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La théorie des quatre bascules
PAR GILLES PAQUET *

On ne peut pas comprendre l’évolution actuelle de nos socio-économies (et donc l’évolution du rôle qu’elles
confient à l’État) sans en radiographier l’évolution historique.

LA TRAME DU TRIANGLE MARCHÉ,
ÉTAT, SOCIÉTÉ CIVIL
Toutes les socio-économies sont un amalgame plus

relations communautaires. L’État est donc le fournisseur
ou le financier de dernière instance quand marché et
communauté ne sont pas à la hauteur.

ou moins heureux de trois ensembles de mécanismes
d’intégration : le marché (marqué au point de l’intérêt

Mais les citoyens veulent non seulement des biens et

personnel et du quid pro quo de l’échange marchand),

services, ils ont des préférences quant au mode de

l’État (marqué au point de la contrainte et de la redis-

prestation de ces services. Il se peut donc que divers

tribution), et la société civile (marquée au point de la

groupes de citoyens (dans des régions différentes, par

réciprocité et du don). Chacun de ces mécanismes a des

exemple) aient des différences d’opinion non seule-

avantages comparatifs particuliers : le marché et la con-

ment quant aux services publics dont ils ont besoin en

currence sont des agents d’innovation ; la communauté

priorité, mais aussi quant à la façon dont ils veulent

est mieux armée pour les services de proximité ; l’État

être servis. Les arrangements institutionnels vont donc

est le gardien des horloges et le producteur de biens

être des résultats d’armistices entre ces diverses forces

publics qui ne seraient pas produits autrement.

selon les lieux, circonstances et valeurs. La division du
travail entre marché, État et société civile pourra donc

On peut se représenter la trame d’une socio-économie

grandement différer entre l’Alberta et le Québec à cause

comme l’ensemble des arrangements plus ou moins

des différences entre contextes et valeurs.

bancals qui combinent, de toutes sortes de manières,
ces trois familles de mécanismes en un ensemble

A tout moment dans l’histoire d’une socio-économie,

d’institutions et de règles qui participent de l’une ou

l’une ou l’autre de ces familles de mécanismes peut

l’autre ou d’un mélange de ces trois logiques, et cou-

dominer l’ensemble et imposer une « saveur » au ré-

vrent plus ou moins densément toutes les portions du

gime composite en place. Il y aura des socio-économies

triangle entre marché pur, État pur et société pure.

dominées par les relations communautaires, par les
échanges marchands, par la planification étatique. Mais

En principe, la division du travail entre les trois familles

les socio-économies les plus résilientes sont le résultat

de mécanismes est ancrée à la fois dans les contraintes

d’un métissage qui crée des arrangements capables

techniques de la production des biens et services, et

d’engendrer à la fois cohérence et innovation.

dans les valeurs des citoyens.
Et comme les circonstances et le contexte évoluent, il
Une philosophie qui semble faire l’accord de la grande

y a dans le temps des déplacements du centre de gra-

majorité des citoyens veut qu’on laisse aux personnes le

vité de cet amalgame d’arrangements à proportion que

plus de latitude possible pour s’occuper de leurs affaires

davantage de marché, de réciprocité et d’État apparaît

dans leur communauté ou sur le marché, mais qu’on

mieux répondre aux défis du moment.. Pour fixer les

charge l’État de voir à fournir les biens et services qui

idées, je parlerai de quatre grandes bascules au cours

pourraient ne pas être produits en quantité suffisante

des deux derniers siècles.

ou ne pas être disponibles de manière adéquate pour
certains groupes par les jeux du marché libre et des
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LES QUATRE BASCULES

échanges marchands et se substituer aux organisations

L’ordre institutionnel de l’Ancien Régime était marqué

caritatives traditionnelles jugées inadéquates.

par beaucoup d’incertitude et d’instabilité. Il s’était institué de manière à minimiser les risques collectifs sous

Mais

l’environnement

international

change

la contrainte d’un surplus minimum essentiel à dégager.

dramatiquement dans l’après de la Seconde Guerre

Voilà qui assignait à l’État et à la communauté des rôles

Mondiale. L’érosion des barrières tarifaires entre pays,

relativement importants. Non pas que l’État remplisse

la croissance des échanges internationaux, la croissance

nécessairement bien ce rôle, mais on sentait le besoin

exponentielle des flux internationaux de capitaux, et

d’un souverain protecteur.

l’émergence des grands acteurs plurinationaux vont
miner les efforts des États pour contrôler ce qui se

Le Nouveau Régime, qui prend naissance à la fin du
XVIIIe siècle et devient hégémonique au XIXe, vient

passe sur leur territoire. L’État perd ses moyens et

d’un changement dans le contexte et dans les valeurs,

contrer les grands mouvements de libéralisation, on

et va transformer l’environnement institutionnel : on

les embrasse comme porteurs de prospérité. C’est le

va maintenant plutôt chercher à maximiser le surplus

Régime néolibéral. Une troisième bascule. L’État se

sous la contrainte d’un risque collectif maximum jugé

retire : on ne peut plus réguler l’activité du privé, donc

acceptable. Les relations d’échange et de commerce

la volonté de le faire se perd ; et on n’a plus les moyens

vont prendre le pas sur les relations de coercition et

de faire plus que de travailler à éliminer les inégalités

de réciprocité. C’est la première bascule qui va mener
à la grande marée de laissez-faire au milieu du XIXe

les plus inacceptables.

siècle.

Ce néolibéralisme va déséquilibrer l’ordre social et

réduit à contre cœur ses ambitions : faute de pouvoir

engendrer un mouvement de balancier beaucoup
Les excès de cette idéologie de libéralisation et de crois-

plus violent qu’on avait prévu. L’opposition ne va pas

sance effrénée vont déclencher des effets de contrebalance dans la dernière partie du XIXe siècle (montée des

venir des États dépossédés de leurs ambitions : les

associations caritatives, création de syndicats ouvriers,

leur grandeur passée. C’est la société civile qui, sentant

législation antitrust, etc.) et enclencher, à l’occasion
des ratés importants du premier tiers du XXe siècle,

s’établir une société à hauts risques, et sentant les États

la mise en place d’un Régime étatique propulsif qui

va réagir à plusieurs niveaux.

États continuent souvent à vivre dans la nostalgie de

traditionnels paralysés et englués dans leurs illusions,

va se prétendre providentiel et dire vouloir minimiser
les risques (individuels et collectifs) sous la contrainte

Ce seront d’abord les efforts pour enrayer un processus

d’un surplus minimum acceptable. Ce sera la seconde

de mondialisation qu’on craint mais qu’on semble

bascule. C’est l’État-Providence qui veut contrôler les

incapable de bloquer : le sabotage de l’AMI (l’Accord
multilatéral sur les investissements), les grandes
démonstrations altermondistes à Seattle, à Québec;
mais ce sera surtout de nombreuses interventions
pointues et locales – sorte de bricolage au niveau
local par une société civile anémiée par des décennies
de marginalisation par l’État propulsif, mais reprenant
du service dans les chantiers de l’économie sociale
vibrante. C’est le Régime sabotage/bricolage engendré
par la quatrième bascule.

LE RÉGIME EN TRAIN MALAISÉMENT
DE NAÎTRE : LA SUBSIDIARITÉ
Cette quatrième bascule reste en train de se faire mais
elle est en train d’accoucher d’un régime de gouver-
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nance distribuée. Aucun des trois secteurs (privé, public,
social) n’a dorénavant toutes les ressources, la connais-

Mais le sabotage ne mène nulle part. On devrait donc

sance et le pouvoir pour s’imposer comme maître du

progresser vers une situation où l’on verra poindre

jeu. Il faut travailler ensemble, faire des partenariats,

davantage de bricolage : chaque partie, reconnaissant

en arriver à des contrats moraux porteurs de meilleure

les limites de ce que les partenaires peuvent faire, va

gouvernance. Or les attentes sont contradictoires et la

accepter que le mieux est souvent l’ennemi du bien, et

confiance ne règne pas.

s’adonner moins à de grandes manœuvres de sabotage
qu’à des bricolages locaux susceptibles d’être porteurs

Les citoyens, programmés par 50 ans de rhétorique

de meilleure gouvernance.

providentielle, ont de la difficulté à se débarrasser de
leur mentalité de créancier. L’État, obnubilé par sa glo-

Ce sera l’avènement de l’État modeste – endosseur,

rieuse théorie de lui-même, est en déni par rapport à ses

assureur, facilitateur, catalyseur, commutateur – plutôt

véritables pouvoirs. Les entreprises, nourries d’illusions

que l’État redistributeur et providentiel. Ce sera une

libertaires et souvent inconscientes de la contribution

société civile reprenant une importance beaucoup plus

de l’État à leurs succès, sont des mauvais coucheurs. Et

grande, redevenant le point d’ancrage de la démocratie

la société civile, marginalisée longtemps par l’État mais

qu’elle doit être, mais aussi le lieu de privilégié de

infantilisée par lui, souffre d’un idéalisme rêveur.

prestation de services aux communautés. Ce sera un
secteur privé ré-apprenant ses responsabilités sociales et

À cause du manque de confiance entre les partenaires

environnementales non par altruisme mais par intérêt :

obligés, il y a donc multiplication d’équilibres conflictuels

le mouvement est déjà commencé en Europe.

qu’on ne réussit pas à résoudre, et prévalence de
sabotage : c’est un phénomène mondial. On veut

Tout cela est en train de s’accomplir lentement, par

déstabiliser les arrangements avec lesquels on n’est

morceau, cahotiquement. Localement, le plus souvent.

pas d’accord. Dans les cas les plus inoffensifs, ce sont les

Le temps de ré-inventer une philosophie de subsidiarité

jeux de la satire (combien d’entre vous voudraient que

– de l’État en tant qu’armée de réserve, et l’engagement

Stockwell Day change son nom en Doris Day?) qui font
le travail de sabotage; dans les cas les plus tragiques,

* Chercheur associé au Centre d’études politiques, Université

ce sont les jeux de la terreur.

d’Ottawa, www.gouvernance.ca
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La libéralisation, le libre-échange
et les pouvoirs de l’État
PAR DORVAL BRUNELLE *

Le libre-échange conduit-il à la remise en cause de l’État providence et des administrations publiques, et à la prise
en charge par le secteur privé et les organisations de la société civile (OSC) ? On peut apporter deux réponses
diamétralement opposées à cette question : on a, d’un côté, les thèses qui prétendent que les exigences issues des
marchés imposent leurs contraintes aux gouvernements et aux pouvoirs publics, avec le résultat que la globalisation
des économies entraîne le déclin de l’État, et nous avons, de l’autre, des thèses qui soutiennent que l’État dispose
encore et toujours de la pleine souveraineté, à tout le moins sur les marchés intérieurs et que, s’il y a retrait, c’est bien
parce que l’État renonce à intervenir et non pas parce qu’il ne pourrait pas le faire. Ces deux façons d’aborder la
question partent toutes deux d’un même présupposé implicite selon lequel le libre-échange est ou serait une politique
économique imposée de l’extérieur. Or, toute la difficulté tient au fait qu’il y a de moins en moins d’étanchéité, non
seulement entre le national et l’international, mais également entre le public et le privé au niveau interne ou national.

À l’heure actuelle, un des éléments centraux et déter-

de manière à servir de variable de renforcement de

minants de la politique commerciale qui porte le nom

la libéralisation et de la déréglementation essentielles

de « libre-échange » peut tout aussi bien représenter

à la globalisation des marchés. Pour comprendre et

le prolongement vers l’extérieur d’une politique interne

cerner ce phénomène, il convient alors de lier la po-

ou nationale de libéralisation des marchés, qu’il peut

litique sociale ou le programme social en question, à

représenter, à l’inverse, une stratégie d’adaptation de

une stratégie plus large de libéralisation des marchés,

l’économie intérieure à des contraintes commerciales

comme ce fut le cas au Canada, par exemple, pour la

imposées de l’extérieur. En effet, un gouvernement peut

transformation du programme d’assurance-chômage en

tout autant souscrire à un accord de libre-échange avant

assurance-emploi. La deuxième façon de lier la politi-

d’ajuster sa politique économique intérieure, ou la mo-

que commerciale et la politique sociale consiste à aller

difier après coup. D’ailleurs, dans la plupart des cas, les

voir du côté des argumentaires et autres justifications

autorités politiques préparent la voie en ayant recours

que les gouvernements eux-mêmes fournissent, ainsi

à des ajustements ex ante, ce qui n’empêche pas que

que cela a été fait dans un récent Mémoire au Cabi-

des ajustements ex post soient requis également, ce qui

net intitulé Mandate for WTO Negociationss, où l’on

montre à quel point la globalisation des marchés est

soutient que les accords de commerce ont servi de

un processus continu où interventions et abstentions

levier à la mise en place de politiques « d’ajustements

publiques s’inscrivent dans le prolongement les unes

structurels » au niveau interne : « The challenges of

des autres.

NAFTA and bilateral free trade agreements provided the
impetus for the structural adjustments needed not only

Comment expliquer ces ajustements et en quoi sont-ils

to face competition at home but also to compete and

liés aux accords de commerce ? Il y a plusieurs façons

win abroad, including in the world’s largest market, the

d’aborder ce problème. Nous en retiendrons trois ;

US »1. La troisième façon, enfin, de lier plus étroitement

la première consiste à mettre en lumière en quoi et

la politique commerciale à la politique sociale consiste

comment certaines politiques sociales sont redéfinies

à prendre acte du fait que nous assistons, depuis une
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décennie au moins, à une transformation profonde dans

produits et des services différents joue un rôle très

les deux grandes missions de l’État, transformation en

important dans le renforcement de la légitimité de la

vertu de laquelle les gouvernements concentrent de

libéralisation elle-même. Et même si nous imputons

plus en plus leurs interventions en direction de l’alloca-

cette croyance au rôle dominant que jouent les médias

tion des ressources au détriment de leurs interventions

dans la promotion de la libéralisation des échanges

en direction de la redistribution de la richesse. Cela

et du consumérisme, il n’en reste pas moins qu’une

veut dire que les gouvernements sont d’abord et avant

opinion publique habilement manipulée pourra deve-

tout préoccupés par l’émission de titres de propriété

nir un important vecteur de libéralisation et, du coup,

ou de droits d’exploitation à des exploitants en vue de

représenter un sérieux obstacle face à un éventuel

créer de la richesse, et beaucoup moins préoccupés

projet de rerèglementation des milieux de travail et

par la question de la répartition plus équitable de cette

des milieux de vie ou de renationalisation des richesses

richesse.

collectives.

Ceci étant, il ne faudrait pas conclure trop rapidement

*Professeur au département de sociologie, Directeur de

à l’effet que la libéralisation des échanges serait essen-

l’Observatoire des Amériques, UQAM

tiellement une exigence portée par les milieux d’affaires,
surtout parce que, au niveau micro-économique, voir
même au niveau des comportements des consomma-

1

Mémoire au Cabinet, document marqué « secret », acheminé par
le ministre des Finances, le ministre du Commerce international
et le ministre de l’Industrie, 7 août 2002, à la p. 18.

teurs, l’extension d’une soi-disant liberté économique
définie en termes d’augmentation des choix entre des

PHOTO: HTTP://WWW.CSN.QC.CA/NOUVCSN/NCSN488/SCBORISZLEA488.JPG
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Résumé du Rapport de
« Organisation internationale
du travail (OIT) » sur la
mondialisation
PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL *
www.ilo.org/publick/french/wcsdg/index.htm

Comment

rendre

démocratique

la

mondialisation

économique?

La

mondialisation

des

communications, de la finance, de l’investissement, des migrations et du commerce devient plus
importante que jamais dans la société contemporaine. Cependant, les règles et les procédures qui
gouvernent ces activités transnationales présentent aujourd’hui un bilan démocratique fort mince,
lorsqu’elles en ont un à présenter. Comment la société civile peut-elle améliorer cette situation?
La mondialisation économique est un processus,

à un système de gouvernance largement dispersé et

particulièrement marqué ces dernières années, par

comportant de multiples strates.

lequel de plus en plus de production, d’échanges et
de consommation de ressources ont pour cadre le

Il est important que la mondialisation économique

monde entier. Cela ne signifie pas que les économies

soit gouvernée démocratiquement. Tous ceux qui sont

locales, nationale et régionale n’ont plus d’importance,

concernés par les différents choix politiques devraient

mais qu’un champ supplémentaire, mondial, devient lui

pouvoir participer aux décisions collectivement, au

aussi important pour les communications, la finance,

grand jour, sur un pied d’égalité, librement et de façon

l’investissement, les migrations et le commerce. Et une

responsable. Il se peut que l’on n’ait pas une idée très

par conséquent les choix politiques que nous faisons

claire de la façon précise de faire vivre la démocratie

en matière de mondialisation économique auront des

dans la mondialisation économique, mais le principe

répercussions majeures sur la forme de notre société

même est une pierre angulaire de la dignité humaine

dans l’avenir.

et de la justice sociale.

La mondialisation croissante que nous vivons est ré-

Le manque de démocratie est patent dans la régula-

gulée, même si c’est par des voies complexes. Les règles

tion de la mondialisation. Les insuffisances sont à

et les procédures régulant le commerce, les migrations,

la fois de nature institutionnelle et structurelle. En

l’investissement, la finance et les communications

termes institutionnels, aucune des administrations qui

proviennent de nombreux lieux : organismes d’État au

régulent actuellement la mondialisation économique

niveau national, institutions supra-étatiques aux niveaux

— les organismes étatiques, supra ou infraétatiques,

régional et mondial, organisations infraétatiques aux

et les organisations privées — ne s’est distinguée par

niveaux local et provincial, mécanismes divers du

sa pratique démocratique. En termes de structures, les

secteur privé, et un réseau étoffé qui relie entre eux

hiérarchies profondément enracinées entre Etats, entre

ces niveaux et ces secteurs. Les efforts de démocratisa-

classes, entre cultures, entre sexes, entre races, etc., font

tion de la mondialisation économique s’adressent donc

que la gouvernance de la mondialisation économique
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consiste habituellement en un « gouvernement par

sants intérêts en place que pour les organisations qui

quelques-uns » plutôt que par le peuple tout entier.

s’intéressent aux défavorisés.

Alors que la démocratie suppose une majorité qui
dirige en respectant les droits de la minorité, la mon-

Quoi qu’il en soit, les acteurs de la société civile ont cinq

dialisation économique se présente d’ordinaire sous la

grands moyens — qui se recoupent, à certains moments

forme d’une minorité régnant sur une majorité privée

— de contribuer à la gouvernance démocratique de la

de droits.

mondialisation économique. Premièrement, ils peuvent
se charger d’éduquer le public. Une démocratie réelle

La société civile constitue-t-elle une réponse à ces dys-

repose sur des citoyens informés, et les associations

fonctionnements de la démocratie ? Nous considérons

de la société civile peuvent aider à faire mieux con-

ici la « société civile » comme un espace politique, ou

naître la mondialisation économique et la façon dont

une arène dans laquelle des associations volontaires

elle est régulée. Deuxièmement, les mouvements de

cherchent à façonner les règles qui gouvernent l’un ou

la société civile peuvent encourager le débat public.

l’autre aspect de la vie sociale (dans ce cas, la mondi-

Une démocratie réelle repose sur la discussion ouverte

alisation économique). Les associations de la société

des différents points de vue et des différents choix. Les

civile rassemblent des gens qui partagent les mêmes

groupes de la société civile peuvent éviter qu’un schéma

préoccupations à propos d’un domaine ou d’un prob-

politique unique impose un monopole autoritaire sur

lème politique particulier. Elles sont très différentes par

la gouvernance de la mondialisation économique.

leur taille, leur organisation, l’étendue géographique

Troisièmement, les initiatives de la société civile peuvent

de leurs actions, leur contexte culturel, le niveau de

permettre une participation du public. Une démocratie

leurs ressources, les gens qu’elles représentent, leurs

réelle demande des citoyens actifs, et les organisations

idéologies, leurs stratégies et leurs tactiques. Mais tous

de la société civile leur offrent la possibilité de concré-

les mouvements de la société civile sont volontaires (ce

tiser leur engagement politique. Quatrièmement, la so-

qui signifie qu’ils n’ont pas pour but un profit financier

ciété civile peut accroître la transparence des instances

ou des fonctions officielles), et ils sont politiquement

gouvernantes vis-à-vis du public. Une démocratie réelle

actives (ce qui signifie qu’ils cherchent à influer sur

suppose une gouvernance visible, et la société civile

la façon dont le pouvoir est réparti et exercé dans la

peut faire en sorte que la régulation de la mondialisa-

société).

tion économique se pratique au grand jour. Cinquièmement, le travail de la société civile peut augmenter la

Certes, l’activité de la société civile (à travers les mou-

responsabilité vis-à-vis du public. Une démocratie réelle

vements sociaux, les fondations philanthropiques,

a besoin que ses citoyens surveillent et contrôlent les

les organisations religieuses, les ONG, les syndicats

autorités, et les associations de la société civile peuvent

ouvriers, les forums d’entreprises, etc.) n’est pas le

aider les dirigés à demander des comptes aux dirigeants.

seul moyen de faire progresser la démocratie dans la

Les mouvements de la société civile font déjà beaucoup

mondialisation économique. Les gouvernements, les

pour la démocratie dans ces cinq directions, même s’il

parlements et les partis politiques peuvent aussi y con-

faudrait qu’ils en fassent encore plus.

tribuer pour beaucoup. Les réformes institutionnelles
des agences multilatérales et un arrêt de la privatisation

Si les associations de la société civile n’ont jusqu’ici

de la gouvernance pourraient aussi faire avancer les

pas eu plus de succès dans la démocratisation de la

choses. Et les associations de la société civile ne militent

gouvernance de la mondialisation économique, cela

pas toutes autant pour la démocratie dans la mondi-

tient en partie aux obstacles dressés par la société

alisation économique. Certaines, comme les groupes

dans laquelle ils agissent. Même l’association la plus

racistes, sont en fait ouvertement antidémocratiques

démocratique ne peut avoir qu’un impact limité si son

Même celles qui soutiennent une démocratisation de

environnement n’est pas propice à ses activités. Par

la mondialisation ont des idées différentes sur l’ampleur

exemple, si la pauvreté est telle qu’une grande partie de

souhaitable du processus, son intensité et son rythme.

la population consacre toute son énergie à lutter pour

En général, cet objectif est moins prioritaire pour les

survivre, les gens n’ont guère les moyens de soutenir

groupes de la société civile qui défendent de puis-

les campagnes de la société civile et guère de temps
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pour participer à ses actions. La présence ou l’absence

dans leurs propres rangs et se méfier de toute récu-

de réseaux de soutien de la société civile fait aussi la

pération par d’autres centres de pouvoir. Pour favoriser

différence. De plus, l’efficacité des associations à pro-

la participation du public, les militants de la société

mouvoir la démocratie dépend beaucoup de l’attitude

civile doivent réussir à donner les mêmes possibilités

des milieux officiels. Que les autorités connaissent ou

de s’impliquer à tous, sans distinction d’âge, de classe,

non la société civile, qu’elles soient réceptives ou hos-

de religion, de nationalité, de race, de sexe ou de tout

tiles, est déterminant. Le comportement des médias est

autre critère social discriminant. Si les organisations de

également important, et le degré de compréhension et

la société civile veulent encourager la transparence et

d’attention dont ils feront preuve va substantiellement

la responsabilité publiques des dirigeants, elles doivent

aider ou entraver les efforts de la société civile pour

faire le maximum pour être aussi visibles que possible,

démocratiser la mondialisation économique. La culture

et rendre systématiquement des comptes à tous ceux

politique a aussi son importance. Les mœurs politiques

qui sont concernés. Si elles ne s’imposent pas elles-

d’un pays ou d’un secteur de la société peuvent encour-

mêmes des normes démocratiques élevées, elles ont

ager ou décourager les citoyens de s’engager activement

peu de chances d’obtenir du public la confiance et le

dans les débats sur la mondialisation économique. Par

soutien qui leur sont nécessaires pour tenir leur engage-

exemple, des cultures tournées vers l’accumulation de

ment de démocratiser la mondialisation économique

patrimoine et la consommation effrénée peuvent toutes

dans son ensemble.

deux (de façon différente) freiner le militantisme de la
société civile. Enfin, nombre d’inégalités structurelles du

Tout ceci montre que la société civile n’est pas par na-

monde contemporain contrarient puissamment les ef-

ture une force démocratique ou antidémocratique dans

forts de la société civile pour construire une participation

la mondialisation économique. La question importante

plus complète à la gouvernance de la mondialisation

pour l’avenir est : comment les associations de la société

économique. Le capitalisme, le sexisme, le racisme, la

civile peuvent-elles surmonter les difficultés externes et

domination des cultures occidentales et urbaines et

internes (définies dans la quatrième et la cinquième

toutes les autres hiérarchies traditionnelles constitu-

partie de ce rapport) de façon à rendre maximale leur

ent des obstacles sérieux à la démocratisation de la

contribution à une démocratisation de la mondialisation

mondialisation.

économique (définie dans la troisième partie) ?

À côté de ces facteurs tenant à l’environnement,

On ne peut répondre à cette question par des « bonnes

l’organisation et les pratiques des associations de la

pratiques » universellement applicables. Les condi-

société civile elles-mêmes ont des conséquences sur

tions sociales, culturelles, économiques et politiques

la démocratisation de la mondialisation économique. A

extrêmement variées dans lesquelles se trouvent les

chacun des cinq principaux apports démocratiques des

groupes de la société civile ne peuvent être réduites

militants de la société civile, correspondent des exigenc-

à des clichés. Les associations peuvent sans doute

es démocratiques internes. Pour offrir au peuple une

s’enrichir les unes des autres par la connaissance de

éducation sur la mondialisation économique, les organi-

leurs innovations et de leurs luttes, en commençant

sations de la société civile doivent s’assurer qu’elles ont

par celles qui sont décrites dans ce rapport. Mais tout

les compétences nécessaires pour traiter ces questions.

transfert d’expérience d’un contexte vers un autre exige

Pour encourager un débat public ouvert et énergique,

une transposition très prudente et très attentive.

elles doivent aussi accepter des différences d’opinion
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The Philippines in the WTO,
1995-2003: Multilateral
Punishment
BY WALDEN BELLO
http://www.focusweb.org/pdf/multilateral-punishment.pdf

This report attempts a comprehensive assessment of the impact of the Philippines’ membership in the World
Trade Organization. It finds the country deriving no benefits from membership but incurring tremendous
costs. Being in this multilateral body has been an unmitigated disaster for the country. Indeed, the
appropriate term for the Philippine experience in the WTO from 1995 to 2003 is “multilateral punishment.”

Practically all the disadvantages that opponents of WTO

The impact of the WTO has been most damaging in the

membership for the Philippines warned against during

area of agriculture. In one key sector after another—rice,

the ratification debate in 1994 have come about, even

corn, poultry, vegetables —the entry of foreign commodi-

as those who led the country into the organization

ties facilitated by the WTO has resulted in the displace-

remain unaccountable for the consequences of their

ment of significant local production and large numbers

misguided advocacy.

of producers. At the same time, membership in the
WTO has not protected the Philippines from WTO-illegal

One of the main byproducts of membership has been

restrictions on Philippine exports of products like tuna

the erosion of national sovereignty, as the US govern-

and bananas imposed by trading powers such as the

ment took a direct hand in overhauling the Philippine

United States, European Union, and Australia.

legal system to make it “WTO-consistent.” Strong US
influence was exercised either through constant pres-

Liberalization of agricultural trade combined with a very

sure from the US Trade Representatives’ Office and US

weak financial and technical support from government

Embassy or directly via consulting groups such as the

has proven to be a deadly formula for Philippine ag-

USAID-funded AGILE program. The latter was espe-

riculture. State support for agriculture has not even

cially the case in the areas of Trade Related Intellectual

reached the ten per cent de minimis level of subsidi-

Property Rights (TRIPs) and Trade Related Investment

zation allowable under rules of the WTO’s Agreement

Measures (TRIMs).

on Agriculture (AOA).

Owing to the alignment of our laws with WTO rules,

Lack of government support is the main reason why the

which benefit mainly big northern transnationals, the

idea—floated by pro-WTO advocates during the ratification

broad-based diffusion of technology necessary for

debate—that, spurred by the AOA, Filipino farmers would

self-sustaining industrialization has been restricted at

move into the production of high valued added crops like

the same time that the country, which is rich in genetic

cut flowers had little basis. Such a shift has high capital

resources, has been rendered vulnerable to corporate

requirements, which can only be provided by the state.

biopiracy. This process of legal realignment has also
eliminated the use of trade policy as a mechanism of

The study contends that, contrary to the reigning neo-

industrialization.

liberal ideology in Philippine technocratic circles, ag-
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gressive state support rather than more liberalization is

be allowed that will transform the AOA from being an

the solution to the worsening crisis of agriculture. The

instrument for monopolistic competition between the

study finds that the main source of the negative con-

EU and the US.

sequences of the AOA for the Philippines is its being a
highly inequitable agreement that institutionalizes high

In entering the WTO, the Philippines joined a body that is

levels of domestic support, subsidization, and tariffs for

not only blind to development but non-transparent and

the United States and the European Union.

non-democratic in decision-making. Effective control is
exercised by the big trading powers via a process called

Such high levels of support have encouraged overpro-

“consensus,” which disenfranchises most developing

duction and the consequent export dumping that has

countries.

wreaked havoc on the agricultural sectors of developing
countries like the Philippines. The AOA has institution-

Dissatisfaction with WTO decision-making on the part

alized a split between the socialized, subsidized agri-

of the developing countries was one of the factors be-

culture of the North and the unsubsidized free-market

hind the collapse of the Third Ministerial in Seattle in

agriculture of the South. It is unlikely that reforms will

December 1999. The study finds that it was only through
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arbitrary procedures, nontransparent mechanisms such

government’s preparations for the Cancun meeting. At

as the “Green Room,” and intimidation that the big trad-

this late stage, for instance, it is not clear:

ing powers managed to get the developing countries to
agree to the declaration issued by the Fourth Ministerial

1) if the government will tell the WTO that it is maintain-

in Doha, Qatar, held in November 2001.

ing the rice quota;

That declaration launched a limited round of new ne-

2) what services it is planning to open up under GATS

gotiations for trade liberalization that most developing

(General Agreement on Trade in Services); and

countries had been opposed to before the ministerial.
The momentum from Doha failed to surmount deep-

3) what its positions are on key questions on the “New

seated differences. Trade negotiations have ground to a

Issues” of investment, competition policy, government

halt less than three months before the Fifth Ministerial,

procurement, and trade facilitation.

which will be held in Cancun, Mexico. The big fear is that
in order to push through further global trade liberaliza-

Clearly, a more decisive approach to the Cancun Ministe-

tion, the negotiators of the big trading powers will again

rial and the WTO—one that faces up to the fact that it is

resort to non-transparent methods as in Doha.

one of the most damaging agreements and organiza-

The final section of the report underlines the discon-

tions our country has entered into—is overdue.

certing degree of non-transparency in the Philippine

PHOTO: ACDI
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Development: Breaking or
Shining the Chains of Global
Apartheid?
PAR PATRICK BOND
http://www.fpif.org/papers/nepad/index.html

Launched in October 2001, the New Economic Partnership for Africa’s Development (NEPAD online atwww.nepad.org)
aims to establish a “new framework of interaction with the rest of the world, including the industrialized countries and
multilateral organizations” as a means of putting Africa on a high-growth path. As a project of the African Union, it tries to
articulate a regional development strategy. The NEPAD outlines a reciprocal set of commitments between Africa states,
donor governments, and the private sector as a framework for managing Africa’s integration into the world economy.

MBEKI’S PREDICAMENT

been termed compradorism. Mbeki and his main allies

This essay considers Thabo Mbeki’s analysis of global-

have already succumbed to the class (not necessarily

ization, his strategy and demands for global-scale and

personalistic) limitations of post-Independence African

continental socioeconomic progress, and his preferred

nationalism, namely acting in close collaboration with

alliances. These topics arise because of his stated

hostile transnational corporate and multilateral forces

intention, in the October 2001 New Partnership for

whose interests stand directly opposed to Mbeki’s

Africa’s Development (NEPAD), to establish a “new

South African and African constituencies. This was the

framework of interaction with the rest of the world,

premonition, forty years ago, of Frantz Fanon in his

including the industrialized countries and multilateral

chapter on “The Pitfalls of National Consciousness,” in

organizations”--one that is sufficiently “radical” to lift

The Wretched of the Earth:

African GDP growth to 7% per annum. That new
framework has been emerging since mid-2000, when

“The national middle class discovers its historic mission:

Mbeki began high-profile international discussions with

that of intermediary. Seen through its eyes, its mission

G-8 leaders about African political economics. NEPAD

has nothing to do with transforming the nation; it con-

will be highlighted and endorsed at the G-8 meeting

sists, prosaically, of being the transmission line between

in Alberta, Canada, in June 2002, at the July launch of

the nation and a capitalism, rampant though camou-

the African Union in Pretoria, and at the Johannesburg

flaged, which today puts on the mask of neocolonialism.

World Summit on Sustainable Development--with a

The national bourgeoisie will be quite content with the

proposed global “New Deal” modeled on NEPAD--in

role of the Western bourgeoisie’s business agent, and

late August. At such events, protesters who support

it will play its part without any complexes in a most

the cause of global environmental, social, and eco-

dignified manner. But this same lucrative role, this

nomic justice will be told, in effect, “Don’t worry, you

cheap-Jack’s function, this meanness of outlook and

can go home, because Thabo Mbeki is taking care of

this absence of all ambition symbolize the incapability of

globalization’s shortcomings.”

the middle class to fulfill its historic role of bourgeoisie.

In these settings, and as read through excerpts from

Here, the dynamic, pioneer aspect, the characteristics

speeches (considered below) and the NEPAD docu-

of the inventor and of the discoverer of new worlds

ment, Mbeki’s approach is consistent with what has

which are found in all national bourgeoisies are lam-
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entably absent. In the colonial countries, the spirit of

tial transformation not in lucrative personal accomplish-

indulgence is dominant at the core of the bourgeoisie;

ments or Western-style bourgeois decadence but rather

and this is because the national bourgeoisie identifies

in the further integration of Africa into a world economy,

itself with the Western bourgeoisie, from whom it has

they would also concede, that is itself in need of better

learnt its lessons...

regulation and fairer economic rules.

In its beginnings, the national bourgeoisie of the colo-

The project, therefore, is to reform interstate relations

nial country identifies itself with the decadence of the

and the embryonic world-state system. As NEPAD

bourgeoisie of the West. We need not think that it is

explains,

jumping ahead; it is in fact beginning at the end. It is
already senile before it has come to know the petulance,

While globalization has increased the cost of Africa’s

the fearlessness, or the will to succeed of youth. “

ability to compete, we hold that the advantages of

No doubt, such a charge would be rejected by Mbeki

an effectively managed integration present the best

and his internationally oriented Cabinet colleagues: es-

prospects for future economic prosperity and poverty

pecially Finance Minister Trevor Manuel (co-chair with

reduction... The case for the role of national authori-

Michel Camdessus of the March 2002 UN Financing for

ties and private institutions in guiding the globalization

Development conference in Monterrey, and chair of the

agenda along a sustainable path and, therefore, one

IMF/World Bank board of governors in 1999-2000), and

in which its benefits are more equally spread, remains

Trade Minister Alec Erwin (who brokered the November

strong... Africa, impoverished by slavery, corruption and

2001 Doha deal by which the World Trade Organization

economic mismanagement is taking off in a difficult

avoided the kind of African walk-out which sabotaged

situation. However, if her enormous natural and hu-

the 1999 Seattle ministerial). They locate not only their

man resources are properly harnessed and utilized, it

own (national) ambition but also the continent’s poten-

could lead to equitable and sustainable growth of the

PHOTO: HTTP://WWW.ISA-AFRICA.COM/G8/PLANAFG8.HTM
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continent as well as enhance its rapid integration into

Instead, as argued in five subsequent sections, the

the world economy.

failure is already emanating from the very project of
global reformism itself, namely, Mbeki’s underlying

But to the contrary, the evidence thus far is that “eq-

philosophy and incorrect analysis, ineffectual practi-

uitable and sustainable growth” and Africa’s “rapid

cal strategies, uncreative and inappropriate demands,

integration into the world economy” are mutually ex-

and counterproductive alliances. Rather than leading

clusive. Although Africa’s share of world trade declined

the world, Mbeki and his Pretoria colleagues will more

during the 1980s-90s, the volume of exports increased,

likely tread a well-known, dusty path: a post-colonial,

while the value of sub-Saharan exports was cut in half

neoliberal cul-de-sac of predictable direction and

relative to the value of imports from the North. Such

duration. Moreover, notwithstanding mixed rhetorical

marginalization occurred not because of lack of inte-

signals, Mbeki and NEPAD for all effective purposes

gration but because of too much of the wrong sort. For

exclude (indeed, most often reject) alliances with in-

while integrating more rapidly into the world economy

ternational social, labor, and environmental movements

via “export-led growth,” as demanded by Washington,

who, in their struggles for socio-environmental and

Africa’s ability to grow--either equitably and sustainably,

economic justice, are the main agents of progressive

or even inequitably--actually declined in comparison to

global change.

the period prior to structural adjustment.
Thus South Africa’s post-apartheid government leaderThus, I argue below, the reform strategy will fail, al-

ship will not achieve its own limited objectives, much

though not because of Pretoria’s lack of positionality

less the further reaching transformation required un-

and international credibility to carry out NEPAD and win

der current excruciating global conditions, and in the

endorsements from global elites. After all, since 1994,

process will continue alienating the poor and working

extremely talented politicians and officials from Pretoria

class base of Mbeki’s African National Congress (ANC).

have presided over the board of governors of the IMF

In concluding that Thabo Mbeki cannot establish a new

and World Bank, the Non-Aligned Movement, the United

framework of interaction with the rest of the world, but

Nations Conference on Trade and Development, the

can instead merely front for a slightly modified residual

Commonwealth, the Organization of African Unity, the

version of “global apartheid,” more hopeful analyses,

Southern African Development Community, the World

strategies, demands, and alliances necessarily arise as

Commission on Dams, and a host of other important

alternatives.

international and continental bodies.
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Laser-Guided Liberalization and
Latin America
PAR AZIZ CHOUDRY
http://globalresearch.ca/articles/AZI401A.html

While the US military unleashed laser-guided weapons of mass destruction on the
peoples of Iraq and Afghanistan, the Bush Administration’s aggressive international
trade

and

investment

agenda

has

developed

some

“smart

bombs”

of

its

own.

Patrick Cronin, senior vice president of Washington-

rial Meeting in Miami, Zoellick announced upcoming

based Center for Strategic and International Studies

bilateral negotiations with a number of Latin Ameri-

recently told the Daily Yomiuri ((Japan) January 1

can countries. He told journalists: “there’s a lot to be

2004):

achieved in bilateral or smaller regional agreements
because we can customize the work.” He referenced the

“With the setback to WTO reform at Cancun (Mexico),

new deals to those made with both Mexico and Canada

the (Bush) administration is now focused like a laser

over a decade earlier. These had laid the groundwork

beam on regional and especially bilateral trade ac-

for the North American Free Trade Agreement (NAFTA),

cords.”

which turned 10 on January 1st 2004, the same day
that new free trade agreements (FTAs) with Chile and

Since 2001, US Trade Representative Robert Zoellick

Singapore took effect.

has insisted that the US would pursue trade and investment liberalization through global, regional and

NAFTA, dubbed a “death sentence” for Mexico’s

bilateral negotiations.

campesinos and Indigenous Peoples, has led to strong
and sustained resistance from a broad spectrum of

Zoellick was formerly on the advisory boards of Enron

Mexico’s population. It was one of the catalysts for the

and Viventures (a venture capital firm founded by

Zapatista uprising. Since it came into effect, cheap, sub-

Vivendi, which has been aggressively buying up con-

sidized US corn has flooded the market, sold at prices

cessions to water and other privatized public services

below the cost of production, with which campesinos

across the world in the wake of structural adjustment

cannot compete. This has led to massive displacement,

programs and other neoliberal reforms).

poverty, and hunger. Meanwhile, under its investment
chapter, corporations have sued all three NAFTA govern-

After the collapse of talks at Cancun last September,

ments for policies which they say interfere with their

Zoellick divided the 146 WTO member governments at

actual or potential investments, and rights to make

the Ministerial Meeting into “can-do” and “won’t do”

profit.

camps, announcing that the US would push ahead with
free trade and investment agreements with “can-do”

Bilateral free trade and investment agreements tend to

countries on a subregional or bilateral basis.

sneak past the radar of many movements and organizations concerned about neoliberal globalization. But

Two months later, after US plans to rapidly advance

they are every bit as dangerous as their higher profile

a broad-ranging 34-country Free Trade Area of the

cousins.

Americas met with stiff resistance at the FTAA Ministe-
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The US is using bilateral and subregional free trade

FTAA Ministerial in Miami ended, Zoellick and Didier

and investment agreements to set tougher standards

Opertti, Uruguay’s Foreign Affairs Minister, announced

for future trade and investment negotiations. This will

an early 2004 launch of formal talks on an FTA.

make it harder for governments to oppose US demands
at the WTO. Once countries are already committed to

In expanding its economic and political domination

tougher trade and investment rules through a bilateral

of the Americas, this US strategy seeks to divide

agreement, it will be more difficult to mount the kind

and rule – to erode solidarity and hamper strategic

of opposition to US proposals which Brazil helped to

alliances among Latin and Central American govern-

lead in Cancun.

ments. Washington wants to shape initiatives such
as Mercosur (Southern Cone Common Market, a

In the 1823 Monroe Doctrine the US announced that

customs union comprising Argentina, Brazil, Uruguay

the Western Hemisphere was its sphere of influence.

and Paraguay, with Chile, Bolivia and Peru as associate

Any attempt on the part of European powers “to extend

members) and the Community of Andean Nations (CAN

their system to any portion of this hemisphere” was

- Bolivia, Ecuador, Columbia, Peru and Venezuela) for

deemed “dangerous to our peace and safety”. This was

US interests. It seeks to isolate Venezuela and Brazil

reinforced in 1904 with the Roosevelt Corollary which

which are resisting US plans for the FTAA. Laser-guided

held that the US had the right as a “civilized nation”

liberalization – bilateral deals – allows the US to single

to intervene in its southern neighbours’ affairs as “an

out selected countries from Mercosur and CAN, and

international police power”. Bush’s trade agenda, and

restrict the potential for alliances like the G21 to stand

US military aid to Colombia and Mexico to support

up to US bullying and double standards at the WTO.

US geopolitical and corporate interests continue this

Many US business lobbies want bilateral agreements

imperialist legacy.

with Latin American countries like Chile, because they
feel that they are missing out on export and investment

Between Cancun and Miami, Zoellick went on an

opportunities in the region to the EU and Canada, which

emergency mission to Central America to pressure

have secured duty-free access for many goods through

governments to speed up negotiations on the Central

bilateral trade agreements.

American Free Trade Agreement (CAFTA) and to reverse
the positions on agriculture that they took at Cancun.

An EU-Chile free trade agreement came into force in

This included cajoling the CAFTA member countries of

2003. The EU and the CAN have held initial negotiations

El Salvador, Guatemala, Costa Rica, as well as Peru and

about a “Political Dialogue and Cooperation Agreement”

Colombia, which had sided with Brazil in the G21 at

which would include an FTA.

Cancun. Zoellick had pursued CAFTA negotiations with
five smaller countries when it was clear that FTAA talks

Venezuela’s Chavez and Brazil’s Lula both support

would grind slowly because of mounting opposition

closer economic ties between the CAN and Mercosur,

from Brazil and Venezuela. When Costa Rica pulled

seeing a merger of the blocs as a potential hemispheric

out of CAFTA in December, refusing to buckle to US

counterweight to the US. Since 2001, there have been

demands that it offer its insurance and telecommu-

talks between the US and Mercosur – the so-called

nications sectors for privatization, Zoellick pushed on

“Four-Plus-One” – but these have focussed mainly on

and concluded CAFTA with the other four governments

market access and have achieved relatively little. In

(Honduras, Nicaragua, El Salvador and Guatemala).

2003, USAID allocated double the amount of funding
for trade capacity-building in the Latin American and

US-Dominican Republic FTA negotiations in 2004 aim to

Caribbean region from the previous year, especially in

“dock” the Dominican Republic into CAFTA. During the

support of CAFTA.

FTAA Ministerial, US Congress was notified of intent to
initiate FTA negotiations with Panama. FTA negotiations

Meanwhile, some Asian countries are pursuing bilateral

with Peru and Colombia are proposed to start in the

agreements with Latin America. A Korea-Chile FTA has

second quarter of 2004. Preliminary discussions with

met with such serious opposition from Korean farmers

Ecuador and Bolivia are underway. The day after the

and some legislators that it has yet to be ratified by
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Korea’s National Assembly, a Taiwan-Panama FTA was

recent Zogby International poll found that 87 percent of

signed in August 2003, while a Taiwan-Guatemala FTA

Latin American opinion-makers disapproved of Bush’s

is reportedly in the pipeline.

policy in the region. A Latinobarometro poll found that
nearly a third of Latin Americans had a negative image

In Miami, Zoellick claimed that: “frankly from the United

of the US - a twofold increase since 2000. These ten-

States’ point of view, for part of our economic as well

sions remained at January’s Summit of the Americas in

as our larger interests we want to try to help a number

Monterrey, Mexico.

of these countries”. Claims that this US agenda will
“help” its southern neighbors ring as true as official

The US-Chile FTA is a groundbreaking agreement, im-

statements which hold that the US-led war, invasion

posing commitments which go well beyond WTO and

and occupation has liberated Iraq. Differences with

NAFTA provisions. It aims to add momentum to the

many Latin American governments over Cuba, im-

flagging FTAA negotiations, and help US exporters gain

migration, the war on Iraq, recently-introduced finger-

greater access to other markets in the region.

printing and photographing most visitors to the USA
on entry, and a perceived electoral swing to the left by

Intellectual property provisions go even further than

several countries in the region have added to tensions

the WTO’s TRIPS (Trade-Related aspects of Intellec-

between the US and other countries in the region. A

tual Property rights) agreement, severely limiting the

PHOTO: BENOIT AQUIN
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grounds for allowing use of compulsory licensing of

crisis. One would be hard-pressed to think of a better

medicines, and effectively extending the 20-year term of

prescription for anti-American outrage.”

drug company patent monopolies by an additional five
years, threatening access to affordable medicines, not

The US successfully pressed Chile to phase out its

least HIV/AIDS drugs. The FTA also sets a precedent by

agricultural price band system, something which Chile

applying the principle of “first-in-time, first-in-right” to

had been able to maintain in bilateral deals with the EU

trademarks and geographical indications (placenames)

and Canada. This is designed to stabilize import costs

applied to products. This means that the first to file for

of agricultural staples through adjustment to tariffs on

a trademark is granted the first right to use that name,

such products. So, based on the international price of

phrase or geographical place-name. This will be used

commodities — wheat, wheat flour, vegetable oil, and

in forums like the WTO to oppose the EU approach,

sugar – tariffs are either increased to defend a floor

which gives priority to geographical indications (eg

price or reduced to defend the ceiling price. Argentina,

parmesan, feta, roquefort, pilsner, and Burgundy) over

backed by the US had taken a complaint to the WTO

existing trademarks. (TRIPS defines geographical indica-

about this system and a WTO ruling had demanded

tors as identifications of the country or region where the

that Chile modify the system to make it consistent

quality, reputation or other characteristic of a product is

with its WTO obligations. The US has been gunning for

essentially attributable to the geographical region.)

Chile’s price band system for some time, claiming it to
be protectionist. But it has no problem allocating huge

The US-Chile FTA imposes alarming new limits on the

subsidies to (mainly corporate) domestic agriculture.

use of capital controls. In a joint NGO declaration, the

The phaseout pits small Chilean farmers who generate

Chilean Alliance for Just and Responsible Trade (ACJR)

over 60% of the country’s agricultural output against a

and the Alliance for Responsible Trade (ART) state:

heavily subsidized US agribusiness sector. As Chilean
farmer Nicolas Garcia told the Washington Times (17/

“Chile’s “encaje”, under which foreign investors depos-

06/03), “It’s a case of the biggest and strongest eating

ited a portion of their investments in the Central Bank,

the smallest. We just cannot compete with U.S. agri-

was a key factor in protecting the Chilean economy

cultural subsidies.” Now, with the Chile bilateral in the

from the fallout of the 1995 “peso” crisis in Mexico.

bag, the Bush Administration is using this concession

Nevertheless, at the insistence of the Bush Admin-

as leverage to pressure other countries in the region

istration, this mechanism has been eliminated. The

which maintain a similar system – such as Colombia

new bilateral agreement would prevent the Chilean

and Ecuador – to remove these measures.

government from implementing such controls except
once an emergency has already begun. Even under

The US-Chile FTA also locks in more radical commit-

those limited circumstances, foreign investors would

ments on TBT (technical barriers to trade, which covers

have the right to sue for compensation a year after the

food labelling standards) and government procurement.

measure’s implementation, adding additional pressure

It contains “NAFTA-plus” broad definitions of investment

on policymakers to delay any controls on capital flight

which throw the door wide open for disgruntled inves-

until it is much too late.”

tors to take a case to a dispute tribunal.

Even free traders have slammed this aspect of the

Argentina already knows what that means. Azurix, a

FTA. In a March 2003 Financial Times article, Jagdish

former subsidiary of Enron won a bid to run the priva-

Bhagwati and Daniel Tarullo wrote: “The prohibition on

tized water and sewage system for 2.5 million people

capital controls has the makings of a US foreign policy

in parts of Buenos Aires province, in May 1999. Bahia

debacle. Imagine that a government imposes short-term

Blanca residents complained that their water smelt bad

capital controls in order to manage financial problems.

and looked brown, while regulators considered sanc-

Compensation will ensue, but only for American inves-

tions against Azurix for very low water pressure. After

tors. The citizens of the developing country will then see

the water supply was found to be contaminated, health

a rich US corporation or individual being indemnified

authorities warned people not to drink or bathe in the

while everyone else in the country suffers from the

water. The local regulating agency forced the company
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to deliver free bottled water to all those affected, not

separate water concessions in Cordoba, Buenos Aires,

to charge for a period when the water was of poor

and Santa Fe. Spanish company Telefonica has brought

quality, and also fined Azurix for breach of contract. In

a claim against Argentina. CMS Gas Transmission Co, is

October 2001 Azurix said that it would withdraw from

also suing Argentina under the US-Argentina BIT. With

the contract, complaining that the province would not

the explosion of bilateral and subregional trade and

let it charge rates according to the tariff specified in

investment agreements containing similar clauses, we

the contract and would not deliver infrastructure. The

can expect more of these outrageous cases.

province rejected the termination notice. Then, under
a 1991 US-Argentina bilateral investment treaty, Azurix

With elections looming, perhaps the Bush Administration’s

sued Argentina’s bankrupt government for US $550 mil-

zeal to pursue free trade and investment agreements with

lion. Azurix says that the authorities’ actions amount to

“can do” countries will be tempered by concern not to offend

interference with its investment.

powerful domestic industry lobbies which have been less
than keen on deals which might impact their sectors. Even

Argentina is the target of several other disputes brought

with fast-track trade promotion authority, it may not be so

by disgruntled investors under bilateral agreements. In

easy to get new deals approved by Congress this year. None-

July 2003, French utility corporation Suez launched

theless, these – and other low profile trade and investment

three investor-state cases against Argentina for alleged

deals are going to become increasingly significant weapons

breaches of a France-Argentina BIT arising from three

in the armoury of the pushers of neoliberal capitalism.
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The Elephant, the Rabbit, the
Cobra and the Gold
PAR AZIZ CHOUDRY
ZNet Commentary - http://www.zmag.org/sustainers/content/
2004-03/29choudry.cfm

Every time I visit Bangkok I see it. “Power is nothing without control” reads an advertising billboard for
a transnational tyre company near Chulalongkorn University. This February, Pirelli’s slogan summed
up the US philosophy for its proposed bilateral free trade and investment agreement with Thailand.

On 12 February, US Trade Representative Robert Zoellick

NAM boasts: “Our voice is not compromised by non-

sent a formal letter of intent to begin negotiations on

industry interests.”

a Free Trade Agreement (FTA) with Thailand within 90
days to US Congress and Senate. Actual negotiations

FedEx, General Electric Company, New York Life, Time

seem likely to start in June, but just days ago, Thai Com-

Warner and Unocal are US-Thailand FTA Business Co-

merce Minister Watana Muangsook led a large official

alition corporate chairs. Steering Committee members

delegation to Washington to meet with US politicians

include: AIG, Cargill, Caterpillar, Citigroup, Corn Refiners

and trade negotiators in order to prepare the ground

Association, CSI, Dow Chemical, Ford, National Pork

for FTA talks.

Producers Council, PhRMA, PricewaterhouseCoopers,
SIA, UPS, and the US Chamber of Commerce. The US

A US-Thailand Agreement, modeled on recently-signed

Chamber of Commerce wants “a comprehensive FTA

FTAs with Singapore and Chile would advance the US

with Thailand” to address “contentious trade issues” like

Enterprise for ASEAN (Association of South East Asian

intellectual property protection, customs administration

Nations) Initiative (EAI). This envisages a network of

and “permit market access for U.S. firms into certain re-

bilateral FTAs between the US and individual ASEAN

stricted Thai industries, such as telecommunications and

countries that are committed to domestic neoliberal

financial services.” The US wants the Thai government

reforms and free trade and investment. Not to mention

to crack down on “intellectual property violations”, not

the “war on terror”.

least, counterfeit software, clothes, and auto parts.

While Thaksin’s government promotes Thailand, through

Liberalizing Thailand‚s agriculture sector is another top

its agricultural/food production and exports, as “kitchen of

US priority. Ernest Bower, President of the US-ASEAN

the world”, Australian National University academics Peter

Business Council and former McDonnell Douglas

Drahos and John Braithwaite warn: “Bilateralism is like

executive, believes: “a US-Thai pact could form “the

cooking an elephant and rabbit stew. However you mix

precedent and the template” for future FTA talks with

the ingredients, it ends up tasting like elephant.”

Southeast Asian countries having large farm sectors.” A
White House fact sheet notes: “An FTA would particularly

It is clear what the elephant wants from this relationship.

benefit American farmers, who currently face tariffs in

The Secretariat of the recently formed US-Thailand FTA

Thailand averaging 35 percent in addition to an array

Business Coalition comprises the US-ASEAN Business

[of] non-tariff barriers.”

Council, representing US corporations with interests
in ASEAN, and National Association of Manufacturers

The US also wants greater “transparency” and expanded

(NAM), the USA‚s largest industrial trade lobby group.

access for US goods and services to Thailand‚s govern-
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ment procurement market. Then there is investment. To

Authority of Thailand, the Expressway and Rapid Transit

qualify for an FTA with the US, Thailand signed a Trade

Authority of Thailand. The FTA also threatens the subsi-

and Investment Framework Agreement in October 2002.

dized pricing practice of state enterprises in transport,

Under the 1966 Treaty of Amity and Economic Rela-

electricity, drugs and fuel.

tions, US businesses already enjoy equal treatment to
Thai firms in many sectors of the economy, with a few

We can be sure that the US will not offer tariff-free

exceptions. These existing privileges will be greatly ex-

or quota-free access to any major Thai farm exports.

panded -- especially in the services sector - and phased

Conversely, Thai farmers would face a further flood

into the FTA.

of subsidized US agricultural imports once tariffs are
eliminated, threatening both their livelihoods and food

Zoellick wants Thailand to eliminate “unjustified trade

sovereignty. This could lead to contamination by geneti-

restrictions that affect new US technologies” in agricul-

cally-modified US crops and seed as has happened in

ture. A ban on the import of genetically-engineered (GE)

Mexico under NAFTA. Many Thai critics of the US FTA

seeds for commercial planting has been in place since

point to the dramatic impact of the first phase of an

1999, and in April 2001 the Thai government decided

FTA with China which took effect last October. With the

to stop GE field trials, including Monsanto‚s ongoing

removal of many agricultural tariffs, a flood of cheap

cotton and corn experiments. Last November, Monsanto

Chinese fruits and vegetables threatens to ruin many

announced that it wanted to make Thailand its regional

Thai farmers in the rural north.

base for GE Round Up Ready corn and bt corn by 2006,
urging that the government lift its ban.

Organized by FTAWatch (www.ftawatch.org), a coalition
of Thai organizations and academics against the FTA,

While the US heavies Thailand over its GE ban, pirated

the packed forum at Chulalongkorn where I spoke last

goods and sundry intellectual property violations,

month was entitled “Sovereignty Not for Sale”. “Sover-

many Thais wonder who the real pirates are. Attempts

eignty” resonates strongly in the only South East Asian

to patent Thailand‚s fragrant jasmine rice have met with

country to escape physical occupation by European

outrage and stiff opposition from farmers and others

colonial powers. Thai law generally prevents foreign

concerned at the apparent ease with which Thai biodi-

individuals or companies from owning land. The real-

versity and traditional knowledge is being appropriated

ization that the FTA could remove these restrictions is

by others. The FTA would require Thailand to allow pat-

anathema to many Thais.

ents on animals and plants, further facilitating biopiracy
by US companies and researchers.

At the February forum, Camila Montecinos, of GRAINChile described the US approach on bilateral FTAs as

US corporations and officials applaud Thaksin’s privati-

the imposition of a blueprint rather than a genuine

zation program, viewing the FTA as a means to advance

negotiation: “it is not really an FTA, but a Charter of

and lock this in. But popular opposition, led by tens of

Guarantees for US investments and investors.”

thousands of state enterprise workers rallying regularly,
caused Thaksin to postpone the privatization of the

Even the mere expectation of a gain or profit, or the

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). This

assumption of risk is covered in the definition of invest-

may also delay provincial and metro electricity authori-

ment and therefore subject to a possible investor-state

ties‚ privatization plans. The state enterprise workers‚

dispute brought against the government by an aggrieved

union warns that privatization will mean higher rates

US investor. An “investor” would not need to be an actual

and overseas ownership.

investor in order to launch such a dispute -- but could
merely be one that intends to invest. She pointed out that

Advisers on the EGAT sale include Morgan Stanley, Citi-

the US FTA template’s “transparency” provisions grant US

group and JP Morgan Chase and Co. Planned sales of

investors and enterprises information and lobbying rights

other state-owned enterprises include the Metropolitan

that nationals do not have -- governments have to inform

Waterworks Authority, Provincial Waterworks Authority,

them before passing new laws or regulations, or applying

the Government Pharmaceutical Organization, the Port

certain policies, and allow them to lobby against them.
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Dr Jakkrit Kuanpoth, of Sukhothai Thammathirat Open
University‚s School of Law explained that the FTA would

The US-Thailand FTA is another example of neoliberal-

restrict even narrow options available to the Thai gov-

ism and US military/geopolitical interests advancing

ernment under the WTO‚s TRIPs (Agreement on Trade-

hand in hand. Zoellick argues that the FTA “would fur-

Related aspects of Intellectual Property rights). It would

ther enhance our broader relationship with Thailand.

extend the 20 year patent term by a further 5 years, and

We are partners in the global war on terrorism, and the

limit the circumstances for issuing compulsory licenses,

extensive ties between the US and Thai militaries bolster

(which authorize private or state use of patents without

US strategic interests in the region.”

the consent of patent holders) and prevent the revocation of patents on public interest grounds.

Thaksin’s government sent troops to Iraq, and captured
Jemaah Islamiah militant Hambali, accused of master-

This “TRIPs-plus” approach would increase social and

minding and plotting terrorist activities, delivering him

economic costs and exacerbate the public health crisis,

to US authorities. Domestically it continues to marginal-

while making Thailand‚s self-sufficiency in technology

ize, militarize, and criminalize the mainly Muslim south

impossible. Around a million people live with HIV/AIDS

which John Brandon of the International Herald Tribune

in Thailand. According to a 2002 UNAIDS report AIDS is

(February 10 2004) sensationally labels “Southeast

Thailand’s leading cause of death. The Thai Government

Asia’s soft underbelly” of “terror”.

Pharmaceutical Organization produces cheap reliable
generic drugs including one of the cheapest anti-retrovi-

Over a century after Siam annexed the Islamic Kingdom

ral drugs in the world, GPO-VIR, which the government

of Pattani in 1902, resentment of the government‚s

hopes will reach 70,000 people this year who otherwise

neglect of the country’s South -- one of the country’s

would not afford treatment. Under the FTA, Thais can

poorest regions - and its refusal to recognize the

wave goodbye to hopes of accessible treatment.

culture, language, and ethnicity of some six million

PHOTO: ACDI
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Thai Muslims remains high. With a wave of attacks on

ating and signing FTAs. Chulalongkorn Law Professor

government buildings and military bases, the heavily

and FTAWatch member Jaroen Compeerapap argues

militarized, predominantly Muslim, provinces of Yala,

that Thailand’s Constitution requires any deals affect-

Pattani, and Narathiwat near the Malaysian border are

ing Thai sovereignty to be approved by two-thirds of

now under martial law. As unrest continues, so too do

Parliament.

reports of human rights violations carried out by state
security forces.

But Thaksin maintains that this FTA and others would
not be subject to Parliamentary scrutiny. Thailand has

This April/May, Thailand hosts the 23rd annual “Cobra

concluded, or is pursuing bilateral FTAs with Australia,

Gold” joint military exercise, involving US and Thai

China, India, Bahrain, Peru and Japan. Thongbai Thong-

troops (and soldiers from Singapore, Mongolia and

pao, human rights lawyer and senator, writing in the

the Philippines). It remains the region‚s largest joint

Bangkok Post (22 February 2004), asks: “If the govern-

military exercise involving US troops.

ment has nothing to hide, why don’t they let Parliament
scrutinise all proposed bilateral free trade accords?”

One can understand why Thaksin is a willing ally of
Bush. A Lieutenant-Colonel in the Thai Police, he be-

The FTA is Cobra Gold’s economic soul mate. Thailand

came a multimillionaire telecommunications tycoon. He

will be swamped with poisonous cobras --the US

is the self-styled CEO of “Thailand, Inc”, and Top Cop. A

corporate variety - which will slither off with the gold.

division of his Shin Corp. media and telecommunica-

There is an antidote to this kind of cobra venom. Strike

tions empire, Advanced Info Service, has the largest cell

before it bites.

phone customer base in Thailand. He also owns iTV,
Thailand’s largest commercial broadcaster. “Democracy

As Thaksin’s popularity falls, mounting opposition to

is the means to an end,” he says, “not the end itself.”

this deal and his domestic economic reforms - could
raise the social and political stakes against its successful

Thaksin consolidated his power base by filling key gov-

conclusion from the Thai side. US interests in Thailand

ernment and military posts with family and associates

like the Chamber of Commerce, Monsanto and Embassy

from Shin Corp. But with fallout over a government

staff are nervously eyeing this opposition.

cover-up of the Asian bird flu outbreak, the situation in
the South, and mounting opposition against privatiza-

In a US election year where Congress is unlikely to ap-

tion, his popularity is plummetting.

prove new trade agreements it is tempting to feel that
we have a little more breathing room. Soundly defeating

Thaksin’s party commands an absolute majority in

this deal before it is signed could put a precedent-set-

Thailand’s lower house, and can pass a trade agree-

ting spanner in the works of US bilateral free trade and

ment merely on a yes/no vote with a joint meeting of

investment ambitions. To achieve that goal, US global

Senate and the lower house. A number of academics,

justice activists should target this agreement and join

NGOs, senators and the opposition have challenged

hands with their Thai comrades already engaged in

the anti-democratic and secretive process of negoti-

this struggle.
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Pouvoirs opaques de la
Trilatérale
PAR OLIVIER BOIRAL *
Le Monde diplomatique

Dirigeants des multinationales, gouvernants des pays riches et partisans du libéralisme économique
ont vite compris qu’ils devaient se concerter s’ils voulaient imposer leur vision du monde. Dès juillet
1973, dans un monde alors bipolaire, David Rockefeller lance la Commission trilatérale, qui va
marquer le point de départ de la guerre idéologique moderne. Moins médiatisée que le forum de
Davos, elle demeure très active, au travers d’un réseau d’influences aux multiples ramifications.

Il y a trente ans, en juillet 1973, à l’initiative de M. David

certation, soucieuse à la fois de protéger les intérêts

Rockefeller, figure de proue du capitalisme américain,

des multinationales et d’« éclairer » par ses analyses

naissait la Commission trilatérale. Cénacle de l’élite poli-

les décisions des dirigeants politiques3.

tique et économique internationale, ce club très fermé
et toujours actif de hauts dirigeants a suscité nombre

A l’image des rois philosophes de la cité platonicienne

de controverses, surtout à ses débuts1. La Commission

contemplant le monde des idées pour insuffler leur

entend alors devenir un organe privé de concertation

sagesse transcendante dans la gestion des affaires

et d’orientation de la politique internationale des pays

terrestres, l’élite rassemblée au sein de cette institu-

de la triade (Etats-Unis, Europe, Japon). Sa charte

tion fort peu démocratique - et que la démocratie

fondatrice résume : « Centrée sur l’analyse des enjeux

inquiète dès lors que des groupes autrefois silencieux

majeurs auxquels font face l’Amérique du Nord, l’Europe

s’en mêlent - va s’employer à définir les critères d’une

de l’Ouest et le Japon, la Commission s’attache à dével-

« bonne gouvernance » internationale. Elle véhicule un

opper des propositions pratiques pour une action con-

idéal platonicien d’ordre et de supervision, assuré par

jointe. Les membres de la Commission regroupent plus

une classe privilégiée de technocrates qui place son

de 200 distingués citoyens provenant des trois régions

expertise et son expérience au-dessus des revendica-

et engagés dans différents domaines2. »

tions profanes des simples citoyens : « Un lieu protégé,
la Cité trilatérale, où la technè est loi, commente Gilbert

La création de cette organisation opaque, où se cô-

Larochelle. Et, postées en surplomb, des sentinelles veil-

toient à huis clos et à l’abri de toute compromission

lent, surveillent. Le recours à l’expertise ne relève point

médiatique des dirigeants de multinationales, des

d’un luxe, il offre la possibilité de mettre la société face à

banquiers, des hommes politiques, des experts de la

elle-même. Le mieux-être ne vient que par les meilleurs

politique internationale, ou encore des universitaires,

qui, en leur hauteur inspirée, produisent des critères

coïncide à ce moment avec une période d’incertitude

pour les relayer vers le bas4. »

et de turbulence dans la politique mondiale. La gouvernance de l’économie internationale semble échapper

Les thèmes débattus au sein de cette oligarchie de la

aux élites des pays riches, les forces de gauche parais-

politique internationale, dont les réunions annuelles

sent de plus en plus actives, en particulier en Europe,

se déroulent en différentes villes de la Triade, le sont

et l’interconnexion croissante des enjeux économiques

dans une discrétion qu’aucun média ne semble plus

appelle une coopération plus étroite entre les grandes

vouloir troubler. Chaque sujet fait l’objet de rapports

puissances. La Trilatérale va rapidement s’imposer

annuels (The Trialogue) et de travaux thématiques

comme un des principaux instruments de cette con-

(Triangle Papers) réalisés par des équipes d’experts
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américains, européens et japonais triés sur le volet.

du 6 avril 2002, lors de la réunion évoquée plus haut,

Edités régulièrement depuis une trentaine d’années,

M. Colin Powell a défendu la position américaine sur les

ces documents publics traduisent l’attention de la Trila-

principaux points de discorde avec le reste du monde :

térale à des problèmes globaux censés transcender les

refus de signer les accords de Kyoto, opposition à la

souverainetés nationales et appeler l’intervention des

création d’une cour pénale internationale, analyse de

pays riches : réforme des institutions internationales,

« l’axe du Mal », intervention américaine en Irak, appui

mondialisation des marchés, environnement, finance

à la politique israélienne, etc.

internationale, libéralisation des économies, régionalisation des échanges, rapports Est-Ouest (surtout au

L’hégémonie des démocraties libérales conforte la foi

début), endettement des pays pauvres, etc.

dans les vertus de la mondialisation et de la libéralisation des économies qui s’exprime dans le discours de la

Ces interventions s’articulent autour de quelques

trilatérale. La mondialisation financière et le développe-

idées fondatrices qui ont été largement relayées par

ment des échanges internationaux seraient au service

le politique. La première est la nécessité d’un « nou-

du progrès et de l’amélioration des conditions de vie

vel ordre international ». Le cadre national serait trop

du plus grand nombre. Or elles supposent la remise en

étroit pour traiter des grands enjeux mondiaux dont

cause des souverainetés nationales et la suppression

la « complexité » et l’« interdépendance » sont sans

des mesures protectionnistes. Ce credo néolibéral est

cesse réaffirmées. Une telle analyse justifie et légitime

souvent au centre des débats.

les activités de la Commission, à la fois observatoire
privilégié et contremaître de cette nouvelle architecture

Lors de la rencontre annuelle d’avril 2003, à Séoul, il a

internationale.

été notamment question de l’intégration économique
des pays d’Asie du Sud-Est et de la participation de la

Les attentats du 11 septembre 2001 ont fourni une

Chine à la dynamique de mondialisation. Les réunions

nouvelle occasion de rappeler, lors de la rencontre de

des deux années précédentes avaient été l’occasion

Washington en avril 2002, la nécessité d’un « ordre

pour le directeur général de l’Organisation mondiale

international » et d’« une réponse globale » auxquels

du commerce (OMC), M. Mike Moore, de professer

les principaux dirigeants de la planète sont enjoints de

dévotement les vertus du libre-échange. Après avoir

collaborer sous la houlette américaine. Lors de cette

vilipendé le mouvement anti-mondialisation, M. Moore

réunion annuelle de la Trilatérale, MM. Colin Powell

avait même déclaré qu’il était « impératif de rappeler en-

(secrétaire d’Etat américain), Donald Rumsfeld (secré-

core et toujours les preuves accablantes qui démontrent

taire à la défense), Richard Cheney (vice-président)

que le commerce international renforce la croissance

et Alan Greenspan (président de la Réserve fédérale)

économique6 ».

étaient présents5.
La tirade du directeur de l’OMC contre les groupes réclaLa seconde idée fondatrice, qui découle de la première,

mant une autre mondialisation - qualifiés de « e-hip-

est le rôle tutélaire des pays de la triade, en particulier

pies » - souligne la troisième caractéristique fondatrice

des Etats-Unis, dans la réforme du système interna-

de la Trilatérale : son aversion pour les mouvements

tional. Les pays riches sont invités à s’exprimer d’une

populaires. Elle s’était exprimée dans le célèbre rapport

seule voix et à unir leurs efforts dans une mission des-

de la Commission sur la gouvernance des démocraties

tinée à promouvoir la « stabilité » de la planète grâce

rédigé par Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji

à la généralisation du modèle économique dominant.

Watanuki7. Dès 1975, ce texte dénonçait les « excès

Les démocraties libérales sont le « centre vital » de

de la démocratie » qu’exprimaient aux yeux des au-

l’économie, de la finance et de la technologie. Ce centre,

teurs les manifestations contestataires de l’époque.

les autres pays devront l’intégrer en acceptant le com-

Celles qui, un peu comme aujourd’hui, mettaient en

mandement qu’il s’est donné. L’unilatéralisme américain

cause la politique étrangère des Etats-Unis (rôle de la

paraît cependant avoir mis à épreuve la cohésion des

CIA dans le putsch chilien, guerre du Vietnam, etc.)

pays de la triade. Leurs dissensions s’expriment dans

et réclamaient la reconnaissance de nouveaux droits

les débats de la Commission. Ainsi, dans son discours

sociaux. Ce rapport provoqua à l’époque nombre de
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commentaires indignés, qui dirigèrent leurs feux contre

les analyses et les compromis qui précèdent souvent

l’administration démocrate du président James Carter,

les grandes décisions. La Commission trilatérale est une

qui fut membre de la Trilatérale (comme, plus tard, le

des pièces de cet échiquier polymorphe. Elle consolide

président

Clinton)8.

l’alliance entre le pouvoir des multinationales, de la
finance et de la politique, grâce à un réseau d’influences

Depuis le début des années 1980, l’attention de la

dont les ramifications s’étendent aux principaux secteurs

presse pour ce genre d’institution semble s’être plutôt

de la société.

portée sur des rencontres moins fermées et surtout plus
médiatisées, comme le forum de Davos. L’importance
des enjeux débattus au sein de la Trilatérale et le

* Professeur à l’université Laval

niveau de ceux qui ont participé à ses réunions ces
dernières années soulignent néanmoins son influence
persistante9.
Loin d’être un « vieux serpent de mer » qui referait surface au ravissement de quelques adeptes d’ésotérisme
et de « théorie du complot », la Commission trilatérale
est une institution bien établie, dont la discrétion facilite
la collusion entre responsables politiques et grandes
entreprises. « J’espère bien que les points de vue qui
sont formulés par ces gens d’expérience ont une influence réelle sur la politique internationale ! », nous a
répliqué un ancien ministre canadien qui a participé
à plusieurs des travaux de la Commission trilatérale.
Il faisait ainsi écho aux propos du fondateur, M. David
Rockefeller : « Quelquefois, les idées mises en avant
par les rapports de la Commission trilatérale sont devenues des politiques officielles. Ses recommandations
ont toujours été sérieusement débattues à l’extérieur
de notre cercle, et elles ont joué un rôle dans les réflexions des gouvernements et dans la formulation de
leurs décisions10. »
Ainsi se dessine la trame d’un pouvoir diffus, opaque,
presque insaisissable, qui tisse ses liens à travers des
clubs fermés et des rencontres internationales dont le
forum de Davos représente l’expression la plus ostentatoire. Dans ces lieux de rencontres, d’échanges, de tractations gravitent les mêmes protagonistes, s’élaborent
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1) Le Monde diplomatique a consacré plusieurs articles au sujet dans les
années 1970. Lire en particulier Claude Julien, « Les sociétés libérales
victimes d’elles-mêmes », et Diana Johnstone, « Une stratégie trilatérale », respectivement mars 1976 et novembre 1976. Lire aussi l’article
de Georges-Albert Astre, « Le nouveau capitalisme », in Manière de
voir, n° 72, en vente le 15 novembre.
2) Le nombre des « distingués citoyens » admis au sein de la Commission a été par la suite élargi et comprend aujourd’hui plus de 300
membres. MM. Raymond Barre, Thierry de Montbrial, Denis Kessler
ont participé à ses travaux. M. de Montbrial est également membre
du « Groupe Bilderberg ».
(3) Lire sur les réseaux de « décideurs » de ce genre, Geoffrey Guens, Tous
pouvoirs confondus, EPO, Bruxelles, 2003.
(4) Gilbert Larochelle, L’Imaginaire technocratique, Boréal, Montréal, 1990,
p. 279.
5) Leurs discours, ainsi que de nombreuses autres informations, sont accessibles par le site de la Commission : http://www.trilateral.org/
(6) Mike Moore, The Multilateral Trading Regime Is a Force for Good :
Defend It, Improve It, Réunion de la Commission trilatérale du 11
mars 2001.
(7) Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy : Report on the Governability of Democracies to the Trilateral
Commission, New York University Press, 1975.
(8) Zbigniew Brzezinski avait été l’un des grands architectes de cette organisation avant de devenir le principal conseiller du président Carter pour
les questions de sécurité.
(9) On citera, par exemple, MM. William Clinton, George H. Bush, Henry
Kissinger, George Soros, Valéry Giscard d’Estaing, Ernesto Zedillo,
Mme Madeleine Albright. Mais, à ces responsables politiques, il convient d’ajouter de nombreux dirigeants en exercice des multinationales
Exxon-Mobil, General Electric, Daimler-Chrysler, Levi Strauss, Kodak,
Xerox, ABB, Johnson & Johnson, Alcan, Power Corporation, etc.
(10) David Rockefeller, Georges Berthoin et Takeshi Watanabe, préface aux
Task Force Reports : 9-14, New York University Press, 1978, p. IX.

Démocratiser l’économie
mondiale - le rôle de la société
civile
PAR JAN AART SCHOLTE ET AL.
CSGR (scholte@warwick.ac.uk)

Peu de gens considèrent que la gouvernance actuelle de la mondialisation économique est un processus
démocratique. En fait, moins d’une douzaine, sur plus de deux cents acteurs de la société civile ayant
participé à cette étude, ont une opinion positive sur le niveau de démocratie actuel dans la régulation
des

activités

mondialisées :

commerce,

investissement,

finance,

communications

et

migrations.

Inversement, la plupart des jugements sont sévèrement

largement répandues et profondément ancrées dans

négatifs. Il est clair que cette situation n’est pas satisfai-

la société. Certains mettent l’accent sur les hiérarchies

sante. Elle permet probablement d’expliquer la montée

entre nations dans l’économie mondiale. D’autres sur les

récente de sentiments « antimondialistes ».

inégalités entre cultures et civilisations. D’autres encore
soulignent les stratifications entre classes, sexes, races

Mais lorsqu’on avance que la mondialisation économi-

ou autres catégories sociales. On peut aussi considérer

que contemporaine n’est pas démocratique, que veut-

que plusieurs de ces types d’inégalités structurelles se

on dire ? Nombre d’observateurs ont l’intuition qu’il

combinent. Bien entendu, les explications des déficits

manque à l’économie mondiale un « gouvernement par

démocratiques par les institutions ou par les structures

le peuple », mais ils ont du mal à décrire le problème

peuvent être complémentaires. En d’autres termes, les

avec plus de précision Dans le même temps, ceux qui

inégalités structurelles peuvent se traduire dans la façon

ont une idée claire du problème formulent souvent des

dont fonctionnent les États, les organes supraétatiques,

diagnostics différents. Il y a plusieurs façons d’interpréter

les administrations infraétatiques et les mécanismes

les déficits démocratiques de la mondialisation.

régulateurs privés. Inversement, des institutions nondémocratiques renforcent et perpétuent les inégalités

Plutôt que de présenter un point de vue unique, les
pages qui suivent examinent une palette d’opinions

LES PROBLÈMES INSTITUTIONNELS

de praticiens de la société civile sur le manque de

L’insuffisance de démocratie dans la gouvernance de la

démocratie dans la gouvernance de la mondialisation

mondialisation économique tient pour beaucoup aux

économique.

institutions qui déterminent les règles et les appliquent.
Aucune de celles que nous avons déjà citées – Etats,

Beaucoup attribuent ce déficit démocratique

réseaux transnationaux, organes supraétatiques, orga-

aux défauts des institutions. Ils montrent que les

nisations infraétatiques et mécanismes privés – n’est

mécanismes officiels de régulation aux niveaux local,

considérée comme fonctionnant de façon réellement

provincial, national, régional et mondial ne permettent

démocratique. Bien au contraire.

pas suffisamment aux citoyens de s’y impliquer et
de les contrôler. D’autres ont une approche plus

LES ÉTATS

structurelle. Ils expliquent les déficits démocratiques

Les gouvernements nationaux centraux sont les

de la mondialisation économique par les inégalités

principales institutions de gouvernance de l’époque
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moderne. Il est donc logique que les principaux

des questions posées par la mondialisation. Ceux qui,

combats pour la démocratie aient eu comme objectif

occasionnellement, en débattent, n’ont souvent que

de démocratiser l’État. Par exemple : la Révolution

peu d’influence sur ce que font réellement leurs gou-

française, la Révolution chinoise, les luttes pour la

vernements. Même si quelques constitutions nationales

décolonisation, etc. Comme nous l’avons déjà relevé, ce

exigent que l’assemblée législative ratifie les traités, la

serait une erreur que de considérer les gouvernements

plupart des règles de la mondialisation économique ne

nationaux comme le seul endroit où la démocratie est

prennent pas cette forme, ce qui permet de ne pas les

nécessaire. Les États demeurent cependant des pièces

soumettre aux parlements. Les gouvernements pren-

capitales de la gouvernance de la mondialisation, et il

nent ainsi d’innombrables décisions sans consulter les

est difficile d’imaginer comment on pourrait parvenir

élus. Il arrive qu’ils n’informent même pas les parlemen-

à la démocratie dans la mondialisation que nous

taires de leurs actions dans ce domaine. Dans certains

connaissons, sans des États démocratiques.

cas, ces derniers ont des difficultés à obtenir d’importants documents officiels traitant de ces questions. Il y

Malheureusement, nombre d’États – la plupart, diraient

a bien sûr des exemples d’intense activité législative,

même certains – ne présentent pas un bilan démocra-

comme les conflits périodiques et très médiatisés, au

tique affirmé. Les gens – dans ce cas, les citoyens de

Congrès américain, à propos du financement du FMI et

chaque État – sont peu impliqués et ont un contrôle

de la Banque mondiale. Dans l’ensemble, toutefois, les

limité de leur gouvernement central. Dans de nom-

assemblées nationales ne brillent pas par la surveillance

breux pays ils ont rarement l’occasion d’exprimer leur

qu’elles exercent sur les mesures liées à la mondialisa-

point de vue, en dehors d’élections périodiques. Dans

tion économique.

certains États, même cette pratique démocratique
minimale n’existe pas. Quoi qu’il en soit, les questions

La régulation par les États des affaires de la mondialisation

de mondialisation économique ont peu d’importance

repose d’ordinaire sur des administrations qui sont

dans les élections nationales. Les partis politiques ne

généralement à l’abri des remarques du public et de son

font généralement que les mentionner au passage — et

contrôle. La plupart des négociateurs commerciaux, des

encore — dans leurs manifestes et leurs programmes.

fonctionnaires du ministère des finances, des banquiers

Pendant les campagnes, peu d’électeurs interpellent les

centraux, des régulateurs des communications, des

candidats sur ce thème, et la couverture des élections

comités d’investissement et autres opèrent hors de la

par les médias ne fait habituellement guère de place

vue du public et avec peu de contributions de la part

aux questions de gouvernance de la mondialisation

des citoyens. Les ministres eux-mêmes n’interviennent

économique.

que rarement dans le travail de ces fonctionnaires.

Les gouvernements n’ont presque jamais lancé de réfé-

Les États pauvres souffrent souvent du problème

rendums nationaux avant de prendre des décisions dans

inverse : leur administration économique est trop

ce domaine. Les rares exemples sont les référendums

réduite et trop faible pour rendre de bons services au

organisés dans certains pays sur des questions impor-

pays. Ils ont trop peu de fonctionnaires, qui ont une

tantes relatives à l’Union européenne, et les votations,

formation insuffisante. La conséquence est que nombre

en Suisse, à propos de l’adhésion à des institutions

de pays ne sont pas suffisamment représentés dans

multilatérales.

les forums internationaux qui déterminent les règles
de la mondialisation économique.

Une fois en poste, la plupart des législateurs nationaux
– en tant que représentants démocratiquement élus du

Quant aux liens que nous avons décrits plus haut, en-

peuple – s’intéressent peu aux politiques touchant à

tre régulateurs officiels de différents gouvernements, la

la mondialisation économique. Peu de parlementaires

plupart des citoyens ne connaissent même pas l’exis-

ont une compétence personnelle dans ce domaine,

tence de ces réseaux. Ils sont donc dans l’incapacité de

et dans la plupart des cas ils ne disposent pas d’assez

suivre ce pan de la gouvernance de la mondialisation

de collaborateurs qualifiés pour les aider. Nombre de

et encore moins de se prononcer sur ces questions ou

parlements nationaux discutent rarement, voire jamais,

de les contrôler.
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En fait, si les citoyens ont des griefs sur la façon dont la

nationaux peuvent encore influer sur la façon dont

mondialisation les touche, à qui, dans l’État, peuvent-

la mondialisation économique affecte leurs citoyens.

ils s’adresser ? Les parlements ont été largement

En particulier, les États les plus puissants peuvent

tenus à l’écart des décisions politiques, et personne

peser lourdement. Beaucoup de politiciens nationaux

n’a accès aux ministères. Les tribunaux nationaux ne

trouvent politiquement commode de faire porter par

traitent guère de cas tels que les conflits commerciaux

les institutions régionales et mondiales la responsabilité

ou les problèmes de dette transnationale. De toute

de mesures économiques impopulaires, alors qu’en

façon, de nombreux pays auraient besoin, avant tout,

fait leur gouvernement a participé à la décision. Dans

d’un système judiciaire indépendant. Enfin, il n’existe

d’autres cas, des États sont coupables de passivité – ils

aucun médiateur pour les questions de mondialisation

pourraient prendre plus d’initiatives pour développer

économique.

la participation et le contrôle démocratique de la
mondialisation économique, mais ils ne se donnent

À côté de ces défauts propres aux institutions, faire

pas la peine d’exploiter leurs possibilités.

reposer la démocratie de la mondialisation sur l’État
pose des problèmes plus généraux. Pour commencer,

Il est néanmoins clair que la régulation de la

quel « peuple » l’État peut-il servir démocratiquement

mondialisation économique, pour être efficace, ne

? Il est adapté à la communauté nationale et peut

peut reposer uniquement sur les États nationaux.

avoir un fonctionnement démocratique lorsque des

On a donc vu ces dernières années une montée en

intérêts nationaux sont en jeu. Mais le « demos »

puissance des institutions de gouvernance régionales

dans les affaires mondiales n’est pas toujours, ou pas

et mondiales, ainsi qu’une certaine décentralisation vers

seulement, national. Il y a aussi des communautés

des autorités provinciales et locales. Par conséquent,

transnationales, comme les gens d’origine africaine,

même s’il faut faire plus d’efforts en direction des

les fidèles d’une religion, les minorités sexuelles, les

organes de l’État, il faut aussi, pour démocratiser la

travailleurs, etc. « Le public » a de nombreux aspects

mondialisation, s’intéresser sérieusement aux autres

dans la mondialisation économique, et la démocratie

lieux de gouvernance.

basée sur l’Etat n’est pas toujours un cadre très
satisfaisant pour l’autodétermination des communautés

LES INSTITUTIONS SUPRAÉTATIQUES

autres que nationales.

Nombre de griefs sur le manque de démocratie de
la mondialisation économique actuelle pointent du

Ensuite, se pose le problème de l’efficacité pratique.

doigt les accords régionaux et mondiaux. Ces critiques

Même si les organismes d’État élaboraient leur politi-

rendent en grande partie responsables du déclin de la

que en respectant les normes démocratiques les plus

démocratie nationale les interventions des organismes

exigeantes, est-ce que ce serait suffisant ? Après tout,

supraétatiques tels que l’UE, le FMI, l’OCDE, la Banque

aucun gouvernement national ne peut maîtriser com-

mondiale et l’OMC. Ces dernières années, ces

plètement l’implication de son pays dans la mondiali-

institutions régionales ou mondiales ont effectivement

sation économique. Les États faibles des pays pauvres

acquis plus de pouvoir, notamment sur les États pauvres.

ont des possibilités extrêmement limitées. Même les

Et les organisations économiques multilatérales n’ont

gouvernements les plus puissants ne peuvent efficace-

guère cherché à rendre leur fonctionnement plus

ment réguler seuls les marchés financiers, les mouve-

démocratique. Dans de nombreux cas, les autorités

ments migratoires, les multinationales, etc. Chaque État

supraétatiques ne reconnaissent que du bout des lèvres

règne sur un territoire limité, alors que les processus

qu’elles ont un problème de démocratie.

de mondialisation économique se déroulent à l’échelle
mondiale, souvent en se jouant des frontières natio-

Une grande partie de la difficulté, à propos de la

nales. Dans une certaine mesure, ils peuvent même

démocratie dans ces organismes, vient de ce que

affaiblir la meilleure démocratie nationale.

nous n’avons pas une idée claire de la forme qu’elle
devrait prendre. Faut-il simplement demander aux

Bien sûr, le discours sur la perte de pouvoir de

États démocratiques de surveiller plus étroitement les

l’État peut aller trop loin. Les gouvernements

institutions de gouvernance régionales et globales ?
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Devons-nous chercher à construire des institutions

supraétatiques – a rarement été expérimentée. Il existe

supraétatiques sur le modèle des États démocratiques

une exception : l’Union européenne, dont le parlement

libéraux, avec des assemblées représentatives élues au

est élu au suffrage direct depuis 1979 ; mais les pouvoirs

suffrage universel ? Faut-il des mécanismes alternatifs

de cet organisme sont limités, la plupart des citoyens

pour parvenir au « gouvernement par le peuple » dans

connaissent mal ses activités, et le pourcentage de

les organisations internationales de gouvernance ?

votants est généralement faible. Plus récemment, la
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’est dotée

La première de ces approches ne convient guère : plus

d’un parlement dont les membres sont choisis par les

de contrôle des institutions de gouvernance régionales

congrès nationaux des trois Etats membres. Les autres

et mondiales par leurs membres se traduirait en pratique

institutions régionales n’ont pas d’organe représentatif

par une domination accrue par les gouvernements les plus

permanent, et aucune institution mondiale n’a sérieuse-

puissants. Même si ceux de la Chine, de l’Allemagne ou des

ment envisagé d’en créer un. Nous ne sommes donc pas

Etats-Unis étaient irréprochable sur le plan démocratique

près d’avoir une assemblée des peuples de l’ONU ou

envers leurs propres citoyens – et c’est loin d’être le cas – ils

un parlement de l’OMC, même si certains réformistes

n’ont aucune légitimité pour parler au nom des milliards

en ont fait la proposition.

d’êtres humains qui forment le reste de l’humanité.
Pour ce qui concerne les mécanismes alternatifs,
La deuxième approche – celle consistant à créer des

quelques institutions économiques ont entrepris ces

chambres de représentants auprès des administrations

dernières années de consulter le public, notamment
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par l’organisation de « dialogues multipartites » . L’idée

de vote. Dans le cas de l’OMC, par exemple, près d’un

est de débattre de la préparation et de la réalisation

tiers des États membres n’ont pas de représentation

des politiques et des projets avec des représentants de

permanente au siège de l’organisation, à Genève. De

tous les groupes concernés : consommateurs, investis-

même, certaines délégations nationales auprès de

seurs, résidents, travailleurs, etc. Ce sont des banques de

l’ONU sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup

développement multilatérales (BDM) comme la Banque

plus compétentes que d’autres.

mondiale, la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque asiatique de développement

D’autres problèmes de démocratie sont posés par les

(BAD), qui ont mené le plus loin ce processus de

administrations supraétatiques chargées de faire le tra-

consultation de toutes les parties prenantes. Le FMI et

vail au quotidien. Comme les ministères économiques

l’OMC ont moins avancé, et se sont engagés dans cette

au niveau national, les fonctionnaires des institutions

voie avec plus de réticences. D’autres organisations su-

économiques régionales et mondiales travaillent gé-

praétatiques comme la Banque pour les règlements

néralement sans que le public ait vraiment un droit de

internationaux (BRI) ou l’OCDE n’ont jusqu’ici à peu

regard sur ce qu’ils font. Il est le plus souvent très difficile

près rien fait pour développer les procédures de con-

pour les citoyens ordinaires d’entrer en contact avec le

sultation des parties prenantes. De plus, nous verrons

personnel de la BRI, de la Commission européenne, des

dans la quatrième partie que même les nombreuses

missions du FMI ou du secrétariat de l’ONU, et encore

initiatives de « participation » et de « partenariat » des

plus de s’en faire entendre.

BDM ont été sévèrement critiquées.
Enfin, il manque à la plupart des institutions suSans assemblées représentatives et avec une consulta-

praétatiques des mécanismes efficaces de respon-

tion du public limitée, lorsqu’elle existe, les institutions

sabilité démocratique qui les rendent publiquement

supraétatiques prennent généralement leurs décisions

responsables de leurs erreurs. Plusieurs organismes

politiques majeures derrière des portes closes, dans des

économiques régionaux ont des tribunaux, mais peu

comités tels que le Conseil d’administration du FMI ou

sont vraiment opérationnels et encore moins de ci-

la Conférence ministérielle de l’OMC.

toyens savent comment les utiliser. Seuls le FMI et la
Banque mondiale ont (récemment) mis en place des

Même si les membres de ces organismes représentent

procédures publiques d’évaluation. La BRI, l’OCDE, les

les États, ils n’ont habituellement pas de lien avec les

agences de l’ONU et l’OMC n’ont pas de mécanismes

parlements nationaux et ne gardent rarement plus que

assurant une publication indépendante de l’évaluation

des contacts directs occasionnels avec les citoyens. De

de leurs résultats.

plus, dans les Institutions financières internationales
(IFI) les votes sont généralement pondérés en fonction

L’un dans l’autre, donc, les institutions supraétatiques

des sommes d’argent qu’un État a apporté au capital

présentent un très maigre bilan démocratique. Bien sûr,

de l’institution. Avec ce principe : un dollar, une voix,

leur pouvoir en matière de gouvernance de la mondi-

les cinq États qui sont les plus gros actionnaires du FMI

alisation économique ne doit pas être surestimé. Elles

et de la Banque mondiale détiennent 40 pour cent

en sont des acteurs importants, et leurs préconisations

des votes. Par contre, 23 Etats de l’Afrique francophone

peuvent avoir des effets à long terme.

n’ont ensemble qu’un peu plus d’un pour cent. Curieuse
démocratie, en vérité !

Toutefois, des organisations comme le Mercosur, le
PNUD et l’OMC ont bien moins de ressources que

Les organes de décision des autres institutions supraé-

beaucoup ne l’imaginent, en termes de budget,

tatiques comme l’UE, l’ONU et l’OMC fonctionnent gé-

d’effectifs, de bases de données, etc. Contrairement

néralement sur la base d’un Etat, une voix. Ce qui met

aux gouvernements nationaux, les institutions supraé-

sur le même plan, en principe, la Chine et Vanuatu,

tatiques n’ont pas leurs propres forces armées. Aussi,

sans égard au pourcentage de la population mondiale

même si des acteurs comme l’UE et le FMI ont une influ-

que chacun représente. De plus, en pratique, les États

ence certaine, ce ne sont en aucun cas des dictateurs.

n’ont pas les mêmes possibilités d’exercer leur droit

Ce serait donc une erreur que de concentrer tous les
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efforts de démocratisation sur le niveau supraétatique

comme l’Association mondiale des villes et des autori-

de gouvernance.

tés locales (WACLAC) développent un multilatéralisme

LES INSTITUTIONS INFRAÉTATIQUES

au niveau des gouvernements locaux. Toutefois, ces
organisations transfrontalières n’ont eu jusqu’à ce jour

Si les États et les organes supraétatiques ont un si

aucune influence politique notable sur la régulation de

faible bilan en matière de gouvernance démocratique,

la mondialisation économique.

la décentralisation est-elle une meilleure solution ?
Nombre de commentateurs estiment que les organisa-

Des critiques plus radicaux du système actuel de

tions infraétatiques, au niveau de la province, du district

gouvernance de la mondialisation économique esti-

et de la municipalité, permettraient une régulation de

ment qu’on ne pourra parvenir à la démocratie que

la mondialisation économique plus proche des gens

si les communautés locales s’affranchissent de tous

concernés. Le niveau local pourrait assurer une meil-

les organismes officiels : infraétatiques, étatiques et

leure démocratisation de la mondialisation. Il s’agirait

supraétatiques. Selon eux, le « gouvernement par le

donc de retirer la responsabilité de la gouvernance de

peuple » doit reposer sur la participation directe de la

la mondialisation économique aux niveaux national et

base. Dans le monde, nombre de mouvements sociaux

international, pour la concentrer au niveau local.

ont retenu cette approche, que l’on trouve dans des
mouvements de peuples autochtones, de paysans sans

Il est sans doute arrivé que les gouvernements infraé-

terre, de SDF des villes et dans des collectifs de femmes.

tatiques prennent des mesures permettant une plus

Plusieurs initiatives comme l’Association internationale

grande implication et un plus grand contrôle du public

des habitants de taudis et de bidonvilles, Via campesina,

sur les activités touchant les communautés locales :

StreetNet (alliance de vendeurs ambulants), et certains

l’investissement, le commerce, la finance, les commu-

syndicats ouvriers internationalistes, ont développé des

nications, les migrations. Par exemple, certaines villes

réseaux transfrontaliers entre des groupes locaux de

organisent des consultations publiques avant d’autoriser

base.

une chaîne internationale de distribution à ouvrir une
succursale locale. Toutefois, de telles initiatives sont

Sans doute la démocratie participative de terrain pour-

relativement rares. Dans l’ensemble, les organes infraé-

rait-elle être plus développée, face aux questions de

tatiques s’intéressent encore moins à la mondialisation

la mondialisation économique. Il ne faut toutefois pas

économique que les gouvernements nationaux. Même

surestimer le niveau de contrôle auquel peut parvenir ce

si le slogan « penser global, agir local » est populaire

militantisme local à petite échelle. Les associations de

depuis les années 1960, peu de fonctionnaires pro-

base ont ouvert des poches d’expression démocratique,

vinciaux et municipaux se consacrent aux questions

mais elles ont remporté relativement peu de victoires

économiques mondiales.

durables, le plus souvent à l’occasion d’un changement
des politiques officielles. En d’autres termes, les groupes

Même si les instances dirigeantes infraétatiques dével-

de terrain n’ont généralement pas consolidé seuls leurs

oppaient au maximum leurs efforts pour parvenir à un

gains contre les puissances mondiales. Ils n’y sont par-

gouvernement nettement plus démocratique de la

venus qu’en s’appuyant sur les institutions officielles

mondialisation économique, les résultats seraient en-

infraétatiques, étatiques et supraétatiques.

core insuffisants. Ils administrent de petits territoires, et
sont donc encore moins capables que les États d’exercer

Enfin, il est important de ne pas idéaliser la politique lo-

un contrôle unilatéral sur des relations mondiales à

cale, qu’elle soit officielle ou basiste. Il est vrai que pour

l’échelle de la planète.

les gens le local est plus directement et plus intimement accessible que les sphères nationales ou globales.

Bien sûr, en travaillant ensemble, les institutions infraé-

Mais la proximité ne se traduit pas automatiquement

tatiques devraient accroître leur capacité à s’attaquer

par une plus grande démocratie. Les élections locales

aux questions de mondialisation économique. Des or-

peuvent connaître un taux de participation très bas.

ganismes anciens tels que l’Union internationale des

Les gouvernements infraétatiques peuvent être tout

villes et des pouvoirs locaux (IULA), et plus récents

aussi autoritaires que les institutions étatiques ou su-
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praétatiques. Les réseaux de terrain peuvent souffrir de

l’« autorégulation » par le marché est plus efficace que

hiérarchies de classe, de préjugés raciaux, de sectarisme

l’« intervention » du secteur public. Même si c’était vrai

religieux et d’inégalités entre les sexes, tout comme les

– et rien ne prouve que ce soit toujours, voire habituel-

mécanismes officiels de gouvernance. Le local n’est pas

lement, le cas – aucun des systèmes privés ou presque

démocratique par nature.

n’a la moindre base démocratique.

LES ORGANISMES PRIVÉS

LES PROBLÈMES STRUCTURELS

Jusqu’ici, la liste que nous avons dressée des déficits

L’évaluation des institutions de gouvernance de la

démocratiques visait les institutions officielles. Mais

mondialisation économique à laquelle nous venons

nous avons vu qu’une partie de la gouvernance de la

de procéder a révélé, en matière de démocratie, des

mondialisation économique repose sur des organisa-

défaillances sévères et largement répandues. En fait, très

tions du secteur privé, comme l’Icann ou l’Association

peu de ces organismes obtiendraient la moyenne dans

internationale du marché des valeurs mobilières (Isma).

un examen de démocratie. Les problèmes dépassent

Leur bilan démocratique est le plus faible de tous.

toutefois les procédures institutionnelles. Les déficits
constatés ont également un caractère profondément

Les problèmes commencent avec l’invisibilité. La grande

structurel.

majorité des citoyens – y compris de nombreux militants
s’intéressant à la mondialisation – n’ont pas conscience

Les manques structurels de démocratie sont une con-

que les systèmes de régulation privés sont importants

séquence directe des principes de base sur lesquels se

pour divers aspects des communications, de la finance,

fonde la mondialisation économique. Par exemple, si

de l’investissement et du commerce.

certains groupes sont constamment et systématiquement marginalisés, la gouvernance sera généralement le

La plupart des gens n’ont jamais entendu parler du Co-

« gouvernement par une partie du peuple » plutôt que

mité international de normalisation de la comptabilité

par le peuple. Les inégalités structurelles produisent de

(IASC), de Responsabilité sociale internationale (SAI)

la domination plutôt que de la démocratie.

ou de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Il est clair que la démocratie ne peut

Il ne fait guère de doute que la mondialisation

s’exercer dans des systèmes de gouvernance qui sont

économique contemporaine est plus marquée par la

totalement hors de la vue du public.

hiérarchie que par l’égalité. Les structures de domination prennent de nombreuses formes : inégalités

De plus, les organismes privés de régulation de la mon-

entre les États, les classes, les cultures, les sexes ou

dialisation économique comportent peu, voire pas du

les races. Ensemble, de telles structures de domination

tout, de mécanismes permettant la participation et le

bien établies empêchent la plupart des populations du

contrôle par le public. Des organisations comme le

monde de participer à la gouvernance de la mondialisa-

Groupe de surveillance des produits dérivés (Deriva-

tion et de la contrôler.

tives Policy Group, composé d’universitaires et de banquiers) n’ont aucune base élective – même indirecte.

On peut discuter l’importance relative de ces différen-

La Fédération internationale des bourses de valeurs

tes inégalités structurelles. Par exemple, certains con-

et le Conseil professionnel de l’Organisation mondiale

sidèrent la domination par les Etats les plus puissants

du tourisme n’ont aucune procédure de consultation

31 comme l’obstacle numéro un à une mondialisation

publique. L’ICANN ou les agences de notation comme

économique démocratique. Pour d’autres, c’est la

Moody’s Investor Service n’ont pas de système de re-

hiérarchie des classes à l’intérieur du capitalisme qui

sponsabilité publique qui puisse jouer lorsque leurs

est la principale cause des défaillances actuelles de la

activités de régulation causent des torts.

démocratie. Il existe un troisième point de vue, selon
lequel l’hégémonie de la culture occidentale est le pro-

En bref, il est difficile de donner une justification

blème structurel fondamental. Dans le même temps, les

démocratique à une gouvernance privée de la mondi-

féministes soutiennent que la domination d’un sexe par

alisation économique. Ses défenseurs soutiennent que

l’autre est à l’origine des défauts de démocratie dans
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la mondialisation, et les mouvements de libération des

formé plusieurs coalitions, comme le G77, le Groupe in-

noirs que la question centrale est celle du racisme.

tergouvernemental des 24 sur les questions monétaires

Le présent rapport ne cherche pas à clore le débat.

(G24) et le Groupe des 15 (G15). Mais l’influence de

Toutes ces inégalités structurelles – et d’autres – constit-

ces organismes n’a jamais été comparable à celle du G7.

uent incontestablement des obstacles à la démocratie

En 1999, les ministres des finances du G7 ont créé un

de la mondialisation économique contemporaine. On

Groupe des 20 (G20) afin d’inclure les pays considérés

peut utilement les examiner sans pour autant les classer.

comme des « marchés émergents » dans les discussions

L’ordre dans lequel nous allons le faire n’implique aucu-

sur la gouvernance de la finance mondiale. Mais le G20

ne hiérarchie. Il reflète plutôt la fréquence relative avec

reste fermé à la plupart des États du monde, et il n’a

laquelle les participants à ce projet les ont citées.

été jusqu’ici qu’un acteur mineur. De la même façon,

LES INÉGALITÉS ENTRE ÉTATS
L’idée que les effets de domination dans la politique

l’entrée de la Russie dans le G7, qui est ainsi devenu le
Groupe des 8 (G8) a peu modifié l’inégalité structurelle
des États dans la mondialisation économique.

mondiale sont le fruit de la hiérarchie entre les États
est très répandue. Partant de là, la cause du manque

Parmi les États dominants, il en est un qui est plus égal

de démocratie dans la gouvernance de la mondialisa-

que les autres. Les États-Unis disposent de plus de res-

tion serait que les gouvernements les plus riches et les

sources que n’importe quel autre pays. Ils en profitent

plus puissants imposent leur volonté aux États les plus

souvent pour peser lourdement sur les règles de la

pauvres et les plus faibles.

mondialisation économique, prêtant peu d’attention à
ce que peut ressentir ou désirer la plus grande partie

Les citoyens des États dominés ont généralement beau-

de l’humanité. Même si, formellement, les États-Unis

coup moins de possibilités pour influencer la régulation

ne monopolisent pas les organismes supranationaux

de la mondialisation économique que ceux des États

comme le FMI ou l’OMC, en pratique ils semblent sou-

dominants. Le niveau de participation des gens est en

vent disposer d’un droit de veto. Certains observateurs

grande partie déterminé par l’accident historique de leur

en concluent qu’une seule superpuissance dirige la

pays d’origine. Né en Grande-Bretagne – par bonheur.

mondialisation économique. On parle d’unilatéralisme,

Né au Bhoutan – par malheur.

d’hégémonie des États-Unis et d’empire américain.

Cette inégalité entre États est encore aggravée lorsque

Mais que l’on mette l’accent sur la domination du

les gouvernements puissants s’associent pour gou-

Nord en général, ou plus spécialement sur celle des

verner la mondialisation économique. Par exemple,

États-Unis, il est clair que l’inégalité entre États dans la

le G7 tient une place importante dans la gouvernance

gouvernance de la mondialisation économique bafoue

mondiale, mais il n’est ouvert qu’à une poignée d’États,

les principes démocratiques. C’est à bon droit que les

dont les populations représentent une petite minorité

gens protestent lorsque certaines régions d’un pays sont

de l’humanité. De la même façon, la plupart des pays

marginalisées. De la même façon, on ne peut accepter

du monde ne 32 peuvent devenir membres de la BRI

que la plus grande partie de l’humanité soit dominée

ou de l’OCDE. On a déjà mentionné le problème de

pour la seule raison qu’elle vit à un endroit plutôt qu’à

démocratie que pose la pondération des droits de vote

un autre de la surface de la terre.

dans les institutions financières internationales. De plus,
les États les plus importants ont conclu une entente

HIÉRARCHIE DE CLASSE

tacite pour que le directeur général du FMI soit toujours

Juste après l’inégalité entre États, la démocratie, dans la

un Européen de l’Ouest, et le président de la Banque

mondialisation économique, est confrontée à un autre

mondiale un citoyen des États-Unis.

obstacle structurel, l’inégalité entre les classes. Certains
groupes économiques ont un avantage bien établi sur

Beaucoup parlent donc d’une domination structurelle

d’autres dans la gouvernance mondiale des communica-

du « Nord » sur le « Sud », des « pays développés »

tions, des migrations, du commerce, de la finance. Les

sur « les pays sous-développés », du « centre » sur la

investisseurs, les dirigeants et les membres des professions

« périphérie ». De leur côté, les pays du Sud ont bien

libérales ont à peu près toujours beaucoup plus voix au
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chapitre que les paysans, les ouvriers ou les chômeurs.

nales par nature. En d’autres termes, on trouve des

Il y a certainement de grandes inégalités de classe

membres de l’élite capitaliste dans tous les pays, de

dans le monde. Les plus riches ont des revenus et des

la Belgique à la Zambie. Beaucoup de ces privilégiés

patrimoines beaucoup plus importants que les plus

vivent dans le Nord, mais il y a aussi des « superriches

pauvres. Ces inégalités se sont considérablement ag-

» dans le Sud. De même, les classes inférieures mon-

gravées ces dernières années. De plus, certaines études

diales comprennent les déshérités du Nord aussi bien

(pas toutes, cependant) montrent que l’élargissement

que les pauvres du Sud. Bref, les divisions de classe ne

du fossé entre les classes résulte pour une bonne part

coïncident pas avec les frontières nationales.

des politiques néolibérales mises en œuvre dans la
mondialisation.

Aussi, une analyse des déficits démocratiques de la
mondialisation économique s’appuyant sur les classes

Pour les classes tout comme pour les États, les inégalités

est différente d’un diagnostic du même problème pre-

économiques engendrent naturellement des inégalités

nant l’État comme référentiel. Quelle forme d’inégalité

politiques. Les catégories sociales disposant de plus de

structurelle est la plus importante ? Certains analystes

ressources ont plus de possibilités d’exercer le pouvoir. Et

prétendent que tout, dans la politique mondiale, se

le fait que les financiers, les industriels, les membres des

réduit au problème des classes, d’autres à celui des

professions libérales et les riches héritiers soient mieux

États. Une troisième approche soutient que les hiérar-

placés que la majorité de leurs concitoyens pour influer

chies entre États et entre classes affaiblissent toutes la

sur la gouvernance affaiblit la démocratie.

démocratie, et qu’aucune des deux n’est réductible à
l’autre.

Cela conduit de nombreux critiques à dénoncer le
système actuel de régulation de la mondialisation

LA DOMINATION CULTURELLE

économique comme un « gouvernement des entrepris-

Les inégalités structurelles vont au-delà de l’État et

es » . Les grandes multinationales disposent d’énormes

de la classe. Elles englobent aussi la culture. Selon

ressources qu’elles peuvent utiliser pour affaiblir la

cette analyse, la gouvernance de la mondialisation

démocratie. Un petit nombre de grandes entreprises

économique n’est pas démocratique quand elle impose

domine la plupart des secteurs de l’économie actuelle.

aux gens une façon particulière d’être, de croire et

Dans cette situation, le « gouvernement par le peuple »

d’avoir sa place dans la société.

devient facilement le « gouvernement par les hommes
d’affaires » .

Les débats sur la domination culturelle, que ce soit
à l’intérieur des pays ou entre eux, tournent souvent

Dans ce contexte de domination de classe de la mon-

autour du pouvoir de la civilisation occidentale moderne

dialisation économique, les gouvernements locaux et

sur les autres modes de vie. Par exemple, la régulation

nationaux se préoccupent souvent plus des intérêts des

de la mondialisation économique peut aller à l’encontre

entreprises et de la confiance des investisseurs que du

de la culture de peuples autochtones, ou s’opposer,

reste de l’opinion publique. De plus, nombre d’Etats ont

contre la volonté des intéressés, à des principes tradi-

pris des mesures réduisant les possibilités pour les or-

tionnels africains, bouddhistes, confucianistes, hindous

ganisations syndicales de défendre les travailleurs dans

ou islamiques.

le contexte de la mondialisation économique. De même,
les processus de l’OMC impliquent plus les entreprises

Actuellement, la culture occidentale domine de façon

que les consommateurs. Les IFI traitent généralement

écrasante la gouvernance de la mondialisation écono-

les problèmes de dette de façon à protéger les banques

mique. Par exemple, les peuples autochtones intervien-

plutôt que les pauvres. Les règles de l’ICANN sont plus

nent habituellement fort peu dans la détermination des

faites pour garantir les revenus des investisseurs que pour

règles s’appliquant aux multinationales qui viennent

étendre l’accès à Internet au commun des mortels.

chez eux. De même, les autorités écartent généralement
les préoccupations affectives ou spirituelles, considé-

Il est important de noter que les hiérarchies de classe

rées comme sans aucun intérêt pour la régulation de la

dans la mondialisation économique sont transnatio-

mondialisation économique. Chacun est censé avoir un
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comportement moderne, occidental, rationaliste, laïque,

mêmes universités d’élite, les mêmes associations

capitaliste, consumériste. La civilisation dominante fixe

professionnelles, les mêmes clubs de loisirs, etc. En

les règles du jeu.

conséquence, il arrive qu’il soit très difficile pour d’autres
qu’eux de participer aux décisions.

Les autres problèmes de subordination culturelle sont
plus spécifiques. Par exemple, la domination de l’an-

En bref, donc, la gouvernance de la mondialisation

glais dans la mondialisation économique handicape

économique entraîne une très large subordination
culturelle. De nombreuses personnes subissent des
agressions contre les valeurs qui leur sont précieuses,
et cherchent des façons d’exprimer leur mécontentement et de protéger leur mode de vie. Or les organismes
de gouvernance existants ont très rarement offert des
perspectives pour le pluralisme culturel et la négociation
interculturelle.

LES AUTRES FORMES DE DOMINATION
La plupart des débats sur l’inégalité structurelle dans
la mondialisation économique actuelle soulignent la
domination par les États, les classes ou les cultures. Mais

généralement celui qui ne le maîtrise pas, ce qui est le

il y a d’autres hiérarchies qui affaiblissent la démocratie.

cas de nombreux négociateurs commerciaux d’Afrique

Qu’elles soient moins souvent mentionnées ne signifie

francophone. De plus, les idées et les principes qui ne

pas nécessairement qu’elles ont moins d’importance.

peuvent être facilement traduits en anglais ont souvent
du mal à être entendus dans les forums mondiaux.

L’inégalité entre sexes en est un exemple. Les femmes
constituent à peu près la moitié de l’humanité, mais

De plus, la gouvernance actuelle de la mondialisation

seulement une petite minorité des décideurs participant

économique est généralement dominée par une culture

à la gouvernance de la mondialisation économique. En

empreinte de technicité économique. La plupart des

outre, elles ont souvent plus de mal que les hommes à

citoyens, y compris nombre de politiciens, ont beaucoup

se faire entendre par ceux qui font les choix. Nombre de

de mal à comprendre le langage des spécialistes qui

jeunes filles dans le monde souffrent d’un accès inégal

gèrent la mondialisation économique. En outre, les

aux services essentiels comme l’éducation et les soins

experts évoluent généralement dans des réseaux

médicaux, ce qui compromet leur capacité à devenir

sociaux passablement restreints. Ils fréquentent les

dans leur vie adulte des citoyennes à part entière.
L’inégalité raciale fait également obstacle à une mondialisation démocratique de l’économie. Comme les
femmes, les gens de couleur sont très sous-représentés
dans les milieux officiels chargés des questions économiques mondiales. Les Africains et les descendants
d’Africains sont confrontés à une exclusion telle qu’il
devient fréquent de parler d’« apartheid mondial ». Et
si l’on excepte de rares événements comme la Conférence mondiale contre le racisme, patronnée par l’ONU
en 2001, la race est un problème qui n’est à peu près
jamais abordé explicitement dans la gouvernance de
la mondialisation économique. Le fossé entre urbains

PHOTOS: WWW.GESHER.ORG/ COCA-COLA
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et ruraux constitue également un obstacle structurel

à la démocratie dans la mondialisation économique.

habituellement la démocratie comme le gouvernement

Les principales institutions de gouvernance sont situées

par la majorité, avec des droits pour la minorité. La

dans de grandes villes auxquelles beaucoup de ruraux

situation dans la mondialisation économique contem-

ne peuvent accéder. De plus, les fonctionnaires qui assu-

poraine a plutôt tendance à être le gouvernement par

rent la régulation des affaires économiques mondiales

la minorité sans droits pour la majorité.

ont des origines citadines et ne sont pas bien armés
pour comprendre les questions rurales.

Comme le montrent les nombreuses citations d’acteurs
de la société civile que nous reprenons dans ce rap-

D’autres inégalités – liées à l’âge, à des handicaps ou

port, les gens du monde entier et de tous les secteurs

aux préférences sexuelles – peuvent également con-

admettent que la démocratie dans la mondialisation

tribuer à affaiblir la démocratie dans la mondialisation

économique est une question urgente. Dans le même

économique. Par exemple, le Fonds des Nations unies

temps, la plupart ne disposent pas d’un diagnostic

pour l’enfance (UNICEF) est l’un des très rares (et très

clair et détaillé des déficits démocratiques. Même les

chichement doté) lieux de gouvernance supraétatique

militants expérimentés ayant une compréhension ap-

qui se consacre aux jeunes. Aucun organisme ne se

profondie du problème ont des difficultés à concevoir

penche sur les problèmes spécifiques des personnes

une stratégie permettant de le traiter efficacement.

âgées, des handicapés ou des minorités sexuelles.

CONCLUSION

Dans la suite de ce rapport, nous examinerons ce qui
peut être fait pour s’attaquer aux déficits démocratiques

Comme nous l’avons vu dans les pages qui précédent,

de la mondialisation économique. Nous ne tenterons

passer en revue, même superficiellement, les problè-

pas de présenter une solution globale. Nous regard-

mes de démocratie dans la mondialisation économique

erons comment les mouvements de la société civile

contemporaine conduit à écrire une longue histoire. Une

peuvent aider à incorporer plus de « gouvernement

série de problèmes institutionnels se combinent avec

par le peuple » à la gouvernance des grands pans de

une série de problèmes structurels pour créer une si-

la mondialisation économique.

tuation hautement non-démocratique. Nous imaginons

PHOTO: LOUIS-SERGE HOULE

J U I N

2 0 0 4

41

Le déficit démocratique:
fourre-tout commode ou outil
critique suggérant de véritables
transformations?
PAR PHILIPPE BOUDREAU *

Gouvernance, démocratie participative, citoyenneté, déficit démocratique... Ces termes à la mode traduisent un
regain d’intérêt depuis une douzaine d’années, c’est-à-dire depuis la fin de la guerre froide et l’intensification de
la mondialisation néolibérale, pour la réflexion sur la vie en Cité, la transparence des institutions et des processus
politiques, l’imputabilité des élus, le pouvoir du citoyen, etc. À une époque où l’information circule abondamment et
dans un contexte où les acteurs sociaux expriment aisément leurs aspirations et leurs intérêts, la volonté populaire,
souveraine en dernière analyse, ne tolère pas d’être travestie, déjouée, contredite ou bafouée par les pouvoirs publics.

À gauche comme à droite, nous sommes devenus très

d’entre elles exercent leur pouvoir en échappant à la

exigeants à l’égard des institutions politiques et de ceux

souveraineté populaire et au contrôle démocratique.

et celles qui les dirigent, les administrent ou les servent.
La notion de déficit démocratique, fort galvaudée il est

Au Québec, l’expression a été popularisée en 1997,

vrai, est utilisée aussi bien par un Paul Martin promettant

au plus fort de l’obsession nationale pour le fameux

d’accroître les pouvoirs du parlement afin de réduire

déficit zéro. Ayant pris le pouvoir au lendemain du

l’arbitraire de l’exécutif et ainsi prêter moins flanc au cli-

référendum de 1995, Lucien Bouchard guide le peuple

entélisme, que par l’Union des forces progressistes qui

québécois vers un tout nouveau projet de société :

se bat pour la représentation proportionnelle, ou encore

l’assainissement des finances publiques. Sans jamais

par les altermondialistes luttant contre la dissolution du

avoir été élu, le nouveau premier ministre, après avoir

politique dans les lois du marché unique planétaire.

obtenu grâce à des sommets une caution de la part

LES ORIGINES DE L’EXPRESSION

des élites de la société civile, va imposer une médecine de cheval aux services publics et aux programmes

En science politique — et, plus largement, dans le dis-

sociaux de la province. Cette violente « job de bras »

cours public — la notion de déficit démocratique est

dirigée principalement contre les usagers des services

jeune. Elle a fait l’objet de peu de réflexion théorique

publics, les pauvres et les salariés de l’État, « job de

et encore moins de recherche empirique. En Europe

bras » qui aujourd’hui ferait pâlir d’envie Jean Charest,

occidentale, son apparition remonterait au début des

le gouvernement péquiste la mène sans jamais avoir

années 90, dans le cadre d’une analyse critique du

été mandaté à cette fin par le biais d’une élection. En

fonctionnement de l’Union européenne. Cette critique,

1994, quand le PQ de Jacques Parizeau s’était présenté

qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis, déplore

devant l’électorat, il n’avait aucunement mené cam-

le caractère technocratique des institutions europée-

pagne sur le thème du déficit zéro. De nombreux

nnes, leur éloignement de la volonté citoyenne et, plus

journalistes, écrivains et libre penseurs vont relever

fondamentalement, le fait que les plus importantes

cette profonde faille dans la légitimité du gouverne-
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ment péquiste post-Parizeau ; à la notion de déficit

La population ne suit pas. Les sondages sont caté-

zéro, ils opposeront celle de déficit démocratique.

goriques depuis janvier. Elle n’approuve pas cette
liquidation des acquis sociaux, ni la disparition d’un

Par la suite, l’expression sera utilisée à toutes les sauces.

fragile équilibre entre le patronat et les salariés.

Des politiciens ou observateurs de la scène fédérale

Comme le dit si bien le slogan d’une coalition de

l’invoqueront souvent pour désigner l’hégémonie du

centrales syndicales et de groupes populaires, elle

Parti libéral du Canada sur la vie politique canadienne.

« n’a jamais voté pour ça ». Un sentiment d’indignation

En effet, depuis 10 ans, l’opposition à Ottawa est si

habite les gens : il y a eu détournement de mandat.

éclatée et semble si loin du pouvoir que certains
ont le sentiment de vivre dans un système de parti

Pour y faire face, quels mécanismes le peuple a-t-il

unique. Le taux de participation aux élections fédérales

à sa disposition ? Dans d’autres pays, il existe des

de 2000 (62%), qui n’était jamais descendu aussi bas

recours: tantôt une procédure de rappel (recall) peut

depuis 1921, confirmerait presque la futilité d’une

être entamée ou alors des élections tenues en cours de

consultation électorale dans une telle situation de

mandat peuvent permettre à la population de sanction-

vide politique. D’ailleurs il s’agissait d’élections an-

ner un gouvernement qui aurait erré. Ici, selon toute

ticipées, tenues après seulement trois ans de mandat.

apparence, le système politique forcerait la majorité
de la population à se mettre la tête dans le sable et

Des analystes invoqueront aussi le déficit démocratique

à attendre trois ou quatre ans. Ce n’est pas le plan

pour parler des pires distorsions créées par le mode de

de match qu’ont retenu les organisations syndicales,

scrutin en vigueur au Québec et au Canada, le mode ma-

étudiantes, écologistes, communautaires, féministes,

joritaire uninominal à un tour. La volonté populaire a été

etc. Pour exprimer démocratiquement sa volonté, la

trahie combien de fois par celui-ci ! En 1944, en 1966 et

majorité a choisi de descendre dans la rue et – si la

en 1998, on a même pu assister sur la scène provinciale

tendance se maintient – de plonger le Québec dans une

à un véritable hold up électoral : le parti ayant obtenu le

grève générale. Devant un premier ministre sourd et en

plus grand nombre de votes perdait les élections, tandis

l’absence d’un cadre démocratique permettant un réel

que celui qui arrivait deuxième était déclaré vainqueur !

contrôle populaire, c’est un des seuls recours qu’il reste.

UN ENJEU ENCORE TRÈS PERTINENT
AUJOURD’HUI

* Professeur de science politique au Collège Ahuntsic et mem-

La constitution d’un front social élargi contre le gouver-

bre du C.A. d’Alternatives

nement dirigiste de Jean Charest et la présente mobilisation populaire en réaction à l’application dogmatique
des recettes néo-libérales ne traduisent-elles pas, elles
aussi, un grand malaise démocratique ? L’équipe de Jean
Charest s’est fait élire il y a un an après avoir martelé
tous azimuts que la priorité du Parti libéral était « un
réinvestissement massif en santé et en éducation » et
après avoir juré de ne pas toucher aux garderies à 5
dollars. Or au lendemain du dépôt du mini-budget Séguin en juin 2003, on apprend que le gouvernement
coupe les budgets en santé et en éducation. Puis, à
l’automne, il hausse à 7 dollars par jour les tarifs des
services de garde. Enfin, il dévoile et mène à terme
une ambitieuse redéfinition du cadre législatif dans le
domaine des relations de travail, attaquant de plein
fouet les syndiqués. (Il n’hésite pas à utiliser le bâillon
à cette fin.) Afin de tenter de se justifier, il répète à qui
mieux mieux qu’il a obtenu un mandat clair le 14 avril.
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