
L'échec de Doha, après le succès relatif de Seattle (novembre 1999), nous invite à donner toute l'ampleur et la
profondeur souhaitables à nos critiques du commerce international des services, à rendre compréhensibles et
efficaces nos luttes et à proposer des alternatives crédibles. Ces trois dimensions sont, me semble-t-il, indispensables
pour réussir à infléchir le cours barbare du capitalisme dans le commerce interantional. C'est un effort de long terme
qui comporte des étapes rapprochées ; on ne peut pas faire l'économie de cet effort ; notre succès indispensable est
possible. Mon but essentiel est de contribuer à clarifier un peu à la question du commerce international des services
pour notamment à éviter, autant que faire se peut, les erreurs que nous (et d'autres ONG) avons commises entre Seattle
et Doha. Je serai donc amené à ne retenir que quelques-unes des dimensions de la question, celles qui me paraissent
essentielles.

Alain Lecourieux

1. LES TRAITES BILATERAUX ET PLURI-LATERAUX SIGNES PAR L'UNION EUROPEENNE (UE) AVEC
SES PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX
 
Sous le titre "Des alliances pour une mondialisation maîtrisée", l'Assemblée nationale (AN) a publié, le 28 juin 2001,
une petite brochure de 114 pages qui fait le point sur les traités bilatéraux (entre l'UE et un autre Etat) et pluri-latéraux
(entre l'UE et un regoupement d'Etats). Ses références sont 2001-3211.
Voici une brève citation de cette brochure. J'ai ajouté quelques explications qui figurent entre-crochets [...].
 
" Vers des accords [traités] "OMC plus".
Les négociations commerciales entre le Mercosour et les Pays tiers méditerrannéens (PTM) doivent être de type "OMC
plus" [ces traités concernent aujourd'hui plus de cinquante Etats qui sont les partenaires principaux de l'UE], c'est-à-
dire qu'elles doivent déboucher sur des accords englobant les questions de la concurrence et des investissements [les
traités signés ou renégociés  comprennent maintenant progressivement l'investissement, la concurrence et les marchés
publics] .
La négociation commerciale doit permettre à l'Union de se mettre d'accord avec ses partenaires sur les règles devant
encadrer des sujets d'importance capitale [sic !] pour une économie mondialisée.
De plus, seule la négociation d'un accord sur le commerce des biens et des services et les nouveaux sujets [allusion à
l'investissement, la concurrence et les marchés publics] sera en mesure d'offrir de réelles possibilités de concessions
croisées entre L'UE et ses partenaires [en fait, les experts s'accordent à dire qu'il s'agit, là où c'est
possible, d'instruments de néo-colonisation du Sud par l'UE].
Les partenaires de l'Union ont besoin de capitaux pour financer leur croissance. Ils ont tout intérêt à négocier avec l'UE
un accord qui donne un cadre juridique aux flux d'investissement [c'est le retour effectif de l'Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI), sous une forme bilatérale ou plurilatérale]. La position de l'UE sur le régime juridique devant
être appliqué aux investissements est équilibrée et répond aux besoins de ces pays. L'Union estime estime que les
règles encadrant l'investissement doivent s'inspirer de celles de l'AGCS [une analyse rigoureuse montre que les traités
vont au-delà de l'AGCS ; ces traités sont un laboratoire pour les développements futurs de l'AGCS], qui prévoient une
libéralisation progressive des secteurs et des engagements par liste positive [appelée aussi "plan d'engagements
spécifiques"], ce dernier principe offrant aux pays la faculté de souscrire à des engagements de libéralisation dans tel
ou tel secteur.
Ces dispositions permettent aux pays de garder toute leur capacité de réglementation dans les domaines sociaux et
environnemmentaux (pieux mensonge !].
La définition des règles applicables en matière de concurrence est aussi importante, car il conditionne dans une large
mesure le développement comme le commerce. Les rentes de monopole et de cartels sont un frein à l'esprit d'entreprise
et à l'investissement. 
En outre l'absence de définition claire et précise sur les conditions de passation de marchés publics favorise la
corruption. C'est pourquoi l'UE doit définir avec les PTM et le Mercosour des règles concernant la coopération entre
les autorités chargées d'appliquer le droit de la concurrence. Un accord dans ce domaine pourrait se limiter à encadrer
les pratiques anticoncurrentielles qui ont un impact significatif sur le commerce international et l'investissement." Fin
de citation.  
 
Ces traités, dont la brochure de l'AN fait la liste, comportent des accords instaurant une union douanière, des accords
instaurant une zone de libre-échange, des accords instaurant des préférences asymétriques, des accords de coopération.
Comme indiqué, plus de cinquante Etats ou groupes d'Etats  ont signé avec l'UE de tels traités. Ces Etats ou groupes
d'Etats sont situés en Europe, sur le pourtour méditerrannéen, en Amérique latine et en Asie. Ils incluent aussi un traité
avec le Mexiaue, un avant-projet de traité avec la zone de libre-échange des Amériques (ZLEA : de l'Alaska à la Terre
de feu). Et un traité avec la Chine. Il s'agit, comme pour l'AGCS, d'un processus continu de négociation. Mais, à la
diféfrence de l'AGCS, ce processus (entre deux "partenaires") avance beaucoup plu vite que la négociation de
l'AGCS.     
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La première conclusion que je livre au débat est simple. Quel que soit le but que nous fixons à la campagne AGCS
(France seulement, Nord seulement, Nord et Sud, services publics et-ou privés), nous ne pouvons pas faire l'impasse
sur les traités bilatéraux ou plurilatéraux signés ou en cours de négociation. Une impasse de ce type serait une erreur
stratégique.  
 

2. LA NOUVELLE THEORIE ECONOMIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Place de la nouvelle théorie par rapport aux théories économiques traditionnelles

La théorie économique traditionnelle du commerce international repose sur trois ensembles de travaux principaux :
- Adam Smith et les avantages absolus (1776) : un pays exporte s’il produit moins cher que les autres pays (le

drap anglais et le Porto portugais) ;
- David Ricardo (1817) et les avantages comparatifs ces avantages dérivent des techniques de production et

conduisent une nation à se spécialiser dans la production des biens et  services qu’elle peut produire plus efficacement
que les autres pays ;

- la théorie HOS (Heckscher, Ohlin, Samuelson, à partir de 1919) qui repose, comme la théorie ricardienne, sur
les concepts de nation et d’avantages comparatifs, mais explique la spécialisation internationale à partir de la dotation
relative en facteurs de production (travail capital, terre, etc.) et non à partir des techniques de production ; la théorie
HOS est également fondée sur le concept de la « concurrence parfaite », concept assez ambigu par ailleurs.

La nouvelle théorie économique du commerce international trouve son unité dans l’abandon du concept de concurrence
parfaite. Les entreprises utilisent, par exemple, le néologisme « coopétition » pour signifier un rapport de coopération
et de concurrence entre des entreprises données. La nouvelle théorie considère que la concurrence parfaite est un
artefact et que les conditions qu’elle présuppose ne sont jamais pleinement réunies. Elle se développe à partir des
années 1970 ; les recherches se poursuivent encore maintenant. Elle est marquée par toute une lignée d’économistes
dont l’Américain Paul Krugman, l’un de ses promoteurs les plus connus.

Le but de ce petit résumé est de présenter succinctement les questions que pose la nouvelle  théorie économique du
commerce international en s’affranchissant de l’appareil mathématique qui tente de lui apporter, en vain, une
justification.

Echanges internationaux et rendements croissants

Que se passe-t-il si les coûts de production des biens et services diminuent avec les quantités produites (rendements
croissants) ? Dans ce cas, que devient la concurrence ?

Deux catégories d’économies d’échelle sont distinguées  :
- les économies d’échelle internes : elles résultent des coûts fixes et de l’organisation interne ; pour ce qui est de

l’organisation interne, par exemple, il s’agit du découpage de l’entreprise en « processus à valeur ajoutée » ou de la
division internationale du travail au sein de l’entreprise multinationale, soit par délocalisation (capital et travail
délocalisés, par exemple), soit par « déterritorialisation » (peu de capital délocalisé : gestion d’activités à distance par
Internet, par exemple) ;

- les économies d’échelle externes : la concentration géographique des entreprises dans une région donnée, à
elle seule, entraîne une diminution générale des coûts des entreprises de cette région (exemple  : la Silicon valley aux
Etats-Unis avec des liens, partenariats et échanges moins coûteux entre les entreprises et la concurrence plus affirmée
sur l’offre de travail qui fait baisser le coût du travail).

La nouvelle théorie tire les conséquences suivantes du concept des rendements croissants  :
- la taille du marché intérieur d’une nation peut être un facteur explicatif du commerce international ;  le

commerce résulte des effets conjugués des économies d’échelle internes et externes rendus possibles par la taille du
marché intérieur (exemple  : les services informatiques des années 1980 aux Etats-Unis et, à des degrés très varaiables,
dans les différents pays d’Europe) ;

- les spécialisations internationales résultant des économies d’échelle restent stables dans la moyenne durée,
même si les avantages comparatifs peuvent se modifier à court terme  ; lorsque les rendements croissants sont un
facteur premier sur les coûts et le commerce, le principe des avantages comparatifs s’amoindrit, voire disparaît ;

- les rendements croissants peuvent constituer des barrières à l’entrée de nouvelles entreprises sur un marché
donné et avoir pour conséquence de maintenir des prix élevés et ainsi de détériorer le bien-être, c’est-à-dire d’empêcher
une baisse des prix des biens et services proposés au consommateur (exemple : la distribution de l’eau) ;
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- la date d’entrée d’une entreprise dans un marché donné est un facteur décisif (rente provisoire de prix due à
l’exclusivité absolue ou relative sur des biens ou services) ; c’est particulièrement le cas lors d’innovations
technologiques (les micro-ordinateurs, au début des années 1980 ; l’Internet, plus récemment) ;

- le rôle des pouvoirs publics (protectionnisme, subventions, achats des biens et services pour le secteur public
ou l’administration publique) est décisif sur la date d’entrée des entreprises sur le marché (les « dragons » du sud-est
asiatique entre 1960 et 1980 ; le rôle des commandes militaires américaines sur le développement du secteur
informatique et plus récemment des services informatiques aux Etats-Unis) ;

- la protection d’une nation par des droits de douane ou par des barrières non tarifaires peut diminuer le coût
unitaire des biens et services par saturation du marché intérieur et permettre aux « entreprises nationales » d’avoir un
avantage à l’exportation (le Japon entre 1970 et 1990 fournit un bon exemple de subvention de ses exportations par le
marché intérieur protégé sur lequel se pratiquent des prix élevés).

La différenciation des biens et des services

Edward Chamberlin dans son ouvrage « La concurrence monopolistique » (1933) met la différenciation des biens et
services dans le champ académique.

Avec la différenciation des biens et services, l’attention des économistes se porte sur la demande des consommateurs et
ses conséquences sur la stratégie des entreprises. Deux catégories de différenciation sont faites ; la différenciation
horizontale lorsque les biens et services présentent la même qualité, mais sont distingués par leurs caractéristiques
réelles ou perçues (l’offre de SFR et de Bouygues en services de téléphonie mobile, par exemple) ; la différenciation
verticale lorsque les consommateurs ont affaire à des biens et services de qualité différente (les services de l’Internet
lent et rapide, par exemple).

La nouvelle théorie économique du commerce international postule que la différenciation est un déterminant essentiel
de l’échange international. J.-M. Siroën (1988) retient quatre coûts principaux de cet échange : les coûts d’entrée sur le
marché, de réallocation en cas de changement de biens ou de services, de transport et de… différenciation.

La nouvelle théorie analyse les influences croisées entre ces quatre coûts et leurs conséquences sur le commerce
international.

Une des questions qu’elle avance de ce point de vue est la suivante : si l’entrée de nouvelles entreprises est bloquée par
des barrières à l’entrée, les profits des entreprises installées sur un marché persistent et les prix ne baissent pas. Les
consommateurs perdent simultanément le bénéfice de la diminution des prix et celui de la production de nouvelles
variétés de biens et services (c’est-à-dire les bénéfices réels ou factices de la différenciation).

Les multinationales

L’intégration des multinationales dans la théorie économique est aussi un des apports de la nouvelle théorie
économique du commerce international.

Parmi les questions que cette intégration pose, plusieurs se détachent.

Dans un certain nombre de cas les capitaux investis par une entreprise sont dits irrécupérables : ils ne sont pas
réutilisables, si l’entreprise change sa production de biens et services. L’existence d’investissements irrécupérables
introduit une asymétrie fondamentale entre les entreprises installées sur un marché qui ont fait ces investissements et
les entreprises qui postulent sur ce marché, qui ont à les faire et vont, dans certains cas, pour entrer sur le marché
nouveau, devoir abandonner certaines de leurs productions et renoncer aux fruits des investissements irrécupérables
que ces anciens biens et services avaient nécessités.

Un certain nombre d’entreprises multinationales ont la capacité pour augmenter leur pouvoir de marché (tension vers le
monopole, l’oligopole ou autre situation de domination d’un marché) de privilégier les investissements dits stratégiques
(les investissements stratégiques sont définis par opposition aux investissements qui visent une simple diminution des
coûts). Dans ce cas, ces multinationales, en augmentant leur pouvoir de marché, accroissent leurs profits au détriment
du consommateur. Et donc le libre-échange n’est pas un facteur d’amélioration du bien-être (réduction des prix)
comme le postulent la doxa libérale.

Les royalties payées par les filiales des multinationales pour financer la marque et la recherche, les prix de transfert des
biens et services entre filiales, les prix de vente aux clients ou d’achat aux fournisseurs dans les différents pays sont
autant de facteurs qui peuvent contrarier le principe de concurrence parfaite entre les entreprises opérant sur le même
marché.
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Le protectionnisme

Il peut exister une politique commerciale (barrières à l’échange) et industrielle (subventions) qui entraînent un gain
pour la nation qui les met en place.

Le marché est inefficace lorsque la quantité produite de biens et services est insuffisante pour satisfaire les besoins
sociaux. On dit alors qu’il y a des « externalités positives » que le marché ne reconnaît pas et ne prend pas en compte.
La transmission du savoir par rapport à celle des compétences est un des multiples exemples possibles.

L’intervention des pouvoirs publics peut prendre des formes multiples. Si elle prend, par exemple, la forme d’une
subvention ; si, grâce à cette subvention, l’entreprise entre dans un nouveau marché et réalis e des gains qui
compensent, voire excèdent la subvention, cela justifie l’intervention publique.

Conclusion

La nouvelle théorie économique du commerce international en est à ses débuts mais nous propose de modifier notre
manière de « penser » le commerce international. Comme la théorie traditionnelle dont elle est parente (les économistes
de cette nouvelle théorie se réclament du marché), elle est, pour l’instant, elle aussi, dans l’incapacité d’expliquer
certains des  phénomènes empiriques importants du commerce international. Diverses raisons qu’il serait trop
d’analyser ici ont amené certains de ses promoteurs initiaux, dont Paul Krugman, à revenir à une position plus
favorable au libre-échange (cf. « La mondialisation n’est pas coupable » - La Découverte).

La question de savoir si le libre-échange a une conséquence sur la croissance et le développement reste ouverte et
controversée. La croissance et le développement semblent dépendre bien plus d’autres facteurs nationaux et
internationaux parmi lesquels il convient de signaler la formation de la main-d’œuvre et les politiques et régulations
nationales.

La nouvelle théorie du commerce international nous montre, une fois encore, à quel point la théorie économique est
« hésitante », surtout dans le domaine très complexe du commerce international. Ce document n’est pas un plaidoyer
caché pour le protectionnisme, le nationalisme ou sa version « light » : le souverainisme. Ce document ne prend pas
position.

Une campagne sur l’Accord général sur le commerce des services (Agcs) peut tirer argument des questions que pose,
sans réellement y répondre, cette nouvelle théorie et des hésitations qu’elle montre. Faire l’impasse sur ces questions
dans les critiques, les luttes et les propositions alternatives relatives au commerce international serait une erreur.

En fait, la mondialisation capitaliste est très peu libérale. C’est, pour faire bref et aller à l’essentiel, une idéologie, des
politiques, des pratiques et des instruments de néo-colonisation du Sud par le Nord.

3. LA MONDIALISATION N’EST PAS LIBERALE !

Ce troisième volet est constitué d’un article de Dani Rodrik sur la globalisation et des questions, remarques et
suggestions qu’on peut en tirer pour la campagne AGCS.

La globalisation au profit de qui ?
Il est temps de changer les règles et de se concentrer sur les travailleurs pauvres
par Dani Rodrik – article publié dans Harvard Magazine en juillet 2002

Dani Rodrik est professeur de sciences économiques, spécialiste de l’économie internationale, à la Kennedy School of
Government.

La globalisation a apporté peu de bonnes nouvelles à ceux qui ont les produits, les compétences et les ressources que
demande le marché mondial. Mais a-t-elle fonctionné pour les pauvres dans le monde ?

C’est la question centrale autour de laquelle tourne le débat sur la globalisation qui est, par essence, le libre échange et
la libre circulation des capitaux. Les manifestants hostiles à la globalisation ont peut-être seulement des succès limités
en bloquant les négociations sur le commerce international ou en désorganisant les réunions du FMI, mais ils ont
changé irrévocablement les termes du débat. La Pauvreté est maintenant « la » question déterminante pour les deux
côtés. Les capitaines de l’économie mondiale ont concédé que les progrès dans le commerce international et la finance
devaient être mesurés à l’aune de la réduction de la pauvreté et du développement durable.
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Pour la plupart des pays en voie de développement dans le monde, les années 1990 furent une décennie de frustration et
déception. Les économies de l’Afrique sub-saharienne ont obstinément refusé de répondre à la médecine administrée
par la Banque mondiale et le FMI. Les pays de l’Amérique latine ont été meurtris par des séries sans fin de « cycles
essor – dépression » sur le marché des capitaux et ont enregistré des taux de croissance significativement plus bas que
leurs moyennes historiques. La plupart des économies anciennement socialistes ont terminé la décennie avec des
niveaux de revenu par habitant plus bas qu’il l’avait commencé ; même dans les rares succès, tel que la Pologne, les
taux de pauvreté restent plus élevés que sous le communisme. Les économies du sud-est asiatique tels que la Corée du
sud, la Thaïlande et la Malaisie, qui furent saluées auparavant comme des miracles, ont été frappées par des coups
humiliants dans la crise financière de 1997. Or la décennie 1990 étant aussi celle où la globalisation a atteint sa pleine
amplitude, cette coïncidence est plus qu’un inconvénient mineur pour ses avocats. Si la globalisation est un tel bienfait
pour les pays pauvres, pourquoi alors assistons-nous à tant de déconvenues  ?

Les partisans de la globalisation développent deux contre arguments contre de tels griefs. Le premier est que la
pauvreté globale a effectivement décru dans le monde. La raison de cette « décrue » est simple  : alors que la plupart des
pays ont eu une décroissance de leurs revenus, les deux plus grands pays du monde, la Chine et l’Inde, ont connu une
évolution inverse. A noter que la croissance est largement corrélée avec la réduction de la pauvreté. La croissance de la
Chine depuis la fin des années 1970 a été en moyenne presque de 8% par an et par habitant ce qui est rien moins que
spectaculaire. La performance de l’Inde n’a pas été aussi extraordinaire, mais son taux de croissance a plus que doublé
depuis le début des années 1980 de 1,5% à 3,7% par habitant. Or plus de la moitié des pauvres du monde habitent dans
ces deux pays et leur expérience est peut-être suffisante pour faire disparaître le sort collectif malheureux de tous les
autres.

Le second contre argument est que ce sont précisément ces pays qui ont réalisé la plus grande intégration dans
l’économie mondiale qui ont le plus cru et le plus réduit la pauvreté. Un exercice typique dans cette veine-là est de
diviser les pays en développement en deux groupes sur la base de l’accroissement de leur commerce – les
« globalisateurs » et les « non– globalisateurs » - et de montrer que le premier groupe a progressé bien mieux que le
second. Ici encore, la Chine, l’Inde et quelques autres comme le Vietnam et l’Ouganda sont les vitrines de
l’argumentaire de la globalisation heureuse. Le message projeté par de telles études est que les pays qui ont fait le
meilleur coup pour se tirer de la pauvreté sont aussi qui se sont ouverts à l’économie mondiale.

Les résultats de la globalisation sur la réduction de la pauvreté tournent donc autour de la façon dont nous analysons
l’expérience du petit nombre de pays qui ont progressé durant la décennie, la Chine en particulier. En 1960 l’espérance
de vie du Chinois moyen était de 36 ans. En 1999 elle atteint 70 ans, très peu en dessous de celle des habitants des
Etats-Unis. L’alphabétisation est passée de moins de 50% à plus de 80%. Même si le développement a été inégalement
réparti géographiquement, les régions côtières faisant largement mieux que l’intérieur du pays, la pauvreté a été réduite
de façon frappante à peu près partout.

Que nous enseigne cette expérience impressionnante sur ce que peut faire la globalisation pour les pays pauvres  ? Il y a
peu de doute que les exportations et les investissements étrangers ont joué un rôle important dans le développement de
la Chine. En vendant ses produits sur les marchés mondiaux, la Chine a pu acheter les équipements et les biens
nécessaire à sa modernisation. La poussée des investissements étrangers a apporté des compétences techniques et
managériales dont ce pays avait beaucoup besoin. Les régions de la Chine qui ont cru le plus vite sont celles qui ont tiré
le plus grand parti du commerce international et de l’investissement.

Mais regardez l’expérience chinoise de plus près et vous découvrirez qu’elle n’est en rien une publicité pour la
globalisation. Les politiques économiques de la Chine ont violé pratiquement toutes les règles que les prosélytes de la
globalisation préconisent pour le jeu mondial. La Chine n’a pas libéralisé son commerce à un degré significatif et n’a
rejoint l’OMC que l’année dernière ; à ce jour son économie est l’une des plus protégées du monde. Les marchés
monétaires chinois n’ont été unifiés qu’en 1994. La Chine a refusé résolument d’ouvrir ses marchés financiers aux
étrangers, encore jusqu’à très récemment. Plus frappant encore, la Chine a accompli sa transformation sans adopter les
droits de propriété privée, sans privatiser les entreprises d’Etat. Les politiques chinois ont été assez pragmatiques pour
comprendre le rôle que les incitations privées et les marchés peuvent jouer dans les résultats. Mais ils ont été assez
intelligents pour réaliser que la solution à leurs problèmes se trouvait plus dans des innovations conformes aux
conditions locales que dans les projets, sorte de prêts-à-porter sur étagères, et que dans les règles occidentales de bonne
conduite.

Ce qui est remarquable à propos de la Chine c’est qu’elle a accompli une intégration dans l’économie mondiale bien
qu’elle ait ignoré les règles de cette économie,  et en fait parce qu’elle les a ignorées. Si la Chine était un pays invalide
économiquement plutôt que le succès étourdissant qu’elle est effectivement, les officiels de l’OMC ou de la Banque
mondiale auraient moins de difficultés à justifier leur vue du monde qu’ils n’en ont effectivement.
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L’expérience de la Chine peut représenter un cas extrême, mais ce n’est pas du tout une exception. Les succès
antérieurs de la Corée du sud et de Taiwan nous racontent la même histoire. Le développement économique requiert
souvent des stratégies originales qui cadre très mal avec l’idéologie du libre échange et de la libre circulation des
capitaux. La Corée du sud et Taiwan ont utilisé très largement les quotas à l’importation, les exigences de contenu
local, les entorses aux brevets et les subventions aux exportations – mesures interdites par les règles de l’OMC. Ces
deux pays ont lourdement régulé les flux du capital jusque tard dans les années 1990. L’inde a réussi à développer sa
croissance par des politiques favorables aux entreprises, tout en ayant l’un des régimes de commerce les plus
protectionnistes du monde. La libéralisation relativement douce des importations qu’elle a pratiquée dans les années
1990 est venue une décennie après le début d’une croissance plus forte au début des années 1980. L’Inde n’est pas
« encore » ouverte aux marchés financiers mondiaux ce qui explique qu’elle est sortie indemne de la crise financière
asiatique de 1997.

A contrario, beaucoup des pays qui ont ouvert leurs frontières au commerce international et à la circulation des
capitaux avec abandon ont été récompensés par des crises financières et des performances décevantes. L’Amérique
latine, région qui a adopté le programme de la globalisation avec le plus d’enthousiasme dans les années 1990, a
souffert d’inégalités croissantes, d’une situation extrêmement volatile, et de taux de croissance significativement plus
bas que ceux des décennies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. L’Argentine représente un cas particulièrement
tragique. Elle a essayé dans les années 1990 plus fortement que tous les autres pays de se faire aimer par les marchés
internationaux de capitaux, seulement pour être la victime d’un abrupt renversement des « sentiments du marché » à la
fin de la décennie. La stratégie de l’Argentine peut tenir pour partie du jeu, mais elle prenait solidement appui sur les
théories exposées par les économistes des Etats-Unis et par les agences multilatérales telles que la Banque mondiale et
le FMI. Lorsque l’économie de l’Argentine décolla au début des années 1990 après des décennies de stagnation, ces
états-majors réagirent non pas en disant que c’était inexplicable, mais que les réformes payaient.

L’expérience de ces pays nous enseignent donc que tandis que les marchés globaux sont bons pour les pays pauvres,
les règles selon lesquelles on demande à ces pays de jouer le jeu international ne le sont pas. Emprisonnés dans les
traités de l’OMC, les limitations de la Banque mondiale, les conditions du FMI et le besoin de maintenir la confiance
des marchés financiers, les pays en développement sont de plus en plus privés de l’espace dont ils ont besoin pour
inventer leurs propres itinéraires pour sortir de la pauvreté. On leur demande de mettre en œuvre rapidement un
ensemble de réformes institutionnelles dont la mise en place dans les pays avancés a nécessité des générations. Les
Etats-Unis, pour prendre un exemple particulièrement parlant, n’étaient en rien un parangon de libre échange pendant
la deuxième moitié du dix-neuvième siècle tandis qu’il rattrapait, puis dépassait la Grande-Bretagne. En fait, les droits
de douane des Etats-Unis pendant la deuxième moitié du dix-neuvième siècle étaient plus élevés que ceux de tous les
pays en développement d’aujourd’hui, à l’exception de quelques-uns. Les règles d’aujourd’hui ne sont pas seulement
impraticables, elles détournent l’attention et les ressources des priorités plus urgentes du développement. Se détourner
des marchés mondiaux n’est sûrement pas une bonne voie pour réduire la pauvreté intérieure  ; mais les pays qui ont
réalisé les gains les plus impressionnants sont ceux qui ont développé leur propre version du code de conduite tout en
tirant avantage des marchés mondiaux.

Les régulations auxquelles les nations en développement sont confrontées sont hautement asymétriques. Les barrières à
l’importation des pays riches sont en général très élevées sur les produits manufacturés de grand intérêt pour les pays
pauvres, comme les vêtements. La protection de la propriété intellectuelle a pour conséquence d’augmenter les prix de
médicaments essentiels pour les pays pauvres.

Mais la déconnexion entre les règles du commerce et les besoins de développement n’est nulle part plus grande que
dans le domaine de la mobilité du travail. Grâce aux efforts des Etats-Unis et des autres pays riches, les barrières au
commerce des biens, des services financiers et des flux d’investissement ont été réduites à des bas historiques. Mais le
seul marché où les nations pauvres ont quelque chose à vendre en abondance – le marché des services du travail – est
resté à l’écart de la libéralisation. Les règles régissant les flux de travail transfrontaliers sont déterminées presque
toujours unilatéralement (alors qu’elles sont multilatérales dans le reste de l’échange marchand) et restent hautement
restrictives. Même un petit relâchement de ces règles produirait des gains énormes pour l’économie mondiale, et
particulièrement pour les pays pauvres.

Prenons, par exemple, l’institution d’un système qui allouerait un permis temporaire de travail dans les pays riches aux
travailleurs des pays  très pauvres, à hauteur, disons, de 3% de la force de travail des pays riches. Dans ce schéma, ces
travailleurs seraient autorisés à être employés pendant trois à cinq ans, après quoi ils seraient incités à retourner dans
leur pays d’origine et remplacés par de nouveaux travailleurs. Bien qu’il n’y ait pas de doute que de nombreux
travailleurs veuillent rester dans les pays d’accueil, il serait possible d’atteindre des taux acceptables de retour en
accompagnant le schéma d’incitations spécifiques. Par exemple, une part des gains de ces travailleurs pourrait être
retenue et reversée lors de leur retour. Ou bien, il pourrait y avoir des pénalités pour les gouvernements dont les
ressortissants ne satisferaient pas les taux de retour : les quotas futurs d’émigration pourraient être réduits du nombre
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des travailleurs qui ne sont pas retournés dans leur pays d’origine à la fin du cycle précédent.

Un calcul sommaire montre qu’un tel système assurerait aisément un accroissement annuel du revenu des citoyens des
pays en développement de 200 milliards de dollars, soit très largement plus que ce que le programme de l’OMC est
supposé produire. Les retombées positives que les travailleurs créeraient à leur retour dans leur pays d’origine
ajouteraient considérablement à ces gains directs (expérience, esprit d’entreprise, investissement et éthique du travail).
Les bénéfices économiques s’accumuleraient donc directement pour les travailleurs des pays en développement. Dans
les pays en développement concernés, il n’y aurait plus aucun besoin de politiques de développement par « effet de
cascade ».

Si les leaders politiques des pays riches ont choisi de se faire les champions de la libéralisation du commerce, mais
d’exclure la mobilité internationale du travail, la raison n’est pas que la première notion serait populaire dans
l’électorat tandis que la seconde ne le serait pas. Elles sont toutes deux impopulaires. Lorsqu’on leur demande leurs
opinions sur les politiques commerciales, mois d’un Américain sur cinq rejette les restrictions aux importations. Dans
les pays riches, Etats-Unis inclus, le nombre de personnes favorables, dans les sondages, à une augmentation des
importations est à peu près le même ou plus bas que ceux qui pensent que l’immigration est bonne pour l’économie. La
différence principale semble être que les bénéficiaires du commerce et de la libéralisation des investissements se sont
arrangés pour être influents politiquement. Les multinationales et les entreprises financières ont réussi à fixer le
programme des négociations commerciales multilatérales parce qu’elles ont été rapides à comprendre le lien
entre un accès amélioré aux marchés étrangers et un accroissement des profits dans leur pays d’origine.  Les
flux transfrontaliers de travail, a contrario, n’ont pas eu en général de soutiens bien définis dans les pays riches. Les
limitations relatives aux travailleurs étrangers ont été desserrées uniquement dans les rares instances où il y a eu un
intense lobbying servant des intérêts spécifiques. Quand les entreprises de la Silicon Valley ont été préoccupées par les
coûts du travail, par exemple, elles ont fait une forte pression sur le Congrès pour obtenir l’autorisation de faire venir
des ingénieurs de l’Inde ou d’autres pays en développement.

Il faudra beaucoup de travail pour que les règles de la globalisation soient plus bienveillantes pour les nations pauvres.
Les leaders des pays riches devront arrêter d’habiller des politiques promues par les intérêts nationaux spécifiques
comme des réponses aux besoins des pauvres du monde en développement. Se rappelant leur propre histoire, ils
devront créer les espaces pour que les nations pauvres développent leurs propres stratégies pour construire les
institutions et rattraper leur retard économique. Pour leur part, les nations en développement devront cesser de regarder
vers les marchés financiers et les agences multilatérales pour y trouver les recettes assurant la croissance économique.
Peut-être plus difficile que tout, les économistes devront apprendre à être plus humbles !

Commentaire. Cet article, critiquable bien entendu, nous invite, dans le cadre de la campagne AGCS, a nous poser
quelques questions et permet quelques propositions.

Est-ce que nous retenons la pauvreté comme le fil rouge qui nous permet de critiquer l’AGCS, de lutter contre lui et de
faire des propositions alternatives ? Nous devons alors avoir une priorité : mesurer les conséquences de ce traité sur les
pays pauvres, entre 1995 et 2002, et en tirer toutes les conséquences. Si nous sommes convaincus que l’AGCS est un
des instruments de la colonisation du Sud par le Nord, le Sud doit être notre priorité pour cette campagne. Un autre
volet de cette réponse traitera du cas où nous ne retiendrions pas cette priorité.

Si nous admettons que les règles actuelles de la mondialisation (celles de l’AGCS) sont néfastes, impraticables pour les
pays pauvres et détournent ces pays de la réduction de la pauvreté ; si nous pensons, comme lui, que les pays qui s’en
sortent sont justement ceux qui violent ces règles, nous devons condamner ces règles et, donc, demander l’abrogation
de l’AGCS puisqu’il en est l’expression directe. L’idée d’un moratoire qui prolongerait inévitablement le statu quo est
absurde ; à tout le moins appelle-t-elle un débat.

Nous devons aussi condamner le faux multilatéralisme qui fabrique et fait appliquer ces règles et qui n’est rien d’autre
qu’une manière d’imposer les intérêts des pays riches et de leur entreprises aux pays pauvres. Il nous faut peut-être
travailler dans les directions suggérées par Dani Rodrik : des innovations qui s’appuient sur les conditions et des
préférences locales ou régionales, un accès aux marchés non biaisé par des protections asymétriques. Nous pourrions
discuter de ce qu’il propose en ce qui concerne le travail, marché au combien important pour les services.

Nous voyons déjà que la campagne AGCS doit aborder les trois volets de la déclaration de Doha, volets économique
(les biais et le mercantilisme des  concessions), institutionnel (l’équilibre entre le Nord et le Sud, la démocratisation du
fonctionnement), et politique (la marchandisation, l’externalisation des coûts).

Alors puisque la mondialisation n’est pas libérale, comment peut-on la qualifier ? La mondialisation actuelle est
capitaliste tout simplement. Elle défend les intérêts du capitalisme privé et du capitalisme d’Etat.
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4. CARACTERISTIQUES DES SERVICES

Les services dans l’AGCS

L’AGCS qui concerne tous les services, sauf les monopoles gratuits, reprend la classification des services de l’ONU
(12 secteurs) :

- services professionnels et services aux entreprises ;
- télécommunications et communications ;
- construction et engineering ;
- distribution ;
- éducation ;
- environnement (eau, déchets, bruit, air, etc.) ;
- finance (banques, assurances, autres services financiers) ;
- santé et secteur social ;
- tourisme et voyage ;
- culture, divertissement et sport  ;
- transports (route, air, rail, eau, pipeline…) ;
- autres services (énergie, poste, recherche et développement…)

Les services définissent un modèle de société

Ce qui nous frappe tout d’abord c’est l’extraordinaire importance financière, économique, sociale, éthique, culturelle,
historique et, au total, politique des services. Cela se traduit dans les chiffres : 64% du Produit intérieur brut (PIB) de la
France en 1999 et de 10% (Pays les moins avancés – PMA) à plus de 75% (Canada). Mais cela ne traduit pas vraiment
ce que sont les services. Les services sont au cœur de la politique : ils sont le fruit de nombreuses luttes et compromis
sociaux du local au global.
Les services définissent largement notre modèle de société.

Les dimensions des services

Les services ont des dimensions multiples qui dépassent de très loin la marchandise, même ceux qui ne relèvent pas du
service public. Les fournisseurs de services, en France comme ailleurs, couvrent tout le spectre des agents
économiques, publics, mixtes et privés. Ils font appel à toutes les formes de financement, publics, privés et mixtes,
aussi bien pour faire des profits que pour ne pas en faire (organisations caritatives).
Les services sont, pour beaucoup, soumis à un ensemble complexe de régulations.

Tout est service

Tout est service (lire « L’âge de l’accès » J. Rifkin) :
- les produits ont un contenu de services (le travail) ;
- tout produit s’accompagne de services  ; les produits pour être consommés sur le marché doivent être

transportés, distribués, mercatisés, vendus, réparés et garantis  ; 
- il y a une tendance forte à transformer les produits en services (location de produits).

Le champ de l’analyse

Il faudrait faire un développement sur la division symbolique, fonctionnelle et géographique du travail. Mesurer toutes
les implications des techniques, de la science sur la production, le marketing, la vente, la distribution, la livraison des
services. Analyser les conséquences des mutations actuelles sur la capitalisation et la propriété, l’effet de clubs de
consommateurs, l’exclusion, l’enfoncement inégalitaire. Nous essayons d’aborder certains de ces points dans la suite
de ce document.

La commercialisation généralisée par l’effondrement des régulations

Le capitalisme veut nous démontrer que les services sont des produits, alors que les produits sont des services. C’est
une dimension idéologique forte de son approche qui définit une des figures de la globalisation. Si cette idéologie
triomphe, nous pouvons en déduire quelques conséquences prévisibles. La commercialisation et les échanges globaux
des services croîtront. La réglementation publique et privée – donc le coût (d’entrée dans) et de mise sur le marché –
baissera.
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Une recette : la déterritorialisation pour mettre fin au politique

Les formes traditionnelles du commerce sont profondément transformées par les mutations actuelles. Ceci est explicite
dans de nombreux traits de l’AGCS ; par exemple , les quatre modes de fourniture : consommation transfrontralière,
consommation à l’étranger, établissement de filiales fournissant des services dans un pays étranger, mouvement de
personnes physiques fournissant des services, mais ceci n’est que la partie émergée de l’iceberg.
En effet les agents économiques vont déterritorialiser le capital, le travail et le client (le nomade ?) de manière à ce que
l’accumulation du capital  croisse. La détérritorialisation (différente de la délocalisation) est au cœur de la stratégie ;
elle conduit à l’affaiblissement de l’Etat (collecte de l’impôt, par exemple, dans l’e-commerce).

Les redoutables conséquences de la simultanéité de la production et de la consommation

La production et la consommation des services est largement simultanée.
Cette simultanéité a des conséquences multiples :

- l’individuation obligée et la différenciation massive des services  ; les anglo-saxons utilisent le mot « mass
customization ») ; les services ne peuvent plus être des services standard ; ils doivent répondre aux besoins particuliers
de ce client-ci, sinon ce client va chercher ailleurs ; ce client exerce, par ce biais, une fonction quasi-hiérarchique de
contrôle du travail des salariés qui réalisent ce service.

- la coproduction des services par le fournisseur et le client : le client va, par sa présence sur le lieu de
production et de vente, transformer radicalement ce qu’est le service ; c’est le caractère exogène des services pour
l’entreprise ; d’où le concept d’entreprise étendue (l’entreprise est pensée comme la somme de l’entreprise proprement
dite, des fournisseurs, des partenaires, des clients et des concurrents) ;

- le transfert des coûts sur le client ; le cycle total est concerné, de la conception à la livraison des services (par
exemple, les coûts de formation lié à l’usage des services) ; il s’agit de la démarche classique d’externalisation des
coûts et d’internalisation des bénéfices qui crée… de nouveaux services, soit publics pour réparer les dommages, soit
privés pour accroître l’accumulation du capital. Notons la prolifération du self-service où, dans sa version idéale, c’est
bien le client qui prend à sa charge tous les coûts de service.

L’autonomisation de la chaîne de valeur

Nous voyons bien que les notions classiques de « back office » et de « front office » (guichet et arrière-guichet) sont
bouleversées (disparaissent) par le processus à l’œuvre. Ici le terme processus est employé au sens d’ensemble
d’activités cohérentes qui crée la valeur (la littérature managériale est énorme sur cette question). Le processus est sans
territoire, dans tous ses compartiments temporel et spatial, virtuel et matériel, et travail et capital.

L’accumulation du capital, comme but, et le « big deal », comme résultat

- Le fournisseur de services présente la satisfaction du client comme le but du service ; ceci devient un facteur
premier du processus ; le processus n’est qu’un écheveau de boucles de rétroaction partant du client (finance,
marketing, surveillance de la concurrence, veille technologique, ergonomie, etc.).

- Le fournisseur de services cherche toutes les économies possibles ; l’industrialisation des services est facilitée
par les nouvelles technologies de l’information et des communications (NTIC). A quand les services d’une institutrice
de l’école maternelle vue à l’aune de l’ordonnancement lancement ? C’est un moyen de transformer le contenu du
travail –  coûteux et rebelle – en machine, donc en capital. Par exemple, l’enseignement à distance (e-learning) est un
moyen de renverser les 80% de salaires et charges  20% de capital, qui marquent ce secteur, par un très attendu 20 –
80. L’assujettissement des salariés par les formes sophistiquées d’organisation accompagne cette démarche
d’industrialisation. Cette transformation du travail en capital est omniprésente dans le concept de mise en boîte des
services comme des legos (appelés « building blocks » - blocs permettant la construction).

- Le fournisseur protége ses investissements et se pose la question des droits de propriété sur les services ; si un
accord mondial intervient sur l’investissement, il sera « La déclaration universelle des droits du capital ». Ce sera la
réalisation du big deal – grand marchandage.

- Le fournisseur veut enfin l’emporter dans le domaine symbolique ; c’est même le cœur de son projet ; pour
cela, il dépense pour capter ce client particulier que vous êtes, et notamment en technologie (« datamining »
notamment). Le succès dans le domaine symbolique a pour but de vous capter pour la vie (« life-time investment » - le
client est considéré comme un investissement à vie).
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Nous sommes toutes et tous des vendeurs

Les services et les clients sont sans cesse segmentés et re-segmentés. Cette segmentation ne se borne pas au couple
services-clients ; elle touche tout le champ multidimensionnel des services ; le temps et l’espace sont, eux aussi,
segmentés.
Le but est de trouver la segmentation qui assure la meilleure rentabilité (retour sur fonds propres). La prévalence de la
vente hypertrophie les dimensions commerciales et les dépenses commerciales qui atteignent ou dépassent 30% du
chiffre d’affaires, laissant loin derrière les dépenses de recherche-développement, de production et de distribution. Les
salariés sont sommés de vendre. Les clients aussi.

Les conséquence sur la campagne AGCS

Les caractéristiques des services qui viennent d’être mentionnées dans ce document ont, au total, des traits dominants
qui les réduit à une longue chaîne de transactions commerciales entre les fournisseurs et nous, les clients ; aussitôt que
le fournisseur nous connaît, cette chaîne de valeur est mise en place : de nous, comme embryon dans le ventre de notre
mère à notre mort, programmée dans leurs ordinateurs, et aux prestations qui la suivent.

5. LES PAUVRES MIS EN COUPE REGLEE

L’absolue nécessité d’un retour sur Doha

L’organisation mondiale du commerce (OMC) a tenu sa quatrième conférence ministérielle entre les 9 et 14 novembre
2001 à Doha, capitale du Qatar. La campagne sur l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) nous oblige à
revenir sur Doha.
Doha a provisoirement ruiné les espoirs nés à la fin de 1999 de l’échec de Seattle, troisième conférence de l’OMC.
Doha fut un échec considérable pour Attac et plus généralement pour le mouvement social international. Un retour sur
Doha est indispensable pour mieux comprendre la mondialisation actuelle et aussi les forces et faiblesses des critiques,
luttes et propositions alternatives du mouvement social qui ont marqué la période qui sépare Seattle d Doha. Le but de
ce document n’est pas de faire ce « retour sur Doha » qui ne peut être que le résultat d’un travail collectif que certaines
organisations ont entamé, mais d’en montrer l’absolue nécessité.

Le pillage du Sud

Les représentants des cent quarante-deux Etats membres de l’OMC ont lancé à Doha un nouveau cycle de négociations
qui marque la victoire du capitalisme sur les peuples qu’ont prétend souverains. L’utopie de l’accumulation sans fin du
capital est relancée, sous couvert du faux libre-échange – en fait, largement asymétrique - et du marché autorégulateur
qui l’accompagne ; elle conduit à l’affaiblissement de la société, de la démocratie et de la politique comme lieu des
conflits et des compromis. La rupture, si nécessaire, avec le dogme de l’accumulation n’a pas eu lieu. Doha est une
victoire idéologique, culturelle, symbolique qui renforce la domination des pays riches sur les pays pauvres. Le droit du
« big business » l’emporte sur tous les autres droits. Doha nous enfonce dans une dangereuse impasse éthique, sociale,
environnementale, et, au total, politique.
Dans la lignée des luttes sociales actuelles et, par exemple, des grèves de 1995 en France, il appartient aux peuples
d’empêcher la mise en œuvre des politiques barbares décidées à Doha, c’est-à-dire, pour l’essentiel le pillage des pays
du Sud et l’accroissement des inégalités au Nord.

Le lien entre l’accumulation du capital et la guerre

Quelques jours avant Doha et à son propos, Monsieur George Walker Bush déclarait  : « Les terroristes ont attaqué le
World Trade Center, mais nous les vaincrons en élargissant et en encourageant le commerce mondial ». Pour nous, la
question : « Pourquoi le 11 septembre a-t-il eu lieu ? » était et reste taboue. Le lien qui était dénié aux peuples entre la
circulation de la marchandise et celle de la violence privée a été ainsi clairement affirmé, puis repris par les vassaux
zélés de l’Empire. La guerre terroriste d’Etat, préventive et sans limite, cette guerre qui est au départ celle de la
Créature – Ben Laden – et de son Créateur – les Etats-Unis apparaît donc, grâce à cette déclaration, pour ce qu’elle est :
l’envers d’une médaille dont le l’avers est le doux commerce, cher à Adam Smith. Nouveau Janus, l’Etat-entrepreneur
crée les conditions du terrorisme, le finance soit directement, soit par les marchés calibrés au bénéfice du pays du Nord,
sans parler des marchés mafieux et criminels, et cède ensuite à l’Etat-répresseur le soin de le combattre, créant ainsi les
conditions idéales de notre sujétion et de l’effacement de la politique. Le lien entre le capitalisme et la guerre est
incontournable dans la question du commerce international, de l’OMC et de l’AGCS. Comment ne pas reconnaître que
les concessions commerciales des Etats membres seront marquées du sceau de la guerre pour constituer les petites ou
grandes alliances au service de l’Empire  ?
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Des règles économiques asymétriques au bénéfice des pays du Nord

Le volet économique de Doha est un engagement hypocrite à libéraliser et déréguler les biens et services. En fait les
protections des pays du Nord demeurent, les subventions à l’exportation des produits agricoles par exemple. Les
conclusions de  Doha maintiennent la ruse des traités de 1994 : la fondamentale asymétrie entre les pays du Nord
(protégés dans les secteurs qu’ils choisissent) et les pays solvables du Sud (très largement engagés à s’ouvrir encore).
Rien n’est prévu pour revenir sur les règles de la finance mondialisée ; rien sur les paradis fis caux. Le terrorisme a des
sources de financement toutes trouvées  !
Les négociateurs de Doha ne reconnaissent pas que les biens et services ont des dimensions non-marchandes ; la
négociation qui s’engage sera donc mercantiliste : elle ne reconnaîtra pas que de nombreux produits et services doivent
servir l’intérêt général et, à ce titre, être accessibles aux plus pauvres.
Seule concession à ce dogme, certains pays sont autorisés à fabriquer des médicaments génériques pour soigner les
pandémies (SIDA, malaria, etc.) ;  cette concession laisse sur le bord de la route les pays, sans industrie
pharmaceutiques : ils ne sont pas autorisés, pour l’instant, à en importer. Il s’agit néanmoins d’une faille dans
l’idéologie totalitaire de la marchandise.
Aucune avancée n’est réalisée sur les brevets des espèces vivantes et sur le commerce des organes, le clonage et les
dérives de la biotechnologie.

L’OMC, organisation antidémocratique, sous influence du Nord
  
Le volet institutionnel de Doha est muet sur la réforme en profondeur de l’OMC et de l’Organe de règlements des
différends (ORD) de l’OMC pour assurer une réelle démocratie dans ces institutions et, notamment, un accès, une
place, un pouvoir égal à ses membres. Ce volet se contente de placebos comme :

- la vérification de la mise en œuvre des décisions du cycle de l’Uruguay (cycle précédent qui s’est achevé en
1994) qui prévoyaient l’ouverture – non réalisée - de certains marchés au Nord ;

- la modification de certains instruments comme l’antidumping qui largement utilisé au Nord comme
protection ;

- l’examen du traitement spécial et différencié réservé aux Pays en voie de développement (PVD) qui est
supposé retarder l’ouverture des pays les plus pauvres pour leur permettre de se préparer et a été très critiqué
par les représentants de ces pays.

L’investissement, la concurrence, l’ouverture des marchés publics, oui ! Les normes sociales et environnementales,
non !

Le volet politique ouvre de nouveaux champs au dogme, comme les marchés publics, l’investissement et la
concurrence, pour ces deux derniers domaines, à partir de 2003 ; l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) déjà
présent dans les traités bilatéraux et plurilatéraux revient donc dans cette enceinte multilatérale. Les normes sociales
sont abandonnées en rase campagne : il n’y aura pas même un observateur à l’OMC pour l’Organisation internationale
du travail (OIT).
Il en est de même des normes environnementales et, avec elles, du principe de précaution, des conclusions de la
Convention sur la bio–diversité et l’éco- étiquetage. Le texte de la déclaration finale est un encouragement à ne pas
signer les accords multilatéraux sur l’environnement.
Reste donc la marchandise nue ; tout le champ du rentable est constitué de cette marchandise-là : biens, services, corps,
esprits, expériences.

Les plus pauvres niés

Les négociateurs de Doha nient l’existence même des habitants des quarante-neuf Pays les moins avancés (PMA), dont
trente sont membres de l’OMC. En effet ces pays n’ont pas d’offres pour le commerce international, en dehors de
quelques matières premières (café, cacao, huile de palme, etc.) dont les pris sont réglés au plus bas par la surproduction
organisée par les puissants par l’entremise de la Banque mondiale notamment. Entre 1970 et 1999, la part des PMA
dans le commerce international est passée de 5% à 1%. Pour les négociateurs de l’OMC, ils demeurent la grande « terra
incognita ». Ce blanc sur la carte du monde est la honte de l’OMC, de ses membres et de leurs affidés !

Le faux multilatéralisme, instrument redoutable de domination

Doha met dans une lumière crue l’escroquerie qu’est le multilatéralisme entre cent quarante-deux Etats sur un champ
aussi vaste que celui de l’OMC et des vingt et un traités qui ont été signés le 15 avril 1994, l’AGCS étant l’un d’entre
eux. Le mutilatéralisme est supposé régir le fonctionnement de l’OMC ; les décisions doivent avoir l’accord de tous les
Etats membres, mais on ne vote que très rarement ; les décisions sont donc le fruit du fameux consensus et, en fait, le
résultat de rapports de domination.
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Comme on l’a vu précédemment, l’OMC et l’AGCS est, avant tout, un instrument de domination du Nord sur le Sud.
Les pays riches s’exonèrent des contraintes qu’ils imposent aux pays pauvres (engagements non tenus du cycle de
l’Uruguay, mesures antidumping, exemples déjà cités). Les pays riches (et, en particulier, l’Union européenne, les
Etats-Unis, le Canada et le Japon) subventionnent massivement leur agriculture en y consacrant 360 milliards d’euros
par an et plongent ainsi un milliard de paysans des pays pauvres, les familles, les proches, dans la misère et l’esclavage.
Le fonctionnement même de l’OMC et de l’ORD marginalise des pays du Sud, même aussi puissant que l’Inde (un
ministre indien a qualifié l’OMC de « grand cinéma multiplexe  » où plus de cent films sont projetés en permanence,
au-delà des capacités de suivi de son pays) ; le fonctionnement de l’OMC et de l’ORD exclut les PMA. Seuls les
grands, Etats-Unis, Union européenne, Canada, Japon, ont les ressources, les compétences et le pouvoir d’influence
pour y faire prévaloir leurs intérêts. Ils les utilisent pour obtenir le consentement et les concessions des faibles : trocs,
prébendes, divisions, etc..
« Multilatéraliser » toutes les activités entre autant d’Etats, c’est donner un grand pouvoir aux grands acteurs
mondiaux : la finance mondiale, les marché mondiaux, les entreprises globales et leurs sectateurs (FMI, Banque
mondiale, OCDE, etc.), leurs « think tanks » et leurs lobbies.
« Mutilatéralisier » c’est refuser que les règles du commerce international s’écartent d’un iota de la doxa et de
l’idéologie dominante ; c’est refuser que ces règles tiennent compte des conditions locales - lire l’article de Dani
Rodrik dans le volet intitulé « La mondialisation n’est pas libérale  ! 

Le faux multilatéralisme de l’OMC cache mal une écrasante domination. Le multilatéralisme entre un aussi grand
nombre d’Etats sur un champ d’activité aussi grand est introuvable.

Du faux multilatéralisme à la marchandise pure

« Multilatéraliser » entre cent quarante-deux Etats tous les secteurs d’activité (l’école, la culture, la santé, la pharmacie,
par exemple), c’est réduire les biens et services à des objets techniques de commerce ; c’est les réduire à leur coût et à
leur prix. C’est nier que ces biens et services ont des dimensions et une valeur qui vont bien au-delà de la marchandise
pure puisqu’ils concourent à la satisfaction de l’intérêt général. Les négociateurs de Doha nient leurs autres dimensions
historiques, culturelles, sanitaires, juridiques, environnementales et donc politiques.
Le multilatéralisme à cent quarante-deux conduit techniquement à considérer tous les biens et services comme des
marchandises.

Du faux multilatéralisme au mercantilisme

Quand tous les biens et services sont devenus de pures marchandises à échanger, la technique de négociations ne peut
être que le mercantilisme. Comme le dit Patrick Messerlin, conseiller du directeur de l’OMC, dans une boutade : « Le
négociateur américain à l’OMC travaille pour le consommateur européen ! »
Quand le négociateur américain demande à l’Union européenne d’ouvrir son enseignement supérieur aux Etats-Unis
(cas réel), cela va « profiter » au consommateur européen, l’étudiant français, par exemple. Que va demander alors le
négociateur européen ? L’ouverture de la distribution de l’eau aux Etats-Unis, par exemple (cas réel lui aussi). On va
donc, dans le plus pur exemple de mercantilisme échanger les universités européennes contre l’eau américaine. On peut
imaginer d’autres échanges mercantilistes de ce type : les sages-femmes de l’un, contre le traitement des déchets de
l’autre. Patrick Messerlin ajoute : « Dans ce cas nos ministres font jouer leurs muscles et se sentent puissants  ! »

Pour un vrai multilatéralisme très limité

On peut ergoter à l’infini, mais il y a une vingtaine de grandes catégories de biens et services qui ont, par essence, une
dimension internationale. Ce sont ceux-là, seulement, qui doivent être négociés dans un cadre mondial qui d’ailleurs ne
se limiterait pas aux cent quarante-deux Etats membres de l’OMC, mais tenterait de les englober tous.

Le commerce des autres biens et services doit être négocié dans un cadre géographique plus restreint où les dimensions
non-marchandes peuvent être mieux prises en compte. Que vient faire l’école primaire à l’OMC, par exemple ?

Les caractéristiques des Etats et les qualités et le mandat des négociateurs qu’ils dépêchent aux négociations sont des
éléments fondamentaux. Les associations internationales qui se préoccupent de démocratie dénombrent cinquante Etats
où existe une véritable démocratie formelle sur environ deux cents Etats dans le monde. Les procédures de
mandatement des négociateurs (celle de l’Union européenne ne fait pas exception) sont souvent antidémocratiques.

Les conditions de l’échange équitable peuvent-elles être réunis  ? Cela pose notamment la question de l’externalisation
des coûts sociaux, environnementaux, sanitaires, éthiques et de sécurité.
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La solution : un vrai multilatéralisme limité aux biens et services réellement mondiaux et visant,
autant que faire se peut, à des échanges équitables entre les Etats.

Ce document, comme les précédents, est une analyse critique. Il a tenté de montrer l’absolue nécessité d’un retour à
Doha, pour construire la campagne AGCS.

6. NOUS AVONS UN PROBLEME !

Ce volet est constitué d’un article de Michael Albert publié sur le site http://www.zmag.org et d’une très courte
conclusion. Michael Albert est Américain. C’est un militant de longue date de la gauche radicale américaine, un
conférencier et un écrivain. Il est l’éditeur du site Internet http://www.zmag.org et cofondateur de Z magazine. Avec
Robin Hahnel, il a fait un travail sur la théorie économique sous le titre « Participatory Economics » (sciences
économiques participatives). Ce travail met en question les fondations de la théorie économique et avance l’idée d’une
société fondée sur la participation et le partage, une société qui ne serait ni une société de marché, ni une société de
planification centralisée, ni une société dont la matrice est la concurrence et le contrôle.

La trajectoire du changement. Nous avons un problème ! par Michael Albert
Quel est le problème, demanderez-vous ? Des milliers de personnes, courageuses et militantes, sont actives dans de
nombreuses villes. La rencontre de Prague ne s'est-elle pas terminée un jour plus tôt que prévu ? Les laquais de l'argent
ne s'enfuient-ils pas ? Les conséquences horribles de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale ne sont-elles pas mises
au grand jour ?
Tout à fait. Mais notre but n'est pas seulement de faire beaucoup de bruit, d'être visible ou courageux, ni même
d'apeurer les pires capitalistes au point de les forcer à raccourcir leurs rencontres. Notre but est de forcer des
changements qui améliorent la vie de millions de personnes. L'important n'est pas seulement ce que nous réussissons à
faire maintenant, mais de savoir où nous allons. Obtenir des « réformes non réformistes » qui font avancer la justice
demande une pensée stratégique.
Mais n'est-ce pas là ce que nous faisons ? N'avons-nous pas les stratégies permettant d'organiser des grands événements
malgré l'opposition que nous rencontrons ?
Oui, mais pour mettre fin au FMI et à la Banque mondiale et créer de nouvelles institutions, nous avons besoin d'un
nombre toujours croissant de personnes qui nous soutiennent. Ces personnes doivent comprendre de mieux en mieux
les enjeux  politiques et être d’accord pour y consacrer des efforts de plus en plus grands. Elles doivent être capables
elles-mêmes de trouver les moyens qui attireront encore davantage de participants. Nos actions doivent aussi faire
monter le coût social immédiat au-delà de ce que peuvent se permettre ceux qui ont le pouvoir pour les faire plier.
Voilà la logique de la dissidence : dresser des menaces toujours grandissantes aux programmes qui sont chers aux
personnes qui détiennent le pouvoir en augmentant notre nombre et en diversifiant nos tactiques jusqu'à ce qu’ils
cèdent à nos demandes. Ensuite, il faut en demander encore plus.
Si nous mettions correctement cette logique en pratique, de plus en plus de personnes, de groupes se seraient joints à
nos mouvements anti-globalisation (et autres) depuis Seattle. Nos activités auraient dû continuer à mettre en lumière
ces grands événements lorsque les circonstances s’y prêtaient pour faire grandir notre mouvement. Elles auraient aussi,
par contre, mis l'accent sur une organisation plus locale et régionale dans des villes plus petites. En agissant plus
localement, nos actions auraient pu rassembler les personnes qui sont incapables de voyager jusqu'à Los Angeles,
Prague ou ailleurs. Certaines personnes font cela, bien sûr, mais elles ont besoin d'aide et ces initiatives nécessitent plus
d’attention et de soutien.
Pourquoi notre nombre ne grandit pas autant que nous le voudrions ? Pourquoi des groupes ne se joignent-ils pas à
nous aussi rapidement que nous le voudrions ? Pourquoi les manifestations militantes ne se diversifient-elles pas plus
rapidement pour atteindre les petites villes, les villages ?
La réponse est en partie que nos ne faisons pas un retour critique sur nos actions, sur nos efforts. Après tout, le progrès
prend du temps. Construire un mouvement n'est pas facile. Une autre partie (complémentaire) de la réponse est de
remarquer qu'il y a bel et bien une certaine croissance, de plus rapide - par exemple la prolifération des projets
Indymedia, offrant des nouvelles et des analyses alternatives. Les sites Indymedia couvrent maintenant presque trente
villes dans dix pays, du jamais vu. Mais la croissance des projets Indymedia a lieu en approfondissant l'engagement de
celles et ceux qui sont déjà très engagés. Bien sûr, ce n'est pas mauvais  ! C'est magnifique ! Mais il s'agit d’une
consolidation interne et pas d’une croissance externe. De même, la préparation, la créativité, les connaissances et le
courage de ceux qui manifestent sont impressionnants et continuent de grandir. Mais cela, non plus, ne représente pas
une croissance du mouvement, mais plutôt des liens et des idées de plus en plus solides entre les personnes déjà
engagées.
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Laissez-moi tenter une analogie olympique, qui est certes légèrement tirée par les cheveux. Imaginez un marathon. Au
départ, des milliers de coureurs, femmes et hommes, sont regroupés en une masse immense. Pourtant, bien que les
coureurs soient ensemble au départ, chacun concurrence chacun. Les coureurs plus rapides veulent s'échapper du
groupe. Ils se détachent et accélèrent. Après un moment, des inégalités apparaissent même dans ce peloton de tête.
Certains coureurs sont en meilleure forme, ce jour-là, pour une raison quelconque. Il ne se passera pas longtemps avant
que ces coureurs veuillent se détacher à nouveau, cette fois du peloton de tête initial. Ils veulent élargir suffisamment
l'écart pour que celles et ceux qui sont restés derrière perdent l'élan qu'ils avaient lorsque les coureurs plus rapides
étaient là pour les inspirer ; exactement comme le groupe avait fait avec la grande masse peu après le départ. Il se peut
que le nouveau groupe de tête se scinde lui aussi. Les quelques coureurs qui se feront concurrence dans la dernière
ligne droite se détacheront d'un groupe minuscule.
Comme un marathon, bâtir un mouvement est un long parcours, demande de l'endurance et demande de vaincre des
obstacles. Un grand nombre de personnes est impliqué et nous voulons gagner le plus rapidement possible. La vitesse à
laquelle nous atteindrons notre objectif ultime est très importante et cela vaut aussi pour les jalons victorieux, comme
mettre fin à une guerre, mettre fin au FMI, augmenter les salaires ou gagner une réduction du temps de travail. Malgré
tout, obtenir des changements sociaux n'est pas une course habituelle ou du moins ne devrait pas l'être. La logique de la
victoire n'est pas de permettre à ceux qui se « développent » plus rapidement de laisser la majorité derrière pour passer
les premiers la ligne d'arrivée. La seule façon de gagner la « course du changement social » et de faire avancer tout le
groupe aussi vite que possible pour que tout le monde passe ensemble la ligne d'arrivée. Les militants les plus rapides,
les meilleurs du groupe, doivent rester derrière afin de faire accélérer l'ensemble. Il ne s'agit pas d'aller aussi vite qu'ils
le peuvent sans tenir compte du reste du groupe. Un léger écart entre les plus avancés et le reste, par exemple, sous la
forme d'activités exemplaires, peut être excellent mais l'écart ne doit pas être trop grand.
Voilà donc notre problème actuel, tel que je le perçois. Il y a une déconnexion partielle entre nos militants les mieux
informés et la majorité des gens qui sont insatisfaits du statu quo mais qui sont inactifs ou qui commencent tout juste à
s'engager. Cette déconnexion incite certains à travailler énormément et à bien coopérer entre eux, au point de
développer leur culture propre. Ils perdent toutefois contact avec d'autres qui deviennent des spectateurs à distance,
regardant l'action ou s'en détachant complètement. Je donne parfois des conférences sur les campus et c'est peut-être là
que la division est la plus facile à percevoir. Les militants ont une apparence complètement différente, ont des goûts
différents, parlent différemment et sont en grande partie isolés du reste des étudiants du campus plutôt que d'y être
immergés. La même situation existe dans les communautés.
Bien sûr, plusieurs facteurs contribuent à cet état de fait. Aucun n'est facile à identifier précisément, sans parler de le
corriger. Néanmoins, un facteur pertinent ici est qu'au cours des mois qui ont suivi Seattle, la dissidence est devenue,
pour plusieurs observateurs, synonyme de longs voyages où l'ont vit des conditions difficiles. La dissidence est aussi
devenue synonyme d'aller dans la rue dans le cadre d'actions militantes impliquant la désobéissance civile et d'autres
tactiques parfois plus agressives et finalement de risquer arrestation et mauvais traitements.
En n'importe quelle circonstance, tout cela est beaucoup demander aux gens, mais c'est encore plus leur demander s'il
s'agit de leur première expérience militante. Par exemple, combien de personnes, parmi celles qui participent à des
événements comme Los Angeles et Prague, l'auraient fait si cela n'avait pas été le point culminant d'un long processus
d'approfondissement de leur engagement ? L'auraient-elles fait si, au contraire, elles avaient dû faire le saut d'un seul
coup à partir d'une absence totale d’engagement ? Pensez aux personnes qui sont dans la trentaine ou plus et qui ont
donc souvent de grandes responsabilités familiales. Pensez aux personnes qui ont un emploi et qui doivent le conserver
de peur des conséquences terribles pour eux-mêmes et leurs proches. Combien d'entre ces personnes feront les
premiers pas de leur engagement politique en se joignant, par exemple, à une manifestation qui demande une grande
mobilité et comporte de grands risques ?
L'ironie dans tout cela est que la désobéissance civile et les autres tactiques militantes ne viennent pas de la Lune. Elles
sont consubstantielles au lien entre ces pratiques militantes et le mouvement grandissant de dissidents qui, pour
certains, ne peuvent ou ne veulent pas participer à ces tactiques, mais en soutienne la logique en progressant dans cette
direction. Ce qui donne, à la désobéissance civile et aux autres tactiques, la force de soumettre les hommes qui
détiennent le pouvoir à nos demandes est la peur que ces actions n'annoncent une tempête encore plus grande. Mais s'il
y a une (ou même plusieurs) manifestation pacifique de 2 000 ou même 10 000 personnes, sans un support dissident
plus grand et visible à partir duquel les gens qui manifestent peuvent se renouveler et même accroître leur engagement,
alors il n'y a pas risque de tempête.
En d'autres termes, la dissidence qui semble avoir atteint un plateau, qui n'a pas de trajectoire vers l'avant est gérable
par les hommes de pouvoir, peu importe la hauteur du plateau. La dissidence qui plafonne est une épine dans le pied
que l'Etat peut contrôler avec ses équipes de « nettoyage » ou avec la répression.



15

Par contre, une dissidence grandissante qui montre sa capacité de continuer de s’affirmer est plus menaçante et donc
plus puissante, même si elle est plus petite. Les hommes de pouvoir sont dans une situation très dangereuse, lorsque
quelques milliers de personnes font de la désobéissance civile et qu'il y a dix ou vingt fois plus de personnes soutenant
ces militants dans d’autres manifestations et marches plus grandes. Toutes ces personnes repartent ensuite dans leur
communauté pour organiser encore d'autres actions. À travers le contact personnel direct, des messages imprimés ou
audiovisuels, des ateliers, des rallyes et des marches, les gens passent améliore leur information.  Leur opinion passe
d'un rejet des manifestations à un soutien et, lorsque les circonstances le permettront, ils s'y joindront. Une masse
grande et croissante de dissidents limitent les options du gouvernement lorsqu'il fait face à une désobéissance plus
militante. Tout cela n'est pas un plateau de la dissidence facile à gérer et à réprimer par les hommes de pouvoir ; c'est
une trajectoire de croissance dont les élites doivent s'inquiéter.

Il s'ensuit toutefois que si l'État réussi à créer une image dans laquelle les seules personnes qui devraient venir aux
manifestations sont celles qui sont déjà convaincues ou du moins celles qui sont prêtes à faire face aux gaz, aux bâtons
et aux « vacances forcées », alors nous ne trouverons pas, dans ces manifestations, des parents avec leurs enfants en
poussettes ou des personnes âgées dont les yeux et les os ne supporteraient pas de courir à travers les gaz lacrymogènes
ou de jeunes adultes gardés à la maison par des parents qui s'inquiètent pour leur santé ou un travailleur incapable de
passer un temps non prévisible hors du boulot. Ajoutez à tout cela : le manque de moyens locaux pour faire
communiquer les inquiétudes, se faire une opinion, construire les engagements concrets. Résultat : le mouvement est
forcé de plafonner.
Donc le problème que nous avons est une déconnexion dans les actions entre le mouvement et certaines façons de
manifester ; entre le mouvement et les gens du peuple non engagés mais potentiellement réceptifs. Je sais que cette
évaluation de la situation semblera sévère à certains, même j'y mets un bémol en reconnaissant tout ce qui a été
accompli, et que je reconnais, pour résoudre ces problèmes précis. Mais, même avec ces exceptions exemplaires, il est
important de souligner que ces questions ont besoin de plus d'attention.
Prenez par exemple l'internet. C'est un outil puissant et utile à notre travail de plusieurs façons. Mais avec l'Internet,
nous communiquons principalement avec les personnes qui veulent déjà entendre ce que nous avons à dire. Ils viennent
sur nos sites et s'abonnent à nos listes de diffusion parce qu'ils font déjà partie du mouvement. Autrement, comment
auraient-ils su où nous trouver ? C'est la même chose qu'avec un magazine imprimé ou une émission de radio que nous
pourrions avoir dans notre arsenal d'institutions de gauche. Seulement celles et ceux qui s'abonnent ou qui nous
écoutent régulièrement entendent notre message parce qu'ils savent déjà qu'ils veulent nous entendre. Je ne dis pas que
c'est mauvais. C'est certainement bien et j'ai moi-même passé une bonne partie de ma vie à travailler sur de tels projets
dont je sens qu'ils concourent à notre prise de conscience et au développement de nos idées, de notre solidarité et de
notre engagement politique. Ils font aussi partie du raffinement de nos méthodes et de nos programmes et nous aident à
nous « équiper » (et nous rééquiper) pour accomplir nos tâches. Le problème est que, pour revenir à l'analogie de tout à
l'heure, si tout cela est fait sans donner priorité aux activités plus humaines, face à face, cela peut faire de nous,
intentionnellement ou non, un petit groupe qui se détache des gens avec qui nous tentons de communiquer.
Une autre façon de s'organiser est d'aller explicitement sur le terrain pour parler aux gens. Le but n'étant pas de
solidifier et d'intensifier les connaissances et l'engagement de ceux qui parlent déjà notre langage et partagent nos
objectifs mais de rassembler les gens qui ont une opinion différente de la nôtre. C'est ce qui se passe lorsque nous
donnons des dépliants, que nous donnons de l'information ou faisons du théâtre de rue. C'est ce qui se passe lorsque
nous organisons des marches, des ateliers, que nous n'envoyons pas seulement des courriels à ceux qui veulent déjà
venir, mais qu’en plus, en priorité, nous allons de porte à porte dans nos quartiers ou sur nos campus pour demander
aux gens de venir aux événements que nous organisons. On peut les convaincre en les invitant, en les incitant ou,
même, en les pressant de venir. Ce contact, face à face, avec des gens qui ne sont pas déjà d'accord avec nous ou même
qui sont en profond désaccord avec nous, est au coeur de la construction de notre mouvement. C'est plus difficile et
plus angoissant que de communiquer avec ceux qui partagent nos opinions, bien sûr, mais c'est encore plus important.
Dans la mesure où ce travail touchera, convaincra et retiendra de nouvelles personnes dans nos mouvements, celui-ci
doit leur offrir des façons de garder le contact, soutenant et faisant croître ainsi leur intérêt initial. Si l'objectif final
d'une conversation de personne à personne, à propos du FMI, par exemple, est que nous demandions à quelqu'un de
voyager 500, 1000 ou 5000 kilomètres pour participer à une manifestation, dormir sur un plancher ou ne pas dormir du
tout et descendre dans la rue dans un contexte où ils s'attendent, à tort ou à raison, à recevoir des gaz lacrymogènes, se
faire arrêter et passer une longue période en détention loin de leur travail et de leurs enfants, peu de gens nouveaux
voudront participer. Par contre, s'ils ne s'impliquent pas immédiatement, s'il n'y a pas d'activités significatives
auxquelles participer, il n'y a aucune façon de garder contact avec la communauté de militants qui a suscité leur intérêt.
Le résultat est que leur colère se dissipera probablement dans la routine de la vie quotidienne et l’influence des médias.
Ainsi, sans mécanismes pour préserver et renforcer l'impact initial, les nouveaux arrivants ne prennent pas racine. Nous
planifions la prochaine manifestation, nous y allons et nous sommes avec les même personnes que celles de la
manifestation précédente.


