des principes écologiques pour la 
production d'aliments, afin de contrer la politique menée
par l’Union européenne. Les mouvements paysans forment
désormais leurs membres aux pratiques agroécologiques
grâce à des champs de démonstration. Selon Elisabeth
Mpofu, présidente du Forum zimbabwéen des producteurs
biologiques de petite échelle (ZIMSOFF) et membre de la
Via Campesina Afrique, ces champs sont efficaces car ils
permettent aux paysans d’adopter facilement les connais-
sances et la pratique. «Le grand avantage est que le 
marché local des produits agroécologiques se développe,
explique-t-elle. Dans le même temps, nous sommes dans
un processus d’accès aux marchés de produits biologiques
certifiés pour l’exportation.» Les produits biologiques 
destinés à l’exportation aident les paysans à sécuriser
leurs revenus, l’agroécologie présentant l’avantage de
fournir des aliments sains et en abondance pour la
consommation locale.

VIA CAMPESINA AFRIQUE

L’AGROÉCOLOGIE, UNE ALTERNATIVE
POUR L’AFRIQUE

D

res, répondant aux besoins sociaux et
écologiques:une rémunération juste des
agriculteurs ne peut être assurée que par
une protection des marchés et des méca-
nismes de stockage,pour maintenir des
prix intérieurs stables qui reflètent les
coûts réels de production. En contre-
partie, les pratiques polluantes pour-
raient être plus fortement pénalisées et
les aides entièrement dirigées vers des
pratiques très exigeantes, économes en
énergie fossile et en intrants,préservant
les ressources naturelles et favorisant
l’emploi. Une telle politique pourrait
être légitimée au niveau international
par un abandon de la vocation expor-
tatrice à tout prix et par un rééquilibrage
des échanges, passant par un contrôle
et une répartition géographique des
volumes de production dans l'Union
européenne. Une politique alimentaire
ambitieuse pourrait également favori-
ser la santé et les consommateurs les plus
pauvres. Enfin, face à la très forte
concentration des industries de trans-
formation et de distribution des pro-
duits agro-alimentaires, leurs marges
devraient pouvoir être régulées et répar-
ties de façon équitable et leur pouvoir
contraint. Ce pouvoir serait d’autant
plus contraint que se développeraient
les circuits courts et les politiques qui
les soutiennent.

Un nouveau cadre
La relocalisation et la souveraineté ali-
mentaire n'impliquent pas un repli
national ou régional : l’inégale réparti-
tion des richesses,des populations et des
terres agricoles rend inévitable le main-
tien d’échanges agroalimentaires et de
mécanismes de régulation internatio-
nale.Ces mécanismes devraient être fon-
dés non plus sur la libéralisation des
marchés, mais sur la coopération entre
pays et l'accès de tous aux droits
humains fondamentaux. Un nouveau
cadre multilatéral de régulation pour-
rait ainsi être incorporé à un système
des Nations unies qu’il convient de ren-
forcer et démocratiser. L’Union euro-
péenne,première région productrice et
premier acteur commercial agricole
dans le monde, pourrait jouer un rôle
fondamental pour aller dans ce sens…
Si elle le voulait.ATTAC France 

21ter rue voltaire
75011 Paris
www.france.attac.org
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En Afrique comme en Asie, la mise en concurrence 
des systèmes de production ruine les agricultures paysannes.

PROPOSITIONS ET EXPÉRIENCES ALTERNATIVES
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Le monde est pris d’une frénésie de production et de consommation de ressources 
minières et énergétiques. Plutôt que de pousser un agenda agressif, au détriment 
des droits des populations et de l’environnement, l’Union européenne ne pourrait-elle 
pas plutôt commencer par ne pas exploiter ces ressources?

Et si on laissait le pétrole 
et les minerais dans le sol ?

n 1996,de nombreuses organisations,du Nord comme
du Sud, demandent un moratoire sur toute nouvelle
exploitation pétrolière.Alors en pleine négociation du
protocole de Kyoto, ces organisations veulent mont-

rer que la consommation de pétrole est une cause essentielle
du changement climatique et que les procédés d'extraction
pétrolière engendrent des dommages irréversibles pour
l’environnement et les populations.

Une exploitation toujours en hausse
Quinze ans plus tard, rien n’a changé.Chaque année connaît
son lot de records en terme de consommation de pétrole,
d'émissions de gaz à effets de serre et de réchauffement du
climat global. Et la frénésie extractive gagne de
nouvelles régions puisqu’on extrait du pétrole des
sables bitumineux d'Alberta (Canada), des cou-
ches sédimentaires schisteuses du Dakota du
Nord (États-Unis),des pre-sal en offshore profond
au large du Brésil et, demain, du fond de l'Arc-
tique. Malgré l'épuisement progressif du pétrole
facile d'accès, la production et la consommation mondiales
continuent donc de croître. En effet, denevus rentables et

PAR MAXIME COMBES | AITEC | ECHO DES ALTERNATIVES | WWW.ALTER-ECHOS.ORG

accessibles par de nouvelles techniques, ces gisements jadis
trop profondément enfouis, trop diffus ou jusqu’alors inac-
cessibles sont aujourd'hui exploités. Au début du XXe siècle,
les gisements de cuivre contenant moins de 10% de métal n'é-
taient pas exploités. Aujourd'hui, 0,4% de métal suffit.
La situation est similaire pour l’ensemble des matières pre-
mières, fossiles ou minérales. Les méga-mines à ciel ouvert
et les techniques utilisées pour séparer le minerais des 99%
de roche restantes engendrent des millions de tonnes de
déchets et dévastent les écosystèmes en surconsommant l'eau1

et en rejetant de grandes quantités de métaux lourds (plomb,
mercure, arsenic, cadmium) très polluants.
Loin de réduire la demande, la hausse des prix des minerais
et des énergies fossiles ouvre au contraire de nouvelles per-
spectives. En accumulant d'immenses profits 2, les multina-
tionales de l’extraction minière ou de l’énergie, qui dispo-
sent de liquidités considérables,peuvent investir massivement
pour maintenir ou accroître leurs réserves, spéculer et ainsi
soutenir leurs valorisations boursières. Spéculation finan-
cière et frénésie extractive vont de pair. Ces ressources
minières et énergétiques alimentent un marché mondial en
croissance continue, tiré par les modes de consommation
insoutenables des populations riches de la planète. A peine
20% de la population mondiale consomment 80% de l'é-
nergie produite et les habitants des pays riches utilisent en
moyenne 10 fois plus de ressources naturelles que ceux des
pays pauvres. Les premiers puisent généralement chez les
seconds.L'Union européenne dépend ainsi des importations
à 60% pour le gaz, 80% pour le pétrole, 48% pour le cui-
vre, 64% pour la bauxite et 100% pour le cobalt, le platine,
le titane et le vanadium.
Sur un marché mondial où la compétition pour accéder aux
ressources naturelles se fait toujours plus forte, notamment
en raison de la forte demande provenant des pays dits émer-
gents et des besoins croissants des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, les pays fortement
dépendants des exportations –comme ceux de l’Union
européenne– déploient des trésors d'imagination pour
«sécuriser leur approvisionnement» en matériaux ou éner-
gie jugés «stratégiques». À travers la négociation d’accords
de libre-échange, l'Union européenne exige ainsi que les pays
du Sud abandonnent ou limitent drastiquement toute
mesure de restriction aux exportations, tout en garantissant
une protection maximale pour les investisseurs européens.
L'Union préconise de déréglementer et de libéraliser les mar-

UN COUP DE PIED POUR UN DÉBAT ?

E

LE 16 AVRIL 2012, Cristina Kirchner, présidente de
l’Argentine, annonçait l'expropriation de YPF, filiale du
groupe pétrolier espagnol Repsol. Motif officiel : Repsol
aurait insuffisamment investi et servi les intérêts du peuple
argentin. L'action de l’entreprise s'est alors effondrée à la
Bourse de Madrid. S'en est suivie une série de déclara-
tions de l'État espagnol et de l'Union européenne condam-
nant la décision argentine au motif qu'elle nuirait aux
«intérêts espagnols» ou «européens» et qu'elle allait
« insécuriser» les investissements européens en
Argentine. Le gouvernement argentin a été menacé de
représailles devant l'Organisation mondiale du commerce.
En 2011, suite à la hausse des prix du brut et au déclin de
la production nationale, la facture pétrolière de l’Argentine
s'était envolée de 110% pour atteindre plus de 7 milliards
d'euros. Exproprier YPF revient donc à s'assurer que la
rente pétrolière reste pour l'essentiel dans le pays et qu’el-
le soit réinvestie notamment dans l'exploitation de nou-
veaux gisements pétroliers. YPF est en effet idéalement
placé pour exploiter le pétrole de schiste contenu dans le
sous-sol argentin. Derrière la réappropriation de la rente
pétrolière, la défense de la souveraineté et de l'indépen-
dance énergétique argentines se cache une frénésie 
poussant à extraire des énergies fossiles et des minerais,
avec toujours plus de risques environnementaux et sanitai-
res. L'organisation argentine Observatorio Petrolero Sur
considère malgré tout que la nationalisation d'YPF est 
«un coup de pied pour ouvrir le débat».

MAXIME COMBES

LES SERVICES PUBLICS NE SONT PAS À VENDRE !
LES MULTIPLES TENTATIVES d'inclusion
des services publics dans les 
négociations commerciales ont depuis
les années 90 suscité de nombreuses
mobilisations, culminant avec les 
luttes contre l'Accord général sur le
commerce des services (AGCS). Pour
les mouvements sociaux, des politiques
commerciales justes doivent partir de
l'accès aux droits, valoriser la partici-
pation des usagers à la définition des
missions du service public et respecter
les choix démocratiques en matière
d'intérêt général, d'objectifs sociaux 
et écologiques. Les menaces d'une
libéralisation imposée demeurent d'ac-
tualité, tant l'Union européenne défend
agressivement l'ouverture des marchés
publics et la libéralisation du plus

grand nombre de secteurs au seul
bénéfice de ses grandes entreprises
(eau, énergie...). Ces attaques directes
se combinent avec une baisse des
recettes fiscales liées aux importations
et exportations réduisant les budgets
sociaux, ainsi qu'avec une protection
accrue du droit des investisseurs privés.
Alors que de nombreuses études mont-
rent les impacts négatifs potentiels des
privatisations (hausse des tarifs, limita-
tion de l'accès aux services...), les 
mouvements sociaux affirment que 
de nouveaux modèles sont possibles: 
partenariats entre autorités publiques,
gestion communautaire participative,
développement de la notion de biens
communs...
HÉLÈNE CABIOC'H | AITEC

L'Union européenne dépend
des importations à 48 %
pour le cuivre, 64 % pour
la bauxite et 100 % pour 
le cobalt et le titane

chés des matières premières dans ces secteurs, sans tenir
compte des conséquences sociales, écologiques et démocra-
tiques dans les pays d'origine, considérés comme de simples
pourvoyeurs de ressources.

Une malédiction inéluctable ?
En agissant de la sorte, l'Union européenne sape tout idéal
démocratique et fait perdurer une forme de malédiction des
matières premières,source de conflits et de destruction.Cette
malédiction n'a pourtant rien d'inéluctable.L'Europe pour-

rait abandonner son agenda agressif pour adopter un cadre
juridique contraignant exigeant de ses multinationales qu'el-
les soient tenues pour responsables des violations des droits
humains et des préjudices sociaux ou environnementaux cau-
sés aux populations.
Enfin, pour réduire sa dépendance aux importations, elle
devrait commencer par réduire sa propre consommation de
matières premières en amorçant la transition vers des modè-
les de production et de consommation sobres et efficaces.
En Amérique latine, les peuples indigènes défendent le buen
vivir. L'analogue européen est encore en chantier. En atten-
dant, plutôt que d'aller chercher du pétrole et des minéraux
toujours plus loin et plus profond, les laisser dans le sol pour-
rait être une première idée à creuser. Le moratoire de 1996
refait ainsi surface 3.

1. Il faut 10000 litres d’eau pour extraire un gramme d'or.

2. Les profits nets des quarante plus grandes multinationales minières sont 
passées de 6 à 110 milliards de dollars entre 2002 et 2010.

3. Lire «Critique de l'extractivisme et transition vers des sociétés post-extractives
en Amérique latine : une réponse à l'initiative sur les matières premières de 
l'Union européenne», C. Aguilar, 2012, sur http://aitec.reseau-ipam.org
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Au Nigeria, l’exploitation du pétrole cause des dégâts 
considérables à l’environnement.
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Le travail décent est l’une des voies pour améliorer les conditions de vie de nombreux tra-
vailleurs dans le monde. Depuis plusieurs années, l’ONG britannique War on Want mène
des campagnes pour sensibiliser les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile
sur cette alternative. Entretien avec John Hilary, son directeur exécutif.

« Le travail décent correspond à 
l’aspiration de tous les travailleurs »

Comment définissez-vous le travail
décent?
John Hilary : Le travail décent cor-
respond à l’aspiration de tous les tra-
vailleurs et s’articule autour de plusieurs
éléments. C’est d’abord un travail qui
permet de subvenir à ses besoins dans
le respect de la dignité humaine. Les
conditions de travail ne relèvent donc
pas de l’exploitation. Il garantit aussi la
liberté de s’organiser sur le marché du
travail et de se regrouper en syndicats.
Il permet enfin la protection sociale et
une certaine sécurité de l’emploi. Tous
ces principes forment le concept de tra-
vail décent. De plus, il fait le lien entre
la croissance économique d’un pays et
la capacité des personnes à en profiter :
la question du partage,de la répartition
des ressources, est fondamentale.

Quels sont les obstacles pour faire de
ce concept une réalité pour tous?
J.H.: Les obstacles sont clairement liés
au mode capitaliste de production qui
se fonde sur l’idée de l’accumulation,
en vue de réaliser un maximum de pro-
fits, notamment en réduisant la part
qui revient aux travailleurs. Sans par-
ler du fait qu’il est souvent difficile
pour les travailleurs de demander plus
de partage, surtout en période de crise,
où le travail se fait rare. En outre, aux
États-Unis comme en Europe, la plu-
part des entreprises délocalisent cer-
taines de leurs entités. On assiste ainsi
à une fragmentation de la production.
Il devient de plus en plus difficile de
se mobiliser, de mener des actions
communes puisque, par exemple, une
partie de l’entreprise est au Nord et
l’autre au Sud. Il y a dès lors un grand
déséquilibre entre ce que peuvent faire

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-LUCIE ACAR

les entreprises et les marges de manœu-
vre des travailleurs.

Dans quelle filière le travail décent pour-
rait-il être généralisé?
J.H.: L’exemple de la grande distribu-
tion est tout à fait révélateur des abus
qui sont commis, mais également de la
possibilité de les dépasser. Les super-
marchés ont un pouvoir énorme à tra-
vers leurs politiques d’achat ou de vente.
Ils ont la possibilité de choisir les mar-
chandises qu’ils vont vendre et ils en pro-
fitent pour mettre la pression sur les pro-
ducteurs afin de réduire les coûts
d’achat,au détriment des travailleurs qui
voient leurs salaires diminuer. Il est
facile de montrer que ce sont les super-
marchés qui abusent, que l’augmenta-
tion du prix payé par le consommateur
bénéficie à la grande distribution et non
au producteur. Par exemple, sur le prix
d’un paquet de café, seulement 1%
revient au travailleur et 50% au super-
marché. En réduisant les marges des

supermarchés, il est donc tout à fait pos-
sible de garantir un travail décent, tout
en continuant à avoir des prix raison-
nables pour le consommateur.Nous fai-
sons campagne en ce sens.

Quelles sont les perspectives aujourd’hui?
J.H.: En Grande-Bretagne, elles sont
très intéressantes. Le gouvernement
s’est en effet engagé à créer un poste de
médiateur, spécialisé sur cette question
de la grande distribution, auquel nous
pourrons transmettre les cas d’abus. Il
sera donc possible à l’avenir de traduire
l’un d’entre eux en justice. Mais ce qui
compte pour nous, dans un premier
temps, c’est que ces pratiques abusives
soient rendues publiques. Plus généra-
lement,nous croyons que c’est par cette
pression extérieure, par une régulation
contraignante de l’activité des grandes
firmes,que nous pourrons promouvoir
le travail décent sur toute la planète.Car
elles ne le feront pas d’elles-mêmes,
logique capitaliste oblige.

War on Want 
44-48 Shepherdess
Walk London N1 7JP
Grande Bretagne
www.waronwant.org

CONTACT

Le travail décent :
une réponse à la
crise, Altermondes
n°19
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TRIBUNEPour d'autres politiques commerciales 
et d'investissement !

lors que nous faisons face à une crise multidimensionnelle (financière, économique, énergé-
tique, écologique et démocratique), l'Union européenne continue de pousser son agenda néo-
libéral guidé par les intérêts court-termistes de ses multinationales. Loin de tirer les leçons des
dernières années qui ont montré la responsabilité de ces politiques dans la crise, l'Union euro-

péenne –en perte de vitesse sur l’échiquier économique mondialisé– persiste via sa nouvelle straté-
gie commerciale et d'investissement, Europe 2020, encore plus offensive en matière de libéralisation,
de sécurisation de l'accès aux matières premières, de renforcement des droits de propriété intellec-
tuelle et de protection des investisseurs européens.
De nombreux mouvements sociaux se mobilisent pour dénoncer cette stratégie commerciale très
agressive qui exacerbe les inégalités et l'exploitation de l'Homme et de la Planète, tout en empêchant
les pays et les communautés de mettre en œuvre leurs propres politiques économiques et les mesu-
res de protection des droits humains et de l'environnement. Ces mouvements se sont également
engagés dans la définition d'une vision alternative de ce que pourraient être d'autres politiques com-
merciales ayant pour objectif la satisfaction des besoins des populations, dans le respect
des spécificités des territoires et des contraintes écologiques. Car, contrairement à ce que
prétend le discours dominant, il existe pléthore de propositions et expériences alter-
natives au modèle défendu par l'Union européenne. Au niveau local, il s'agit des allian-
ces entre producteurs et consommateurs pour une alimentation saine, respectueuse de
l'environnement et des paysans locaux, ou encore de la gestion communautaire de l'eau
garantissant un accès à l'eau pour tou-te-s. C'est également la mise en place de régula-
tions visant à favoriser les entreprises locales qui répondent aux besoins des popula-
tions, ou des législations de protection de l'environnement, telles que la loi interdisant
les mines à ciel ouvert au Costa Rica 1. Bien entendu, il ne s'agit nullement d'une recette unique, mais
bien au contraire d'une réflexion sur d'autres modèles de développement à partir de la diversité des
expériences et des principes alternatifs qui se développent partout sur la Planète.
C'est dans cette perspective qu'a émergé, en 2009, l'Alliance pour une autre politique commerciale
de l'Union européenne 2, qui regroupe plus d'une cinquantaine d'organisations et mouvements à
travers l'Europe 3. Ces organisations ont entamé un processus d'élaboration collective d’un «man-
dat alternatif», pour une politique commerciale au service des droits humains, du travail décent, de
la démocratie, de la justice écologique, de l'égalité de genre, de la justice entre pays et régions et de
la lutte contre les inégalités. Ce processus s'appuie sur des consultations interrogeant les alternati-
ves possibles dans différents domaines comme les droits de propriété intellectuelle, l'accès aux matiè-
res premières, les accords d'investissements, les politiques agricoles ou encore la démocratisation de
l'Europe… L'ensemble de ces consultations servira de base à l'écriture du «mandat alternatif» qui
sera porté auprès des décideurs politiques dans le cadre d’une campagne globale, courant 2013-2014,
s’inscrivant dans la perspective des élections européennes.
Face à la situation économique, sociale et politique en Europe, il est urgent que nos voix, celles des
peuples et non celles des multinationales, soient enfin entendues. C'est pourquoi l'Aitec s'est forte-
ment engagée dans cette campagne européenne et invite l'ensemble des organisations et mouve-
ments à rejoindre cette dynamique!

A

Il est grand temps pour l’Union européenne de revoir ses politiques commerciales et
d’investissement. Des organisations et mouvements de toute l’Europe, rassemblés au
sein de l’Alliance pour une autre politique commerciale de l’Union européenne, sont
aujourd’hui à l’œuvre pour lui confier un nouveau mandat, un mandat alternatif.

Contrairement à ce 
que prétend le discours
dominant, il existe 
pléthore de propositions
et expériences 
alternatives

PAR FANNY SIMON | AITEC

1. Voir la campagne  
portée par l'Aitec :
http://aitec.reseau-ipam
.org/spip.php?rubrique230

2. En anglais : Alternative
trade mandate alliance

3. Militants du commerce
équitable et des droits de
l'Homme, syndicalistes,
immigrés, écologistes,
féministes, paysans et
autres associations
citoyennes.

Pour un autre 
mandat de l’Union
européenne en
matière de politique
commerciale sur
www.s2bnetwork.org
et http://alternative
trademandate.org

EN SAVOIR PLUS

« Il est facile de montrer que ce sont les supermarchés qui abusent »
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supplément

Le Réseau Initiatives pour un 
autre monde (IPAM) est composé
d’associations de solidarité
internationale réunies afin de faire
converger leurs efforts et s’inscrire 
dans la dynamique internationale des
mouvements sociaux pour un monde
plus solidaire. L’AITEC (Association
internationale de techniciens, experts 
et chercheurs) est membre du réseau
IPAM. Créée par des urbanistes,
économistes, juristes… dans une
volonté de (re)lier la pratique
professionnelle à l’engagement
politique, l’AITEC participe à la
construction d’une expertise ancrée 
dans les luttes sociales et à la
formulation de propositions alternatives
pour la protection et la garantie des
droits fondamentaux. Clairement située
dans le champ des questions
d’économie politique internationale,
l’AITEC a développé une réflexion sur

plusieurs thèmes depuis sa création,
parmi lesquels le droit à la ville et
l’accès au logement, la démocratisation
et le devenir des services publics, la
réforme des institutions financières
internationales, l’annulation et la mise
en place d’un droit international de 
la dette, la liaison entre commerce
international et développement, le rôle
de l’expertise citoyenne.
Ce supplément s’inscrit dans le cadre
de la campagne de l’AITEC portant sur
les propositions alternatives portées par
les mouvements sociaux et citoyens,
face aux politiques commerciales
européennes. L’AITEC collabore avec
quatre organisations européennes pour
animer cette campagne : Oxfam Germany
et Weed en Allemagne, Tradicraft en
Angleterre et Comhlámh en Irlande.

EN SAVOIR PLUS : AITEC, 21ter rue Voltaire
75011 Paris, http://aitec.reseau-ipam.org
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