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Éditorial

Dettes du Sud, dettes du Nord

La dette du Sud devient de plus en plus lourde, créant des situations fort graves.

On ne peut la séparer, cependant, des autres mécanismes d’absorption de la

richesse par le Nord, car elle fait partie d’un ensemble. Son annulation ne

poserait pas un problème insoluble, un tel mécanisme ayant déjà existé dans

l’histoire, il pourrait être appliqué aujourd’hui. La dette du Nord date du début

du développement du capitalisme, mercantile d’abord, avec l’extermination de

populations entières, l’esclavage et le pillage des richesses, industriel ensuite,

qui établit l’ère de la colonisation au prix de nombreuses guerres. Les

mécanismes contemporains des échanges inégaux poursuivent la m êm e

entreprise. Il faut certes lutter pour l’annulation de la dette du Sud, m ais

envisager aussi les compensations du Nord, surtout sous form e d’une révision

totale des rapports économiques entre le Nord et le Sud.

M ots clés : Capitalism e, esclavage, colonialisme, néocolonialisme, échange

inégal. 

Quoi de plus normal que de payer ses dettes ? Les individus, comme

les collectivités sont moralement tenus de le faire, sous peine de voir

l’ensemble des transactions économiques s’effondrer. Cela forme la

base d’une position éthique, qui intègre dans la subjectivité des

individus un sentiment et des comportements destinés à produire et à

reproduire solidement les relations marchandes. Comme ces dernières

sont devenues prédominantes dans les économies de marché, il n’est pas

difficile de comprendre le caractère primordial du principe du

remboursement de la dette. Ce dernier n’est pas seulement une maxime

économique, mais il acquiert une valeur symbolique, devenant ainsi un

des piliers de la survie du système.

Tout comme les autres principes de l’économie de marché

capitaliste (le marché fait de nature, la main invisible, l’équilibre des

intérêts divergents, etc.), le devoir de régler les dettes  reste de l’ordre

de la théorie et ne fonctionne selon une logique implacable que dans la

modélisation  mathématique, lorsque la réalité sociale est ignorée et

toutes les «externalités» reléguées aux oubliettes. La théorie ainsi

construite dans l’abstraction sort de son statut épistémologique légitime

d’exercice intellectuel, oubliant l’origine sociale de sa genèse. Devenant

une évidence (donc indiscutable), elle s’impose au réel qui est supposé
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se conformer à sa logique. En résulte une langue de bois, qui n’a rien à

envier à celle produite par les régimes du «socialisme réel».

Il en est ainsi de la dette des pays du Sud. C’est seulement remis

dans son contexte social et historique que le problème peut être abordé.

À ce moment, toute la complexité de la situation apparaît : l’origine

sociale et politique de la dette, les mécanismes et les fonctions de sa

permanence, les effets sociaux des remboursements, le caractère

usuraire de son service, etc. Bref, d’autres principes éthiques entrent en

jeu et une hiérarchie de normes de jugement s’impose inévitablement.

Il s’agit de réinsérer l’économie dans la société et non la société dans

l’économie, comme si cette dernière (dans sa forme capitaliste ayant le

profit pour moteur)  formait l’échelon supérieur de toutes les décisions.

C’est donc dans cette perspective que nous abordons à la fois la

dette du Sud envers le Nord (celle du Tiers Monde ou des périphéries)

et celle du Nord (les centres) envers le Sud. Les diverses contributions

de cet ouvrage permettent, en effet, d’éclairer le problème en partant de

situations concrètes, illustrant plusieurs facettes de la réalité. Elles

mettent en lumière le caractère dramatique des effets des dettes

publiques, notamment vers l’extérieur, retracent l’origine odieuse de

nombreuses d’entre elles et mesurent leur fonction dans l’immense

extraction de richesses en faveur des puissants de ce monde.

I. La dette du Sud

1. Le poids économique de la dette

Nous publions en annexe l’évolution du service de la dette du Sud

au cours des 25 dernières années du XX  siècle, en y ajoutant celle dee

l’Europe de l’Est devenue une périphérie de la triade (États-Unis,

Europe, Japon), car c’est un bon indicateur de l’importance du

phénomène et de son accroissement. C’est à partir de la moitié des

années 1970 que l’accélération se manifeste. Entre 1976 et 1978, il y a

un premier doublement du chiffre annuel du service, puis un deuxième

entre 1978 et 1980. Il faudra attendre 1993 pour un troisième, mais alors

le processus s’accélère à nouveau. En 1999 se produit un nouveau

doublement, par rapport à 1993. En fin de période, on est à 15 fois le

montant du remboursement de l’année du départ, soit une somme de

plus de 225 milliards de dollars [John  Saxe-Fernández et Omar Raúl

Nuñez Rodríguez, 2001].

Entre 1980 et 2000, environ 4 500 milliards de dollars ont été

transférés du Sud vers le Nord, ce qui correspond à six fois le montant
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de la dette de ces pays en 1980. Il est évident que cela dépasse de loin

l’évolution des taux de croissance économique des pays concernés. On

constate donc une coïncidence entre le début de la  période néolibérale

(le «Consensus de Washington») et l’accélération de la dette et de son

service. Il est, en effet,  parfaitement logique que la libéralisation accrue

de l’économie ait pour effet mécanique un renforcement des plus forts,

car le marché est un rapport social (ce que nient les théoriciens de

l’économie libérale) et qu’il est nécessairement inégal dans sa forme

capitaliste. La libéralisation consolide donc l’efficacité de l’extraction

des richesses et  leur concentration.

Voilà pourquoi la dette des pays du Tiers Monde ne peut être

abordée comme un fait isolé. Elle fait partie d’un ensemble, dont la

logique se rattache à celle du système capitaliste et elle constitue un des

éléments des rapports Nord-Sud ou centre-périphérie. En effet, ces

derniers sont construits de manière complexe mais logique, en

s’entrecroisant, parfois de manière contradictoire (un pays qui a une

balance des payements très déficitaire et donc favorisant les exportations

du Nord aura difficile à satisfaire en même temps aux exigences du

remboursement de la dette), mais toujours avec un résultat final

favorable au Nord.

Si nous essayons de faire le tour des mécanismes de l’extraction du

surplus, nous en découvrons un grand nombre. Pablo González

Casanova à l’Université nationale autonome du Mexique a calculé un

indice au départ de plusieurs indicateurs, afin d’estimer ce que fut

l’extraction de la richesse de l’Amérique latine au cours des 20 années

entre 1976 et 1997. Il en est fait mention en annexe.  Il n’a  pu chiffrer

l’ensemble, car certains facteurs sont, dans l’état actuel des données,

impossibles à préciser statistiquement. Qu’il suffise de citer, par

exemple, l’émigration des cerveaux (brain drain) et ce qu’elle coûte au

Sud, qui doit assumer les dépenses de formation. 

Parmi les autres éléments, pas toujours chiffrables, relevons les

politiques protectionnistes du Nord, notamment vis-à-vis de certaines

productions du Sud ; l’évolution des termes de l’échange ; l’écoulement

des surplus agricoles qui font s’écrouler les marchés locaux, entre autres

ceux des élevages ; les taux d’intérêts très élevés des capitaux à court

terme (capitaux hirondelles) ; les conditions exigées pour les

investissements directs étrangers (détaxation durant de nombreuses

années S 10 ans au Salvador S, équipement des zones franches, libre

rapatriement des bénéfices) ; les privatisations à prix bradés du

patrimoine national en faveur de firmes étrangères ; les pressions sur les

monnaies ; l’existence de paradis fiscaux qui drainent les avoirs des

riches du Sud ; la fourniture de technologies non-appropriées aux
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besoins, mais très rentables pour les fournisseurs ; les programmes

d’ajustement structurel imposés par les organisations financières

internationales afin d’intégrer plus encore les pays du Sud dans

l’économie capitaliste mondialisée ; les mesures envisagées dans le

cadre de la  propriété intellectuelle, concentrant cette dernière dans le

chef de ceux qui ont les moyens de se l’approprier (accords TRIPS), etc.

Pendant ce temps, on discute aux Nations unies du financement du

développement du Sud. Peut-être faudrait-il se rappeler qu’une des

fonctions de la Banque mondiale prévue à Bretton Woods, était

précisément cela. Les débats ont porté sur les taux de l’aide au

développement inscrit dans les budgets des pays du Nord. Les Nations

unies avaient fixé un taux désirable de 0,7% et les pays qui atteignaient

ce chiffre, ou même le dépassaient, étaient cités en exemple. Ils

représentaient une toute petite minorité. Par contre, les États-Unis, tout

au bas de la liste, étaient rappelés à l’ordre. Or, l’ensemble de la

contribution au développement du Sud sur un plan mondial, n’atteint

même pas le septième du transfert du Sud vers le Nord dû au service de

la dette. Ben Bella parlait avec raison d’un plan Marshall du Sud envers

le Nord (en 2001, les pays endettés ont remboursé 382 milliards de

dollars, tandis que l’aide publique au développement atteignait 51

milliards). Rappelons que l’aide publique au développement a diminué

de 30% entre le Sommet de Rio en 1992 et le Sommet Rio+10 de

Johannesburg 2002.

À force de morceler les problèmes, on passe à côté de l’essentiel. Ce

n’est pas l’aide au développement qu’il faut augmenter de quelque pour

cent, mais ce sont les mécanismes d’extraction des richesses qu’il faut

corriger. Quand, lors de la conférence de Monterrey sur le financement

du développement, certains ont voulu aborder le thème de la dette, il y

a eu une opposition farouche, surtout de la part des États-Unis. Par

ailleurs, le battage médiatique effectué à propos des propositions du G7,

puis de la Banque mondiale et enfin de l’Europe, de diminuer ou même

d’abolir la dette des pays les plus pauvres, omet de signaler que ce dont

il s’agit représente moins de 10% de la dette du Tiers Monde et que c’est

donc une action vraiment marginale, concernant de toute façon des

sommes non récupérables.

Si la dette fait partie des mécanismes généraux d’absorption des

surplus, cela ne signifie pas qu’elle ne puisse être traitée en elle-même.

Une action conjointe dans l’ensemble du monde est donc souhaitable et

elle doit certainement porter sur les aspects techniques spécifiques qui

la concernent. Il ne suffit pas de porter un jugement moral, ni se

contenter d’alerter l’opinion mondiale sur le sujet, étapes certes

nécessaires pour délégitimer le système, mais il faut aussi proposer les
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mesures susceptibles d’apporter des solutions. C’est ce que plusieurs

organisations sont en train de faire, montrant de manière concrète que

les alternatives ne font pas défaut, mais bien la volonté politique de les

mettre en oeuvre.

2. La dette du Sud et l’économie mondiale

Les tenants de l’économie néolibérale affirment que l’abolition de

la dette du Sud signifierait un grave préjudice pour l’économie

mondiale, surtout à un moment où cette dernière montre des signes de

faiblesse, sinon de crise. Il est, en effet, moins coûteux d’adopter des

positions fermes sur la dette et de lâcher du lest dans d’autres domaines

où l’opposition est plus organisée (les droits de l’homme, par exemple)

ou bien dont les effets sur les économies du Nord sont moins

contraignants (les tarifs douaniers pour certaines productions

industrielles du Sud). Il n’existe malheureusement guère de front uni des

pays du Sud sur l’abolition de la dette, autre que pour des déclarations

très générales et, par ailleurs, la logique des grands acteurs de

l’économie mondiale, tels le FMI ou l’OMC, va dans un sens contraire,

avec des moyens de coercition considérables. Nous sommes donc

engagés dans une sorte de fuite en avant, avec une dette gonflant

d’année en année S et dont tout le monde sait qu’elle est impayable S et

qui, tout comme la bulle financière ou les fortunes virtuelles créées par

la spéculation boursière, ne peut qu’éclater un jour, la seule inconnue

étant la date exacte. 

En effet, on en arrive à des situations absurdes. Ainsi, le Mexique

entre 1986 et 2000, a reçu, selon la Banque mondiale, 140 milliards de

prêts et a remboursé pendant la même période, 210 milliards de dollars,

soit, en 5 ans, un supéravit de 70 milliards de dollars. En 2001, le

débours de l’État mexicain pour le remboursement de sa dette publique

interne et externe a été de 43 milliards de dollars, une véritable

hémorragie, qui dépasse de 2 fois et demi ce que le pays consacre à

l’éducation [Eric Toussaint, 2002]. La dette de la République

démocratique du Congo, s’élevait à 14 milliards de dollars en 2000,

multipliée par quarante en 30 ans. Les périodes de remboursement, sous

la pression des instances internationales, ont été caractérisées par une

austérité impitoyable, laissant le pays exsangue. En 1993, le service de

la dette représentait 117% des exportations. En 2002, sa cotation de

rachat était évaluée à 10% de sa valeur nominale [CNCD, 2002, 17]. En

Argentine, pays en situation de faillite, la dette est passée de 8 milliards

à 45 milliards de dollars, entre 1976, date de l’établissement de la

dictature militaire, et le début du nouveau millénaire. Entre-temps, le
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FMI avait donné à la junte militaire les garanties nécessaires pour

emprunter aux grandes banques américaines et l’armée, avant de céder

le pouvoir, avait nationalisé la dette privée externe. En 1983, le FMI

demanda au président élu, qui avait remplacé la dictature, d’assumer la

dette, ce qui allait coûter au pays 10 milliards de dollars par an

[E. Toussaint, La Libre Belgique, 23.07.2002]. Et l’on pourrait ainsi

multiplier les exemples.

Or, la dette du Tiers Monde ne représente qu’une partie minime de

l’ensemble des dettes des États dans le monde, les premiers endettés

étant les États-Unis. En effet, ce sont les pays les plus riches qui ont la

dette la plus considérable, entretenant d’ailleurs du même coup la bulle

financière et donc fragilisant le système productif dans son ensemble,

bien plus que le Tiers Monde dont on parle tant. L’abolition de la dette

de ces derniers ne signifierait qu’une minime part des transactions à

l’échelle de la planète et elle pourrait être absorbée sans choc

considérable par l’économie mondiale. Sa valeur symbolique dépasse

sans doute son montant effectif.

Et cependant, il ne manque pas d’exemples dans l’histoire et même

dans la période contemporaine, d’entorses à la sacro-sainte règle du

remboursement des dettes. Rappelons quelques cas. L’histoire

européenne des deux derniers siècles a connu plusieurs annulations de

dettes, comme cela est signalé dans l’étude de ce volume sur le droit

international. En 1914, le Mexique suspendit le paiement de sa dette

extérieure et entre cette date et 1922, des sommes purement symboliques

furent concédées aux banques américaines. Entre 1922 et 1942, les

créditeurs renoncèrent à pratiquement 80% de la dette, en acceptant de

légères compensations pour les entreprises nationalisées. L’Équateur

interrompit ses remboursements entre 1931 et 1950 et pendant la grande

crise, 14 pays suspendirent le service de leur dette [E. Toussaint, 2002].

Peu après le drame du 11 septembre, alors que se préparait l’attaque

contre l’Afghanistan, les alliés occidentaux rééchelonnèrent la dette et

accordèrent de nouveaux prêts au Pakistan. Dans un autre registre, il est

intéressant de noter que les grandes faillites du monde capitaliste sont

régulièrement prises en charge par les deniers publics. Ce fut le cas en

France avec le Crédit Lyonnais, au Mexique après la crise financière,

aux États-Unis dans les années 1980 avec le sauvetage des banques

d’épargne (Savings and Loans, coût : 250 milliards de dollars).

On peut donc se demander ce qui pousse le système, si à cheval sur

les principes quand il s’agit de libéraliser l’économie, à renoncer à ceux-

ci dans des cas bien précis. L’analyse de ces derniers permet de tirer des

conclusions intéressantes. Chaque fois, il s’agit pour le système lui-

même d’en tirer profit, soit économique, soit politique, mais alors dans
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une vision à caractère économique. En effet, des concessions sont faites

dans le domaine de la dette des États, par exemple, quand la valeur du

principal est pratiquement réduite à zéro ou bien quand la dette a déjà

été payée plusieurs fois, par le biais des intérêts et qu’il n’y a vraiment

pas moyen de tirer encore plus sur la ficelle, sans mettre en danger les

capacités d’emprunter du pays en question et donc son endettement

futur. Un autre cas est celui où le coût de l’exigence de remboursement

s’avère finalement plus élevé (économiquement ou politiquement) que

celui d’une renégociation ou d’une annulation pure et simple (le cas des

pays les plus pauvres). Quant à l’absorption des dettes des entreprises en

difficulté risquant de provoquer des déséquilibres importants, elles

procèdent de décisions destinées à garantir la reproduction du système

économique, généralement en collectivisant les pertes et en protégeant

la privatisation des gains. 

 Donc, il ne s’agit pas de véritables dérogations à la logique

d’ensemble du système, mais simplement d’adaptations pratiques à une

conjoncture, qui sans doute écorne le principe de l’obligation du

remboursement, mais en fonction d’un bien considéré comme supérieur :

le rétablissement des conditions de profitabilité. Cela s’applique même

dans les cas d’opérations frauduleuses, car si dans de tels cas, les agents

individuels des violations de l’éthique interne du système sont blâmés

(les militaires argentins ou certains grands patrons du Nord) et parfois

condamnés (quand il n’y a pas amnistie), le fonctionnement global du

système n’est pas remis en question. Les conséquences sociales de ces

mesures de sauvetage financier sont prises en compte seulement lorsque

l’ordre public est en danger, menaçant ainsi le bon fonctionnement de

l’économie de marché capitaliste.

Tout autre chose furent, dans l’histoire des sociétés précapitalistes,

les remises de dettes à des périodes déterminées. Certes, ces pratiques

obéissaient à une logique économique et pas seulement à une éthique de

redistribution, car l’accumulation avait une signification bien différente

que dans le système capitaliste. C’était aussi lié avec le système

politique, le pouvoir étant concentré entre les mains de monarchies ou

de théocraties ne pouvant pas supporter un accès trop exclusif à des

richesses qui servaient plus au prestige qu’à la production, ce qui

pouvait faire ombre à leur hégémonie. Mais il y avait aussi d’autres

préoccupations, les valeurs de rentabilité et d’accumulation n’ayant pas

encore envahi l’ensemble du panorama social. Il s’agissait donc de

rétablir régulièrement une certaine égalité sociale, valeur héritée des

sociétés lignagères. D’où, par exemple, les années sabbatiques et les

jubilés dans la société juive des royaumes tributaires. L’éthique sous-

jacente était partagée par l’ensemble du groupe et garantie par une
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référence religieuse. C’est ce qui inspira les actions Jubilé 2000 des

Églises chrétiennes, en faveur de l’annulation de la dette du Tiers

Monde.

3. L’abolition de la dette du Tiers Monde

Le principe que l’on doit défendre est bien celui de l’annulation de

la dette, ce qui suscite immédiatement une série d’objections. Certains

prétendent que c’est tout le système du crédit qui risque d’en être

affecté. D’autres disent que cela va permettre aux pouvoirs corrompus

du Sud de se sortir d’embarras à bon compte. D’autres encore arguent

de difficultés techniques. Chacun de ces arguments est  revêtu d’une

certaine pertinence, mais il faut bien constater qu’ils servent surtout à

justifier l’inaction et donc à protéger le système existant. 

Contracter des emprunts destinés à un développement «durable», et

qui soient à la fois économiquement équilibrés, socialement bénéfiques

et démocratiquement décidés, est évidemment une opération positive. Ce

n’est donc pas cela qu’il faut écarter. Par ailleurs, que l’abolition des

dettes ne se fasse pas sans conditions précises d’investissements dans le

développement, va sans dire. C’est l’ensemble du projet social,

économique et politique qui doit être pris en considération. Que

l’opération soit associée à des mesures empêchant qu’un endettement

inconsidéré n’en résulte automatiquement, est indispensable. Que tout

cela demande un audit, permettant de classer les dettes selon leurs

degrés de nuisance ou de légitimité, est parfaitement acceptable. Mais,

dans l’état actuel des choses,  le principe de départ doit être radical. On

en est arrivé à un point tel que, tant économiquement que moralement,

la dette est devenue insupportable. Les modalités d’application suivront

en temps utile.

Les nombreuses campagnes en cours sont donc plus que justifiées.

Elles se sont multipliées au Nord comme au Sud. Entre 1998 et 2000,

une pétition a recueilli quelques 24 millions de signatures. Sous

l’influence du Comité pour l’annulation de la dette (CADTM),

d’ATTAC et d’autres mouvements et organisations du Nord, un

important travail de conscientisation et de lobbying est effectué. Au Sud,

l’action de Jubilé Sud ou le Tribunal sur la dette organisé à Porto Alegre

en 2002, lors de la  réunion du Forum social mondial, sont des

indicateurs d’un intérêt grandissant pour la question. Plusieurs

mobilisations importantes ont eu lieu, au Pérou (1999), au Brésil (2000),

en Équateur (1999-2001), au Sénégal (2000) et en Afrique du Sud

(1999-2000). Mais nous ne pouvons pas détacher ces considérations sur

la dette du Sud, de celle du Nord, lourdement accumulée au cours des
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siècles, mais en dehors de toute opération comptable, et dont on

commence seulement à évaluer le poids.

II. La dette du Nord

L’histoire de la dette du Nord commence avec les premiers pas de

la mondialisation capitaliste. Nous pouvons distinguer trois grandes

étapes de ce processus, celle du développement du capitalisme

mercantile, celle du capitalisme industriel et finalement celle du

néocolonialisme. La première s’étend entre le XV  siècle et à la fin due

XVIII . La seconde se déroule entre cette dernière date et la secondee

guerre mondiale, et la dernière caractérise l’époque contemporaine. Il est

évidemment impossible de chiffrer l’ensemble du coût  de ces opérations

en termes de vies humaines, de désorganisation sociale et de destruction

culturelle, sans compter l’énormité des richesses extraites. Les études

historiques sont loin d’avoir établi l’ensemble des faits et d’avoir

apporté toutes les preuves, mais il est important d’établir clairement les

logiques ayant conduit à de tels désastres et de les illustrer par un certain

nombre d’exemples [Centre for society and religion, 2000].

1. La colonisation mercantile

Le capitalisme mercantile se caractérise par l’établissement d’une

domination internationale sur le commerce, celui qui existait depuis des

temps immémoriaux (épices, ivoire, etc), les produits agricoles

nouveaux (sucre, café, thé), dont les plantations assuraient la production

et les métaux précieux extraits des mines anciennes ou nouvellement

mises en exploitation. En Afrique et en Asie, les premiers pas furent

réalisés sous forme de comptoirs. Les Portugais inscrivirent leurs

expéditions dans le cadre de la reconquête sur les musulmans et

s’engagèrent dans des guerres saintes contre les infidèles. En Amérique,

la destruction rapide des populations indigènes provoqua l’instauration

de l’esclavage africain, par les grands commerçants britanniques,

français et hollandais. De nombreuses familles de la haute bourgeoisie

de Nantes, de Bristol, de Liverpool ou d’ Anvers lui doivent l’origine de

leur fortune et la banque Barclay ou les assureurs Lloyd ont construit

leur première capitalisation sur l’esclavage.

Les effets de l’exploitation humaine ont été désastreux : un véritable

génocide des populations locales, par le travail forcé, les guerres et les

maladies. On estime que plus de 80% de la population autochtone des

Amériques a été éliminée. Au Mexique, alors qu’en 1519, au moment
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de l’arrivée de Hernán Cortés on estimait la population à 12 millions de

personnes, leur nombre avait été réduit à 1 270 000, un siècle plus tard.

Au Brésil, 3 millions d’autochtones peuplaient la région en 1500 et en

1900, ils n’étaient plus que 100 000. À Cuba la population indigène

passa d’environ 120 000 en 1 510 à pratiquement zéro en 1535. En

Amérique du Nord, où le processus commença un siècle plus tard, le

génocide fut perpétré systématiquement, afin de libérer la voie pour les

pionniers (settlers).

Le manque de main-d’oeuvre dans les mines et les plantations fut à

l’origine du commerce des êtres humains. Il est difficile d’estimer le

nombre d’Africains amenés aux Amériques. Certaines sources parlent

de 15 à 25 millions [W.E. Minchinton et P.C. Emmer]. Mais les

historiens parlent aussi d’une mortalité de 50% durant les voyages  entre

les trois continents [Philippe Paraire, 1998, 31] et rappellent que des

milliers périrent lors des razzias en Afrique même. La main-d’oeuvre

noire formait la base de la production économique de la région, dont les

bénéfices étaient absorbés par les Européens. Ainsi, à Cuba, entre 1774

et 1827, la population servile connut une croissance de 50 000 à plus de

250 000 personnes et en même temps l’exportation sucrière passa de

60 000 unités de mesure à 300 000 [Jesús Guanche, 70].

Il est difficile de s’imaginer ce que tout cela signifia pour la vie

humaine dans les deux continents du Sud, non seulement les souffrances

physiques et la mort, mais aussi les souffrances morales et la destruction

culturelle. D’un côté, pour les Indiens d’Amérique, cela impliquait la

disparition de leur identité collective et la réduction des survivants au

sous-développement et de l’autre, pour les sociétés africaines, il en

résultait un arrêt complet de la dynamique de leur histoire économique

et politique.

Une telle tragédie est unique dans l’histoire de l’humanité, car elle

ne fut pas le résultat de conquêtes militaires pour des objectifs politiques

ou le fruit de guerres entre peuples voisins pour des avantages matériels

ou symboliques, mais bien un long processus initiant une phase nouvelle

du système économique mondial et de nouvelles relations inter-raciales.

La conquête commerciale ne fut pas seulement celle des échanges

internationaux déjà existants et l’établissement de monopoles, mais elle

déboucha aussi sur le pillage des métaux précieux : or et argent. Au

XVIII  siècle, l’Amérique latine fournissait à l’Europe 80% de cese

derniers [Maurice Garden, T.3, 1977]. En Asie, les instruments de ce

commerce inégal furent les diverses Compagnies des Indes, britannique,

française, hollandaise.

La justification religieuse des conquêtes de l’époque mercantile fut

centrale. Pour les Espagnols et les Portugais, l’évangélisation des
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populations locales constituait une partie essentielle de la conquête. Ils

se considéraient chargés de cette mission afin d’ouvrir aux autochtones

les portes du Royaume de Dieu. En même temps, ce motif fut largement

utilisé pour justifier les entreprises économiques et politiques. Au cours

des expéditions portugaises en Afrique et en Asie, pas  moins de 69

bulles pontificales autorisant à conquérir des territoires, à établir des

monopoles commerciaux et à réduire des populations en esclavage,

furent accordées aux colonisateurs [F. Houtart, 1974, 127]. En Amérique

du Nord, c’est une lecture de la bible privilégiant le précepte divin de

mettre en valeur la terre, qui fut utilisée par les nouveaux arrivants pour

évincer ou même exterminer ceux qui, à l’évidence, n’y satisfaisaient

pas.

2. La colonisation industrielle

La transition entre les deux périodes fut graduelle et se déroula à des

moments différents selon les régions. Dans le nouveau modèle, les

colonies étaient nécessaires pour l’apport de matières premières et dans

une certaine mesure pour ouvrir des marchés aux produits industriels.

D’où la constitution de colonies et plus seulement de comptoirs et la

formation d’empires : britannique, français, hollandais, belge, les

Allemands et les Japonais venant plus tard.

Les nouvelles conquêtes provoquèrent de nombreuses résistances et

guerres, causant des millions de victimes partout en Asie et en Afrique.

Les chiffres globaux, non encore récoltés systématiquement, s’avèrent

du même ordre de magnitude que ceux de chacune des deux guerres

mondiales. Par ailleurs, dans les colonies anglaises de l’Asie,

l’économie de plantation entraîna les populations dans des flux

migratoires considérables : du Gujarat, du Rajastan, du Bengale

occidental, du Tamilnadu, du Kerala, vers des pays tels que la Malaisie,

Singapour, Sri Lanka, l’Afrique du Sud, jusqu’à la Caraïbe.

Entre 1880 et 1900, la population tropicale de l’Afrique diminua à

cause des guerres et des famines causées par les ruptures des liens

sociaux, les maladies et les dures conditions de travail. Ce n’est qu’à

partir de 1920 que la population commença à croître à nouveau. Pour

illustrer ce phénomène, rappelons que les 2/3 des Herreros de Namibie

ont été tués dans les opérations de conquête. La révolte des Maji Maji

de Tanzanie coûta des dizaines de milliers de vies. La mortalité des

travailleurs était très élevée : cent pour mille à Sao Tomé en 1915, 200

pour mille au Cameroun en 1902. En Afrique du Sud, le taux était, en

1905, dans les mines, de 130 pour mille chez les Africains migrants, de
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35 chez les Africains locaux et de 20 chez les blancs [Adu Boahen,

1990].

La destruction des équilibres sociaux, culturels et écologiques fut

aussi à l’origine de famines. En Inde, par exemple, celle de 1877-1878,

résultat de la guerre coloniale, provoqua en 5 ans, 15 millions de morts

[C.R.C. Dutt, 1901, VI]. Les conséquences indirectes de la colonisation

causèrent aussi beaucoup de victimes. En Chine, la destruction de

l’économie paysanne après la guerre de l’opium, fut à l’origine de la

révolte de Tai Ping, écrasée par l’armée impériale aidée par les

puissances occidentales. Elle coûta la vie à 12 millions de personnes.

L’occupation des terres fut également un enjeu considérable,

résultant parfois en annexions de territoires, afin d’y développer des

monocultures. Ces dernières détruisirent souvent la sécurité alimentaire

et provoquèrent de nombreuses famines. L’établissement de colons sur

les meilleures terres se poursuivit dans plusieurs pays. En 1930, au

Kenya, les colons blancs occupaient 2,74 millions d’hectares, en Zambie

3,43 millions et en Afrique du Sud 106 millions. Au Zimbabwe, en

1970, après l’indépendance, les fermiers blancs possédaient 16,5

millions d’hectares [A. Adu Boahen, 1990].

Là où un début d’industrialisation s’était développé, comme dans

l’est de l’Inde, au Bengale occidental au début du XIX/ siècle, elle fut

pratiquement démantelée par les pratiques coloniales. Le coton était

exporté en Angleterre où il était travaillé dans les manufactures et

réexporté en Inde sous forme de produits finis. L’importation de ces

derniers passa de 800 000 yards en 1814 à 14 millions en 1820.

La construction des infrastructures nécessaires à l’exploitation

coloniale eut aussi un coût humain considérable. Ainsi le canal de

Panama causa la perte de 25 000 vies, en grande partie des travailleurs

jamaïcains et le chemin de fer reliant l’océan au centre du Congo, lui

aussi, fut payé par le sacrifice de quelque 25 000 hommes,

principalement locaux. L’argument des bénéfices dont jouirent les

colonies grâce au développement d’infrastructures, doit donc être

relativisé. Quant à l’essor que connurent les institutions éducatives et de

santé, il fut initié surtout par le travail des missionnaires et organisé

tardivement par les pouvoirs coloniaux. Il était d’ailleurs indispensable

pour garantir l’existence d’une main-d’oeuvre productive et d’une

administration locale.

Bref, l’histoire des rapports Nord-Sud à l’époque coloniale est

véritablement impressionnante, car elle révèle une cruauté de très grande

dimension. Le néocolonialisme, dont nous avons parlé dans la première

partie de ce travail, a poursuivi, sous d’autres formes, les mécanismes
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d’extraction des richesses. Nous n’y reviendrons pas. Mais la  réflexion

sur les causes mérite encore quelques considérations.

III. Les deux dettes, fruit d’une même logique

Il est frappant, quand on analyse cette situation, de constater un

processus continu et en accroissement, d’extraction de la richesse du

Sud, sous des formes diverses. La colonisation mercantile permit de

réaliser les premiers pas d’une accumulation (primitive) nécessaire au

développement du capitalisme industriel. Ce dernier établit une division

du travail entre un centre industrialisé et des périphéries fournissant les

matières premières. Il avait besoin de ressources naturelles à bon

marché, de produits agricoles peu coûteux permettant de réduire les frais

de reproduction de la main-d’oeuvre métropolitaine et de marchés. C’est

la raison pour laquelle l’exploitation fut continue.

Aujourd’hui que prévaut le capitalisme financier, l’extraction de la

richesse, tout en se poursuivant par des mécanismes traditionnels, prend

la forme d’un flux de produits financiers, dont la dette extérieure est un

des aspects. La ligne de fracture entre les anciens moyens coloniaux et

les nouveaux fut marquée par la fin de la seconde guerre mondiale.

Cependant les guerres d’Algérie et du Vietnam, ayant coûté des millions

de morts, montrèrent combien il était difficile d’abandonner les

anciennes pratiques.

Sur le plan politique une situation nouvelle avait été créée, celle des

indépendances. Mais les velléités d’une certaine autonomie économique

furent rapidement rattrapées par la logique de l’accumulation à l’échelle

mondiale. Maintenant que cette dernière a atteint ses ultimes frontières,

faudra-t-il un nouveau conflit généralisé ou une crise globale pour

réaliser la «déconnexion» dont parle Samir Amin, afin que le

développement de chacune des régions du monde puisse se réaliser, non

pas en autarcie, mais en fonction des besoins propres, dans le cadre

d’une autre mondialisation ?

Le problème des réparations et des compensations à été posé à la

conférence des Nations unies sur le racisme à Durban en 2001. Si des

responsabilités ont été reconnues par les nations du Nord dans les

domaines de l’esclavage et du colonialisme, aucune compensation n’a

été admise. Certains oublièrent sans doute que le Haïti, après s’être

émancipé de la France à la fin du XVIII  siècle, dut payer pendant dese

décennies, une compensation, bien plus que symbolique, à la

«métropole». Des compensations ont été payées par l’Allemagne et par
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le Japon après les guerres mondiales. D’autres l’ont été aux victimes de

la Shoa. L’idée n’est donc ni nouvelle, ni extravagante.

Et cependant, jamais la dette du Nord ne pourra être réellement

payée. Elle est impossible à chiffrer en dégâts humains et une réparation

en capital et intérêts dépasserait toutes les capacités existantes de

remboursement du Nord. Des compensations sont certes nécessaires

dans des cas précis de l’histoire contemporaine, lorsque les victimes

concernées sont identifiables. Mais la véritable réparation se situe dans

la suppression des obstacles que le Nord met au développement du Sud

et l’annulation de la dette du Tiers Monde en est un des éléments.

Tous les autres, les termes de l’échange, les transactions financières

internationales, les conditions d’investissements étrangers, les paradis

fiscaux, les migrations, le brain drain, peuvent être abordés dans

l’immédiat, par des mesures régulatoires, aussi bien dans une

perspective néokeynésienne (aménager le système mondial) que dans

une perspective postcapitaliste (changer la logique économique). Un

plan massif de soutien au développement pourrait venir en complément.

À terme, cependant, le capitalisme s’avère incapable de construire un

monde de rapports équitables, comme toute son histoire en témoignage.
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Annexes

Nous reprenons en annexes cinq tableaux et un graphique, réalisés

par John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez du Centre

d’étude des humanités de l’Université nationale autonome du Mexique

et qui ont utilisé des paramètres mis au point par Pablo González

Casanova. Les calculs par pays pour l’Amérique latine sont reproduits

dans leur propre contribution, plus loin dans ce numéro.

Transfert des surplus du Tiers Monde (par région) en dollars courants

(Milliards de dollars)

Années Amérique
latine et
Caraïbe

Asie
orientale et
Pacifique 

Moyen
Orient et

Afrique du
Nord

Afrique au
Sud du
Sahara

Asie du Sud Europe
orientale

Total

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-17,213
-25,756
-39,825
-53,274
-77,671

-110,694
-113,755
-62,146
-56,330
-56,635
-66,411
-53,700
-66,106
-53,121
-45,941
-61,603
-86,162

-109,230
-119,457
-123,128
-148,300
-204,218
-215,649
-221,298

-5,128
-7,425

-13,407
-18,392
-25,012
-37,358
-37,894
-36,773
-32,573
-43,093
-35,751
-28,345
-27,318
-32,681
-38,626
-50,980
-55,457
-68,756
-64,470

-119,809
-135,748
-91,496
20,433

-21,590

1,237
-1,976
-2,319
-6,936
-2,809
-3,658
0,221

-4,164
-2,562
-2,629
1,412

-0,909
-0,997
-1,712
-7,357

-10,859
-3,756
-5,168

-12,184
-1,674
4,222
0,182

-1,267
-1,413

-6,086
-5,717
-9,933
-3,872
-8,101

-27,707
-26,288
-17,936
-15,259
-11,230
-12,922
-16,305
-20,422
-16,581
-11,951
-15,583
-16,640
-17,712
-20,953
-27,879
-18,377
-24,090
-29,876
-18,601

-2,382
-1,150
-2,669
-4,569
-7,590
-8,651
-8,474
-8,262
-8,065

-12,836
-15,646
-16,378
-18,338
-18,358
-20,978
-12,656
-14,191
-12,344
-18,101
-31,374
-31,389
-28,154
-23,317
-21,256

-7,911
-9,560
-9,603

-11,012
-15,586
-19,036
-16,162
-14,851
-14,533
-25,310
-30,372
-31,171
-28,694
-29,554
-36,230
-34,315
-27,751
-47,264
-23,678
-48,541
-60,282
-76,006
-93,046
-68,651

-37,484
-51,586
-77,759
-98,058

-136,722
-207,107
-202,353
-144,133
-129,323
-151,736
-159,691
-146,810
-161,878
-152,010
-161,085
-185,998
-203,959
-260,476
-258,846
-352,407
-389,876
-423,784
-342,724
-352,812

Total
76/99

-2 187,635 -966,478 -67,082 -400,030 -347,141 -779,128 -4 788,679

Source : John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez, Université nationale autonome du Mexique (UNAM).
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Transfert des surplus (par région) en dollars constants (*)

(Milliards de dollars)

Années Amérique
latine et
Caraïbe

Asie orientale
et Pacifique 

Moyen
Orient et

Afrique du
Nord

Afrique au
Sud du
Sahara 

Asie du Sud Europe
orientale

Total

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-37,666
-52,887
-75,858
-93,137

-124,076
-160,893
-155,403
-81,343
-70,501
-68,236
-77,856
-61,162
-72,724
-55,624
-45,941
-59,233
-80,601
-99,572

-106,468
-106,882
-125,891
-170,040
-174,700
-175,269

-11,221
-15,247
-25,538
-32,154
-39,956
-54,300
-51,767
-48,132
-40,767
-51,919
-41,912
-32,284
-30,053
-34,221
-38,626
-49,019
-51,877
-62,676
-57,460

-104,001
-115,236
-76,183
16,553

-17,100

2,707
-4,057
-4,418

-12,127
-4,488
-5,317
0,302

-5,450
-3,207
-3,167
1,655

-1,036
-1,097
-1,793
-7,357

-10,441
-3,513
-4,711

-10,859
-1,453
3,584
0,152

-1,026
-1,119

-13,317
-11,739
-18,921
-6,770

-12,941
-40,272
-35,913
-23,476
-19,098
-13,530
-15,149
-18,570
-22,466
-17,362
-11,951
-14,983
-15,566
-16,146
-18,675
-24,200
-15,600
-20,058
-24,203
-14,732

-5,213
-2,362
-5,085
-7,988

-12,125
-12,575
-11,576
-10,814
-10,094
-15,466
-18,342
-18,654
-20,174
-19,224
-20,978
-12,170
-13,275
-11,252
-16,133
-27,234
-26,646
-23,442
-18,890
-16,835

-17,312
-19,631
-18,292
-19,252
-24,898
-27,669
-22,079
-19,439
-18,189
-30,494
-35,606
-35,502
-31,567
-30,947
-36,230
-32,995
-25,960
-43,085
-21,104
-42,136
-51,173
-63,285
-75,378
-54,372

-82,023
-105,926
-148,113
-171,431
-218,486
-301,028
-276,439
-188,656
-161,857
-182,815
-187,211
-167,210
-178,084
-159,172
-161,085
-178,844
-190,794
-237,443
-230,700
-305,909
-330,965
-352,859
-277,645
-279,428

Total
76/99

-2 331,973 -1 065,107 -78,243 -445,650 -356,556 -796,603 -5 074,135

* Base100 en 1990.

Source : John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez, Université nationale autonome du Mexique (UNAM).
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Transfert des surplus du Tiers Monde en dollars courants

(Milliards de dollars)

Années Service de la dette Compte courant Erreurs et omissions Total

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-25,216
-33,050
-48,413
-63,200
-86,078

-106,128
-114,739
-107,292
-117,520
-129,479
-136,359
-147,338
-159,038
#######
-156,010
-154,219
-159,075
-170,271
-190,517
-234,206
-270,194
-304,024
-305,210
-380,936

-12,654
-16,234
-27,873
-30,555
-45,783
-83,349
-70,599
-28,127
-3,869

-12,688
-21,132

4,523
5,995

#######
3,506

-13,813
-25,474
-68,438
-47,830
-75,856
-86,034
-70,180

5,562
55,944

0,385
-2,300
-1,472
-4,303
-4,910

-17,629
-17,015
-8,713
-7,934
-9,568
-2,200
-3,995
-8,835

######
-8,580

-17,965
-19,410
-21,765
-20,497
-42,345
-33,648
-49,579
-43,075
-27,820

-37,484
-51,586
-77,759
-98,058

-136,772
-207,107
-202,353
-144,133
-129,323
-151,736
-159,691
-146,810
-161,878
#######
-161,085
-185,998
-203,959
-260,476
-258,846
-352,407
-389,876
-423,784
-342,724
-352,812

Total 76/99 -3 751,797 -664,599 -372,282 -4 788,679

Source : John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez, Université nationale autonome du Mexique (UNAM).
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Transfert des surplus du Tiers Monde en dollars constants (*)

(Milliards de dollars)

Années Service de la dette Compte courant Erreurs et omissions Total

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-55,177
-87,865
-92,216

-110,489
-137,505
-154,256
-156,748
-140,435
-147,084
-155,998
-159,858
-167,811
-174,959
#######
-156,010
-148,287
-148,807
-155,215
-169,802
-203,303
-229,366
-253,142
-247,255
-301,703

-27,690
-33,336
-53,092
-53,417
-73,137

-121,147
-96,446
-36,815
-4,842

-15,287
-24,773

5,151
6,595

#######
3,506

-13,282
-23,829
-62,387
-42,629
-65,847
-73,034
-58,434

4,506
44,308

0,844
-4,724
-2,804
-7,523
-7,843

-25,624
-23,244
-11,405
-9,930

-11,528
-2,579
-4,550
-9,720

#######
-8,580

-17,274
-18,157
-19,841
-18,268
-36,757
-28,563
-41,281
-34,896
-22,033

-82,023
-105,926
-148,113
-171,431
-218,486
-301,028
-276,439
-188,656
-161,857
-182,815
-187,211
-167,210
-178,084
#######
-161,085
-178,844
-190,794
-237,443
-230,700
-305,909
-330,965
-352,859
-277,645
-279,428

Total 76/99 -3 893,801 -814,984 -365,349 -5 074,135

* Base 100 en 1990

Source : John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez, Université nationale autonome du Mexique (UNAM).
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Service de la dette (Milliards de dollars)

Années Amérique
latine et
Caraïbe

Asie orientale
et Pacifique 

Moyen
Orient et

Afrique du
Nord

Afrique au
Sud du
Sahara 

Asie du Sud Europe
orientale

Total

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-13,900
-17,940
-27,134
-36,151
-45,997
-55,367
-58,920
-49,999
-52,430
-47,965
-47,948
-46,268
-54,234
-49,466
-44,075
-44,555
-52,385
-60,317
-63,476
-80,321

-104,803
-132,196
-120,224
-161,563

-3,904
-5,636
-8,895

-10,141
-12,603
-17,527
-19,730
-20,492
-23,019
-29,192
-31,040
-41,063
-38,268
-37,365
-39,449
-37,974
-43,620
-51,086
-53,918
-64,747
-75,372
-77,144
-83,104

-111,205

-1,590
-2,499
-3,714
-5,608
-9,245
-9,876

-10,899
-11,179
-12,313
-12,060
-12,757
-12,561
-14,897
-16,069
-18,696
-18,510
-20,172
-19,543
-17,578
-19,438
-20,295
-20,088
-17,332
-20,005

-1,840
-2,131
-2,604
-3,615
-6,678
-7,573
-7,670
-8,115
-9,868

-10,829
-9,539
-8,625
-9,824
-9,129

-10,567
-9,769
-9,813
-7,131

-11,523
-14,347
-14,257
-14,915
-12,840
-13,089

-1,896
-2,012
-2,173
-2,362
-2,759
-2,951
-3,453
-4,472
-4,823
-5,668
-7,809
-8,600
-8,859
-9,831

-11,335
-10,953
-11,115
-11,768
-15,483
-18,128
-16,486
-17,765
-15,631
-14,391

-2,084
-2,830
-3,891
-5,320
-8,795

-12,832
-14,065
-13,033
-15,065
-23,762
-27,263
-30,220
-32,954
-31,413
-31,886
-32,455
-21,967
-20,424
-28,537
-37,222
-38,979
-41,915
-56,077
-60,681

-25,216
-33,050
-48,413
-63,200
-86,078

-106,128
-114,739
-107,292
-117,520
-129,479
-136,359
-147,338
-159,038
-153,275
-156,010
-154,219
-159,075
-170,271
-190,517
-234,206
-270,194
-304,024
-305,210
-380,936

Total
76/99

-1 467,644 -895,322 -326,935 -216,300 -210,733 -593,680 -3 751,797

Source : John Saxe-Fernández et Omar Raúl Nuñez Rodríguez, Université nationale autonome du Mexique (UNAM).
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La dette externe du Tiers Monde :
nouvelles initiatives ou vieilles recettes ?

Gladys Cecilia Hernández Pedraza1

La crise de la dette externe des pays du Tiers M onde ainsi que ses conséquences

économiques, sociales et environnementales ont, ces derniers temps, attiré

l’attention des pays riches et des principaux créanciers, tout en les obligeant à

prendre un certain nombre de dispositions. M ais, face à l’aggravation de cette

crise et au cortège de désastres qu’elle entraîne, les mesures d’allégem ent

adoptées par les gouvernements du Nord n’ont jusqu’à présent été au mieux que

de simples palliatifs ou, au pire, n’ont fait que renforcer la dépendance des

débiteurs et le rôle du FM I, via les programmes d’ajustement structurel. En fait,

soucieux de préserver leurs intérêts, leur préoccupation première n’a jamais été

la réduction de la pauvreté, mais bel et bien le maintien de la dette. L’inertie des

pays riches, de même que leur responsabilité historique dans la crise de la dette,

ont néanmoins provoqué de nombreuses réactions dans la société civile, comme

le m ontre le succès du mouvement Jubilé 2000. Ce que demande cette société

civile, c’est la suppression pure et sim ple de la dette, afin de promouvoir un

développement juste et durable. Toutefois, cela ne pourra se faire que si l’on

rompt totalement avec les politiques prônées par les institutions financières

internationales et le club des créanciers.

M ots clés : Dette externe, Tiers Monde, institutions financières internationales

L’aggravation des problèmes liés à la crise de la dette externe a fait

l’objet d’une attention particulière ces dernières années dans la presse

capitaliste, en ce qu’elle est fondamentalement une des conséquences de

l’échec des politiques héritées du «consensus de Washington». Ce

consensus, qui était censé poser les bases d’une nouvelle impulsion à la

croissance économique, n’a pas atteint ses objectifs dans la mesure où

les politiques néolibérales qu’il prônait n’ont fait qu’accentuer l’écart

entre les riches et les pauvres, sans pour autant favoriser la croissance

économique. En fait, la crise de la dette externe dans le monde sous-

développé ne constitue qu’une des manifestations de la crise générale du

système capitaliste, et les différentes mesures, suggérées à partir des

années 1980 par les pays créanciers pour soulager cette dette, ne sont

que d’insignifiants palliatifs à l’un des problèmes les plus graves que

connaît l’humanité, puisqu’il touche 85% des habitants de la planète. 



26 Gladys Cecilia Hernández Pedraza

I. Les origines de la dette

La crise de la dette a pris une plus grande importance au début des

années 1980, quand le Mexique annonça qu’il ne pouvait plus payer les

intérêts et le principal de sa dette. Vingt-cinq autres pays d’Afrique,

d’Asie et d’Amérique latine (dont le Brésil, l’Argentine et le Venezuela)

lui avaient alors emboîté le pas ou avaient menacé de le faire. Depuis

lors, le problème a pris des proportions considérables. Les politiques

économiques néolibérales imposées aux États touchés par la crise, loin

de contribuer au développement socio-économique de leurs peuples, ont

en fait seulement renforcé leur dépendance vis-à-vis des capitaux

étrangers et amplifié la crise. 

Cette crise trouve surtout son origine dans le courant de la période

1974-1981, quand l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) quadrupla le prix du baril. D’où un excédent de 433 milliards de

dollars qu’ils placèrent dans des banques commerciales aux États-Unis,

en Europe et au Japon. L’excessive liquidité accumulée dans les années

1970, suite au boom des pétrodollars, mais aussi suite à l’essor de

l’euromarché, sont les facteurs déterminants de la crise. La dynamique

des taux d’intérêts joua également un rôle tout particulier. Les banques,

inondées par les pétrodollars, avaient en effet accordé des crédits

avantageux à des taux d’intérêts variables et peu élevés et cette tendance

s’était renforcée à partir de 1979-1980, quand l’OPEP doubla à nouveau

le prix du pétrole. À ce moment, les pays du Tiers Monde avaient déjà

accumulé une importante dette, qu’ils ne pourront du reste jamais

rembourser, car plusieurs facteurs entrèrent en jeu dans l’économie et

contribuèrent à durcir les conditions de prêts pour les pays endettés. 

Tout autant la détérioration des termes de l’échange que les

variations des taux de change favorisèrent l’accroissement de la dette.

Durant la première moitié des années 1980, l’on assista aussi à une crise

mondiale des prix des matières premières. Le prix de certains produits

et plus spécialement de produits tels que le cuivre et le sucre, chutèrent

de manière vertigineuse, suite à l’apparition sur le marché de substituts

moins coûteux. Au même moment, beaucoup de pays africains

connurent une importante sécheresse, qui déboucha sur l’une des plus

graves famines du siècle. Aussi, quand les taux d’intérêts variables

atteignirent 20%, les pays sous-développés se trouvèrent dans une

position insoutenable, le prix de la dette étant considérablement plus

élevé que le montant des prêts originels. En 1980, le taux préférentiel

des États-Unis avait d’ailleurs atteint le niveau le plus élevé de l’histoire

du pays, soit 25%. 
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Une autre cause évidente de l’endettement actuel remonte à la

guerre froide, quand les prêts accordés aux pays pauvres par les

gouvernements des pays créditeurs (comme les États-Unis) étaient plus

destinés à faire de ces pays des alliés, pour combattre le camp socialiste,

qu’à leur donner les moyens de mettre sur pied de véritables politiques

de développement économique. Les affrontements de la guerre froide et

la corruption qui lui était liée laissèrent ainsi une dette impayable aux

pays du Tiers Monde. Les pays du Nord et les créanciers multilatéraux

avaient également prêté des milliards de dollars à des gouvernements

répressifs et irresponsables du Tiers Monde, montants qui ne

bénéficièrent même pas aux populations. 

Il y eut de nombreux projets mal définis ou mal planifiés : bâtiments

et centrales électriques qui ne furent jamais terminés et des routes qui ne

menaient nulle part. Souvent, cet argent était gaspillé au lieu de servir

à générer les capacités productives qui auraient permis de rembourser

ces prêts. La corruption la plus flagrante n’a même pas empêché les

créanciers d’accorder des prêts à des gouvernements irresponsables. Les

banques créditrices savaient pourtant pertinemment bien qu’une infime

partie seulement de ces prêts répondait aux besoins réels de la

population et que la majeure partie de cette somme était placée sur des

comptes en Suisse ou gaspillée dans des opérations militaires ou des

actions répressives. 

Dans les pays sous-développés, le poids de cette dette est

économiquement intenable et moralement inacceptable. Actuellement,

leur économie est étouffée par le paiement ininterrompu des intérêts.

Ces pays se voient obliger de consacrer la plus grande part de leurs

revenus, initialement destinés à la santé, à l’éducation et à la sécurité

alimentaire, à ce remboursement, rendant ainsi impossible un réel

développement économique. Derrière les règles du jeu économique

mondial, les peuples sous-développés sont donc obligés de payer une

dette dont les dividendes ne leur ont jamais rien apporté sinon une

pauvreté injuste et inhumaine.

Ce problème ne sera en fait résolu qu’à partir du moment où les

contradictions du système capitaliste le seront elles-mêmes. C’est alors

seulement que l’on pourra trouver un début de solution à la crise. Tant

que ces transformations révolutionnaires n’auront pas eu lieu, le

problème se limitera à un débat académique entre économistes et

ministres des finances, et les différentes politiques d’allégement ne

pourront jamais répondre aux réels besoins des populations concernées.
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II. La dette externe du Tiers Monde : les chiffres

D’après les chiffres de la Banque mondiale, le montant de la dette

externe des pays sous-développés se situait au environ de 2500 milliards

de dollars en 2001, soit une augmentation de 1900 milliards par rapport

à 1980. Cette dette représente 37,4% du PIB total du Tiers Monde, qui

s’élevait en 2000 à 6700 milliards de dollars. 75% de cette dette est

public. Et elle ne représente qu’une petite fraction de la dette publique

externe mondiale dont le montant s’élève à 45 000 milliards de dollars.

À titre de comparaison, rien que la somme de la dette publique et de la

dette privée des États-Unis atteint 22 000 milliards de dollars. 

Si l’on se livre à une analyse plus approfondie, la dette des pays du

Tiers Monde est bien inférieure à la dette historique, écologique et

sociale que les pays développés du Nord ont contracté vis-à-vis du Sud.

Si la dette publique externe du Tiers Monde (à l’exclusion des pays de

l’ancien bloc de l’Est) avait totalement été annulée, sans la moindre

indemnisation aux pays créanciers, la perte pour ces derniers aurait

seulement été de 5%. En se défaisant d’un tel fardeau, ces pays auraient

eu du reste la possibilité d’accroître leurs investissements dans le

domaine de la santé, de l’éducation et de l’emploi, aux bénéfices des

populations concernées. Le remboursement de la dette publique du Tiers

Monde représente effectivement une dépense approximative allant de

200 à 250 milliards de dollars, soit, comme le suggère les Nations unies,

2 à 4 fois la somme nécessaire pour satisfaire les besoins fondamentaux.

En 1980, la dette des pays du Sud s’élevait à 567 milliards de

dollars. Or, depuis cette date, ils ont payé 3 400 milliards à titre

d’intérêts ou d’amortissements, soit 6 fois le montant de la dette en

1980. Aussi, la dette du Sud, s’élève encore à 2 500 milliards de dollars.

La situation est plus dramatique encore si l’on analyse les données du

FMI. Rien que durant la période 1990-2000, les pays sous-développés

ont payé au total 2600 milliards de dollars pour le service de leur dette,

soit en moyenne 242 milliards par an. Le rapport dette/exportations reste

très élevé pour la taille et l’importance des économies sous-développées

(163%). En outre, le rapport entre les intérêts et les exportations, pour

l’année 1995, indique une légère inflexion dans la tendance à la baisse

observée ces dernières années (8,5% en 1998 contre 7,5% en 1997).

Cela s’explique par le dépassement des délais de paiement et un service

plus élevé, suite aux rééchelonnements qui ont été négociés. 

Les pays appauvris ont en fait trois types de dettes : 

1) Une dette multilatérale. C’est la dette qu’ils ont contractée vis-à-vis

des institutions financières internationales (Banque mondiale et

Fonds monétaire international) ou régionales (Banque
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interaméricaine de développement ou Banque africaine de

développement). 

2) Une dette bilatérale. C’est la dette contractée vis-à-vis de

gouvernements individuels, comme les États-Unis, la France et le

Japon. Ces gouvernements se répartissent en deux groupes : le Club

de Paris (États-Unis, Japon et pays européens) et le reste (Asie et

Europe orientale). 

3) Une dette commerciale. C’est la dette contractée vis-à-vis des

banques commerciales internationales. 

Le problème de la dette maintient de nombreux obstacles sur le

chemin du développement. Il empêche les pays d’investir dans des

capacités productives qui sont pourtant fondamentales pour impulser le

développement économique. Les investisseurs sont découragés pour les

raisons suivantes : 

S En matière de fiscalité, la dette force les autorités à exiger des

impôts élevés ou à réduire leurs dépenses sociales, voire à appliquer

simultanément ces deux politiques. L’élévation des impôts affecte

les revenus et la réduction des dépenses limite le développement de

l’infrastructure, ce qui en retour limite les investissements.

S La présence d’une dette externe élevée limite aussi l’accès aux prêts

externes, obligeant les pays concernés à financer leur déficit

budgétaire sur fonds propres, ce qui engendre une augmentation de

l’inflation et des taux d’intérêts domestiques. 

S Les incertitudes croissantes engendrées par les difficultés de

paiement peuvent détourner les investissements étrangers vers le

secteur financier, perturbant ainsi le développement productif et

rendant les revenus plus instables.

S Les impôts et les taux d’intérêts élevés, ainsi que la réduction des

dépenses gouvernementales limitent la croissance de la demande

domestique, qui en retour affecte la viabilité des investissements. 

Les problèmes engendrés par la dette externe découragent aussi les

investissements étrangers. Pour l’oligarchie financière internationale,

l’endettement élevé d’un pays permet de prendre la mesure du risque

qu’y courent les investissements. Nonobstant les facteurs éthiques et

humains du problème, les pays doublement endettés et appauvris se

voient interdire l’accès aux ressources indispensables à leur

développement. Soit ils sont écartés des marchés financiers

internationaux, soit ils se voient accorder des crédits à des prix beaucoup

plus élevés. Aussi, d’après les estimations du PNUD, dans les années

1980, les taux d’intérêts étaient 4 fois plus élevés dans les pays pauvres
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que dans les pays riches. C’était là le résultat d’une évaluation plus

négative des risques qu’encouraient les agences financières, et d’une

plus grande incertitude quant à d’éventuelles dévaluations monétaires.

Depuis les premiers jours de la crise de la dette, l’accès aux prêts de

la Banque mondiale et du FMI est subordonné à l’obligation d’appliquer

un programme draconien de libéralisation économique. Cet ensemble de

réformes à caractère fiscal, monétaire, économique et commerciale est

connu sous le nom de «politiques d’ajustement structurel». Si ces

politiques sont appliquées de manière distincte d’un pays à l’autre, elles

comportent généralement des traits communs : la réduction du rôle de

l’État national dans l’économie, l’abaissement des barrières à l’entrée

pour les importations, la suppression des restrictions pesant sur les

investissements étrangers, l’augmentation des impôts, l’élimination des

subsides à la production de produits de base et à l’industrie nationale, la

réduction des dépenses sociales, des coupes dans les salaires, la

dévaluation monétaire et l’encouragement à la production de produits

destinés à l’exportation plutôt qu’au marché local. 

À travers la «libéralisation», on entend surtout libérer l’économie du

contrôle gouvernemental, en présupposant que les forces d’un marché

dérégulé engendrent directement la croissance, multiplient et

répartissent, via divers canaux, les bénéfices entre tous. Mais

l’introduction rapide des politiques d’ajustement structurel s’est révélée

néfaste pour des peuples déjà accablés par la dette externe, comme

l’histoire de tous les pays appauvris et soumis à ces programmes le

montre. Si l’on privatise toutes les entreprises étatiques S comme les

fournisseurs d’électricité, les transports et les communications S de

nombreux travailleurs perdront à coup sûr leur emploi. Quand on

dévalue la monnaie pour diminuer le prix des exportations sur le marché

mondial, on encourage les investissements étrangers, sans limite aucune,

et quand on diminue les budgets et les quotas d’exportation, la

bourgeoisie perd rapidement le contrôle sur sa propre économie.

La suppression des subsides destinés aux industries locales,

l’augmentation des taux d’intérêts et la restriction du crédit écartent les

petites entreprises des circuits commerciaux et acculent beaucoup de

petits agriculteurs à la faillite. Les programmes d’ajustement structurel

exigent la réduction des salaires réels, des dépenses publiques dans le

domaine de la santé et du bien-être social et l’augmentation des impôts.

La production agricole et industrielle se voit, quant à elle, obligée de

laisser de côté les produits alimentaires de base pour se centrer presque

exclusivement sur l’exportation, permettant ainsi l’entrée de devises

étrangères. 
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Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) montre

régulièrement que les pauvres et les enfants supportent de manière

disproportionnée le coût des programmes d’ajustement structurel, ces

mesures exigeant d’importantes coupes dans les dépenses sociales et la

mise sur pied de politiques internes destinées à démontrer la

«responsabilité fiscale» des nations appauvries. Au bout du compte, cela

se traduit par la diminution des prestations sociales pour les pauvres,

l’élimination des subsides à la consommation pour les produits

alimentaires de base et les transports publics, des écoles sans professeurs

ou matériel scolaire et des hôpitaux sans infirmière ni médicament, d’où

le ressentiment du président tanzanien Julius Nyerere, lorsqu’il déclara :

«Devons-nous laisser nos fils mourir de faim pour payer nos dettes ?»

Dans ces conditions, l’allégement de la dette est un acte de justice

et non pas un simple acte de complaisance. Il serait plus logique

d’envisager l’annulation de cette dette, puisque l’on sait qu’elle est

impayable, mais cela semble actuellement impossible, étant donné

l’attitude conservatrice des créanciers. Le développement des politiques

néolibérales proposées par les créanciers et l’avancée impétueuse de

processus associés à la globalisation, comme la libéralisation des flux

commerciaux et financiers, accentuent d’autant plus la dépendance du

monde sous-développé vis-à-vis de ces flux, de la technologie et du

commerce en provenance de l’Occident. 

En septembre 1996, un groupe de leaders mondiaux et de hauts

responsables des institutions de Washington lança, en grande pompe,

l’Initiative pour la réduction de la dette des pays pauvres très endettés

(Initiative PPTE). En juin 1999, des milliers de personnes venues du

monde entier manifestèrent dans les rues de Cologne en Allemagne où

se réunissaient les chefs d’État des sept pays les plus industrialisés

(G 7), pour réclamer une révision profonde de l’Initiative PPTE et

promouvoir un allégement juste et durable de la dette, plus à même de

mettre fin à la pauvreté dans le monde. 

III. Les propositions d’allégement de la dette externe

Avant 1996, on trouve dans les annales de la crise de la dette externe

de nombreuses propositions d’allégement et même d’annulation de cette

dette. En 1953, l’Allemagne négocia le tristement célèbre Accord de

Londres, qui réduisait la dette qu’elle avait contractée vis-à-vis du

Royaume-Uni et d’autres créanciers. Outre l’annulation d’environ 80%

de la dette de guerre, cet accord prévoyait que l’Allemagne affecte

seulement 3 à 5% de ses revenus d’exportations au paiement du solde de
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la dette. Ironie du sort, maintenant que l’Allemagne fait partie du

directoire du FMI, cette institution exige que 20 à 25% des revenus

d’exportations des PPTE soient affectés au remboursement de la dette,

soit des conditions nettement plus draconiennes. 

Les antécédents en matière d’annulation des dettes sont abondants

et le plus souvent sont de nature politique. Ainsi, l’accord qui fut

négocié avec l’Allemagne était orienté par la crainte que ne se répète

l’histoire de l’ascension d’Hitler. Il y a d’autres exemples. À la fin des

années 1980, les pays créanciers annulèrent environ 50% de la dette de

la Pologne, au moment même où le socialisme en Europe de l’Est était

sur le point de s’effondrer. En 1991, les États-Unis accordèrent à

l’Égypte une remise de dette de 7 milliards de dollars. Il s’agissait

surtout de remercier ce pays pour son soutien durant la guerre du Golfe.

Une étude de l’université de Stanford montre aussi que le sauvetage

de Savings & Loans, au début des années 1990, coûta aux contribuables

1,36 milliard de dollars, la plupart d’entre eux ne sachant même pas

combien ils se sont montrés généreux vis-à-vis de cette entreprise. En

fait, il n’y a pas d’arguments susceptibles d’appuyer le fait qu’en tant

que pays les États-Unis sont incapables d’assumer l’annulation de la

dette des PPTE. Au-delà de l’argument reposant sur la disponibilité des

ressources pour mener à bien ce type de projet, les causes de leur refus

sont à rechercher dans la nature même du système. La suppression des

dettes actuelles pourrait, en effet, être un précédant funeste pour les

intérêts des créanciers. 

1. L’idée d’un club de débiteurs

Devant le problème de la crise de la dette, il est important de faire

remarquer que les débiteurs n’ont pas développé de stratégie propre pour

lutter contre les politiques imposées par les créanciers. La stratégie

suivie S si l’on peut l’appeler ainsi S a surtout consisté à répondre aux

initiatives et aux actions des créanciers, dans un cadre général défini par

ces derniers, ce afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses. Par

ailleurs, si les pays débiteurs ont parfois cherché à définir une stratégie

commune, ce sont surtout les négociations bilatérales avec les créanciers

qui ont prévalu, de sorte que la création hypothétique d’un groupe ou

d’un club de pays débiteurs n’a constitué qu’un instrument de pression

dans les négociations individuelles. 

L’idée de la création d’un club de débiteurs, proposée et défendue

par Cuba depuis le début de la crise de la dette externe, est dès lors

d’une importance capitale. Elle se fonde sur la force que pourrait

représenter un front commun de débiteurs et sur la possibilité qu’ils ont
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d’élaborer des actions conjointes. Malheureusement, au cours des

dernières décennies, ce projet n’a pu se concrétiser. Le seul résultat

visible a été la structuration d’un discours qui, bien qu’il contenait des

revendications partagées, n’en privilégiait pas moins les négociations au

cas par cas. 

Les règles du jeu imposées par les créanciers ont peu à peu été

acceptées et plus spécialement celle du traitement individuel. Le rôle

actif revenait, comme toujours, aux créanciers et ce, en dépit des

divergences d’intérêts entre institutions privées et officielles, petites et

grandes entités financières et pays créanciers. Cette hétérogénéité a

marqué l’évolution de leurs positions et a conditionné le soutien ou le

rejet des différents plans ou propositions qui ont été élaborées en leur

sein. Les créanciers sont néanmoins parvenus à un niveau de

coordination ayant une force suffisante pour s’imposer et subordonner

les pays débiteurs isolés. La stratégie qu’ils ont surtout utilisée est la

renégociation progressive. 

Entamées en 1982, ces renégociations se sont peu à peu

transformées en un cercle vicieux débouchant sur de nouveaux cycles de

renégociations, étant donné le caractère et la portée des mesures qui ont

parallèlement été appliquées. Ce mécanisme a permis aux créanciers de

gagner du temps, de renforcer leur position et d’éviter la faillite du

système financier, ce qu’aurait notamment pu provoquer le moratoire

d’un grand débiteur ou d’un groupe de pays débiteurs immédiatement

après 1982. La diminution de ce risque et la solidité de leur balance

n’ont été acquises qu’au prix d’un renforcement des conditions (marges

sur le LIBOR ou PRIME RATE, échéances, droits, commissions), au

cours des premiers cycles de renégociations.

La certitude selon laquelle des conditions plus onéreuses étaient

insoutenables et risquaient de radicaliser les débiteurs amena cependant

les créditeurs à assouplir leurs positions au cours des cycles de

renégociations ultérieurs. Celles-ci ont débouché sur des

rééchelonnements pluriannuels, examinés au cas par cas, donc non

extensibles à l’ensemble des pays, et ont maintenu le principe de la

contitionnalité, lié à l’application des programmes d’ajustement

structurel du FMI.  

2. Le plan Backer

Derrière l’objectif ouvertement affiché d’équilibrer l’économie des

pays débiteurs, en raison de leur crise financière, on a en réalité cherché,

à travers cette forme particulière d’ajustement de la balance des

paiements, à faire perdurer les flux financiers en provenance des pays
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débiteurs et leur importance, tout en réduisant simultanément le rôle du

secteur public et en créant de nouveaux marchés pour l’investissement

transnational. Mais dès lors que l’intensification de la crise multipliait

le risque d’explosion sociale, les pays créanciers se sont vus obliger de

faire quelques propositions d’allégement. En 1985, le lancement par les

États-Unis du «plan Backer» s’inscrit dans cette perspective. Backer

proposait d’accroître l’apport financier en associant des fonds privés et

publics. Il reconnaissait explicitement la nécessité pour les économies

des pays débiteurs de parvenir à la croissance, mais insistait dans le

même temps sur la nécessité de transformations d’allures néolibérales,

telles que la privatisation des entreprises publiques et la libéralisation

des investissements étrangers. 

Le «plan Backer» a néanmoins été perçu comme une initiative

tardive et pauvre, étant donné le faible apport financier qu’il impliquait

(29 milliards de dollars, 20 milliards en provenance de banques privées

et 9 milliards en provenance de la Banque mondiale) dans le contexte

d’une détérioration croissante des économies et de l’aggravation de la

crise dans le Tiers Monde. Sur les 15 pays sous-développés sélectionnés

pour l’application de ce plan, 10 faisaient partie de l’Amérique latine

(Argentine, Chili, Bolivie, Équateur, Colombie, Uruguay, Brésil,

Mexique, Venezuela et Pérou). Selon les estimations du Sistema

Económico Latino Americano (SELA), les 8 ou 9 millions annuels de

prêts que reçurent, via ce plan, les pays de la région, n’étaient même pas

suffisants pour payer le quart des intérêts de leur dette externe

(l’Amérique latine a payé 28, 53 milliards de dollars en 1985 et 27, 706

milliards en moyenne entre 1980 et 1990). Ce plan a donc été un échec,

puisque dans les faits les crédits en provenance des banques privées ont

été réduits.

3. Limitation des risques et mécanismes de remboursement partiel

Après le plan Backer, les créanciers firent encore de nombreuses

propositions, tout en se maintenant dans la ligne décrite. Le poids de la

dette, les déclarations de moratoire et de suspension de paiement de

certains pays de la région, la dépréciation de la valeur des dettes sur le

marché secondaire et l’échec des différentes initiatives destinées à faire

face au problème, ont amené les créanciers à renforcer leurs positions.

D’une part, ils limitèrent substantiellement leur degré d’exposition aux

risques dans la région et ce spécialement les banques nord-américaines.

Alors que les engagements que le système bancaire nord-américain avait

pris dans la région correspondaient à 124% de son capital de base au

début de la crise, ils ne représentaient plus que 38,9% en 1989. Par
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ailleurs, depuis le début de la crise, les banques créditrices avaient

augmenté leurs réserves. Aussi, les principales banques disposaient

maintenant de réserves allant de 40 à 100% des prêts accordés. C’est là

un élément essentiel, puisqu’il est susceptible d’expliquer la réticence

des banques à renouveler leurs crédits aux pays débiteurs, surtout depuis

l’entrée en vigueur des nouvelles normes de la Banque des paiements

internationaux qui stipulaient que les banques devaient accroître le

rapport capital/prêts de 8% au minimum.

Tous ces faits ont encouragé les créanciers à chercher des

mécanismes ayant pour objectif un remboursement partiel, au moyen

d’un «menu d’options» : changement de propriété de la dette, bons,

droits à l’investissement, rachat par les débiteurs eux-mêmes, etc. Tout

autant le menu d’options que le développement du marché secondaire

des titres de la dette et la vente à perte d’une partie de ces titres, sont

plus directement liés à la tendance au renforcement du capital des

banques, à la diversification de leur portefeuille, à une meilleure

capacité de résistance aux pertes et à l’acceptation soudaine de la

nécessité de promouvoir la croissance économique des pays latino-

américains.

L’accent a surtout été mis sur la capitalisation ou sur la conversion

de la dette en capital à risque. Ce qui fut notamment appliqué dans

divers pays. Selon la CEPAL, les opérations de capitalisation explique

en partie la réduction de la dette en Amérique latine en 1988 S la

première depuis 1982. Mais il est important de souligner que ce

mécanisme a ouvert la voie aux privatisations, qu’il ne signifiait pas

l’arrivée d’argent frais ni même de nouveaux investissements destinés

à augmenter la capacité productive existante et qu’il a eu de surcroît des

effets inflationnistes contrôlés, qui ont obligé les gouvernements à

adopter des mesures restrictives dans la sphère monétaire qui ont du

reste été accompagnées d’effets récessifs.

Parmi les nombreuses propositions faites par les créanciers, les

initiatives formulés par le gouvernement japonais méritent également

d’être soulignées. La première de ces initiatives a été lancée fin

septembre 1987, par le gouverneur japonais, Sotshi Sumita, devant le

Comité intérimaire du FMI, en réunion avec la Banque mondiale. Il

s’agissait pour la Banque d’exportation et d’importation japonaise

d’accorder des prêts, en concertation avec le FMI, à des pays sous-

développés à revenu moyen, prêts financés par une partie de l’excédent

dans les comptes courants. 

Par la suite, à la Conférence de Toronto en juin 1988, fut présenté

le Plan Miyazawa. Selon ce plan, le FMI aurait été amené à administrer

un compte en devises de pays débiteurs qui aurait servi à garantir la
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conversion, par les banques privées, d’une partie de leurs dettes en titres,

moyennant l’accord de ces dernières. Cette conversion aurait été réalisée

à la valeur nominale des bons, pour un montant de prêts selon leur

valeur courante sur le marché secondaire des dettes. Les intérêts de ces

titres auraient été supérieurs à ceux du marché et une part des réserves

des pays débiteurs ainsi que l’augmentation de la garantie financière

officielle auraient nourri le fonds. Le reste de la dette aurait été

rééchelonné à des taux d’intérêts plus bas. Mais ces deux propositions

furent vite oubliées dès que fut lancée la proposition américaine, connue

sous le nom de «plan Brady».

4. Le plan Brady

Ce plan, lancé en mars 1989, fut la réplique des États-Unis à la

détérioration économique et à l’instabilité sociopolitique résultant de 8

années de crises, durant lesquelles aucune solution n’avait été trouvée.

Dans sa formulation, il reconnaissait implicitement l’impossibilité de

payer la dette et mettait l’accent sur la nécessité de réduire les montants

absolus des engagements pour 39 pays sélectionnés. À la base de la

stratégie nord-américaine, on retrouve plusieurs éléments clés : la

poursuite de l’ajustement économique dans les pays débiteurs, une

remise de dette de l’ordre de 20 à 30%, une réduction des dettes

contractées vis-à-vis des banques privées, sans en préciser le montant,

la constitution d’un fonds de garantie publique et multilatérale, une

dispense pour 3 ans des clauses bancaires qui freinent les opérations de

réduction de dette, la nécessité d’un financement flexible, etc. 

Si ce plan est encore en vigueur, il n’est cependant plus à même

d’atteindre ses objectifs, car il se heurte aux projets des banques de

réduire, à l’avenir, de manière drastique leurs crédits aux pays débiteurs.

D’où les incertitudes pesant sur les possibilités réelles d’obtenir un

financement suffisant pour appuyer ces opérations. À la fin de 1995,

seuls 23 pays avaient bénéficié d’un refinancement du type Brady. Ce

plan avait mobilisé 200 milliards de dollars (10,7% de la dette totale des

pays sous-développés), dont 40 milliards destinés aux remises de dettes.

Parmi ces pays, 10 étaient des pays latino-américains (Mexique, Costa

Rica, Venezuela et Uruguay en 1990 ; Argentine et Brésil en 1992 ;

République dominicaine en 1993 ; Équateur en 1994 ; Panama et Pérou

en 1995).
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5. D’autres initiatives

À la fin des années 1980, la France aussi fit une proposition. Les

déclarations de François Mitterand le concernant ont résumé, pour

l’essentiel, ce plan : il n’accordait pas de remise de dette, mais proposait

une petite réduction des intérêts, résultant de la substitution de

l’ancienne dette par des obligations garanties par un fonds, lequel

pouvait être nourri grâce à une nouvelle assignation financière. Cette

proposition était surtout destinée au continent africain. 

Vers la fin des années 1980, la situation était devenue intenable pour

beaucoup de pays débiteurs. Certains se virent même obligés de

demander un moratoire, de suspendre provisoirement le paiement de

leurs dettes et de racheter leurs propres dettes à valeur réduite. D’autres

nouveautés apparurent ou se renforcèrent, comme le paiement d’une

partie de la dette en nature. Cette évolution prit des formes différentes

selon les pays. Ainsi, certains pays envisagèrent de limiter le service de

la dette à des niveaux compatibles avec la croissance, comme le Pérou

(10% de ses revenus provenant de l’exportation) et le Brésil (2,5% de

son PIB). 

Il y eut également plusieurs tentatives avortées de se soustraire à la

conditionalité du FMI et de négocier directement avec les créanciers

(Pérou, Brésil, Venezuela), ainsi que des politiques hétérodoxes comme

le plan Austral et le plan Cruzado, qui impliquaient une rupture avec le

type d’ajustement exigé par le FMI, en cherchant à faire passer les

priorités internes devant le service de la dette. Parallèlement, on assista

à un rapprochement plus grand entre pays latino-américains et africains

sur le problème de la dette. Ces pays ont commencé alors à utiliser des

organismes et des institutions internationaux comme le SELA, l’OUA

et la CNUCED comme tribunes. 

Quand apparurent les plans de capitalisation, beaucoup de débiteurs

encouragèrent ces opérations, non seulement en donnant des facilités

aux investisseurs étrangers, mais aussi en modifiant leur système de

régulation. Mais, si certains pays réussirent à réduire leur dette, par le

biais de ces initiatives, ces allégements n’étaient que tout relatifs au

regard de l’importance de la dette du Tiers Monde. En ce qui concerne

la conversion des titres, le projet le plus important fut le projet mexicain.

Il s’agissait d’échanger une partie de la dette mexicaine contre des «bons

aztèques», émis à Mexico, mais garantis par des bons du Trésor des

États-Unis. Si à l’annonce de ce plan, l’optimisme était de mise, son

application déboucha sur un échec luisant. Ce projet permit seulement

de réduire la dette mexicaine de 1,108 milliard de dollars, alors que cette

réduction aurait dû être de 10 milliards de dollars. Par ailleurs, sur les
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600 banques de crédit que compte Mexico, seules 139 s’étaient montrées

disposer à participer au projet. De surcroît, elles avaient seulement

accepté une remise de dette de 25 à 30% et non de 50%, comme prévu,

pourcentage qui aurait permis un réel allégement de la dette.

Entre 1989 et 1990, le discours officiel reconnaissait l’impossibilité

du remboursement de la dette pour un nombre toujours plus grand de

pays, ce qui n’était absolument pas prévisible au milieu de cette

décennie. Profitant des circonstances, le secrétariat du SELA élabora un

projet dont la version originale fut discutée au sein du Conseil

latino-américain durant l’été 1989. Mais, comme celle-ci ne pouvait

même pas compter sur un appui suffisant des pays latino-américains, le

SELA se chargea d’élaborer une nouvelle version. Cette deuxième

version proposait une réduction de l’ordre de 75% des intérêts sur la

dette nominale, une réduction de l’ordre de 75% du capital du montant

de la dette et une réduction combinée de la valeur du principal et des

taux d’intérêts. 

Les créanciers rendirent aussi certains termes plus flexibles lors des

cycles de renégociations. Les «termes de Toronto», adoptés en 1988 et

applicables aux pays à bas revenus, envisagent ainsi l’annulation

éventuelle d’un tiers de la dette non concessionnelle et le

rééchelonnement à long terme des prêts concessionnels. Par la suite, l’on

adopta de nouveaux termes qui augmentaient le degré de

concessionnalité, mais ignoraient la situation des pays à revenu moyen.

Les propositions d’allégement visaient surtout les pays les plus pauvres.

Or, la dette de ces pays ne représente qu’à peine 9% du total la dette du

monde sous-développé. 

Pour le groupe des pays à revenu moyen S dont la dette représente

85% de la dette externe des pays sous-développés S les seules mesures

adoptées furent, à ce moment, les «termes de Houston» (1990), qui

n’envisageaient aucune annulation et offraient seulement à ces pays la

possibilité d’effectuer des opérations de conversion de leur dette. Plus

récemment, les «termes de Naples» appliqués depuis 1994, avaient

inclus la réduction éventuelle du montant cumulé de la dette. C’est là un

élément significatif qui illustre d’ailleurs le pragmatisme des créanciers.

Cependant, les «termes de Naples» révèlent le degré d’incertitude quant

à la capacité objective d’alléger de manière substantielle la charge de la

dette des débiteurs. En 1995, 18 pays avaient refinancé leur dette avec

le Club de Paris. Parmi eux, 13 avaient tiré profit des «termes de

Naples», qui pouvaient déboucher sur des réductions de 50 à 67% et des

délais prolongés de paiement (23 et 40 ans). Mais pour solliciter ces

termes, ces pays devaient faire montre, comme toujours, d’une évolution
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économique qui correspondait aux exigences de la Banque mondiale et

du FMI. 

En l’espace d’une dizaine d’années, les pays capitalistes n’ont offert

aucune autre solution de rechange. De manière générale, toutes ces

initiatives étaient médiocres et peu à même de résoudre le problème de

l’endettement externe. À mesure que la crise économique s’aggravait,

à cause de l’augmentation de la charge de la dette et des politiques

connexes qui avaient été mises sur pied, les débiteurs se virent obligés

de renforcer leurs positions, même si celles-ci étaient loin d’être

radicales. Comme on vient de le voir, les solutions apportées par les

différentes propositions étaient soit pauvres, soit inexistantes. Dans le

même temps, la croissance accélérée de la dette s’était poursuivie, car

de nouveaux engagements avaient été pris lors des différentes

négociations. En dépit des mesures adoptées par le Club de Paris et de

Londres, pour rendre la situation actuelle plus malléable, les résultats

obtenus étaient très contradictoires. En fait, le part rigide de la dette des

pays hautement endettés, c’est-à-dire la part qui ne fera pas l’objet d’une

renégociation, s’accroît toujours plus. La solution au problème se trouve

donc en dehors des mesures traditionnelles de rééchelonnement.

Entre 1991 et 1999, la persistance d’un rapport dette/exportations

élevé s’accompagna d’une relative diminution du rapport paiements des

intérêts/exportations. Face à l’aggravation du problème de la dette,

d’importantes campagnes ont d’ailleurs été lancées sur ce thème en

Occident. Cependant, il faut tenir compte du fait que la possible

diminution du paiement des intérêts est principalement due non pas à

une diminution substantielle de l’ancienne dette, mais à une réduction

des taux d’intérêts. En réalité, au cours des dernières années, les

économies des pays débiteurs se sont vues obligées de libérer les

ressources provenant de l’épargne interne et de l’épargne externe pour

honorer le service de la dette, épargnes qui auraient pu, autrement, être

utilisées pour augmenter le niveau d’investissements. Dans ce but, les

importations furent également réduites afin de générer un excédent de

devises. En somme, les pays sous-développés ont continué à être des

exportateurs nets de capitaux.

Loin de disparaître, la crise de la dette s’est renforcée à cause du

manque de dynamisme économique, de la permanence des déséquilibres

macro-économiques, du peu de capital disponible, de l’inflation, du

chômage, de la plus grande détérioration des niveaux de vie et de la

croissance de la polarisation. Étant donné le caractère conjoncturel et

conditionné du financement accordé au Tiers Monde dans les années

1980 et 1990, on peut ainsi s’attendre à ce que les problèmes actuels

s’accroissent. On ne peut d’ailleurs plus nier les effets négatifs que les
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nouvelles modalités de financement externes auront, à l’avenir, sur les

économies des pays débiteurs. 

6. L’initiative pour les pays pauvres très endettés (Initiative PPTE)

Cette initiative a fait l’objet de nombreuses discussions sur sa portée

et sur les possibilités réelles des pays sélectionnés. Au moment de son

lancement, l’Initiative PPTE fut accueillie avec prudence, car c’était la

première fois qu’une proposition parrainée par le G7 faisait appel aux

créanciers multilatéraux. Très vite cependant, elle montra ses limites tant

en ce qui concerne son élaboration que son application.

La dette externe de l’ensemble des 41 pays considérés comme

fortement endettés atteignait 245 milliards de dollars fin 1996. Le poids

de la dette maintenait ces pays dans une situation critique : le rapport

dette/exportations y dépassait 300%. Il se situait donc très au-dessus des

200%, niveau au-delà duquel on considère qu’une dette est pratiquement

ingérable. Pour les pays pauvres très endettés, la plus grande partie de

la dette (80%) est publique. Le montant marginal de la dette privée et

des bons reflète les restrictions auxquelles le secteur public doit faire

face pour se voir concéder des prêts. Sur la dette contractée à long

terme, 30% ont été contractés vis-à-vis de fonds multilatéraux, 54%

vis-à-vis de fonds bilatéraux et 16% vis-à-vis du secteur privé.

Dans environ un tiers de ces pays, la dette publique S dont la

responsabilité incombe aux gouvernements S est supérieure au PNB. Au

Nicaragua, à Sao Tomé, en Guinée-Bissau, en Guyane, au Mozambique

et en République démocratique du Congo, tous des pays ayant un bas

niveau de développement, elle est soit deux fois, soit plusieurs fois

supérieure au PNB. Un enfant qui naît dans l’un de ces pays a 30% de

chances en moins d’arriver à l’âge d’un an et une mère à trois fois plus

de chances de mourir durant l’accouchement. 

En septembre 1996, le FMI et la Banque mondiale approuvèrent la

nouvelle initiative pour les pays pauvres les plus endettés. Ce projet vise

surtout à amener ces 41 pays à atteindre un niveau d’endettement

soutenable en 6 ans et à leur offrir une issue dans les processus de

renégociation. À l’exception de 8 pays, tous se situent en Afrique

subsaharienne. En réalité, seuls 9% de la dette des pays sous-développés

sont concernés par ce plan. Les pays sélectionnés contribuent à

seulement 5% de l’ensemble des exportations du Tiers Monde et ne

représentent que 3% du PNB total des pays sous-développés. 

Leur situation est véritablement dramatique. Certains pays africains

ont dépensé 4 fois plus pour le paiement du service de la dette que pour

la santé et l’éducation. On estime d’ailleurs que pour un dollar reçu à
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titre d’aide au développement, trois reviennent vers les pays riches, sous

la forme du paiement du service de la dette. Pour être classé comme

PPTE et pouvoir bénéficier de cette nouvelle initiative d’allégement, il

faut présenter les conditions suivantes : 

S Le pays devra avoir un revenu par habitant inférieur à 400 dollars ;

S Le pays devra montrer une forte évolution sous les programmes

d’ajustement structurel élaborés par le FMI.

S Le pays devra avoir épuisé tous les plans d’allégement de la dette

existants. Ces plans ont été décrits ci-dessus.

7. Critique de l’Initiative PPTE

Au début de l’année 1998, soit 16 mois après son lancement, les

fonctionnaires de la Banque mondiale et du Fonds monétaire

international se réunirent à Paris pour évaluer l’Initiative PPTE. À cette

occasion, ils ne purent dissimuler leur enthousiasme. Ils se félicitèrent

mutuellement des avancées qui avaient été réalisées par rapport aux

anciens programmes d’allégement de la dette, dans lesquels l’inclusion

de la dette multilatérale était impensable. En fait, la cause la plus

immédiate de cet enthousiasme était à rechercher dans la mesure

adoptée fin 1998 par le Club de Paris, le groupe de créanciers bilatéraux,

sur le point de parvenir à un accord avec le Mozambique, dans le cadre

de l’Initiative PPTE. Clairement, on passa sous silence le fait qu’un

mois plutôt, en décembre 1997, l’initiative ne tenait plus qu’à un fil. Car

en définitive, les principaux bénéficiaires du plan d’allégement de la

dette n’étaient pas vraiment les 41 pays très endettés. Selon un des

membres du Club de Paris, l’initiative visait bien plus «à protéger

l’intégrité financière des institutions internationales».

À la différence de la crise de la dette des années 1980, dans une

large mesure de caractère commercial, on trouvait surtout à l’origine de

l’initiative, la crise des paiements de la dette multilatérale. Si les pays

les plus pauvres avait, durant de très nombreuses années, accumulé du

retard dans le paiement de leur dette commerciale et bilatérale, ils

avaient néanmoins continué à payer les intérêts des dettes multilatérales

contractées vis-à-vis des banques, c’est-à-dire les prêteurs en dernier

ressort. Mais, au début des années 1990, plusieurs pays commencèrent

à éprouver de profondes difficultés, auxquelles le refinancement

conventionnel de la dette n’apportait aucune solution, mettant ainsi en

péril le remboursement des dettes multilatérales. L’Initiative PPTE

venait donc à point. Elle était clairement destinée à offrir un allégement

de la dette permettant de liquider les retards de paiements et d’en éviter
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d’autres à l’avenir. En un mot, elle garantissait purement et simplement

la «soutenabilité» de la dette. 

Quand on a questionné le principal administrateur de l’Initiative,

Axel Van Trotsenburg, sur l’origine du montant de la dette à annuler,

qui se situe entre 200 et 250% du seuil dette/exportations nécessaire à

sa «soutenabilité», il prit comme exemple l’«expérience antérieure» de

l’Amérique latine. Un document récent émanant d’autres fonctionnaires

de la Banque mondiale confirme d’ailleurs le fait que l’application de ce

plan se base sur les données de pays latino-américains et d’autres pays

en voie développement. Ces données montrent que les pays ayant un

coefficient dette/exportations situé au-dessous de 200% ont tendance à

éviter le rééchelonnement et les problèmes liés aux retards de paiements.

En général, on dit que ce modèle est le résultat d’une «dette restante»

qui fait que dans les pays «très endettés», les investisseurs se retirent à

cause des incertitudes concernant les capacités de paiement de ces pays

ou à cause de la crainte que, dans le futur, les bénéfices de leurs

investissements soient grevés par le paiement de la dette.

Quand les fonctionnaires de la Banque mondiale et du FMI font

référence à la «soutenabilité» de la dette et à une porte de sortie en ce

qui concerne le poids de la dette, ils se rapportent aussi au fait qu’une

dette plus petite (c’est-à-dire au-dessous des 200% de la valeur actuelle

du rapport entre la dette et les exportations) doit logiquement générer un

investissement plus important, ce qui permettrait non seulement

d’impulser la croissance de ces pays, mais aussi de se mettre à jour dans

le paiement du service de leur dette [S. Claessens et al., 1997, 29].

À l’origine, l’Initiative PPTE était un compromis politique. À

l’époque, c’était le seul que l’on pouvait espérer et le seul que les pays

créditeurs étaient disposés à négocier. Le problème était réel. Il est clair

que la dette était trop élevée et trop arbitraire. L’histoire de l’Amérique

latine et des autres pays sous-développés indique que le rapport entre la

dette et les exportations doit se situer autour de 200%. L’Initiative a

aménagé des accords pour la plupart des pays se situant légèrement

au-dessus de ce seuil. Mais, pour les pays où subsistent d’importants

risques, comme la Bolivie, ce niveau a cependant continué à se situer

autour de 225%. Dans ce cas-ci, prévaut de nouveau l’optique

conservatrice et sécuritaire. Malgré les énormes difficultés économiques

de ce pays, il est clair que le rapport ne pouvait se fixer au-dessous de

200%.

Une autre critique importante réside dans le fait que les pays à

moyens revenus n’entrent pas dans la catégorie des PPTE, dont la

grande majorité sont des pays africains très pauvres, ne disposant que

d’une infrastructure rudimentaire et d’une main-d’oeuvre peu qualifiée.
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L’idée que la dette restante aurait les mêmes effets au Burkina Faso et

au Mexique est fausse sinon ridicule.

Le dernier aspect S et peut-être le plus important S est le fait que

l’Initiative PPTE est conditionnée aux ajustements macro-économiques

et structurels prônés par le FMI. Largement critiqués par des groupes

représentant les intérêts du Tiers Monde qui les accusent d’accroître la

pauvreté, les résultats des programmes d’ajustement structurel sont

d’ailleurs jugés négatifs dans les rapports internes et externes

commandés par le FMI. Des universitaires indépendants estiment

également que ces programmes sont inefficaces.

Le FMI est étroitement lié à ces programmes d’ajustement. Ils lui

servent d’instruments pour introduire l’orthodoxie libérale (de la

libéralisation commerciale jusqu’aux privatisations) dans les pays

pauvres. Pour le FMI, les dettes importantes et spécialement celles que

les pays ont contractées vis-à-vis des institutions multilatérales, sont des

moyens de pression qu’il utilise pour faire adopter par ces pays ses

réformes. Comme il ne voulait pas perdre cet outil, il a vu une véritable

opportunité dans les nouvelles idées sur l’allégement de la dette et les

techniques de substitution, joignant maintenant à la dette un programme

de réformes plus large et dans certains cas plus rigoureux. En fait, pour

le FMI comme pour la plupart des créanciers, le but de l’Initiative PPTE

n’était pas de réduire la pauvreté ni même de garantir la «soutenabilité»

de la dette, mais de faire adopter à ces pays un programme de

libéralisation. La rapidité avec laquelle les pays avaient mis sur pied ces

réformes fut la raison principale qui guida le choix des candidats.

Il est évident que l’initiative profite beaucoup plus aux créanciers

qu’aux pays pauvres très endettés. La majorité des PPTE étant

incapables de payer ce qu’ils doivent, pratiquement toutes les réductions

dont ils bénéficieront grâce à l’Initiative PPTE doivent normalement

servir à combler le trou entre le service actuel de la dette et ce qu’il

devrait être. Malgré les réclamations des activistes face au manque

d’information, c’est seulement en avril de cette année que le FMI et la

Banque mondiale ont rendu publiques les données qui permettent

d’établir ces faits.

À l’origine, via cette initiative, le Mozambique aurait dû obtenir une

réduction de dette S estimée à 3,7 milliards de dollars S de 1,5 milliards

de dollars. Mais trois années après son lancement, seul un tiers du

service de la dette avait réellement été payé. Les bénéfices nets, en

termes de revenus fiscaux effectivement libérés pour la réduction de la

pauvreté sont d’ailleurs médiocres, sinon inexistants. En Ouganda, un

an après son lancement, l’initiative n’a d’ailleurs réduit le service de la

dette que d’à peine 40 millions de dollars, soit approximativement deux
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dollars par habitant. En dépit de cela, les pays créanciers se montraient,

eux, extrêmement satisfaits de l’Initiative PPTE.

IV. Le mouvement Jubilé 2000

Lors du sommet du G7, à Birmingham en mai 1998, la satisfaction

des créanciers fut considérablement ébranlée. Les ministres des finances

n’avaient pas prévu combien cette thématique intéressait la population

ni même les mobilisations qu’elle allait susciter (70 000 personnes

formèrent une chaîne humaine dans la ville). Comme les positions du G7

avaient été préparées plusieurs semaines à l’avance, ils ne purent

d’ailleurs répondre, sur le vif, aux protestations. Ces mobilisations furent

les premières d’une longe série qui, dans le courant de l’année suivante,

donnèrent plus d’importance au débat sur la crise de la dette. C’est ainsi

qu’en septembre 1998, le gouvernement britannique critiqua le FMI et

la Banque mondiale pour avoir produit un rapport totalement inadéquat

sur l’Initiative PPTE et réclama une évaluation sur le fond et la

participation d’un large panel d’organisations. Début 1999, les

gouvernements créanciers du G7 commencèrent donc à discuter de plans

visant à renforcer l’initiative et, enfin, à Cologne, en juin 1999, ils

proposèrent de nouvelles recommandations.

Durant trois années, de 1996 à 1999, la campagne Jubilé 2000

initiée par une petit groupe d’individus, n’a pas cessé de prendre de

l’ampleur, pour devenir un véritable mouvement mondial de masse,

s’occupant non seulement du problème de la dette, mais aussi de la

justice et de la responsabilité publique. Avec 122 organisations membres

de la coalition rien qu’au Royaume-Uni et des coalitions réparties dans

50 pays, la campagne Jubilé 2000 est un mouvement véritablement

global. Au cours de la semaine qui précéda le sommet de Cologne, il y

eut d’ailleurs des actions coordonnées dans 26 pays, notamment en

Angola, au Bangladesh et en France.

La campagne Jubilé 2000 est une coalition d’une très grande vitalité

et ayant une portée internationale sans précédent. Elle est née au sein de

communautés religieuses et de groupes séculiers d’origine politique

diverse, qui partageaient le même désir de permettre à ces pays, une fois

allégés du poids de leur dette, de partir sur de nouvelles bases.

Actuellement, la campagne réunit aussi bien des paysans du

Mozambique que de nombreuses célébrités. Elle s’inspire de l’année du

Jubilé décrite par le Lévitique, le troisième livre de la Bible. 

Le jubilé trouve donc son origine dans la tradition hébraïque.

Celle-ci veut que tous les 7 ans soit célébrée une année sabbatique et
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qu’après 7 fois 7 années soit célébré le jour du pardon, de la

réconciliation et du retour à la condition originaire : «Tu compteras sept

années sabbatiques, sept fois sept ans dont la durée fera une période de

49 ans. (...). Vous sanctifierez la cinquantième année et vous rendrez la

liberté dans le pays à tous ses habitants. Ce sera votre jubilé : chacun

de vous rentrera dans ses terres et dans sa famille» [Lévitique 24 : 8,

11]. Ce jubilé était annoncé par le son du yobhel (corne de bouc). D’où

le nom de cette célébration. La campagne Jubilé 2000 ne demande pas

l’annulation de toutes les dettes, mais de celles qui sont impayables. Une

dette que l’on déclare impayable ne veut pourtant pas dire qu’elle le soit

réellement. Une dette externe impayable est une dette censée entraîner

tant de souffrance humaine que tout créditeur respectable ne devrait

même pas se faire rembourser. La dette devrait également être déclarée

impayable quand le coût du service de cette dette est plus élevé que les

ressources financières nécessaires à un développement humain de base.

Indubitablement, les dettes qu’il faudrait le plus rapidement annuler

sont celles des 41 PPTE, même s’il est également légitime d’annuler la

dette de tous les pays du Tiers Monde. En réalité, presque toutes les

dettes des PPTE ne peuvent être et ne seront probablement pas

remboursées. Croire le contraire est insensé. Ces pays ne peuvent avoir

une économie saine tant que leurs millions d’habitants n’ont pas accès

aux soins de santé et à une éducation de base, et gagnent des salaires si

bas qu’ils leur permettent à peine de survivre. L’annulation de cette dette

écrasante est la manière la plus pratique de réduire la pauvreté, pour

remettre d’aplomb les économies des PPTE, mais aussi de protéger

l’environnement, qui a beaucoup été affecté par le développement des

marchés d’exportations destinés à financer le paiement de la dette.

Comme la valeur nominale S ou le chiffre officiel S de ces dettes ne

pourra jamais être remboursée, la valeur réelle du marché ne représente

seulement qu’une petite partie de cette valeur nominale. Les dettes

bilatérales des PPTE contractées vis-à-vis du gouvernement des États-

Unis sont, par exemple, très réduites. Elles représentent à peine 10 ou

15% du prêt original. Les pays prêteurs et les institutions créditrices ne

souffriront donc pas énormément de l’annulation de la dette, puisque les

contributions nécessaires se baseront sur la valeur réelle du marché qui

s’applique également à toutes les dettes des autres pays affectés. En fait,

les gouvernements occidentaux ont bel et bien reçu ce qu’ils ont prêté

S soutien au cours de la Guerre froide S et, durant de nombreuses

années, le paiement du service de la dette fut très bon. 

La campagne Jubilé 2000 n’a pas purement et simplement été axée

sur un allégement de la dette. Dans les pays capitalistes développés, ses

promoteurs lui ont associé diverses exigences liées à la conditionnalité
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macroéconomique et à l’aide officielle au développement. Elle a

également été l’une des premières campagnes mondiales dans les pays

sous-développés où la responsabilité des gouvernements dans les

gaspillages publics était l’un des thèmes clé. Nonobstant, le but ultime

de la campagne a surtout été l’annulation des dettes des pays les plus

pauvres pour l’année 2000. Deux idées étaient au centre de la

campagne : la réduction de la pauvreté et la justice. L’idée de justice est

celle que la grande majorité des gens comprennent le plus facilement.

À partir du moment où des prêts sont accordés de manière

irresponsable, tels ces crédits à l’exportation, par des organismes qui ne

sont pas obligés de rendre des comptes, il est légitime de se demander

pourquoi ce sont les pauvres qui doivent les rembourser. On peut

d’ailleurs faire remarquer que sur un échantillon de 18 projets agricoles

financés par la Banque mondiale en Tanzanie entre 1967 et 1986, 12 ont

donné des résultats négatifs [Christian Tasoet, 1999]. Le Département

des opérations et des évaluations de la Banque mondiale lui-même

estime qu’à peine 66% de ses projets financiers sont satisfaisants. Les

évaluations externes sont encore plus sévères.

La réduction de la pauvreté est l’autre thème central de la campagne.

Il est clair que l’allégement de la dette ne mettra pas fin à la pauvreté. Si

c’est là une étape nécessaire, il faut aller plus loin. Bien que les

propositions initiales de la campagne concernent seulement les pays les

plus pauvres S propositions qui sans nul doute affaiblissent l’objectif

principal, qui est l’obtention d’un traitement commun pour tous les pays

sous-développés affectés par la crise de la dette S, ce mouvement a le

mérite d’avoir encouragé la formation d’importantes coalitions

régionales qui réclament, elles, l’annulation de la dette de tous les pays

de leur région respective. C’est notamment le cas de la coalition Jubilé

2000 en Amérique latine, qui exige l’annulation de la dette de tous les

pays latino-américains. Cette coalition va même plus loin, en faisant

accompagner cette exigence, de la nécessité d’annuler les dettes

immorales et illégitimes. Ces griefs ont d’ailleurs été repris dans la

Déclaration de Tegucigalpa, le 27 janvier 1999. La coalition continue

ainsi à faire pression pour élargir les programmes de réduction de la

dette et pour inclure dans la liste des nations qui en bénéficieront, non

pas 41 mais 52 pays. 

V. Les propositions du G7 en 1999-2000

La crise de la dette a atteint un point tel qu’elle compromet

aujourd’hui les intérêts des créanciers. Cet élément, tout comme les
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conditions créées suite aux manifestations de Seattle qui ont mis en

évidence le potentiel d’unité du monde sous-développé, ont poussé les

créanciers à porter une plus grande attention à ce problème. La

campagne Jubilé 2000 a joué un rôle important dans cette évolution. À

mesure qu’elle prenait de l’ampleur, le G7 et d’autres dirigeants de pays

riches ont cherché à soigner leur image de marque, en faisant de

nouvelles propositions visant à alléger la dette. En février, le Britannique

Gordon Brown réclama la réduction de la période de «conditionnement»

du FMI et la diminution des coefficients dette/exportations et

dette/revenus. Selon lui, ces mesures auraient coûter 50 000 dollars (29

milliards de dollars, en valeur actuelle). Par comparaison, l’Initiative

PPTE a coûté 12,5 milliards de dollars. 

Presque immédiatement, dans une déclaration personnelle, le

chancelier Gerhard Schröder fit lui aussi une proposition au nom du

gouvernement allemand. Son plan recommandait un allégement plus

rapide de la dette et l’annulation presque totale des dettes contractées

vis-à-vis des créanciers bilatéraux. En mars, les propositions française

et canadienne furent aussi rendues publiques. Le plan canadien visait à

atteindre un rapport dette/exportations de 150%, à réduire la période de

conditionnement de 6 à 3 ans et à inclure Haïti et le Malawi dans la liste

des PPTE. La promesse du Canada d’entreprendre une action unilatérale

si les principaux créanciers refusaient de le faire était peut-être la

proposition la plus radicale. La Belgique et le Japon, pour ne pas rester

sur la touche, se prononcèrent aussi pour un allégement plus rapide et

plus profond de la dette. Le Japon accepta par ailleurs l’annulation de la

dette liée aux prêts d’aide au développement, accordés depuis la fin des

années 1970. Enfin, les États-Unis accordèrent leur soutien à un plan

d’allégement plus rapide et annoncèrent l’annulation de certaines dettes,

pour la somme colossale de 100 milliards de dollars.

En réalité, derrière les déclarations publiques, on retrouve

d’importantes manipulations politiques. Les forces les plus

conservatrices et le FMI ont résisté à toutes les propositions relatives

aux échéances et aux conditionnements. Les recommandations des

ministres des finances du G7, au terme du sommet de Cologne,

traduisaient comme toujours, des arrangements politiques. S’ils se sont

en effet montrés favorable à une réduction du coefficient

dette/exportations jusqu’à 150% et à certaines avancées pour ce qui est

du coefficient dette/revenus, par contre, leurs recommandations

concernant les échéances sont restées complètement ambiguës. En effet,

si l’allégement ne peut se faire qu’après 3 ans, au lieu de 6, il est

réversible pour les 3 autres années, ce qui permet au FMI de maintenir

son contrôle sur toute la période. On estime le coût de ces mesures à 27
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milliards de dollars auxquels peuvent être ajoutés 20 milliards de dollars

d’aide sous forme de prêts. Cet accord assume des positions plus

explicites sur des périodes plus courtes, et offre un allégement de la

dette à des pays qui avaient été exclus de l’Initiative, comme le Ghana.

À bien des égards, l’accord de Cologne est simplement une

extension de ce qui existait déjà S ce qui déjà était très peu. Les

coefficients proposés par les ministres des finances continuent à être

aussi arbitraires. La nouvelle initiative a encore pour objectif ultime la

«soutenabilité» de la dette et non pas l’éradication de la pauvreté. Le

communiqué, dans son intention de lancer une «initiative (...) pour

améliorer les perspectives d’une solution solide et durable pour les pays

entrant dans la catégorie des nations affectées par les problèmes

récurrents de la dette», le montre clairement. Le FMI continuera de les

assujettir à ses programmes d’ajustement structurel. Certains experts

considèrent d’ailleurs que dans ces accords, le FMI occupe une place

plus importante que par le passé.

Si l’accord prévoit un apport supplémentaire de l’ordre de 16

milliards de dollars, ce chiffre perd néanmoins sa signification si on le

compare avec les chiffres du commerce des armes et les sommes

dépensées pour stabiliser le système financier mondial. En outre, c’est

moins que les 24 milliards de dollars dont s’est vu amputer le budget de

l’aide au développement ces dix dernières années et seulement une

infime partie de l’excédent qui sera probablement dégagé dans le budget

fédéral nord-américain, entre 2000 et 2009. Au vu de ces chiffres, il est

difficile de croire les hommes politiques quand ils disent qu’ils ont fait

leur possible pour réduire la dette. Cette initiative n’apportera tout au

plus qu’un bol d’air frais aux pays pauvres très endettés.

On le voit, les recommandations de Cologne ne sont qu’une maigre

concession sur le thème d’un allégement de la dette destiné à réduire la

pauvreté. Elles continuent à mettre l’accent sur les réformes dictées par

le FMI. Et puis, ce ne sont encore que des recommandations, non des

actes. Depuis le lancement de l’initiative, il y a 5 ans, seuls 5 pays ont

réellement bénéficié de mesures d’allégement. Au total, sur les 41

PPTE, seuls 22 (18 sont des pays d’Afrique subsaharienne) se trouvent

véritablement dans la liste des futurs bénéficiaires d’une réduction du

service de leur dette. 
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VI. Quelques chiffres au sujet de l’évolution réelle de l’initiative

Évolution du montant de la dette des 41 PPTE (sélectionnés par le

FMI et la Banque mondiale qui devraient voir le paiement de leurs

intérêts diminuer provisoirement).

Année Montant de la dette des PPTE 

(en milliards de dollars)

1988

1996

1997

1998

1999

2000

2001

158,4

205,5

202,1

204,4

209,8

207,9

214,9

Comme le montre ce tableau, le montant de la dette a augmenté

d’environ 30% entre 1990 et 1996. En 1996, le G7, le FMI et la Banque

mondiale ont annoncé qu’ils annuleraient jusqu’à 80% de la dette. Mais

dans la pratique, loin de diminuer, cette dette a poursuivi sa courbe

ascendante, en augmentant depuis lors de 4,7%. Simultanément, les

transferts négatifs nets ont augmenté. En 1999, les PPTE ont remboursé

1,68 milliard de dollars, soit plus que ce qu’ils ont reçu comme

nouveaux prêts. Selon la Banque mondiale, entre 1996 et 1999, le

service de la dette de l’ensemble des PPTE s’est accru de 25%, passant

de 8,86 milliards de dollars à 11, 44 milliards de dollars. D’après

l’OCDE, la dette des PPTE contractée vis-à-vis de la Banque mondiale

et du FMI, c’est-à-dire la dette multilatérale, est passée de 70,7 milliards

en 1998 à 70,4 milliards en 1999. Bref, cette dette n’a pas été réduite et

si elle l’a été ce fut d’à peine 0,5%. Toujours d’après l’OCDE, la dette

restante des PPTE (dette bilatérale plus dette privée) a seulement

diminué de 6,6% en 1998-1999. Cette réduction correspond à peine à la

dette qu’ils ont contractée vis-à-vis de la France. 

En dépit de ces chiffres, la Banque mondiale et le FMI affirment que

l’annulation de la dette, annoncée pour 22 pays, va représenter un

allégement de 34 milliards de dollars, étalé sur plusieurs années. En

réalité, ni le FMI ni la Banque n’annuleront cette dette. Au contraire, la

dette multilatérale sera bel et bien remboursée au FMI et à la Banque

mondiale via d’autres canaux, appelés «fonds fiduciaires». Le

fonctionnement de ces fonds a été expliqué dans le rapport sur «les
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activités et le contrôle du Fonds monétaire international et de la Banque

mondiale», présenté le 13 décembre 2000 à l’Assemblée nationale

française par le député Yves Tavernier. 

Dans le rapport annuel 2000 du FMI et le document rédigé par Yves

Tavernier, il est démontré que la somme effectivement déboursée par le

FMI depuis le lancement de l’initiative pour les PPTE, entre 1996 et

2000, s’élève à 400 millions de dollars, soit un montant inférieur à la

somme qui est versée aux 2300 employés du FMI (451 milliards

uniquement pour l’année 2001). Quant à la somme déboursée par la

Banque mondiale, elle est inférieure à ses gains annuels, qui atteignent

1,5 milliard de dollars. En outre, il faut souligner que ce qui est déboursé

par le FMI et la Banque mondiale leur revient d’une manière ou d’une

autre sous la forme de remboursements. L’allégement de la dette des

PPTE ne répond que partiellement aux dettes bilatérales. Aussi, son

annulation est surtout le fait des États créanciers, qui font généralement

partie du Club de Paris.

Il est également intéressant de souligner que les montants que l’on

propose d’annuler sont systématiquement exagérés. Quand un

gouvernement d’un pays développé propose d’annuler une dette, son

montant est systématiquement amplifié. Le véritable coût d’une

annulation tourne généralement autour de 10 et 15% de la dette

publiquement reconnue. Par exemple, quand la Belgique annonce

qu’elle est disposée à annuler les 36 millions de crédits publics octroyés

au Vietnam (pays faisant partie des PPTE), le coût de cette annulation

pour le Trésor belge revient à 25% de cette somme, soit 9 millions de

dollars. En outre, cette somme n’est pas destinée au Vietnam mais est

comptabilisée dans les dépenses des finances publiques belges, pour le

rachat d’une créance dont la valeur nominale est de 36 millions de

dollars. L’équivalent des 9 millions sont fournis par le Secrétariat d’État

belge à la Coopération extérieure à l’Office du Ducroire, qui assure les

exportations belges.

Ce procédé est le même que celui qu’utilise l’organisme privé

français Coface. La France, pour sa part, exige des PPTE le

remboursement de la dette bilatérale. Une fois que le remboursement a

été réalisé, on le restitue sous forme de dons. C’est pourquoi, il est

totalement arbitraire de parler dans ce cas-ci d’annulation. Dans le

dernier rapport de l’OCDE, il est abondamment fait référence à ces

procédés : «L’Initiative PPTE ne se traduira jamais par une réduction

de la valeur nominale de la dette, puisque les allégements se

rapporteront surtout à une rémission des intérêts et des dons destinés à

financer le service de la dette, non pas à une rémission directe du

montant de cette dette», c’est à dire le principal [OCDE, 1999, 10]. 
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L’Initiative vise surtout à réduire la charge de la dette qui pèse sur

les finances des pays concernés, tout en cherchant à la maintenir. Les

PPTE restent dépendants de leurs créanciers, ce qui permet à ceux-ci

d’imposer à leur gouvernement la poursuite de politiques qui répondent

le mieux aux intérêts des pays les plus développés et de leurs

transnationales. C’est le Banque mondiale et le FMI, de concert avec le

Club de Paris, qui se chargent d’édicter de telles politiques, sur base des

Facilités pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) et des

documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté (DERP), qui

sont les nouvelles appellations des politiques d’ajustement structurel. 

L’acceptation de ces politiques est une condition sine qua non

imposée par le FMI pour bénéficier de nouveaux allégements et de

nouveaux crédits. Ces politiques (dénommées conditionnalités dans le

vocabulaire des institutions de Bretton Woods) impliquent l’accélération

des privatisations dans les secteurs des services (eau, électricité,

télécommunications, transports publics) ; la privatisation des entreprises

publiques industrielles ; la suppression des subsides destinés aux

produits de bases (pain ou autres aliments de base) ; l’augmentation des

impôts payés par les pauvres, due à la généralisation de la TVA (d’une

valeur de 18% dans le cas de l’Union économique et monétaire de

l’Afrique de l’Ouest) ; la libéralisation de l’entrée et de la sortie des

capitaux (ce qui généralement se traduit par une sortie massive de

capitaux) ; la privatisation des terres ; les politiques d’austérité dans le

domaine de la santé et de l’éducation.

Ces conditions sont si draconiennes que deux des pays sélectionnés

par le FMI et la Banque mondiale pour intégrer le groupe des 41 PPTE,

ont décliné l’offre. Il s’agit du Ghana et de la République du Laos. Si

l’on voulait réellement améliorer la situation des quelques 400 millions

de personnes vivant dans les PPTE, on devrait annuler totalement leur

dette externe, abandonner, par la même occasion, les politiques

d’ajustement et leur rendre ce qui leur a été spolié (ce que l’on nomme

généralement les biens mal acquis).

Conclusions

L’annulation de la dette des pays les plus pauvres ne devrait être

qu’un premier pas. Peu après l’explosion de la crise de 1982, les flux de

capitaux se sont dirigés des pays sous-développés vers les pays riches

et non l’inverse, comme le prétendent les dirigeants des institutions

financières internationales. C’est ainsi qu’on assiste depuis deux

décennies à un transfert net et massif de richesses. Au mécanisme de
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remboursement de la dette préexistaient d’autres mécanismes (échanges

commerciaux inégaux, pillage des richesses naturelles et humaines, fuite

des cerveaux, rapatriements des bénéfices vers les maisons mères, etc.)

et ces autres mécanismes n’ont fait que renforcer considérablement le

premier.

Depuis 1982, les pays en voie de développement ont remboursé à

leurs créanciers l’équivalent de plusieurs plans Marshall. Ce pillage

signifie un énorme coût social. Chaque jour meurent 19 000 enfants à

cause de problèmes liés au poids de la dette. Les ressources nécessaires

à la mise sur pied d’une infrastructure vitale S logements, cliniques,

routes S sont destinées au paiement de la dette et une partie de son

service sert à financer des emprunts contractés vis-à-vis d’entreprises

privées, se retrouve dans les poches de fonctionnaires corrompus ou est

utilisée pour des projets allant à l’encontre des intérêts des populations

concernées et détruisant l’environnement. 

La vision cubaine de la crise de la dette a toujours cherché à en

éclaircir les causes et se démarque par la radicalité de ses solutions.

Depuis le début des années 1980, Fidel Castro a, en de nombreuses

occasions, exposé les arguments qui appuient ces positions. Depuis plus

de vingt ans, Cuba brandit la bannière de l’unité et défend ce qu’il

considère comme des droits inaliénables pour tous les peuples du monde

: indépendance, souveraineté et développement socioéconomique. Ses

propositions sont les suivantes :

S La création d’un club de débiteurs ;

S L’annulation totale de la dette multilatérale et de la dette officielle

bilatérale de tous les pays sous-développés ;

S L’annulation de la dette privée des pays dont le PIB par tête est

inférieur à 2000 dollars ;

S L’annulation de 50% la dette privée des pays dont le PIB par tête est

inférieur à 6000 dollars ;

S Le paiement de compensation pour les profonds déséquilibres

économiques et sociaux occasionnés par les politiques que ces pays

se sont vus obligés d’appliquer à la demande des organismes

financiers internationaux et qui n’ont fait qu’exacerber la crise de la

dette. 

Pour Cuba, il est clair que la réponse à un problème aussi urgent

passe par la transformation du système dans lequel sont apparues les

causes structurelles de l’endettement. Devant l’absence de politiques

volontaristes pour faire face à cette situation, il est d’une importance

vitale pour le monde sous-développé de mettre au point sans plus

attendre une stratégie forte et structurée qui lui permettrait d’exiger le
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contrôle des flux financiers, une véritable solution objective à

l’endettement et l’obtention de ressources pour son développement. 

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt
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Stratégies d’acteurs et dynamique
de l’endettement du Tiers Monde

Joseph Amougou Patience Thiery1

Les m otivations des créanciers à octroyer des prêts aux pays du Tiers Monde

sont à situer dans la période de prospérité économique (mais aussi

d’endettement massif) de 1960 à 1979, dans les politiques de libre-échange, de

rattrapage et d’intégration financière, ainsi que dans les stratégies opportunistes

des acteurs, du Nord comme du Sud. Un environnement économique et un

système monétaire instables, deux chocs pétroliers successifs, la généralisation

de politiques économiques monétaristes et ultralibérales au détriment des

politiques keynésiennes, la hausse des taux d’intérêts et d’autres facteurs

concomitants vont brusquement, entre 1979 et 1985, affaiblir les capacités de

remboursement des pays débiteurs et partant, accroître leur dette de façon

spectaculaire. De 1986 à nos jours, l’antagonisme de fond entre créanciers et

débiteurs va se cristalliser autour de la problématique de l’annulation-

allégement-remboursement, à laquelle va participer fin des années 1990 une

large mobilisation civile internationale en faveur de l’annulation d’une dette

considérée comme injuste. Les raisons qui expliquent le refus des créanciers

sont multiples : elles renvoient à la stabilité du système international, aux

capacités réelles de remboursement, à la moralité des débiteurs, au contrôle des

économies du Sud, etc. La revendication d’annulation s’appuie sur d’autres

arguments qui dénoncent l’im pact du paiement de la dette sur les budgets

sociaux, les responsabilités passées en matière d’endettement, les dettes des

colonisateurs d’hier et des pollueurs d’aujourd’hui, etc. Les mesures actuelles

d’aménagement confirment la subordination des États au marché et aux

conditionnalités  du FM I. 

M ots clés : Dette, Tiers Monde, créanciers et débiteurs.

Introduction

Depuis le recours massif à l’emprunt pour financer l’effort de guerre

entre 1914 et 1918, le problème de la dette souveraine n’a cessé de

constituer une pierre d’achoppement dans les relations économiques

internationales. Le climat de sérénité et de confiance de la première

partie du XX  siècle a été ébranlé par des conflits nés des dettes dee

différents États, puis de la question des réparations allemandes. Alors

que la deuxième partie l’a été par l’éclatement de la crise de
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l’endettement du Tiers Monde. Toutefois, bien que récurrent, le

problème de la dette devient de plus en plus préoccupant et crucial en ce

début de XXI  siècle dans les pays en voie de développement où le stocke

de la dette était de 2 400 milliards de dollars en l’an 2000.

En effet, le renforcement de la précarisation de la vie suite à la

mondialisation de l’économie, au service de laquelle ont agi près de

deux décennies d’ajustement dans les pays débiteurs, a hypertrophié les

externalités négatives d’une dette déjà pesante, à de multiples égards,

sur les pays du Tiers Monde. À titre d’exemple, on peut noter que la

dette du Tiers Monde a quadruplé de 1980 à l’an 2000, bien qu’elle ait

été remboursée cinq fois pendant cette période. Par ailleurs, les montants

à rembourser sous forme d’une partie du principal plus les intérêts (le

service de la dette) augmentent d’année en année : ils étaient de 350

milliards de dollars en 1999, soit 7 fois plus élevés que l’aide publique

au développement durant la même période. De telle sorte que les

transferts nets (aide publique au développement moins le service de la

dette) sont strictement négatifs pour les pays débiteurs (114 milliards de

dollars en 1999 !).

Face à cette situation, il n’est pas surprenant de constater que les

pays débiteurs dépensent trois à quatre fois plus pour le service de la

dette que pour les dépenses sociales de développement telles que

l’éducation et la santé, et consacrent 20% à 50% de leurs recettes

d’exportation au paiement de leurs échéances [PNUD, 2000]. Il devient

alors évident que face à de telles charges, qui drainent toutes les

ressources nationales vers le paiement du service de la dette, l’usage de

l’instrument budgétaire soit extraverti (car orienté par les exigences de

remboursement du créancier) et peu flexible. La conjoncture

économique de ces pays requerrait pourtant que l’objectif de

développement soit le but premier des finances publiques. Le cas du

Cameroun, qui consacre 36% de son budget au remboursement de sa

dette et 4% seulement aux services sociaux, est un exemple parmi tant

d’autres qui aide à comprendre l’impasse dans laquelle se retrouvent

actuellement plusieurs pays du Tiers Monde. Ceci étant, notre analyse

a pour objectif, non pas de montrer que le Tiers Monde est surendetté et

se retrouve dans un cercle vicieux d’endettement défensif où il est obligé

de s’endetter de nouveau pour rembourser les anciennes dettes (et qu’il

ne peut sortir de son sous-développement dans cette situation), mais

d’expliquer la dynamique politique, économique et financière de cet

endettement et des problèmes inhérents, par l’étude des interactions

entre acteurs (créanciers et débiteurs), puis entre acteurs et conjonctures

économiques internationales, seules capables de faire comprendre les

différentes stratégies adoptées par les uns et les autres et les buts
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explicites ou implicites que ces dernières visent. Autrement dit, notre

analyse consiste à chercher, grâce à l’étude des interactions entre acteurs

(débiteurs et créanciers) au sein de conjonctures données en vue

d’atteindre des objectifs spécifiques, des réponses aux quatre questions

suivantes :

S Pourquoi les créanciers (constitués du club de Paris, du club de

Londres et des institutions financières internationales) ont-ils prêté

aux pays du Tiers Monde ?

S Pourquoi y a-t-il eu crise de la dette ?

S Pourquoi les débiteurs veulent-ils qu’on annule la dette et pas les

créanciers ?

S Pourquoi les mesures réaménageant la dette prennent-elles le sens

et la direction de l’Initiative «Pays pauvres très endettés» (PPTE) et

de la lutte contre la pauvreté et renforcent potentiellement la

tendance à la baisse chronique de l’aide publique au développement

(APD) ?

Afin d’y répondre, notre analyse s’articulera en quatre sections

épousant trois phases que nous jugeons fondamentales dans la

dynamique de l’endettement des pays en voie de développement (PVD).

La première phase est celle de l’endettement massif (1960-1979) tandis

que la deuxième est celle de la crise de la dette (1979-1985). Enfin, la

troisième phase est celle de la problématique annulation/allégement de

la dette des PVD (de 1986 à nos jours).

I. Pourquoi les uns ont-ils prêté aux autres ? (1960-1979)

Si on définit les acteurs comme des personnes ou des groupes de

personnes (associations, institutions) qui élaborent des stratégies et

réalisent des actions en interaction avec d’autres acteurs, en essayant

d’atteindre des objectifs d’accès, d’utilisation, de gestion ou de contrôle

des ressources dans un environnement donné, alors cette partie a pour

but de spécifier le rôle de la conjoncture économique, des stratégies

d’acteurs (débiteurs , créanciers) et leurs interactions dans l’explication

de la phase d’endettement massif des PVD, de 1960 à 1979.

1. La conjoncture économique et les stratégies d’acteurs

L’environnement économique international a, qu’on le veuille ou

non, un impact sur les stratégies d’acteurs et leurs objectifs. C’est la

raison pour laquelle l’étude de la conjoncture qui sous-tend la période
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d’endettement massif (1960-1979) est fondamentale dans la

compréhension de l’endettement des pays du Tiers Monde.

En effet, il faut noter qu’à cette période, le monde est en plein boom

économique car il sort à peine des «trente glorieuses» (1945-1971) où

le taux de croissance annuelle des échanges internationaux est de 8%

[E. Touna Mama, 1999]. Le commerce mondial enregistre une

croissance fantastique de son volume en valeur monétaire qui passe de

26,5 milliards de dollars en 1945 à 314,6 milliards en 1963 et à 1964,2

milliards en 1980 [André Nouschi, 1999]. Ce climat de prospérité

générale de l’économie mondiale n’épargnera pas les PVD qui

enregistrent une croissance de leurs exportations vers les pays

développés et bénéficient au même moment de prix internationaux

favorables et soutenus pour leurs matières premières. Le Cameroun par

exemple connaît un taux de croissance réel de 8 % de 1960 à 1983

[HRI/core/1Add.109, 19 juin 2000], alors que le taux de croissance du

revenu par habitant de l’ensemble des PVD est de 3,4 % pendant la

même période [Banque mondiale, Rapport sur le développement dans

le monde 1978, p.3].

Cette conjoncture favorable dans laquelle se trouve l’économie

mondiale permet à de nombreux PVD d’accumuler d’importantes

ressources financières qui les rendent attractifs aux investisseurs

étrangers, car elles renforcent leurs capacités d’emprunts et donc

d’endettement. C’est ainsi que les pays du Nord, qui abondent en capital

financier, vont s’engouffrer dans les créneaux porteurs qu’offrent les

PVD en leur octroyant des prêts publics à des taux d’intérêts réels très

faibles, voire négatifs. Ceci dit, cette conjoncture économique permet

aux PVD de devenir des acteurs crédibles de la scène économique

internationale et aux pays du Nord, de pouvoir consentir des prêts à des

partenaires économiques pouvant tenir leurs engagements, car les

perspectives de croissance de leurs économies laissent supposer des

rémunérations supérieures aux placements de fonds (prime de risque

élevée à terme pour le créancier). Les prêteurs veulent donc faire d’une

pierre deux coups : d’abord placer leurs abondantes ressources de façon

productive en consentant des crédits aux PVD et en plus, bénéficier

d’une hausse de leurs exportations qui résulterait de la nature extravertie

des consommations des PVD. En fait, les relatives difficultés que

connaît le secteur des biens d’équipement dans les pays industrialisés

poussent ces derniers à exporter vers les PVD, au besoin via un

financement bancaire. Et ce, d’autant plus que les mécanismes

d’assurance crédit à l’exportation se perfectionnent à travers le monde.

Le souci d’utilisation de leurs eurodollars par les banques occidentales
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n’est que la partie visible du désir de vendre des biens d’équipement par

les firmes occidentales. 

De leur côté, les emprunteurs (les PVD) profitent de leur situation

crédible qui leur permet d’emprunter à des taux proches des taux de base

et parfois en deçà de ceux-ci (prime à l’emprunteur), pour accumuler des

ressources nécessaires au financement de leur développement. Il va sans

dire que les acteurs (créanciers et débiteurs actuels) trouvent chacun son

compte dans cette conjoncture et vont donc respectivement prêter et

emprunter pour optimiser leurs objectifs de développement et de

croissance.

2. La dynamique financière et les stratégies d’acteurs

Les eurodollars (avoirs bancaires libellés en dollars circulant à

l’extérieur des États-Unis entre des non résidents aux USA) vont

constituer le véhicule privilégié de l’endettement international des PVD

auprès des banques commerciales. 

En effet, le marché financier mondial débarrassé des entraves du

passé a connu un précurseur dans les années 1960, le marché des

eurodollars [Christian Aubin et Philippe Naurel, 2000]. Une première

lecture de cette dynamique financière permet de tirer la conclusion que

c’est la «sur-liquidité» des banques occidentales en eurodollars (730

milliards de dollars en 1979) qui les pousse à prêter abondamment aux

PVD qui, comme nous l’avons vu, sont considérés comme des

partenaires crédibles pendant cette période de prospérité générale. En

outre, une deuxième lecture montre que les dépôts en eurodollars sont

techniquement toujours matérialisés par un avoir de l’eurobanque dans

les livres de sa correspondante aux États-Unis. Mais alors, deux banques

correspondantes sont considérées comme alliées et ne rémunèrent en

général pas leurs dépôts mutuels. Or, si cette rémunération n’existe pas

ou est très faible par rapport au taux du marché payé aux déposants de

fonds dans la banque, cette dernière perd alors de l’argent. Et lorsqu’on

sait que les banques commerciales tirent leurs principaux profits de la

gestion rationnelle de leurs bilans, cette situation caractérisée par une

«sur-liquidité» et un risque de pertes sèches par manque de rémunération

de leurs actifs, explique pourquoi celles-ci vont prêter massivement à

des États du Tiers Monde.

C’est ainsi que les crédits consentis aux PVD vont techniquement

prendre la forme d’eurocrédits (crédits libellés en euromonnaies), car

accordés par des eurobanques (banques effectuant des opérations en

euromonnaies). En général, il s’agit de crédits bancaires d’échéance de

1 à 8 ans octroyés par des syndicats bancaires, grâce à des fonds
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collectés par eux-mêmes. Ces eurocrédits sont attribués à taux variables

sous forme de prêts «rollover», c’est-à-dire renouvelables tous les six

mois avec renouvellement des taux d’intérêts en fonction de l’offre et de

la demande sur les marchés des capitaux. Ainsi, le taux qui s’applique

à ces crédits a pour base de calcul le London Interbank Offered Rate

(LIBOR), taux rémunérant en principe les dépôts interbancaires. Il

apparaît de la sorte que la dynamique financière de l’endettement

international des PVD se caractérise par l’essor du marché des

euromonnaies (monnaies étrangères négociées dans les différentes place

financières européennes). Et que c’est cet essor qui augmente la

propension des eurobanques à consentir des crédits aux pays du Tiers

Monde qui, à leur tour, bénéficient d’une prime d’emprunteur grâce aux

«sur-liquidités» internationales qui tirent vers le bas les taux débiteurs

(coût du crédit).

3. La dynamique politique et les stratégies d’acteurs

La politique économique internationale qui sous-tend les

dynamiques économiques et financières précédentes peut être résumée

par les trois orientations qu’elle emprunte.

a) Le libre-échange qui garantit la prospérité par le commerce

international est considéré à cette époque comme un jeu à somme non

nulle, à travers lequel il est admis que chaque pays en tire profit. Ainsi,

le boom économique que connaît le monde à cette période est dû au

dynamisme du commerce international. Dans ce contexte, les recours

respectifs aux prêts et emprunts par les créanciers et débiteurs actuels ne

sont qu’une stratégie de renforcement de leur puissance commerciale

future, par une captation des ressources financières internationales

nécessaires au financement de la croissance.

b) Le modèle de croissance néoclassique aboutit à la conclusion que

le rattrapage économique est possible [Robert M. Solow et Trevor Swan,

1960]. En effet, puisque la productivité marginale du capital est positive

et décroissante, elle est donc potentiellement plus élevée au Sud pauvre

en capital, qu’au Nord riche en capital. En conséquence, il s’ensuit une

orientation des capitaux du Nord vers le Sud et une corrélation négative

entre le niveau initial du revenu et le taux de croissance du revenu par

habitant permettant le rattrapage économique. Il est donc clair que la

dynamique de rattrapage de l’époque, qui s’inspire de cette analyse

néoclassique, entraîne inévitablement les pays industriels et leurs

banques commerciales à faire des transferts de capitaux par crédits

interposés, vers le Tiers Monde qui, par sa croissance exponentielle

future (d’après les prédictions du modèle), leur permettra de réaliser
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d’importants profits grâce aux rendements futurs de leurs capitaux. De

son côté, le Tiers Monde emprunte non seulement parce qu’il est

crédible, mais aussi parce que la puissance théorique aveuglante du

modèle de croissance Solow-Swan [1960] amène le Nord et le Sud à

croire aux capacités de remboursement futures du Tiers Monde, grâce

à la corrélation positive entre le niveau de revenu initial et le taux de

croissance du PIB par habitant qu’il postule et qui renforce le statut de

réservoir de matières premières et de débouchés des PVD.

c) L’intégration financière internationale commence en 1958 avec

la «saga» des eurodollars. En instaurant la libre convertibilité des

monnaies, le système monétaire international de Bretton Woods permit

aux particuliers de détenir des dollars au lieu de les changer

immédiatement en monnaie domestique. Les banques réalisent alors

qu’elles peuvent octroyer des crédits sous forme d’une autre monnaie

que la monnaie domestique, phénomène banal aujourd’hui, mais

totalement nouveau il y a quarante ans, lorsque le volume des

eurodollars n’était que de 5 milliards de dollars [P.F. Champion et

J. Trauman, 1978]. C’est alors en décidant de lutter contre l’inflation

rampante américaine de 1966 que la Federal Reserve Board (Banque

centrale américaine) met en place une politique monétaire restrictive

entraînant la hausse des taux d’intérêts du marché à court terme. Ceux-ci

se hissent très vite au-dessus des taux plafonds de la réglementation qui

limitait la rémunération des dépôts à vue aux États-Unis. 

Ne pouvant en aucun cas bénéficier de taux créditeurs avantageux

auprès des banques, les déposants américains se tournent alors vers les

titres du trésor, rémunérés au taux du marché. Les banques voient les

dépôts les fuir, alors que le trésor s’enrichit. Sentant leur faillite certaine

dans ce combat inégal de ressources qui les oppose à la Federal Reserve

Board (FED), les banques américaines se portent immédiatement

emprunteurs sur le marché des eurodollars de Londres. Cette course aux

eurodollars entraîne à son tour une hausse de leur taux, au-dessus de

celui des obligations communales britanniques. Et c’est la naissance de

la pratique, très décriée à l’époque, de capitaux flottants voguant d’une

place financière à une autre : un marché international du dollar

indépendant de la FED vient de naître. C’est dans cette ambiance que,

confrontées à un impôt S Interest Equalization tax S qui taxait les

revenus de prêts consentis par des résidents américains aux non-

résidents, les multinationales bancaires américaines s’engouffrent dans

le marché des eurodollars et consentent des prêts mieux rémunérés au

Tiers Monde où les besoins de financement sont toujours croissants. 

Pourquoi les uns ont-ils prêté aux autres ? Telle est la question que

nous sous sommes posée au début de cette section. Notre analyse montre
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1. Le paradoxe de Triffin ou dilemme de Triffin m et en évidence la contradiction

interne du systèm e de Bretton Woods. Car la confiance dans le dollar en tant que

monnaie nationale est liée au respect des équilibres fondamentaux par les États-Unis

(en particulier l’équilibre de la balance des paiements). Et la circulation du dollar,

en tant que monnaie internationale hors des États-Unis doit croître pour soutenir la

croissance mondiale. Or, cette seconde exigence ne peut être satisfaite que si la

balance des paiements étasunienne est déficitaire, ce qui mine la confiance du dollar

et entame son statut d’étalon international.

qu’une situation de prospérité économique générale soutenue par des

politiques de libre-échange, de rattrapage et d’intégration financière,

provoqua des mouvements de capitaux à travers le monde, liés aux

comportements opportunistes des acteurs. De façon globale, nous

constatons que la réponse qu’elle donne à la question posée s’inscrit

parfaitement dans l’esprit d’un dicton populaire et de la parabole des

talents de la Bible. Le dicton populaire dit : «l’argent appelle l’argent»

et la parabole des talents renchérit : «on donnera à celui qui a, et il sera

dans l’abondance». L’idée que le rationnement du crédit ne touche pas

ceux qui présentent un faible risque de défaut est ainsi justifiée. Il n’est

pas surprenant que le Tiers Monde s’endette massivement à cette époque

où ses affaires allaient moins mal qu’aujourd’hui. On ne prête qu’aux

riches.

II. Pourquoi et comment en est-on arrivé à la crise de la dette ?

(1979-1985)

Nous allons retracer la conjoncture économique et les stratégies

d’acteurs qui ont fait le lit de la crise de l’endettement international du

Tiers Monde.

1. Une conjoncture économique favorable à la crise de la dette

La spirale de surchauffe de l’économie mondiale décrite dans le

premier chapitre ne s’est pas encore achevée. Le marché des eurodollars

se banalise [Henri Bourguinat, 1992] et des plaques tournantes pour la

circulation des eurodollars, sans respect d’aucune législation financière

locale, se développent un peu partout dans le monde. Par ailleurs, la

demande d’apport financier des PVD est toujours en hausse et la

politique monétaire restrictive des États-Unis connaît son apothéose le

15 août 1971, avec l’abandon unilatéral de la convertibilité or du dollar

par Richard Nixon. Le paradoxe de R. Triffin  se vérifia car le volume1

de dollars en circulation dans le monde dépassa l’encours métallique de
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la Federal Reserve Board qui devait en assurer la couverture et la

conversion au taux fixe de 35 dollars l’once d’or fin. Et en 1976, l’or fut

complètement démonétisé et le monde entra dans une espèce de non

système monétaire international dont l’instabilité se transmit

inévitablement sur le système financier international et sur tous les

contrats en cours.

2. Chocs pétroliers, stratégies d’acteurs et crise de la dette

Au faisceau d’éléments précédent, s’ajoute la hausse des cours du

pétrole dont le boom de la consommation (2,75 milliards de tonnes en

1973) est pour beaucoup dans l’augmentation fantastique de la

production et des échanges dans le monde. En effet, l’année 1970 voit

les membres de la nouvelle organisation OPEP produire 568,3 millions

de tonnes de pétrole, soit 24,3 % de la production mondiale [André

Nouschi, 1999, 103]. Conscients de leur poids, qui provient non

seulement du volume de leur production, mais aussi de leur situation

stratégique dans la politique de défense des États-Unis face à l’URSS,

ils exigent et imposent une espèce de clause de la nation la plus

favorisée selon laquelle le prix du baril doit être partout celui du pays

producteur où il est le plus élevé. Ces pays sont la Libye et l’Algérie où

le baril coûte respectivement 2,21 et 2,60 dollars. Cette décision qui est

prise suite au regroupement de l’OPEP à Caracas en décembre1970 et

à Téhéran en février 1971, est une réponse ad hoc des pays producteurs

au souci de stabiliser leurs recettes d’exportations après la décision

unilatérale de Richard Nixon de 1971.

L’année 1973 marque non seulement la poursuite de la

désintégration du système de Bretton Woods, par le passage du régime

de change fixe au régime de change flexible, mais aussi et surtout le

quadruplement du prix du baril suite à l’embargo des pays producteurs

sur les exportations pétrolières vers les pays industrialisés qui ont

favorisé la victoire d’Israël dans la guerre du Kippour. Le pétrole est

devenu une arme politique et économique et c’est le premier choc

pétrolier. Les pays exportateurs de pétrole accumulent ainsi d’énormes

ressources financières qui passent dans les pays industrialisés par le

biais du marché de l’eurodollar. Ainsi, entre 1974 et 1981, environ 40%

des surplus financiers de l’OPEP seraient passés par ce canal

[Bourguinat,1992, 79]. Face à cette situation, les acteurs (créanciers et

débiteurs) adoptent des stratégies particulières. 

Les pays industrialisés sont confrontés à une double conséquence.

Le pétrole en tant qu’élément stratégique de leurs systèmes de

production y entraîne une inflation par les coûts et des programmes de
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restriction de la demande intérieure. Les banques qui reçoivent les

pétrodollars rémunérés sur la base du LIBOR doivent les prêter pour

réaliser leur fonction d’intermédiaire financier. 

La première situation entraîne de nombreux déficits courants dans

les PVD non exportateurs de pétrole, car le prix des importations

augmente à cause de la hausse du cours du pétrole alors que les recettes

et les prix des exportations diminuent suite aux politiques restrictives

des pays industrialisés. Les PVD non exportateurs de pétrole ne peuvent

alors qu’adopter une stratégie de demandeurs de financements. Suite à

leur demande, les banques occidentales peuvent ainsi les utiliser comme

exutoire et remplir leur fonction d’intermédiation financière, en leur

accordant des crédits qui permettent en retour aux pays industrialisés

d’augmenter leurs exportations vers le Tiers Monde. Alors qu’avec les

crédits qui lui sont consentis, ce dernier augmente ses importations et

continue à creuser ses déficits courants. À ce stade, il apparaît qu’une

concordance des intérêts des uns et des autres, liés à des stratégies

spécifiques dans des conjonctures précises, renforce l’endettement

international.

Le deuxième choc pétrolier de 1979, qui fait bondir le prix du baril

de 12,70 dollars à 26 dollars en 1980 et est suivi entre 1980 et 1982

d’une nouvelle hausse, porte le baril à 34 dollars ! [André Nouschi,

1999, 123]. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets : la

hausse des prix de l’or noir enrichit les pays exportateurs

d’hydrocarbures, renforce les déficits courants des PVD et la crise des

pays industrialisés, tout en réduisant les capacités de remboursement des

pays débiteurs, par contraction des débouchés commerciaux que leur

fournissaient les pays riches.

3. Politiques économiques et stratégies d’acteurs

«Ronald Reagan’s strategy for economic growth and stability in the

1980s», ainsi s’intitule le programme de politique économique du

candidat à la présidence des États-Unis, Ronald Reagan, concocté par

les experts du parti républicain et publié le 9 septembre 1980. Il s’agit

d’une véritable profession de foi anti-keynésienne. Il prévoit en effet de

respecter la contrainte d’équilibre budgétaire fédéral, de déréglementer

et de débureaucratiser la vie économique et d’encourager l’effort de

travail et d’épargne des agents économiques. En réalité, ce texte se

présente comme une subtile symbiose entre deux analyses

ultralibérales : une approche monétariste traditionnelle basée sur une

grande austérité monétaire pour mettre fin aux pressions inflationnistes

et apurer la situation de l’économie fortement dégradée, et la vision
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californienne de l’économie dite de l’offre. Le but visé est d’aboutir à

une politique économique qui va en sens contraire des prescriptions

keynésiennes qui préconisaient des relances par la demande et

l’intervention de l’État au sein de l’activité économique. Il faut libérer

l’offre, bloquée par la multiplication des démarches administratives, la

sédimentation des impôts et des coûts de transaction. 

C’est ainsi que des politiques monétaires restrictives, conjointement

menées par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, entraînent une hausse

des taux d’intérêts à court terme qui vient renchérir le capital et les

intérêts (service de la dette) que doivent payer tous les pays endettés

sous forme de crédits «rollover». En effet, ces taux passent de 8 à 15 %

environ, en moyenne. Et comme les coûts anticipés de la dette des PVD

augmentent avec cette hausse, leur stratégie redevient celle de contracter

massivement des emprunts à court terme de façon à faire face à leur

échéances. Et après quelques temps, plusieurs pays d’Amérique du Sud

se retrouvent pratiquement en cessation de paiement. Le Mexique est le

premier à déclarer à la communauté financière internationale, en août

1982, son incapacité à honorer ses engagements de remboursement qui

se chiffrent alors à 85 milliards de dollars soit 120% des exportations du

pays [Alain Beitoine et Marc Bassoni 1994, 139]. La crise de la dette est

ouverte.

Un environnement économique instable, le rôle stratégique et

transnational du pétrole et du dollar, et les ajustements des acteurs face

à cette conjoncture, fournissent ainsi des pistes de réponses à la question

de savoir comment on en est arrivé à la crise de la dette.

III. Pourquoi les uns veulent-ils qu’on annule la dette et les autres

pas ?

En l’an 2000, la dette de l’Afrique subsaharienne représentait près

de 250 milliards de dollars qui ne pouvaient, au rythme de

remboursement actuel, être payés qu’au bout de 156 ans et de 106 ans

pour le cas particulier du Mali. C’est pourquoi, initié par la France, le

vaste plan destiné à traiter définitivement la dette publique bilatérale et

multilatérale des pays pauvres, décidé en juillet 1996 à Lyon par le G7,

suscita beaucoup d’espoirs dans le Tiers Monde. 

Cependant, malgré une mobilisation exceptionnelle de l’opinion

publique internationale en faveur de l’annulation de la dette des pays

pauvres lors du G7 de Cologne le 19 juin 1999 (pétition de 520 000

signatures en France et de 17 millions dans le monde), les résultats

obtenus aujourd’hui sont bien maigres. En effet, les mesures
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d’allégement annoncées ne concernent que la moitié de la dette des pays

très endettés, soit 65 sur 130 milliards de dollars, et n’intègrent que 22

pays alors que 20 autres sont en attente ou exclus pour l’instant de la

procédure. De tels comportements de résistance face à l’annulation de

la dette sont autant de preuves que les stratégies et les intérêts des uns

et des autres sont en opposition dans la problématique de l’annulation

de la dette. La compréhension de l’antagonisme qui prévaut entre

débiteurs et créanciers à propos de l’annulation de la dette se fera par

l’analyse de leurs stratégies respectives et des buts implicites et

explicites qu’elles visent.

1. La stratégie des créanciers

Nous allons essayer de passer en revue les multiples raisons qui

expliquent le refus d’annulation pure et simple de la dette du Tiers

Monde par les créanciers. Elles sont d’ordre technique, économique et

politique.

a) Raisons techniques et économiques

Sur le plan technique, la Banque mondiale utilise en général trois

critères pour répertorier les pays surendettés. Ce sont le stock de la dette

en pourcentage du PIB, le service de la dette en pourcentage des

exportations de biens et services et le remboursement des intérêts seuls,

en pourcentage des biens et services. Le premier problème technique

qu’évoquent les créanciers est celui de la détermination d’une politique

d’annulation cohérente face à la multiplicité des dettes et à la difficulté

de détermination de la capacité de remboursement sachant que la

conjoncture économique est dynamique. 

En effet, il n’existe pas une dette du Tiers Monde, mais des dettes

du Tiers Monde. Ceci s’explique par le fait que les pays pauvres

recourent plus au financement officiel (dons, prêts à taux bonifiés

d’organisations internationales, etc.), alors que les pays plus favorisés

ont accès aux prêts privés des banques et des marchés internationaux de

capitaux. Ensuite, l’emprunt des anciens pays socialistes correspond à

une logique de transition vers l’économie de marché. Pour ce qui est de

la capacité de remboursement définie par le rapport dette/PIB, la

difficulté provient de ce qu’un pays est capable de rembourser, si le taux

de croissance de son PIB est supérieur à celui de l’encours de sa dette.

Or, le fait que des pays puissent avoir, selon les conjonctures, des taux

de croissance négatifs, très faibles ou élevés ne permet pas aux

créanciers d’évaluer avec exactitude les capacités de remboursement des



Stratégies d’acteurs et dynamique de l’endettement... 67

uns et des autres. Ceci dit, les créanciers estiment qu’ayant le droit

d’être remboursés, ils courent ainsi le risque d’éponger la dette de

débiteurs potentiellement capables de rembourser et juste

conjoncturellement en mauvaise posture. Autrement dit, un État peut

être solvable mais en situation d’illiquidité à l’instant de l’annulation de

sa dette. Et dans cette situation, la stratégie rationnelle consiste à le

refinancer pour qu’il sorte du creux de la vague et rembourse par la

suite.

Par ailleurs, la question de l’endettement étant sujette à une

incohérence temporelle, les États qui en empruntant promettent toujours

de rembourser, ne sont pas exempts de comportements opportunistes. Il

convient donc de distinguer capacité de remboursement et volonté de

remboursement, car il y a possibilité d’aléas de moralité de la part des

débiteurs qui peuvent, par de multiples moyens (agitation sociale et

politique, introduction de quelques taxes impopulaires), détériorer

volontairement leur situation économique pour se mettre en situation de

défaut. Or, ce défaut entraîne une diminution immédiate de la valeur des

obligations des créanciers et une perte de capital pour ceux qui les

détiennent. Une autre raison justifiant la réticence à l’annulation de la

dette des créanciers est celle liée à la stabilité du système financier

international. En effet, plusieurs grandes banques commerciales

occidentales ont accordé des volumes de crédits tellement élevés que si

la dette venait à être annulée d’un trait, leur faillite entraînerait, en raison

de la densité des réseaux interbancaires, la banqueroute d’une large part

du système bancaire mondial. Situation qui ne peut en aucun cas

résoudre les problèmes des PVD dans la mesure où les créanciers eux-

mêmes se retrouveraient en pleine crise financière.

Il est tout de même important de remarquer que malgré leur

pertinence intellectuelle, ces raisons techniques et économiques

marquent non seulement le caractère mercantile et hypocrite des

rapports Nord-Sud, mais aussi et surtout l’absence d’une volonté

politique franche d’annulation de la dette du Tiers Monde. En fait, la

dette étant essentiellement publique (la dette bancaire des pays les moins

avancés ne représente que 10% de leur dette totale), de telles

considérations ne peuvent faire le poids devant une détermination

politique franche d’annulation de la dette.

b) Raisons politiques

Pour ne pas afficher ouvertement une amnistie internationale des

dettes passées (causes morales) et réaliser des montages financiers pas

trop désavantageux pour eux (causes économiques), les créanciers
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mettent en place une stratégie politique idoine. L’une des raisons

politiques qui sert le refus d’annulation de la dette est le risque d’aléas

de moralité lié au dysfonctionnement de plusieurs pays du Tiers Monde.

«Qu’avez-vous fait de vos talents d’or et qu’en ferez-vous ?», telle

peut être, si l’on revient à la Bible, la question que les créanciers posent

aux débiteurs pour justifier leur politique de refus d’annulation de la

dette. La première partie de la question («qu’avez-vous fait de vos

talents d’or ?») évoque l’aléa de moralité des débiteurs. En effet,

s’endetter n’est pas une mauvaise chose si on utilise à bon escient le

produit de son emprunt en l’affectant vers les activités productives.

Ainsi, avant d’être une cause de paupérisation et de précarisation,

l’endettement est d’abord un moyen de financer la croissance et le

développement, en passant d’une situation de débiteur net à une

situation de créancier net comme l’on fait de nombreux dragons d’Asie

du Sud-Est. De ce fait, l’annulation de la dette ne peut être une solution

efficace dans la mesure où les pays du Tiers Monde n’offrent aucune

garantie de meilleure gestion que par le passé. 

Quant à la deuxième partie de la question («et qu’en ferez-vous ?»),

elle stigmatise le dysfonctionnement actuel de plusieurs pays du Tiers

Monde. Plusieurs PVD ne méritent plus la confiance des créanciers, car

ils recèlent des déficiences non seulement du côté institutionnel, mais

aussi du côté des critères politiques, éthiques, sociaux et économiques.

L’annulation devient non seulement tributaire de plusieurs

assainissements institutionnels, mais aussi est considérée comme ne

pouvant avoir aucun effet bénéfique si les débiteurs ne mettent pas en

place des mesures éliminant leurs multiples dysfonctionnements. Par

ailleurs, les institutions de Bretton Woods estiment que la fait d’aller à

la rescousse des pays endettés les confortera dans la mauvaise gestion,

car ils sauront qu’il y aura toujours des «sapeurs pompiers» pour les

sortir du pétrin. Et cette situation entraînerait que des pays défaillants

puissent emprunter à des taux débiteurs moins élevés que cela n’aurait

été autrement le cas, les institutions financières internationales devenant

créatrices de monnaies pour des pays en dysfonctionnement. Il est

toutefois légitime de se demander si les créanciers n’ignorent pas que le

poids de la dette peut, en plongeant les pays et leurs populations dans la

précarité, être source de dysfonctionnements au sein de plusieurs pays

débiteurs.

Pour ne pas «tout perdre en voulant trop gagner», les créanciers vont

décliner l’annulation totale par des montages financiers pas trop

désavantageux pour eux. C’est ainsi que des clubs de créanciers se

forment (clubs de Paris et de Londres) dans le but d’éviter non
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1. Le dilemme du passager clandestin réside dans le fait que tout individu rationnel

(acteur) va refuser de révéler ses préférences et de payer pour un service collectif,

s’il pense qu’il pourra en bénéficier m algré tout en raison de l’existence de

l’indivisibilité dans la consommation d’un tel bien.

2. Les montages financiers pour le traitement de la dette sont multiples. On peut citer

entre autres l’échange d’une partie des créances par des obligations à valeur

diminuée, l’échange de créances par des obligations portant taux d’intérêts réduits,

le rachat de créances avec décote par le pays débiteur et le financement additionnel

des banques, etc.

seulement des situations de passager clandestin  parmi eux, mais aussi1

le conflit d’objectifs qui existe entre le refus d’annulation et le besoin

d’éviter une crise financière mondiale suite à l’effondrement total des

pays très endettés. Cependant, le FMI restant la seule organisation

capable non seulement d’assurer un financement suffisant à un pays en

déséquilibre macroéconomique, mais aussi de fournir des informations

sur les risques-pays, les clubs de Paris et de Londres sont chapeautés par

lui. En effet, l’accès aux rééchelonnements, réaménagements et

allégements de dettes d’un débiteur est assujetti au jugement du Fonds

monétaire international sur l’état d’avancement de son programme

d’ajustement structurel (PAS). 

C’est pourquoi, lorsque l’on se rend compte que les pays créanciers

sont ceux-là qui orientent les décisions du Fonds dont les prêts sont en

principe non négociables, il devient alors évident que le refus

d’annulation de la dette et les montages financiers  qui la remplacent2

deviennent une stratégie qui consiste à récupérer une partie de son dû

tout en gardant un instrument de pouvoir, de domination politique et

économique sur le Tiers Monde. Cette affirmation se justifie d’ailleurs

par le fait que le club de Carthagène qui vit le jour en juin 1984 n’a

jamais atteint son objectif de constituer un cartel de débiteurs, en raison

de l’hostilité des créanciers qui brandissent le spectre de l’exclusion des

financements internationaux à toux les pays endettés qui y

participeraient.

2. La stratégie des débiteurs

Face à la dégradation continue de leur situation économique, les

pays débiteurs deviennent de plus en plus réticents aux respects des

conditionnalités de la dette. Si certains pays (le Venezuela, la Bolivie et

le Brésil) ont unilatéralement limité leurs services de la dette à un

pourcentage fixe de leurs recettes d’exportations, la revendication

générale des pays endettés va dans le sens de l’annulation pure et simple
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de la dette. Les raisons que ces pays avancent sont techniques,

économiques et politiques.

a) Raisons techniques et économiques

Depuis l’hérésie keynésienne, le budget est devenu un instrument

fondamental de politique économique. Cet instrument est d’autant plus

utile aux pays pauvres que leurs dépenses publiques doivent être au

service du développement. C’est la raison pour laquelle la liberté du

budget est l’une des revendications que brandissent les pays endettés

pour justifier l’opportunité de l’annulation de la dette. En effet, les

annulations de dettes se traduisent non seulement par une baisse des

asymétries d’ajustement budgétaire, mais aussi et surtout par une marge

de manœuvre supplémentaire des budgets des pays débiteurs. À

ressources constantes, l’annulation de la dette signifie annulation de son

service et dégagement de moyens supplémentaires que l’on peut affecter

au développement de services sociaux. Le PNUD estime d’ailleurs que

la mort de 3 millions d’enfants pourrait être évitée si le remboursement

de la dette était utilisé pour la santé et l’éducation. Et il va sans dire que

le montant de ressources dégagées et la flexibilité du budget dépendent

du volume de remboursement du pays concerné. 

En outre, la conditionnalité draconienne du FMI et les mesures de

rééchelonnement des dettes mettent les pays débiteurs dans une situation

de pauvreté «entretenue», propice au néocolonialisme. En effet, la

conditionnalité imposée par le Fonds privilégie généralement les aspects

financiers et non les objectifs de développement du pays. De ce fait,

l’arbitrage entre remboursement et développement penche toujours en

faveur du service de la dette et entame farouchement la croissance des

pays débiteurs, qui ne peuvent plus respecter leurs engagements. En

plus, un moyen d’assurer le service de la dette que proposent les

institutions de Bretton Woods est de produire des biens échangeables sur

le plan international, afin d’obtenir des devises et d’autres actifs

étrangers dans lesquels s’exprime l’encours de la dette. Or,

l’exploitation de ce moyen passe inévitablement par une réduction de la

production des biens domestiques que consomment les populations

locales. Et c’est cette contrainte sur la production locale qui, quand elle

s’alourdit, peut expliquer de nombreux troubles sociaux chez les

débiteurs.

Pour ce qui est des rééchelonnements accordés par le club de Paris

et de Londres, leurs nombreux inconvénients militent en faveur de

l’annulation de la dette. En fait, le rééchelonnement ne permet que de

différer dans le temps le paiement du service de la dette et n’agit ainsi
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que sur les flux et non sur le stock de la dette qui reste inchangé. Il peut

même parfois alourdir le poids de la dette lorsqu’il intègre les intérêts,

ou rendre plus alarmante la situation du débiteur quand il concerne une

dette ayant déjà été rééchelonnée. Et une fois que le pays débiteur entre

dans un tel cercle vicieux, les créanciers brandissent la solution

d’échange de titres de créances contre des titres de participation dans les

sociétés locales, en (re)colonisant ainsi le pays débiteur par l’acquisition

des ses actifs nationaux.

b) Raisons politiques

Parmi les raisons politiques, se trouve l’analyse historique de la

dette des États débiteurs. Cette analyse montre qu’un État n’est pas

toujours un despote éclairé cherchant le bien-être présent et futur de ses

populations. Précisément, de nombreux États dictateurs ont emprunté

pour (r)affermir leurs régimes à coups de corruption nationale et

internationale. Et certains pays créanciers ont même encore reçu comme

pots de vins, des fonds accordés comme crédits aux débiteurs. Les

générations actuelles des pays pauvres ne sont pas celles-là qui doivent

supporter les méfaits du poids d’une dette accumulée alors que plusieurs

d’entre elles n’étaient pas nées. Apparaît ainsi une responsabilité

partagée entre pays industrialisés et pays pauvres. Ces derniers ont

certes mal géré la dette, mais les créanciers à leur tour n’ont pas assuré

le monitoring financier nécessaire, pour s’apercevoir qu’ils octroyaient

des prêts très risqués à des régimes irresponsables qui savaient qu’ils ne

seraient plus au pouvoir lors du paiement de la note. L’autre raison

politique que l’on peut appeler «l’autre dette» a trait à la colonisation et

à l’environnement. 

En effet, de nombreux pays débiteurs ont subi les effets dévastateurs

de la colonisation (traite des hommes, pillages des richesses nationales,

destruction des cultures locales, etc.), qui sont autant de pratiques

menées par plusieurs pays créanciers dans le cadre de la politique

coloniale. Ces malversations coloniales ajoutées aux charges

d’ajustements asymétriques inhérentes expliquent aujourd’hui une

grande partie du retard de plusieurs pays débiteurs qui se trouvaient déjà

endettés alors qu’ils n’étaient pas encore indépendants et subissaient le

pillage de leurs richesses. Et si l’on ajoute à ce tableau les dégradations

environnementales causées en grande partie par les pays industriels,

l’annulation de la dette devient une façon de solder les comptes de

l’histoire sombre de la colonisation et de dédommager ceux qui, sans en

être les responsables, subissent les effets néfastes de la dégradation de

la couche d’ozone, de la biodiversité et de la pollution de l’eau et de



72 Joseph Amougou Patience Thiery

l’air. Telle est «l’autre dette», celle des pays industriels vis-à-vis du Sud,

qui mérite restitution, réparation et compensation.

IV. Pourquoi les mesures d’aménagement de la dette creusent-elles

le fossé Nord-Sud ?

L’Initiative «Pays pauvres très endettés» (PPTE) a été lancée en

1996, puis renforcée en 1999, dans le cadre des sommets du G7. Tous

les pays créanciers et les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque

mondiale) sont chargés de son élaboration et de son suivi. Elle prévoit

un allégement partiel des dettes bilatérales et multilatérales afin de les

fixer à un niveau considéré comme soutenable par les créanciers. Elle

est par ailleurs complétée par des allégements des créances de l’aide

publique au développement (ADP) et des allégements supplémentaires

des créances commerciales publiques garanties. Au total, les pays

créanciers se sont engagés à annuler près d’une centaine de milliards de

dette, dont 11 milliards d’euros pour la France. À ce jour, 20 pays très

endettés sont exclus de l’Initiative alors que la dette des 22 pays

sélectionnés s’élève à 53 milliards en valeur actuelle nette ne sera

réduite que de 33 milliards pour se situer à 20 milliards de dollars (voir

annexe). Quelle est dès lors la lecture que l’on peut faire de l’Initiative

PPTE et des autres allégements ? Quelles en sont les conséquences sur

les stratégie d’acteurs et sur l’APD ?

1. Quelle lecture faire de l’Initiative PPTE et des autres

allégements ?

Les lectures que nous faisons de l’Initiative PPTE sont au nombre

de quatre. Premièrement, elle confirme le refus d’annulation totale de la

dette par les créanciers. Deuxièmement, c’est une réaction face aux

revendications de justice et aux pressions de nouveaux acteurs de la

dette. Troisièmement, elle obéit au besoin de garder un instrument de

correction des dysfonctionnements de nombreux pays endettés.

Quatrièmement, elle constitue une instrumentalisation de la dette afin

d’en faire un moyen au service du néolibéralisme économique dans la

continuité des programmes d’ajustements structurels.
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a) L’Initiative PPTE comme confirmation du refus d’annulation de la

dette

Trois ans après le G7 de Lyon en 1996, 4 pays seulement avaient

bénéficié d’allégements de dette pour des montants très peu importants.

En outre, ces réaménagements, tout en excluant de nombreux pays

endettés et les stocks de dettes, n’intégraient pas la dette multilatérale et

ne touchaient que les parties de dette que les créanciers jugeaient

irremboursables et pas celles qui l’étaient effectivement. La stratégie

était donc claire, on annulait ce qui était irrécouvrable et donc

finalement rien. Par ailleurs, le montant des allégements prévus (73

milliards) de dollars peut paraître important. Ce n’est pourtant que

«l’arbre qui cache la forêt», car il ne représente que 2,8 % de l’ensemble

de la dette des PVD, qui se chiffre à 2527 milliards de dollars, pour un

service annuel de 240 milliards de dollars. Ainsi, cette initiative est la

confirmation du refus chronique d’annulation de la dette sans cesse

exprimé par les créanciers. C’est un «non nuancé» à l’option de

l’annulation.

b) L’Initiative PPTE comme réaction aux pressions des nouveaux

acteurs de la dette

Bien qu’elle soit antérieure aux pressions explicites de nouveaux

acteurs (les associations de solidarité internationale, l’opinion publique

internationale, ATTAC, ONG, Églises chrétiennes, syndicats du Nord

et du Sud, les Nations unies, etc.), l’Initiative PPTE connaît une

accélération face à leurs revendications tout en s’érigeant en réponse à

celles-ci, car la dette était déjà condamnée avant le G7 de Lyon.

Ces nouveaux acteurs marquent leur indignation par rapport au

poids de la dette sous lequel croupissent de nombreux pays du Sud. Et

c’est en réaction aux lenteurs et duperies du G7, qu’une chaîne humaine

de 35 000 personnes sur plus de 10 kilomètres a entouré la ville de

Cologne pendant le sommet du G7 de juin 1999. Et quelques jours plus

tôt, les associations de solidarité internationales (ASI) remettaient à

Dominique Strauss-Kahn et Charles Joslin (anciens ministres français)

une pétition pour l’annulation de la dette (520 000 signatures récoltées

en France et 17 millions dans le monde). Au Sud, on remarque aussi des

mobilisations pour la campagne d’annulation de la dette. La première

rencontre Union européenne-Afrique, qui s’est tenue les 3 et 4 avril

2000 au Caire, a été l’occasion pour des syndicats et des représentants

de la société civile africaine, de demander avec force, une annulation

totale de la dette qui pèse sur leurs pays. 
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Du 26 au 28 avril 1999, un tribunal populaire de la dette extérieure

s’est tenu à Rio de Janeiro. Ce tribunal a abouti à la conclusion que «la

dette extérieure brésilienne ayant été contractée hors limites légales

nationales et internationales, et sans l’avis de la société, ayant favorisé

exclusivement les élites au détriment de la majorité, et portant atteinte

à la souveraineté nationale, est injuste et insoutenable éthiquement,

juridiquement et politiquement». Ces quelques exemples montrent que

l’Initiative PPTE veut endiguer une mobilisation internationale contre

la dette qui se poursuit, en essayant de répondre aux revendications des

nouveaux acteurs qui insistent beaucoup sur le sort des acteurs non

institutionnels ou «des acteurs d’en-bas» dans le processus d’allégement

des dettes.

c) L’Initiative PPTE et la lutte contre la pauvreté comme instruments

de correction des dysfonctionnements des pays débiteurs

Comme nous l’avons vu, le mauvais fonctionnement des institutions

des pays débiteurs, leur non respect des considérations éthiques,

morales, politiques, économiques et leur pratique abondante de la

corruption et du détournement de fonds sont autant de manifestations

que l’on regroupe sous le vocable de dysfonctionnement d’un pays. De

nombreuses mesures d’allégement apparaissent dès lors comme un

moyen d’assainissement institutionnel et moral des pays débiteurs. En

dehors de leur objectif fondamental, qui est celui de l’allégement de la

dette des pays pauvres très endettés, ces initiatives adjoignent les

objectifs de participation de la société civile et de transparence dans la

gestion des fonds issus des remises de dettes. 

À cet effet, devant l’importance des fonds dégagés par l’annulation

de ses créances bilatérales, la France a décidé de mettre en œuvre un

mécanisme de contrôle de leur utilisation. Autrement dit, le pays

débiteur continue de rembourser ses échéances à la France, mais celle-ci

s’engage à lui reverser un don équivalent dont l’utilisation est soumise

à condition. À savoir un monitoring par le haut assuré par le biais d’un

contrat de désendettement/développement signé par la France et le pays

débiteur, et un monitoring par le bas garanti par un comité d’orientation

et de suivi ouvert à la société civile des cocontractants (créanciers et

débiteurs). Ces deux instruments sont chargés de la gestion d’un fonds

de contrepartie financé par les sommes dégagées par l’annulation de la

dette. Ce type de mécanisme mis en place par plusieurs pays créanciers

vise à réduire, voire à mettre fin au dysfonctionnement de nombreux

États débiteurs, par la gestion rigoureuse, transparente et rationnelle des

fonds issus des allégements de dettes. C’est la stratégie du
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1. Le «consensus de W ashington» rassemble les analyses théoriques et les politiques

de développement préconisées par le Fonds monétaire international et la Banque

mondiale pour surmonter la crise de la dette des PVD à partir de 1982. Il se

concrétise par la mise en œuvre des politiques d’ajustements structurels (PAS), le

désengagement de l’État, la régulation marchande et l’insertion internationale de

l’économie nationale suivant les principes des avantages comparatifs.

«refinancement par dons» dont l’application, dans le cas de l’Ouganda,

a permis à ce pays de doubler son taux de scolarisation primaire et

d’augmenter de 270% ses dépenses de santé publique [Plate-forme

d’information et d’action sur la dette du Sud, 2002, 1]

d) L’Initiative PPTE comme un instrument de néolibéralisme

économique

Lorsque de nombreux pays du Tiers Monde furent placés sous les

programmes d’ajustements structurels (PAS) par le FMI au début des

années 1980, les experts du Fonds présentèrent alors ces politiques

comme de simples ajustements visant à assainir les économies en

difficulté par le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques.

Très vite, on s’est rendu compte que ces programmes subordonnaient

l’État au marché, la gestion publique à la gestion privée, le national à

l’international, tout en réduisant le social et le culturel par rapport à la

sphère marchande. Le développement devint ainsi confiné à la seule

logique de marché par rapport à laquelle devait s’adapter tout le corps

social. Ce fut un désastre économique et social dans de nombreux pays

débiteurs (licenciements, privatisations tous azimuts, augmentation des

coûts de transport et des soins de santé...). 

Les PAS n’étaient rien d’autre que des instruments d’un

néolibéralisme économique basé sur une prétendue corrélation positive

entre ouverture, libéralisation, croissance économique et réduction de la

pauvreté. Or, lorsqu’on sait que le FMI et la Banque mondiale

coordonnent l’accès aux clubs de Paris et de Londres, que ces deux

institutions ont imposé en septembre 1999 des «Documents stratégiques

de réduction de la pauvreté» (DSRP) comme condition d’accès aux

allégements de dettes de l’Initiative PPTE, on se rend alors compte que

les programmes d’ajustements structurels continuent. En effet, les

créanciers instrumentalisent la dette des PVD à travers l’Initiative PPTE

pour en faire un instrument de libre-échange et de propagation de

l’économie de marché dans l’esprit du «consensus de Washington».1

L’Initiative PPTE en tant que conditionnalité supplémentaire des PAS
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obéit à une logique néolibérale revêtue de ses nouveaux habits que sont

l’allégement de la dette et la réduction de la pauvreté. 

2. Conséquences de l’Initiative PPTE et des autres allégements

a) L’Initiative PPTE et les stratégies d’acteurs

Les principales conséquences de l’Initiative PPTE sont à mettre en

relation avec les stratégies des acteurs et l’évolution de l’aide publique

au développement (APD). Dans la continuité des programmes

d’ajustements structurels, l’accès à l’allégement de la dette que prévoit

l’Initiative PPTE, exige que les pays assistés respectent une

conditionnalité supplémentaire dans le cadre du «Document stratégique

de réduction de la pauvreté» (DSRP) dont la responsabilité est assurée

par le FMI. Par ailleurs, le pays endetté doit devenir pauvre et très

endetté et donc voir sa situation se détériorer de plus en plus (par un

appauvrissement supplémentaire), afin que les portes des allégements de

dettes lui soient ouvertes. Il devient ainsi claire que la dette est un

instrument d’ingérence, de domination politique et économique au

service des créanciers, dont la stratégie consiste en une espèce de

couverture contre le risque que représente le développement futur des

pays bénéficiaires des remises de dettes. Autrement dit, cette stratégie

que nous pouvons considérer comme une couverture contre le risque de

développement futur du pays débiteur, se concrétise par l’assurance par

les créanciers, que le pays devant bénéficier des allégements de dettes

s’est tellement appauvri qu’il est devenu économiquement inoffensif.

Sont aidés de la sorte ceux qui ne peuvent plus inquiéter l’hégémonie

économique des pays riches et qui peuvent continuer à assurer la

visibilité du retard des pays du Sud. Cette analyse est d’ailleurs justifiée

par le fait que le Nigéria et Haïti sont toujours parmi les pays qui se

battent pour bénéficier de l’Initiative PPTE.

«Pas assez pauvres !», disent les créanciers. Le Nigéria a ainsi été

retiré de la liste des pays devant bénéficier de l’Initiative PPTE en 1998,

malgré un revenu par habitant inférieur à 300 dollars, et un encours de

dette supérieur à 200 % des recettes d’exportations. «Pas assez

endetté !», c’est ce que disent les créanciers au sujet de Haïti, un des

pays les plus pauvres du monde, avec une dette en grande partie

contractée par l’ancien dictateur Duvalier et un ratio de dette sur les

exportations de 171%. 

Du côté des débiteurs, l’Initiative PPTE entraîne inévitablement la

mise en place d’une stratégie de ruse institutionnelle qui sert les intérêts

des créanciers et permet aux débiteurs d’avoir accès aux ressources



Stratégies d’acteurs et dynamique de l’endettement... 77

internationales. Les pays débiteurs vont «faire beaucoup d’efforts» pour

passer de leur situation de pays pauvre et endetté à celle de pays pauvres

très endettés (objectif des créanciers), afin d’attirer les financements des

institutions de Bretton Woods (objectif des débiteurs). Le pays qui

s’appauvrit adopte donc ainsi un comportement rationnel par rapport au

choc que l’Initiative PPTE entraîne sur son environnement financier. Et

la phase de dégradation dans laquelle il s’engage, devient une réponse

optimale à ce choc externe. Le cas des responsables politiques

camerounais qui se sont félicités lorsque ce pays est passé de sa situation

de pays à revenu intermédiaire à celle de pays pauvre très endetté, est

révélateur de ce comportement de ruse institutionnelle qui caractérise les

débiteurs.

Ceci étant, la prime demandée par les créanciers (en terme de

conditionnalités supplémentaires) pour bénéficier de l’Initiative PPTE

et des autres allégements de dette, est de nature à décourager les pays

qui veulent jouer franc jeu en refusant de s’appauvrir plus par leur

application. Ainsi, cette initiative pour les favorise le développement

d’une sélection adverse et d’un aléa moral entre acteurs. En effet, elle

écarte les meilleurs risques (les pays jugés pas trop pauvres et pas trop

endettés qui, dès lors, ont un faible risque de défaut), pour intégrer les

pays rusés à la rentabilité d’allégement de dette aléatoire, car basée sur

une ruse institutionnelle. Ces derniers font des efforts pour s’appauvrir

de plus en plus dans le but d’avoir accès à l’Initiative PPTE, qui devient

ainsi un instrument de maintien de la pauvreté, de sous-développement

et d’attraction des financements internationaux par les débiteurs.

b) Initiative pour les PPTE et renforcement de la tendance baissière

chronique de l’APD

La compréhension de la tendance baissière de l’aide publique au

développement (APD) et du risque de renforcement qu’elle court avec

l’Initiative PPTE, passe par l’étude des fondements doctrinaux de l’aide

internationale au développement. En effet, cette dernière n’a jamais

atteint l’objectif de 1% du PNB des pays riches que s’était fixé l’ONU

et stagne actuellement à 0,4 %, dont beaucoup d’aides liées, en dehors

des pays nordiques. En fait, la politique globale de l’aide au

développement est basée sur l’arbitrage entre équité et efficacité lui-

même s’inspirant du modèle de N. Kaldor [1957]. Ce modèle part de

l’hypothèse vraisemblable que les riches épargnent plus que les pauvres.

Ainsi, la fonction d’épargne différenciée que N. Kaldor met en place

montre que le taux d’épargne global de l’économie mondiale dépend du
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taux de profit avec lequel il se trouve en corrélation positive et du taux

de salaire avec lequel il se trouve en corrélation négative.

Cette fonction d’épargne différenciée montre que tout transfert de

revenu des riches (capitalistes) vers les pauvres (salariés) par une hausse

des salaires, entraîne inévitablement une baisse du taux de croissance

globale de l’économie mondiale, suite à une diminution de son taux

d’épargne, elle-même liée à la baisse du taux de profit. D’après ce

modèle, les riches (le Nord) gagnent ce qu’ils dépensent et les pauvres

(le Sud) dépensent ce qu’ils gagnent. Et sa version moderne montre que

toute redistribution passe par l’imposition du revenu, ce qui diminue le

taux de rendement du capital et par conséquent le taux d’épargne. C’est

la raison pour laquelle, s’inspirant de ce raisonnement, toute

convergence économique entre nations ne peut se réaliser que par le

maintien des inégalités actuelles et même leur aggravation. La rareté de

l’aide au développement devient non seulement une incitation du Sud au

travail, mais aussi et surtout une meilleure affectation internationale du

capital.

Autrement dit, une aide internationale faible participe de cette

affectation optimale du capital et empêche l’appauvrissement de

l’économie mondiale, pouvant résulter d’un transfert de ressources du

Nord (riche) qui épargne et investit plus, vers les pauvres (le Sud) qui

consomment uniquement sans produire, en tirant ainsi le taux de

croissance mondiale vers le bas. Or, l’un des enjeux de l’Initiative PPTE

est que les allégements auxquels elle donne droit soient réellement

financés par des ressources supplémentaires. Un signe inquiétant,

comme celui qu’a donné la France en prélevant les ressources

nécessaires à l’allégement des créances détenues sur le Mozambique sur

le budget existant de la coopération, montre que l’Initiative PPTE ne

viendra que renforcer le pouvoir limitant de l’aide publique au

développement mis en place par la théorie de N. Kaldor. Ainsi,

l’Initiative PPTE devient alors une façon de prendre d’une main ce

qu’on donne aux pays débiteurs de l’autre. Il ne peut en être autrement,

car la théorie de N. Kaldor de laquelle s’inspire la politique d’aide

internationale ne voit pas d’un bon œil le transfert de ressources des

riches aux pauvres. Les ressources doivent être détenues par les riches

qui épargnent, investissent et augmentent plus la richesse mondiale que

les pauvres qui gaspillent dans la consommation ce qu’on leur donne.

Quel est l’effet boomerang de la consommation des pauvres (le Sud)

sur le taux de profit des riches ? Ne sont-ils pas en fin de compte les

premiers bénéficiaires des aides qu’ils accordent aux pays endettés ?

Telles peuvent être d’autres questions à se poser par rapport à la

politique internationale de l’aide.
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Conclusion

Les problèmes de dettes sont aussi vieux que le monde. Dès 1327,

deux banques italiennes, les établissements Bardi et Perruzi, furent

acculées à la faillite par la répudiation de la dette d’Edouard III

d’Angleterre. Beaucoup plus récemment, les épargnants français gardent

encore en mémoire le non remboursement des emprunts russes à l’issue

de la première guerre mondiale [Benoît de la Chapelle Bizzot, 2000, 10].

Ces deux clichés historiques montrent non seulement que le créancier ne

rentre pas toujours dans ses fonds et de ce fait subit des pertes, mais

aussi que le débiteur malgré sa bonne volonté de rembourser, peut se

retrouver dans une situation où il juge le coût de répudiation de sa dette

inférieur aux désastres causés par le paiement de son service. L’état de

délabrement actuel de nombreuses économies des pays pauvres endettés

montre qu’on n’est pas très loin de l’occurrence de telles situations.

Notre contribution a consisté à répondre à certaines questions

fondamentales par une lecture de l’endettement international des pays

pauvres, basée sur une étude de sa dynamique politique, économique et

financière et des stratégies d’acteurs au sein des conjonctures données.

Il en est sorti que la concordance des intérêts qui prévalut lors des

périodes de prospérité, où chaque acteur voulait profiter de la situation

de l’autre, s’est transformée en discordance avec la crise économique

des années 1980 et le développement inhérent d’une problématique de

l’annulation de la dette. En outre, plusieurs mesures d’allégements (par

exemple l’Initiative PPTE) que les créanciers jugent de plus en plus

généreuses, se développent. Avec l’Initiative PPTE, naissent de

nouveaux acteurs de la dette (ONG, associations de solidarité

internationale, Églises chrétiennes, ATTAC, syndicats, etc.) qui militent

pour son annulation. On remarque aussi l’apparition de nouveaux

instruments (contrat désendettement/développement, comité de suivi

ouvert à la société civile, etc.) au sein du mécanisme de financement par

don, dont les objectifs sont la transparence dans la gestion des fonds

libérés par les allégements, et la participation de la société civile dans

cette gestion. Cependant, ces mécanismes d’allégement se révèlent

tantôt aussi contraignants que les PAS dont ils sont la continuité, tantôt

au service d’une néocolonisation et d’une idéologie libérale qui se pare

alors de nouveaux atours comme les «Documents stratégiques de

réduction de la pauvreté» (DSRP). Par ailleurs, la ruse institutionnelle

des débiteurs fait de ces allégements des instruments d’attraction des

ressources internationales.

Il est certes vrai que la responsabilité des pays endettés n’est pas

négligeable dans leurs situations actuelles et que les dysfonctionnements
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dont les accusent les créanciers sont réels et alarmants dans plusieurs

d’entre eux. Mais, il n’est pas moins vrai que les malversations

coloniales, le clientélisme des relations Nord-Sud , le poids du service

de la dette, les conditionnalités draconiennes des PAS, les asymétries

d’ajustements et l’ouverture tous azimuts imposée par la mondialisation

renforcent ces dysfonctionnements au jour le jour. Il revient aux deux

acteurs principaux (créanciers et débiteurs) de prendre conscience de

quatre faits : 

1) qu’ils sont tous deux, par leurs comportements stratégiques, à

l’origine du problème de la dette ;

2) qu’à ce titre, ils sont aussi coupables les uns que les autres de la

situation actuelle (les créanciers pour n’avoir pas bien évalué le

risque de défaut des débiteurs, et les débiteurs pour n’avoir pas

utilisé de façon optimale les ressources acquises afin de rembourser

les emprunts contractés) ;

3) que la solution au problème de la dette ne peut provenir que d’une

stratégie coopérative entre-eux. Stratégie seule capable d’épargner

les uns et les autres (créanciers et débiteurs), des coûts

d’opportunités réciproques d’une répudiation de dette ;

4) que la dite stratégie ne doit ni intégrer les motivations égoïstes des

créanciers, ni augmenter par ses contraintes, non seulement la

déstructuration, mais aussi le risque de défaut des débiteurs, comme

cela semble être le cas actuellement avec l’Initiative PPTE et

d’autres mesures d’allégements. 

On ne pourra arriver à un ordre économique plus stable que si l’on

prend en compte les spécificités des pays débiteurs, en intégrant le

problème de la dette à l’ensemble des modifications structurelles qui

doivent être opérées dans les relations économiques internationales

[Bruno Bekolo-Ebe, 1985]. Tant que la recherche de solutions au

problème de la dette des pays pauvres ne s’engagera pas dans une

optique franche de reconnaissance internationale des erreurs passées, de

leurs coûts d’opportunités et des solutions à y apporter, les effets

d’annonce escomptés par les déclarations d’annulation non effectives de

plusieurs créanciers n’auront nul autre effet que celui de retarder

temporairement le moment où, si ce n’est déjà le cas, des hordes

d’hommes affamés fuyant le désespoir viendront à bout des politiques

d’immigration les plus draconiennes. Ce sera leur façon de mondialiser

la recherche de solutions au caractère égoïste et au problème d’exclusion

et de polarisation sociale de la globalisation.
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Annexe

Les 22 pays sélectionnés pour bénéficier de l’Initiative PPTE

Diminution du service de la dette en novembre 2001

Diminution (en %) du service de la dette pour 2001-2002 par rapport à

ce qui a effectivement été payé en 1998-1999

Bénin –37,2%, Bolivie –26,9%, Burkina Faso -34,9%, Cameroun -

28,5%, Gambie –56,3%, Guinée –43,1%, Guinée-Bissau –37,8%,

Guyane –59,2%, Honduras –18,5%, Madagascar –58,5%, Malawi

–40,3%, Mali -17,2%, Mauritanie –41,3%, Mozambique –42,1%,

Nicaragua –50,9%, Niger –41,5%, Rwanda –47,2%, Sao Tomé &

Principe –65,9%, Sénégal –22,0%, Tanzanie –28,6%, Ouganda –28,5%,

Zambie - 23,0%

Moyenne –32,1% 

Les 20 pays exclus ou en attente en novembre 2001

Angola, Burundi, Congo Brazzaville, Côte d’ivoire, Éthiopie, Ghana (le

Ghana vient de réintégrer l’Initiative PPTE), Kenya, Laos (le Laos est

sorti de l’Initiative PPTE), Libéria, Myanmar, Nigéria, République

centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Vietnam, Yémen.

Source : Note de la plate-forme d’informations et d’actions sur la dette

des pays du Sud, novembre 2001.
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1. Séminaire international organisé par le Comité pour l’annulation de la dette du Tiers

M onde (CADTM ), Bruxelles, le 10 et 11 décembre 2001.

2. Avocat argentin, représentant de l’Association américaine des juristes auprès des

organismes des Nations unies à Genève. Il a été procureur du Tribunal des peuples

sur la dette au Forum  social mondial de Porto Alegre.

La dette et les institutions financières
face au droit international1

Alejandro Teitelbaum2

Les conséquences sociales désastreuses de l’ingérence des institutions de

Bretton Woods dans les politiques économiques des pays endettés sont patentes.

Il existe pourtant une série d’arguments juridiques que les États débiteurs

pourraient invoquer pour déclarer unilatéralement la nullité de l’obligation de

payer la dette. Ces arguments traitent de l’illégalité de certaines dispositions

prises lors de la conclusion des prêts, des multiples remboursements déjà opérés

des dettes initiales, de l’enrichissement illicite des créanciers, de l’évolution des

conditions qui ne perm ettent pas le remboursement, de la prim auté des droits

humains sur l’obligation de rembourser, etc. L’histoire nous enseigne que les

grandes puissances elles-mêmes n’ont pratiquement jamais honoré leurs dettes,

et la doctrine Drago, que la souveraineté des États doit primer sur l’ingérence

des créanciers. Les bases juridiques pour une mise en cause des responsabilités

en matière d’endettem ent et de violation des droits humains consécutive, des

institutions financières internationales, des transnationales, des États dans

lesquels siègent les créanciers et des États débiteurs eux-mêmes, existent tant

sur le plan international que dans les législations nationales. Reste à créer les

conditions de leur utilisation.

M ots clés : Dette externe, institutions financières internationales,  droit

international.

I. La dette argentine portée devant les tribunaux

Durant la période d’accumulation accélérée de la dette, beaucoup de

gouvernements de pays débiteurs (dans bon nombre de cas des

dictatures avouées ou masquées) ont agi de manière irresponsable et au

seul bénéfice d’une minorité corrompue, endettant leur pays respectif

bien au-delà de leurs réelles possibilités de remboursement. Pourtant,

selon l’article premier de ses statuts, le Fonds monétaire international

doit «(...) faciliter la croissance équilibrée du commerce international,

et contribuer de cette façon à la promotion et au maintien de hauts

niveaux d’occupation et de recettes réelles, ainsi qu’au développement
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de la capacité productive». Il doit encore, d’après la décision du Conseil

d’administration du 29 avril 1977, prendre garde à ce que les États

réalisent une politique financière saine qui leur permette un

développement soutenable et socialement équitable, qui, en même

temps, leur donne la possibilité d’honorer leurs obligations

internationales. 

À cette époque, le FMI s’est pourtant abstenu d’alerter les

gouvernements qu’ils étaient en train de s’endetter de manière

improductive et excessive. On peut avancer qu’en fait le FMI a fait écho

S à ce moment, comme il le fait du reste toujours S aux stratégies des

grandes puissances et du grand capital, lesquels avaient intérêt à placer

leur excédent de dollars, même à des conditions risquées. C’est

pourquoi, en 1982, une plainte a été déposée devant les tribunaux

argentins afin de désigner les responsables de cette croissance

vertigineuse de la dette, croissance qui a pu compter sur le silence

complice du Fonds monétaire international.

En juillet 2000, le verdict de ce procès fut prononcé. Dans ses

conclusions, le Juge déclara que «dans l’affaire qui nous concerne, les

plus hauts responsables politiques et économiques de la Nation se sont

manifestement conduits arbitrairement (...) Les directeurs et les

gestionnaires de certaines entreprises et d’organismes publics et privés

ne se sont pas comportés autrement. En socialisant les coûts, des

entreprises d’une importance significative et des banques privées

endettées vis-à-vis de l’extérieur ont engagé plus encore les fonds

publics dans le service de la dette externe, et ce via l’instrumentation du

régime de sécurité des changes (...) L’existence d’un lien explicite entre

la dette externe, l’entrée de capitaux à court terme, les hauts taux

d’intérêt sur le marché intérieur et les sacrifices correspondants du

budget national depuis 1976, ne pouvaient passer inaperçus aux

autorités du Fonds monétaire international qui supervisaient les

négociations économiques (...)» [Jugement Olmos, 2000].

Le Juge a décidé de classer l’affaire parce que l’unique accusé a

obtenu le non-lieu pour prescription. Il a néanmoins remis une copie de

la résolution au Congrès de la Nation, afin que celui-ci adopte les

mesures qu’il estime appropriées pour la négociation de la dette, dette

«qui s’est fortement accrue depuis 1976 (...)» [Jugement Olmos, 2000].

II. Les propositions des institutions de Bretton Woods

L’ampleur de la dette et le retard dans les services qui lui sont liés

ont mis en lumière l’impossibilité, pour les pays du Tiers Monde, de la
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payer dans les conditions convenues. C’est pourquoi, le Fonds monétaire

international (qui, comme nous l’avons vu, s’était abstenu d’intervenir

pour éviter l’accroissement irresponsable de la dette) a proposé comme

solution les politiques d’ajustement. Ces politiques s’imposent d’office

aux pays débiteurs qui ont impérativement besoin de renégocier leur

dette, tout en continuant à avoir accès aux marchés financiers

internationaux. 

Les pays qui veulent bénéficier d’un crédit international sont donc

obligés de souscrire aux «principes directeurs» du FMI, qui, de manière

générale, sont les suivants : 

1) «(...) ouverture des secteurs qui ont été protégés face à la

concurrence du marché et élimination des subventions(...)» ;

2) «(...) réduire les pressions inflationnistes, encourager la répartition

du capital et promouvoir l’investissement direct étranger(...)» [FMI,

25/09/89] ;

3) «(...) Contenir la demande globale(...)» ;

4) «(...) Assainir les entreprises publiques(...)» ;

5) «(...) Flexibiliser le contrôle des prix et les barrières commerciales»

(accord avec la Mauritanie) ;

6) «(...) réviser l’échelle des droits d’importation et des prix

agricoles(...)» (accord avec le Costa Rica) [Bulletin du FMI, 5 juin

1989, 174].

Ces principes directeurs ont été intégrés aux accords conclus avec

de nombreux pays, dans la foulée de la fameuse «stratégie renforcée de

la dette» et des «facilités renforcées d’ajustement structurel». Ces

propositions d’ajustement structurel diffèrent des «politiques de

stabilisation» promues précédemment par le FMI, en ce qu’elles en

viennent à servir de moyens de pression sur les pays débiteurs, afin

qu’ils réalisent une politique financière qui garantisse le remboursement

de la dette. La «stratégie renforcée de la dette» implique une ingérence

totale dans les politiques financières, économiques et sociales des pays

débiteurs.

Depuis décembre 1999, les politiques d’intervention du FMI dans

les pays du Tiers Monde ont un nouveau nom : «Facilités pour la

croissance et la réduction de la pauvreté». Ces «facilités» consistent en

ceci que les pays pauvres très endettés pourront entrer dans la liste de

ceux qui peuvent bénéficier d’une réduction de la dette à condition que

leurs gouvernements respectifs adoptent des mesures de lutte contre la

pauvreté. En d’autres termes, le FMI, qui a amplement contribué, avec

ses politiques d’ajustement, à plonger dans une pauvreté absolue la

majorité de la population des pays pauvres très endettés, demande à

présent aux gouvernements de ces mêmes pays de lutter contre la
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pauvreté pour pouvoir éventuellement bénéficier d’une réduction de la

dette. La logique la plus élémentaire voudrait pourtant que l’ordre soit

inversé : il faut d’abord réduire ou annuler la dette et ensuite (ou

simultanément) exiger des gouvernements bénéficiaires qu’ils adoptent

des mesures de lutte contre la pauvreté.

Les dites politiques d’ajustement sont économiquement récessives

et socialement régressives, car l’unique objectif réel du Fonds vise à ce

que les débiteurs paient le service de la dette à leurs créanciers. Avec de

telles politiques, l’endettement va aller croissant, étant donné que

l’économie des pays débiteurs reste bloquée ou croît lentement. Ils

doivent donc contracter de nouveaux emprunts pour payer les services

des emprunts antérieurs. C’est ainsi que la dette externe ne cesse de

croître et se transforme en une «dette éternelle». 

Les politiques d’ajustement sont destinées d’une part, à assurer que

la couverture du service de la dette continue, et d’autre part, à obliger les

pays débiteurs à s’intégrer au système économico-financier mondial

dominant, ce dernier se caractérisant par une concentration des richesses

produites à l’échelle planétaire.

La réunion du FMI et de la Banque mondiale, qui s’est tenue à

Prague en septembre 2000, n’a fait que sanctionner les orientations

proposées dans le rapport d’avril 2000 de la commission Meltzer du

Congrès des États-Unis : le FMI sera prêteur à court terme, et avec des

intérêts élevés, et les prêts seront octroyés aux pays dans lesquels le

secteur bancaire international est fort présent, ceci étant la garantie de

leur stabilité financière. Le G8, réuni à Gènes fin juillet 2001, n’a fait

quant à lui que ratifier cette initiative pour les pays pauvres très endettés

(Initiative PPTE) [Arnaud Zacharie, 31/07/01].

En mai 2001, quel était le bilan de cette initiative, lancée à Halifax

en 1995, en faveur des pays pauvres très endettés ? En 1996, le total de

la dette des 41 pays qui figuraient sur la liste était de 205 milliards de

dollars. Et en 2001, il s’élevait à 215 milliards de dollars, c’est-à-dire

que la dette a augmenté, au lieu de diminuer.

En 1998, les 41 pays pauvres très endettés (PPTE) ont transféré vers

le Nord 1680 milliards de dollars en plus de ce qu’ils avaient reçu

[World Bank, 2000] et, en 1999, l’ensemble des pays du Tiers Monde

ont réalisé un transfert net de fonds vers le Nord de 114,6 milliards de

dollars. En fait, la réduction annoncée ou l’annulation partielle de la

dette des pays les plus pauvres est une pure supercherie, comme le fait

remarquer Eric Toussaint, un spécialiste en la matière. Il ajoute «(...)

qu’il est également utile de préciser que les sommes accordées par les

États industrialisés pour alléger la dette sont destinées à indemniser des

entreprises privées allemandes, françaises, belges, etc., qui ont participé
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à la réalisation d’«éléphants blancs» dans les pays actuellement écrasés

sous le poids de la dette (...)» [Eric Toussaint, 2001, 206 et suiv.].

Le dernier rapport de l’OCDE sur ce sujet [Statistiques de la dette

externe, citées par Eric Toussaint, 2001] ne peut être plus clair :

«L’initiative pour les pays pauvres très endettés ne se traduira pas par

une réduction de la valeur nominale de la dette, parce que les quittances

consistent, pour l’essentiel, en remises sur les intérêts et en donations

destinées à financer le service de la dette, et non en une réduction

directe de cette dernière». «Cette initiative, toujours selon Eric

Toussaint, consiste à diminuer un peu le poids de la dette sur les

finances des pays très pauvres afin de permettre au système de la dette

de perdurer». Toussaint signale encore que les conditions imposées sont

si insupportables que, durant l’année 2000, le Laos et le Ghana ont

refusé de faire partie de la liste des pays potentiellement bénéficiaires de

l’initiative.

L’on pourrait résumer les politiques des institutions de Bretton

Woods en disant que l’aide qu’elles apportent aux pays pauvres

appartient au royaume de l’imaginaire, mais que l’ingérence dans les

politiques financières, économiques et sociales de ces mêmes États est

bien réelle et ses conséquences catastrophiques, tant sur le plan social

que sur le plan économique.

III. Arguments juridiques plaidant pour la nullité de l’obligation de

rembourser la dette

Il existe une série d’arguments juridiques que les États débiteurs

peuvent invoquer pour déclarer unilatéralement la nullité de l’obligation

de payer la dette. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : 1) l’illégalité de

l’origine de la dette et/ou l’illégalité qui en découle ; 2) le paiement de

la dette (exception de paiement) ; 3) l’enrichissement sans raison du

créancier ; 4) le coût excessif de la dette (principe du rebus sic stantibus)

et 5) la priorité des droits humains fondamentaux sur les obligations

inhérentes au paiement de la dette.

1. L’illégalité de l’origine de la dette

L’illégalité provenant des contrats qui ont donné naissance à

l’actuelle dette externe de beaucoup de pays du Tiers Monde. Beaucoup

de ces opérations renferment des clauses illégales, vices de

consentement, intérêts usuriers, commissions et autres dépenses

disproportionnées, etc. Nous ne parlons pas simplement d’«intérêts
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usuriers» pour la forme : alors que le taux d’intérêt effectif à long terme

dans six pays industrialisés était en moyenne de 4,35% durant la période

1985-1989, le taux d’intérêt effectif de la dette externe payée en

moyenne par les six principaux pays débiteurs, durant la période 1980-

1985 était de 16,8% [PNUD, 1992, 115-116]. 

Certaines de ces opérations ont simplement été simulées. Des

entreprises privées et des individus dans plusieurs pays du Tiers Monde

sont apparus comme débiteurs alors que quelques grandes banques des

pays développés sont devenues leurs créanciers. Cela signifie que des

personnes privées dans le Tiers Monde et des grandes banques

transnationales se sont associées en vue de perpétrer un crime. Et ces

dettes ont été aussitôt «étatisées» (dans les pays du Tiers Monde, les

entreprises et les ressources nationales ont été privatisées tandis que les

dettes des particuliers se sont «étatisées»). Ainsi, les peuples payent à

présent les dettes contractées par des particuliers, y compris les dettes

simulées [Alfredo Eric Calcagno, 1987].

En outre, les intérêts non payés ont été incorporés au capital restant

dû, de telle sorte qu’ils sont devenus des intérêts sur les intérêts

(anatocisme), ce qui est prohibé dans les législations de nombreux pays.

Il y eut également des vices de consentement dans certains contrats

originaux et au cours des renégociations, comme par exemple, la

reconnaissance des dette illégitimes ou simulées pendant des accords

négociés dans le cadre du Plan Brady. Cela s’inscrit en porte-à-faux par

rapport aux principes juridiques en vigueur selon lesquels les obligations

qui alourdissent la prestation originale ou la modifient au préjudice du

débiteur doivent s’ajuster à la prestation originale, sauf s’il y a une

nouvelle cause licite [art. 723 du Code civil argentin, Parlement latino-

américain, 2001]. Les obligations contractées servant de fondement à la

dette ont donc de nombreuses causes illicites, et leur acquittement n’est

ainsi pas exigible. 

2. La dette a déjà été remboursée (l’exception de paiement)

Du point de vue économico-financier, si l’on faisait une étude

actuarielle décomptant les paiements réalisés, les dettes fictives, les

intérêts usuriers, les intérêts sur les intérêts, les dépenses et les

commissions disproportionnées, on en arriverait à la conclusion que la

dette a été totalement remboursée et l’on constaterait probablement que

les présumés débiteurs sont en fait créanciers. Le résultat serait encore

plus défavorable aux créanciers, si l’on prenait en considération la fuite

des capitaux. Un document daté du 25 juin 2001 du Jubilé Sud (réseau

international pour l’annulation de la dette) avance que, en 1980, les pays
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du Sud devaient 567 milliards de dollars. Or depuis, ils ont déjà payé

3 450 milliards de dollars, c’est-à-dire six fois le montant de la dette de

1980. Aujourd’hui, ils doivent encore payer plus ou moins 2 000

milliards de dollars, c’est-à-dire trois fois et demi ce qu’ils devaient en

1980.

Le rapport du Conseil consultatif du Parlement latino-américain de

novembre 2001, citant des chiffres de la CEPAL, en arrive à la même

conclusion : la dette a déjà été remboursée. D’un point de vue éthique,

il s’agirait de mettre cette dette sur le plateau d’une balance, et de

disposer, sur le second plateau, la dette sociale, écologique et historique

contractée par les créanciers vis-à-vis de leurs prétendus débiteurs.

Mettre sur ce plateau l’énorme dommage social causé par les politiques

d’ajustements, les dommages écologiques occasionnés par les industries

polluantes, par les déchets toxiques transportés vers les pays du Tiers

Monde, par la dévastation des forêts, et enfin, y ajouter la dette

historique contractée vis-à-vis des prétendus débiteurs durant des siècles

de pillage de leurs richesses et de leurs ressources humaines.

3. Enrichissement sans raison du créancier

L’on peut aussi invoquer l’enrichissement sans raison des

créanciers : faculté de réclamer le remboursement et obligation de rendre

ce qui a été perçu sans droits, comme c’est établi par exemple dans les

articles 784 et suivants du Code civil argentin, dans les articles 1895 et

suivants du Code civil espagnol et dans les articles 1376 et suivants du

Code civil français [Antonio Martín López, 1990].

4. Coût ultérieur excessif (rebus sics stantibus)

Il est également possible de faire valoir, sur le plan juridique, le

principe du rebus sic stantibus, c’est-à-dire le droit de ne pas honorer

une obligation lorsque les conditions ont changé, de telle sorte que leur

respect relève d’un coût extrême. Ce principe est aussi repris dans

l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

(changement fondamental de circonstances) [Nelson Borges, 1988].

L’on peut affirmer que la dette externe des pays du Tiers Monde est

juridiquement, économiquement et financièrement inexistante et

éthiquement insupportable. Son maintien fait partie d’un système

mondial dominant caractérisé par l’hégémonie du capital financier

parasitaire qui aspire, telle une pompe, le travail et l’épargne des peuples

du monde entier. Les pays pauvres en sont les plus affectés, et en leur

sein, les couches les plus défavorisées de la population. 
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5. Primauté des droits humains fondamentaux

Pour payer les intérêts et les amortissements de la dette, il y a

utilisation de ressources disproportionnées par rapport au montant total

de celles qui sont disponibles pour répondre aux besoins nationaux. Cela

entraîne la violation des droits humains fondamentaux, tant

économiques, sociaux et culturels que civils et politiques, ceux-ci étant

non seulement interdépendants mais aussi indivisibles, comme l’est

l’être humain lui-même. Les autorités de l’État débiteur pourraient

pourtant recourir à ce qui, en droit, s’appelle le bénéfice de compétence

(payer seulement ce qu’il est possible de payer, article 799 du Code civil

argentin) et par dessus tout, invoquer la doctrine Calvo-Drago ayant trait

à la souveraineté de l’État face à ses créanciers.

En effet, s’il est évident que l’attribution d’une part disproportionnée

des ressources nationales au paiement de la dette externe a pour

conséquence la violation des droits économiques, sociaux et culturels de

la population, elle implique aussi la violation d’autres droits

fondamentaux, dans la sphère des droits civils. Par exemple, la violation

de certains droits économiques, sociaux et culturels peut signifier celle

du droit fondamental et inaliénable à la dignité inhérente à la personne

humaine, celle du droit à la vie ou, encore, la violation du droit à ne pas

subir de traitement inhumain ou dégradant.

Le droit à la dignité de la personne humaine est reconnu dans le

préambule de la Charte des Nations unies, consacré explicitement dans

les préambules la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, dans

ceux des Pactes internationaux des Droits de l’Homme et dans diverses

autres instruments internationaux ainsi que dans la constitution de

nombreux États. Le manque d’accès aux traitements médicaux et aux

médicaments indispensables peut impliquer une violation du Droit à la

vie [Revista jurídica El Derecho, 24/11/2000]. Ce droit n’est pas

simplement le droit biologique à exister, c’est le droit à vivre dignement,

ce qui est le propre de la personne humaine en tant qu’être rationnel

[Miguel Angel Alegre Martínez, 1996]. De la même manière, le manque

de nourriture, le manque d’accès à l’éducation, à la sécurité sociale et à

un niveau de vie suffisant, constituent aussi une violation du droit à la

dignité de la personne humaine.

La violation des droits fondamentaux S économiques, sociaux et

culturels S peut aussi être envisagée comme des peines ou des

traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 5 de la

Déclaration universelle des Droits de l’Homme stipule que «Personne

ne sera soumis aux tortures, ni à des peines ou des traitements cruels,
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inhumains ou dégradants». Ce même énoncé figure dans l’article 7 du

Pacte international sur les Droits civils et politiques.

Les traitements inhumains ou dégradants ne sont définis ni dans la

Déclaration universelle des Droits de l’Homme, ni dans le Pacte, ni dans

la Convention contre la torture. Mais nous pouvons prendre comme

référence la définition de la torture que propose cette dernière. La torture

consiste à infliger intentionnellement des douleurs ou des souffrances

graves à une personne, qu’elles soient physiques ou mentales, afin :

1) d’obtenir d’elle ou d’un tiers des informations ou une confession ;

2) de la punir pour un acte qu’elle a commis ;

3) de l’intimider ou de faire pression sur elle ;

4) ou pour n’importe quelle raison basée sur n’importe quel type de

discrimination (souligné par nous).

Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, sont considérés

comme dégradants les traitements destinés à générer, chez la personne

qui les supporte, un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité visant

à l’humilier, à l’avilir et, éventuellement, à casser sa résistance physique

ou morale.

Être réduit à la pauvreté et, plus encore, à une situation d’extrême

pauvreté, peut alors constituer un traitement inhumain et dégradant,

fondé sur une discrimination sociale, affectant ainsi la dignité de la

personne qui en est la victime, provoquant des sentiments de peur,

d’angoisse et d’infériorité.

Par ailleurs, la Commission et la Cour européenne des Droits de

l’Homme ont progressivement développé une jurisprudence dans

laquelle les aspects économiques, sociaux et culturels des droits civils

et politiques ont été mis en relief. Il suffit de rappeler le cas «Airley C.

Irlanda» (9-10/79, Série A, n/ 32) dans lequel la Cour européenne a

reconnu qu’elle n’ignorait pas que «le développement des droits

économiques, sociaux et culturels dépend beaucoup de la situation des

États et, spécialement, de leur situation financière. D’autre part, la

Convention doit être lue à la lumière des conditions de vie actuelles».

Plus loin, la Cour ajoutait : «Tout comme la Commission, la Cour ne

considère pas qu’il faille négliger l’une ou l’autre interprétation sous

prétexte que l’adopter ferait courir le risque d’une inversion de la

sphère des droits économiques sociaux et culturel ; aucune barrière

imperméable ne sépare cette sphère de droit du champ de la

Convention». 

En 1990, cependant, la Commission européenne a rejeté, par

manque de preuves, la plainte déposée contre la Belgique par une

femme qui, obligée de vivre avec sa petite fille dans des conditions

extrêmement précaires, sans chauffage ni eau courante (cas Van Volsem
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1. Dans un travail très documenté, le professeur Andrew Claphman soutient que l’on

pourra amener les sociétés transnationales devant la future Cour pénale

internationale pour violations des droits humains, et ce malgré le fait que la

proposition française, appuyée par d’autres pays et par une ONG seulement, la

Fondation Lelio Basso, n’ait pas réussi à conférer à la Cour une autorité sur les

personnes morales (la coalition des ONG pour une Cour pénale internationale a

gardé un silence prudent sur ce sujet). Le professeur Clapham  se base sur les

antécédents de la loi n/10 de décembre 1945 du Conseil allié du contrôle de

(à suivre...)

c. Belgique). La plainte reposait sur le fait que la plaignante subissait un

traitement inhumain et dégradant [Jacques Fierens, 1999-1]. Le

professeur Frédéric Sudre a sévèrement critiqué cette décision dans un

article intitulé «La première décision ‘quart monde’ de la Commission

européenne des Droits de l’Homme : une ‘bavure dans la jurisprudence

dynamique’» [Revue universelle des Droits de l’Homme, 1990, 349].

Les violations des droits économiques, sociaux et culturels peuvent

aussi s’envisager comme des crimes contre l’humanité et comme un

crime de génocide. Dans le point 6 de la section IV des conclusions du

séminaire de Celigny [Centre Europe-Tiers Monde et Association

américaine de juristes, 2001], nous pouvons lire : «Il est possible

d’invoquer devant les tribunaux, comme droit en vigueur, l’article 7

(crimes contre l’humanité) du statut de la Cour pénale internationale

(Rome 1998) et de le faire valoir contre les dirigeants des sociétés

transnationales. Dans cet article, nous pouvons, en particulier, relever

la parenthèse 1 alinéa f, qui traite de la torture (qui inclut les ‘autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants’, selon la

Convention) ; l’alinéa k, traitant «des autres actes inhumains(…) qui

engendrent de grandes souffrances ou attentent gravement à l’intégrité

physique ou à la santé mentale ou physique» et la parenthèse 2 alinéa

b, traitant de l’[extermination] : («attenter intentionnellement aux

conditions de vie, entre autres, interdire l’accès à l’alimentation et aux

soins médicaux...»). 

Nous pouvons aussi invoquer l’article 2, parenthèse c, de la

Convention pour la prévention et la sanction du crime de génocides :

«... Soumission intentionnelle d’un groupe à des conditions de vie

entraînant sa destruction physique, partielle ou totale». Les normes

mentionnées et leur interprétation doctrinale et jurisprudentielle

pourraient être invoquées devant les tribunaux nationaux. Mais si l’on

arrive à constituer une Cour pénale internationale avec les mêmes

fondements, une très étroite et lointaine possibilité resterait ouverte de

porter devant ce tribunal les violations des droits humains dues à

l’existence de la dette externe.1
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1(...suite)

l’Allemagne (qui perm ettait de juger des associations que ce même tribunal avait

déclarées criminelles) et sur ce qui était établi dans l’article 25 du statut de la Cour

pénale internationale (Responsabilité pénale individuelle, parenthèse 3, alinéa d),

article se référant à ceux qui «contribuent, d’une manière ou d’une autre, à la

perpétration d’un crime ou à la tentative de perpétration d’un crime par un groupe

de personnes ayant des objectifs communs» [Andrew Claphman, 2001]. En

schématisant la critique du professeur Clapham , nous pouvons dire que ce dernier

soutient que les sociétés transnationales pourraient être jugées par la future Cour

pénale internationale comme des associations criminelles. Mais il faut signaler qu’à

Nuremberg, les grandes entreprises allemandes qui commirent des crimes de guerre

n’ont jamais été reconnues comme des associations criminelles (bien que certains

dirigeants aient effectivement été jugés). Comme nous le rappelle encore Clapham ,

ce fut le cas de I. G. Farben (US M ilitary Tribunal ; Nuremberg, 14 août 1947 - 29

juin 1949). M ais ce n’est pas non plus à cause de cela que la proposition française

n’a pas été relayée à Rome. Les intérêts des sociétés transnationales pèsent lourd sur

les décisions de la «communauté internationale», euphémisme servant à désigner les

grandes puissances hégémoniques. La critique du professeur Clapham mériterait

d’être étudiée avec attention.

Actuellement en Argentine, une plainte a été déposée contre

plusieurs ex-dictateurs et autres chefs militaires du Cône Sud pour leur

responsabilité dans l’exécution du plan Condor. Dans le texte de la

plainte, les inculpés sont accusés d’avoir constituer une association

illégale pour des enlèvements et d’avoir eu recours à la torture, à

l’homicide et la disparition de personnes sur le territoire des pays

concernés, le tout en utilisant l’appareil d’État. On a également

mentionné, dans le texte de la plainte, l’existence d’une conspiration

contre le droit à l’autodétermination des peuples des États concernés, les

privant de leurs richesses naturelles, démantelant leurs structures

productives et les obligeant à un endettement qui se paie actuellement

par l’exclusion sociale et par de nouvelles formes de déstructuration du

monde du travail, de la santé et de la culture.

La partie plaignante a fourni des preuves de violations des droits

économiques, sociaux et culturels commises par les inculpés, dont une

enquête statistique de la CEPAL (Commission économique pour

l’Amérique latine), preuves que le juge en charge de l’affaire a reçues.

Le juge a déjà imposé la prison préventive à Videla et sollicité la

détention S en vue de son extradition S de Pinochet et de Stroessner,

ainsi que d’une groupe de militaires uruguayens. Ce jugement est un

exemple de la façon dont on peut dénoncer devant les tribunaux, comme

un tout indissociable, les violations des droits civils et politiques et les

violations des droits économiques, sociaux et culturels.
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IV. Les antécédents historiques en matière de non paiement de la

dette

Les exemples historiques renferment un autre argument solide pour

déclarer la nullité de l’obligation de payer la dette externe. Ils montrent

que les grandes puissances n’ont jamais ou presque jamais honoré leurs

dettes.

Keynes disait : «...les défauts de paiement des gouvernements

étrangers sont si nombreux et tellement universels qu’il est plus facile

de traiter individuellement les rares cas où les États débiteurs ont

rempli leurs obligations que les autres. Outre les pays qui faillirent à

ces obligations on peut citer ceux qui demandèrent des prêts dans leur

propre monnaie et permirent à celle-ci de dévaluer, de sorte qu’ils

n’avaient plus qu’à payer une partie infinitésimale. Ce fut le cas de la

Belgique, de la France, de l’Italie et de l’Allemagne» [John Mainard

Keynes, 1924]. John Kenneth Galbraith [1995] cite également différents

exemples de dettes externes (surtout des pays dit développés) qui ne

furent jamais payées.

Sergio Bitar, dans le prologue du livre de Gonzalo Biggs [1987] cite,

quant à lui, Andrew Mellon, Secrétaire du Trésor des États-Unis qui

disait à la fin des années 1920 : «l’insistance sur le respect d’une

convention qui dépasse la capacité de paiement d’une nation pourrait

justifier son refus d’accepter un quelconque arrangement. À

l’impossible, nul n’est tenu(...) Qui insiste sur des clauses impossibles

s’expose, en dernière instance, à la répudiation de la dette». Par ces

paroles, Mellon justifiait la signature de quinze conventions visant à

rééchelonner les dettes de guerre des pays européens vis-à-vis des États-

Unis. Malgré ce rééchelonnement, l’Allemagne et d’autres pays

européens ont suspendu le paiement des dettes de guerre vis-à-vis des

États-Unis. 

Selon Gonzalo Biggs, si les pays latino-américains avaient bénéficié

d’un traitement similaire à celui de l’Allemagne et à celui d’autres pays

européens (qui n’ont finalement pas payé leur dette) après la première

guerre mondiale, la dette latino-américaine aurait diminué de plus de

50% et ses délais d’expiration auraient être prorogés jusqu’en 2050

[Gonzalo Biggs, 1987, 171].

Dans son livre, Gonzalo Biggs cite plusieurs précédents historiques

de pays n’ayant pas payé leurs dettes et, parmi ceux-ci, les États

confédérés du Sud après la guerre de Sécession. Cette dette fut annulée

sur base du point 4 de l’amendement XIV de la Constitution des États-

Unis, daté du 16 juin 1866, disant que : «ni les États-Unis, ni aucun des

États ne reconnaîtront ni ne paieront de dette ou d’obligation
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quelconque ayant été contractée pour aider à une insurrection ou à une

rébellion contre les États-Unis (...) ; ces dettes, obligations ou

réclamations seront considérées comme illégales et nulles» [Gonzalo

Biggs, 1987, 101-102].

Après avoir relevé le coût économique et social élevé de la dette des

pays en voie de développement, le professeur José Antonio Alonso, dans

un article publié dans le quotidien espagnol El País le 17 avril 2001,

signale qu’à la suite de la deuxième guerre mondiale, on a fixé un quota

maximum pour le paiement de la dette allemande (4,6% de ses

exportations), ce afin de «ne pas démanteler l’économie» et «de ne pas

pomper indûment ses ressources». Cela signifie que l’Allemagne, après

avoir provoqué l’hécatombe humaine la plus importante de l’histoire, a

reçu un meilleur traitement que celui que reçoivent actuellement les pays

pauvres débiteurs. Gonzalo Biggs avance que l’expérience historique

montre que dans toutes les crises financières internationales, les

créanciers et leur gouvernement ont dû assumer une partie importante

des pertes résultant de leurs prêts ou investissements et que l’Amérique

latine constitue la seule exception à cette règle. L’on pourrait ajouter

qu’actuellement, l’exception ne touche pas seulement les pays latino-

américain, mais tous les pays pauvres débiteurs.

Du point de vue juridique, le droit de récuser les dettes contractées

par un gouvernement dictatorial antérieur a été reconnu aux

gouvernements constitutionnels, avec comme fondement la mauvaise foi

du créancier (qui a prêté tout en sachant que le destin de l’emprunt serait

contraire à l’intérêt public) et le manque de représentativité du débiteur.

Au Costa Rica, en 1917, le général Federico Tinoco avait pris le pouvoir

grâce à un coup d’État. Son gouvernement avait alors contracté une dette

vis-à-vis de la Banque royale du Canada. Cette dette fut récusée par le

gouvernement suivant, en 1923, le juge William Howard Taft de la Cour

suprême des États-Unis, en tant que juge arbitre entre la Banque royale

et le gouvernement costaricain, rejeta la demande de remboursement de

la dette, sur base des fondements mentionnés ci-dessus [Patricia Adams,

2000].

Entre 1868 et 1896, le juriste argentin Carlos Calvo développa une

doctrine selon laquelle les intérêts et les investissements étrangers

devaient être assujettis aux lois nationales. Pour renforcer cette doctrine,

il citait une décision du Gouvernement fédéral des États-Unis, datant de

1868, de former une commission amenée à examiner les demandes

d’indemnisation formulées par les citoyens américains et étrangers pour

des dommages subis durant la guerre de Sécession. Cette commission

était souveraine et ses décisions sans appel. Mais surtout, elle ne devait

admettre aucune intervention diplomatique en faveur des réclamants
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étrangers. Si une telle intervention avait lieu, la réclamation du citoyen

étranger était immédiatement rejetée. 

V. La doctrine Drago sur la souveraineté des États faces aux

créanciers

En 1902, les navires de guerre britanniques, allemands et italiens

bombardèrent les côtes du Venezuela pour le forcer à payer les dettes

qu’il avait contractées vis-à-vis de particuliers européens. Suite à cette

agression armée, le ministre des affaires étrangères d’Argentine, Luis

Maria Drago formula le principe connu sous le nom de «doctrine

Drago», qui considère comme inadmissible le remboursement contraire

d’une dette publique. Salvador Maria Lozada explique que «ce

qu’attaque la doctrine Drago, c’est la pression exercée contre un État

souverain pour le non paiement d’une dette. L’action militaire, le

blocus, le bombardement des ports, l’occupation territoriale ne sont que

des déclinaisons de la pression, de l’interférence et de l’ingérence. Il est

clair que la Doctrine Drago condamne tout type de pressions». Salvador

María Lozada se réfère encore à Drago lorsqu’il nous explique que

l’État, en vertu de sa condition de souverain, a «la faculté de choisir les

échéances et les modes de paiement».

VI. Responsabilité, délits des créanciers et des États débiteurs

1. La responsabilité des institutions spécialisées des Nations unies

En juillet 1944, la Conférence monétaire et financière de Bretton

Woods a créé le Fonds monétaire international et la Banque

internationale de reconstruction et de développement (la Banque

mondiale). Ces institutions «… avaient comme objectifs de mettre en

place des taux de changes stables, de stimuler la croissance du

commerce mondial et de faciliter la circulation internationale des

capitaux...». Il y eut un manque d’attention quasi inévitable pour les

intérêts des pays en développement. La majorité d’entre eux étaient

encore des colonies et donc, n’étaient pas représentés à Bretton

Woods… En général, on ignora les pays du Tiers Monde et leurs intérêts

furent peu pris en considération. 

Les six objectifs du Fonds ont été énoncés dans l’article 1 de la

Convention constitutive du Fonds monétaire international (article 1 de

ses statuts). D’après ces objectifs, il devait «faciliter la croissance
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équilibrée du commerce international, en contribuant de cette façon au

développement et au maintien d’un haut niveau d’emploi et

d’investissements réels ainsi qu’au développement de la capacité

productive».

Les institutions spécialisées du système des Nations unies, telles que

le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et d’autres,

devaient aussi promouvoir la mise en œuvre des droits économiques,

sociaux et culturels, ainsi que du droit au développement (articles 55,

56, 57, 58, 63 et 64 de la Charte des Nations unies). Elles devaient en

outre respecter les droits de l’homme. La Cour internationale de justice

stipule d’ailleurs que les droits et les devoirs d’entités, telles que les

Nations unies et les organismes spécialisés, «devraient découler de leurs

objectifs et de leurs fonctions, contenus explicitement et implicitement

dans leurs instruments constitutifs et développés dans la pratique»

[Cour internationale de Justice, 1949, 180].

Les institutions spécialisées du système des Nations unies (en

particulier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international) sont

formellement des personnes morales internationales et détiennent un

patrimoine propre. En conséquence, elles sont juridiquement

responsables des violations des droits économiques sociaux et culturels

qu’elles commettent, que ce soit par omission ou par volonté, et ont

l’obligation de réparer les dommages causés, de cesser les violations et

de ne pas récidiver. Comme personnes morales, elles ne sont pas

exemptes de responsabilités pénales.

Dans le cas du Fonds monétaire international et de la Banque

mondiale, une double inculpation serait possible : une inculpation de

l’institution en tant que personne morale et une inculpation de ses

dirigeants. L’article XII, section 4.c des statuts du FMI établit d’ailleurs

l’autonomie du directeur par rapport aux États, de sorte qu’il est

entièrement responsable de ses décisions. En ce qui concerne les

administrateurs et les gouverneurs, nommés par les États, ils ne sont pas

non plus exempts d’une éventuelle responsabilité pénale pour les

décisions qu’ils ont votées au nom de leurs gouvernements respectifs.

En effet, dans l’état actuel du droit international, il n’est pas acceptable

qu’ils invoquent les «ordres reçus» pour s’exempter d’une responsabilité

pénale. Dans le cas de la Banque mondiale, la situation est la même,

pour le président et pour les directeurs exécutifs (article V de la

Convention constitutive).

Mais la responsabilité pénale des fonctionnaires nommés par les

États dans ces deux institutions n’écarte pas ces mêmes États de leur

responsabilité morale en tant qu’États (et ce plus particulièrement pour

ceux qui détiennent structurellement le pouvoir de décision en vertu du
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vote pondéré). Leur responsabilité est impliquée selon les termes

exposés plus avant dans le paragraphe sur la responsabilité des États.

En juillet août 2001, durant les séances de la Sous-commission des

Droits de l’Homme des Nations unies, Deepika Udagama et J. Oloka-

Onyango [02/08/2001] présentèrent un rapport sur la mondialisation.

Les auteurs rapportent que si la protection et la promotion des droits de

l’homme sont une obligation primordiale pour les États, d’autres entités

tels que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Fonds

monétaire international (FMI) et la Banque mondiale ne sont en aucune

manière dispensés de responsabilité à cet égard. Ils affirment que les

institutions internationales multilatérales «ont l’obligation de ne pas

prendre de mesures qui affectent la situation sociale d’un pays donné».

Au cours du débat que le rapport a suscité au sein de la Sous-

commission, le représentant du FMI a affirmé que cette institution

n’était pas mandatée pour prendre en considération les droits de

l’homme dans ses décisions et qu’elle n’y était pas contrainte par les

différentes déclarations et les diverses conventions relatives aux droits

humains [Communiqué de presse, 08/08/2001]. Cette affirmation

provoqua de vives répliques, à quelques exceptions près, de la part de

membres de la Sous-commission. L’un d’eux affirma «qu’il est

inadmissible que le FMI se soustraie au droit international» tandis

qu’un autre suggérait que la Sous-commission «devait adopter une

position claire, indiquant que les systèmes commerciaux et financiers

sont soumis au droit international et que donc, ils ont l’obligation de

protéger et de respecter les droits de l’homme». 

Le FMI et la Banque mondiale sont-ils réellement, dans les faits, des

organismes spécialisés du système des Nations unies ? Formellement,

le FMI est un organisme spécialisé du système des Nations unies. En

tant que tel, il devrait donc agir en conformité avec la Charte des

Nations unies. Mais dans les faits, ce n’est pas le cas vu qu’il agit en

totale indépendance vis-à-vis de l’organisation, ne laissant pratiquement

aucun espace à la participation des principaux organes des Nations unies

dans ses décisions [Sydney Dell, 1989]. 

Au sein du FMI, le pouvoir de décision appartient aux cinq pays qui

réunissent la majorité des quotas, car l’article XII, section 5 de ses

statuts ont établi le vote pondéré dans les organes de direction (Conseil

des gouverneurs et Conseil d’administration). En outre, un seul pays, les

États-Unis, peut bloquer certaines décisions importantes (par exemple

le rétablissement d’un système international de taux de change fixe),

parce qu’il dispose d’un pourcentage de votes (18%) supérieur à ceux

nécessaires au veto des décisions, qui est de 15%. De sorte que, c’est un

petit groupe de pays, très puissants économiquement, qui impose les
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orientations de la politique économique au reste de la communauté

internationale. C’est en particulier le cas en ce qui concerne la dette et

les politiques d’ajustement. Plus qu’une simple obligation juridique, les

«recommandations» et les «principes directeurs» du FMI sont le résultat

de la pression exercée sur les pays qui veulent renégocier la dette ou

obtenir des prêts du système financier international.

En septembre 1947, l’Assemblée générale a directement approuvé

les accords entre les Nations unies et le Fonds monétaire international

et la Banque mondiale, en tant qu’organismes spécialisés du système des

Nations unies. Mais, dans les faits, ces accords constituaient plus une

déclaration d’indépendance des deux organismes financiers qu’une

véritable coopération.

Dans le débat sur ces accords, qui eut lieu au sein du Conseil

économique et social (CES), en août 1947, le représentant de la Norvège

affirma que le CES s’écarterait des dispositions de la Charte des Nations

unies s’il approuvait la formation de ces organismes, ajoutant que sa

délégation n’était pas disposée à reconnaître la Banque mondiale comme

organisme spécialisé, car son pays serait alors soumis aux conditions

imposées par cette même banque. Le représentant de l’Union soviétique,

pour sa part, signala dans ce même débat que certaines dispositions des

accords violaient les articles 57, 58, 62, 63, 64 et 70 de la Charte des

Nations unies, ceux-ci se référant au fonctionnement des organismes

spécialisés et aux prérogatives du CES. Le représentant du Venezuela

déplora quant à lui que ces accords allaient plus loin que ce qui

paraissait nécessaire, en particulier, le paragraphe 3 de l’article IV, qui

conseillait aux Nations unies d’éviter de faire des recommandations à la

Banque concernant les prêts ou les conditions et circonstances de leur

financement [Conseil économique et social (CES) des Nations unies,

1947].

Erskine Childers [1994, 7] signale d’ailleurs dans un de ses travaux

qu’il ne revient pas aux institutions de Bretton Woods de s’occuper des

problèmes de politique macroéconomique. Car c’est une des fonctions

des commissions du CES que de les étudier. En outre, il appartient à

l’Assemblée générale de les adopter. Selon lui, conformément à l’article

58 de la Charte des Nations unies, l’Assemblée générale doit coordonner

ces politiques et, en accord avec l’article 63, le CES doit coordonner leur

mise en pratique via les organismes spécialisés. 

En fait, dans la pratique, en tant que mandataires des pays riches, les

institutions de Bretton Woods disposent d’un pouvoir de décision

extraordinaire sur les orientations des économies nationales des pays les

moins développés et ce, sans que cela soit fondé sur le droit international

en vigueur. À l’inverse, elles n’ont aucun pouvoir sur les orientations
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économiques des pays riches, malgré le fait que l’énorme dette externe

et interne de certains d’entre eux justifierait amplement l’application

d’une politique d’ajustement structurel, en accord avec les préceptes du

Fonds. La Banque mondiale et le FMI n’ont pas plus une politique

mondiale et/ou financière, bien que les grandes puissances maintiennent

que ce sont les «seuls organismes compétents» du système. Les

politiques qu’ils préconisent dérivent en effet des intérêts conjoncturels

du capital financier et industriel transnational [Erskine Childers, 1994,

8].

Tout ceci confirme que le FMI et la Banque mondiale ne sont pas

dans la pratique des organismes spécialisés du système des Nations

unies, comme il est prévu dans la Charte, mais sont purement et

simplement les mandataires et les instruments des grandes puissances et

du grand capital.

Depuis 1947, date à partir de laquelle le FMI et la Banque mondiale

sont formellement devenus des organismes spécialisés du système des

Nations unies, les efforts pour que ces deux institutions coordonnent

leurs activités avec le CES ont été infructueux, pour la simple raison

qu’elles ont refusé de collaborer en prétextant leur caractère

indépendant. Si le FMI et la Banque mondiale sont représentés dans les

réunions des principaux organes des Nations unies, non seulement dans

la sphère économique et sociale, mais aussi dans les organes subsidiaires

et les groupes d’experts, par contre, la représentation des Nations unies

dans les réunions du FMI et de la Banque mondiale est nettement plus

restreinte, se limitant aux réunions annuelles de l’Assemblée des

gouverneurs, ainsi qu’aux réunions bisannuelles du Conseil provisoire

et du Conseil pour le développement.

Le représentant du Secrétariat général a par ailleurs été exclu des

réunions confidentielles de ces deux conseils et les opinions du

Secrétariat général sont seulement admises par écrit au sein de ces

Conseils, de sorte que : «si le directeur général du FMI et le président

de la Banque mondiale ont annuellement le droit de prendre la parole

devant le Conseil économique et social, ils ne rendent pas la pareille,

ce qui implique une grave asymétrie» [Sydney Dell, 1989]. Il y a donc

violation de l’article 70 de la Charte de l’ONU, stipulant que : «Le

Conseil économique et social pourra trouver des arrangements afin que

des représentants des organismes spécialisés participent, sans droit de

vote, à ses délibérations et aux commissions qu’il met sur pied, ce afin

que les propres représentants du Conseil puissent participer aux

délibérations de ces organismes».

On en arrive alors à une situation tout à fait paradoxale : un

organisme tel que l’Organisation internationale du Travail (OIT), avec
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sa structure tripartite (États, employeurs et travailleurs) et ses presque

deux cents États membres, «n’a, selon le directeur général de l’OIT ,

qu’une faible influence sur les délibérations et décisions politiques

d’institutions qui jouent un rôle chaque fois plus important dans la

gestion de l’économie mondiale» [Conférence internationale du Travail,

1994, 107]. Or, l’OIT a pourtant le droit d’examiner et de considérer

n’importe quel programme ou mesure internationale du point de vue de

la justice sociale [Déclaration de Philadelphie, 1944]. L’absence d’un

volet social dans les politiques du FMI et de la Banque mondiale

s’explique par le fait que la grande majorité de l’humanité, désireuse (et

en manque) de justice sociale, n’a aucun espace de participation dans les

décisions de ces deux institutions.

À la lumière du droit international en vigueur, cette situation

anormale tant du point de vue du fonctionnement interne des institutions

de Bretton Woods (manque de démocratie et de transparence), que du

point de vue de leurs relations avec le système des Nations unies, pose

le problème de la nature juridique des emprunts qu’elles concèdent et

des accords qu’elles établissent avec les État débiteurs. Ces emprunts et

accords doivent-ils être considérés comme étant soumis au droit

international public, ou au contraire doivent-ils être envisagés comme

de simples contrats relevant du droit international privé ? 

Peut-être devrait-on opter pour la seconde alternative, étant donné

que, dans les faits, ces deux institutions n’agissent pas dans le cadre des

Nations unies, mais se comportent comme les mandataires d’intérêts

privés localisés dans les pays riches. 

2. La responsabilité des personnes privées

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme stipule que :

«Toute personne à des devoirs par rapport à la communauté, étant

donné qu’elle ne peut développer librement et pleinement sa

personnalité qu’en son sein» (art. 29, alinéa 1). Elle stipule encore que

«Rien dans la présente Déclaration ne pourra être interprété dans un

sens qui conférerait à un État, à un groupe ou à une personne, un

quelconque droit d’entreprendre et de développer des activités ou de

réaliser des actes visant à la suppression des droits et des libertés qui

y sont proclamés» (article 30).

Il ressort aussi de la Déclaration de Philadelphie de 1944 (intégrée

à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail), ainsi que

de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises

multinationales et la politique sociale (approuvée par le Conseil

d’administration de l’OIT en 1977), que les devoirs impliquant les droits
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économiques, sociaux et culturels, de même que le droit au

développement, concernent des organismes tels que les entreprises

transnationales, les associations de producteurs, les syndicats, etc.

L’article 4 de cette dernière Déclaration stipule que «les principes de

cette Déclaration concernent les gouvernements, les associations

patronales, les organisations de travailleurs et les entreprises

multinationales». Et l’article 8 rappelle que : «Toutes les parties

auxquelles s’adresse cette Déclaration doivent respecter la Déclaration

universelle des Droits de l’Homme et les pactes internationaux».

Deux questions se posent alors quant à la responsabilité pénale

internationale des personnes relevant du droit privé qui violent les droits

fondamentaux établis en normes internationales. La première est de

savoir si les organismes relevant du droit privé sont sujets à des

obligations internationales ; la seconde est de savoir s’ils peuvent

commettre des délits internationaux et, en conséquence, faire l’objet de

sanctions internationales.

On peut répondre par l’affirmative étant donné que, de manière

générale, il est actuellement admis que les individus (les personnes

privées) peuvent être soumis au droit international. Dans le domaine qui

nous occupe plus spécifiquement, quand les activités des personnes

(physiques et morales) relevant du droit privé sont internationales, ils

peuvent commettre des délits internationaux (des délits transnationaux,

c’est-à-dire qui dépassent les frontières). De même lorsque ces activités

se développent dans un espace national, sans pour autant traverser de

frontières, elle peuvent aussi donner lieu à des délits internationaux

(délit de droit international ou crime international). En effet, pour être

international, un délit doit seulement avoir un aspect transnational et/ou

international.

Comme exemple de délit transnational, on peut citer celui qui,

commis dans un pays donné, produit des effets dommageables dans un

autre pays. La falsification d’une monnaie étrangère relève de ce type de

délit, de même qu’une concertation, en vue de commettre une manœuvre

financière illicite, entre une banque transnationale, dont le siège se

trouve dans un pays particulier et une personne privée résidant dans un

autre pays. L’élément international apparaît soit lorsque la conduite

délictueuse affecte la sécurité collective de la communauté mondiale

(une guerre d’agression par exemple), soit quand elle viole des biens

juridiques reconnus comme fondamentaux par la communauté

internationale, comme la vie, l’intégrité physique, le droit à la non-

discrimination, etc. (crimes contre l’humanité, génocide, apartheid,

torture, etc.). Dans les violations des droits économiques, sociaux ou

culturels, l’élément transnational, comme l’élément international, sont
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généralement présents. Dans tous les cas, par la qualité des biens

juridiques qu’affectent ces violations (vie, intégrité physique et dignité

humaine, …) et par leur caractère massif, l’élément international est

invariablement présent.

Le droit international en vigueur considère comme illicite et

criminalise, au travers de traités et de conventions, une série d’activités

réalisées par des organismes et des personnes privées (par exemple le

trafic de drogue). Il n’y a donc aucune raison objective pour exclure les

violations graves et massives des droits humains. Un document de 1984,

émanant du Comité pour la prévention des délits des Nations unies,

rappelait encore qu’«en se protégeant des graves accusations et des

sanctions pénales, les grandes entreprises ont réussi, avec beaucoup de

satisfaction, à maintenir les définitions sociales qu’ils proposaient au

sujet des délits et des activités des entreprises : ils en ont profité pour

rechercher et perpétuer une série d’idées communes qui incitent les

gens à croire que les délits commis par les entreprises ne sont pas de

vrais délits» [cité par Marco González Berendique, s.d.]. La sanction de

toute violation des droits humains doit cependant inclure la réparation

intégrale des dommages occasionnés et l’adoption de mesures

appropriées afin que cessent ces violations.

3. Responsabilité des États dans lesquels sont basés les créanciers

Dans la mesure des ressources disponibles, le droit au

développement et à la jouissance progressive de droits économiques,

sociaux et culturels, renferme des obligations pour la communauté

internationale et pour chacun des États membres, par rapport à leur

propre peuple et par rapport à tous les êtres humains en général. Ces

obligations imposent à chaque État l’obligation de faire un maximum

d’efforts pour promouvoir le progrès économique, social et culturel de

son peuple (Résolution 2626 (XXV), 3201 (S-VI) et 3281 (XXIX) de

l’Assemblée générale). Les obligations des États en matière de droits

économiques, sociaux et culturels existent non seulement par rapport à

leur propre peuple, mais aussi par rapport à la communauté humaine en

général. On les appelle «les droits de solidarité». Ils sont consacrés dans

l’article 22 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, dans

l’article 3, alinéa 3, de la Charte des Nations unies et dans l’article 2 du

Pacte des droits économiques, sociaux et culturels, se référant à la

coopération internationale.

Il y a obligation active et universelle de garantir cette catégorie de

droits et obligation passive et universelle de les respecter. Les États

peuvent dès lors se rendre coupable de délit par omission en ne
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1. Commission de Droit international des Nations unies, 45ème période de session, ILC

(XLV) Conf.Room Doc.1, 13 janvier 1993 ; Projet de Rapport, chapitre IV,

A/CN.4/L.484 et Rapport de la Commission de droit international sur le travail

réalisé durant la 46ème (1994) et la 47ème (1995) période de session. Le paragraphe

3 de l’article 19 de la première partie du projet énum ère une série de crimes

internationaux : l’agression, le maintien d’une domination coloniale par la force,

l’esclavagisme, le génocide, l’apartheid, le dommage grave à l’environnement

humain.

garantissant pas ces droits, et de violation active de la loi en ne les

respectant pas. On peut citer, à titre d’exemple, le cas d’un État qui

opterait pour des politiques sociales et économiques défavorables à son

propre peuple ou qui imposerait de telles politiques à un État tiers. 

Dans ces deux cas, les États sont juridiquement responsables de

telles violations lorsqu’elles ont été commises par leurs fonctionnaires

et/ou leurs institutions. De même, ils sont responsables des violations

commises par les particuliers se trouvant sous leur juridiction, lorsque

ceux-ci n’adoptent pas les précautions nécessaires pour les éviter et

protéger les victimes. De cette responsabilité de l’État découle son

obligation de réparer le dommage causé aux victimes et de donner la

garantie que la violation ne se reproduise pas. De même, comme il s’agit

d’un crime international (à l’instar, à notre avis, des violations graves et

massives des droits économiques, sociaux et culturels), l’État est

passible de sanctions de la part de la communauté internationale jusqu’à

ce que cessent ces violations et jusqu’à ce que soit réparé le dommage

causé. 

Si l’on parle de «crime international» pour souligner le caractère

particulièrement grave d’une violation du droit international,

actuellement, ce même droit ne reconnaît cependant pas la responsabilité

de l’État en tant que tel, seulement celle de ses fonctionnaires. Or, cela

constitue, dans les grandes lignes, l’optique des articles du projet élaboré

par la Commission de droit international concernant la responsabilité des

États, projet approuvé à la première lecture en 2000 mais qui sera

certainement l’objet de révisions ultérieures.  Ces principes généraux1

portant sur la responsabilité des États sont applicables aux États dans

lesquels se trouvent le siège des créanciers de la dette externe, car non

seulement, ils n’ont pas pris les précautions nécessaires pour éviter les

dommages et les violations causés par les particuliers étant sous leur

juridiction (les banques créancières) ; mais, en plus, ils ont collaboré

activement avec les créanciers, de manière directe en tant qu’État, et

indirecte à travers le Fonds monétaire international, en exerçant de fortes

pressions sur les pays pauvres pour qu’ils se soumettent aux exigences

des créanciers. 
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Salvador Maria Lozada rappelle avec raison que «les obligations

inhérentes à la dette externe ne sont pas autre chose, dans la majeure

partie des cas, que diverses obligations créées en faveur d’un créancier

privé S généralement une banque S, lequel n’autorise pas l’intervention

de gouvernements et de diplomates étrangers. Au cours de ces dernières

années, cependant, nous avons vu des fonctionnaires, allant des chefs

d’État aux ambassadeurs en passant par toute sorte de secrétaires et de

ministres, participant à la gestion de la couverture des intérêts de la

dette externe, comme si celle-ci était une obligation entre État (mis en

exergue par nous), ce qui favorise ainsi les créanciers avec

l’assentiment complice des États théoriquement débiteurs et avec un

formidable soutien étatique des grandes puissances. C’est comme si le

Duc de Venise s’était mis avec enthousiasme du côté de l’implacable

Shylock» [Salvador María Lozada, s.d.].

De cette manière les États, où les créanciers ont leur siège, se sont

rendus complice de ces derniers, tout comme il se sont rendus complices

des pays débiteurs via les violations des droits économiques, sociaux et

culturels, civils et politiques, celles auxquelles nous nous sommes

référés dans le point III, paragraphe 5 (Primauté des droits humains

fondamentaux sur l’obligation de rembourser la dette). Il va de soi

qu’ils sont directement responsables de ces violations lorsqu’ils sont

eux-mêmes créanciers également.

4. Responsabilité des autorités des États débiteurs

Quand les autorités d’un État débiteur ne tiennent pas compte de

précédents historiques pratiquement invariables, de l’illégitimité de la

dette, du fait que «ce qui est essentiel pour le peuple et aux

investissements ne peut être transféré à l’extérieur» et plus encore, ne

négocient pas de manière ferme avec les créanciers et respectent

scrupuleusement leurs exigences, alors elles se rendent responsables de

la violation des droits humains fondamentaux de leur propre peuple.

Tant les fonctionnaires agissant dans ce sens que les parlementaires qui

donnent leur consentement, peuvent être tout également accusés de

crime de trahison par action ou par omission. 

Les bases juridiques pour de telles accusations existent en général

dans les législations nationales. Selon le Code pénal argentin par

exemple, est passible de trahison «qui commet un acte visant à

soumettre totalement ou partiellement la Nation à la domination

étrangère ou à porter atteinte à son indépendance ou à son intégrité»

(article 225, alinéa 1). La Constitution argentine qualifie de «traître

infâme à la patrie celui qui formule, consent ou signe des actes par
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lesquels la vie, l’honneur ou la fortune des Argentins peuvent tomber à

la merci de gouvernements ou d’une personne quelconque» (article 29).

En outre, ils se rendent responsables de toutes les violations des droits

de l’homme, violations découlant d’une méconnaissance de l’obligation

de préserver les ressources essentielles aux peuples sans les transférer

vers l’extérieur.

Selon Gonzalo Biggs : «l’initiative visant à exiger la révision

substantielle des négociations (...) revient aux pays débiteurs si tant est

qu’ils puissent compter sur l’appui et la compréhension des autres

parties. Mais la peur du conflit ne peut justifier la prolongation et

l’intensification d’une hypothèque irréversible sur la sécurité et le bien-

être des générations actuelles et futures en Amérique latine» [Gonzalo

Biggs, 1987, 33- 34]. Dans le prologue du livre de Biggs, Bitar avance

qu’«Un transfert de ressources si important des nations pauvres vers les

nations riches obéit finalement aux conditions du pouvoir. Mais au final,

il y a une limite : la capacité de paiement des débiteurs. Et cela dépend

d’une décision nationale : les ressources essentielles aux peuples et aux

investissements ne peuvent pas être transférées vers l’extérieur».

Cependant, les capacités de négociation des gouvernements des pays

pauvres pour défendre les intérêts de leur propre peuple paraissent être

nulles, face aux créanciers. Ils se comportent donc en simples exécutants

des politiques dictées par les centres de pouvoir mondiaux. Tant que les

peuples concernés ne s’imposent pas dans la négociation par des actes

de révoltes massifs contre les ajustements et les sacrifices, il y a peu

d’espoir que cette situation change. Et cela, les créanciers le savent. Ils

estiment donc qu’ils peuvent continuer à exploiter les peuples des pays

débiteurs tant que les limites de leur patience ne seront pas dépassées.

En juin 1987, en effet, la Fondation Héritage a affirmé, dans le cas

du Mexique, que le fait que le gouvernement de ce pays ait éliminé les

subsides à la consommation, augmenté drastiquement les impôts et

réduit de 50% les salaires réels «sans une révolte massive» de sa

population, indiquerait que le gouvernement pourrait encore continuer

cette politique et réaliser, sans plus aucun obstacle, la réforme et la

privatisation complète de l’appareil économique de l’État [The Heritage

Foundation, Déjà vu on Policy Failure : The new $ 14 billion Mexican

debt bailout, Backgrounder, n/ 588, p. 11, 25 juin 1987, Washington,

D.C., cité par Biggs, 31 et 32].

Traduction de l’espagnol : Loïc Géronez
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La dette du Nord vis-à-vis du Sud
Retour sur une relation inégalitaire1

Benito Martínez M.2

L’inégalité actuelle entre pays riches et pays pauvres n’est pas un fait naturel

mais le résultat d’une construction historique. Les politiques colonialistes et

néocolonialistes menées par le Nord, dans la logique économique et politique

du capitalisme à ses différents stades (commercial et industriel), ont créé les

conditions d’un pillage des richesses du Sud et d’une exploitation de ses

populations. Souvent, particulièrement dans le chef des Espagnols et des

Portugais, ces politiques ont été légitimées par l’acteur religieux et ont participé

en retour à l’imposition du christianisme et à la destruction des religions locales.

L’analyse de l’histoire et de la période contemporaine nous montre que le

déséquilibre est évident : le Nord doit au Sud bien plus que de l’argent et des

vies humaines ; il lui est redevable d’une grande partie de sa prospérité

économique, de sa puissance politique et militaire. La dette des pays du Sud

n’est rien en comparaison à celle du Nord.

M ots clés : Dette du Nord, capitalisme, colonialisme, inégalités.

Introduction

Dans cet article, nous nous proposons de montrer que l’inégalité

actuelle entre pays riches et pays pauvres n’est pas un fait naturel mais

qu’il s’agit d’une construction historique : elle résulte des politiques

colonialistes et néocolonialistes élaborées par le Nord, dans la logique

économique et politique du capitalisme à ses différents stades (le

«capitalisme commercial» et le «capitalisme industriel»), qui ont créé les

conditions d’une exploitation impérialiste des richesses du Sud. 

Les diverses conditions du développement capitaliste dans les pays

du Nord ont conduit à des différences de style dans la colonisation et

l’exploitation du Sud. C’est ainsi, par exemple, que Britanniques et

Portugais ont fait un usage très différent de la justification religieuse

dans leur conquête de territoires, l’appropriation des ressources

naturelles, la mise en place de leur pouvoir et même la répression des
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mouvements de résistance. L’étude des politiques colonialistes nous

permet de comprendre S et cela nous semble un résultat fondamental S

de quelle manière le capitalisme a suscité préjugés, conflits et haine

entre les ethnies et les régions du Sud en tant que mécanisme de

pérennisation du contrôle exercé sur les pays colonisés.

Ce n’est pas tout. Si nous nous tournons vers les sources historiques,

nous constaterons qu’un grand nombre d’entre elles sont de véritables

apologies du colonialisme : en oubliant au besoin les crimes et les

spoliations qui ont accompagné ce dernier, elles insistent sur l’œuvre

censément civilisatrice de la colonisation et sur les progrès économiques

et sociaux qu’elle a apportés ; points pour lesquels les sociétés du Sud

devraient être reconnaissantes.

Les contradictions entre les sources et le manque de rigueur de

certaines d’entre elles ont constitué la principale difficulté rencontrée

dans notre recherche d’informations concernant les conséquences des

politiques coloniales et néocoloniales pour le Sud, et la dette

subséquente du Nord à cet égard. Ce n’est pas que les sources bien

documentées fassent défaut. Au contraire, elles sont quelquefois trop

abondantes, et fournissent un grand nombre de données différentes et

contradictoires selon le point de vue du chercheur. Sans oublier ceux

qui, comme nous l’avons observé plus haut, entendent réduire l’ampleur

du dommage colonial pour le Tiers Monde et soulignent les «avantages»

que le colonialisme aurait procurés aux colonisés.

Il nous semble important de montrer que les pays industrialisés ont

contracté dans le passé S en raison des terribles dommages et des crimes

commis durant les périodes coloniales et néocoloniales S une dette

économique et morale qui excède de beaucoup les compromis d’ordre

financier proposés au Sud. Cette dette historique constitue par

conséquent la justification éthique et technique d’une annulation de la

dette financière du Sud. C’est pourquoi nous avons recherché des

sources qui puissent non seulement nous fournir des chiffres, mais

également des témoignages relatifs aux faits, en suivant l’idée que tous

ne sont pas responsables, ni ne doivent nécessairement être tenus pour

responsables. Il en va ainsi par exemple de Frère Bartolomé de Las

Casas, un témoin exceptionnel du massacre de la population indigène de

l’Amérique centrale et la Caraïbe ; sans pour autant fournir de chiffres,

Las Casas décrit les horreurs infligées par la conquête espagnole à

certaines communautés de ces régions.

Plus généralement, les données chiffrées ne nous semblent pas être

l’objectif premier d’une étude telle que la nôtre, leur utilité étant avant

tout de venir illustrer nos principales idées et propositions. Ce sont des

millions de personnes qui ont trouvé la mort dans les razzias
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esclavagistes, dans les navires qui les menaient de l’autre côté de

l’océan Atlantique, dans les guerres coloniales, ou encore à la suite de

maladies ou de mauvais traitements. C’est en millions de dollars ou de

livres sterling qu’il faut chiffrer la valeur des ressources naturelles qui

ont pris le chemin des usines d’Europe. L’on pourrait accumuler les

données chiffrées, mais est-ce réellement nécessaire ?

Ce dont nous disposons suffit pour une première analyse des

principales conséquences de la domination économique et politique du

Nord sur les pays du Sud à différentes périodes de l’histoire ; un état de

fait désigné aujourd’hui par le terme «sous-développement». La

disqualification et la délégitimation de la dette du Sud ne doit pas

attendre une meilleure connaissance des conditions historiques inégales

dans lesquelles elle a été créée et de son rôle actuel en tant

qu’instrument de domination politique.

Cette disqualification éthique est un élément essentiel si l’on veut

lancer une mobilisation intellectuelle et sociale afin de créer d’autres

relations économiques et politiques entre le Nord et le Sud. À savoir, des

relations qui s’inscrivent dans l’établissement d’un nouvel ordre mondial

plus souhaitable, et différent de celui proposé par le pouvoir économique

central et monopolistique, qui se décline principalement sous la forme

du pouvoir du marché dans le projet néolibéral. Une telle mobilisation

s’impose d’autant plus à l’heure où le capitalisme tente de reconstruire

son idéologie et où ses agents intellectuels réactualisent d’anciennes

théories, comme c’est le cas de la thèse récente qui considère le

développement économique des pays riches comme une conséquence de

leur esprit d’invention, leur sens du travail et leur propension à l’épargne

[David S. Landes, 2000 ; François Crouzet, 2000, 98 ; Michel Grodent,

15/03/2000, 7].

Les affirmations de ce type tendent à réfuter le colonialisme et

l’exploitation en tant qu’origine de l’inégalité entre les pays, et

contiennent une accusation implicite de stupidité et d’infériorité envers

les peuples du Sud S elles coïncident de plus avec la montée de

l’extrême-droite dans certains pays européens.

Pour revenir à notre analyse, nous commencerons par examiner

quelques données relatives à l’époque de l’esclavagisme sur le continent

américain. Bien entendu, cet examen concernera également l’Afrique,

source de la main-d’œuvre esclave dans le cadre du commerce

triangulaire, qui consistait d’une part en la livraison à l’Afrique d’une

quantité réduite de produits manufacturés de peu de valeur en échange

d’esclaves, d’autre part en la fourniture d’esclaves africains à

l’Amérique et finalement en l’acheminement d’or, d’argent, de produits

agricoles et d’autres matières premières vers les ports européens et, de



112 Benito Martínez M.

là, vers les usines et les marchés d’Europe. L’étude de ce commerce

montre à quel point l’exploitation des ressources du Sud par le Nord a

été profitable à ce dernier, et à quel point le Nord a contribué au sous-

développement du Sud dans le même temps que le Sud a contribué au

sur-développement du Nord.

Nous décrirons ensuite les dommages provoqués en termes de vies

humaines, mais aussi sur les plans économique, écologique et culturel ;

cet examen nous permettra d’approfondir le choc éthique suscité, de

mieux comprendre le coût qu’ont représenté pour nos peuples (ceux

appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler «le Tiers Monde»)

l’enrichissement et les avancées du monde industrialisé, et de maintenir

une conscience historique capable de servir de soubassement à la

construction culturelle d’une alternative aux relations internationales

telles qu’elles ont cours actuellement.

Nous nous avancerons vers nos conclusions provisoires en étudiant

certaines données et analyses qui mettent en évidence le mécanisme de

création de la dette actuelle du Tiers Monde, permettent d’en désigner

les initiateurs et montrent son manque de légitimité. Au terme de notre

étude, il va de soi qu’il restera plus de questions ouvertes que de

réponses acquises.

I. La construction de l’inégalité : le style commercial

1. Motivation économique et esprit de croisade

Pour se développer, le capitalisme commercial avait besoin d’or et

de produits d’échange. L’or et l’argent ont formé le mythe agissant qui

a poussé les Espagnols et les Portugais à la conquête, tout autant qu’ils

constituaient à l’époque des produits factuels de grande valeur,

susceptibles d’être injectés dans les circuits commerciaux afin de

contribuer à l’enrichissement des souverains et des compagnies

commerciales. Il est un fait que des banques allemandes telles que les

Fugger et les Welser ont financé l’aventure espagnole dans le Nouveau

Monde, et que Charles Quint est mort en laissant pour deux millions de

ducats de dettes aux Fugger et pour cinq millions de ducats à diverses

autres banques européennes.

Aux raisons économiques s’ajoutait par ailleurs un motif d’ordre

idéologique : la conquête de nouveaux territoires à gagner à la foi

chrétienne, de la même façon que cela avait été fait pour les régions

occupées par les Maures en Espagne. Les conquérants y avaient

massacré, torturé et imposé leur domination politique et économique au
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nom de la chrétienté, assisté dans leur œuvre par les agents de l’Église.

Nous allons voir ce qu’il en a été en Afrique, aux Amériques et en Asie.

La Caraïbe recelait peu d’or ; de plus, la population originelle de

cette région ne tarda pas à être décimée par la faim, les mauvais

traitements et les suicides collectifs. Or, le vecteur économique que

représentait la culture de la canne à sucre demandait une main-d’œuvre

abondante. L’Église, qui s’était montrée critique envers l’extermination

des populations aborigènes de la Caraïbe, suggéra alors d’importer

d’Afrique la main-d’œuvre nécessaire : la voie de l’esclavagisme était

ouverte.

Le journaliste uruguayen Eduardo Galeano, citant les chiffres de

l’historien brésilien Caio Prado, affirme qu’au début du XIX  siècle,e

cinq à six millions d’Africains sont arrivés au Brésil [Eduardo Galeano,

1993, 125], tandis que l’anthropologue cubain Jesús Guanche indique

que «le commerce des esclaves atteint son point culminant pendant la

période allant de 1790 à 1860, lorsque 1 137 300 esclaves sont

introduits (à Cuba) ... (Cette période correspond) au boom  économique

du secteur agro-industriel...» [Jesús Guanche, 1996, 47].  Les esclaves

étaient acheminés vers le continent américain en vagues continues et

croissantes, pour y être dirigés immédiatement vers les mines d’abord

et les plantations ensuite, où ils étaient mis au travail dans des conditions

inhumaines.

Ils ne tardèrent pas à devenir la principale main-d’œuvre du

continent. Vers la même période, de 1810 à 1830, comme l’indique

Philippe Paraire, «le Sud des États-Unis importa plus de 150 000

esclaves par an pour les besoins économiques du «Cotton Belt»

(ceinture de coton)» [Philippe Paraire, 1998, 31]. L’industrie cotonnière

des États-Unis, bâtie à l’aide d’une main-d’œuvre constituée d’esclaves,

a pu donner ainsi une impulsion considérable au développement de la

nouvelle nation. Parmi les principaux groupes ethniques ayant subi ce

trafic, on peut entre autres citer les Lucumis, les Edo, les Nupe, les Mosi

et les Wari. Les Hollandais, qui étaient loin d’être les principaux acteurs

du commerce des esclaves, ont «exporté» quant à eux environ 272 000

Africains [J. Postma, 1976, 236].

«Hormis quelques auteurs, écrivent Minchinton et Emmer, la

plupart des spécialistes admettent que le nombre total d’esclaves ayant

traversé l’Atlantique d’Afrique vers les Amériques se chiffre de 15 à 25

millions» [W. E Minchinton et P. C. Emmer, 1976, 12].

15 à 25 millions ! Ce nombre cache pourtant une autre réalité

encore : il faut savoir que seule la moitié des esclaves capturés en

Afrique arrivaient vivants en Amérique en raison des conditions

inhumaines qui leur étaient infligées à bord des navires de transport, et
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qu’un grand nombre d’autres S donner ici un chiffre précis est difficile

S ont été tués comme des animaux sauvages dans les forêts d’Afrique.

Des villages et même des groupes ethniques entiers ont ainsi péri par la

main d’autres Africains et de leurs maîtres européens, dans cette chasse

aux esclaves... de toujours plus d’esclaves. Le génocide a ainsi été

double. D’une part, il y a eu l’extermination d’une partie très importante

de la population originelle des Amériques ; d’autre part, il y a eu la mort

des Africains : Paraire affirme que 7 à 8 millions d’entre eux ont

succombé dans les razzias sur le continent africain ou sur le chemin vers

les comptoirs où se pratiquait le commerce des esclaves.

En ce qui concerne le génocide des ethnies indiennes d’Amérique,

le même auteur indique qu’en trois siècles seulement, leur population est

passée de 40 à 20 millions, suite à leur extermination lors des conquêtes

et le travail forcé dans les mines. D’autre part, le développement social,

économique et culturel des premiers occupants a été interrompu de façon

violente par l’impact de la colonisation, au point de faire disparaître

presque complètement ces cultures d’origine. Ce processus a ainsi

conduit simultanément au dépeuplement des Amériques et de l’Afrique,

ce qui équivaut à une double tragédie. Pour Albert Van Dantzig, «le

dépeuplement n’a pas uniquement été provoqué par la capture de

milliers de personnes (...) mais par la destruction de la vie sociale des

populations restantes, une fois les razzias finies. On peut considérer

qu’un grand nombre de villages ont tout simplement cessé d’exister

après une ou deux attaques de cette nature» [Albert Van Dantzig, 1976,

266].

La population originelle du Brésil s’élevait à 3 millions d’habitants

en 1500 ; dans les années 1990, ils n’étaient pas plus de 100 000 S et

leur extermination se poursuit de diverses manières. Au Mexique, les

Indiens étaient 12 millions en 1519, année de l’arrivée de Hernán

Cortés ; à peine un siècle plus tard, ils n’étaient plus que 1 270 000. En

Amérique centrale, leur nombre est passé de 70 millions à 20 millions

après l’arrivée des colonisateurs espagnols [Robert Pac, 1998, 315-317].

Cet impact brutal a détruit deux continents : des cultures entières ont

disparu, des cités et des empires ont été abandonnés, les agricultures

locales et leurs techniques ont été oubliées, d’anciens voisins se sont fait

la guerre, des peuples ont cessé d’exister et avec eux leur économie,

sans oublier la destruction du milieu naturel. Les conditions historiques

du sous-développement étaient alors en place : «lorsque la vie des

villages n’avait pas été entièrement ruinée, les communautés devaient

à tout le moins faire face à un sérieux manque de main-d’œuvre ; les

terres alentour n’étant plus cultivées s’ensauvageaient, laissant sans
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nourriture une population déséquilibrée, où vieillards et très jeunes

enfants étaient surreprésentés» [Albert Van Dantzig, 1976, 266].

2. Cuba : l’Église du sucre

L’esclavage était une question économique nécessitant une

justification religieuse. À Cuba, pays où le nombre d’esclaves utilisés

pour la production de sucre était le plus important, l’Église entreprit

cette tâche de manière très sérieuse et systématique. Au XVIII  siècle,e

alors que la production était à son apogée, les «temples» représentaient

les bâtiments les plus importants des bateyes, les petits villages qui

bordaient les exploitations sucrières appelées ingenios. Tous les ingenios

de l’île se virent attribuer des noms de saints catholiques. Ainsi, en

1763, on trouvait 10 ingenios appelés San Antonio, 10 Nuestra Señora

del Rosario, 6 Virgen del Carmen, 5 San Francisco, 3 Virgen de Regla,

3 San Juan Nepomuceno, etc. [Manuel Moreno Fraginals, 1978, 113].

Les propriétaires des exploitations sucrières finançaient l’Église et

payaient le prêtre présent sur leurs terres. Les membres du clergé

devinrent ainsi des acteurs de la vie de l’exploitation, soumis aux

propriétaires, ce qui comportait des contradictions non négligeables

entre l’institution religieuse et le capital. La croissance d’une classe

industrielle ayant plus confiance en la technique et en ses propres

capacités qu’en des questions d’ordre religieux, entraîna la modification

du nom de nombreux ingenios. Citons par exemple La Amistad, Nueva

Esperanza, Confianza ou El buen suceso, qui démontrent bien le

changement  idéologique du pouvoir économique de l’île.

Parallèlement, la loi coloniale prônait le baptême, la confession, la

communion, le mariage et l’enterrement de tous les esclaves dans la foi

chrétienne. Un grand nombre d’églises furent construites dans les

villages et des prêtres arrivèrent en masse d’Europe pour y officier.

L’Église locale se mit en place et adapta sa doctrine à l’esclavage.

Selon cette doctrine, la véritable raison à l’importation des esclaves

d’Afrique était de les libérer du diable et de les sauver par le travail tout

en leur montrant la voie de la libération chrétienne. De cette façon,

l’exploitation devint une espèce de lieu sacré ou «temple» et l’esclavage

se voulait être perçu comme une mission. Le prêtre Antonio N. Duque

de Estrada, par exemple, publia en 1797 un ouvrage intitulé Explanation

of Christian doctrine to be understood by the nigger (explication de la

doctrine chrétienne pour qu’elle soit comprise par les nègres), qui visait

l’acceptation de l’esclavage par les esclaves dans la foi religieuse.

Le livre illustre les âmes pures sous la forme de sucre blanc alors

que les âmes impures sont représentées par le sucre à la première étape
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de la production, lorsqu’il doit encore être purifié. Tout comme le sucre,

ces dernières doivent se rendre à la maison de purification, sous peine

d’être mises au rebut, comme le sucre impropre.

3. Sri Lanka : des soldats et des prêtres

Afin de comprendre les conséquences idéologiques de la

colonisation, et surtout les effets religieux de ce processus, il est

essentiel d’analyser les rapports entre les facteurs économiques,

politiques et religieux de l’implantation de la puissance coloniale et ses

conséquences sur l’origine de l’inégalité entre le Nord et le Sud, qui a

posé les bases de la déstructuration des relations internationales, et fait

jaillir la question de la dette. On peut dégager trois objectifs principaux

de la colonisation portugaise au Sri Lanka : la grandeur du Portugal et

la destruction des puissances (politiques) arabe et turque ; le commerce

maritime comme source de richesse pour la bourgeoisie portugaise et la

crise du monopole (économique) arabe sur les épices ; l’affirmation et

l’expansion du christianisme contre l’Islam et d’autres religions

[François Houtart, 1974].

«Il est très difficile à première vue  d’établir une nette distinction

entre ces trois objectifs ou de voir lequel d’entre eux prime sur les

autres. Les documents officiels, qu’ils proviennent de chroniqueurs

religieux ou de détenteurs du pouvoir civil, placent en général l’objectif

religieux en première position. Ce phénomène est relativement normal

dans une société qui voit ses objectifs en termes religieux. Chacun de

ces trois éléments a pourtant son propre fondement, comme le montrent

à la fois la spécificité au niveau institutionnel et les différences émanant

des déclarations à caractère officiel» [François Houtart, 1974, 104].

À la citation ci-dessus, nous pourrions ajouter que la relation entre

ces trois objectifs était si intense que très souvent, ils apparaissaient

mélangés et confus, y compris pour les conquérants, tout comme

l’étaient les divers buts visés et les mécanismes mis en place : «Les

intérêts politiques et économiques poussaient vers une politique

guerrière. Le but étant de s’approprier les réserves d’éléphants, celles

d’arecanut, les perles, les pierres précieuses et le monopole de la

cannelle». En outre, l’une des premières étapes de la conquête de Ceylan

par les Portugais fut de contraindre les autorités locales de Jaffna à

accepter la construction d’églises dans les îles alentours «...qui servaient

également de positions de défense autour desquelles ils placèrent des

convertis Tamoul... une base pour le support de toute intervention

portugaise» [Chandra De Silva, 1972, 11].
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À titre d’exemple supplémentaire de l’étroite relation entre l’objectif

religieux et les deux autres, citons la lettre du roi Jean III au vice-roi

Alfonso de Noronha : «À Ceylan en particulier, je souhaite que vous

vous efforciez de cultiver l’amitié des locaux pour que la Foi puisse se

propager, mais aussi pour le bien du commerce de la cannelle, dont mes

douanes tirent grand profit» [Chandra De Silva, 1972, 11]. Au niveau

économique, l’aventure portugaise était avant tout une affaire

commerciale nécessitant une plus grande justification religieuse que, par

exemple, la colonisation britannique de l’Inde, présentant un caractère

plus tourné vers le capitalisme industriel. Ainsi, pour les Portugais, leur

expansion et leur contrôle du marché asiatique n’étaient pas uniquement

une question de gloire pour leur pays, mais constituaient également la

suite logique des conquêtes et des croisades contre les hérétiques

permettant une diffusion totale du christianisme, tout comme les

Espagnols l’avaient fait en Amérique.

Les hérétiques étaient, bien entendu, les adeptes des religions

locales. Mais les politiques et marchés locaux étaient également

englobés dans ce concept. Et les hérétiques étaient punis et anéantis par

des expéditions punitives depuis la moitié du XVI  siècle, ce qui ajoutaite

une puissance d’ordre politique au contrôle commercial. La conquête de

Ceylan fut établie selon des termes religieux, en jouissant d’une

justification religieuse pour la destruction et la répression, et secondée

par des agents religieux qui œuvraient à l’expansion du christianisme

dans les communautés bouddhistes et hindoues. Le vice-roi Jeronimo de

Azevedo qui avait permis l’expansion de l’effort missionnaire avec

l’arrivée des Jésuites, des Augustins et des Dominicains, sans compter

les Franciscains qui étaient déjà présents sur l’île, ordonna lui-même le

massacre de tout être vivant (tant des très jeunes enfants que des

vieillards) habitant le village d’Attanagalla, pour l’assassinat d’un soldat

portugais [Chandra De Silva, 1972, 10].

Le caractère sacré de la conquête figurait dans la bulle de  Martin V

Sane charissimus d’avril 1418. La papauté fournit suffisamment de

justifications religieuses pour la colonisation et la conquête de nouveaux

territoires et pour les méthodes violentes utilisées dans le cadre de la

répression de la résistance. Les idées prédominantes étaient le contrôle

du Mal qui dominait les nations d’Orient et leurs «religions hérétiques,

faux dieux, superstitions et idolâtries diaboliques» qui en découlaient.

Cela justifiait les actes de  «civilisation» entrepris par les Européens, et

ce par tous les moyens possibles. Soixante-dix-neuf bulles furent écrites

afin de conférer un caractère religieux tout à fait légitime à de tels actes.

Nous pouvons citer certains de ces documents, comme la bulle déjà

mentionnée, Sane charissimus. Martin V proclama le Romanus pontifex
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et en 1418, il créa le diocèse de Ceuta ; Eugène IV annonça la croisade

dans plusieurs bulles datées de 1436 ; Nicolas V publia Dum diversas

en 1452, octroyant au roi le pouvoir de conquérir les îles païennes.

Suivirent Inter coetera, Calixte III (1456) ; Intenta salutis, Pie II

(1459) ; Ortodoxae fidei, Sixte IV (1486) ; Sedes apostolica, Jules II

(1505), Praecelsae Devotionis, Leo X (1514), et bien d’autres.

Le mécanisme de délégation du pouvoir employé par les pontifes

avait un point central : le pouvoir était délégué, avant tout, à des agents

politiques et économiques non religieux tels que les rois, les chefs

militaires ou les agents commerciaux. Les agents spécifiquement

religieux comme les prêtres et les missionnaires se trouvaient par contre

en première ligne avec les soldats, comme membres des troupes. «Ce

sont eux, rapporte St Paul de la Trinité, qui embarquent sur nos bateaux

(...), écoutent les confessions des soldats, les encouragent à la bataille,

courent les mêmes risquent qu’eux. Aucune conquête ni aucune guerre

n’a eu lieu sans qu’ils ne soient présents» [François Houtart, 1974, 127].

Encore une autre preuve des liens très forts unissant les pouvoirs

politiques et religieux et de leurs actions conjuguées lors des conquêtes.

L’imposition du christianisme et la destruction des religions locales

comme le bouddhisme au Sri Lanka étaient les deux facettes du même

processus de suprématie idéologique de la part des conquérants. La

décapitation politique du bouddhisme par la conversion du roi au

christianisme, la destruction des symboles et des temples, et la

suppression de l’organisation religieuse constituaient les différentes

étapes vers cet objectif, appuyées par la violence et la guerre : «... ils

entraient dans les villes, saccageaient les tombeaux et les monastères,

détruisaient les lieux de culte, les arbres Bodhi, les statues de Bouddha,

etc. Ils firent beaucoup de mal aux laïcs et à l’ordre, construisirent des

forts à maints endroits et provoquaient incessamment la guerre»

[Culavamsa, 1953, in F. Houtart, 1974, 231-232].

Comme nous le voyons à ce stade, la fonction des mécanismes

imposés aux indigènes était avant tout de leur faire accepter les

nouvelles relations coloniales et sociales, et de garantir la stabilité du

pouvoir politique, le tout sous le couvert de la justification religieuse.

Les colonialistes stimulèrent en outre la méfiance entre les

communautés ethniques et religieuses, comme mécanisme de

domination au sein du pays, comme cela fut le cas au cours de la

rébellion de 1616 lors de la tentative d’intégration de Jaffna à l’Inde

portugaise afin d’éviter le soutien des Tamouls anti-colonialistes aux

Cingalais. Quelles en sont les conséquences aujourd’hui ?
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II. Mise en place de l’inégalité : le style industriel

1. La conquête britannique des marchés

À la différence du capitalisme commercial, le capitalisme industriel

repose sur des marchés plutôt que sur des produits ou de l’or.

L’expansion de nouveaux marchés nécessite quant à elle des aptitudes

et des initiatives individuelles, de l’imagination, des industries

développées ayant des produits à vendre, une flotte de bateaux, le

développement de relations diplomatiques et une puissante armée. Dans

ce cadre, la justification religieuse reste au second plan et les églises se

voient accorder peu de privilèges ; en tous les cas, nettement moins que

dans l’ordre colonial capitaliste commercial.

Pour les capitalistes industriels, la quête du profit et des richesses

justifiait amplement les cruautés, les crimes et les vols commis. Malgré

tout, des missionnaires de différentes confessions chrétiennes

accompagnaient les conquérants, les entreprises et les soldats dans leur

conquête de nouveaux territoires. Dans certaines circonstances

néanmoins, lorsque les Britanniques n’appréciaient pas la tournure des

événements, ils utilisaient des arguments religieux, comme dans le cas

du mouvement Taiping blasphématoire, quand les Britanniques

manifestèrent ouvertement leur sympathie aux autorités chinoises,

comme nous le verrons plus loin dans cette section.

2. Vente et obligation d’achat

L’Inde, où les Britanniques avaient pu acheter des produits locaux

pour leur marché intérieur, devint un marché de plus en plus destiné à

la vente de produits britanniques, y compris des produits de même type

que ceux de fabrication indienne. Cette situation engendra d’importants

dommages pour les producteurs locaux et perturba l’économie nationale.

Ce processus s’accompagna d’occupations militaires et d’interventions

politiques destinées à sauvegarder les intérêts britanniques dans la

région. R.J. Moore nous rappelle que «l’opinion commerciale

britannique commença à considérer l’Inde comme un marché pour les

produits manufacturés (...). Les exportations de produits du coton vers

l’Inde augmentèrent considérablement : de 800 000 mètres en 1814 à

14 millions de mètres en 1820» [R.J. Moore, 1984]. En six ans

seulement !

Tout cela ne fut néanmoins pas possible sans l’accord des dirigeants

locaux, et les colonialistes donnèrent l’impulsion à la création d’une

dette extérieure de taille : «les entrepreneurs privés dominaient dans
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l’indigo, le sucre et la soie et investirent leur capital dans des prêts aux

dirigeants indiens à des taux d’intérêt exorbitants. Le Nawab d’Oudh

était redevable de 300 000 livres en 1778 et celui de Carnatic de

3 millions de livres en 1784» [R. J. Moore, 1984, 70].

Quelques années plus tard, la Chine devint la nouvelle cible des

ambitions commerciales britanniques ; 400 millions de Chinois allaient

représenter un marché extraordinaire pour les produits britanniques (sur

base de la même idée que celle des sociétés américaines d’aujourd’hui).

De telles intentions entraient toutefois en contradiction avec celles des

autorités chinoises, qui souhaitaient garder le contrôle du marché

intérieur. Ces divergences menèrent à la guerre de l’opium qui fit des

milliers de victimes, s’accompagna de destructions massives et eut aussi

une conséquence morale à long terme. Dès 1820, le gouvernement

chinois combattit l’entrée d’opium sur le territoire, en raison de son

caractère dangereux pour la vie spirituelle et sociale de l’Empire céleste.

Cependant, l’opium était (dans l’esprit des marchands britanniques) la

seule marchandise pouvant être vendue en grande quantité en Chine. Ils

créèrent donc ce marché en important des quantités toujours plus

importantes de cette substance dans le pays.

«Dès 1836, environ 1 820 tonnes d’opium entrèrent en Chine

chaque année. La dépendance semblait croître de jour en jour. Le

niveau de cette dépendance n’a jamais été estimé de manière précise

par manque de chiffres fiables... Jonathan Spence considère raisonnable

de chiffrer à 10 pour cent de la population  le nombre de fumeurs pour

la fin des années 1880... et porte à 15 millions le nombre de personnes

dépendantes de l’opium en 1890 [Frederic Wakeman, 1971].

3. La mainmise sur la politique intérieure

Dans ces conditions, envahis et contrôlés par l’Angleterre, les

dirigeants chinois bénéficièrent de la protection britannique face aux

conflits et aux rébellions internes. L’Angleterre et d’autres puissances

occidentales furent impliquées dans la rébellion des Taiping au côté du

pouvoir politique en place, craignant pour leurs intérêts commerciaux

dans la région. «La participation étrangère dans les campagnes anti-

Taiping prit plusieurs formes distinctes : l’intervention directe des

troupes britanniques et françaises ; l’entraînement des forces Ch’ing et

leur approvisionnement en armes modernes ; et l’envoi d’officiers

étrangers, voire même de contingents de mercenaires totalement

irréguliers» [Frederic Wakeman, 1971, 304].

Selon les sources, la répression du mouvement Taiping qui

s’ensuivit fit des millions de morts, conséquence de la modernisation de
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l’armée chinoise opérée par les puissances occidentales. Ce massacre

d’un très grand nombre d’individus, appelé Bloody fluorish (la

prospérité sanglante), fut orchestré dans le but de protéger un marché

chinois revêtant une importance cruciale pour le développement

industriel occidental.

L’ensemble de ces dommages et de ces destructions ouvrirent la

voie à l’extraordinaire croissance de la richesse des pays les plus

avancés : ils s’approprièrent les matières premières, la main-d’œuvre, les

marchés ; les gens furent massacrés ; les cultures et l’environnement

détruits. Mais dans le même temps, les économies des pays occidentaux

réalisèrent beaucoup de profit, leurs villes et ports connurent une

prospérité florissante et leurs industries assurèrent des bénéfices à long

terme. Ce fut le début de l’inégalité historique entre le Nord et le Sud de

la planète.

III. Les richesses créées par l’appauvrissement des autres peuples :

quelques chiffres

«Au cours de la première décennie du dix-neuvième siècle, la Chine

enregistrait une balance des paiements d’environ 26 millions de dollars

au niveau mondial. De 1828 à 1836, 38 millions de dollars s’envolèrent

de l’Empire du milieu. C’est l’opium qui inversa l’équilibre et qui finit

comme moteur de financement d’une grande partie de la colonisation

britannique de l’Inde qui eut lieu par la suite. En 1830, le contrôleur

général des comptes de la Compagnie des Indes orientales déclara que

chaque année, au moins 4 millions de livres devaient revenir d’Inde en

Angleterre» [Frederic Wakeman, 1971, 173].

Le paragraphe ci-dessus illustre combien les pertes d’un côté

rapportaient de l’autre. D’autres auteurs, comme par exemple David

Richardson, sont plus précis dans les comptes, tandis que Eduardo

Galeano et R.J. Moore donnent un point de vue plus éthique que

mathématique, insistant sur les conséquences sociales pour les deux

mondes. Eduardo Galeano cite l’ouvrage d’Eric William, Capitalism

and Slavery (Chapel Hill, North Carolina, 1944), pour affirmer qu’à la

fin du XVIII  siècle, le commerce inégal avec l’Afrique et la Caraïbee

permit la création de 180 000 emplois dans le secteur du textile à

Manchester, tandis que les couteaux utilisés dans ces régions du Sud

provenaient de Sheffield et 150 000 fusils arrivaient tous les ans de

Birmingham.

«Le commerce d’esclaves, affirme Galeano, éleva Bristol, ville de

chantiers navals, au rang de deuxième ville d’Angleterre et fit de
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Liverpool  le plus grand port du monde» [Eduardo Galeano, 1993, 126].

Ce caractère fructueux est confirmé par David Richardson dans son

analyse du rôle de Bristol et de Liverpool dans le commerce des

esclaves : «les frais totaux des soixante-sept voyages furent d’environ

320 000 livres pour une recette totale de 380 000 livres. Profit net :

60 000 livres, soit près de 17% en moyenne». Un profit substantiel si

l’on suit son analyse : William Davenport gagnait en moyenne 10% par

an sur ses investissements dans le commerce d’esclaves. Même si ce

taux n’est pas spectaculaire, il constituait néanmoins un retour sur

investissement relativement important, et était considéré alors comme

tout à fait raisonnable [David Richardson, 1976, 304].

Selon R.J. Moore, le commerce d’esclaves n’était pas la seule

activité rentable de l’Empire britannique ; l’administration des relations

économiques inégales établies avec les colonies en était une autre.

Toujours dans l’exemple indien, nous constatons que les achats annuels

de la Compagnie des Indes orientales au Bengale s’élevaient à environ

1 million de livres en 1760, les versements privés atteignaient en

moyenne 500 000 livres par an et «les officiers civils et militaires

tiraient des fortunes du pillage et de l’influence locale» [R.J. Moore,

1984, 70]. Certaines fortunes personnelles atteignaient les 400 000 livres

vers le milieu du dix-huitième siècle.

D’après R.J. Moore, il est impossible de nier que la possession de

l’Inde revêtait une importance capitale pour le succès de l’industrie du

coton du Lancashire, clé de l’émergence de la Grande-Bretagne comme

«Atelier du monde» dans la moitié du XIX  siècle. Eduardo Galeanoe

appuie cette affirmation en citant le duc d’Yor : «les trois mille noirs

que son entreprise envoyait chaque année dans les «îles du sucre» (...)

la Compagnie royale africaine, dans laquelle le roi Carlos II avait

d’importants intérêts, et ses 300% de profit, même si seuls 46 000 des

70 000 esclaves transportés entre 1680 et 1688 survécurent sur les

bateaux [Eduardo Galeano, 1993, 126].

Il semble extrêmement difficile pour tous de parvenir à des calculs

précis. Nous disposons toutefois d’un certain nombre d’éléments

permettant d’approfondir notre analyse éthique des conséquences des

diverses politiques suivies historiquement et ayant entraîné l’incroyable

développement du Nord et les connexions actuelles avec le sous-

développement du Sud. 
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IV. Résistance et répression

Différentes formes de résistance naquirent pendant le processus de

conquête et de colonisation prenant place dans les différentes parties du

globe. Aux Amériques, elles allaient du soulèvement des Indiens à leur

suicide collectif, et la répression prenait parfois des airs de punition

religieuse comme au cours de l’Inquisition. Citons à ce propos le leader

aborigène Hatuey à Cuba, à qui on proposa, avant de le brûler vif pour

rébellion hérétique, de se convertir au christianisme pour pouvoir

accéder au paradis. Il demanda aux prêtres : «Les Espagnols vont-ils au

paradis ?» Et comme la réponse était positive, il renchérit : «Alors je ne

veux pas y aller !»

Les colons britanniques firent également face à la résistance des

peuples qu’ils dirigeaient,  comme lors des soulèvements au Sri Lanka

en 1818 et 1848, et de la mutinerie de 1857 en Inde. Les causes de ces

mouvements de résistance sont bien connues et analysées dans de

nombreux ouvrages, mais la cruauté de la répression est moins connue

et les statistiques concernant les morts, voire les communautés

entièrement anéanties, font défaut. Après le massacre de 10 000

personnes au Sri Lanka, la famine et la terreur furent orchestrées comme

formes de prévention de nouveaux soulèvements : les villages étaient

entourés de troupes, les maisons brûlées, les récoltes détruites, les

champs de riz dévastés. Il en fut de même pour les systèmes d’irrigation,

les arbres fruitiers qui furent coupés et le bétail emporté ou tué sur place

[François Houtart, 1974, 184].

 Tout cela n’empêcha pourtant pas une nouvelle révolte en 1848,

celle de la population villageoise, contre laquelle les dirigeants

britanniques, au nom de la loi et de l’ordre public, engagèrent une

répression impitoyable. Il en fut de même en Inde pour la mutinerie de

1857, qui germa chez les petits et moyens officiers indiens à la suite

d’une accumulation de facteurs économiques et politiques qui

entraînèrent un éclatement après une offense religieuse faite par les

Britanniques : l’utilisation d’une nouvelle cartouche contenant de la

graisse de vache, animal sacré pour les hindous, et de cochon, bête

impure pour les musulmans. En Afrique, des centaines de guerres

locales se déclenchèrent en raison de la résistance contre le colonialisme

français, britannique, belge et portugais, et des milliers de personnes

perdirent la vie.

Une différence très intéressante entre la répression portugaise et la

répression britannique réside dans le fait que, dans le premier cas, elle

était engagée au nom du christianisme et contre les hérétiques, et dans

le deuxième, elle l’était au nom de la loi et de l’ordre public. Cet état de
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fait marque la différence entre les époques commerciales et industrielles

du développement capitaliste des pays européens.

V. Vers une dénégation éthique de l’absolutisme de marché

Revenons en Amérique latine, où après la seconde guerre mondiale

et la destruction de l’Europe, les États-Unis étaient libres de contrôler

l’économie et de gérer les gouvernements de ces pays en s’appuyant sur

l’influence de leur puissance économique et militaire. Cette politique

interventionniste fut renforcée après la victoire de la révolution cubaine.

Washington estima que pour éviter de nouvelles révolutions sur le

continent, il était nécessaire de mettre en place des stratégies basées sur

la croissance des investissements et sur l’«aide» économique. Ils

donnèrent ainsi naissance à différentes politiques, comme l’Alliance

pour le progrès.

Les banques constituaient l’instrument principal de la

néocolonisation de l’Amérique latine, à l’époque de l’expansion

économique des États-Unis : «selon une étude de la Banque

internationale, on dénombrait soixante-dix-huit succursales de banques

américaines au sud du Rio Bravo en 1964 ; en 1967, elles étaient au

nombre de 133. Elles comptaient des dépôts pour une valeur de

810 millions de dollars en 1964 et en 1967, elles avaient atteint 1,270

milliard» [Eduardo Galeano, 1993, 369].

Les ressources économiques du continent commencèrent à se diriger

vers les États-Unis après la première guerre mondiale, alors que ce pays

apparaissait peu à peu comme la plus grande puissance internationale et

entreprenait des interventions désastreuses à Cuba (où le blocus naval

de 1898 avait tué entre 300 000 et 500 000 personnes), au Nicaragua et

en Haïti, prenant le contrôle du destin politique de ces pays.  La

domination augmenta au début des années 1950 lorsque, outre

l’hégémonie militaire, les chantages financiers et diplomatiques

devinrent à la mode dans les relations internationales entre le Nord et le

Sud du continent américain.

«L’afflux de ressources nationales vers les filiales impérialistes est

basé avant tout sur la prolifération des succursales bancaires qui ont

poussé comme des champignons après la pluie au cours des dernières

années dans l’ensemble de  l’Amérique latine» [Eduardo Galeano, 1993,

369].

En Afrique, d’après le journaliste Albert Londres, témoin des faits,

la construction du chemin de fer de Pointe Noire à Brazzaville au Congo

(1921-1934) provoqua un désastre. Le nombre de morts, alors qu’il
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restait encore 300 kilomètres à construire, s’élevait déjà à 17 000. Le

Niger constitue un autre cas scandaleux : les ingénieurs français,

ignorant les caractéristiques du terrain, les méthodes d’agriculture

adéquates et la résistance à l’irrigation, lancèrent des travaux qui

n’apportèrent pas les résultats escomptés, rendirent le terrain stérile et

endommagèrent gravement l’environnement. 

Les inégalités mises en place au cours des époques coloniales et

néocoloniales n’ont cessé de croître jusqu’à ce jour. Des bases solides

furent érigées pour l’inégalité et l’exploitation pendant les siècles de

relations coloniales et néocoloniales entre le Nord et le Sud. Nous ne

savons pas combien de sang, de souffrance et de destruction, morale et

matérielle, ont été nécessaires au développement des puissances

économiques actuelles. Mais ce que nous savons est déjà bien suffisant.

Le règne du marché à travers le monde prétend qu’il n’y a aucune

alternative aux solutions capitalistes. Selon ce type de théorie, les gens

doivent s’adapter ou intégrer les règles capitalistes. Cela signifie

abandonner toute résistance et toute bataille ayant pour but de modifier

les rapports sociaux intérieurs et internationaux actuels, à la fois injustes

et inégaux. Et cela représente également la condamnation de millions de

personnes à l’exclusion, à la grande pauvreté et à la mort, morale ou

physique.

Le déséquilibre est évident : le Nord doit au Sud bien plus que de

l’argent ou des vies humaines ; il lui est redevable d’une grande partie

de sa prospérité économique, de sa puissance politique et militaire, et de

sa capacité à réglementer le monde comme il le fait aujourd’hui. La

dette des pays du Sud, facile à calculer, n’est rien comparée à celle du

Nord. L’ampleur de cette dernière est bien plus importante par le fait

qu’il s’agit d’une dette tant morale, qu’historique et humaine. La justice

pourrait commencer par se manifester dans les relations internationales

en reconnaissant la valeur de toutes ces preuves. Il est cependant clair

que seul ce petit pas demandera de notre part d’énormes efforts dans le

futur.

Traduction de l’anglais : Karel Vermeyen, Nathalie Scholz,

Isabelle Guilianelli, Nancy Matis
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L’endettement externe en Asie, les flux
de capitaux et les problèmes liés

à l’intégration financière1

Arun Ghosh2

Au cours de la dernière décennie, trois processus à l’oeuvre sur le plan mondial

ont créé de sérieux problèmes pour les pays en développement en général et en

Asie en particulier. Ces processus concomitants ainsi que leurs impacts

potentiellement dévastateurs sur les générations futures méritent d’être

soigneusement analysés. Le premier de ces trois processus est l’endettement

externe dont la tendance reste croissante et dont le poids, en raison de

l’intervention du FMI, pèse sur les gouvernements et les populations

appauvries. Le deuxième concerne les flux de capitaux. L’analyse de leur nature

et de leurs comportements en révèle le caractère hautement spéculatif et la

tendance croissante à la concentration du pouvoir financier. Le troisième

renvoie à l’intégration financière mondiale et à l’absence de contrôle

gouvernemental des pays du Sud sur leurs politiques m onétaires. Sans réaction

unie de ces États, ils continueront à être les perdants de l’actuelle

mondialisation.

M ots clés : Dette, Asie, intégration financière.

Au cours de la décennie 1990, trois processus ont posé de sérieux

problèmes pour l’ensemble des pays en développement en général et

pour l’Inde en particulier, et ces processus S ainsi que leurs impacts sur

les générations futures S méritent d’être soigneusement analysés.

I. L’endettement externe

1. L’Inde

Le premier de ces trois processus concerne l’endettement externe.

Il a deux facettes. Tout d’abord, il y a le problème de l’augmentation

rapide du montant de la dette externe (qui pose ses propres difficultés).

Pour donner une idée de la nature du problème, la dette externe de l’Inde
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a connu un accroissement allant de 20 milliards de dollars en 1980 à 77

milliards en 1990, pour atteindre 97 milliards en 1999 (ces chiffres

proviennent d’estimations officielles de la Banque mondiale et des deux

derniers rapports de 1998-99 sur la monnaie et les finances de la Banque

centrale indienne). Ce qui, exprimé en d’autres termes, si l’on établit le

rapport entre la population totale et le montant de la dette (100 milliards

de dollars), au taux de change courant du roupie, fait que chaque indien

S jeune, vieux et infirme S portait sur ses épaules une dette de 4358

roupies, en janvier 2000. 

Beaucoup de défenseurs de la politique économique actuelle disent

souvent que la croissance économique accélérée en Inde est le résultat

des politiques d’ouverture économique lancées au début des années

1990. Ceci dit, il n’en reste pas moins que d’après la dernière étude

disponible du NSS (National Survey Sample), pour la période 1977-

1998, 40% de la population indienne se trouvait encore en-dessous du

seuil de pauvreté, ce qui représentait environ 400 millions de personnes,

soit beaucoup plus que la population totale de la plupart des pays du

monde. 

L’autre facette du processus d’endettement externe concerne la

tendance croissante, au niveau mondial, à convertir les dettes privées en

engagements publics, via l’intervention d’agences internationales tel que

le FMI. Cela fut le cas en Amérique latine durant les années 1980 et,

plus récemment, lors de la crise asiatique de 1996-1998 (d’abord en

Thaïlande, ensuite en Malaisie, plus tard en Indonésie et finalement en

Corée du Sud). À chaque fois, les gouvernements furent forcés

d’accepter de se porter garants des dettes contractées par des agents

privés auprès d’institutions financières privées. Contrairement à la

«théorie du marché», défendue par toutes les autorités économiques, on

n’a pas permis aux emprunteurs en situation de défaut de paiement de

faire faillite, auquel cas le coût aurait normalement dû être assumé par

les «généreux» prêteurs étrangers, qui du reste avaient fait preuve de peu

de précautions, séduits par les hauts taux d’intérêts offerts par les

emprunteurs. En raison de l’intervention du FMI et de ses

«conditionnalités» S en échange d’une assistance strictement limitée S

le fardeau de la facture retomba surtout sur les épaules des

gouvernements et des populations concernées. 

Alors que le Fonds prêchait les vertus du libre-échange sur les

marchés internationaux des capitaux, de même qu’il refusait toute

intervention gouvernementale dans ce secteur, cette même institution

n’envisagea même pas la possibilité que, suite à la faillite du système

bancaire, créanciers et débiteurs (privés) règlent eux-mêmes leurs

différends. Aussi, dans certains pays où quelques emprunteurs
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imprudents s’étaient lourdement endettés en contractant des prêts à court

terme pour financer des investissements à long terme (par exemple en

Thaïlande où ils investirent dans le marché immobilier) le poids entier

de ce manque de prévoyance retomba sur les épaules des citoyens

ordinaires. 

2. La Thaïlande

Il peut être utile de rappeler brièvement l’histoire récente de deux ou

trois pays. En Thaïlande, tout au long des années 1990, les finances

publiques connaissaient invariablement des excédents budgétaires,

quand les comptes courants de la balance des paiements était

régulièrement déficitaire, étant donné l’entrée massive de capitaux

étrangers. En 1995 et 1996, ce déficit était de l’ordre de 7% du PIB

(alors que l’excédent budgétaire de l’État représentait 3% du PIB), et

aussi tard qu’en octobre 1996 S lorsque la monnaie thaïlandaise était

déjà mise sous pression à cause de la panique provoquée par le retrait

des fonds externes S le président du conseil d’administration du FMI,

Michel Camdessus, présentait encore publiquement la Thaïlande comme

un «modèle de politique macroéconomique pour les autres pays en

développement». 

Le problème résidait surtout dans le fait que, durant la période

d’expansion économique, quelques investisseurs thaïlandais avaient

utilisé des emprunts externes (à court terme) pour investir dans le

marché immobilier. Néanmoins, si ces derniers portaient bel et bien une

large responsabilité dans le déclenchement de la crise, qu’en était-il de

la responsabilité des prêteurs, de ces «respectables» banquiers

occidentaux  et de leur principe de précaution ? Lorsque les emprunteurs

thaïlandais se trouvèrent dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts

externes, la panique apparut soudainement ; les prêteurs externes

commencèrent alors à rapatrier leurs capitaux et la valeur externe de la

monnaie thaïlandaise s’effondra, ce qui ne fit qu’accentuer la panique.

C’est ici qu’intervint le FMI. Tout en s’engageant à soutenir le baht

thaïlandais contre la spéculation, il força le gouvernement du pays à

reconnaître les dettes privées en tant que passif public et lui imposa

toute une série de conditionnalités internes. 

En fin de compte, la contribution totale du FMI à cette opération de

redressement de la monnaie thaïlandaise s’éleva à 3,9 milliards de

dollars, contre une contribution régionale de 1 milliard de dollars.

Néanmoins, le prix payé par la Thaïlande pour obtenir le soutien du FMI

a été beaucoup plus lourd dès lors qu’elle accepta d’une part, d’assumer

l’ensemble des dettes privées externes (en reconnaissant celles-ci
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comme passif public) et d’autre part, de se plier à des conditionnalités

strictes, notamment en ce qui concerne les crédits domestiques et les

limites monétaires S cela alors que les finances publiques connaissaient

un excédent budgétaire de l’ordre de 3% du PIB en 1996. Et cela eut

pour conséquence une sévère contraction du crédit domestique en

Thaïlande. Il n’est d’ailleurs pas superflu de faire remarquer ici l’ineptie

du FMI qui a dû revoir à cinq reprises, en une année, la «lettre

d’intentions» S censée avoir été rédigée par les autorités thaïlandaises,

mais en réalité dictée par le FMI lui-même. 

L’important ici, c’est que les emprunts privés furent convertis en

passif public et que le soutien du FMI à la balance des paiements ne fut

accordé qu’en échange de l’acceptation par le pays d’un ensemble de

conditionnalités sévères concernant le crédit domestique et, à plus long

terme, l’ensemble des activités commerciales. En fait, si l’on avait laissé

agir normalement les procédures du marché, seuls quelques emprunteurs

auraient fait faillite et leurs prêteurs auraient subi des pertes limitées.

Quant à la plupart des autres prêteurs externes, ils auraient jugé plus

prudent de renégocier leurs prêts de façon à minimiser leurs propres

pertes.

3. La Corée du Sud

La situation en Corée du Sud fut plus dramatique encore. Dans ce

pays, les emprunteurs privés n’avaient pas investi dans les marchés

immobiliers, mais dans des entreprises productives à plus long terme.

Une partie de ces investissements étaient imprudents dès lors que

l’expansion des marchés externes avait commencé à ralentir et que, par

conséquent, les investissements orientés vers l’exportation devenaient

problématiques sinon risqués, comme le montre le tableau 1.

Ce qui s’est passé en Corée mérite d’être rappelé brièvement. Tout

d’abord, la crise thaïlandaise déclencha un effet contagieux en Malaisie.

La contagion s’est ensuite répandue en Indonésie (au moment même où

The Economist, dans son numéro du 24 juillet 1997 publia un dossier

intitulé «Survey of Indonesia. Solid Fondations»), pour atteindre, enfin,

la Corée du Sud. Comme on l’a noté ci-dessus, une partie des

investissements coréens reposait sur un excès d’optimisme. Il s’agissait

en effet de projets orientés vers l’exportation, donc susceptibles de

connaître d’importantes difficultés au moment de la commercialisation

des produits, puisque la croissance mondiale et les importations

commençaient déjà à ralentir, spécialement dans les pays industrialisés.
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Tableau 1

Quelques données macroéconomiques à propos de la Corée du Sud

1981-90 1991-93 1994 1995

1. Taux de croissance moyen

annuel du PIB (1990-1993) 

8,3 6,3 6,5 6,8

2. Épargne domestique par

rapport au PIB

32,0 35,7 34,5 34,3

3. Investissements

domestiques

30,5 36,5 33,8 33,0

4. Déficit des comptes

courants par rapport au PIB 

1,0 (-)

(1985)

1,5

(1992)

(-) 2,1 n.a.

Source : Arun Ghosh, Asian Currency Turmoils and WTO Issues, 1998.

Aussi, lorsque la crise atteignit la Corée du Sud, poussant les

prêteurs à court terme à rapatrier leurs fonds S que certains agents

domestiques coréens avaient imprudemment utilisés dans des

investissements à long terme S les Coréens connurent d’importantes

difficultés, les prêts non remboursés étant deux fois supérieurs aux

réserves en devises étrangères de la Banque centrale. En fait, sous des

conditions de fonctionnement normal du marché, si quelques

emprunteurs coréens étaient incapables de payer leurs dettes, les

emprunts auraient été réduits et la valeur des projets inachevés aurait pu

compenser entre un tiers et la moitié du montant des prêts. Après une ou

deux faillites de ce type, dont le poids aurait été en partie supporté par

les prêteurs, les autres bailleurs de fonds auraient vraisemblablement

préféré renégocier les dettes et trouver une solution de compromis. En

tout cas, une bonne partie des perturbations et faillites massives auraient

pu être évitées.

Une fois de plus, le FMI est intervenu en octroyant à la Corée une

somme de 21 milliards de dollars, complétée par un montant de l’ordre

de 11 milliards accordé par des institutions financières régionales.

Évidemment, la Corée dut accepter en échange les conditionnalités

imposées par le FMI. Sous le prétexte de stabiliser l’économie en vue

d’attirer à nouveau le capital externe, les taux d’intérêt coréens sont ainsi

passés de 6% à 21%. Aussi, non seulement tous les nouveaux projets,

mais aussi les projets industriels en cours S parfaitement viables, lorsque

le taux était de 6% S sont du coup devenus non-viables au taux de 21% ;

d’où un grand nombre de faillites, un chômage massif et une forte

compression des revenus. Tout cela amena le prestigieux Wall Street
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Journal, des éditorialistes et d’autres commentateurs à décrire le

«miracle asiatique» comme un «mirage asiatique». Par ailleurs, des

termes péjoratifs du type «capitalisme de copinage des pays asiatiques»

sont devenus des termes à la mode, utilisés pour fustiger le système

économique des pays émergents.

4. L’Indonésie

Les problèmes de l’Indonésie étaient, en fait, encore plus graves.

Durant une année S dans un pays qui selon The Economist avaient des

«fondations solides» S la proportion des personnes vivant avec un

revenu de moins de un dollar par jour augmenta de 11% à 20% entre

1997 et 1998, soit un accroissement qui fit passer pas moins de 20

millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Ce fut là notamment

l’une des causes du soulèvement politique contre le général Suharto la

même année. 

Nous pouvons faire ici brièvement le point sur la conversion pure et

simple des engagements privés indonésiens S par le biais de

l’intervention du FMI S en dettes publiques. Il y a lieu en tout cas de

faire remarquer qu’une telle pratique va à l’encontre de tous les

principes canoniques de l’économie de marché, prônés par le FMI lui-

même pour ce qui concerne non seulement les échanges, mais aussi les

flux de capitaux. Cela relève d’un schéma entièrement nouveau, qui

sous bien des aspects rappelle l’histoire des investissements britanniques

dans les chemins de fer des États-Unis et, même, la «dette publique»

contractée vis-à-vis de ces derniers par le Royaume-Uni et d’autres alliés

durant la seconde guerre mondiale, guerre à la fin de laquelle cette dette

fut annulée. 

II. La nature et le comportement des flux financiers

Le deuxième des trois processus, qui se rapporte aux changements

dramatiques qui sont intervenus au niveau de la nature et du

comportement des flux financiers, renvoie aux conditionnalités imposées

aux pays emprunteurs par le FMI, la Banque mondiale et l’OMC. Tous

les pays en développement ayant connu des difficultés financières ont,

en effet, été sommés d’accepter ces mesures contraignantes, sous peine

de représailles en matière de commerce et d’échange.

On fait grand cas de l’augmentation toujours croissante des flux de

capitaux privés, le volume total des investissements directs étrangers

ayant atteint 664 milliards de dollars en 1998. Cependant, deux points
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importants doivent être signalés dans ce contexte. Tout d’abord,

l’accroissement soutenu du volume des flux privés de capitaux

s’accompagna simultanément d’un déclin plus ou moins similaire des

flux officiels (bilatéraux ou multilatéraux) de capitaux, comme le montre

le tableau 2.

Tableau 2

Flux nets de capitaux en direction des pays en développement

entre 1990 et 1998 (en milliards de dollars)

1990 1996 1997 1998

(préliminaire)

1. Flux officiels

2. Flux privés

3. Flux nets

4. Flux issus des m archés

internationaux de

capitaux

5. IDE

6. Investissements de

portefeuille

7. Flux des dettes privées

8. Banques commerciales

9. Obligations

10. Autres

56,9

43,9

100,8

19,4

24,5

3,7

15,7

3,2

1,2

11,4

32,2

275,9

308,1

149,5

126,4

49,2

100,3

43,7

53,5

3,0

39,1

299,0

338,1

135,5

163,4

30,2

105,3

60,1

42,6

2,6

47,9

227,1

275,0

72,1

155,0

14,1

58,0

25,1

30,2

2,7

Source : World Bank : Global Development Finance, 1999.

Note : Les colonnes 4 à 10 ne sont pas additives, il s’agit de différentes manières de

présenter certaines données sectorielles.

L’information que nous donne ce tableau, et qui provient de la

Banque mondiale, est à bien des égards révélatrice. Alors que les flux

totaux d’investissements directs étrangers atteignaient, en 1998, 644

milliards de dollars, les flux dirigés vers l’ensemble des pays en

développement (y compris la Chine qui en absorbait la plus grosse

partie) représentaient à peine 155 milliards de dollars. Il faut par ailleurs

faire remarquer que ces flux d’investissements étrangers directs

concernent aussi les flux destinés à des opérations de fusions et

d’acquisitions, qui en 1998 étaient de l’ordre de 544 milliards de dollars

(les derniers ne sont cependant pas déductibles des premiers ; dans le cas

de l’achat du géant brésilien des télécommunications S Paribus S, à

peine 10% de la valeur des actifs ont été payés la première année qui

suivit l’acquisition. En outre, les fusions n’entraînent pas nécessairement



134 Arun Ghosh

des flux de capitaux ; elles peuvent simplement donner lieu à un

échange d’actions).

La question des fusions et des acquisitions soulève une autre

question, directement liée au problème qui nous occupe. En même temps

qu’il y eut une accélération des fusions et des acquisitions, la valeur

totale de ces opérations a atteint des montants stupéfiants, comme le

montre le tableau 3. 

Tableau 3

Valeurs des opérations de fusions et d’acquisitions dans le monde

Années Milliards de dollars

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 (9 mois, de janvier à septembre)

465                                

590                                

980                                

1146                                

1671                                

2581                                

2200                                

Source : Business Line, 20.1.2000.

Il est important de faire remarquer que le tableau 3 nous donne la

valeur totale des opérations de fusions et d’acquisitions, alors que le

chiffre avancé ci-dessus de 544 milliards de dollars se rapporte

seulement aux flux traversant les frontières.

Ce qu’il est important de signaler ici est que plusieurs opérations

récentes de méga-fusions ont donné naissance à de véritables

monopoles. Dans le secteur financier S qui nous intéresse tout

particulièrement ici S la fusion d’importantes banques fait d’ailleurs

planer de lourdes menaces, parmi lesquelles le problème de l’«aléa

moral» (particulièrement présent lorsqu’il s’agit d’institutions de taille

monolithique, capables de faire des gains considérables via la

spéculation financière et, donc, corrélativement de grosses pertes). Ce

problème surgit surtout lorsque l’on déploie des volumes de plus en plus

importants de capital financier. Nous y reviendrons par la suite.

Si l’on revient au tableau 2, beaucoup de choses peuvent être dites

à propos des volumes croissants de capitaux privés déployés dans les

pays en développement. Tout d’abord, il est possible d’observer le

déclin constant des flux officiels de capitaux (c’est-à-dire des

engagements bilatéraux ou multilatéraux contractés par des États). Plus

important encore, le flux total des capitaux S par rapport au PIB S n’a
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pas augmenté, mais au contraire a diminué, comme le montre le

tableau 4. 

Tableau 4

Exportations de capitaux en provenance des pays industrialisés

Année (par rapport aux prix courants)

1840

1870

1913

1929

1938

1953

1992

3 à 4                                

3,8                                

4,9                                

neg.                                

0,7                                

1,1                                

2,6                                

Source : M . Panic (1998).

Bien que les flux de capitaux dirigés vers les pays en développement

se sont accrus durant les années 1990, ils n’ont atteint nulle part les flux

de capitaux d’avant la première guerre mondiale. On peut aussi rappeler

que ces flux relativement faibles se sont présentés au moment où la

production est devenue de plus en plus intensive en capital, de sorte que

la «valeur réelle» des récents flux de capitaux est encore moindre. Il

s’agit là cependant d’une évaluation qualitative qui ne saurait être

exprimée clairement en des termes quantitatifs.

La question qui importe ici le plus concerne la nature et le

comportement des flux récents de capitaux. Nous avons déjà avancé

quelques chiffres sur le nombre croissant des fusions et acquisitions

dans le monde des affaires. Et ces chiffres sont effrayants, car ils nous

montrent la croissance considérable des concentrations, non seulement

dans la sphère de la production, mais également dans celle de la finance.

Nonobstant le fait que de telles acquisitions et fusions entraînent

immédiatement des pertes d’emplois (souvent drastiques), nous assistons

aussi, depuis quelque temps, à l’émergence de grands monolithes dans

chaque sphère de l’activité économique. Aussi, bien que la philosophie

libérale, qui prévaut actuellement, plaide en faveur du libre-échange et

de la privatisation des entreprises publiques, les entreprises privés

acquièrent de plus en plus le caractère de véritables monopoles (ou

d’oligopoles dans le meilleur des cas), capables de mener des stratégies

élaborées de fixation des prix afin de maximiser leurs profits.

Le fait que les profits du capital se soient, ces dernières années,

progressivement accrus constituent un trait spécifique de l’activité

financière actuelle. D’après un document de 1993, les profits des
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investissements (dans les pays de l’OCDE) ont augmenté de 12% à 15%

depuis le début des années 1980 jusqu’au début des années 1990. 

Des études récentes de l’OCDE indiquent par ailleurs que les taux

de profit ont atteint 16% au milieu des années 1990. Mais, il faut ajouter

que cette croissance de la profitabilité des investissements doit être

appréhendée dans un contexte de stagnation générale de la production

et des échanges dans presque tous les pays membres de l’OCDE

(exception faite des États-Unis après le milieu des années 1980). 

Ce paradoxe a donné lieu à trois explications possibles, qui ont

toutes mis l’accent sur la profitabilité croissante du «commerce des

avoirs» S via la bourse, les marchés des changes externes et via les

possibilités croissantes de profits spéculatifs sur le plan international,

dans un monde unifié par la rapidité des communications. Les hauts

profits spéculatifs réalisés par quelques grands financiers ont enclenché

des dynamiques auto-réalisatrices, dans le sens où ces profits élevés ont

accru les attentes de profit des investisseurs, et cette tendance s’est

accentuée à cause des profits colossaux réalisés par d’importantes

transnationales, après des opérations de fusions et d’acquisitions

réussies. C’est cette évolution qui explique les attentes croissantes de

profit des fonds d’investissements, face à la disponibilité croissante

d’importants volumes de capitaux et aux opportunités moindres

d’investissements réels. 

Il est important de signaler ici que le volume de l’épargne a

considérablement augmenté ces dernières années, surtout depuis l’âge

d’or du capitalisme après 1948. Les firmes transnationales réalisent de

grandes profits à travers le monde et possèdent leurs propres épargnes

internes destinées aux investissements. Les volumes de capitaux

provenant des systèmes d’assurance sociale ont été multipliés de

manière surprenante. Les montants totaux déposés auprès des fonds de

pension aux États-Unis étaient de l’ordre de 1500 milliards de dollars en

1998 et ce chiffre pourrait atteindre la somme astronomique de 15 000

milliards de dollars en 2003. La valeur totale de l’ensemble des fonds de

pension a quant à elle été estimée (par The Economist, dans son numéro

du 13 juin 1998) à 6000 milliards de dollars en 1992 et à 9700 milliards

en 1997.

Ces fonds de pension ne sont d’ailleurs que l’une des causes de la

masse croissante de capitaux à la recherche de placements. Une étude

de Kavaljit Singh situe la valeur totale des investissements issus des

différents type d’assurance privée à 150 000 milliards de dollars ; ceux

issus des nouveaux instruments financiers, tels que les dérivatifs à

80 000 milliards de dollars et le marché global des obligations à 25 000

milliards de dollars. Si l’on additionne ces sommes à la valeur d’autres
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actifs financiers, on obtient des montants totaux ahurissants,

spécialement lorsque l’on examine ces chiffres au regard de la valeur

totale de la production mondiale, estimée à 30 000 milliards de dollars.

L’important ici, c’est que la valeur totale de ces fonds s’accroît à un

rythme phénoménal. Ceci est notamment dû à l’inflation constante de la

valeur des actifs au cours de ces dernières années et au fait que ces fonds

ont été gonflés par le blanchiment de l’argent sale (en provenance

notamment du narco-trafic), dans des institutions bancaires dites

respectables installées dans les paradis fiscaux comme les îles Caïman

(qui n’est qu’un endroit parmi des douzaines d’autres dans le monde).

Il est évident que l’ampleur de ces fonds S ainsi que leur

croissance S est beaucoup plus grande que les opportunités

d’investissements réels (pour la production de biens et de services).

D’où le fait que l’intérêt de leurs gestionnaires se porte sur le marché

mondial des valeurs financières, où d’importants gains peuvent être

rapidement réalisés à travers des transactions spéculatives. De même

qu’il est vrai S lorsque le niveau de production reste constant S que des

gains sur des capitaux ne peuvent être réalisés par des agents individuels

qu’au prix d’une perte équivalente occasionnée à d’autres agents S un

producteur ou à un spéculateur peut faire d’importants profits aux

dépens de couches entières (voire l’ensemble) de la population d’un

pays. (L’exemple de Georges Soros est à ce titre révélateur. Lorsqu’il a

parié sur la dévaluation de la livre sterling, la Banque d’Angleterre a

perdu pas moins de 8 milliards de dollars pour la soutenir, et Soros fit

à cette occasion personnellement un profit de 2 milliards de dollars, les

autres financiers empochant le restant).

Il y a cependant un aspect important qui mérite d’être signalé ici. Si

des profits peuvent être S et sont effectivement S réalisés par quelques

financiers, d’énormes pertes peuvent aussi résulter, de temps à autre, de

l’activité des opérateurs. L’on se souvient encore de la faillite de la

Barrings Bank, la plus vieille banque britannique, occasionnée par les

activités spéculatives du responsable de la branche de Singapour, Nick

Lesson, qui avait lourdement misé dans les marchés des dérivés japonais

(l’indice nikkei). La faillite de LTCM en 1998 S un fonds mutuel

d’investissements basé à New York S ainsi que celle de beaucoup

d’autres agents se sont ajoutées à la liste. Plus surprenant, le comté

d’Orange, lui-même, en Californie a subi une perte de 2 milliards de

dollars en se lançant dans le commerce des dérivés, à la suite de quoi,

le comté se retrouva en défaut de paiement d’un prêt qu’il avait

contracté. Ces situations ne fournissent que quelques exemples des

dégâts occasionnés par la prolifération croissante des investissements
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spéculatifs réalisés par les plus importants fonds, à la recherche de

placements rentables partout dans le monde.

En réalité, ces faits attirent l’attention sur quelques-uns des

problèmes actuels du monde, résultant du paradoxe S signalé plus haut S

d’une situation financière caractérisée d’une part, par des volumes

croissants de fonds disponibles pour l’investissement (épargne), couplés

d’attentes de profit à la hausse de la part des investisseurs, et, d’autre

part, par le déclin des opportunités d’investissements réels (dans un

monde où la plupart des pays développés connaissent une stagnation du

niveau des revenus et de la croissance, ainsi qu’un ralentissement du

commerce et de la production mondiale). Ce paradoxe découle des

importants profits réalisés (par quelques gestionnaires de fonds) à partir

de la spéculation financière, ainsi que de l’accroissement des profits

monopolistiques des firmes suite à des fusions et des acquisitions. 

Il ne s’agit ici ni de libre-échange, ni d’incarnation des vertus de

l’économie de marché, mais plutôt d’une distorsion résultant tout autant

de la concentration croissante du capital que de la concentration des

fonds confiés à quelques S parfois très peu S grandes banques,

compagnies financières, fonds de pensions et autres fonds mutuels

d’investissements. 

III. L’intégration financière mondiale

Il est temps maintenant de se tourner vers le troisième processus. Il

concerne le développement récent des marchés monétaires et financiers,

à savoir, la tendance à l’intégration financière mondiale, reflétant par là

la philosophie complètement erronée S proposée par les experts

néolibéraux S d’un monde intégré sous l’hégémonie de la finance

mondiale. Cela requiert à la fois une brève introduction et une révision

des problèmes que cette évolution pose.

Tout d’abord, livrons-nous à une bref historique de cette évolution

après la deuxième guerre mondiale. Se souvenant de l’expérience amère

des «guerres commerciales» durant la courte période de l’entre-deux-

guerres (1919-1939), J.M. Keynes en Angleterre et H.D. White, aux

États-Unis, ont commencé à réfléchir (juste après 1943, quand la victoire

des alliés sur les puissances de l’Axe n’était plus qu’une question de

temps) sur la future structure commerciale et sur les formes de

paiements dans le monde de l’après-guerre, de manière à éviter la triste

expérience de l’entre-deux-guerres (période qui avait également connu

l’incroyable essor de la puissance économique soviétique). La

conférence de Bretton Woods, en 1944, en fut le résultat. L’idée était de
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bâtir un système permettant de faire face aux difficultés de paiements

temporaires des pays se trouvant dans l’incapacité d’équilibrer leur

balance des paiements à court terme. 

C’est pourquoi, l’on décida de créer le Fonds monétaire

international pour soutenir les pays en proie au déficit temporaire de leur

balance des paiements. H. Morgenthaux, alors secrétaire du trésor

américain, proposa aussi lors de cette Conférence de créer une Banque

internationale pour la reconstruction et le développement. Ces deux

institutions, le FMI et la BRDI (rebaptisée par la suite Banque mondiale)

furent mises sur pied en 1945, la première ayant surtout pour objectif

d’aider à ce que les échanges commerciaux internationaux se réalisent

de manière normale, en apportant notamment son aide temporaire pour

équilibrer la balance des paiements des pays membres en difficulté. Le

FMI devait également déterminer les taux de changes, basés sur la

convertibilité du dollar en or (35 dollars l’once d’or). Tous les autres

taux de change étaient liés à cette parité.

Il est important de signaler ici que la charte du FMI ne parlait que

des mouvements libres du commerce. L’article VII lui donnait ainsi

comme but la «convertibilité des comptes courants». Et il n’était fait

aucune mention aux transactions de capitaux. Celles-ci incombaient aux

États, sans que n’intervienne une quelconque instance internationale.

Ce fut la croissance des fonds bancaires S résultant d’abord de la

génération d’énormes quantités d’eurodollars, dû au déficit constant de

la balance des paiements américaine, ensuite, de l’arrivée des

pétrodollars, après le premier choc pétrolier de novembre 1973/février

1974 S, encore accru par le développement des fonds de pension et

autres fonds mutuels (la conséquence directe de l’âge d’or du

capitalisme, qui vit la croissance des revenus et, subséquemment,

l’apparition d’une importante classe moyenne) qui créèrent de nouvelles

difficultés à partir des années 1960. Car jusque là, le déficit de la

balance des paiements américaine n’avait contribué qu’à fournir la

liquidité indispensable pour faciliter la croissance du commerce

mondial. Par ailleurs, à ces fonds sont venus s’ajouter les fonds

provenant des activités criminelles, qui blanchis, se retrouvèrent sous

formes d’épargnes, disponibles dans les banques pour de nouveaux

placements. Nous avons déjà signalé l’importance de ces fonds circulant

dans les marchés financiers mondiaux. 

Les pressions visant à réduire les contrôles de capitaux et à accélérer

l’intégration financière au niveau mondial sont d’abord venues des

banquiers américains disposant, depuis le début des années 1980,

d’importants fonds (à investir), ainsi que de l’appui ferme du président

Ronald Reagan. Pour résumer schématiquement la situation,
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l’administration Reagan avait initié et même forcé l’ensemble des

nations à s’engager dans le processus de négociations de l’Uruguay

Round, dont les objectifs essentiels étaient au nombre de quatre :

premièrement, il s’agissait de renforcer les droits de propriété

intellectuelle (dans l’intérêt des firmes pharmaceutiques américaines et

sous l’égide de l’OMC) ; deuxièmement, de libéraliser les services S y

compris les services financiers, où les États-Unis avaient un avantage

considérable, étant donné la supériorité de leurs technologies de

l’information S ; troisièmement, d’ouvrir au commerce international

l’ensemble des secteurs de services (y compris les communications), où

la technologie de l’information permettait une plus grande compétitivité

à des prix peu élevés ; enfin, de libéraliser le commerce des produits

agricoles (le Japon et la Communauté européenne ayant des politiques

d’importations restrictives).

Ce qui nous intéresse surtout ici, c’est la libéralisation des services

financiers. Il s’agissait premièrement de réduire et d’éliminer

progressivement toute forme de contrôle étatique, et, deuxièmement,

d’ouvrir l’ensemble du secteur financier aux flux internationaux de

capitaux. Cette orientation nouvelle vers plus d’ouverture trouva son

expression dans la nouvelle philosophie économique néolibérale du

«gouvernement minimal» et l’idéologie du marché en tant qu’ultime

solution. 

Depuis le début des années 1980 jusqu’à la fin des années 1990, un

processus de démantèlement progressif des formes de contrôle des États

sur la monnaie et les crédits (y compris les contrôles sur les taux

d’intérêt) a été lancé. L’autre aspect important de la libéralisation

financière a été l’effacement progressif des restrictions et contrôles

pesant sur les mouvements de capitaux. Ces politiques de libéralisation

sont devenues une part intégrante de l’idéologie et de la stratégie du FMI

et de la Banque mondiale, et chaque pays cherchant assistance auprès de

ces institutions s’est vu forcé d’accepter leurs conditionnalités strictes

(même lorsqu’il s’agissait pour elles de soutenir provisoirement la

balance de paiement de ces pays). Lorsque, par ce biais, les mouvements

de capitaux s’en sont trouvés facilités, l’intégration financière mondiale

en a été la suite logique, les pays en développement étant avides d’attirer

chez eux les capitaux étrangers, en démantelant tout contrôle. 

Il y a lieu dans ce contexte de poser trois questions : est-ce que ce

développement de l’intégration financière a été fait dans l’intérêt des

pays en développement ? Et si cela n’a pas été le cas, quels sont les

dangers d’un tel développement ? Et, finalement, comment est-ce que

les pays en développement auraient pu éviter les risques résultant d’une

intégration financière plus poussée ?
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Étant donné le caractère très large des questions posées ci-dessus,

nous serons obligés d’être extrêmement brefs au moment d’en présenter

quelques ébauches de réponses. Tout d’abord, l’intégration financière

des pays en développement et des pays riches (d’où la plupart des fonds

d’investissements sont originaires) dans un même ensemble n’a

évidemment pas été dans l’intérêt des premiers, ce pour plusieurs

raisons. Comme nous l’avons signalé plus haut, les attentes de profit des

gestionnaires de fonds ont été trop élevées, bien plus élevées que la

productivité du capital dans les régions en développement, en proie à

des problèmes d’externalité, à un manque d’infrastructure, à la faible

qualification de la main-d’œuvre et à l’absence d’un véritable tempo

industriel. D’où le fait que le «versement» des profits (et les paiements

qui leur sont associés comme les royalties et les droits de propriété

intellectuelle) était plus élevé que la productivité croissante générée au

sein de l’économie, via l’entrée de capitaux étrangers. 

Pour ne donner qu’un exemple, en Inde, nous pouvons citer le cas

des rapports que la Maharastra State Electricity Board (MSEB)

entretient avec Enron. La MSEB doit payer à Enron 5 roupies par unité

d’électricité achetée. À ceci il faut ajouter les coûts de transmission et

de distribution qui peuvent être estimés à 1 roupie par unité d’électricité.

C’est ainsi que la MSEB doit à son tour vendre cette électricité à un

minimum de 6 roupies afin d’éviter les pertes. Or, le prix moyen de

vente de la MSEB est de l’ordre de 2,5 roupies. Le problème vient

surtout du fait que la MSEB, en vertu de l’accord signé avec Enron, qui

l’obligeait à acheter son énergie à l’entreprise américaine, a dû cesser

S en 1999 S d’acheter son énergie à la Tata Electric, au prix dérisoire de

1,8 roupie l’unité, et arrêter sa propre production d’énergie hydraulique,

dont le coût lui revenait à 1,2 roupie l’unité. Cela nous montre à quel

point ce type particulier d’investissements directs allait à l’encontre des

intérêts de la MSEB et, plus largement, du pays (car la production

énergétique d’Enron est entièrement basée sur du combustible importé).

Le pays récepteur est donc amené à comprimer ses propres épargnes

domestiques pour satisfaire les investisseurs étrangers, de sorte qu’au

lieu d’accroître le capital domestique, le capital étranger réduit le plus

souvent la totalité des capitaux disponibles et affecte considérablement

la balance des paiements. 

Un autre exemple illustrant les problèmes concernant les paiements

externes devrait suffire pour notre propos. Au Brésil, l’entrée récente de

flux de capitaux a été saluée comme une percée importante. Le plus gros

de ces investissements externes a été réalisé lors de l’acquisition du

géant brésilien des télécommunications, Paribus. En 1993 le reversement

par le Brésil des profits, des royalties et des droits de propriété



142 Arun Ghosh

intellectuelle étaient de l’ordre de 73 millions de dollars. En 1998, ces

versements totalisaient encore 8 milliards de dollars, alors même que le

capital externe n’avait toujours pas contribué à augmenter les

exportations et donc à rééquilibrer S ne fut-ce que partiellement S la

balance des paiements.

Encore plus important, lorsque les attentes de profit sur les capitaux

externes sont plus hautes que la profitabilité des nouveaux

investissements, ces capitaux externes sont alors souvent utilisés dans

des investissements spéculatifs (dans le but d’engranger des gains

rapides). Il n’y a dès lors ni augmentation de la production ni

augmentation de l’emploi dans les pays hôtes. Quand des capitaux sont

investis dans des opérations de fusions et d’acquisitions, là encore il n’y

a pas d’augmentation de la production. En fait, historiquement, les

fusions et les acquisitions ont plutôt tendance à entraîner de sévères

pertes d’emplois.

Lorsque les flux de capitaux sont orientés vers des activités

spéculatives, le contrecoup peut être très sérieux. En effet, si l’on pense

aux montants totaux des flux externes à court terme qui circulent dans

le monde (de l’ordre de 1500 milliards de dollars par jour, d’après le

Human Development Report de 1999), il paraît alors évident que

l’économie de tout pays en développement peut être totalement dévastée

par l’entrée ou la sortie soudaine de capitaux. Aussi, si l’on examine

l’histoire des crises financières en Amérique latine, en Asie du Sud-Est,

durant les années 1980 et 1990, et, plus généralement, la genèse de

toutes les crises, l’on se rend compte aussitôt du rôle majeur joué par les

mouvements de capitaux à court terme (dans le cas de l’Asie du Sud-Est,

entre 1996 et 1998, les pays affectés ont utilisé des capitaux étrangers

à court terme pour réaliser des investissements à long terme, ce qui

déclencha les conséquences que nous connaissons lorsque les prêteurs

ont décidé de rapatrier ces capitaux). 

Mais il y a plus. La genèse des crises financières n’est pas

indépendante des soi-disant «réformes du secteur» et de l’intégration des

pays au marché financier international. Sans ces réformes, l’instabilité

ainsi que les crises à répétition que nous voyons proliférer à peu près

partout dans le monde n’auraient peut être pas eu lieu. Il est nécessaire,

enfin, de souligner dans ce contexte l’absence quasi totale de contrôle

des gouvernements des pays en développement sur leurs politiques

monétaires et de crédit (et donc leurs politiques de développement). Une

fois encore, il s’agit là de l’une des conséquences de l’intégration

financière globale.
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Conclusion

Que peut-on dire de cette longue mise en perspective des problèmes

résultant de la croissance (et du caractère dominant) du capital financier

international ? Nous tirerons ici deux conclusions. Tout d’abord, il va de

soi que l’intégration financière, dans un monde inégalitaire n’est pas

dans l’intérêt des pays en développement. Dès lors, comment les

problèmes liés à l’intégration financière peuvent-ils être évités ? Malgré

le fait que cela demande une certaine dose de courage, il est clair,

premièrement, que les pays en développement en tant que groupe ne

devraient pas renoncer aux contrôles sur les capitaux et, deuxièmement,

que s’ils parviennent à s’unir, aucune pression du trio FMI, Banque

mondiale, OMC, ne peut rencontrer de succès. Ces pays en

développement devraient également s’opposer en bloc aux amendements

(actuellement proposés) de la charte du FMI concernant les transactions

en matière de capitaux. Il s’agit d’une évidence. D’ailleurs, plusieurs

experts issus de ces pays partagent la même vue. Il va cependant de soi

que les politiques de contrôle des capitaux sont difficiles à mettre en

œuvre. Même si ces contrôles ne sont pas totalement effectifs, il n’en

reste pas moins qu’ils peuvent donner certains résultats, pourvu qu’ils

soient réalisés de manière transparente. Ces politiques devraient

d’ailleurs s’accompagner de mesures domestiques appropriées. 

La liberté totale, même pour ce qui concerne les flux

d’investissements directs étrangers, n’est pas désirable, car, en dernière

analyse, tous les IDE requièrent (et certainement parviennent à obtenir)

des volumes importants de capitaux domestiques, ce qui réfute ainsi

l’argument néoclassique en faveur de la libéralisation des mouvements

de capitaux. L’expérience récente de la Chine S où les politiques sont

opaques et où chaque proposition d’investissement direct étranger est

scrupuleusement passée au crible S est à ce titre riche d’enseignements.

Elle nous montre que les IDE tendent à converger vers des économies

en forte croissance et où les marchés sont en pleine expansion. Le

caractère libéral ou non-libéral des politiques relatives aux capitaux

externes n’a ici que peu d’importance. Tout autant en raison du paiement

de futurs engagements qu’en raison de la priorité donnée au

développement, le choix des politiques d’investissements est essentiel

pour ces pays. C’est en tout cas l’une des leçons que nous apprend

l’histoire du développement économique depuis la deuxième guerre

mondiale.

Les pays en développement doivent dès lors être en mesure

d’orienter leurs propres stratégies de croissance. Or, cela n’est pas

compatible avec les modes d’intégration financière ayant actuellement
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cours à l’échelle planétaire. Les dangers résultant de la forte volatilité

des financements externes dans les pays en développement sont non

seulement réels, mais en plus ces dangers s’accroissent de jour en jour.

Pour revenir au point de départ de notre analyse, malgré le fait que

chaque Indien S âgé, jeune ou malade S doit aujourd’hui supporter une

part du fardeau de la dette équivalente à 4380 roupies, cette dette (ou en

tout cas une partie substantielle de celle-ci) n’a pas été contractée dans

le but de promouvoir le bien-être des citoyens ordinaires du pays ; elle

n’était même pas destinée à fournir de l’eau propre et potable à

l’ensemble des citoyens. De surcroît, elle n’a cessé de s’accroître et

s’additionne aux versements des bénéfices aux investissements externes

réalisés dans la production de biens «élitistes», des voitures de luxes aux

hamburgers McDonald’s, du Pepsi au Scotch Whisky, en passant par les

nombreux divertissements télévisuels soporifiques qui ne font

qu’annoncer la marchandisation d’une civilisation en pleine décadence.

Traduction de l’anglais : Francisco Padilla
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Le rôle de la dette dans les crises
financières : leçons de l’Asie du Sud-Est1

C.P. Chandrasekhar2

L’une des nombreuses leçons que l’on peut tirer de la crise en Asie du Sud-Est

est que la dette externe dem eure un facteur majeur de vulnérabilité des pays en

développement vis-à-vis de l’extérieur. Le ralentissement de la croissance des

exportations dans toute la région à partir de 1995 joue un rôle clé dans

l’éclatement de cette crise. Les investissements directs étrangers ne suffisant

plus, le recours à l’endettement s’est imposé et précipita lui-même la fuite

massive de capitaux. M ais c’est davantage la prodigalité privée que les dépenses

excessives de l’État qui explique l’accumulation des dettes externes des

économies du Sud-Est asiatique. La libéralisation financière a créé les

conditions d’un accroissement des dettes et de la vulnérabilité externe. Une

autre politique aurait dû favoriser l’économie réelle plutôt que la sphère

financière et permettre de faire face ainsi non seulement aux pressions des

instances financières internationales, mais aussi aux pressions internes de la

classe des «financiers».

M ots clés : Dette, Asie du Sud-Est, Corée du Sud, crise financière.

L’une des nombreuses leçons que l’on peut tirer de la crise en Asie

du Sud-Est, est que la dette externe demeure un facteur majeur de

vulnérabilité des pays en développement vis-à-vis de l’extérieur. Au

début des années 1990, au moment où d’importants flux

d’investissements directs étrangers (IDE) et d’investissements de

portefeuille sont venus accroître l’accès des pays en développement aux

liquidités internationales, on considérait que les emprunts externes

excessifs, du type de ceux qui se sont trouvés à la source de la crise de

la dette des années 1980, étaient improbables ; et ce, spécialement dans

les plus développés des pays en développement. 

Trois raisons étaient invoquées pour soutenir cet argument. On

avançait, premièrement, le fait que les capitaux nécessaires au

financement du déficit des comptes courants étaient devenus de plus en

plus disponibles sous d’autres formes que l’endettement, comme, par

exemple, les investissements directs étrangers et les investissements de

portefeuille ; deuxièmement, le fait que le remboursement de la dette
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était principalement du ressort des gouvernements, qui dans le sillage de

la crise de la dette avaient du reste été obligés de restructurer leurs

finances et de réduire leurs déficits, spécialement ceux qui résultaient

des emprunts externes ; troisièmement, le fait que les banques qui

s’étaient surexposées dans un nombre restreint de pays en

développement et s’étaient, par conséquent, brûlées les doigts, étaient

maintenant devenues beaucoup plus prudentes et attentives lorsqu’il

s’agissait de prêter des fonds à ces pays et à leurs gouvernements. On

pensait ainsi qu’une combinaison de facteurs affectant l’offre et la

demande avait fait de la crise de la dette une affaire du passé.

I. Ralentissement de la croissance des exportations

  

La crise en Asie du Sud-Est est cependant venue ébranler cette

certitude. À supposer qu’il eut été possible d’isoler un seul facteur

déterminant dans cette crise si particulière, il s’agirait indéniablement du

ralentissement de la croissance des exportations dans l’ensemble de la

région à partir du milieu de l’année 1995. Comme on le sait, au cours de

la décennie antérieure, l’Asie et plus particulièrement l’Est et le Sud-Est

asiatique étaient les régions les plus dynamiques de la planète, non

seulement en termes de croissance économique, mais aussi du fait de

leur participation plus grande au commerce international. Tout autant le

taux de croissance du PIB que le taux de croissance des exportations

dans la région dépassaient de loin les performances des autres ensembles

régionaux. Par ailleurs, la partie la plus importante des flux de capitaux

destinés aux pays en développement était absorbée par l’Asie et, plus

particulièrement, par un petit nombre de pays du continent (dont la

Chine). Cependant, on ne peut pas encore dire si ces flux étaient la cause

ou l’effet de cette croissance élevée.  

Il est maintenant presque universellement admis que si les pays du

Sud-Est asiatique ont poursuivi des stratégies diverses, en matière

d’ouverture économique et d’intervention de l’État dans le

fonctionnement des marchés, le trait commun de l’ensemble de ces

stratégies a certainement été le rôle crucial joué par les exportations dans

le maintien des hauts niveaux de croissance. Le fait que, depuis le milieu

de l’année 1995, la plupart des pays asiatiques ont connu un

ralentissement ou un véritable déclin de leurs exportations de biens

manufacturés a donc été l’un des facteurs déterminants de la crise. Bien

que les causes d’une telle chute n’aient pas encore été complètement

explorées, il va de soi que l’explication réside en bonne partie dans le

fait qu’une croissance réussie des exportations à un prix ;  et plus
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1. Note du traducteur : Système qui garantit qu’un ensemble de produits issus des pays

en développement seront exonérés de taxes ou seront soumis à des niveaux

préférentiels.

encore lorsque cette croissance est tellement rapide qu’elle implique une

augmentation continue des parts des marchés conquises dans le monde.

Elle suscite en tout cas des mesures de rétorsion de la part des pays

importateurs ; elle mène à terme à la perte du système généralisé de

préférences (GSP Preferences)  ; elle déclenche enfin des pressions à la1

hausse des salaires domestiques et entraîne souvent un «étranglement»

au niveau de l’infrastructure. Dans le cas asiatique, tout cela s’est bel et

bien produit, avec pour conséquence une baisse de la compétitivité des

exportations, à la base des hauts taux de croissance des pays concernés.

Tableau 1

Balance annuelle des comptes courants (% du PIB)

Pays 1996 1997 1998

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

-

-4,4

-4,8

-4,8

-8,1

-2,3

-1,7

-5,3

-5,3

-2,0

-2,2

12,6

13,0

2,0

12,7

  

Source : Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.

II. Recours à l’endettement

La perte de compétitivité des exportations apparaît clairement dans

les déficits élevés de la balance des comptes courants des économies de

la région (voir tableau 1). Dans la mesure où ces déficits n’ont pu être

entièrement financés par des flux «autonomes» d’investissements directs

étrangers, ces pays durent avoir recours à l’endettement pour combler

une partie d’entre eux. Cependant, l’accroissement de la dette est allé

bien au-delà de ce qui était nécessaire et ce pour des raisons qui seront

discutées plus loin. Malgré une augmentation brusque des flux

d’investissements directs et des investissements de portefeuille en

direction des pays en développement, le recours à l’endettement est ainsi

resté l’une des sources principales du financement externe.

Il est maintenant largement admis que l’accumulation excessive de

dettes et spécialement des dettes à court terme provoqua une perte de

confiance parmi les investisseurs, qui précipita elle-même la fuite
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massive de capitaux et la dépréciation des monnaies. Si l’on considère

les pays en développement comme un groupe unique, le tableau 2

montre que les dettes privées à long terme ont triplé entre 1991 et 1995,

passant de 18,6 à 60 milliards de dollars, pour ensuite continuer à croître

et atteindre respectivement 100,3 et 105,3 milliards de dollars en 1996

et 1997. 

Tableau 2

Flux nets en direction des pays en développement  entre 1990 et 1998

(en milliards de dollars)

1991 1992 1995 1996 1997 1998

    - Flux nets à long terme

    - Flux officiels

    - Flux privés

    - Flux provenant des marchés

internationaux de capitaux

    - Flux de dettes privées

    - Banques commerciales

    - Obligations

    - Autres

    - Investissements de portefeuilles 

    - Investissements directs étrangers

    - Flux nets à  court terme

    - Flux nets totaux (passifs)

    - Financement externe

    - Déficit des comptes courants

    - Réserves de change

    - Sorties de capitaux et erreurs et

omissions

123,1

62,6

60,5

26,2

18,6

4,8

10,8

3,0

7,6

34,4

22,0

145,1

89,0

51,2

-37,8

-56,1

152,3

54,0

98,3

52,2

38,1

16,3

11,1

10,7

14,1

46,1

37,6

189,9

108,7

67,7

-41,0

-81,2

254,9

53,4

201,5

96,1

60,0

32,4

26,6

1,0

36,1

105,4

64,2

319,1

183,1

87,3

-95,8

-136,0

308,1

32,2

275,9

149,5

100,3

43,7

53,5

3,0

49,2

126,4

30,7

338,8

169,3

72,2

-97,1

-169,5

338,1

39,1

299,0

135,5

105,3

60,1

42,6

2,6

30,2

163,4

21,6

359,7

110,8

84,4

-26,4

-248,9

275,0

47,9

227,1

72,1

58,0

25,1

30,2

2,7

14,1

155,0

10,2

285,2

102,1

53,6

-48,5

-183,1

Source : World Bank, Global Development Finance, W ashington D.C., W orld Bank, 1999.

Les flux de dettes à court terme ont également connu une croissance

similaire entre 1991 et 1995 ; et cette croissance ne s’est ralentie que

quand les prêteurs commencèrent à hésiter de plus en plus à avancer des

fonds à court terme, étant donné l’accumulation massive des dettes. La

dette est donc restée l’une des principales sources de financement

externe durant les années 1990. Et cela était  plus vrai encore pour cinq

pays de la région (l’Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, les

Philippines et la Thaïlande). Durant l’année 1996, à la veille de la crise,

ces pays totalisaient plus d’un cinquième des fonds à long terme alloués

aux pays en voie de  développement et plus de la moitié des fonds à

court terme. Tous connurent donc un accroissement brusque de leurs

dettes, ainsi que du rapport dettes/PIB, entre 1994 et 1997, comme le

montrent les tableaux 3 et 4.  Bien que leur niveau d’endettement
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commença à décliner à partir de 1998, la compression du PIB entraîna

une augmentation importante du rapport dette/PIB.

Tableau 3

Montants totaux des dettes externes (en millions  de dollars)

Pays 1994 1995 1996 1997 1998

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

97 191

83 691

24 023

35 338

72 777

105 932

108 258

29 191

36 742

113 902

111 743

143 360

37 846

41 968

123 005

116 342

159 842

42 654

46 153

109 685

115 952

145 514

37 784

47 545

90 772

Source : Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics on external debt quoted in the

Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.

Tableau 4

Dette externe globale restante (% du PIB)

Pays 1994 1995 1996 1997 1998

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

54,9

20,8

32,3

55,1

50,4

52,4

22,1

32,9

49,6

67,8

49,1

27,6

37,5

50,7

67,6

53,9

33,5

42,6

56,2

72,8

123,1

45,4

52,1

72,9

80,5

Source : Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics on external debt quoted in the

Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.

III. Libéralisation financière et endettement privé

Dès 1994, les prêts à court terme ont clairement joué un rôle crucial

dans l’accumulation de ces dettes (Tableau 5), avec une part du total

comprise entre 25% et 50% pour l’ensemble des pays S à l’exception des

Philippines (Tableau 6). La nécessité d’avoir recours à la dette à court

terme apparaît surtout quand les prêteurs ne sont plus disposés à prendre

le risque d’accorder des prêts à plus long terme (c’est-à-dire excédant

une année), soit parce que l’emprunteur a déjà accumulé une dette

significative, soit parce qu’il n’est plus solvable. Néanmoins, le rapport

entre les dettes à court terme et les dettes externes totales diminua peu

après, les prêteurs étant devenus peu enclins à postposer les prêts à court
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terme préexistants et à avancer de nouveaux fonds, présageant ainsi la

crise.

Tableau 5

Dette externe à court terme (fin de la période, en millions de dollars)

Pays 1994 1995 1996 1997 1998

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

23 678

44 084

7 529

4 135

32 488

30 105

59 985

9 665

5 993

47 486

37 660

74 978

13 136

9 173

49 380

38 512

66 257

16 725

13 691

42 449

27 149

42 527

11 055

10 873

27 627

Source : Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics on external debt quoted in the

Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.

Tableau 6

Dette externe à court terme par rapport à la dette externe totale (en %)

Pays 1994 1994 1995 1996 1997 1998

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

54,9

20,8

32,3

55,1

50,4

24,4

52,7

31,3

11,7

44,6

28,4

55,4

33,1

16,3

41,7

33,7

52,3

34,7

21,9

40,1

33,1

41,5

39,2

29,7

38,7

23,4

29,2

29,3

22,9

30,4

Source : Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics on external debt quoted in the

Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.

 

L’importance du financement externe n’a pas été le seul élément

significatif dans la crise en Asie du Sud-Est. Plus significatif encore fut

le fait que l’accumulation d’une telle dette ne fut pas la conséquence de

la prodigalité ou des largesses de l’État. En fait, comme le montre le

tableau 7, durant les quelques années précédant la crise de 1997, la

plupart des pays concernés connaissaient des excédents budgétaires,

écartant ainsi le besoin d’avoir recours à l’emprunt externe. C’est

d’avantage la prodigalité privée que les dépenses excessives de l’État

qui explique l’accumulation des dettes externes des économies du Sud-

Est asiatique. Cela remet en cause la conception selon laquelle seuls les

gouvernements ont recours à la dette externe et que l’ampleur que
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prennent ces dettes pourrait être automatiquement contrôlée via un

processus d’ajustement fiscal. 

Le cas de la Thaïlande est particulièrement instructif en ce qu’il

montre combien est peu fondée l’obsession généralisée qui consiste à

voir les dépenses publiques comme le seul déterminant des déséquilibres

externes. Initialement, le déficit des comptes courants en Thaïlande S qui

se traduisait surtout par l’excès des investissements privés par rapport

à l’épargne privée, les finances publiques étant quant à elles

équilibrées S fut financé avec des investissements directs étrangers,

investissements qui soutenaient également l’effort exportateur du pays,

de même qu’ils étaient responsables des hauts taux de croissance. Mais

la situation changea à partir de 1990, car au moment même où les flux

d’investissements directs étrangers ont commencé à se tasser, le niveau

des exportations n’était  pas assez élevé pour financer les importations.

Le déficit structurel des comptes courants en Thaïlande, résultant de

l’ouverture du régime économique, n’était donc plus compensé par des

flux privés d’investissements directs étrangers. C’est pourquoi, pour

financer le déficit externe, la Thaïlande a dû avoir recours à l’emprunt

externe,  aggravant ainsi considérablement l’endettement externe.

Une bonne partie de ces dettes étaient des dettes à court terme, soit

des dettes extrêmement sensibles en matière de confiance des

investisseurs. Du reste, les marchés financiers avaient concentré

davantage leur attention sur le taux de croissance des exportations que

sur le déséquilibre externe, le considérant comme le principal indicateur

de solvabilité. Aussi, une fois que le ralentissement du niveau

d’exportations accentua le déficit des comptes courants, la chute du baht

commença, forçant les opérateurs à se ruer sur les marchés de changes

afin d’acquérir des dollars pour réduire leurs pertes, déclenchant ainsi

une course effrénée à la devise,  alimentée  par la spéculation financière.

Tableau 7

Balance fiscale annuelle (% du PIB)

Pays 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Indonésie

Corée du Sud

M alaisie

Philippines

Thaïlande

-

0,6

0,2

-1,5

1,8

-

0,3

2,3

1,1

2,8

-

0,3

0,8

0,6

3,2

-

0,03

0,7

0,3

1,0

-0,8

-0,02

2,4

0,1

-0,3

-2,1

-4,2

-1,8

-1,9

-2,8

-

-

-3,2

-3,7

-

Source : Asian Development Bank’s. Asia Recovery Information Centre Website.
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La libéralisation financière a été la condition préalable à une telle

accumulation de dettes par le secteur privé. Celle-ci a permis aux

institutions domestiques d’avoir directement et plus facilement accès

aux capitaux sur les marchés internationaux. L’argument principal en

faveur de la libéralisation financière était que la croissance continue de

la sphère financière dans l’économie mondiale, bien qu’elle fragilisait

le système, constituait malgré tout une opportunité, un moyen

d’accroître les investissements et de piloter la croissance. On affirmait

qu’il n’y avait pas de réel danger, pour les pays en développement, à

exploiter cette veine, puisque les montants requis ne représentaient

seulement qu’une petite fraction des liquidités internationales

engendrées par le système financier. Il était donc peu probable que les

fluctuations des variables réelles et financières encouragent toute sortie

importante de capitaux. Pour la finance internationale, les marchés

émergents constituaient un nouveau créneau et pour les pays en

développement ces fonds représentaient une véritable opportunité. Une

relation confortable semblait ainsi s’être construite.  Il apparaissait que

tout ce qu’il fallait, c’était libéraliser plus encore les marchés financiers

et la politique monétaire,  afin qu’ils puissent garantir des taux d’intérêts

assez élevés pour rendre attractive l’entrée de capitaux, y compris le

capital à risque. 

Bien entendu, dans le cas de l’Asie de l’Est, de tels arguments

pouvaient être rejetés sur base du fait qu’y réaliser de hauts taux de

croissance ne posait aucun problème. La plupart des pays de la région

avaient, en effet, de très hauts taux d’épargnes domestiques (entre 25%

et 30% du PIB) et leurs stratégies d’accumulation reposaient

principalement sur ce type de ressources. Or, malgré ces hauts taux

d’épargne, les gouvernements firent le choix de libéraliser davantage les

marchés financiers domestiques et d’autoriser l’entrée libre de capitaux.

Ce n’était pas seulement là le résultat de pressions venues de l’extérieur,

dont notamment les avis que rendaient les institutions financières

internationales ou du souhait (dans le cas sud-coréen) d’adhérer à

l’OCDE. 

Il est plus juste de dire que cette plus grande ouverture financière fut

la conséquence S du moins en partie S de l’incapacité croissante de ces

pays de maintenir leurs niveaux élevés de croissance, fondés surtout sur

les exportations et qui en avaient fait les régions les plus attractives pour

le capital international. En fait, l’incapacité de demeurer sur le chemin

de la croissance, grâce à leurs exportations, amena ces pays à rechercher

des alternatives, ce qui dans le cas qui nous occupe ici, s’est traduit par

leur choix de devenir des centres financiers régionaux. Et la

libéralisation financière était conçue comme le moyen d’y parvenir. Bien
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entendu, ce choix n’était pas complètement fortuit. Il a été encouragé par

les prêteurs et les investisseurs étrangers, soucieux d’acheminer

d’importantes quantités de capitaux vers ces régions. 

La volonté de parier sur les gouvernements du Tiers Monde et sur

les transnationales reposait sur la croyance que les risques encourus par

ces placements étaient minimes. Même si après la crise de la dette et les

longues négociations qui s’en suivirent pour la rééchelonner, les banques

internationales hésitèrent à accorder de nouveaux prêts aux pays en

développement, elles n’en  étaient pas moins convaincues que les pertes

qu’elles pourraient subir dans ces pays seraient de toutes façons limitées,

et ce en vertu de la garantie souveraine implicite qui oblige tout autant

les pays développés que les pays en développement à rembourser leurs

prêts S il en est du reste de même lorsque les prêts ne sont pas

officiellement garantis par les États d’où sont originaires les firmes

débitrices. De fait, il est généralement admis qu’en cas de réelles

difficultés, les États sont obligés de se porter garants de tels prêts,

indépendamment ou non de la pression du FMI.

Il s’agit là d’un problème qui a généralement été ignoré par les

analystes du courant dominant. Par conséquent, aucune des normes

prudentielles standards qui aurait dû être appliquées n’a été suivie de

près par les créditeurs et les investisseurs. Et le fait que les secteurs

banquier et financier de ces pays étaient soumis à une réglementation

prudentielle ne constituait pas une garantie suffisante contre cette

éventualité, qui eut, par la suite, de lourdes conséquences pour les pays

emprunteurs.

Cela montre la futilité de la croyance selon laquelle une politique

combinant libéralisation, reconversion du capital et réglementation

prudentielle domestique, constitue une assurance contre la volatilité

excessive des marchés financiers. Le fait que l’accord entre le FMI et la

Corée du Sud amena les banques à convertir 24 milliards de dollars de

dette à court terme en dettes à moyen terme, garanties par l’État à des

taux d’intérêts supérieurs de 2,2% à 2,75% aux taux LIBOR illustre une

fois de plus pourquoi et comment de telles erreurs en matière de

politique économique peuvent se produire. Les banques internationales

n’ont dû assumer que très peu ou pas du tout les coûts liés à leur absence

de zèle.

IV. Logique et effet de la libéralisation financière

En fait, la vraie question consiste à se demander pourquoi les pays

d’Asie du Sud-Est asiatique ont largement eu recours au financement
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externe, malgré leurs très hauts taux d’épargnes domestiques.

L’explication la plus appropriée est à rechercher dans la tendance à

l’«autonomisation» produite par la libéralisation financière dans les

économies concernées durant la dernière décennie. En permettant aux

agents financiers domestiques d’avoir directement accès aux institutions

financières étrangères, la libéralisation a eu deux conséquences.

Premièrement, elle a permis à ces agents d’accéder à une source de

financement «facile», lorsqu’ils se trouvaient à l’étroit, c’est-à-dire

lorsqu’ils commençaient à éprouver des difficultés à solder leurs crédits

antérieurs sans faire appel à de nouveaux prêts. Deuxièmement, elle leur

a procuré une source de financement qui pouvait être utilisée dans des

activités à risques (comme celles qui accompagnaient le boom des

marchés immobiliers et des valeurs), puisque les investisseurs

«originels» ne cherchaient pas à savoir comment ces fonds allaient être

utilisés. Une telle tendance est dommageable puisqu’elle est porteuse

d’une conséquence plus importante encore, engendrée, elle aussi, par la

libéralisation commerciale et financière :  la dissociation entre

l’augmentation des engagements des agents individuels sur le marché

des changes et leur capacité à contribuer à la production des gains

nécessaires pour honorer ces dettes. Exprimé plus simplement, cela

signifie que les agents privés pouvaient accéder aux devises étrangères

sans avoir à en générer eux-mêmes, rompant ainsi un lien crucial pour

les économies en phase d’industrialisation. 

Il est vrai que l’Indonésie et la Malaisie avaient ouvert leurs marchés

financiers depuis longtemps, mais cela reflétait leur capacité à accéder

aux fonds internationaux pour des raisons géopolitiques, ainsi les liens

étroits établis entre les agents privés domestiques, les investisseurs

externes et l’État. Au départ, l’entrée de ces fonds pouvait effectivement

être régulée, car ces transactions s’effectuaient pour une large part sous

la tutelle de l’État jusqu’en 1990. Cependant, au cours des années 1990,

non seulement les opérations financières effectuées par les agents privés

devinrent de plus en plus nombreuses, mais en plus la totale liberté de

faire des emprunts commerciaux à l’étranger autorisa les compagnies à

disjoindre complètement leurs obligations sur les marchés des changes

et leur capacité d’y apporter une contribution. Le fait que l’ouverture

financière permit aux agents privés de se livrer à certains excès constitue

donc le véritable problème. 

La période relativement longue de stabilité des changes, lorsque la

plupart des monnaies étaient arrimées au dollar, avait générer dans une

certaine satisfaction devant les changements en cours, une croissance

élevée des exportations et fait croire aux politiques qu’ils pourraient

toujours avoir accès aux marchés des changes. Il s’ensuivit que, dans
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pratiquement l’ensemble des pays, les transactions financières

commencèrent à refléter un marché en proie à d’importantes

défaillances, que l’on avait jamais décelées jusqu’ici. La défaillance la

plus évidente concernait la balance des paiements, la libéralisation ayant

autorisé les agents domestiques à accéder aux marchés financiers

internationaux, sans qu’ils ne soient soumis à l’obligation de contribuer

au remboursement de ces flux financiers, lorsque les échéances

tombaient. 

L’une des conclusions constamment répétées depuis le début de la

crise asiatique, vers le milieu de l’année 1997, est l’importance de

mettre sur pied de «saines» politiques macroéconomiques lorsque les

flux financiers ont été libéralisés. On a suggéré que des pays comme la

Thaïlande ou la Corée du Sud ont dû faire face à de telles difficultés,

parce qu’ils ont laissé se creuser les déficits de leurs comptes courants,

ce qui traduisait un excès trop important d’investissements privés sur

l’épargne privée (tableau 1). Cette prise de conscience tardive constitue

un changement par rapport à l’obsession première qui voyait dans les

déficits publics la seule cause des déséquilibres macroéconomiques  à

laquelle il fallait prêter attention. Néanmoins, une telle analyse néglige

encore un point essentiel.

C’est que dans un contexte de liberté totale des mouvements de

capitaux, il n’est pas possible pour un pays de contrôler les entrées ou

les sorties de montants de capitaux. Or ces deux mouvements peuvent

créer des conséquences indésirables. Si, par exemple, un pays est

soudainement amené à devenir un récepteur privilégié pour les

investissements de portefeuille, cela peut alors entraîner une entrée

massive de capitaux, qui en retour a des effets sur la monnaie, encourage

l’investissement spéculatif plutôt que l’investissement productif, ce qui

altère ainsi les prix relatifs domestiques. Simultanément, à moins que les

entrées de capitaux ne soient simplement stockées sous forme de

réserves de devises étrangères, elles doivent nécessairement être

associées aux déficits des comptes courants. L’énorme déficit des

comptes courants en Thaïlande et dans d’autres pays fut ainsi le produit

de l’entrée excessive de capitaux. Et cette entrée excessive de capitaux

fut à la base des difficultés macroéconomiques du pays.

Cela signifie que tout pays qui n’exerce aucune forme de contrôle

ou de restriction sur l’entrée de capitaux étrangers peut être soumis à des

pressions similaires. Celles-ci créent alors les conditions pour

qu’éventuellement ces flux s’inversent, surtout lorsque les déficits des

comptes courants sont soudainement perçus comme étant trop

importants ou insoutenables. En d’autres mots, si les flux de capitaux

sont complètement libres et que les agents domestiques peuvent
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directement et facilement avoir accès aux emprunts étrangers, il ne peut

pas y avoir de politique macroéconomique «prudente» ; l’ensemble des

déséquilibres et des équilibres domestiques se modifieront en fonction

du comportement des flux de capitaux, qui s’ajusteront ensuite aux

dynamiques économiques qu’ils ont eux-mêmes mises en mouvement.

V. Les dessous de la libéralisation : l’exemple de la Corée du Sud

Si la libéralisation financière crée les conditions d’une accumulation

excessive de dettes et de la vulnérabilité externe, quels sont alors les

mécanismes à travers lesquels se matérialisent les décisions de

libéraliser ? L’exemple de la Corée du Sud permet de cibler de manière

plus précise cette question. Il est désormais largement accepté que le

contrôle des marchés financiers était l’un des instruments privilégiés par

le biais duquel l’État sud-coréen orientait l’industrie afin de faire du

pays une puissance industrielle. Cette stratégie était similaire au modèle

japonais, bien connu. Les entités financières appartenant ou dépendantes

de l’État avaient la possibilité de mobiliser à la fois des ressources

domestiques et des fonds provenant d’emprunts internationaux pour

financer les investissements industriels.

En utilisant ces institutions financières comme des instruments de

contrôle, l’État obligeait les industries à se conformer à sa stratégie de

croissance industrielle. Le secteur financier était puissant non seulement

parce qu’il servait de canal pour les flux d’investissements «bon

marché», mais aussi et surtout parce qu’il était le bras de l’appareil

économique de l’État, encourageant et pilotant les investissements

industriels. En fait, étant donné le succès industriel du Japon et de la

Corée du Sud, plusieurs analystes étaient beaucoup plus favorables à un

«système de pilotage bancaire» (bank-based monitoring system) qu’à un

«système de pilotage par le marché» (market-based monitoring system)

à l’instar de celui qui prévaut aux États-Unis.

Avec le recul, il est clair que les systèmes de pilotage bancaire

posent deux types de difficultés. Premièrement, ces systèmes ne sont pas

parvenus à donner une réponse à la question de savoir qui contrôle qui.

Les banques sud-coréennes, épaulées par des politiciens corrompus ou

même bien intentionnés, ont prêté de très grosses sommes à certains

groupements privés créés par l’État (Chaebols) et qui ont diversifié leurs

activités dans une large gamme de secteurs bénéficiant de crédits faciles

et s’appuyant sur une main-d’œuvre docile et bon marché. Cette

politique aida la Corée du Sud à s’imposer avec succès sur le marché en

tant que producteur international très largement compétitif. Mais une
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telle politique eut également pour résultat l’endettement excessif de ces

groupes d’affaires, un endettement allant de 300% à  500%. De plus, ces

banques non seulement acceptaient que la question de la propriété des

fonds soit secondaire dans les prêts excessifs qu’elles accordaient, mais

en plus elles se livraient elles-mêmes à des investissements spéculatifs,

notamment dans les marchés immobiliers, qui dans la plupart des pays

de l’Asie de Sud-Est, avaient enregistré un boom, celui-ci accompagnant

la croissance industrielle.

Le ralentissement de la croissance des exportations et de l’industrie

signifia que nombre de conglomérats sud-coréens allaient être

incapables de rembourser leurs emprunts. Tout cela, renforcé par la fin

du boom du marché immobilier, fit que les banques sud-coréennes se

retrouvèrent avec d’énormes quantités d’actifs dépréciés, nécessitant

ainsi la liquidation de certains d’entre eux et la restructuration des

autres. Ceci a été au cœur de la crise coréenne. Dès lors que l’État était

étroitement lié à ces intermédiaires financiers, il ne put donc que se

porter garant de ces fonds et prendre à sa charge la restructuration du

système financier. C’est  ainsi qu’il dut avoir recours à des ressources

estimées à 60 milliards de dollars et, plus encore, à la suite de la crise.

Le deuxième problème caractérisant la stratégie sud-coréenne réside

dans l’immense pouvoir qu’elle accordait à la nouvelle classe financière

en pleine ascension. Étant donné qu’il s’agissait de fonctionnaires plutôt

que de propriétaires de capitaux, ils avaient une attitude fort différente

vis-à-vis de l’État que celle de la classe industrielle sud-coréenne créée

par l’État. Étant le principal lien avec le capital étranger, dans un pays

qui avait massivement recours aux emprunts commerciaux, mais qui, en

même temps, décourageait les investissements dans l’industrie, leur

attitude positive face à «l’intégration» à l’économie mondiale tendait à

avoir plus de poids.

Ces attitudes ne pouvaient donc qu’influencer la conduite de la

politique économique au sein d’un régime politique démocratisé, sous

la pression des étudiants sud-coréens ainsi que de la classe ouvrière.

Avec l’avènement de la démocratie, les étroites relations entre l’État et

le capital industriel (impliquant de multiples faveurs et pots-de-vin), ont

fait de plus en plus l’objet de dénonciations. Tout autant les hommes

politiques que les industriels ont ainsi dû payer le prix des multiples

liens vénaux qu’ils entretenaient mutuellement et que la démocratisation

a permis de révéler. Mais la transition démocratique s’est également

accompagnée de nombreuses pressions visant à intégrer plus encore le

pays au système international. Et, avec raison, ces pressions destinées

à accroître l’ouverture de la sphère économique venaient davantage du

secteur financier que du secteur industriel, qui avait d’ailleurs acquis sa
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position sur les marchés internationaux grâce au soutien de l’État et à un

régime économique protégé. 

Tout cela aide à comprendre la réponse qui a été donnée à la crise,

ainsi que les controverses qui l’ont entourée. Bien que l’imminence de

la crise ne faisait plus aucun doute pour personne, le gouvernement,

alors sous influence, a choisi d’ignorer le problème et de ne pas prendre

les mesures drastiques qui s’imposaient à ce moment. Et lorsque le pays

dut véritablement faire face à la crise, le gouvernement estima que la

meilleure réponse à lui opposer était la prise en charge du système

financier pour permettre son redressement, même si cette restructuration

n’était pas inévitable. Ce choix impliqua d’importants coûts pour l’État.

Si tous les prêts non-performants des banques à la fin de l’année 1997

devaient être couverts, les sommes impliquées atteindraient presque

13% du PIB.

Le gouvernement fit donc le choix de se porter garant de l’ensemble

des dettes, en utilisant, pour ce faire, des fonds internationaux, le tout

sous les auspices du FMI. Même s’il est vrai que des apports

supplémentaires de devises étrangères étaient indispensables  pour faire

face aux problèmes immédiats posés par la balance des paiements et à

son impact sur les réserves étrangères, ces montants auraient pourtant

très bien pu être considérablement inférieurs à ce qui fut nécessaire pour

redresser et restructurer le système financier. Le gouvernement aurait pu

choisir une autre alternative, à savoir, tirer des ressources nécessaires à

la restructuration financière d’où elles proviennent normalement, c’est-

à-dire du «prêteur de dernier ressort» : la Banque centrale.

Le choix de la Banque centrale à la place du FMI, comme «prêteur

en dernier ressort» aurait pu avoir d’importantes conséquences. Cela

aurait signifié que le contrôle du secteur financier et non une plus grande

libéralisation financière aurait été au cœur du processus de

restructuration. Cela aurait signifié également S moyennant peut-être un

certain degré d’inflation S que le système aurait pu empêcher la

récession économique, dès lors qu’il aurait injecté des liquidités dans le

système. Une telle politique aurait favorisé l’économie réelle plutôt que

la sphère financière. À l’inverse, les conditionnalités qui accompagnent

les prêts parrainés par le FMI exigent de libéraliser davantage le système

financier, requiert plus de liberté pour les institutions financières

étrangères et une politique fiscale déflationniste. Or, prises ensemble,

ces mesures ne peuvent que réduire la croissance économique réelle et

ne  peuvent que faire reposer le coût de l’ajustement sur la société dans

son ensemble plutôt que sur le système financier. 

Le problème de la Corée du Sud est qu’elle n’a pas seulement été

l’objet de pressions émanant uniquement des instances financières
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internationales, mais que ces pressions venaient également d’une

puissante classe de financiers, apparue avec les succès de sa propre

stratégie économique. Cela peut aider à comprendre pourquoi l’État sud-

coréen semble avoir choisi le chemin qui probablement fut le plus

douloureux pour ses citoyens. En fait, même après la restructuration, la

Corée du Sud, à l’instar des autres économies en crise de la région,

portait en elle les causes fondamentales de sa vulnérabilité externe, qui

s’est trouvé à la source de cette crise inattendue de la fin des années

1990.

Traduction de l’anglais : Francisco Padilla
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Dette publique extérieure de
la République démocratique du Congo

Qui doit à qui ?

Prosper Mamimami Kabare1

La problématique de la dette de la République démocratique du Congo, qui

atteignait plus de 12 milliards de dollars fin de l’année 2000, entretient des liens

étroits avec la situation socioéconomique du pays, caractérisée par une  pauvreté

extrême, un taux de croissance négatif et un État pratiquement en faillite. M ais

si le Congo est effectivement débiteur, il est aussi créancier d’une dette

historique. L’exploitation systématique des richesses congolaises par le

colonisateur durant de nombreuses décennies s’apparente en effet à un véritable

pillage du pays. Depuis l’indépendance, la dette publique extérieure du Congo

n’a fait que croître, d’abord en raison des politiques de grands travaux aux

résultats désastreux, ensuite en raison de la détérioration des termes de

l’échange et de l’augmentation des taux d’intérêt au début des années 1980, et

enfin en raison de l’enrichissement personnel de ses dirigeants. Les programmes

d’ajustement structurel préconisés par le FM I n’ont pas apporté de solution aux

problèmes du Congo en crise. Au contraire, ils ont aggravé la situation sociale,

affaibli l’État et bradé le patrimoine national. Non seulement le Congo est

insolvable, mais en outre sa dette est illégitime, parce que son service implique

les sacrifices d’une population qui n’en a pas bénéficié. Le développement du

pays passe par l’annulation de cette dette, la restitution, de la part des dirigeants,

des biens m al acquis, l’abandon des programmes du FM I et l’élaboration et

l’exécution de plans autonomes de développement. Un contrôle démocratique

s’avère d’ailleurs indispensable pour la gestion rationnelle des emprunts futurs.

M ots clés : Congo, dette, programmes d’ajustement structurel.

La dette extérieure de la République démocratique du Congo

culminait au 31 décembre 2000 à 12,135 milliards de dollars, selon les

estimations de l’Office de gestion de la dette publique (OGEDEP). Ce

stock était de 12,035 milliards fin 1997, et de 12,4 milliards fin 1998. Il

est constitué de près de 50% de dette rééchelonnée (ou dette comptable)

qui ne constitue pas un apport d’argent frais mais plutôt une dette

résultant d’une simple écriture comptable. 

On ne saurait circonscrire la crise de l’endettement extérieur

congolais sans comprendre son environnement économique. Celui-ci est

caractérisé par :
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S Une inflation persistante ;

S Une pauvreté extrême de la population en contradiction avec les

potentialités du pays, avec pour conséquences, la malnutrition, les

maladies et une importante mortalité ;

S Une économie de survie repliée sur des activités de subsistance ou

informelles et des exportations qui diminuent depuis une dizaine

d’années ; 

S Un taux de croissance économique négatif : -6,6% en 1990, -8,4%

en 1991, -10,5% en 1992, -13,5% en 1993, -3,9% en 1994, 0,7% en

1995, 0,7% en 1996, -6,4% en 1997, -3,5% en 1998 alors que la

population ne cesse d’augmenter au taux de 3% l’an ;

S Des marchés des capitaux et de change ne fonctionnant presque plus

qu’à des fins de spéculation ;

S Des recettes budgétaires qui se sont rétrécies passant de 17% du

P.I.B. avant l’indépendance, à moins de 5% à partir de 1993 ;

S Un recours régulier à la planche à billet pour financer les déficits

budgétaires de l’État.

Ce sombre tableau de l’environnement économique congolais nous

révèle l’incapacité du Congo à s’acquitter des obligations liées à sa dette

extérieure, car le pays et sa population ont connu une paupérisation

continue et progressive. Si rien n’est entrepris maintenant, la situation

va se détériorer davantage. Le Congo est certes débiteur, mais il est

aussi créancier d’une dette historique.

I. Les dettes historiques

L’introduction du capital financier au Congo fut réalisée à

l’initiative des étrangers venus chercher des richesses pour eux et pour

leurs pays. L’on se souviendra des pérégrinations de Henry Morton

Stanley à la recherche supposée de Livingstone et de sa fameuse

déclaration : «sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny».

Dans cette quête d’enrichissement, au départ individuel, et par la suite

de la Belgique, le Roi Léopold II s’appropria l’État indépendant du

Congo et instaura une véritable courroie de transmission des richesses

du sol et sous-sol vers la Belgique. Le Congo, devenu Congo belge par

la suite, gardera les mêmes structures. L’exploitation systématique des

richesses congolaises va se poursuivre dans l’intérêt bien compris de la

métropole et au sacrifice suprême de millions de Congolais. Tout semble

s’apparenter à un pillage :

S Les lois mobilisent les forces productives indigènes par la

contrainte ;
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S Le monopole étatique dans l’appropriation du surplus produit par le

travail des autochtones ;

S La création des sociétés à charte pour tirer le maximum de profit du

vaste territoire congolais (mines, plantations, transport…) ;

S La libéralisation et l’accès au commerce à tous les étrangers.

En s’appropriant le Congo, le roi des Belges était bel et bien à la

recherche de richesses et de débouchés pour les produits belges et non

pas pour apporter aux Noirs congolais les bienfaits de la civilisation ni

pour des raisons exclusivement scientifiques. Les voyages de Stanley ne

vont pas tarder à s’apparenter à une armée d’invasion : on pille, on

flagelle, on tue, on viole, on incendie, on prend des femmes et des

enfants en otages. Si un village s’oppose à la récolte du caoutchouc, de

l’ivoire, etc., des expéditions punitives sont dirigées contre lui : on tue

les récalcitrants et pour chaque cartouche utilisée dans cette sale

besogne les soldats doivent apporter la preuve qu’un homme S et non

pas du gibier S a bel et bien été tué. La preuve exigée était de ramener

la main droite du cadavre ! En outre, les abus n’ont pas tardé à surgir,

comme dans certains cas, lorsque la cartouche ayant été utilisée pour

tuer un gibier, on coupait la main d’un homme vivant.

«Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny», déclare

H.M. Stanley. Mais on oublie que pour tracer ces chemins de fer, des

millions de Congolais sont morts : les travaux étaient pénibles, le

matériel était acheminé au lieu de travail par portage, et il fallait tailler

dans des rocs. Tout cela pour faciliter l’accès du caoutchouc, de l’ivoire,

et des minerais à la mer pour leur embarcation à destination de la

métropole. En effet, les chemins de fer n’ont pas été construits pour

désenclaver le pays mais pour faciliter l’accès à la mer des richesses

pillées.

Au recensement de 1924, la population congolaise était estimée à

près de dix millions d’habitants. Or, on estime que cette population a

diminué de moitié pendant la période léopoldienne et coloniale par suite

d’assassinats, de famines, d’épuisements ou de maladies. Le roi Léopold

retira du Congo près de 220 millions de francs belges de l’époque, soit

près de 6,6 milliards de francs français actuels estime Jules Marchal. La

même source indique que des compagnies concessionnaires dépensaient

1,35 franc par kilo de caoutchouc récolté et transporté pour le revendre

à Anvers à 10 francs, soit 700% de bénéfices. Au musée de Tervueren

à Bruxelles, d’immenses richesses culturelles sont exposées avec une

arrogance insultante, mais on n’y trouve aucune référence aux millions

de Congolais morts.
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À l’indépendance, la nouvelle république hérite le passif et l’actif de

la colonie, mais l’actif est de nouveau falsifié et fera l’objet de ce qu’on

a appelé le contentieux belgo-congolais qu’il sied de relancer afin que

justice soit faite un jour. La Belgique doit au Congo ; c’est une dette

certes historique, mais qui exige non pas de simples regrets et excuses,

mais des réparations effectives.

Il n’y a pas que le Congo. D’autres pays du Sud ont connu la même

exploitation sauvage.

La traite négrière nous rappelle que des millions d’Africains ont été

transportés dans des conditions difficiles vers les Amériques afin de

travailler dans les plantations au bénéfice des Occidentaux. Des millions

d’entre eux sont morts. L’île de Gorée au Sénégal, avec la maison des

esclaves et la porte de non retour S par laquelle, on entrait directement

dans les navires en partance pour les Amériques : ou on arrivait vivant

à destination, ou on mourait en cours de route et le corps était jeté à la

mer S perpétue ce souvenir malheureux d’une Afrique exsangue,

ravagée et meurtrie. L’apartheid en Afrique du Sud aussi est un exemple

éloquent d’une recherche effrénée et immorale de richesses par les

Occidentaux au détriment de la majorité noire. La prospérité de

plusieurs États du Nord est fondée sur des sacrifices, des privations, des

humiliations et des crimes imposés aux peuples du Sud. Ce sont des

dettes historiques que le Nord doit au Sud et qui appellent réparations.

II. Évolution de la dette publique extérieure du Congo

Au terme de l’article 1  alinéa 4 de la charte coloniale, le Congoer

jouissait d’une autonomie financière et, par conséquent, d’un patrimoine

distinct de celui de la métropole. Le Congo devait donc établir son

budget des dépenses et trouver les moyens d’en assurer l’équilibre grâce

aux impôts, aux épargnes et à l’emprunt. Jusque 1959, l’évolution de la

dette publique extérieure du Congo est restée «normale». C’est à partir

de 1960 qu’elle connaîtra une forte accélération. Alors qu’elle tournait

autour de 485 millions de dollars en 1960, la dette va atteindre 1,187

milliard de dollars en 1975 et culminera à 12,035 milliards de dollars en

1997.

Suite à la pénurie des ressources financières, le Congo s’est endetté

pour équilibrer sa balance des paiements extérieurs et réaliser des grands

projets de développement économique et des grands travaux

d’infrastructure dans le secteur des transports, des communications, de

l’énergie électrique et de la distribution d’eau. Certains de ces emprunts,

remboursables à court et moyen terme, ont été utilisés pour financer des
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projets dont la rentabilité était attendue à long terme (sidérurgie de

Maluku, barrage d’Inga, ligne haute tension Inga-Shaba, etc.) Ces

investissements se sont avérés peu ou pas rentables, et donc incapables

de générer un surplus affectable au service de la dette. Or, pour avoir

accès à d’autres crédits, il faut payer les arriérés. L’État devient alors

incapable et de rembourser et d’accéder à d’autres prêts, et d’améliorer

sa structure financière.

Le problème de l’endettement s’est aggravé ces trois dernières

décennies, plaçant, par ses proportions et ses enjeux, la communauté

internationale devant de nouveau défis. De façon générale, les banques

et les gouvernements du Nord ont prêté des centaines de milliards de

dollars aux pays du Sud à des taux d’intérêts assez bas. Ils étaient

assurés du remboursement puisque les cours des matières premières

étaient favorables. Mais au début des années 1980, les pays

industrialisés mettent en application les politiques néolibérales et

décident d’augmenter les taux d’intérêt. Du coup, la dette des pays du

Sud a été multipliée par 2 ou 3 voire même par 4. 

Au même moment, les matières premières exportées par les pays du

Sud se sont fait concurrence sur le marché international, ce qui a

entraîné la baisse de leurs prix. La conjugaison de cette détérioration des

termes de l’échange et la capitalisation des taux d’intérêts (élevés) a

débouché sur la crise de l’endettement, car il a fallu rembourser des

sommes de plus en plus élevées avec des ressources de plus en plus

réduites. Non seulement le remboursement est difficile pour la plupart

des pays du Sud, mais il devient aussi un mécanisme de transfert des

richesses du Sud vers le Nord. Les pays débiteurs sont condamnés, pour

pouvoir rembourser leurs dettes, à transférer à l’extérieur, dans une

mesure toujours plus grande, les ressources qui devraient être

disponibles pour leurs consommations et leurs investissements, donc

pour leur développement.

III. Conséquences sociales de la crise de l’endettement

Pour faire face à la crise, les pays du Sud, conseillés par le Fonds

monétaire international, ont mis en application les programmes

d’ajustement structurel. La République démocratique du Congo a connu

la même expérience qui malheureusement s’est avérée désastreuse pour

la population. Les accords passés avec le FMI poursuivaient certains

objectifs parmi lesquels : corriger les déséquilibres de la balance des

paiements, stabiliser les prix intérieurs (inflation), améliorer la gestion

des finances publiques, réduire les arriérés des paiements extérieurs
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(dette extérieure). De tous ces objectifs, il n’y a que le dernier qui a été

scrupuleusement poursuivi et atteint, c’est-à-dire le remboursement des

arriérés de la dette extérieure. Que des millions de Congolais meurent

de malaria, de sida, de la fièvre ebola importe peu finalement, pourvu

que la dette soit remboursée. Licencier impitoyablement des milliers

d’agents de la fonction publique, qu’à cela ne tienne, pourvu que des

ressources supplémentaires pour rembourser la dette soient dégagées.

Les programmes d’ajustement structurel, aujourd’hui rebaptisés par

euphémisme «cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté» n’ont pas

apporté de solution aux problèmes du Congo en crise. Au contraire, ils

les ont accentués. Ils n’ont été qu’un moyen de soutirer les rares

ressources encore disponibles des secteurs sociaux et de les transférer au

Nord. L’État s’est progressivement désengagé des secteurs clés, tels que

la santé, l’éducation, l’emploi, en réduisant sensiblement les parts

affectées au remboursement de la dette. Les calculs faits au Fodex (à

partir des rapports annuels de la Banque centrale du Congo) indiquent

qu’en 1991 le Congo a affecté au service de la dette près de 46% du

budget national alors que la santé, l’éducation et la fonction publique

réunies ne totalisaient même pas 1% du même budget (voir tableau1).

Cupides et donc incapables de mettre en place une justice

distributive des richesses nationales, abhorrés par leurs administrés, les

dirigeants congolais en revanche étaient appréciés par le FMI qui les a

qualifiés parfois d’élèves modèles.

Tableau 1

Part de certains secteurs de la vie nationale

dans le budget de l’État congolais en %

Poste budgétaire 1970 1991 1993 1994 1995 1996

Service de la dette

Institutions politiques

Défense nationale

Éducation nationale

Santé publique

Fonction publique

4,6

14,6

14,5

19,7

2,6

46

28

2,4

0,4

0,14

0,07

10,8

27,5

27,2

0,19

0,04

0,001

13

26

3,2

0,5

0,3

0,14

16

19

5

1,2

1,1

0,003

28

21

28

0,8

1,1

0,7

Source : calculs sur base des rapports annuels de la Banque centrale du Congo.
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Tableau 2

Part du service de la dette dans le budget de l’État congolais en %

Année 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

%  service dette par

rapport au budget

4,6 12 26,3 16,2 15,8 26,2 47,1 43,4 35,3 35

Comme l’indique le tableau 1, au fur et à mesure qu’on remboursait

la dette, l’État s’est désengagé des secteurs sociaux. Cela a eu comme

conséquences la détérioration du système sanitaire et éducatif, et,

parallèlement, l’émergence de centres hospitaliers et d’institutions

d’enseignement privé dont les services sont d’un coût inaccessible pour

les «gagne-petit». Près de 50% des femmes enceintes ou allaitantes et

des enfants de 0 à 5 ans souffrent aujourd’hui de malnutrition aiguë

(poids/taille), 27% de malnutrition chronique (taille/âge) et 24% de

malnutrition globale (poids/âge). Les salaires dérisoires payés dans la

fonction publique et les déséquilibres qu’ils entraînent dans les ménages

des fonctionnaires n’inquiètent pas les institutions financières

internationales, pourvu que la dette soit remboursée. Accéder aux soins

de santé, à une alimentation équilibrée et à l’école est hors de portée

pour une multitude de Congolais.

IV. Mauvaise gouvernance et programme d’ajustement structurel

Contractée par les dirigeants congolais au fil des années, cette dette

a été engloutie dans des investissements à rentabilité aléatoire, nulle ou

négative ; dans des éléphants blancs, des projets pharaoniques dont la

démesure rime avec leur inefficacité. Une bonne partie a été emportée

par des dirigeants malhonnêtes (dette odieuse, illégitime). Donc, les

emprunts n’ont pas généré un surplus susceptible d’assurer leur

amortissement. La complicité des créanciers du Nord est manifeste car,

tout en sachant que les prêts étaient tantôt détournés, tantôt investis dans

des projets non rentables, ils ont tout de même continué à prêter.

Que vaut un État, fut-il démocratique, s’il doit subir la loi des forces

du marché plutôt que de les orienter en faveur de ses habitants ? Les

solutions jadis préconisées par les programmes d’ajustement structurel

présentaient certaines limites, mais elles ont tout de même été

appliquées rigoureusement au grand dam de la population.

S Les mesures budgétaires prises visaient la réduction des dépenses

publiques et un accroissement de la pression fiscale. D’où la suppression

des subventions, la réduction des effectifs de la fonction publique, etc.
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Régulièrement en effet, l’État subventionne certains biens de

consommation de masse afin d’empêcher de fortes hausses de prix

pouvant entraîner des tensions sociales. C’est le cas du carburant, du

transport en commun, de l’eau, de l’électricité. La suppression de ces

subventions détériore la situation des plus démunis et débouche parfois

sur des émeutes de la faim. En outre, elle entraîne une concurrence

déloyale au détriment des produits du pays «ajusté», dès lors qu’on

autorise l’accès sur le marché local de produits importés subventionnés

dans leur pays d’origine. La pression fiscale est parfois très accentuée

au point de s’apparenter à un terrorisme fiscal. Or trop d’impôts tuent

l’impôt.

S La réduction des effectifs de la fonction publique a mis au

chômage des milliers de personnes et accentue l’insécurité d’emploi. Et

pourtant, les salaires payés dans la fonction publique des pays pauvres

sont très bas (l’équivalent de 3 dollars par mois pour un huissier de la

fonction publique congolaise). C’est ainsi que la majorité de la

population se replie dans le secteur informel, refuge de la précarité. Il est

vrai qu’il y a  souvent, dans les pays pauvres, excès de la demande sur

l’offre entraînant un gap inflationniste, mais c’est justement parce que

l’offre est insuffisante. C’est donc l’offre qu’il faut accroître et la

ramener au niveau de la demande et non pas un nivellement cynique

vers le bas dans une sorte de lit de Procuste.

S Les mesures monétaires relatives à la dévaluation de la monnaie

nationale visent à rendre compétitifs les produits exportés et à accroître

les rentrées des devises nécessaires au remboursement de la dette. Mais

cela signifie aussi que le pays ajusté importe du Nord à prix élevé et que

le Nord s’approvisionne au Sud à bon marché. Cela signifie que l’on

décourage le producteur du pays ajusté qui voit ses coots de production

augmenter, alors que le pouvoir d’achat des consommateurs stagne ou

diminue. La dévaluation tend aussi à accroître les inégalités en ce sens

que les détenteurs des capitaux anticipent la dévaluation en se procurant

des devises fortes et voient, une fois la décision de dévaluer annoncée,

la valeur de leur trésorerie doubler ou tripler selon le taux de

dévaluation.

S La hausse des taux d’intérêt entraîne une récession dans le pays

ajusté, car l’opérateur économique qui doit solliciter un crédit pour faire

prospérer ses activités hésite à le faire puisqu’il payera cher à

l’échéance, ou alors il réduit le volume de ses activités faute de moyens.

S Les mesures visent à procurer des capitaux frais au pays grâce aux

privatisations des entreprises publiques. Malheureusement, les

privatisations s’apparentent souvent à un bradage du patrimoine
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national. Il serait mieux de privatiser les secteurs d’activités et non les

unités existantes.

V. Servitude, illégitimité de la dette et insolvabilité du Congo

Comme signalé au début de notre réflexion, au 31 décembre 1999,

le stock de la dette publique extérieure du Congo-Kinshasa était de 12,8

milliards de dollars ; l’année précédente, il était de 12,4 milliards, soit

un accroissement de 400 millions de dollars sans qu’il y ait eu emprunt

supplémentaire. À ce rythme, endéans cinq ans, la dette du Congo

connaîtra une augmentation de deux milliards, résultant uniquement de

la capitalisation des intérêts, toutes choses restant égales par ailleurs. Or,

durant la décennie passée, le budget de l’État congolais a rarement

franchi la barre des 300 millions de dollars en recettes. Le Congo a déjà

consenti d’immenses efforts de remboursement de sa dette, mais il se

retrouve aujourd’hui trois fois plus endetté qu’il ne l’était en 1984 ! La

dette devient une autre forme d’esclavage dès lors, qu’en dépit des

efforts consentis, le débiteur n’arrive toujours pas à l’apurer. Et pourtant,

«nul ne sera tenu en esclavage», proclame la Déclaration universelle des

droits de l’homme.

Cet endettement extérieur congolais est également, à certains égards,

illégitime et odieux, et par conséquent devrait être considéré comme nul

et sans effet. Cette dette n’a pas bénéficié à la population congolaise.

Elle a été un mécanisme d’enrichissement pour quelques individus -nous

pensons ici aux dignitaires du régime dictatorial de Mobutu - au

détriment de la communauté nationale. Une autre partie a été engloutie

dans des éléphants blancs, ces projets pharaoniques dont la démesure

rime avec l’inefficacité. Peut-on moralement demander à une victime de

rembourser la dette contractée par son bourreau ?

Ce n’est pas par mauvaise foi que le Congo ne paie pas sa dette, il

n’en a plus les moyens. En effet, la production nationale est en recul,

comme l’atteste la négativité du  taux de croissance du PIB durant la

décennie 1990. Le budget de l’État qui était au-delà du milliard de

dollars dans les années 1970 a rarement franchi la barre des 300 millions

dans la dernière décennie. Il faut considérer aussi que le pays fait face

depuis trois ans à une guerre qui prive le gouvernement central des

ressources des territoires sous occupation et le contraint à un effort de

guerre sans cesse accru. Le pays est donc endetté et n’a pas

suffisamment de ressources pour payer. Le niveau de la dette extérieure

du Congo et surtout les remboursements exigibles sont d’un tel niveau

que, comparés aux ressources disponibles,  le pays ne peut y faire face
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sans de graves dommages pour l’économie nationale et le niveau de vie

de la population congolaise. Le risque d’effondrement économique est

donc en vue, si les créanciers de la République démocratique du Congo

exigent d’elle de tenir tous ses engagements financiers dans le contexte

actuel. Il convient donc de considérer le problème dans sa globalité avec

ses implications non seulement économiques, mais aussi sociales,

politiques et éthiques, sinon le développement du pays, voire même son

indépendance, sont compromis.

VI. L’ampleur des défis

Le FMI vient d’effectuer plusieurs missions au Congo. Un accord

avait été conclu au sujet du programme intérimaire minimum, puis du

programme intérimaire renforcé sans que la situation sociale de la

population ne se soit améliorée. Au contraire, elle ne cesse de se

détériorer au jour le jour. Bientôt, il sera question du programme

multisectoriel de reconstruction et de réhabilitation, mais le résultat ne

sera guère meilleur. C’est beaucoup rêver que de croire que le FMI

apportera des solutions à la crise économique du Congo, il ne fera que

l’exacerber avec des mesures d’austérité désastreuses pour la population.

Les expériences  antérieures nous l’ont démontré.

Le chemin à parcourir est encore long, et toutes les organisations

citoyennes et les forces vives doivent se mobiliser pour mettre en place

un monde où la recherche du profit maximal ne serait plus l’idéal

poursuivi, mais plutôt la satisfaction des besoins fondamentaux de la

majorité de la population. L’écart entre riches et pauvres, s’agissant des

individus et même des États, se creuse davantage. Les riches continuent

à s’enrichir et la pauvreté s’accroît. Entre 1994 et 1998, les 200

personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune passer de 440

milliards de dollars à 1042 milliards, soit plus que le revenu cumulé du

groupe des pays les moins avancés (PMA) qui réunit 41% de la

population mondiale. Un impôt, ne serait-ce que de 1% l’an sur cette

fortune, peut procurer 10 milliards de dollars. Prélevé sur 20 ans, cet

impôt peut permettre de scolariser tous les enfants en âge d’étudier et

procurer de l’eau potable à tous les habitants de la terre.

Plus de 1500 milliards de dollars font l’objet de spéculation chaque

jour sur les marchés financiers. 1% d’impôt sur cette fortune peut

permettre de réunir en une année plus de 450 milliards de dollars,

presque deux fois plus que la dette extérieure en 1996 des 41 pays

pauvres très endettés. Est-il impossible de devenir plus humain sur la

terre ? Tout homme n’a-t-il pas droit à une vie décente ? Un autre monde



Dette publique extérieure de la Rép. démocratique du Congo 171

est possible, un monde où la satisfaction des besoins essentiels de la

majorité de l’humanité sera l’idéal poursuivi par tous et non plus le

profit maximal.

VII.  Pour l’annulation de la dette du Congo

Aucune solution n’a encore apporté un allégement substantiel de la

dette congolaise. Les rééchelonnements obtenus jusque-là n’ont fait que

retarder et élever les échéances. Dès lors que la dette provoque la hausse

des taux de mortalité, aggrave les insuffisances à la naissance, sacrifie

l’éducation de générations entières, il faut avoir le courage de la

dénoncer, car elle va à l’encontre de la dignité humaine.

Malheureusement, les retombées de cette folie ne s’abattent pas sur les

coupables. En effet, maintenant que la fête est finie, que les factures se

sont amoncelées, c’est à ceux-là qui n’ont rien reçu, les pauvres, que

l’on demande de payer la note. C’est en considérant tous ces éléments

que nous ressentons le devoir moral et citoyen de joindre notre voix aux

multiples autres voix qui s’élèvent à travers le monde pour réclamer

l’annulation de la dette publique extérieure de la République

démocratique du Congo en particulier, et celle du Tiers Monde en

général.

Il faut également mener des enquêtes et engager des poursuites

judiciaires contre les dirigeants qui se sont enrichis illicitement au

détriment du peuple congolais et restituer ces biens mal acquis à la

population à travers un fond de développement contrôlé

démocratiquement par la société civile. En effet, il serait inconcevable

de demander l’annulation de la dette et de laisser ces anciens dignitaires

continuer à jouir indûment de ces biens. Toutefois, il se pose un

problème dans la mesure où au Congo les dirigeants ne déclarent pas

leurs fortunes avant d’entrer en fonction. Cela pourrait permettre de

suivre l’accroissement normal ou anormal de leurs avoirs. Mais en

attendant, nous sommes obligés de nous en tenir à l’approche

sociologique du bien mal acquis, c’est-à-dire de toutes les possessions

des anciens gestionnaires de la République, manifestement sans

commune mesure avec les revenus réguliers alloués par l’État, et de

certains opérateurs économiques, apparemment bien au-delà de ce que

les bénéfices légalement déclarés pourraient leur permettre d’acquérir.

Il y a nécessité, pour ce faire, d’abandonner définitivement les

programmes d’ajustement structurel, aujourd’hui rebaptisés «cadres

stratégique de lutte contre la pauvreté». Ces programmes devraient être

remplacés par des plans autonomes de développement, conçus et



172 Prosper Mamimami Kabare

exécutés par les pays concernés avec la participation de la société civile.

Priorité devrait être accordée aux secteurs sociaux. Ces plans autonomes

de développement pourraient être exécutés à partir d’un fonds congolais

à créer. L’annulation, une fois obtenue, risque de ne pas être utile à la

population si elle n’enclenche pas un progrès social à l’intérieur du pays.

D’où la nécessité de créer un fonds de développement en contrepartie,

et non pas comme préalable, de l’annulation de la dette extérieure du

Congo. Ce fonds pourrait être cogéré par l’État et la société civile et les

créanciers du Congo. Il pourra être alimenté par les parts budgétaires

aux secteurs sociaux, les parts budgétaires allouées au service de la

dette, le fruit de la récupération des biens mal acquis et un apport des

partenaires extérieurs, et même de nouveaux emprunts. Les modalités

concrètes de son fonctionnement harmonieux sont encore à définir. 

Pour être efficace, toute négociation d’annulation de la dette d’un

pays à l’égard de son créancier devrait être discutée directement entre

les deux parties concernées, à savoir le débiteur et son créancier et non

à travers le club de Paris où l’on met le débiteur  face à un syndicat de

créanciers. En attendant que cette annulation soit effective, il convient

de suspendre déjà la capitalisation des intérêts, faute de quoi, dans 5 ans,

le stock de la dette extérieure du Congo augmentera mécaniquement de

2 milliards, comme relevé plus haut. Il  convient de sensibiliser les pays

les plus riches afin qu’ils instaurent une taxe sur les grosses fortunes et

affectent le fruit de cette taxe au développement des pays pauvres. Ce

serait une façon de réparer les dettes historiques.

Le pays doit renouer aussi avec les principes de bonne gestion, de

bonne gouvernance, de démocratie afin d’éviter que, les mêmes causes

produisant les mêmes effets, les emprunts futurs n’hypothèquent à

nouveau l’avenir de générations entières. En effet, la dette congolaise

s’est accumulée parce que les hommes et les femmes jugés aptes n’ont

pas assumé dans les faits leur citoyenneté. C’est ainsi que des

aventuriers de tout bord ont accédé au pouvoir, ont contracté des dettes

pour le compte de l’État, se sont scandaleusement enrichis au passage

et ont laissé à la nation un lourd passif difficile à éponger. Un contrôle

démocratique s’avère indispensable pour la gestion rationnelle des

emprunts futurs.
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La dette odieuse revisitée : le cas
de l’Afrique du Sud1
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L’intérêt nouveau porté à la revendication de l’annulation de la dette, motivée

hier par son caractère insoutenable, se fonde aujourd’hui davantage sur la

reconnaissance de son illégitimité, sur le fait que loin d’être débiteurs, les

peuples du Tiers Monde sont en réalité les véritables créanciers. La doctrine de

la «dette odieuse» joue en la matière un rôle clé. Selon celle-ci, une dette doit

être considérée comme «odieuse» et donc non transmissible à un gouvernement,

si le régime qui le précédait et qui a contracté cette dette était dictatorial ou

agissait à l’encontre des besoins d’une population du reste, assujettie. Au-delà

des multiples antécédents historiques, l’exemple de l’Afrique du Sud censée

rembourser les dettes du régime d’apartheid qui a précédé les gouvernements

actuels est un cas d’école. Si elle fondait réellement ses pratiques sur la Charte

des Nations unies, la communauté internationale aurait depuis bien longtemps

supprimé les dettes externes de l’apartheid.

M ots clés : Dette odieuse, Afrique du Sud, droit international, FMI.

Il n’y a pas si longtemps encore, l’appel pour l’annulation de la dette

du Tiers Monde était souvent sujet à dérision. Or, actuellement, les

leaders mondiaux se disputent l’honneur d’accorder les plus larges

concessions en la matière S du moins en apparence. Aujourd’hui,

l’annulation de la dette du Tiers Monde n’est plus seulement une des

revendications de la gauche radicale, mais est devenue, en l’espace de

deux ans, un lieu commun universel, tout comme l’impérieuse nécessité

de démocratiser davantage les élections présidentielles aux États-Unis.

Ce glissement est imputable en partie à la reconnaissance des

dommages que cette dette inflige à des centaines de millions de

personnes dans le monde. Jusqu’il y a peu, la campagne anti-dette

reposait principalement sur le fait que le remboursement de la dette

n’était tout simplement pas soutenable pour un grand nombre de pays.

Quant tous ou la plupart des gains externes d’un pays sont affectés au

service de la dette, il est clair que le montant total de cette dette devient

impossible à payer. Les pays sont donc de plus en plus forcés de faire de

nouveaux emprunts pour rembourser les prêts accordés antérieurement.

Si l’on ajoute l’intérêt composé, cela signifie que ces pays s’endettent
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de plus en plus, en même temps qu’ils dépensent des montants toujours

plus élevés pour le service de leur dette, en puisant dans leurs rares

ressources.

C’est principalement ce problème qui a occupé le brûlant débat sur

l’endettement. Beaucoup d’énergie a ainsi été dépensée pour déterminer

quelle partie de la dette était impossible à payer et, donc, susceptible de

faire l’objet d’une remise par les créanciers occidentaux.

L’intérêt nouveau porté à l’annulation de la dette relève d’une

orientation nouvelle. La question de la légitimité a peu à peu remplacé

celle de la soutenabilité. L’appel pour l’annulation de la dette se fonde

de plus en plus sur la reconnaissance de son illégitimité, sur le fait que

loin d’être débiteurs, les pays du Tiers Monde sont en fait les véritables

créanciers ; et que l’inversion de ce rapport reflète la domination

écrasante des pays économiquement développés et, parmi ceux-ci, des

grandes puissances sur le reste du monde.

La raison pour laquelle le Tiers Monde est le vrai créancier vient du

fait que ses dettes sont insignifiantes par rapport à celles de ceux S les

pays occidentaux S qui se font passer, et reconnaître comme tels, comme

les véritables créanciers. Les réparations dues par l’Occident en

compensation du trafic des esclaves, des déprédations du colonialisme

et de l’impérialisme, ainsi que la valeur cumulée des exploitations

multiples dans le cadre de ce que l’on appelle maintenant, de manière

euphémique, la mondialisation, dépassent en effet largement la valeur

comptable des créances que les faux créditeurs S le FMI, la Banque

mondiale et les banques commerciales privées S croient détenir.

La doctrine de la dette odieuse S et surtout l’analyse suivant laquelle

les dettes externes de l’apartheid sont odieuses S a joué dans ce sens un

rôle charnière en transformant le problème de la soutenabilité de la dette

en un problème d’illégitimité. À ce sujet, une recherche récente montre

que la doctrine de la dette odieuse a même une histoire plus riche que

l’on ne l’imaginait auparavant. Elle montre aussi que cette doctrine a

actuellement une résonance beaucoup plus forte que l’on ne le pensait

jusqu’ici. Enfin, la démonstration qu’elle contient, selon laquelle la dette

de l’apartheid est une dette odieuse, est nettement plus solide que ce que

le Jubilé de l’an 2000 et d’autres ont soutenu dans leurs différentes

publications. La recherche en question fut menée par Charles Abrahams,

un Sud-Africain, dans le cadre de son LLM degree in Public

International Law à l’Université de Leiden, aux Pays-Bas. Pour appuyer

la doctrine de la dette odieuse, il a surtout étudié le cas de la dette de

l’apartheid. 

La doctrine de la dette odieuse traite d’une exception à la

transmission d’une dette d’État. Selon la règle en vigueur, un nouveau
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gouvernement doit automatiquement et inconditionnellement accepter

les dettes contractées par ses prédécesseurs. Cependant, en marge de

cette règle, une dette peut être odieuse et, donc, non transmissible à un

gouvernement, si le régime qui le précédait était un régime dictatorial

qui agissait à l’encontre des besoins et des désirs d’une population, du

reste, assujettie. Aussi, comme l’apartheid était une dictature raciale,

toutes les dettes qui découlent des prêts octroyés à l’Afrique du Sud

durant cette période les rendent automatiquement odieuses. Cette idée

est à la base du raisonnement d’Abrahams, raisonnement qu’il a soumis

à des recherches historiques plus poussées. 

I. Antécédents historiques

Avant les travaux d’Abrahams, on pensait que le seul cas où la

doctrine de la dette odieuse avait été mise en pratique était le cas de

Cuba. Or, si effectivement la répudiation en 1898 par les États-Unis de

la dette de Cuba vis-à-vis de l’Espagne est la première en son genre,

nous savons maintenant que la doctrine de la dette odieuse fut utilisée

à plusieurs reprises, au début du XX  siècle.e

En effet, cette doctrine fut utilisée pour la deuxième fois en Afrique

du Sud. La Grande-Bretagne, ayant annexé la République Boer après sa

défaite dans la guerre anglo-boer, avait dû décider si elle était

légalement tenue d’honorer les dettes de la République. Or, elle estima

qu’elle ne l’était pas. Aussi, dans une déclaration publiée par le

Gouvernement britannique le 6 juin 1900, celui-ci annonça qu’il ne

rembourserait pas les bons émis par la République sud-africaine en vue

de financer ses opérations militaires contre la Grande-Bretagne. 

Les Crown Law Officers, à qui on demanda de remettre un avis

concernant la répudiation de ces bons de guerre et d’autres emprunts

s’alignèrent sur la position du Gouvernement britannique. Le Crown

Cousel, dans l’avis qu’il transmit à l’Office colonial, en novembre 1900,

déclarait : «Nous pensons que les obligations contractées pendant la

guerre, ou en prévision de la guerre, reposent sur des bases distinctes,

et nous ne connaissons aucun principe dans le droit international qui

obligerait le Gouvernement de Sa Majesté à reconnaître ces

obligations» [Peter Charles Abrahams, 2000, 26]. En ce qui concerne les

dettes publiques, autres que les dettes de guerre de la République

annexée, les Crown Officers estimaient qu’il n’y avait aucune obligation

légale pour la Grande-Bretagne de faire plus que de laisser les États

annexés s’acquitter de leurs propres dettes : «Le Gouvernement de Sa

Majesté, en tant que successeur du Gouvernement de la République sud-
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africaine et de l’État libre d’Orange, est tenu de reconnaître les dettes

publiques de ces États comme les siennes propres, mais ces dettes, bien

entendu, ne devront être remboursées qu’avec les revenus provenant des

États conquis». Selon Abrahams, cette décision eut pour effet de

reconnaître que l’obligation de rembourser ces dettes était une obligation

morale et non pas légale.

En accord avec les Crown Law Officers, le Gouvernement

britannique nomma, en août 1900, A. Lyttelton à la tête d’une

commission chargée d’examiner s’il y avait lieu de maintenir les

concessions attribuées par la République sud-africaine à un certain

nombre d’entreprises étrangères. Parmi celles-ci l’on trouvait une

compagnie hollandaise, la Netherlands South African Railway Company.

La commission découvrit ainsi rapidement que les gestionnaires locaux

de cette société avaient contribué à l’effort de guerre de la République

sud-africaine, bien au-delà de ce que prévoyait la loi sud-africaine et ce

avec l’accord de son conseil d’administration aux Pays-Bas. Aussi, selon

elle, la concession ne devait pas être reconnue et aucune compensation

ne devait être payée aux actionnaires. En guise de conclusion à ses

travaux, la commission déclara que : «L’aide que la société a fournie à

la République sud-africaine pendant la guerre est considérée comme un

acte illégal, qui doit être traité de la même manière qu’un service non

neutre dans une guerre navale». La commission alla même plus loin en

soutenant que les actionnaires étaient légalement responsables des

dommages subis par des tiers suite aux activités de la société. En

d’autres mots, la commission défendait l’idée selon laquelle les

créanciers neutres de deux belligérants ou les détenteurs neutres de

droits de propriété dans des pays belligérants perdaient leurs droits s’ils

étaient amenés à soutenir celui des belligérants dont le pays était, par la

suite, annexé.

Le cas du conflit opposant la West Rand Central Gold Mining

Company Limited et le roi d’Angleterre fournit encore un autre exemple

historique S et, à certains égards, le plus surprenant S d’une répudiation

de la dette par la Grande-Bretagne, en Afrique du Sud. La République

sud-africaine s’était emparée de l’or appartenant à la West Rand Central

Mining, une société britannique, violant par là même, selon cette

dernière, les lois de la République. Aussi, après l’annexion, de la

République par la Grande-Bretagne, la société porta plainte contre la

Couronne afin de récupérer cet or ou, le cas échéant, d’obtenir des

réparations en compensation des pertes subies. Mais la Cour ne fut pas

convaincue par les arguments avancés par Lord Robert Cecil au nom de

la société. Le tribunal avait, en effet, adopté le point de vue suivant

lequel : «Un souverain conquérant, en faisant la paix, peut poser toutes
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les conditions qui lui semblent appropriées quant aux obligations

financières du pays conquis, et qu’il revient à lui seul de choisir dans

quelle mesure il les adoptera». Bien que ces exemples se trouvent, à

proprement parler, en dehors de la problématique de la doctrine de la

dette odieuse, ils n’en soulignent pas moins l’empressement des

tribunaux britanniques à conférer une certaine légitimité à un large

éventail de procédures de répudiations de la dette.

Le traité de Versailles, signé après la première guerre mondiale,

nous ramène plus directement à la doctrine de la dette odieuse. Ainsi,

l’article 254 du traité dispense la Pologne des dettes qui : «Selon le point

de vue de la Commission des réparations, sont imputables aux mesures

prises par les Gouvernements allemand et prussien en vue de coloniser

la Pologne» [Peter Charles Abrahams, 2000, 29]. Aussi, conformément

à cet article, seules les dettes publiques allemandes contractées avant le

1er août 1914, date du début de la guerre, furent assumées par les États

successeurs.

Le traité de paix de 1947 avec l’Italie reprit aussi le principe sur

lequel se fondait l’article 254 du traité de Versailles. Ainsi, la

commission de conciliation franco-italienne, mise sur pied suite au traité

de 1947, décida que : «Les dettes contractées par l’État défunt à des fins

de guerre ou afin de s’étendre à un territoire, annexé d’abord et par la

suite libéré, ne peuvent pas être imputables à l’État qui lui succède ou

à l’État qui a été restauré. Il est, en effet, inconcevable que l’Éthiopie

soit amenée à assumer les dépenses de l’Italie en vue d’étendre sa

domination sur ce territoire» [Peter Charles Abrahams, 2000, 35].

Outre les dettes de guerre décrites plus haut, la doctrine de la dette

odieuse concerne aussi les dettes d’assujettissement. Mohammed

Bedjaoui, un juge de la Cour internationale de Justice, définit ce type de

dettes comme : «Des dettes contractées par un État dans le but de

réprimer un mouvement insurrectionnel ou une guerre de libération

dans un territoire qu’il domine ou cherche à dominer, ou pour renforcer

la colonisation économique de ce territoire» [Peter Charles Abrahams,

2000, 30].

Les dettes de Cuba vis-à-vis du roi d’Espagne sont un exemple de

dettes d’assujettissement. Dans son étude, Abrahams alimente la

polémique sur la dette cubaine beaucoup plus qu’on ne l’avait fait

jusqu’ici. Nombre de données supplémentaires fournies par l’auteur

méritent d’être signalées. À la Conférence de Paris sur la paix entre les

États-Unis et l’Espagne, les délégués américains avancèrent deux

arguments qui se trouvent au cœur de la doctrine de la dette odieuse.

D’abord, ils estimèrent que les emprunts n’avaient pas été contractés au

bénéfice de Cuba, mais bien contre les intérêts du pays. Ensuite, ils
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affirmèrent que la charge financière découlant de ces emprunts fut

imposée à Cuba contre sa volonté et sans son consentement.

Selon les propres mots des délégués : «Les dettes cubaines n’étaient

d’aucune façon imputables à Cuba, car il s’agissait de dettes qui

avaient été contractées par le Gouvernement espagnol pour ses propres

intérêts et par ses propres agents. Cuba n’a eu aucune prise sur ces

décisions» [Peter Charles Abrahams, 2000, 35]. En ce qui concerne la

promesse d’honorer les obligations espagnoles, les délégués firent

remarquer que les créanciers savaient pertinemment bien que les revenus

servaient : «À réprimer un peuple en lutte pour se libérer de la

domination espagnole, et qu’ils auraient pu mesurer mieux que

quiconque les risques évidents qu’encouraient leurs investissements

dans de si précaires conditions de sécurité» [Peter Charles Abrahams,

2000, 35].

La répudiation par l’Indonésie des dettes néerlandaises en 1949

présente encore un autre exemple S plus récent S d’une dette odieuse

d’assujettissement. L’Indonésie refusa en effet elle-aussi d’assumer

toute responsabilité pour des dettes contractées par la Hollande en vue

de financer ses opérations militaires contre le mouvement national de

libération indonésien. En 1956, elle dénonça encore comme odieuse

d’autres dettes qu’elle avait pourtant accepté de payer en 1949.

II. Développements théoriques

Si le rôle et la contribution d’Alexandre Sack, professeur de droit à

Paris, dans les codifications de la doctrine de la dette odieuse sont bien

connus, grâce à Abrahams, nous savons maintenant qu’il y eut, durant

le dernier quart du XX  siècle, d’autres contributions majeures,e

notamment celles de la Commission de droit international (CDI), auteur

de projets d’articles sur la succession des États touchant d’autres

matières que les traités.

En 1977, la CDI publia des travaux très fouillés sur l’application de

la doctrine de la dette odieuse et envisagea même d’insérer un article sur

la non-transmissibilité de ce type de dette dans la convention finale.

Mais, finalement, la CDI abandonna cette idée, plus pour des

considérations d’ordre pratique que d’ordre théorique. Les projets

d’articles ont cependant gardé leur pertinence en tant qu’avis légal

disposant d’une certaine autorité, même si S comme dans les premières

codifications de Sack, en 1920 S ils n’avaient pas de force contraignante.

Selon le rapporteur spécial de la CDI sur ces projets d’articles,

Mohammed Bedjaoui, mentionné plus haut, aujourd’hui juge à la Cour
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internationale de Justice, les «dettes odieuses» désignent un genre,

tandis que les «dettes de guerre» et les «dettes d’assujettissement ou

imposées», sont deux espèces différentes de ce même genre. Sa

définition de dettes d’assujettissement ou imposées a déjà été citée. Par

ailleurs, ce qu’il dit de ces dettes est tout à fait pertinent, si l’on garde à

l’esprit ce que Thabo Mbeki a déclaré sur la dette de l’apartheid. Citons

d’abord Bedjaoui avant d’écouter Mbeki :

Bedjaoui : «les dettes d’assujettissement sont des dettes créées par

un État avant une guerre d’indépendance, dette dont il se décharge sur

le trésor général de la région en passe de devenir indépendante, avec

l’intention directe ou indirecte de maintenir ou d’assurer sa domination

et de prévenir la naissance d’un nouvel État  [souligné par Jeff Rudin]».

Mbeki : «Sous l’apartheid, le groupe dominant a imposé au pays le

fardeau d’une dette sans précédent, dont la transmission n’est pas sans

relation avec le renversement du rapport de force durant la période de

transition de l’apartheid à la démocratie. Par ce biais, le mouvement

anti-démocratique a fait en sorte de ne pas être trop affaibli

politiquement par rapport au mouvement démocratique».

D’après Abrahams, Bedjaoui épingle deux points importants

susceptibles d’éclaircir la définition de la «dette odieuse» : (i) «du point

de vue de l’État successeur, une dette odieuse peut être considérée

comme une dette d’État contractée par l’État qui l’a précédé pour servir

des intérêts contraires aux intérêts, soit de l’État successeur, soit du

territoire qui lui a été transféré ; (ii) du point de vue de la communauté

internationale, une dette odieuse pourrait signifier toute dette contractée

à des fins qui ne sont pas en conformité avec le droit contemporain

international et, en particulier, les principes de droit international

incorporés dans la Charte des Nations unies» [Peter Charles Abrahams,

2000, 15].

Le second point a surtout été développé par Sack. Pour être odieuse,

d’après Sack, la dette doit non seulement être contraire aux intérêts de

l’État successeur, mais il faut aussi que les créanciers aient été

conscients du fait que leurs prêts étaient contractés par ou au nom d’un

régime despotique pour son propre profit.

Bedjaoui apporte un nouvel élément. Selon lui, les dettes découlant

de prêts octroyés dans des conditions telles qu’ils constituent une

violation du droit international sont automatiquement odieuses. En

cause, le fait que la jurisprudence internationale oblige les

gouvernements à faire respecter l’ensemble des droits et des interdits

fondamentaux. Parmi les interdits les plus importants, on peut citer les

actes d’agression, d’esclavage, de génocide et de discrimination raciale.
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Si l’on veut être en accord avec la primauté donnée à cet ensemble

de droits, alors il est essentiel que le respect de ces droits prime sur les

traités commerciaux entre États, contrats d’affaires ou obligations

financières quelle qu’elles soient. Ainsi, l’article 103 de la Charte des

Nations unies stipule que : «Dans le cadre d’un conflit entre les

obligations des membres des Nations unies inscrites dans la présente

Charte et leurs obligations résultant de tout autre accord international,

les obligations inscrites dans la présente Charte prévalent» [Peter

Charles Abrahams, 2000, 75]. Cet article est d’une grande importance

au niveau de la répudiation d’une dette odieuse. En ce qui concerne les

droits qui sont inscrits dans la Charte des Nations unies, tant la Cour

internationale de Justice que l’Assemblée générale des Nations unies et

le Conseil de sécurité, maintiennent que la Charte impose des

obligations légales à ses signataires. 

Jusqu’ici, l’attitude la plus largement répandue à été de minimiser

les résolutions de l’Assemblée générale, du fait qu’elles n’ont pas de

force contraignante. Pourtant, selon Abrahams, cette optique est de plus

en plus contestée dans certains milieux officiels. Quelques praticiens

faisant autorité commencent maintenant à considérer les résolutions de

l’Assemblée générale comme des interprétations authentiques des

différentes dispositions de la Charte des Nations unies. Ainsi, l’un des

juges de la Cour internationale de Justice, T. Elias, soutient par exemple

que : «Les États qui ont voté une résolution particulière à la majorité

requise sont liés en raison de leur consentement ou de leur rejet. Ceux

qui se sont abstenus sont aussi liés sur base de l’acquiescement et du

consentement tacite, l’abstention n’étant pas un vote négatif ; tandis que

ceux qui ont voté contre la résolution devraient normalement être

considérés comme liés en vertu du principe démocratique selon lequel

l’avis de la majorité doit prévaloir quand le vote a été équitable et

réellement libre et quand la majorité requise a été obtenue. Prétendre

autre chose serait contraire au principe démocratique qui dit que, si

chaque État a eu voix au chapitre, c’est l’avis majoritaire qui

l’emporte» [Peter Charles Abrahams, 2000, 56].

Pour l’instant, si les résolutions de l’Assemblée générale demeurent

dans la pratique sans effet, ce n’est cependant pas toujours le cas pour

les décisions de la Cour internationale de Justice. Dans son verdict final,

émis en 1970, dans le cas du différend opposant la Belgique à

l’Espagne, la Cour estimait que : « (...) les obligations d’un État envers

la communauté internationale dans son ensemble (...) concernent tous

les États. Vu l’importance des droits impliqués, tous les États peuvent

avoir un intérêt légal à les protéger. Il s’agit d’obligations erga omnes.

De telles obligations découlent, par exemple, en droit contemporain
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international, de la proscription des actes d’agression et de génocide,

ainsi que des principes et des lois concernant les droits fondamentaux

de la personne humaine, ce compris la protection contre l’esclavage et

la discrimination raciale. Certains de ces droits sont entrés dans le

corpus du droit général international ; d’autres sont consacrés par des

instruments internationaux à caractère universel ou quasi universel»

[Peter Charles Abrahams, 2000, 69-70].

Influencée par la décision de la Cour, la Commission de droit

international (CDI) a estimé qu’il convenait d’inclure une clause

concernant la responsabilité criminelle dans ses projets d’articles, datant

de 1976, sur la responsabilité des États. Ainsi, l’article 19 (3) (c) stipule

que : «(...) sur base des règles du droit international en vigueur, un

crime international peut résulter, entre autres, (...) d’une infraction

grave à une obligation internationale d’une importance fondamentale

pour la protection de l’être humain, comme celle prohibant l’esclavage,

le génocide ou encore l’apartheid». Quant à l’article 53, il impose des

devoirs à tous les États dans leurs relations avec un État criminel. Il

stipule que : «Un crime international commis par un État entraîne

l’obligation pour tous les autres États de : (a) ne pas reconnaître

comme légale la situation créée par le crime ; (b) ne pas apporter aide

ou assistance à l’État criminel (...) ; (c) de coopérer avec d’autres États

en vue de mettre à exécution les obligations (mentionnées ci-dessus) ;

(d) de coopérer avec d’autres États en vue d’appliquer les mesures

destinées à éliminer les conséquences du crime» [Peter Charles

Abrahams, 2000, 70-1].

Dans son commentaire, la CDI a exposé les raisons qui, selon elle,

expliqueraient pourquoi le droit contemporain international s’est mis à

condamner les violations de certaines normes fondamentales : «Il paraît

indéniable qu’aujourd’hui, la condamnation unanime et rapide de

n’importe quelle attaque directe contre la paix et la sécurité

internationale est parallèle à la désapprobation universelle de certaines

activités. Le droit contemporain international en est donc arrivé à

condamner catégoriquement les pratiques auxquelles se livrent certains

États pour maintenir de force d’autres peuples sous domination

coloniale, pour imposer de force des régimes internationaux basés sur

la discrimination et la ségrégation raciale, mettant ainsi en péril la vie

et la dignité humaines ou agissant de manière telle qu’ils compromettent

gravement la préservation et la conservation de l’environnement

humain. La communauté internationale dans son ensemble, et pas

seulement l’un ou l’autre de ses membres, considère maintenant que de

tels actes violent des principes formellement inscrits dans la Charte,

ainsi que des principes qui, bien que ne figurant pas comme tels dans
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cette dernière, sont maintenant si profondément enracinés dans la

conscience de l’humanité qu’ils sont devenus des règles essentielles du

droit général international. Il y a assez de manifestations de telles

opinions, dans le chef des États, pour justifier le fait que dans l’opinion

générale, certains actes sont véritablement des «crimes en soi», c’est-à-

dire des maux internationaux plus graves que tout autre et qui donc

devraient entraîner des conséquences légales plus sévères».

De manière significative, les États-Unis, qui se posent en policiers

du monde en agissant contre des pays dont ils estiment qu’ils

enfreignent les droits humains, se sont opposés à l’incorporation de la

responsabilité criminelle des États dans les projets d’articles. Selon

Abrahams, il est d’ailleurs peu probable que ce concept soit retenu dans

le texte final, en raison de l’opposition des États-Unis, même si elle est

le fait d’un groupe numériquement très faible. Malgré tout, la

responsabilité criminelle des États est aujourd’hui devenue un concept

important dans le développement de la jurisprudence internationale. Et

bien entendu, le jugement de 1970 de la Cour internationale de Justice

dans le cas qui opposait la Belgique à l’Espagne est toujours valable.

III. Le caractère odieux de la dette de l’apartheid

1. Montant de la dette

Le montant la dette externe de l’apartheid est traditionnellement

estimée à 25,699 milliards de dollars, soit 192,74 milliards de rands

selon les termes actuels (7,5 rands pour 1 dollar). Les profits de

l’apartheid, qui ont permis à l’Afrique du Sud d’enrichir des sociétés

étrangères, ravies de faire des affaires avec le paria international,

s’élevait au total à 41 milliards de dollars ou 307,5 milliards de rands,

uniquement de 1980 à 1993. Ces dettes et ces profits peuvent être

considérés comme odieux, dans le cadre de la nouvelle extension de la

doctrine de la dette odieuse, si les prêts ou les relations d’affaires de et

avec l’apartheid, étaient contraires au droit international.

2. L’apartheid en tant que crime

Le fait que l’apartheid ait constamment été qualifié de crime contre

l’humanité, et à ce titre condamné à plusieurs reprises par la

communauté internationale, ou qu’il ait été dénoncé, dans une résolution

des Nations unies de 1972, comme «une négation totale des objectifs et

des principes de la Charte des Nations Unies» [Peter Charles Abrahams,
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2000, 66], a largement été discuté avant les travaux d’Abrahams.

Cependant, ce dernier rassemble et ordonne mieux que quiconque avant

lui ces faits pour montrer en quoi les prêts destinés au régime de

l’apartheid en Afrique du Sud étaient contraires au droit international.

Les politiques d’apartheid en Afrique du Sud ont violé la plupart des

droits inscrits dans la Déclaration universelle des Droits humains de

1948, dans les deux conventions internationales sur les droits humains,

dans la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de

discrimination raciale, et dernièrement, comme nous venons de le voir,

la Charte des Nations unies elle-même [Peter Charles Abrahams, 2000,

67]. C’est pourquoi l’Assemblée générale avait d’ailleurs demandé, à

diverses reprises, à tous les États de s’abstenir de toute activité

susceptible de légitimer le régime de l’apartheid [Peter Charles

Abrahams, 2000, 52].

Le Séminaire sur la légalité du régime de l’apartheid et sur d’autres

aspects légaux de la lutte contre l’apartheid (Seminar on the Legal Status

of the Apartheid Regime and Other Legal Aspects of the Struggle

against Apartheit), qui en 1984 publia une déclaration basée sur le droit

à l’autodétermination, mérite ici une attention spéciale. Cette déclaration

affirme en effet que : «L’application des principes d’autodétermination

à la situation en Afrique du Sud a eu pour effet d’assimiler les structures

politique de l’apartheid à une situation coloniale» [Peter Charles

Abrahams, 2000, 53].

Aussi, dès lors que l’apartheid était assimilé à une situation

coloniale et reconnue comme telle, les Nations unies, en toute logique,

étaient amenées à reconnaître la lutte du peuple sud-africain comme une

lutte de libération nationale. C’est ainsi qu’en 1983, l’Assemblée

générale interpella les États afin que ces derniers fournissent une aide

«morale, politique et matérielle» à l’ANC (African National Congres)

et au PAC (Panafricanist African Congres), reconnus comme

d’authetiques mouvements de libération nationale et légitimés comme

tels.

La lutte contre l’apartheid était donc bien plus qu’un simple conflit

interne. Selon le droit international en vigueur, il s’agissait d’un conflit

armé international auquel les droits de la guerre étaient susceptibles de

s’appliquer. Cela est clairement indiqué dans l’article 1 (4) du protocole

1 de la Convention de Genève, qui considère que les conflits armés

«dans lesquels des peuples luttent contre la domination coloniale et

l’occupation étrangère et contre des régimes racistes, dans l’exercice

de leur droit à l’autodétermination» [Peter Charles Abrahams, 2000,

55], sont des conflits internationaux auxquels doit s’appliquer les droits

de la guerre. La réaction des Nations unies face aux violations dont se
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rendait coupable le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, s’est aussi

traduite dans une pléthore de résolutions du Conseil de sécurité et de

l’Assemblée générale, qui décrivent l’apartheid comme un crime contre

l’humanité et le régime qui la porte comme illégitime.

Le fait que les gouvernements S notamment ceux des pays

occidentaux S ne parvinrent jamais à honorer leurs obligations

internationales, dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, mérite

d’être relevé dans le cadre des initiatives nouvelles visant à relier

réparations et dette de l’apartheid. L’échec des gouvernements

occidentaux, en la matière, donne en effet beaucoup plus de poids à

l’idée selon laquelle ils sont les seuls pays desquels le peuple sud-

africain peut espérer recevoir des compensations.

3. Le rôle du Fonds monétaire international (FMI)

Si le rôle du FMI dans le soutien de l’apartheid et les violations du

droit international dont se rendait coupable l’apartheid, ont souvent été

décrits et dénoncés, une fois de plus, Abrahams nous donne des

éléments nouveaux, qui ne font que renforcer un passif déjà très lourd.

Sa contribution permet surtout de replacer le prêt accordé en 1976 à

l’Afrique du Sud par le FMI dans son contexte. 

Le coût d’une expansion militaire rapide et à grande échelle, qui

incluait l’établissement de réserves pétrolières stratégiques ou encore

l’invasion de l’Angola, avait considérablement grevé le budget du

gouvernement sud-africain. Le recours au capital étranger était donc plus

que jamais nécessaire pour contrer les effets des dépenses du secteur

militaire stratégique sur le marché interne des capitaux et sur la balance

des paiements. C’est pourquoi, en 1976, le régime demanda au FMI un

prêt de 464 millions de dollars, soit, comme Abrahams le souligne, un

montant qui correspond à l’augmentation des dépenses militaires sud-

africaines au cours de la même année, prêt que le FMI accorda du reste

sans difficulté, ce malgré le soulèvement de Soweto en juin 1976.

En 1982, le FMI a encore été sur le point d’aider ce régime odieux

en lui accordant un prêt additionnel de 1,1 milliard de dollars et ce, en

dépit du fait que l’État sud-africain continuait à violer le droit

international et que l’Assemblé générale des Nations unies s’était

prononcée, par un vote (121 contre, 3 pour et 3 abstentions), contre

l’octroi de cette aide du FMI. D’après les auteurs d’un livre sur le FMI,

paru en 1987, certains directeurs du FMI déclarèrent d’ailleurs lors

d’une réunion exécutive : «Il est peu probable que l’Afrique du Sud ait

économiquement besoin de ce prêt (...). L’Afrique du Sud dispose

d’assez de crédit pour pourvoir à ses besoins sans la moindre difficulté
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sur les marchés internationaux de capitaux (...). Le régime de

l’apartheid est surtout intéressé par l’aura que lui procure

l’approbation du FMI concernant d’éventuels prêts. De cette façon, il

démontre aux détracteurs et aux sceptiques, en Afrique du Sud comme

à l’étranger, à quel point les appels des Nations unies au boycott du

pays sont inefficaces». Comme on le sait, le FMI ne fut pas autorisé à

accorder de nouveaux prêts à l’apartheid uniquement parce que la

pression à l’intérieur des États-Unis fut suffisante pour faire passer

l’amendement Gamm en 1983. Cet amendement reposait S et ce n’était

probablement pas volontaire S sur le principe de la doctrine de la dette

odieuse, codifié par Sacks.

IV. De la colère à l’action

Si l’impartialité et la justice réglaient réellement les conflits, la

communauté internationale aurait depuis bien longtemps supprimé les

dettes externes de l’apartheid. La contribution d’Abrahams ne fait

malheureusement pas le poids, à elle seule, face à la dure réalité

politique des jeux de pouvoir. Son travail académique n’ajoute que peu

de chose à l’argument, déjà convaincant en lui-même, selon lequel les

dettes de l’apartheid sont des dettes odieuses et que, par conséquent,

elles ne relèvent pas de la responsabilité de la nouvelle Afrique du Sud.

En disant cela, il ne s’agit nullement d’apaiser la colère, que suscite son

travail, contre l’injustice et contre ceux qui ont profité de l’apartheid tout

en cherchant à faire honorer leurs prêts par et aux dépens de ses

victimes. Au contraire, ses recherches alimentent cette colère. Le défi,

aujourd’hui, consiste cependant à trouver comment la traduire en action

efficace.

Traduction de l’anglais : Isabelle Lemaître et Laurent Delcourt
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La dette externe de l’Amérique latine :
origine, évolution et alternatives1

Alberto Acosta2

Passée au second plan dans la première moitié des années 1990, la

problématique de la dette externe a resurgi en Amérique latine dans la foulée de

la crise mexicaine et de l’effet «tequila» d’abord, à la faveur de la crise

financière du Sud-Est asiatique ensuite. Un regard sur les mouvements longs du

capitalisme permet de comprendre que l’accroissement de la dette des pays du

Sud a souvent été la solution adoptée par le capital financier international pour

assurer sa reproduction. La stratégie orchestrée par le «consensus de

Washington» dès les années 1970, est devenue, assez paradoxalement, une des

composantes du problème de la dette externe, en détériorant à moyen et à long

termes les bases productives des pays pauvres, en exacerbant les contradictions

sociales et en affectant l’environnement. Les solutions S politiques S à

l’endettement externe de l’Am érique latine S moratoire, renégociations, freins

à la spéculation, remboursement de la «dette écologique» S passent

inévitablement par la définition de stratégies concertées au sein des pays

débiteurs.

M ots clés : Dette externe, Amérique latine, crises financières, alternatives.

«Quelques recommandations de la grand-mère à Eréndira pour

mettre la tente en ordre : faire bouillir l’eau, laver le trousseau sale des

Indiens pour avoir quelque chose de plus à leur décompter, repasser

tous les vêtements pour dormir la conscience tranquille, dormir

tranquillement pour ne pas se fatiguer, nourrir l’autruche, allumer les

bougies et arroser les tombes ; ce sont des choses très semblables

S dans des circonstances différentes S à la longue liste de

recommandations du Fonds monétaire international pour mettre

l’économie en ordre : supprimer le déficit fiscal, abaisser les salaires

réels et diminuer les importations, pour avoir quelque chose de plus à

décompter ; augmenter les exportations pour pouvoir payer plus aux

banques créditrices ; croître lentement pour ne pas se fatiguer mais,

surtout, payer toute la dette pour dormir la conscience tranquille»

[Alfredo Eric Calcagno, 1988].
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I. Le retour du problème la dette externe

Récemment encore, dans beaucoup de pays d’Amérique latine, on

croyait dur comme fer que le problème de la dette externe avait été

résolu. Si elle n’avait pas disparu, au moins était-elle passée au second

plan. Et dans cet esprit d’optimisme, on parlait même de la fin de la

crise économique dans la mesure où la région, entre 1990 et 1994, avait

connu une expansion de son économie, une réduction de l’inflation et

une remarquable inversion des flux de capitaux.

Un des principaux arguments qui permettent d’affirmer que le

problème de la dette est en partie résolu est d’ailleurs précisément cette

inversion des flux financiers. À partir de 1990 et pendant les quatre

années qui suivirent, la région, qui avait été nettement exportatrice de

dollars dans les années 1980, enregistra une entrée considérable de

capitaux. À tel point que la CEPAL, dès 1992, s’empressa de prédire

que «si cette tendance devait se généraliser à toute l’Amérique latine,

un élément crucial de la crise de la dette serait surmonté : le poids

paralysant des transferts nets négatifs et leurs effets sur le

développement régional».

La régularisation du service de la dette dans quasi tous les pays de

la région a servi à entériner cette opinion. À partir de 1992 en effet, la

plupart des pays endettés ont cherché à trouver des formules pour

régulariser le service de leur dette, ce qui a mis fin aux trop nombreux

retards. Cette situation s’est confirmée en particulier à partir des

renégociations effectuées dans le cadre du plan Brady. La CEPAL, en

présentant des indicateurs à la baisse concernant le poids de la dette,

laissait penser que l’on était bien arrivé à la fin de la crise. Le message

était clair : le problème de la dette n’était pas insurmontable, mieux, il

existait une solution technique à la crise, en particulier via l’utilisation

des mécanismes conçus par le plan Brady. Parallèlement, la pertinence

des ajustements orthodoxes axés sur l’ouverture et la libéralisation à

outrance S le grand objectif du néolibéralisme S allait de plus en plus de

soi. Il y avait même des gens pour imaginer un avenir économique

radieux pour l’Amérique latine. Tout cela fut bien sûr bien accueilli par

les pays industrialisés et les organismes multilatéraux, soucieux de

boucler le chapitre de la dette externe, en raison de son fort contenu

politique.

Cet enthousiasme subit un premier revers en 1995, avec la crise

mexicaine et ses conséquences, connues sous le nom d’«effet tequila».

La proportion encore élevée du service de la dette, la concentration des

capitaux dans quelques pays seulement, ainsi que des taux de croissance

extrêmement modestes dans la plupart des économies de la région,
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1. Rappelons quelques cas d’agressions impérialistes liés à la dette externe : la tentative

espagnole de reconquérir l’Am érique en 1846, l’invasion anglo-franco-espagnole au

M exique en 1862, la spoliation au Mexique de quasi deux millions de kilomètres

carrés S Texas, Nouveau M exique et Californie S entre 1840 et 1850, l’agression par

la flotte anglo-germ ano-italienne (avec approbation des États-Unis) du Venezuela

en 1903, l’occupation par des soldats de la marine US des douanes de la République

(à suivre...)

semblaient indiquer qu’il n’était pas prudent de se précipiter dans des

conclusions hâtives. Une fois dépassée la peur de l’«effet tequila», la

«normalité» a toutefois repris le dessus dans l’économie latino-

américaine. Mais elle fut de courte durée. Dès le milieu de l’année 1997,

des nouvelles diffuses d’une crise lointaine et inintelligible ont

commencé à se répandre. Les pays du Sud-Est asiatique, considérés

jusque là comme des modèles pour le développement de l’Amérique

latine, entrèrent dans une grave crise financière. Depuis le début de la

décennie, le Japon, un des colosses de l’économie mondiale, ne

parvenait pas à relancer son économie, ni à trouver une réponse à la

crise régionale. L’effroi fut à son comble quand la Russie tomba de

façon assez surprenante dans une spirale de récession accélérée. Les

soubresauts financiers commencèrent alors à secouer des économies

apparemment solides comme celles du Brésil, de l’Argentine, du Pérou,

de la Colombie, du Chili, etc. Et plus encore, lorsqu’on commença à

parler ouvertement de dépression financière globale. C’est seulement

alors que l’Amérique latine sembla prendre conscience de sa situation

et que resurgirent ses vieux problèmes. Parmi ceux-ci, on retrouve le

problème de la dette externe.

II. Dette et mouvements longs du capitalisme

Avant de se pencher sur l’évolution de la dette externe et ses

conséquences, reconnaissons que la dette est toujours l’expression la

plus visible d’une crise plus vaste. On ne peut cependant affirmer que

la dette ait été à la base de la crise. La dette est elle-même une

manifestation de la crise financière. Et comme telle, elle présente une

série de caractéristiques nouvelles et d’autres plus anciennes qui sont

apparues cycliquement à des époques antérieures : au XIX  siècle, aue

milieu des années 1820, au début des années 1870 ou dans les années

1890 ; au XX  siècle, pendant la célèbre crise des années 1930 ou encoree

dans les années 1980. Il s’agissait de périodes pendant lesquelles la dette

n’était pas simplement un problème financier, mais jouait un rôle

important en tant qu’elle était un instrument servant à imposer la volonté

des pays créditeurs aux pays débiteurs.1
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1(...suite)

dominicaine en 1907 et de Haïti en 1917, les tentatives d’usurpation des Iles

Galápagos par les États-Unis…  À ce propos, on peut consulter M arichal, Vilas,

Calgagno, Estay Reyno, Acosta, parmi beaucoup d’autres.

1. Le capital financier représente l’unification du capital industriel et du capital

commercial et bancaire, sous l’égide de la haute finance, à laquelle se rattachent les

grands propriétaires formant ensemble des groupes économiques.

2. Les flux de capitaux peuvent revêtir des formes diverses. Ils peuvent soit être des

crédits (dette externe ou investissements indirects étrangers) soit des investissements

directs étrangers, mais aussi résulter de la coopération étrangère elle-même, de l’aide

au développement, ou d’autres transactions commerciales. Dernièrement est apparue

une vaste gamme de «produits» financiers : crédits bancaires, bons, titres de dette,

placements de portefeuilles, fonds externes d’investissement et autres. «Produits»

qui ne peuvent pas être compris hors du contexte économique général, bien qu’ils

fonctionnent dans une grande m esure en se dissociant de l’économie réelle.

Sans minimiser ce qui se passe à l’intérieur de chaque pays, dans

l’ensemble de l’Amérique latine ou encore à l’intérieur des pays

industrialisés eux-mêmes, on doit chercher le point de départ de ces

cycles économiques dans la logique de fonctionnement du capital

financier international, étudiée par Rudolf Hilferding dès 1910.  Pour1

comprendre cette logique, il est nécessaire de connaître la nécessité pour

le capital de se reproduire et d’accumuler. Ce mouvement dépend en

premier lieu, bien que non exclusivement, des taux de profit existant

dans les pays industrialisés ou centraux. Ainsi, en certaines occasions,

les flux sont dominés par les capitaux créditeurs et à d’autres moments

par les investissements directs, selon la situation prévalant dans les

économies centrales, mais aussi, quoique dans une moindre mesure,

dans les économies réceptrices. Les investissements directs sont

prioritaires lorsqu’ils permettent aux pays centraux d’accéder à des

ressources naturelles, à une main-d’œuvre bon marché, à des marchés

émergents ou plus récemment S via la privatisation S à des entreprises

importantes ayant une rentabilité potentielle ou effective, ainsi qu’une

indubitable capacité d’expansion technologique.2

Dans cette même ligne de réflexion, il n’est pas possible d’affirmer

que l’expansion de l’endettement extérieur soit uniquement le produit

d’une décision irrationnelle adoptée par des investisseurs sans méfiance

ou par des politiciens «populistes». L’accroissement de la dette dans les

pays sous-développés a souvent été la meilleure (ou peut-être l’unique)

solution qu’avait le capital financier international pour assurer sa

reproduction, pour assurer la rentabilité du secteur bancaire ou encore

la rentabilité commerciale des entreprises. Ce qui était en jeu, c’était les

exigences propres du système capitaliste lui-même.

Dans ces conditions, et sans prétendre tout expliquer de l’extérieur,

on ne peut pas croire que les capitaux étrangers agissent de manière
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autonome. Il faut toujours avoir à l’esprit l’évolution de l’économie

internationale, soit dans ses aspects conjoncturels, en particulier pour

comprendre les va-et-vient spéculatifs, soit dans son évolution sur le

long terme, d’où se dégagent des traits structurels. L’évolution de

l’économie internationale doit être appréhendée à l’intérieur du

fonctionnement du système capitaliste, entendu comme «la civilisation

de l’inégalité» selon l’expression de Joseph Schumpeter. Faisons dès

lors l’effort d’examiner de près les grands processus mondiaux et d’en

identifier les éléments permanents et les mutations dont ils sont porteurs.

Alors seulement nous pourrons mieux comprendre les «moments de

croissance et de décroissance dans le long terme du taux de profit

moyen» [Ernest Mandel] qui déterminent les cycles économiques, ou vu

d’une autre manière, ces «grappes d’innovations» [Joseph Schumpeter,

1997] grâce auxquelles s’intègrent et se répandent dans la société les

inventions scientifiques et innovations technologiques les plus diverses,

souvent réalisées longtemps avant leur utilisation et, comme on le sait,

non distribuées uniformément au cours du temps.

En mettant ceci en relation avec la dette, en accord avec la pensée

de Carlos Marichal : «chaque cycle de crédit se caractérise par une

phase ascendante, une période de prospérité pendant laquelle les États

latino-américains contractent de nombreux emprunts à l’étranger, et

par une phase de déclin, soit une période récessive qui est en général le

résultat de la crise financière internationale, qui entraîne un engrenage

de suspensions de paiements» [Carlos Marichal, 1988, 11]. Ce qui, selon

l’argumentation d’Oscar Ugarteche, «suggère tout de suite l’idée qu’il

y a une loi de comportement cyclique liée fondamentalement au

comportement du cycle économique des pays développés. Le crédit privé

augmente quand il y a une baisse du taux de profit dans les pays

métropolitains et se contracte quand le taux de profit se détériore dans

les pays dépendants via la baisse des prix des matières premières et la

hausse des taux d’intérêt (sur le marché international, NdA). Par

conséquent, quant la source du crédit se tarit, les économies des pays

périphériques entrent dans des périodes d’ajustements et de

restrictions» [Oscar Ugarteche, 1986, 191-192].

Il paraît dès lors raisonnable, sans tenter de classer ce phénomène

dans un schéma déterministe, de parler de l’existence de cycles dans le

processus d’endettement, comparables d’une certaine manière aux

cycles économiques tels qu’ils s’observent dans les mouvements longs

du capitalisme. Des cycles qui, en tant qu’éléments du «processus

social», forment «en réalité un tout indivisible» [Joseph Schumpeter,
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1. «Un fait n’est jamais purement ou exclusivement économique, car il existe toujours

des aspects souvent plus importants» [Joseph Schumpeter, 1997, 17].

2. Lire le travail d’Alberto Graña [1998] qui fait une comparaison intéressante de ces

crises.

1997, 17].  L’histoire de la dette externe se caractériserait donc par des1

étapes d’apogée et de crise qui coïncident avec la phase de dépression

des mouvements longs qui, au-delà de leurs similitudes, doivent être

compris en analysant leurs conditions spécifiques. Ceci impliquerait

aussi que les crises financières aient pour origine les crises

d’accumulation du capitalisme ou y soient apparentées.

Tableau 1

Périodisation des mouvements longs du capitalisme

Révolution

technologique

Mouvement

long

Récupération Apogée Récession Dépression

Première

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

1787-1827

1828-1885

1886-1938

1939-????

-

-

1828-1842

1886-1897

1939-1945

-

1787-1800

1843-1857

1898-1911

1946-1965

-

1801-1803

1858-1869

1912-1925

1966-1973

-

1814-1827

1870-1885

1926-1938

1974-????

-

Source : Jürgen Schuldt, 1992, 25.

Les moments de rupture liés aux crises de la dette coïncident avec

les années de dépression enregistrées dans les mouvements longs du

capitalisme : 1825-1826, 1873-1896 (grande dépression), 1929-1938

(grande dépression) et 1982-1990 (en supposant qu’au cours de ces

années on ait enregistré la phase la plus rude de la dernière crise de la

dette, laquelle, cependant, n’aurait été que postposée et non résolue

malgré les négociations effectuées au coeur de la première moitié des

années 1990). Actuellement, nous nous retrouverions devant une

recrudescence de la dernière crise ou une nouvelle grande dépression.

Une question qui n’a pas encore été élucidée, pas plus que la crise

apparue en Asie S une autre crise de dette externe S qui a commencé à

s’étendre mondialement. Il s’agira de savoir si la solution à la crise

actuelle S dont la durée et la complexité sont imprévisibles S est une

autre grande dépression ou si vont se succéder des «soubresauts

mineurs» dans le Sud-Est asiatique et en Russie.2

De ce type d’analyse, nous pouvons tirer des conclusions sur la

forme de participation des pays sous-développés au marché mondial,

ainsi que sur les disponibilités du capital sur les marchés internationaux.
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L’histoire, appréhendée à partir de ces mouvements longs, nous montre

comment opère le capital financier : s’il donne la priorité au capital

productif ou aux investissements financiers. Si on se rappelle que les

mouvements longs reproduisent la loi du développement inégal, ayons

présent à l’esprit le sens qu’a eu la crise de la dette externe des années

1980, et plus concrètement son service, auquel il faut ajouter les divers

flux financiers générés par les investissements étrangers qui ont

contribué massivement à financer les grandes transformations

technologiques dans les pays occidentaux.

Parallèlement à ces transformations, les pays périphériques ont été

amenés, par le biais de la dette et des politiques d’ajustement, à un

processus de «reprimarisation» modernisée et flexible de leurs

économies (accompagné d’une désindustrialisation relative et d’une

tertiairisation marquée notamment par la plongée dans le secteur

informel de vastes secteurs de la population), ce processus étant

considéré comme la voie la plus «convenable et la plus réaliste» par

l’idéologie dominante. En clair, les pays sous-développés sont «ajustés»

pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins du capital financier

international. La dette, dès lors, ne reflète pas seulement des

phénomènes quantitatifs, mais elle joue aussi un rôle important «dans

les processus de restructuration des économies latino-américaines»,

comme l’affirme et le démontre Jaime Estay Reyno [1996, 126].

III. L’Amérique latine entre l’apogée et la crise de la dette externe

Nous allons ici nous centrer sur les principaux éléments du

processus qui a conduit à l’apogée et à la crise de l’endettement

extérieur en Amérique latine durant les trois dernières décennies du XXe

siècle.

1. Les coulisses d’un endettement agressif

Les années 1970 ont marqué un moment de rupture dans le système

mondial et ont vu apparaître de nouvelles configurations dans la

répartition internationale du travail, tandis que se consolidait la

mondialisation du capitalisme. Les déséquilibres économiques massifs

provoqués aux États-Unis par sa guerre impériale en Indochine et surtout

par sa lutte commerciale contre les autres puissances, ont débouché sur

un accroissement des disponibilités financières sur le plan international.

Cette situation, déjà en gestation au cours des années précédentes, a

trouvé son point de départ officiel avec la suppression de la
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convertibilité du dollar (août 1971) par le gouvernement américain. «Les

dollars détenus dans le monde entier ont été dévalués artificiellement.

Ils se sont ainsi transformés en une volumineuse dette flottante vis-à-vis

des États-Unis, attribuée et distribuée de façon compulsive de par le

monde. À partir de là, l’offre du dollar – et ce qu’elle représente dans

le milieu financier et monétaire mondial – est devenue dépendante, pour

l’essentiel, des décisions des États-Unis eux-mêmes en matière de

politique économique», nous rappelle avec raison José Ramón

Menéndez [1991, 340].

Les flux croissants de ressources financières destinés aux pays sous-

développés avaient donc comme toile de fond une augmentation sans

précédent de la liquidité internationale, qui n’avait pas trouvé de

possibilités de rentabilité suffisante dans les pays du Nord, en raison de

la récession de la fin des années 1960 et du début de la décennie

suivante. Cette disponibilité s’est accrue de façon accélérée avec le

«recyclage» des pétrodollars à partir de 1974 ; situation qui a attisé le

problème, mais qui ne l’a pas engendré. Dans ces circonstances, la

rigueur dans l’octroi de crédits par les banques a diminué et les formes

financières et commerciales ont pris le pas sur les formes productives.

Les banques offraient aux pays sous-développés, voire les obligeaient,

directement ou indirectement, à accepter des prêts, dont la plupart ne

leur était même pas indispensable. Cela sans cesser d’obtenir à tout

moment de grands bénéfices. L’endettement extérieur des pays de la

région répondait davantage aux intérêts des banques internationales,

qu’aux besoins réels des pays qui s’endettaient.

Pendant cette «débauche de prêts», les organismes internationaux

S comme la Banque mondiale, le FMI et la BID S ont encouragé les pays

sous-développés, relativement marginalisés par rapport au marché

financier, à contracter ces prêts. C’était la meilleure manière de contrer

la crise récessive des pays occidentaux. Les gouvernements et les élites

des pays périphériques y ont, quant à eux, trouvé l’occasion de combler,

quoique partiellement et temporairement, leur déficit chronique de

financement. Exacerbé des deux côtés à la fois, ce processus est devenu

un agressif et joyeux endettement, lequel, comme nous le savons, n’a

pas entraîné une utilisation adéquate des ressources engagées. Autre

cause qui explique que la crise soit devenue aiguë.

On ne peut, en aucune façon, occulter le fait que le problème ait été

compliqué par des facteurs internes aux pays sous-développés. Dans une

analyse plus détaillée, il serait nécessaire de faire la différence entre les

peuples et leurs gouvernements. Ces derniers, pour la plupart

dictatoriaux, ont participé avec enthousiasme, dans les années 1970, au

processus international d’endettement qui leur permettait de maintenir
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leurs privilèges sans toucher aux structures internes. Les montants

élevés de la dette et leur utilisation désastreuse s’expliquent tant par des

investissements surdimensionnés, que par l’établissement et la

consolidation, au sein d’une élite minoritaire, de modèles de vie

consuméristes, par des achats massifs d’armes, la corruption, le transfert

vers l’extérieur des ressources financières S non seulement des

entreprises étrangères mais aussi des agents économiques nationaux S

et bien entendu, par le paiement aux banques internationales d’intérêts

en hausse, ce qui a aggravé la situation au début des années 1980. Il

n’est pas étonnant, dès lors, que les peuples n’aient pas bénéficié de cet

endettement accéléré.

Le déficit de devises trouve donc son origine dans la sortie massive

de ressources (fuite de capitaux, service de la dette elle-même ou

transferts de bénéfices et de royalties), ainsi que dans l’utilisation

inefficace des facteurs de production et la non-existence de modèles de

consommation ajustés aux réalités nationales, empêchant l’établissement

d’un processus d’accumulation endogène. Les crédits extérieurs ont

empêché et empêchent encore, d’une manière ou d’une autre, la

constitution d’une épargne interne, en reportant les réformes fiscales qui

auraient pu contribuer à améliorer les niveaux d’équité. En outre, les

capitaux contractés sur les marchés internationaux, s’ils comblent

temporairement les déficits fiscaux, ils augmentent plus la

consommation que l’investissement.

2. La grande crise de la dette externe

Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, les

difficultés économiques internationales s’aggravèrent, de sorte que les

déficits de la principale économie, celle des États-Unis, commencèrent

à faire pression sur l’ensemble des relations commerciales et financières

mondiales. Ces déséquilibres forcèrent les autorités économiques à

opérer un réajustement, ce qui provoqua une hausse des taux d’intérêt

et une diminution des crédits en direction des pays sous-développés. À

nouveau, les États-Unis furent donc le «détonateur» de la crise latino-

américaine : à partir de 1981, leur politique économique restrictive,

appelée «reaganomics», a rendu la dette externe des pays sous-

développés complètement ingérable. Washington cherchait à réduire les

énormes déficits de son économie, en tentant de consolider sa supériorité

militaire sur l’Union soviétique et son leadership économique sur

l’ensemble des autres pays industrialisés. Dans la pratique, cela s’est

traduit par une augmentation massive des dépenses militaires S «la

guerre des étoiles» S, qui n’ont, du reste, pu être équilibrées qu’en
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limitant les dépenses destinées aux secteurs sociaux. Mais les déficits

ont malgré tout continué à se creuser, faisant des États-Unis l’économie

la plus endettée au monde et un véritable gouffre pour les capitaux

latino-américains. Ce reflux bénéficia cependant à d’autres pays

industrialisés, qui venaient juste de sortir de leur phase récessive et qui

pouvaient donc injecter de plus en plus de ressources dans leurs activités

productives domestiques.

La politique monétaire restrictive des États-Unis a donc entraîné une

hausse accélérée des taux d’intérêt sur le marché international, obligeant

les pays sous-développés endettés à ajuster leurs économies pour trouver

les ressources nécessaires pour assurer le service de leur dette. Ces

ajustements exigeaient d’une part, une réduction massive des

importations (réduction de 50% l’an, dans certains cas, comme en

Équateur en 1983), mais aussi des réformes visant à ouvrir ces

économies endettées en fonction des besoins du capital financier

international. Transformés en exportateurs nets de dollars, les pays

latino-américains ont donc dû renégocier à plusieurs reprises leur dette

externe avec les banques internationales et se sont vus imposer un

ensemble de conditionnalités par les organismes multilatéraux.

Rappelons aussi qu’en 1982, l’un des volets de cette même stratégie

d’imposition d’un nouvel ordre mondial, a été l’affaiblissement, sur les

marchés internationaux, du prix du pétrole et du prix d’autres matières

premières, de manière à diminuer le déficit extérieur de l’économie

nord-américaine. C’est dans le cadre de ces efforts destinés à réorganiser

les structures de pouvoir que les États-Unis ont appuyé la Grande-

Bretagne dans la guerre des Malouines, laquelle affecta également le

climat financier international.

Il s’agit là, en résumé, de la toile de fond de l’émergence de la crise

de la dette en août 1982, lorsque le Mexique suspendit son paiement. La

situation était, à ce moment, devenue extrêmement préoccupante. Les

renégociations qui s’en suivirent, appuyées et dirigées par les

organismes multilatéraux, débouchèrent sur la mise en oeuvre de

programmes de stabilisation et d’ajustement structurel, à la fois pour

garantir le paiement du service de la dette et pour réorganiser les

économies sous-développées, à l’aune de ce qu’on a appelé le

«consensus de Washington» : une stratégie néolibérale qui impute la

cause de la crise de la dette aux gouvernements latino-américains et à

leurs politiques économiques ; tout particulièrement à leurs efforts

d’industrialisation (substitution des importations), basés sur une

participation active S en aucun cas totale S de l’État et qui donnaient la

priorité au marché interne, sans qu’il s’agisse là d’une politique

autarcique. Le «consensus de Washington» a surtout cherché à
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1. Le montant de ce transfert de ressources S trois fois supérieur en termes réels à ce

qu’a représenté le Plan M arshall avec lequel les États-Unis ont aidé à la

reconstruction de l’Europe dès la fin de la deuxième guerre m ondiale [Franz

Hinkelammert, 1988] S, comme nous l’avons dit initialement, doit être compris dans

le cadre des besoins de ce même capital international, embarqué dans des

transformations technologiques profondes. Un point en faveur le l’Am érique latine,

mais de quantification difficile, est donné par l’entrée de narcodollars dans plusieurs

économies de la région ; réalité qui, cependant, ne peut pas occulter le fait que le

gros du commerce s’effectue dans les principaux pays consom mateurs, c’est-à-dire

dans les grands pays industrialisés, avec à leur tête les États-Unis et l’Europe.

développer un nouveau mode d’accumulation, fondé sur les forces du

marché et orienté, sans réserve aucune, vers l’extérieur.

C’est ainsi que l’Amérique latine s’est progressivement et

consciemment enfoncée dans une profonde récession. Malgré tout, dans

ces conditions internes extrêmement difficiles et face à un marché

mondial caractérisé par de multiples protectionnismes et par la chute des

prix des matières premières, on peut souligner que les efforts qui y ont

été réalisés ont été colossaux. La région a connu une terrible hémorragie

de ressources : le service de la dette externe a atteint un montant net

négatif évalué à environ 210 milliards de dollars au cours des années

1980 , la fuite des capitaux se serait située entre 100 et 300 milliards de1

dollars (selon divers calculs) et la détérioration des termes de l’échange

aurait coûté environ 250 milliards de dollars. À ces montants, il faudrait

également ajouter le rapatriement des capitaux et des profits réalisés par

les investisseurs étrangers (supérieurs aux capitaux investis), les coûts

imputables au néo-protectionnisme des pays du Nord, le paiement de

royalties et autres droits technologiques, la fuite des «cerveaux» qui

quittent systématiquement les pays du Sud, ainsi que les coûts

environnementaux de la domination ancestrale du Nord sur le Sud,

domination qui a débouché sur la «dette écologique», dans laquelle les

rôles des créditeurs et des débiteurs sont inversés par rapport à ce qu’ils

sont actuellement dans le cas de la dette financière externe.

Malgré les énormes montants effectivement remboursés, cette dette

a continué à croître, comme si elle avait acquis une vie propre à travers

l’automatisme de la finance internationale [Franz Hinkelammert, 1988].

De 28 milliards de dollars en 1970, elle est passée à 69 milliards en

1975, à 228 milliards en 1980 et à 439 milliards en 1990, pour atteindre,

enfin, dans le cadre du récent boom financier, 645 milliards en 1997. Le

tableau 2 indique clairement cette évolution. Si entre 1970 et 1975, la

dette s’est accrue de 146%, au cours des cinq années suivantes,

entre1975 et 1980, le saut a été plus spectaculaire : 230% ; pour

diminuer dans sa marche ascendante, après la crise de la dette, à 69% de

1980 à 1985, et à 14% de 1985 à 1990. Mais la dette a de nouveau
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poursuivi son élan à partir de 1990, en raison surtout du reflux des

capitaux. Ainsi, en 1995, elle a augmenté de 38%, et de 1990 à 1997, de

46% ; hausses pourtant nettement inférieures à celles atteintes entre

1970 et 1980, quand le processus d’endettement extérieur était nettement

plus criant.

Tableau 2

Évolution du solde de la dette externe et rapport entre la dette et

les exportations en Amérique latine

Années Solde de la dette

 (en milliards de dollars)

Rapport entre la dette et les

exportations (%)

1970

1975

1980

1982

1985

1990

1995

1997

28

69

228

332

386

442

608

645

186

176

235

388

419

362

228

196

Source : CEPAL.

Face à cet important endettement, les gouvernements débiteurs

furent incapables d’imaginer une solution commune pour suspendre ou

renégocier en bloc le service de leur dette. La réponse la plus adéquate

aurait pu être de parvenir à un accord politique avec les nations

créancières. À ce moment, une position conjointe des pays débiteurs

aurait pu aboutir à une solution politique, puisque les banques

internationales se trouvaient elles-mêmes dans une situation

extrêmement préoccupante, étant donné le degré d’exposition élevé des

créances qui les liaient aux pays sous-développés et surtout aux pays

latino-américains. En fait, cette incapacité à trouver une solution

commune s’explique d’une part, par l’existence de multiples complicités

entre certains dirigeants latino-américains et des banques internationales,

et d’autre part, par les pressions et les menaces exercées par le capital

financier, en particulier via le gouvernement américain et les organismes

multilatéraux, qui ont combattu toute tentative visant à créer un club de
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1. Soit parce que les négociateurs des pays débiteurs avaient des intérêts contradictoires

soit parce que leurs gouvernements n’ont pas saisi l’opportunité à ce moment. Ce qui

est certain c’est qu’en pratique, les débiteurs ont toujours agi séparément, alors que

les créditeurs sont toujours restés unis S comités de gestion ou Club de Paris. Aussi,

ces derniers ont réussi à imposer leurs règles du jeu, surtout à travers la négociation

au cas par cas.

2. Cette initiative a confirmé le lien existant, dans la stratégie des États-Unis pour

s’assurer le m arché de l’hémisphère sud, entre dette externe et investissements

directs étrangers, lequel entérine la logique complexe du capital financier

international et ses diverses formes d’action : dette, investissements et commerce.

débiteurs.  Un fois de plus, on a brandi le «gros baton» (big stick) pour1

défendre le capital financier international. 

C’est ainsi que pour maintenir l’approche traditionnelle

S ajustements plus renégociations S basée sur l’attente équivoque d’une

reprise de l’économie nord-américaine, susceptible d’entraîner avec elle

les économies latino-américaines, ont été proposées toute une série de

solutions. En 1985, avec le plan Backer, on a reconnu la nécessité, pour

sortir de l’ornière, d’une croissance économique soutenue, à travers une

nouvelle injection de ressources financières, injection du reste imposée.

Suite à l’échec de cet accord, on n’en continua pas moins à rechercher

un recouvrement partiel, via les mécanismes du marché (le «menu

d’options», utilisé surtout depuis 1987), accompagnés de l’acceptation

économique tacite du non-recouvrement (formation de réserves

bancaires). Un peu plus tard, dans le cadre du plan d’intégration

continentale proposée par les États-Unis, une initiative pour les

Amériques fut présenté. Il s’agissait d’un plan qui intégrait pour la

première fois la nécessité de donner un traitement spécial à la dette

officielle.2

Nous insistons. L’intérêt ultime de ces mesures a été et est toujours

d’obliger les économies latino-américaines à s’insérer dans le marché

mondial, sans pour autant que soit abandonné le remboursement des

dettes. Cela s’est traduit jusqu’ici par une plus grande

internationalisation du marché des capitaux dans la région et par une

forme modernisée de «reprimarisation» de son économie. Mais au-delà

des transformations économiques qui ont touché la région, la question

de l’origine de la crise de la dette externe reste posée. Qu’est-ce que les

créanciers et les débiteurs ont respectivement obtenu de cette gestion

conventionnelle de la dette et de l’application de ces politiques

d’ajustements structurels ?

Le processus traditionnel de renégociation, agrémenté de l’une ou

l’autre action rattachée à la logique du marché secondaire des titres de

la dette, comme l’a été la conversion de la dette en capitaux ou en

nature, a permis de résoudre le problème financier initial. Sans cela, ce
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dernier aurait pu tourner à l’effondrement financier des banques

internationales, comme on l’avait prédit lors la réunion annuelle du FMI

et de la Banque mondiale de Toronto, en septembre 1982. Les banques

commerciales, par conséquent, sont sorties du piège, ont pu capitaliser

et réunir d’importantes réserves sans cesser de faire des profits

significatifs et, plus encore, obtenir des avantages fiscaux pour crédits

offerts aux pays pauvres. Cette gestion de la dette a donc donné des

résultats positifs pour les banques et pour les pays créditeurs en les

aidant à faire face à l’orage, tout comme pour le FMI et la Banque

mondiale, qui sont sortis renforcés en tant qu’«entités directrices» de la

politique économique des pays sous-développés.

Pour le secteur bancaire international, le risque d’une débâcle

financière s’est donc estompé grâce au sacrifice des pays sous-

développés qui ont dû, en retour, subir l’une des crises les plus graves

de leur histoire. Il n’est cependant pas possible d’affirmer que cette

décennie ait été perdue pour tous. Alors que la pauvreté touchaient de

plus en plus de personnes, certaines couches restreintes de la population

ont bel et bien bénéficié de la crise et de ses ajustements. De plus

grandes inégalités dans la distribution de la richesse, l’appauvrissement

croissant des masses et une plus grande concentration des revenus et des

actifs constituent néanmoins l’héritage de la dette des pays des

périphéries. Ici, il convient de rappeler l’influence des politiques

d’inspiration néolibérale appliquées tout autant dans ces pays que dans

les pays du centre, et qui ont renforcé les situations d’inégalité

croissante.

Pour comprendre comment certains groupes restreints ont pu tirer

profit directement de cette situation de crise, via le mécanisme de la

dette, on peut également mettre l’accent sur les processus d’étatisation

des dettes externes privées, qui ont vu le jour dans la plupart des pays de

la région. Ce phénomène a avant tout profité à des entreprises nationales

et étrangères qui ont reçu une série de garanties financières et de change,

transformant ce mécanisme en un des plus importants subsides accordés

au secteur privé, ainsi qu’en un facteur d’inflation. 

La crise et les politiques mises en œuvre pour lui faire face ne

peuvent être vues uniquement à travers leurs évolutions plus ou moins

négatives pour la majorité de la population. Le néolibéralisme, en

renforçant la tendance à la «reprimarisation» et à la désindustrialisation

de l’appareil productif national, ne peut pas être totalement jugé comme

un échec. Au contraire, les économies latino-américaines ont bel et bien

cheminé S peut-être pas autant que l’espéraient les défenseurs de

l’idéologie néolibérale S vers une plus grande concentration de la

richesse, et vers une plus grande ouverture. La dérégulation, la



La dette externe de l’Amérique latine : origine, évolution... 201

1. Les processus d’intégration sub-régionaux S la communauté andine, par exemple S

peuvent être vus seulem ent comme un tremplin pour accélérer la

transnationalisation.

2. La «globalisation» est intense dans quelques domaines, comme le domaine financier,

mais superficielle, hétérogène et déséquilibrée dans d’autres. Une manifestation

logique pour un système inégal com me le système capitaliste. Sur le sujet, il existe

une vaste littérature. Nous recommandons les travaux de Schuldt [1998b], de Wilma

Salgado [1996], de José M aria Tortosa [1998a et 1998b], de Juan Francisco M artín

Seco [1998], parmi d’autres.

3. La nouvelle modalité d’accumulation, m odèle de développement, ou encore régime

social d’accumulation, est caractérisée par la reprimarisation modernisée, la

(à suivre...)

libéralisation, la flexibilisation et la privatisation sont des objectifs clairs

de ce modèle, qui promeut un processus de dénationalisation marqué du

développement. Les économies latino-américaines sont aujourd’hui

beaucoup plus dominées par le capital financier international et orientées

radicalement vers le marché extérieur.  Ce qui crée des déséquilibres1

sectoriels toujours plus grands, avec des progrès notoires, en matière de

qualité de la vie, pour une minorité de groupes liés au processus de

«globalisation» qui n’est, en fait, ni global ni homogène , car il se traduit2

par un recul sévère S et parfois structurel S pour beaucoup d’autres

couches de la population, en particulier pour celles qui dépendent du

marché intérieur. Ces éléments, en se renforçant mutuellement, ont

amplifié les inégalités dans la société et ont, une fois de plus, paralysé

tout processus de développement.

3. Le mirage financier des années 1990

Commençons par signaler que, comme tant d’autres fois, ce sont

surtout des facteurs extérieurs qui ont causé «le retour» de la crise en

Amérique latine. Après une décennie de rendements élevés des

placements en dollars, la chute prononcée des taux d’intérêts

internationaux, depuis la fin des années 1980, a incité les investisseurs

à réallouer une partie de leur portefeuille. En diminuant les taux

d’intérêt, le gouvernement nord-américain cherchait à relancer son

appareil productif. Face à la chute relative des rendements sur les

marchés financiers et immobiliers domestiques et à la baisse du taux de

profit des entreprises aux États-Unis et dans d’autres économies du

centre, on s’était en effet mis à rechercher de nouvelles possibilités pour

faire fructifier la masse des capitaux. Et ces possibilités sont apparues

avec force dans le Sud-Est asiatique ainsi qu’en Amérique latine, à la

faveur d’une série de changements, qui ont préparé le terrain pour voir

émerger ce que la CEPAL a défini, en 1994, comme une «nouvelle

modalité de développement économique».3
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3(...suite)

désindustrialisation relative et la tertiairisation informelle des économies latino-

américaines.

1. Il faut avoir à l’esprit que l’indicateur «pays à risque» reflète des différences au

niveau des taux d’intérêt entre les pays pauvres et les pays riches, avec en

conséquence le déséquilibre dans les coûts financiers en faveur des seconds.

Dans ce contexte, même si le leitmotiv était d’augmenter les

exportations, les pays de la région ont connu une augmentation

beaucoup plus grande de leurs importations que de leurs ventes externes.

En y regardant de plus près, on peut constater que les importations en

provenance des pays de l’OCDE ont augmenté beaucoup plus

rapidement que les ventes externes de la région. Ceci prouve que les

politiques économiques appliquées dans la région, à l’ombre des

renégociations de la dette externe, ont contribué à établir une nouvelle

modalité d’accumulation, plus favorable au Nord [Oscar Ugarteche,

1997]. De plus, jusqu’en 1989, les pays latino-américains ont été une

source importante de financement pour les échanges qui se réalisaient

dans les pays industrialisés, le tout à la faveur d’une réinsertion

beaucoup plus forte des économies latino-américaines dans le marché

mondial.

Dans ces conditions, les déficits de la balance commerciale,

accentués aussi par la détérioration des termes de l’échange de certains

produits d’exportation de base, furent compensés par l’augmentation des

flux financiers externes. Ce déséquilibre croissant entre exportations et

importations, accompagné d’un nouvel endettement extérieur, aboutit à

une variante de la «maladie hollandaise», provoquée, cette fois-ci, par

l’entrée massive de capitaux privés [sur les trois versions connue de la

«maladie hollandaise», on peut consulter Jürgen Schuldt, 1994].

Les rendements élevés accordés par les économies latino-

américaines, encouragés par une série de mécanismes de promotion et

protégés dans la plupart des cas par un système de change qui surévalue

les devises nationales et sert de fondement aux plans de stabilisation et

d’ajustement, eurent tôt fait d’attirer les capitaux d’autres régions.

D’ailleurs, les risques liés à ces pays baissaient en même temps que

s’améliorait la solvabilité en dollars des pays endettés. C’était là l’une

des conséquences de la diminution des taux d’intérêt internationaux et

d’une offre plus importante de fonds qui réduisent les risques de

dévaluation.1

Les ajustements structurels ont aussi contribué à créer des conditions

propices à ce «retour» des capitaux internationaux, mais ils ne l’ont pas

provoqué, ni n’en ont été l’unique raison. Parallèlement aux ajustements

structurels, la privatisation des grandes entreprises d’État a joué un rôle

non négligeable pour attirer les investissements, grâce aux multiples
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avantages offerts aux capitaux étrangers (ou nationaux rapatriés) dans

les opérations d’acquisition. La sous-évaluation du prix de vente de ces

entreprises a fait figure d’appât pour attirer les investissements étranger.

En outre, un des mécanismes le plus utilisés dans ce processus de

privatisation S qui a également avantagé les acheteurs potentiels S a été

celui de la conversion de la dette en capitaux.

Cette réalité démontre que les processus de privatisation des

entreprises publiques et la réduction du poids de l’État sont étroitement

liés à la gestion de la dette externe. Les bénéfices provenant des

privatisations ont servi à financer une partie non négligeable du service

de cette dette, tout comme les politiques d’austérité fiscale, qui ont fini

par déstabiliser l’État «développementaliste». Ce n’est pas tout ! Avec

les privatisations, on a également cherché à réorganiser l’économie et la

société en général, en fonction de cette nouvelle modalité

d’accumulation. C’est pourquoi, la Banque mondiale et le FMI

accordent maintenant de nouveaux crédits dans le but d’accélérer le

processus et de le porter à une plus grande échelle.

Dans ce contexte, les changements enregistrés, tant techniquement

que légalement, sur les marchés financiers internationaux, et qui ont

conduit à la diminution des coûts financiers et à l’introduction de

nouveaux schémas de réassurance, ont créé de nouvelles conditions

permettant une plus grande mobilité des capitaux. Ces changements ont

aussi contribué à ce que ces ressources soient placées avec une grande

rapidité sur les marchés émergents, profitant ainsi des transformations

de l’économie mondiale. De surcroît, les possibilités qu’offrent les

avancées technologiques dans le domaine des télécommunications et de

l’informatique permettent une plus grande interrelation et une plus

grande flexibilité entre tous les marchés financiers mondiaux. Sur ce

point, il convient de rappeler le rôle joué par les marchés émergents

d’Amérique latine, lesquels, malgré les risques qu’ils comportaient et

leur taille relativement petite, n’en étaient pas moins dynamiques et

offraient des taux de profit élevés (du moins jusqu’à la veille de la crise

asiatique).

Un des aspects les plus intéressants ces dernières années, surtout à

partir de 1990, a été la diversification des ressources financières

internationales, qui ont relégué le rôle des banques au second plan. Les

banques multilatérales, mais aussi les États du Nord, ont retrouvé leur

position, soit parce qu’ils ont de facto pris en charge le paiement des

dettes des banques commerciales qui s’étaient retirées de ce marché, soit

parce qu’ils sont restés les principaux créanciers. Avec le refinancement

des anciennes dettes, ces organismes ont obligé les pays débiteurs d’en

contracter de nouvelles pour rembourser leurs dettes antérieures,
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contractées vis-à-vis des banques commerciales (plan Brady). Les dettes

contractées vis-à-vis des organismes multilatéraux, dont les contrats sont

d’ailleurs moins souples, ne sont, quant à elles, pas négociables. Aussi,

ces institutions ont obtenu beaucoup plus qu’ils n’avaient prêté, via le

service croissant de leurs crédits.

En lieu et place des banques commerciales d’autres acteurs sont

également apparus, parmi lesquels, les fonds de pensions privés, les

fonds mutuels et les compagnies d’assurance. Une autre caractéristique

de cette activité financière a été de préférer les opérations de fusions et

d’acquisitions d’entreprises existantes à l’augmentation de la capacité

productive. Les États négligèrent le contrôle et l’orientation de ces flux

de capitaux et se lancèrent, au contraire, dans une concurrence bornée

et stérile pour les attirer. C’était d’ailleurs là peut-être l’une des

principales cause du boom spéculatif.

Une autre caractéristique de cette période a été l’apparition d’un

nombre incalculable de «produits» financiers, parmi lesquels un nombre

significatif de capitaux à court terme, donc, purement spéculatifs,

susceptibles de circuler dans les principaux marchés boursiers. Comme

ces «produits» sont arrivés en masse, ils ont entraîné un degré élevé de

volatilité. La «titularisation» massive des dettes des pays sous-

développés et l’accès de ces titres au marché financier constituent un

autre aspect. Ces titularisations s’ajoutent, bien entendu, à la

titularisation des dettes des pays industrialisés.

La fuite des capitaux durant les premières années de crise et même

avant mérite une attention toute particulière. À la suite de la crise, ces

capitaux furent S dans de larges proportions S les premiers à revenir et

seront S nous n’en doutons pas S les premiers à s’en aller de nouveau.

Leur présence n’est donc pas une garantie si l’on entend aboutir à une

reprise durable de l’économie régionale. Leurs propriétaires sont de très

grands connaisseurs de la réalité latino-américaine et la plupart d’entre

eux se caractérisent par un esprit spéculatif et peu entreprenant. Les

réactions de ces capitaux S et pas seulement les capitaux spéculatifs ou

«capitaux hirondelles» S sont imprévisibles et peuvent sortir, dans

certaines circonstances, au moindre affaiblissement des économies de

la région ou encore lors de toute inversion des flux financiers, comme

cela s’est produit en 1998.

Une première conclusion que l’on peut donc tirer au sujet de la

problématique de la dette externe est que sa gestion a contribué, à

certains égards, à rétablir la confiance dans les possibilités économiques

de l’Amérique latine. Rappelons d’ailleurs que les moratoires successifs

n’étaient pas conflictuels et ne cherchaient pas une autre voie que la voie

néolibérale. Nous ne pouvons pas non plus négliger la multiplicité des
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situations dans lesquelles se trouvent les pays de la région. Le reflux des

capitaux s’est réalisé dans des proportions différentes d’un pays à l’autre

et les capitaux étrangers ont été orientés de préférence vers les

économies les plus larges, qui sont celles qui à leur tour ont reçu un

traitement de faveur de la part des banques internationales et des

organismes multilatéraux. Enfin, les renégociations, dans le cadre du

plan Brady, n’ont pas été la solution miracle. Une partie de la dette à

taux d’intérêt flottants ayant été convertie en bons à taux d’intérêt fixes,

son service a été indexé par un intérêt supérieur à celui du marché, au

moment même où s’accentuait la baisse des taux aux États-Unis. Si à la

faveur de ce plan, l’on a réussi à réduire provisoirement le volume de la

dette, après cette baisse et consécutivement aux nouveaux prêts

contractés, le paiement de la dette n’en a pas moins continué à absorber

la plus grande part des devises de la région.

Si l’on examine de près l’évolution de la crise de la dette externe, on

peut en fait se rendre compte que le problème à la base de la crise

financière actuelle existait déjà bien avant cette dernière. Il en est de

même pour ce qui est des conditions et des perspectives économiques et

sociales de la majorité des populations d’Amérique latine, et même pour

les pays choyés par le capital extérieur : l’Argentine, le Brésil, le Chili,

le Mexique et le Venezuela.

IV. Réflexions pour faire face au défi de la dette externe

Vue de cette façon, la dette est non seulement un problème

quantitatif, mais aussi un problème qualitatif, bref un véritable défi

politique et idéologique. Cette question accompagne la vie politique et

économique des pays latino-américains depuis leur indépendance. La

dette a toujours été un sujet d’actualité. À maintes reprises, elle a suscité

des débats violents et passionnés et de fortes secousses politiques. Elle

a aussi donné lieu à de multiples manifestations d’impérialisme de la

part des créditeurs. Les engagements financiers externes constituent une

«dette éternelle».

Actuellement, on cherche encore à nous convaincre que le

capitalisme, dans sa version néolibérale, est le seul système viable, et

que sa vigueur dépend de l’insertion dans l’économie mondiale,

insertion à laquelle il est seulement possible d’arriver via une plus

grande libéralisation et une plus grande ouverture. C’est en ce sens que

l’on peut comprendre la force des arguments de ceux qui préconisent,

pour gérer la dette externe, des réponses exclusivement «techniques»,
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1. Dans le cas de l’Équateur, le solde net du service de la dette S intérêts et capitaux S

par rapport aux déboursements s’est maintenu de 1990 à 1998 à une valeur négative,

dont la somme totale dépassait les 3,5 milliards de dollars, d’après les chiffres de la

Banque centrale [El Financiero, 21-25.9.98].

en cherchant à minimiser sa dimension politique évidente,

particulièrement explosive.

En faisant le choix de cette option, on nie la complexité et la

diversité du développement, en les remplaçant par une vision simpliste,

unidimensionnel, apolitique et technique de la gestion macro-

économique. Et, on pousse à une série de transformations structurelles

à long terme, que l’on juge inévitables, afin de préparer la participation

dépendante des pays sous-développés à la globalisation. Sur ce terrain,

alors qu’il ne faudrait qu’un pas pour que la région, devant son

incapacité croissante à rembourser, retourne à son état quasi chronique

de moratoire généralisé, quelques alternatives, non exclusives, peuvent

être envisagées. Mais leur application dépendra de la conjoncture

internationale, de la cohérence et de la volonté politiques des pays

débiteurs.

1. Éléments pour une renégociation renouvelée de dette

L’objectif immédiat devrait être la réduction drastique du drainage

de ressources dont la dette se rend responsable et si possible sa

suspension totale. On ne peut continuer à croire que le service régulier

de la dette constitue une garantie pour l’obtention ultérieure de prêts

plus importants. Dans la plupart des cas, cela ne s’est pas produit ; au

contraire, le solde net des déboursements moins le service de la dette est

négatif.  En ce sens, on ne peut donc pas non plus accepter qu’une1

position qui concorde avec le supposé bon sens commun universel S le

néolibéralisme S ouvre la porte à de nouveaux flux de crédits. La

recherche à tout prix d’un règlement de la dette n’est pas une tâche

stimulante si elle ne répond pas entièrement aux efforts et aux sacrifices

qui la nourrissent.

Si l’on se penche sur les résultats obtenus par les pays ayant accepté

le plan Brady, il semble évident que la renégociation, quelle que soit la

voie empruntée, est incapable de mettre fin à cette problématique. Si

l’on est bel et bien parvenu à diminuer la pression de la dette, on n’a pas

encore réussi à trouver une solution qui puisse être considérée comme

définitive. C’est ainsi qu’actuellement, pour ce qui est des dettes

commerciales, il est déjà envisagé d’échanger les bons «Brady» contre

de nouveaux, dont les périodes d’expiration, plus longues S de 50 à 60
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1. La Bolivie a bénéficié, en septembre 1998, d’une remise de sa dette de la part du

BID, de la Banque mondiale et du FM I. De plus, elle obtiendra une réduction

substantielle de sa dette par des pays du Club de Paris, tout comme l’Ouganda, le

M ozambique et la Côte d’Ivoire. O utre le fait de remplir les «conditions» de pays

pauvre, la Bolivie est considérée comme un pays qui peut faire valoir «une bonne

reprise en main de ses indicateurs  macroéconomiques et une application  stricte des

réformes structurelles». En d’autres termes, la Bolivie est un pays pauvre mais un

bon élève néolibéral, avec mention.

2. Comme exemples, nous pourrions mentionner le Fondo de Contravalor

Ecuatoriano-Suizo, qui a perm is la remise de la dette externe par la Suisse et la

Belgique qui a totalement effacé ses créances vis-à-vis de l’Équateur. L’Allemagne

aussi a établi un schéma de remise qui, cependant, n’a pas eu l’effet escompté par

absence de contrepartie nationale. Le cas de la plus grande rem ise de dette externe

en Amérique latine est sans doute celui de la Bolivie.

ans S, incluent un délai de non-paiement qui permette la réactivation et

la récupération structurelle des économies endettées.

Dans le cas des dettes multilatérales, on ne peut apparemment pas

espérer de réels changements, si ce n’est pour les pays pauvres très

endettés (PPTE).  Néanmoins, avec l’aggravation des problèmes1

financiers internationaux, le moment est venu de renégocier ces prêts,

dont le service freine le développement. Cette priorité implique que l’on

appuie l’idée d’une redéfinition totale du rôle et du fonctionnement des

organismes multilatéraux, transformés en véritables agents du sous-

développement. Et que la gestion des dettes bilatérales S celles résultant

de prêts effectués entre les gouvernements S débouche de plus en plus

sur une remise totale ou sur un service conditionné au financement de

projets de développement social.2

C’est ainsi que s’est peu à peu affaiblie la vision officielle qui faisait

croire que la question de la dette devait être abordée avec une extrême

rigidité. En réalité, les manières d’aborder cette question sont multiples.

On se trouve devant une situation instable et variable. Sa complexité

s’est accrue ces dernières années et dans chaque cas, il est nécessaire

d’étudier quelle est la position qu’il convient le mieux d’adopter. Cette

vision pragmatique et casuistique ne s’oppose pas à la nécessité pour les

pays débiteurs de rechercher eux aussi des solutions effectives. C’est de

cette façon que l’on parviendra à situer le problème au niveau qui est

réellement le sien : le politique.

2. Options pour un moratoire sur la dette externe

Un moratoire, conclu de préférence avec un groupe significatif de

débiteurs, sinon avec tous, ne semble pas non plus impossible. À contre

courant des opinions généralement défendues, le moratoire n’est pas

synonyme de désastre économique. Tout au long de leur histoire, de
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1. Les Nations unies, dans leur Rapport sur le commerce et le développement de 1998

[CNUCED], demandent aussi le m oratoire unilatéral des paiements de la dette et

l’imposition du contrôle des flux de capitaux,  dans le but de faire face aux pressions

spéculatives dont sont victimes beaucoup de pays pauvres. Lors de la réunion

annuelle du FM I en octobre 1998, il a été convenu de donner «un bol d’air» à

quelques pays sous-développés (les PPTE), en repoussant toutefois toute idée de

moratoire unilatéral, comme l’a fait la Russie.

nombreux pays latino-américains ont en effet réalisé d’importants

progrès économiques en situation de moratoire. De plus, le moratoire

n’exclut pas la possibilité que se maintienne une certaine coopération

entre les débiteurs et leurs créditeurs, à condition qu’il ne débouche pas

sur un conflit.

Un moratoire devra prendre en compte le fait qu’il est nécessaire

d’épargner des ressources afin de garantir le remboursement, en temps

voulu, des fournisseurs. Un pays qui assume ponctuellement ses

obligations commerciales peut même se voir réhabiliter sur le marché

financier mondial et retrouver grâce aux yeux des prêteurs

internationaux. En définitive, ceux-ci trouveraient un intérêt certain à

soutenir un moratoire, d’autant que celui-ci, en libérant des ressources

pour l’investissement, conduirait à une demande croissante de biens et

de services étrangers. Ce qui est sûr, c’est qu’une suspension ou une

diminution du service de la dette n’empêche en aucun cas la nécessité

de réadapter et de réajuster de l’intérieur les économies, leur appareil

productif, mais aussi la structure actuelle de distribution de la richesse

et des revenus.

On peut aussi imaginer un moratoire programmé et général du

service de la dette externe de tous les pays sous-développés. Ce

moratoire serait conçu comme un instrument «anticyclique» destiné à

réactiver l’économie mondiale. Pour l’Amérique latine, ces efforts visant

à forger une position commune des débiteurs seraient bénéfiques, a

fortiori s’ils pouvaient compter sur l’assentiment des créanciers.

On ne peut pour autant écarter l’indispensable appui à toutes les

initiatives politiques ayant pour objectif de sensibiliser les pays

créditeurs afin qu’ils acceptent une remise massive de la dette, comme

le propose Jubilé 2000, une initiative soutenue par plusieurs

organisations œcuméniques au niveau mondial.  De nouvelles initiatives1

et forces sociales émergent actuellement. Elles pourraient faire pression

sur l’opinion publique internationale pour exiger des changements

profonds de la part des grands centres du pouvoir mondial.
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3. Combattre la spéculation et relancer l’économie mondiale

Tout autant sur le plan national que sur le plan mondial, il est urgent

de combattre la spéculation financière et de donner la priorité à la

production. Cela exige une plus grande capacité de gestion des

politiques locales et de nouveaux organismes internationaux S un

nouveau FMI S, susceptibles de réguler et même de taxer les flux

financiers externes à court terme pour mettre un frein à l’activité

spéculative. Ce type de taxe, comme celle qui a été conçue par le prix

Nobel d’économie, James Tobin, à la fin des années 1970, pourrait

également servir à financer un fond pour le développement.

L’économie spéculative et virtuelle dépassant largement l’économie

réelle ou productive, ces solutions passent par l’établissement de

mécanismes qui limitent et régulent les flux excessifs de capitaux

financiers, qui n’ont aucun lien avec les activités commerciales ou

productives de biens et de services. L’expérience nous a suffisamment

montré que les marchés libéralisés ne sont pas la panacée. Leurs effets

ont été catastrophiques pour nombre de secteurs des économies

affectées.

Un élément complémentaire à la taxe Tobin et au moratoire concerté

sur les dettes externes des pays sous-développés, pourrait être la

réduction, également concertée, des taux d’intérêt dans les économies

industrialisées. Grâce à ces trois mesures, on pourrait espérer

l’apparition d’un contexte international favorable à une production

soutenue. Il faudrait également créer de meilleures conditions

commerciales pour les produits en provenance des pays pauvres. Cela

suppose de mettre fin au néoprotectionnisme des économies les plus

riches.

Dans les conditions actuelles, où le problème de l’économie globale

est non pas l’inflation, mais le risque d’une déflation, ces options

pourraient être un premier pas pour développer une réponse

«anticyclique» qui permettrait de sortir plus facilement de la crise. Le

moment n’est pas venu de se lancer dans une austérité fiscale. Les

principales nations du monde devraient plutôt stimuler l’économie

globale. Le FMI devrait, quant à lui, cesser d’asphyxier les économies

sous-développées, ce qui accentue d’autant plus la contraction mondiale.

Ce défi requiert une combinaison constructive d’ingéniosité et de

volonté politique, en lieu et place des recettes éculées du Fonds

monétaire international ou de postures passives et soumises.

Il s’agit d’abord d’identifier le véritable problème qui sous-tend les

crises, c’est-à-dire, leur cause ultime. Réajuster les déséquilibres actuels

pour ensuite reprendre une direction néolibérale, comme si de rien
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1. S’il est nécessaire d’envisager une sorte de Banque centrale mondiale, qui pourrait

émerger d’un FM I renouvelé, il est aussi nécessaire de reconcevoir l’Organisation

mondiale du commerce (OM C) et d’empêcher que se concrétise dans les termes

actuels, l’Accord multilatéral sur les investissements (AM I). Ces instruments ont été

conçus pour protéger les intérêts multinationaux et ne sont en rien les germes de

structures globales démocratiques et orientées vers l’établissement de modèles

équitables au niveau mondial.

n’était, ne peut suffire. Si l’on se réfère à la réflexion de Karl Polany,

exposée en 1944 dans son célèbre livre La grande transformation, il

faudrait définir un système qui régule, stabilise et légitime les

conséquences du marché, non plus un marché national, mais un marché

global. Le capitalisme global peut-il en effet exister et fonctionner sans

un gouvernement global ? C’est là l’une des questions que se pose Dani

Rodrick [1998]. Ce dernier pense qu’il est urgent d’envisager la création

d’une sorte de Banque centrale mondiale , ainsi que la mise en place1

d’autres structures qui formeraient le socle d’institutions politiques et

sociales, capables de réguler le marché mondial. En ce sens, il rejoint la

pensée de Polany, c’est-à-dire une conception allant à contre courant de

l’ouverture et de la libéralisation à outrance défendues par les

néolibéraux. 

Toutefois, le problème ne peut être entièrement et uniquement

résolu à travers la mise sur pied de structures nouvelles capables de

contrôler les flux financiers et commerciaux internationaux : il y a des

questions globales, comme le déséquilibre écologique croissant ou

encore l’augmentation du chômage, qui exigent des réponses de

civilisation. Ainsi, trouver une solution durable à la question du

chômage et du sous-emploi oblige à envisager, le plus vite possible, tant

pour des raisons sociopolitiques que pour des raisons écologiques, une

répartition du temps de travail et une transformation des modèles de

production et de consommation, qui se fonderaient alors sur une plus

grande équité. Il s’agit là d’un appel pour une profonde mutation des

styles de vie existants, au Nord comme pour les élites du Sud.

La perte (relative) d’autonomie de la politique économique et la

situation de chaos dans laquelle se trouvent presque toutes les

économies sous-développées sont à l’heure actuelle les problèmes les

plus urgents. Le surendettement extérieur est un symptôme de cette perte

d’autonomie, tout comme il est le synonyme d’autres difficultés, qui se

manifestent dans des déséquilibres divers et un manque d’emprise sur

l’économie. Pour parvenir à une réduction de la spéculation, qui régit les

rapports économiques «modernes», nous avons besoin de conceptions

différentes, qui soient attentives aux demandes conjoncturelles et qui

puissent être le fondement d’une transformation structurelle, plus que

jamais jugée nécessaire.
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Ainsi, pour réduire les déséquilibres provoqués par les capitaux à

court terme, il convient d’étudier l’adoption de nouvelles mesures de

contrôle des changes et des flux de capitaux. L’expérience chilienne, et

plus récemment, celle de la Malaisie, devraient être analysées, afin

d’être adaptées aux réalités de tous les pays. Elles pourraient ainsi être

le lieu d’une réflexion visant à récupérer les politiques de change

différencié, à canaliser et à donner des priorités dans l’utilisation des

devises obtenues et des crédits à l’intérieur d’une économie particulière.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’un des plus grands problèmes

qui se posent actuellement, semble être la perte d’autonomie en matière

de gestion et de contrôle économiques. Repenser de nouveaux

instruments politiques est donc une des tâches les plus urgentes pour se

réapproprier des espaces d’où l’on pourra contrôler les circuits

monétaires et financiers.

4. La question de la dette écologique

En plus du traitement de la dette (financière) externe, nous

proposons d’introduire dans le débat la question de la dette écologique.

Cette dette, externe elle aussi, qui remonte à la spoliation coloniale

S l’abattage massif des forêts, par exemple S se reflète tout autant dans

l’«échange écologiquement inégal» que dans l’ «occupation de l’espace

environnemental» qui caractérisent le modèle de développement des

pays riches. Elle oblige les pays sous-développés S dans ce cas-ci

créditeurs S à assumer les dommages causés à leur environnement par

l’exportation massive de leurs ressources naturelles S exportations

généralement mal payées et qui ne tiennent pas compte des dégâts

causés à la biodiversité, dégâts aggravés dernièrement par les

obligations croissantes découlant du service de la dette externe et d’une

offre qui s’ouvre et se libéralise à outrance. Cette même dette écologique

croît d’autant plus que les pays riches S dans ce cas-ci les débiteurs S

connaissent d’importants déséquilibres environnementaux, qui les

obligent à transférer, soit directement, soit indirectement, leurs déchets

ou leurs émissions vers d’autres régions, qu’ils pollueront sans en

assumer le coût.

De nombreux efforts destinés à augmenter les exportations ont eu

un impact négatif sur l’environnement, dans la plupart des cas à cause

de l’introduction de processus de production de plus en plus agressif,

évalués selon leurs résultats économiques et non pas en fonction de leurs

coûts écologiques ou sociaux. La mise en oeuvre précipitée de projets

visant à augmenter les ventes à l’extérieur comme à l’intérieur des pays

a non seulement dégradé l’environnement, mais a aussi favorisé des
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groupes minoritaires liés aux intérêts multinationaux, en lésant, par la

même occasion, les couches les plus pauvres de la population et

détériorant de manière significative leur niveau de vie. Les groupes

favorisés ont opté pour un style de vie consumériste, néfaste pour

l’environnement.

Conclusion

En définitive, on peut dire que la stratégie orchestrée par le

«consensus de Washington» a favorisé la détérioration écologique et

exacerbé les contradiction sociales, de même qu’elle est devenue, assez

paradoxalement, une des composantes du problème de la dette externe,

en détériorant à moyen et à long termes les bases productives des pays

pauvres. Tout cela devrait pousser les pays latino-américains à réclamer

au monde industrialisé le paiement de la dette écologique, dont il est le

débiteur. Les idées énoncées ici, ainsi que leur application, ne sont pas

utopiques ni exemptes de logique. Le problème est essentiellement

politique, ces idées allant à l’encontre des grands dogmes du

néolibéralisme, ardemment défendus par les centres de pouvoir mondial,

les entreprises multinationales, les organismes multilatéraux de crédit,

les grands médias et «les intellectuels organiques du capitalisme».

Évidemment, ces questions requièrent un travail multidisciplinaire

et combiné, de manière à analyser, sans préjugé ni dogmatisme, la

réalité. Cela permettrait d’élaborer des réponses politiques concrètes aux

problèmes actuels de l’économie globale, en donnant la priorité à

l’amélioration des économies sous-développées et en résolvant, en

particulier, la question de la dette externe. En somme, il faut avoir à

l’esprit qu’à tout moment les grands défis du développement

économique affectent l’humanité dans son ensemble.

Traduction de l’espagnol : Isabelle Lemaître
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Amérique latine : une dette envers
les droits humains1

Adolfo Pérez Esquivel2

La dette extérieure renvoie à des problématiques très profondes, comme les

systèmes de valeurs, le développement des personnes et des communautés,

l’origine de la situation actuelle, les systèmes de domination et de soum ission

des peuples. La dette extérieure est à l’origine de multiples violations des droits

humains. Elle est liée aux politiques néolibérales actuelles, qui conduisent à un

niveau élevé de chômage et de précarisation, grossissent les rangs des jeunes de

la rue et appauvrissent de plus en plus de personnes alors qu’un petit nombre

s’enrichit énormément. M ais elle peut également être rattachée à d’autres

phénomènes : le renoncement de l’État à ses obligations, à ses responsabilités

et la concentration de ses fonctions sur la corruption, la violence et le contrôle

social ; la naissance d’une fracture sociale et la perte de légitimité de la

démocratie électoraliste ; la globalisation des inégalités et de l’exclusion.

M algré des années de paiement, la dette est toujours là ; pire, elle s’alourdit. Les

pays endettés sont mis dans l’im possibilité de rembourser. Au fond, il ne s’agit

pas de solder un prêt, mais d’entretenir un mécanisme de coercition qui permet

aux créanciers d’imposer leur politique. Face à la volonté du pouvoir de les

diviser et de les affronter, les peuples doivent s’unir dans la solidarité ; à

l’obligation de compétitivité, répondre par la coopération ; devant

l’homogénéité d’un modèle unique, valoriser la diversité ; et aux sacro-saints

droits du capital et du marché, opposer les droits des personnes et des peuples.

M ots clés : Dette, Amérique latine, droits humains, résistances.

Un millénaire touche à sa fin, qui nous plonge dans l’expectative,

les yeux tournés vers un nouvel horizon. Indifférents ou pas, nous

savons tous que se produisent dans le monde des événements qui seront

lourds de conséquences inévitables. Et c’est assaillis de nombreuses

questions, plongés dans la réalité quotidienne qui façonne peu à peu la

mémoire de nos peuples que nous envisageons l’avenir. Pour concevoir

le futur, nous devons imaginer un homme et une femme dont les besoins

élémentaires ne sont pas satisfaits, des millions d’affamés qui ne

peuvent penser à demain parce que leur vie ne sort pas de l’immédiateté

et que leur avenir n’est qu’un possible.
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Aussi devons-nous, tous ensemble, faire le point sur notre situation

actuelle et sur nos aspirations. Cette fin de millénaire a été marquée par

de fortes contradictions, des situations extrêmes entre les deux guerres

mondiales, des révolutions et des dictatures, mais aussi par les progrès

importants des sciences et des techniques, des moyens de

communication, des arts et de la culture, sans oublier la ratification de

normes universelles en matière de droits humains et les systèmes mis en

place pour les protéger. Pour l’Amérique latine tout entière, c’est une

période caractérisée par la nécessité de refermer une fois pour toutes les

veines ouvertes par où s’écoule notre sang depuis plus de cinq siècles et

de garantir le droit à la vie de 600 millions d’êtres qui subissent les

conséquences d’un ordre économique injuste, violent, inhumain et

source d’exclusion.

I. Dette et violation des droits humains

La dette extérieure de nos pays est un facteur déterminant de ce

véritable désordre. Parler aujourd’hui de la dette extérieure de

l’Amérique latine et de la Caraïbe S en fait, de l’ensemble du Tiers

Monde, ce mal nommé S, c’est parler du projet de mort que l’on veut

nous imposer, de la violation massive et systématique de ces droits

humains dont la déclaration universelle a 50 ans, comme vient de le

célébrer une grande partie de la communauté internationale. C’est parler

des dettes sociales et écologiques qui s’accumulent vis-à-vis de tous nos

peuples et de l’urgente nécessité de les racheter, de réparer le tort

commis et de rendre aux victimes les chances et les moyens de prendre

un nouveau départ. C’est peut-être la raison pour laquelle dans un grand

nombre de nos pays, la dette extérieure est un sujet tabou, comme la

pauvreté ou la faim. Trop rares sont les gouvernements ou les médias

qui veulent s’en saisir. La plupart des partis politiques eux aussi ont peur

d’aborder la question par crainte d’irriter le Prince.

Mais la dette extérieure renvoie à des problématiques très profondes,

comme les systèmes de valeurs, le développement des personnes et des

communautés, l’origine de la situation actuelle, les systèmes de

domination et de soumission des peuples. C’est pourquoi, plus qu’un

problème financier, c’est un problème de vie et de mort, un problème

qui a de profondes racines éthiques et politiques, un problème de droits

humains. Sans prétendre à une vision exhaustive des normes et des

instruments des droits humains dont la dette extérieure des pays du Tiers

Monde entrave l’application, nous pouvons citer l’art. 22 de la

Déclaration universelle, qui établit que «toute personne(...)est fondée à
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obtenir(...)grâce à l’effort national et à la coopération interna-

tionale(...)la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels

indispensables à sa dignité et au libre développement de sa person-

nalité».

Voici cinq ans, lors de la Conférence mondiale des droits humains,

organisée à Vienne, la communauté internationale a ratifié

l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits humains. Elle a

réaffirmé le droit des peuples à l’autodétermination et a rappelé que le

développement fait partie intégrante des droits humains fondamentaux.

En outre, elle a indiqué que la mise en oeuvre de ce droit «demande des

politiques efficaces sur le plan national, ainsi que des relations

économiques équitables et un environnement économique favorable sur

le plan international».

Dans un rapport important sur l’impunité dont bénéficient les

auteurs des violations des droits humains économiques, sociaux et

culturels, rapport approuvé en août 1997 par la sous-commission de

l’ONU sur la prévention des discriminations et la protection des

minorités, le juriste sénégalais El Hadji Guissé place la dette extérieure

en première position parmi les pratiques actuelles entraînant des

violations de ces droits. «Il est un fait avéré que la dette et son service

appauvrissent de plus en plus les populations concernées et les

empêchent systématiquement d’exercer leurs droits fondamentaux», dit

le rapport en son paragraphe 54. En conséquence, il recommande

«d’annuler en partie la dette et le service de celle-ci» dans le cadre

d’une indispensable action réparatrice qui «doit être globale et viser à

ce que ces populations recouvrent leurs droits collectifs par la

restitution des biens dont elles ont été illégalement dépouillées»

(paragraphes 142 et 136).

Pourtant, lorsque nous examinons la situation en nous situant dans

notre réalité, où la violation de ces droits et l’impunité qui la caractérise

sont notre pain quotidien, nous constatons que l’écart est grand entre les

paroles et les actes. Et cet écart se creuse peut-être aussi vite que

progressent le taux de chômage, la marginalisation et l’exclusion,

prélude à de nouveaux scénarios de répression. La dette extérieure est

liée à toutes ces violations. Elle est liée aux politiques néolibérales

actuelles, qui conduisent à un niveau élevé de chômage et de

précarisation, grossissent les rangs des jeunes de la rue et appauvrissent

de plus en plus de personnes alors qu’un petit nombre s’enrichit

énormément. Mais elle peut également être rattachée à d’autres

phénomènes : le renoncement de l’État à ses obligations, à ses

responsabilités et la concentration de ses fonctions sur le corruption, la

violence et le contrôle social ; la naissance d’une fracture sociale et la
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perte de légitimité de la démocratie électoraliste ; la globalisation des

inégalités et de l’exclusion. On peut enfin tracer un parallèle avec la

lutte S aux conséquences bien actuelles S que mènent depuis des siècles

les peuples autochtones de toute l’Amérique, pour leurs terres et pour

leur survie.

II. Logique et mécanismes d’une dette illégitime

Parfois, des voix s’élèvent pour rappeler les endettés à leurs

obligations. Je me souviens qu’il y a quelques années, en Argentine, à

l’occasion d’une grande mobilisation populaire pour le non-paiement de

la dette, l’ambassadeur des États-Unis s’était rendu au siège de la

centrale syndicale pour y expliquer à quel point, depuis toujours, il se

sentait soulagé lorsqu’il remboursait une dette. Mais l’endettement de

nos pays est un problème bien différent. La dette, vécue au quotidien par

nos concitoyens, est liée à leurs besoins de survie ou à la société de

consommation. Certains se suicident un peu en essayant de consommer

plus que de raison. Cette attitude tient au modèle de développement

dominant, où la surconsommation est fortement stimulée. Mais

s’agissant de la dette extérieure, nous n’avons rien demandé. Celle-ci

nous a été imposée et contrairement à ceux qui empruntent ou

consomment sous l’influence de la télévision, nous ne savons même pas

qui a emprunté et à quoi cet argent a servi.

C’est pourquoi il est essentiel de bien analyser les origines et les

rouages de l’endettement en Amérique latine. La dette de mon pays, par

exemple, est profondément illégitime. Ici, pas de débiteurs responsables

et de créanciers plus ou moins responsables, mais une série de politiques

et de mécanismes particulièrement pervers. En effet, ces prêts nous ont

été imposés, ainsi qu’un réaménagement de nos sociétés, des finances

publiques, de nos structures de production et de consommation, sur fond

de dictatures militaires sanglantes. N’oublions pas que pour endetter nos

pays et nous soumettre aux politiques d’ajustement structurel, de

restructuration et de globalisation qui sont le fruit de cet endettement, on

nous a d’emblée fait payer le prix fort de cent mille disparus, de

centaines de milliers de détenus, de torturés, de personnes déplacées et

d’assassinats. De même, ce n’est pas un hasard si la grande «crise» de

la dette du début des années 1980, la «décennie perdue» pour le

développement aux dires de nombreux auteurs, a coïncidé avec le retour

de gouvernements civils et l’ouverture des processus de transition

démocratique. Un grand écrivain et ami uruguayen, Eduardo Galeano,
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a bien cerné les limites de ces processus en parlant non pas de

démocraties, mais de «démocratures».

L’endettement de nos pays s’est aggravé sous ces régimes à mi-

chemin entre la dictature et la démocratie. Malgré leur caractère

profondément illégitime, les sommes réclamées ont été acceptées par les

nouveaux gouvernements, sous la pression d’acteurs bien connus, et

n’ont fait que croître depuis lors, vu la hausse phénoménale des taux

d’intérêt, la dégradation des termes de l’échange, l’inflation et le

protectionnisme des pays industrialisés. Une grande partie des montants

réclamés à nos peuples ont été empruntés par des entreprises privées,

des multinationales et même par des banques, puis ont été repris à leur

compte par les États avant le retour de gouvernements civils au pouvoir.

Si nous poursuivons notre analyse, nous en arrivons à la conclusion

que plus qu’une somme à rembourser, la dette extérieure est une dette

éternelle, un tribut, comme aux temps des colonies. Malgré des années

de paiement, la dette est toujours là ; pire, elle s’alourdit de jour en jour.

Les pays endettés sont mis dans l’impossibilité de rembourser. Au fond,

il ne s’agit pas de solder un prêt, mais d’entretenir un mécanisme.

Aujourd’hui, certains vont jusqu’à parler non pas de développement

mais d’endettement durable. C’est, en définitive, un mécanisme de

coercition qui permet aux dominants de continuer à imposer leur point

de vue. De continuer à nous proposer le miroir aux alouettes S des

armes, des équipements, un lendemain meilleur S, de maintenir cette

dépendance.

Combien de pillages encore avant l’effondrement total ? Mais au

fait, à qui devons-nous cet argent ? En raison de l’évolution de la dette,

aujourd’hui, nous avons plusieurs créanciers. Le Fonds monétaire

international et la Banque mondiale régentent la dette et corrigent le

moindre écart pour que la dette suive son cours. Il s’agit de faire en sorte

que le mécanisme perdure, que la dette ne puisse pas être remboursée.

Aujourd’hui, le FMI et la Banque mondiale parlent de pauvreté et

affichent leur sensibilité sociale. La Banque mondiale met en place des

fonds compensatoires, des fonds pour le développement ; dans certains

pays, elle fait des dons, finance la réforme du système éducatif, des

politiques sociales ciblées, etc.

Il faut analyser toutes ces mesures, pour en comprendre les objectifs

réels, car l’hypothèse du piège n’est pas à écarter. D’une part, les

institutions financières internationales contribuent à maintenir la

croissance de la dette extérieure. D’autre part, les politiques qu’elles

encouragent ne visent pas à résoudre les problèmes. Ces institutions

disent vouloir atténuer la pauvreté, pas l’éradiquer. Alléger la dette, pas

l’annuler. Il y a des mesures de résorption du chômage, qui créent des
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emplois précaires pendant deux mois. Il y a les cantines scolaires, où

l’idée que les familles ne peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants

gagne du terrain. Il y a enfin les réformes provisoires, tout ce qui est fait

dans le domaine de l’éducation et de la santé. Mais pour quel modèle de

société ? Pour quel type de développement ?

III. Résistances et alternatives

Ce catalogue de violations exige de toute urgence un effort

d’intégration du continent latino-américain, pour opposer à ce projet de

mort des alternatives concrètes de vie. Car si les politiques actuelles

continuent à être menées, nous serons les victimes d’un véritable

génocide, qui créera des centaines de millions d’exclus, de laissés pour

compte, sans ressources ni droits civils pour construire leur propre

alternative. Nos peuples résistent vaillamment. Ce système ne peut les

contrôler entièrement, bien qu’il s’y emploie au travers de l’économie

captive, paradoxalement appelée «marché libre». Les peuples sont

comme ces rivières souterraines qui finissent par jaillir à la surface. Le

système n’avait pas prévu l’émergence de ces nouveaux acteurs qui

sortent de l’ombre, ces peuples qui cessent d’être spectateurs et qui

prennent en mains leur vie et leur destinée. C’est ce qui fait la beauté de

la vie.

Dans cette lutte où nous défendons nos droits pour trouver des

alternatives à la mort, la résistance des peuples nous offre des pistes.

Face à la volonté du pouvoir de les diviser et de les affronter, ils

s’unissent dans la solidarité. À la compétitivité qu’il encourage, ils

répondent par la coopération. Devant l’homogénéité d’un modèle

unique, ils valorisent la diversité. Aux droits sacro-saints du capital et

du marché, ils opposent les droits des personnes et des peuples.

L’endettement de nos pays s’inscrit dans un système de domination

qui se fonde sur des mécanismes forts. L’un de ses instruments est une

culture de la mendicité. Il faut résister à l’indignité qu’il y a à recevoir

par l’effet de la pitié ce qui nous revient de droit. En ce sens, la dette est

un élément pervers, car elle a servi de point de départ à l’imposition des

politiques actuelles d’individualisme et de destruction, mais elle peut

nous aider à rassembler tous les peuples, à regrouper tous ceux qui

subissent les conséquences de ce système et à bâtir de nouvelles

solidarités. C’est le défi qui se pose à nous, la mission qui nous a

conduits jusqu’ici. Nous devons jeter les bases d’une grande

mobilisation du continent latino-américain, pour la vie, pour les droits

de nos peuples, pour l’annulation et le non-paiement des dettes
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extérieures qui nous dominent et la compensation des dettes sociales et

écologiques.

Notre histoire et nos luttes nous ont appris que pour défendre nos

droits d’hommes et de femmes, nous devons affronter les causes de leur

violation. Autrement dit, continuer à rechercher la vérité et la justice,

pour éviter l’impunité pour les responsables et pour garantir un «plus

jamais ça», afin que ces crimes ne se répètent pas. Il faut donc mettre en

place des politiques réparatrices afin de rendre aux victimes leur dignité,

leur permettre de prendre un nouveau départ et assurer l’équilibre de

toute la communauté. Pour mener à bien cette lutte, nous devons oeuvrer

avec toutes les catégories sociales et à tous les niveaux. Encourager les

peuples à agir pour défendre leurs droits, coordonner et faire converger

les efforts «macro-oecuméniques» et interprofessionnels. Porter nos

revendications devant toutes les assemblées : Nations unies, OEA,

Institutions financières internationales, G-7, conseils d’administration

des multinationales, bourses des valeurs qui n’en sont pas.

Mais surtout, nous devons susciter une volonté politique, pousser

nos gouvernants à défendre nos intérêts, inciter nos parlements à se

prononcer et tout mettre en oeuvre pour créer un front commun latino-

américain contre ce système d’endettement et pour des politiques

économiques et sociales fondées sur le respect et la défense des droits

de la population tout entière : les enfants, les personnes âgées, les

femmes, les travailleurs, les peuples indigènes, bref, tous ceux qui

vivent dans notre maison commune. C’est ainsi et seulement ainsi que

nous verrons s’ouvrir ce nouveau millénaire de justice et de paix auquel

nous aspirons tant.
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La dette argentine : un cas
de force majeure1

Hugo Ruiz Díaz2

C’est sur la base d’arguments juridiques solides que l’on peut affirmer que la

politique économico-financière argentine qui a conduit le pays dans la spirale

de l’endettement, a délibérément été favorisée par le FM I et la Banque

mondiale, dans l’intention de bloquer tout projet progressiste de développement

social et économique. Et cela s’est fait avec la complicité directe des

représentants de la dictature militaire argentine. L’exécution de cette politique

a conduit le pays à une situation d’insolvabilité absolue et aujourd’hui encore

la maintient dans un état de faillite perm anente. Si le cas de «force majeure»

peut être légitimement invoqué, cette option recèle cependant des limites et des

inconvénients à prendre en considération. L’invoquer permet toutefois de

questionner la légitimité m ême de la dette externe, les politiques du FM I et des

créanciers et leurs effets sociaux catastrophiques.

M ots clés : Dette, Argentine, annulation, droit international, crime contre

l’humanité.

La jurisprudence argentine n’a pas encore été suffisamment

exploitée. Elle contient en effet des éléments de fond concernant d’une

part la nature du gouvernement qui a contracté les prêts au nom de l’État

et, d’autre part, le rôle du FMI. Il est important de signaler qu’un

jugement a été rendu possible grâce à la lutte tenace entreprise par

Alejandro Olmos. C’est ce dernier qui a porté l’affaire devant les

tribunaux. Nous ne prendrons ici en compte que trois aspects des

fondements juridiques invoqués dans ce jugement du tribunal fédéral.

I. La nature du régime argentin

Prenons comme point de départ un fait évident : la dette externe a

été considérablement alourdie par le régime dictatorial et par l’action

directe des créanciers (dont le FMI et la Banque mondiale), par le biais

d’une politique économique et autoritaire [Jugement Olmos, 2000, 69].

Se fondant sur les travaux d’experts qualifiés, la sentence du tribunal



224 Hugo Ruiz Díaz

1. Il est important de se rappeler que pour le droit international, la nature du régime

social, politique et économique prédominant dans un État est indifférente.

2. L’Assem blée générale de l’OEA a déclaré que «l’utilisation des disparitions forcées

est …  un affront à la conscience de l’hémisphère et constitue un crime de lèse-

humanité». La Cour Interaméricaine des Droits de l’homme a affirmé également que

la disparition forcée des personnes constitue un crime contre l’humanité. Voir, cas

Velázquez-Rodríguez, Commission c. Honduras, Série C, Jugement du 29 juillet

1988, numérales 151-153.

3. Également qualifiée de délit qui constitue une offense contre la dignité hum aine.

4. La convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et de crimes de lèse-

humanité est entrée en vigueur le 11 novembre 1970.

fédéral argentin a mis en évidence le fait que le gouvernement, qui s’est

emparé du pouvoir en 1976, était sans nul doute un régime de facto,

même si le terme de facto ou dictatorial ne rend pas compte de toutes les

caractéristiques d’un tel régime en droit international.  Sur le plan1

politique, le gouvernement qui a succédé au régime dictatorial a

d’ailleurs explicitement reconnu, devant la Commission interaméricaine

des Droits de l’homme, qu’il s’agissait d’un régime ayant instauré un

«terrorisme d’État» comme méthode de gouvernement. C’est par la mise

en place de cette méthode terroriste que ce gouvernement de facto

exerça une politique de violations graves et massives des Droits de

l’homme [OEA, CIDH, 1992].

Il est aujourd’hui indéniable que durant le régime dictatorial

argentin, des crimes de lèse-humanité ont été commis, par l’appareil

d’État, comme l’enlèvement de personnes [OEA, CIDH, 1999, 9] , les2

exécutions sommaires, la généralisation de la torture [CIPST, 1985] , les3

arrestations arbitraires, la séquestration, etc. Toute cette politique de

terreur dirigée contre la population était le fruit d’une planification et

d’une opération méthodiques, d’une intensité particulière, consistant en

la liquidation et la suppression d’un ou plusieurs secteurs de la

population. Il s’agit précisément là des ingrédients de base des crimes

de lèse-humanité et d’autres violations du Droit international.

Il est important de rappeler que les crimes contre l’humanité sont

d’une part, indépendants du droit interne [AG/ONU, 1968]  S dans ce4

cas-ci, argentin S et d’autre part, ces crimes sont imprescriptibles, quelle

que soit la date à laquelle ils ont été commis [CIPST, 1985]. De même,

ces crimes, de par leur ampleur, ne peuvent qu’être commis par

l’appareil d’État ou avec sa complicité voire avec son consentement. Ces

questions délicates, qui relèvent du droit pénal international, mettent

l’accent sur la responsabilité pénale des dirigeants politiques et de leurs

complices. Et c’est précisément aux promoteurs de cette politique

fondée sur le terrorisme d’État, à ceux qui l’ont planifiée et exécutée ou

encore à ceux qui se firent les complices matériels ou moraux, directs ou

indirects, des crimes les plus graves contre l’humanité, que les plus
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hauts responsables du FMI et de la Banque mondiale ont concédé des

prêts. Or, ces prêts ont d’une façon ou d’une autre contribué à maintenir

ce régime, qui a continué à violer de manière systématique les normes

impératives du droit international, déjà en vigueur à l’époque.

Il ne faut pas oublier non plus que les plus hauts responsables de la

dictature militaire argentine ont été jugés et condamnés par des

tribunaux compétents. Cependant, les lois d’amnistie, qui viennent

d’être annulées par deux tribunaux, ont rendu impossible soit l’ouverture

de nouveaux procès pénaux, soit la continuité de ces procès ou

l’exécution par les responsables des peines qui leur ont été imposées,

suite à leurs conduites criminelles.

La seule constatation de ce fait pourrait signifier juridiquement la

nullité totale et absolue de toute dette contractée par un État (ou au nom

de l’État), et administrée par les dirigeants d’un gouvernement de facto

responsables, directement ou indirectement, de crimes contre

l’humanité. D’une façon ou d’une autre, comme la sentence le signale,

le FMI et la Banque mondiale ont participé de manière active à ce

processus, en fournissant à ce régime de terreur et de corruption les

ressources financières indispensables pour qu’il se maintienne au

pouvoir. Le simple constat de cette situation implique de se tourner

également, et de manière particulière, vers les personnes qui ont occupé

les plus hautes fonctions dans ces institutions.

II. Le rôle des fonctionnaires de la dictature militaire et leur

relation avec le FMI

La sentence du tribunal fédéral argentin est assez instructive à ce

sujet. Cela vaut la peine de citer in extenso la conclusion à laquelle sont

arrivés les experts qualifiés, dont les réflexions ont été reprises de

manière explicite dans le dossier.

1. La conclusion de base

Consécutivement aux études et aux analyses qui ont été réalisées,

en conformité avec les fondements soutenus et en raison du critère

établissant les causes et les conséquences de l’augmentation de la dette

externe argentine entre 1976/1982, ainsi que sur la responsabilité des

accusés, nous avons pu établir que  :

a) L’accroissement de la dette externe argentine (DEA) privée et

publique, entre 1976 et 1982, fut excessif, préjudiciable et dépourvu de

justification économique, financière et administrative.
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b) Sont engagées les responsabilités du ministre de l’Économie,

José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, et de ses successeurs jusqu’au

31/12/82, dans des opérations qui ont accentué l’endettement public et

pour avoir encouragé l’endettement du secteur privé ; sont également

responsables l’ex-président du Banco central de la República argentina

(BCRA), le Dr Adolfo C. Díaz et ses successeurs jusqu’au 31/12/82.

1) Il existe des fondements qui permettent de penser que

l’administration de la dette externe du pays a été réalisée de manière

imprudente, de sorte que l’accroissement de la dette, entre 1976 et

1982, ne semble n’avoir aucune justification économique, financière ou

administrative.

2) D’après les données obtenues à propos de l’administration de la

dette externe du pays, des actes apparemment irréguliers ont été

commis, actes dont seraient prima-facie responsables, les ministres de

l’économie, les présidents de la BCRA et les directeurs et fonctionnaires

des organismes étatiques opérant entre 1976 et 1982.

3) Par la suite, des considérations sont formulées, considérations

qui découlent de la première appréciation et qui permettraient de

déterminer la gravité que revêtent les actes qui semblent déterminer des

irrégularités

c) Fondements qui confirment l’opinion selon laquelle il y eut une

administration imprudente de la dette externe.

2. Les causes de l’endettement externe, excessif et préjudiciable du

pays

La cause de l’accroissement de la dette est expliquée, des

propositions qui explicitent cette cause sont définies. Maintenant, il

s’agit de définir l’ensemble des responsabilités des autorités

économiques et financières entre 1976 et 1982, ce qui doit mériter

jugement adverse, car :

a) Elles ont accru l’endettement externe à une époque où les

réserves internationales augmentaient fortement et où la balance

commerciale avait un solde positif. Il n’était donc pas nécessaire

d’affecter des devises à des paiements extérieurs.

b) Elles ont placé des réserves internationales à l’extérieur avec un

rendement inférieur aux coûts de l’endettement, opérations qui ont

avant tout bénéficié aux entités financières étrangères.

c) Elles ont permis et même encouragé la sortie de sommes

importantes en devises étrangères, sans en informer sur les motifs ni en

donner une justification, affaiblissant ainsi la position de change du
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pays et créant les conditions qui ont nécessité le recours à l’endettement

externe.

d) Elles ont accepté les recommandations du FMI, qui ont conduit

à la détérioration de la structure productive du pays, porté atteinte à

son harmonie sociale et nui à l’ordre politique ; En tant qu’autorités de

facto, elles manifestaient déjà un écart institutionnel. En fait, elles

auraient dû exercer leurs fonctions de manière raisonnable et prudente

en ce qui concerne l’endettement externe du pays, d’autant plus qu’elles

ne pouvaient pas ignorer que les engagements qu’elles prenaient étaient

susceptibles de brouiller ou de retarder la normalisation

institutionnelle, que de telles obligations allaient retomber d’office sur

les dirigeants élus démocratiquement par le peuple» [Jugement Olmos,

2000, 67].

Nous estimons que le passage cité ci-dessus est suffisamment clair

pour qu’il soit nécessaire d’ajouter d’autres commentaires. Ce qu’on

peut dire, c’est que les implications en matière d’obligations financières

de l’État argentin sont innombrables. Il ne faut pas pour autant perdre de

vue toute la question de la possible inculpation pénale des directeurs et

des responsables du FMI et de la Banque mondiale. La jurisprudence du

tribunal pénal militaire international de Nuremberg est d’ailleurs assez

instructive à ce sujet. Ce tribunal avait en effet condamné les

responsables des firmes allemandes qui ont contribué, de par leurs

activités, de manière directe ou indirecte, à ce que le régime de Hitler

commette les plus graves crimes contre l’humanité et il avait consacré

juridiquement la figure des organisations criminelles, qui ont contribué

à mettre en place de telles politiques.

En ce qui concerne la qualification de la conduite des responsables

politiques et économiques du régime, la conclusion à laquelle est arrivé

le Juge fédéral compétent ne fait pas de doute. Selon lui : «il a été

démontré tout au long du procès, avec quel arbitraire manifeste se sont

conduits les plus hauts responsables politiques et économiques de la

Nation, au cours de la période qui nous occupe. Des directeurs et

gérants d’entreprises déterminées et d’organismes publics et privés ne

se sont pas comportés autrement ; ils n’ont pas hésité à violer la Charte

organique de la Banque centrale de la République argentine ; ils ont

facilité et encouragé la modification d’instruments légaux afin de

proroger la juridiction des tribunaux nationaux à la faveur de juges

étrangers. De plus, il n’y avait pas de registre comptable de la dette

externe et les entreprises publiques, dans le but de soutenir cette

politique économique, étaient obligées de s’endetter pour obtenir des

devises auprès de la Banque centrale, devises qui étaient réinjectées

dans le marché des changes. A également été mis en évidence le manque
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de contrôle sur la dette contractée par les entreprises publiques, ce avec

l’aval de l’État.

Tout cela s’est produit à 477 reprises, soit un nombre minimal de

faits de ce type qui apparaissent lorsque l’on additionne les 423

emprunts externes contractés par l’entreprise YPF (Yacimientos

petrolíferos fiscales S.A.), les 34 opérations réalisées de manière

irrégulière au début de sa gestion et les 20 opérations avalisées par le

Trésor national et n’ayant pas atteint leur terme. À tout cela, il faut

ajouter les emprunts effectués par les autres entreprises et organismes

d’État, ainsi que ceux des entreprises privées, dont les dettes sont

devenues publiques à travers le régime de sûreté des changes.

Ces entreprises d’une importance significative, ainsi que des

banques privées endettées vis-à-vis de l’étranger, par la socialisation de

leurs coûts, ont engagé davantage encore les fonds publics dans le

service de la dette externe via l’instrumentalisation du régime de sûreté

des change» [Jugement Olmos, 2000, 115].

De ce qui précède, on peut conclure qu’il s’agissait d’une politique

mise sur pied depuis les centres financiers internationaux de pouvoir,

acte que nous pourrions qualifier de pillage juridiquement organisé.

Comme on le signalait dans le dossier, le FMI et la Banque mondiale ont

participé activement à ce pillage.

III. La responsabilité du FMI et des créanciers privés

La responsabilité du FMI a fait l’objet d’un traitement minutieux

dans plusieurs parties du dossier exposé devant le juge, au tribunal

comme au correctionnel. Selon la conclusion des experts, que le juge a

du reste repris : «Il faut prendre en compte l’éventuelle co-responsabilité

des organismes financiers internationaux et des banques étrangères

créditrices. Tout observateur attentif, sans pour autant être un

spécialiste des problèmes économiques et financiers, trouvera en effet

frappant et incompréhensible, la permissivité dont ont fait montre les

organismes financiers internationaux, permissivité qui a placé la Nation

argentine dans l’incapacité d’amortir sa dette externe et de payer les

intérêts correspondants.

Indépendamment des causes, évaluations et/ou jugements qui ont

incités les autorités économiques et financières du pays a contracté,

entre 1976 et 1982, une dette externe aussi lourde et préjudiciable, la

permissivité des organismes financiers internationaux et l’attitude

conciliante des banques étrangères, qui aujourd’hui réclament à la

République argentine le remboursement de ses créances, devrait attirer



La dette argentine : un cas de force majeure 229

fortement l’attention de celui qui s’interroge sur ces questions [Sentence

Olmos A., 2000, 74].

Plus grave encore : «Concernant le processus d’endettement externe

dont a souffert la Nation, les spécialistes notent et commentent le rôle

et la fonction qu’on pu jouer deux organismes spécialisés de la finance

international et le type d’assistance qu’ils ont donné au pays. Il s’agit,

en l’occurrence, de la Banque internationale pour la reconstruction et

le développement (BIRD) et du FMI. BIRD : on fait mention de cet

organisme, car, pour différentes raisons, plusieurs anciens

fonctionnaires s’y sont référés au cours de leurs déclarations devant les

tribunaux. Ainsi les experts ont fait connaître une étude de la BIRD

traitant de la capacité des pays à assurer le paiement de leur dette

externe, éditée en espagnol en juillet 1962. Une copie intégrale de cette

étude fut d’ailleurs ajoutée au rapport. L’auteur en est Leonard Rist,

fonctionnaire de la BIRD. La thématique abordée dans cette étude revêt

une certaine importance au regard de l’endettement externe de

l’Argentine et de la délimitation des responsabilités qui en découlent

(…)» [Jugement Olmos, 2000, 74].

L’affirmation suivante est encore plus explicite : «le sujet (…) a

préoccupé la Banque mondiale dès sa création (...)à la Banque

mondiale, on juge que la capacité créditrice d’un pays du point de vue

du prêteur doit être identique à celle de l’emprunteur. Les intérêts de

l’emprunteur sont autant en jeu que la sécurité des crédits concédés par

le créancier» [Jugement Olmos, 2000, 117]. À partir de là, on peut

déduire qu’il existe effectivement une responsabilité et une co-

responsabilité du FMI et de la Banque mondiale dans l’endettement de

l’Argentine. Aussi, prenant en considération les arguments

précédemment exposés, le juge fédéral a conclu que : «L’existence d’un

lien explicite entre la dette externe, l’entrée sur le marché domestique

de capitaux étrangers à court terme à des taux d’intérêts très élevés et

l’hémorragie au niveau du budget national qui en a été la conséquence

depuis 1976 ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux des autorités

du Fonds monétaire international qui supervisa les négociations

économiques (…)» [Jugement Olmos, 2000, 116].

Et en mettant l’accent sut l’étroite relation entre la dictature

militaire, dont les représentants sont, du reste, responsables de crimes

contre l’humanité, et les créanciers internationaux, le juge a, une fois de

plus, constaté que la dette externe argentine «a grossièrement augmenté

à partir de l’année 1976 de par l’instrumentalisation d’une politique

économique vulgaire et offensante qui a mis le pays à genoux et à

travers l’utilisation de diverses méthodes, qui ont été explicitées tout au

long de cette résolution, et qui ont bénéficié surtout aux entreprises et
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au secteur privés S nationaux et étrangers S, au détriment des sociétés

et entreprises d’État, qui elles s’appauvrissaient de jour en jour, à cause

de cette politique délibérée. Tout cela se reflétait dans les montants qui

ont été perçus quand ces entreprises ont été privatisées (…). En effet, il

faut se rappeler que, depuis 1976, le pays a été soumis à la volonté des

créanciers externes et que, dans ces négociations, ont participé

activement les fonctionnaires du Fonds monétaire international (…)»

[Jugement Olmos, 2000, 117].

C’est sur des bases juridiques solides que nous pouvons affirmer, en

tenant compte de la minutie, du sérieux et de la profondeur des

arguments avancés par le juge fédéral, que cette politique économico-

financière a délibérément été mise en oeuvre par le FMI et la Banque

mondiale, dans l’intention de détruire tout projet de développement

social et économique. Et cela s’est fait avec la complicité directe des

représentants de la dictature militaire. C’est l’exécution de cette

politique qui a conduit l’Argentine à une situation d’insolvabilité

absolue et qui aujourd’hui encore la maintient dans une situation de

faillite permanente, qui se traduit matériellement dans son incapacité à

payer sa dette, ainsi que les intérêts correspondants.

En termes juridiques, il s’agit là d’une situation qui échappe

complètement à la volonté de l’État, tout en mettant l’Argentine dans

l’incapacité totale de remplir ses obligations financières internationales.

Or, en matière de Droit, à l’impossible nul n’est tenu. Dans le cas

argentin, sans pour autant négliger d’autres exemples, on peut donc

affirmer que l’obligation du paiement de la dette externe et de ses

intérêts se traduit juridiquement par un droit d’exemption de paiement,

conduite justifiée par un cas de force majeure. À tout cela, il faut ajouter

le fait que la situation actuelle dépend de causes extérieures et

objectives, puisque l’État argentin (le gouvernement et le peuple

argentins) s’est vu imposé par le FMI et la Banque mondiale, sous des

formes et apparences juridiques conventionnelles, un cahier des charges,

qui est précisément responsable de ce cas de force majeure, devenu

chronique et indéfini.

Nous insistons également sur le fait qu’il faut aborder tous les

aspects ayant un rapport avec les actes criminels internationaux qui

furent commis sous le régime de facto entre 1976 et 1989. Cela

permettrait d’une part, de réclamer l’annulation de la dette, et d’autre

part, S si l’on tient compte de l’évolution du droit international

contemporain S de traduire éventuellement en justice tous ceux qui ont

appuyé un tel régime. Mais indépendamment de ces aspects et de

possibles conséquences pénales, il est évident que nous nous trouvons

devant une situation dans laquelle la force majeure peut être
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légitimement invoquée, avec comme circonstance aggravante pour les

créanciers, le fait que cette situation a été provoquée par une politique

économique arbitraire. Si le cas de force majeure est applicable en ce qui

concerne le défaut de paiement de la dette externe, cette option a

pourtant des limites et des inconvénients, tout comme des avantages.

IV. Limites, inconvénients et avantages de l’application du cas de

force majeure en droit international

La première chose qu’il faut signaler c’est le fait que le cas de force

majeure, bien qu’étant S et reconnu comme tel S une règle juridique en

droit international, fait figure de règle d’exception pour ce qui est des

obligations financières internationales. Et le fait de faire figure de règle

d’exception a, à son tour, des implications politiques et juridiques. En

premier lieu, il est important de remarquer qu’une telle exception

implique l’existence d’une règle générale de droit. Ainsi, on part d’un

côté de l’existence d’une relation juridique entre le débiteur et le

créancier et, de l’autre côté, de l’obligation juridique qui consiste à

l’obligation de payer un emprunt public contracté par un gouvernement

au nom de l’État, et ce quelle que soit sa nature. En droit international,

il s’agit, dans tous les cas, d’un acte d’État.

En droit, ce constat implique à son tour qu’en principe, le

remboursement de la dette, même s’il n’est pas une obligation absolue,

est néanmoins une obligation juridiquement fondée. Et les créanciers

possèdent, en principe, les documents légaux qui leur permettent de

réclamer son paiement. À juste raison, on peut dire que le problème

entre le droit et l’illégalité de la dette n’est pas résolu par le principe du

cas de force majeure. Le même problème se pose lorsqu’il s’agit de

l’État de nécessité ou de ce qu’on appelle «la dette odieuse» qui peut

entraîner la nullité de la dette contractée par un gouvernement, la

question de la légalité et de l’illégalité constituent dans ce cas le noyau

de la relation entre le débiteur et le créancier. Enfin, il faut ajouter que

le cas de force majeure implique l’impossibilité du remboursement

jusqu’à ce que la cause qui l’a provoquée disparaisse. Ceci veut dire que

le droit de suspension ou de paiement en fonction des possibilités de

l’État ne sont que temporaires. Néanmoins, le cas de force majeure peut

rendre définitive l’impossibilité de remplir ses obligations interna-

tionales.

L’invocation du cas de force majeure n’a cependant pas que des

inconvénients en droit international. Premièrement, le cas de force

majeure peut être l’effet direct de la charge publique de la dette externe
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et de ses intérêts et comme tel, un motif légitime de non paiement, de

moratoire ou de paiement selon la capacité financière de l’État en

question. Le cas argentin est très significatif sur ce point.

Deuxièmement, invoquer le cas de force majeure, dans ces

circonstances, permet aussi de questionner, à travers une règle

d’exception, la légitimité même de la dette externe. L’invoquer implique

ainsi de mettre en lumière les effets pervers de la dette externe sur le

plan social, économique et culturel, de même qu’un questionnement sur

le fond des politiques du FMI/Banque mondiale et de créanciers privés.

Traduction de l’espagnol : Monica Núñez
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Le transfert des excédents du Sud vers
le Nord : le cas de l’Amérique latine

entre 1976 et 19971

John Saxe-Fernández2

Omar Raúl Nuñez Rodríguez3

Le transfert des excédents de l’Amérique latine vers le Nord, de 1976 à 1997,

a été calculé sur base de plusieurs données : service de la dette, pertes de

change, fuite de capitaux, revenus des investissements étrangers, etc. Il s’élève

en 20 ans à plus de 2 000 m illiards de dollars, en décomptant l’aide au

développem ent. Cela signifie entre 2 000 et 10 000 dollars par habitant. La

période néolibérale n’a fait qu’accélérer le processus, fragilisant toujours plus

les économies du continent. Le service de la dette combiné aux autres

mécanismes de transfert ne fait qu’accroître la dette du Nord envers le Sud.

M ots-clés: Dette, investissements étrangers, écologie, néolibéralisme.

Si nous examinons le problème de la dette du Nord vis-à-vis du Sud,

nous ne devons pas  seulement tenir compte de l’entreprise coloniale et

de toutes ces séquelles. Il faut aussi entrer de plein pied dans l’histoire

contemporaine des rapports économiques et politiques entre le Nord et

le Sud. Le cas de l’Amérique latine est exemplaire, car il a fait l’objet

d’une recherche spécifique.

L’Institut de recherches économiques de l’université nationale du

Mexique (UNAM) a calculé le montant des transferts des excédents des

pays d’Amérique latine et de la Caraïbe sur la période 1976-1997. Pour

calculer ce que la région avait fourni au pays du centre, des calculs

prudents ont été élaborés, suivant la méthodologie de Pablo González

Casanova, prenant en compte une série d’éléments : le service de la

dette, les pertes de change, la fuite de capitaux, les transferts uni-

latéraux, le revenu des investissements directs étrangers, etc., sur base

des annuaires statistiques du FMI, de la Banque mondiale et de la

CEPAL.
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Amérique latine - Transfert vers le Nord de 1976 à 1997

Pays Habitants

1997 en

milliers

Transfert

1976/1997

 a/ b/

PIB 1997

 a/ b/

 Transfert 

per capita 

c/

Transfert  sur

PIB 

(en %, 1997)

Antigua & Barbuda

Argentine

Aruba

Bahamas

Barbades

Belize

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Dominique

Rép. Dominicaine

Équateur

Salvador

Grenade

Guatemala

Guyane

Haïti

Hollandaises Ant.

Honduras

Jamaïque

M exique

M ontserrat

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

St. Kitts &  Nevis

St. Lucie

St. V incent et les G .

Surinam

Trinidad &Tobago

Uruguay

Venezuela

H.o.n.s. d/

66,3

35 676,8

89,0

289,0

264,9

229,5

7 767,0

163 689,2

14 622,0

40 042,0

3 464,0

73,8

8 107,3

11 937,0

5 927,8

95,5

10 518,7

847,7

7 492,0

210,2

5 985,7

2 554,0

94 348,9

-

4 676,7

2 719,0

5 085,0

24 371,0

40,8

159,2

112,4

411,6

1307,3

3 266,1

22 777,0

-

0,716

251,491

0,492

1,680

1,476

0,207

16,907

570,273

101,861

81,044

18,508

0,178

11,194

47,728

4,662

0,231

10,701

4,399

0,715

1,131

13,077

16,119

634,229

0,085

15,831

15,920

7,489

70,279

0,166

0,642

0,128

0,697

13,092

19,372

123,039

0,582

0,502

325,012

-

3,750

1,743

0,649

7,977

820,381

77,082

95,745

9,585

0,243

15,093

19,768

11,264

0,295

17,772

0,782

2,815

-

4,491

4,135

402,963

-

1,971

8,244

10,180

63,849

0,247

0,598

0,275

0,335

5,892

19,971

87,480

-

10 802

7 049

5 531

5 816

5 574

 904

2 177

3 484

6 966

2 024

5 343

2 418

1 381

3 998

786

2 419

1 017

5 190

95

5 382

2 185

6 311

6 722

-

3 385

5 855

1 473

2 884

4 078

4 037

1 146

1 694

10 015

5 931

5 402

-

142,67

77,38

-

44,82

84,71

31,98

211,95

69,51

132,15

84,65

193,10

73,44

74,17

241,44

41,39

78,31

60,22

562,60

25,41

-

291,19

389,83

157,39

-

803,23

193,11

73,57

110,07

67,36

107,47

46,85

208,13

222,22

97,00

140,65

-

Amérique latine 495 240,4 2 051,619 2 088,919 4 143 98,21

PIB mondial b/   28 976,806 PIB U SA b/   7 834,036

a/ En dollars constants c/ En dollars

b/ En milliards de dollars d/ Hémisphère occidental non spécifié

La somme évaluée en dollars s’élève au cours des deux décennies

de politique néolibérale à 2 051 619,1 millions de dollars, soit plus de

2 000 milliards, équivalant à l’entièreté du produit intérieur brut (PIB)

combiné de tous les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe pour 1997.

Ce chiffre est le résultat de la soustraction des rentrées nettes de capital
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dans la région, soit 83,007 milliards de dollars, soit sous forme de

capitalisation d’entreprises, soit sous forme d’aide des pays centraux aux

pays du Tiers monde. Sans cette opération, le chiffre serait de 2 134,626

milliards de dollars.

C’est le Mexique qui arrive en tête, avec 31% de l’ensemble, suivi

par le Brésil avec 28%, les deux pays totalisant 59% des débours, c’est-

à-dire 1 204,503 milliards de dollars. L’Argentine, le Venezuela, le Chili

et la Colombie contribuent pour 27% (557,437 milliards de dollars).

Pour le Mexique et le Brésil, le transfert est égal au service de la dette

de l’ensemble des pays de la région (1 343,905 milliards de dollars).

Une autre manière d’illustrer les données est de comparer la dette

per capita. Le Mexique, avec une population de 94,4 millions

d’habitants en 1997 a transféré une moyenne de 6 718,5 dollars par

personne, pratiquement le double des 3 483,10 dollars que chacun des

163,7 millions de Brésiliens ont payé durant la même période. En tenant

compte du fait que le PIB du Brésil est le double de celui du Mexique,

que sa dette extérieure représente seulement 24% du PIB, face à 38%

pour la dette mexicaine et qu’il a 40% de population en plus, les

transferts payés pour chaque Mexicain indiquent le degré de

subordination économique et politique affectant le pays.

L’Argentine, avec 35,7 millions d’habitants a payé 7 044,6 dollars

par habitant, ce qui signifie le transfert le plus élevé et qui permet de

comprendre la détérioration sociale qui marqua le pays au cours des

trente dernières années. Le Chili, avec 14,6 millions d’habitants en 1997

a transféré une moyenne de 6 976,8 dollars par personne, chiffre peu

surprenant quand on sait que la dette extérieure à elle seule représente

près de 42% du PIB. En cinquième lieu vient le Venezuela, avec 5 396,5

dollars pour chacun de ses 22,8 millions d’habitants et la Colombie, qui

avec 40 millions d’habitants en 1997, a transféré 2 026,1 dollars par

habitant, soit seulement 28,8% de ce que chaque Argentin avait à payer

pendant la même période ou 30,2% de ce que les Mexicains durent

transférer.

En Amérique centrale, qui fut l’objet de guerres de basse intensité

durant la décennie des années 1980, les chiffres divergent assez

fortement entre eux. Le Salvador a transféré une moyenne de 777 dollars

par tête d’habitant vers l’extérieur durant la période considérée, tandis

que le Nicaragua a dû transférer 3 368,5 dollars par habitant, à peu près

la même proportion que les Brésiliens.

Sans doute, l’appui des États-Unis, militaire et financier, aux

gouvernements du Salvador d’une part et le blocus économique et la

guerre contre le régime sandiniste de l’autre, expliquent une telle

différence. Le cas nicaraguayen est particulièrement alarmant, puisqu’il
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s’agit de l’avant-dernier pays dans l’échelle du développement humain

de la région. Les 15,832 milliards de dollars transférés équivalent à huit

fois le PIB de 1997. Seul dans la région centro-américaine, le Costa Rica

dépasse, en chiffres absolus, ce dernier pays, avec un paiement de

20,414 milliards de dollars (23% des transferts centro-américains et

7 662,8 dollars par tête d’habitant). Le Panama a déboursé 15,92

milliards de dollars durant les 22 années étudiées, soit 20% des

transferts de la zone continentale.

Il faut également noter la situation de certains pays de la Caraïbe. La

Jamaïque, avec seulement 2,5 millions d’habitants en 1997 a transféré

en 22 ans la somme de 16 119,3 millions de dollars, montant quatre fois

supérieur au PIB de 1997 et correspondant à 30% des transferts de la

Caraïbe. Ce pays est suivi par Trinidad & Tobago (25%), la République

dominicaine (21%). Celle-ci occupe cependant la première place dans

le transfert par habitant, puisque avec 1,3 million d’habitants, le pays a

transféré une somme de 13,093 milliards de dollars, soit 10 071,5 dollars

par habitant, un véritable sommet pour les économies tributaires de la

région.

Les montants aussi élevés des pays de la Caraïbe et de l’Amérique

centrale correspondent aux importations très élevées de biens et de

services. Cela est dû à la petite échelle des économies qui empêchent la

création d’industries locales et qui pour des raisons de structure

économique et de marché, tendent à favoriser la formation de monopoles

commerciaux. Par ailleurs, les transferts sont aussi la conséquence

d’énormes pertes occasionnées par les désastres naturels chroniques qui

affectent presque toute l’infrastructure nationale et touchent

pratiquement tout le territoire de chacune de ces nations, en raison du

faible espace physique dont elles jouissent.

À cela, il faut ajouter la vulnérabilité écologique de pays à haute

densité de population et usage intense de biens rares, tels que l’eau et la

terre cultivable, comme dans le cas du Haïti ou d’autres pays des petites

Antilles. En plus, il faut prendre en considération la structure rigide de

leurs exportations concentrées dans peu de produits et qui soumet leurs

économies vulnérables à des pressions externes et à des mesures

protectionnistes de la part des pays développés. La somme de tous ces

facteurs oblige les États à contracter de nouvelles dettes pour pallier aux

dommages de l’infrastructure nationale ou pour amortir les déficits de

la balance de paiement, ce qui les entraîne dans un cercle vicieux.

Une manière de démystifier le soi-disant bénéfice que l’Amérique

latine a pu connaître de par son insertion dans la mondialisation, est de

relever l’importance des transferts au cours de la décennie 1990. Entre

1990 et 1997, la région a transféré 750,66 milliards de dollars, chiffre



Le transfert des excédents du Sud vers le Nord... 237

certes inférieur aux huit premières années de la décennie de 1980

(855,368 milliards de dollars). Cependant, la tendance s’est accélérée

dans la deuxième partie des années 1990 (surtout à cause de la fuite des

capitaux), de sorte que les chiffres de cette période dépassent ceux de la

«décennie perdue» (celle de 1980 et qui était de 991,021 milliards de

dollars).

Or, les deux décennies se situent dans le contexte d’une croissance

économique caractérisée par la libéralisation commerciale (dans les

années 1980) et la derégulation financière (dans les années 1990) et non

pas dans une période de dépression, comme entre 1983 et 1990, lorsque

le paiement du service de la dette constitua la plus grande partie des

transferts et pendant laquelle les remous des marchés internationaux

firent diminuer la valeur des exportations. Les transferts régionaux

atteignirent un maximum dans la première moitié des années 1980

(591,446 milliards de dollars pendant le quinquennat 1981-1985),

représentant 28,8% des excédents payés en 22 ans par la région, le

Brésil étant la première économie tributaire avec 30,7% de l’ensemble.

L’adoption des réformes néolibérales constitue un modèle de

paiement de dettes, par lequel les économies latino-américaines se

convertissent en source de financement pour la croissance et le

développement des pays centraux et de mécanismes de désaccumulation

du Tiers Monde. En 1995, la dette extérieure régionale accumulée était

de 606,674 milliards de dollars [CEPAL, 1997, 138 et 139]. Quand on

compare ce chiffre avec ce qui fut payé comme service de la dette au

cours de la même année (951,465 milliards de dollars), le transfert

régional par cette voie fut de 56,8% supérieur au stock de la dette

existante. 

De cette manière, la logique néolibérale, loin d’alléger

l’endettement extérieur  a, au contraire, fait passer les économies de la

région d’une moyenne de 61,4 milliards de dollars de transferts annuels

au cours des années 1980 à 67,7 milliards de dollars, pour les sept

premières années de la décennie 1990. Le paiement du service de la

dette n’a fait qu’augmenter au long de cette période. Au cours du

quinquennat 1976 - 1980, il représentait 55,5% des débours régionaux

et passa à 68% entre 1981 et 1985. Il continua à monter au cours des

cinq années suivantes jusqu’à 91,9%, pour retomber ensuite à 60,5%

entre 1991 et 1995. Ainsi, alors qu’en 1977, l’Amérique latine destinait

un huitième de ses revenus d’exportation de biens et de services au

paiement des intérêts de la dette, en 1985, la proportion était de plus

d’un tiers.

Les transferts au départ de l’Amérique latine confirment le rôle

tributaire des économies du continent, dont l’importance croît au fur et
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à mesure que s’approfondit la dénationalisation intégrale des économies

de la région, par le biais des politiques d’ajustement, la dérégulation des

systèmes monétaires et financiers et la fermeture ou la privatisation des

entreprises d’État. Conséquence de ces changements, le déficit des

comptes courants de la région s’amplifient, se manifestant par une

augmentation considérable des importations. Une telle croissance est un

signal des inégalités de niveau et de l’impuissance des appareils

productifs locaux face aux économies centrales. Rien qu’entre 1990 et

1995, les importations latino-américaines des États-Unis sont passées de

60,3 milliards de dollars à 160 milliards de dollars, avec un taux de

croissance annuelle de 18,3% [Victor Bulmer-Thomas, 1998, 422].

Les transferts d’excédent augmentent donc, avec les politiques de

développement basées sur l’insertion internationale à base de libre

commerce, le flux dérégulé de capitaux et les emprunts à des conditions

désavantageuses. Cela s’est également passé au XIX  siècle, lorsque lese

marchés nationaux se sont ouverts à la concurrence externe et que les

emprunts étaient contractés auprès des banques anglaises, françaises et

nord-américaines pour la modernisation de l’infrastructure. L’époque

actuelle manifeste cependant une grande différence. La mondialisation

néolibérale, écrit Jacobo Schatan «force l’Amérique latine, comme les

autres régions, à se rapprocher dangereusement des limites de

l’exploitation imposées par la nature, limites déjà dépassées à plusieurs

endroits. La principale différence avec le passé et l’époque de la

conquête, c’est que nous sommes aujourd’hui dans une situation de

grande vulnérabilité écologique» [Jacobo Schatan, 1998, 14]. 

Ce même auteur a estimé le volume de matières premières que la

région doit exporter pour remplir ses obligations. Il calcula pour l’année

1982 (celle de la crise de la dette) un ensemble de base des 17

principales matières premières d’exportation de la région, dont chaque

tonne est appelée mapral (matière premières d’Amérique latine). Pour

son élaboration, il procéda au calcul du volume et de la valeur de chaque

produit, tenant compte de leur place respective dans les exportations

régionales et des prix internationaux au cours des diverses périodes. La

somme totale des volumes et des valeurs moyennes constitue le mapral,

mesure permettant de calculer en tonnes de mapral, le montant de la

dette et des services annuels, nécessaires à son paiement.

Ainsi, entre 1980 et 1995, on passait de 1,015 milliards de tonnes de

mapral à 3,694 milliards de tonnes. La valeur moyenne d’un mapral a

donc subi une dépréciation de 25,4% durant les 15 années étudiées,

descendant de 217,1 dollars en 1980, à 162 en 1995. Une telle perte n’a

pu être compensée que par une exploitation accrue des ressources

naturelles et des matières premières pour faire face au paiement des
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intérêts de la dette. Cela signifia une augmentation de 150% de tonnes

de mapral pour payer les engagements internationaux de la région, avec

toutes les implications écologiques : «en estimant que la moyenne

annuelle des rentes physiques fut de l’ordre de 230 à 235 millions de

tonnes entre 1985 et 1986, nous pouvons conclure qu’au cours de ces

12 années, on a extrait et envoyé environ 2,706 milliards de tonnes de

produits de base» [Jacobo Schatan, 1998, 80].

Appliquant ces calculs au Mexique et notamment au pétrole, le

même auteur arrive à la conclusion qu’avec une croissance de la dette

du pays de 6% annuellement, tout en gardant des taux d’intérêts et un

prix du pétrole stables, au cours de vingt années, le pays devrait,

seulement pour les intérêts, débourser une quantité de 500 milliards de

dollars, équivalant à 28 000 millions de barils de pétrole, c’est-à-dire

pratiquement la moitié des réserves totales du Mexique [Jacobo Schatan,

1998, 84].

Après deux décennies de néolibéralisme en Amérique latine, les

conséquences de l’application des réformes économiques et des

politiques d’ajustements structurels, se traduisent par une croissance

importante des transferts nets de capitaux, notamment à cause du

traitement préférentiel accordé aux investissements étrangers, surtout

aux entreprises multinationales nord-américaines. Cela démontre bien

que la mondialisation néolibérale intensifie le sous-développement et

que les politiques menées par les États-Unis, tout comme par les

organisations financières internationales, doivent être remplacées par un

autre type de participation de la région dans le commerce mondial. Il est

clair que le service de la dette combiné avec les autres mécanismes de

transfert, signifie une situation intenable à long terme et qui ne fait que

renforcer la dette du Nord envers le Sud.

Traduction et adaptation de l’espagnol : François Houtart
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1. Verdict rendu public le 18 avril 2002 à W ashington D.C. (États-Unis), Courriel

d’information d’ATTAC (n/ 333), 21/05/02, http://attac.org/indexfr (Traduction :

M arie-Claire Ahouandogbo et Frédérique Humbert). Les noms des membres du

Tribunal international des peuples sur la dette apparaissent en fin de déclaration. E-
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2. Réuni à Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brésil) le 1 et 2 février 2002 à l’occasion

du Forum social mondial. Les membres du Jury étaient : Adolfo Pérez Esquivel (Prix

Nobel de la Paix, Argentine), Dennis Brutus (poète, Afrique du Sud), Pedro Ross

(Centrale des travailleurs, Cuba), Yvonn Yanez (Alliance des peuples du Sud

créditeurs de la dette écológique, Équateur), Rosem ary Nyerere (députée, Tanzanie),

M arie Frantz Joachim (M arche mondiale des femmes, Haïti), Samba Tembile

(Campement international des jeunes, Mali), Rogate Mshana (Conseil mondial des

églises, Tanzanie), Sekou Diarra (Jubilé 2000, M ali), Shelly Emalyn Rao (Conseil

de recherches économiques et sociales, Fidji).

Document

Verdict du Tribunal international
des peuples sur la dette1

À l’initiative de mouvements sociaux et populaires, d’églises, de syndicats,

d’organisations professionnelles, d’ONG, d’organisations féministes, de partis

politiques et de personnes qui constituent le réseau Jubilé Sud dans 45 pays

d’Asie, d’Afrique, d’Am érique latine, d’Océanie, et grâce à l’appui

d’organisations du Nord, le Tribunal international des peuples sur la dette s’est

donné pour objectif principal de déterminer et de juger la responsabilité des

banques, des entreprises multinationales, des gouvernements du Nord et des

institutions financières internationales dans l’endettement illégitime des pays

et des peuples du Sud. Endettement dont les conséquences sociales,

environnementales et économiques sont désastreuses. Outre la mise en évidence

de l’illégitimité de la dette et l’identification des principaux responsables, le

Tribunal entend proposer des voies alternatives de répudiation et d’annulation

de la dette. Ce Tribunal est un tribunal d’opinion et non une cour de justice. Il

respecte cependant une argumentation rigoureuse, se base sur une

documentation nourrie et s’appuie sur la diversité des traditions judiciaires et

éthiques.

M ots clés : Dette, tribunal, institutions financières internationales.

Après avoir entendu le réquisitoire du ministère public, les

déclarations des témoins et le verdict du Jury , et prenant en2

considération le silence des accusés, lesquels ont été cités à comparaître

pour leur défense, nous, hommes et femmes juges qui constituons ce

Tribunal international des peuples sur la dette extérieure, déclarons que
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les accusés suivants sont coupables des crimes dont nous donnons le

détail ci-dessous :

1. Les Gouvernements des pays du Nord, qui pendant des années :

a) ont usé de moyens non économiques, militaires et politiques, pour

s’approprier et transférer vers le Nord les richesses économiques et

écologiques des pays du Sud, créant à cette occasion des structures

économiques, sociales et politiques qui conduisent le Sud à dépendre du

revenu des capitaux en général et des flux de la dette extérieure en

particulier, ce qui a entraîné un accroissement de l’appropriation et du

transfert des richesses sous des formes nouvelles et moins

transparentes ; 

b) ont utilisé leur pouvoir économique et militaire pour soutenir la

création et le développement d’organismes tels que les gigantesques

institutions financières et les compagnies industrielles et commerciales

qui, au nom de la recherche du profit, ont servi d’organismes de transfert

des richesses du Sud vers les détenteurs des intérêts dominants du Nord

en assurant la dépendance liée à la dette ;

c) ont créé des institutions multilatérales comme la Banque

mondiale et le Fonds monétaire international, et plus récemment

l’Organisation mondiale du commerce qui coordonne et surveille le

processus de transfert de capitaux, et garantit que la dépendance créée

par la dette est utilisée comme un moyen d’imposer des politiques

néolibérales qui maintiennent cette dépendance ; ils obligent ainsi les

gouvernements des pays en voie de développement à fournir des

garanties virtuelles excessives pour le paiement de la dette extérieure,

accumulée aussi bien dans le public que dans le privé ; 

d) ont exercé la coercition pour obliger les gouvernements du Sud

à adopter des politiques qui facilitent le processus illégitime de transfert

des richesses. 

2. Les banques internationales, les institutions financières, les

industries et les entreprises commerciales qui sont les bénéficiaires

immédiats du transfert des richesses qui maintient l’endettement, et qui

permettent d’assurer le dit transfert en leur faveur propre et en celle de

leurs collaborateurs.

3. Les institutions multilatérales qui ont permis de maintenir et de

favoriser la dépendance créée par la dette extérieure, en coordonnant la

dette et les autres mouvements de capitaux et en créant dans les pays du

Sud des conditions qui facilitent à n’importe quel le transfert des

richesses du Sud vers le Nord.
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4. Les groupes d’intérêts corrompus, dominant sur le plan social et

économique, qui, avec les gouvernements qu’ils contrôlent et avec les

accusés préalablement cités, ont collaboré à différentes mesures, en

utilisant le pouvoir de l’État dans les pays du Sud pour légitimer,

faciliter et assurer les mécanismes mentionnés ci-dessus de transfert des

richesses grâce à la dette.

Le verdict du Jury établit que :

1. toute la dette accumulée dans les pays du Sud envers ceux du Nord

est illégitime et que, de fait, elle a déjà été payée plusieurs fois ; 

2. la dépendance liée à la dette que les accusés ont créée par le biais

des mécanismes déjà décrits entraîne des conditions politiques et

économiques qui ont pour résultat la détérioration de la société

conduisant à un processus virtuel de génocide économique et social ; 

3. critiquable pour des raisons morales et humanitaires, la dette

représente en outre une violation du droit international actuellement

établi, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme,

la Convention n/ 169 de l’Organisation internationale du Travail sur les

peuples indigènes, la Convention pour l’élimination de toutes les formes

de discrimination contre les femmes et le droit des peuples à

l’autodétermination, reconnu universellement. 

Sur base de ce qui précède, le Tribunal international des peuples sur

la dette extérieure déclare que : 

1. Toute la dette extérieure, étant illégitime et inexistante, doit être

révoquée et annulée immédiatement.

2. En échange des richesses transférées illégalement du Sud vers le

Nord, les pays du Sud doivent recevoir une compensation raisonnable

et, afin de déterminer l’ampleur et les moyens de paiement, une

Commission globale sur la dette extérieure doit être constituée. 

3. Tenant compte du fait que leur pouvoir démesuré tient à leur taille

et à leur portée injustifiables, les banques, les institutions financières, les

entreprises industrielles, les intérêts des propriétaires terriens et autres

agents économiques qui contrôlent les biens qui leur donnent ce pouvoir,
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doivent être démantelés et leur pouvoir réduit, afin d’interrompre la

récurrence du processus d’accroissement de l’endettement illégitime. 

4. Les institutions internationales qui coordonnent, surveillent et

garantissent les flux de la dette, comme le FMI et la Banque mondiale,

doivent abandonner leur autorité par le transfert de tout pouvoir résiduel

vers les institutions internationales administrées plus démocratiquement.

5. En plus des mobilisations sociales visant à faire pression sur les

gouvernements des pays du Nord et du Sud pour la mise en oeuvre de

ces recommandations, le Tribunal appelle les peuples à utiliser d’autres

moyens légaux, comme par exemple les pétitions dirigées à la Cour

internationale de justice de La Haye, afin d’y présenter les cas

individuels de violation des droits de l’homme et du citoyen pour y être

jugés et obliger ainsi les gouvernements à se plier à ses

recommandations. 

18 avril 2002, Washington D.C.

Jurés du Tribunal :

C.P. Chandrasekhar (Inde)

Nora Cortiñas (Argentine)

Nawal El Saadawi (Égypte)

Juge Dumisa Ntsebeza (Afrique du Sud)

Député Loretta Rosales (Philippines)

Évêque Demetrio Valentini (Brésil)
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1. Lettre d’un chef indien aztèque aux gouvernements européens. Article paru dans

Dial, n/ 2126, 1-15 octobre 2000 et dans Carta a las Iglesias, 1-31 mai 2000, El

Salvador. Mots clés : Dette, indemnisation, héritage colonial, Amérique.

Document

La véritable dette extérieure1

Guaipuro Cuauhtémoc

L’humour noir d’un chef aztèque sur la dette extérieure des pays

d’Amérique latine envers les pays européens en dit autant, sinon plus,

que tant d’autres discours sur l’annulation de la dette. 

Eh bien me voici, moi, Guaipuro Cuauhtémoc, descendant des

peuples qui, il y a quarante mille ans, peuplaient l’Amérique. Je suis

venu à la rencontre de ceux qui l’ont rencontrée il y a cinq cents ans.

Voici donc que nous nous rencontrons tous : nous savons qui nous

sommes et il ne nous en faut pas plus. Nous n’aurons jamais rien

d’autre.

Mon frère douanier européen me réclame un papier écrit avec un

visa pour pouvoir découvrir ceux qui m’ont découvert ceux qui m’ont

découvert avant. Mon frère usurier européen me réclame le paiement

d’une dette contractée par Judas, quelqu’un, en vérité, que je n’ai jamais

mandaté. Mon frère usurier européen m’explique que toute dette se paie

avec des intérêts, quand bien même il faudrait pour cela vendre des êtres

humains et des pays entiers, sans leurs demander leur consentement. Et

voilà, moi je les découvre.

Moi aussi je peux réclamer mon dû, moi aussi je peux réclamer des

intérêts. Les Archives des Indes font état, avec force papiers, force reçus

et force signatures, de ce que, entre les seules années 1503 et 1660, sont

arrivés à San Lúcar de Barrameda (Espagne), 185 mille kilos d’or et 16

millions de kilos d’argent, en provenance d’Amérique. Pillage ? Ça ne

me viendrait pas à l’idée ! Ce serait penser que nos frères chrétiens ne

respectent pas leur septième commandement. Spoliation ? Dieu me

garde d’aller imaginer que les Européens, à l’image de Caïn, tuent puis

dissimulent le sang de leur frère ! Génocide ? Ce serait là accorder du

crédit à des calomniateurs comme Bartolomé de Las Casas, et tous ceux

qui ont qualifié la rencontre de «destruction des Indes», ou à des

extrémistes comme le docteur Arturo Pietri, qui affirme que l’essor du
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capitalisme et de la civilisation européenne actuelle est le fruit de

l’inondation en métaux précieux que vous, mes frères européens, avez

arrachés des mains de ceux qui, en Amérique, sont aussi mes frères !

Non ! Ces 185 mille kilos d’or et ces 16 millions de kilos d’argent

doivent être considérés comme le premier d’entre les divers prêts à

l’amiable consentis par l’Amérique en faveur du développement de

l’Europe. Penser le contraire reviendrait à établir l’existence de crimes

de guerre, ce qui ouvrirait un droit à exiger non seulement le

remboursement immédiat, mais aussi une indemnisation pour dommages

et préjudices. Moi, Guaipuro Cuauhtémoc, je préfère croire en

l’hypothèse la moins offensante à l’égard de mes frères européens. Des

exportations de capitaux aussi fabuleuses n’ont été rien d’autre que la

mise en place d’un plan Marshall-tezuma pour garantir la reconstruction

de la barbare Europe ruinée par ses guerres déplorables contre les

musulmans cultivés, défenseurs de l’algèbre, de l’architecture, du bain

quotidien et autres apports supérieurs de la civilisation.

Voila pourquoi, passé ce cinquième centenaire du «Prêt», nous

sommes en droit de nous poser des questions : nos frères européens ont-

ils fait une utilisation rationnelle, responsable, ou tout au moins

productive, des ressources si généreusement avancées par le Fonds indo-

américain international ?

Nous sommes au regret de répondre : non. Du point de vue

stratégique, ils les ont dilapidées en batailles de Lepante, Invincibles

Armadas, troisièmes Reichs et autres formes d’extermination mutuelle,

pour être au bout du compte, sous l’occupation des troupes gringos de

l’OTAN, comme le Panama (mais sans le canal). Du point de vue

financier, au bout d’un moratoire de 500 ans, il se sont montrés tout

aussi incapables de régler capital et intérêts que de se passer des rentes

monétaires, des matières premières et de l’énergie bon marché en

provenance du Tiers Monde.

L’affirmation de Milton Friedman, selon laquelle une économie

assistée ne pourra jamais fonctionner, vient corroborer ce tableau

déplorable et nous oblige à leur réclamer S pour leur propre bien S le

paiement du capital et des intérêts, paiement que nous avons si

généreusement repoussé de siècle en siècle.

Ceci dit, il est bien clair que nous ne nous abaisserons pas à

réclamer à nos frères européens les taux flottants S odieux et cruels S de

20% et jusqu’à 30% que nos frères européens font payer aux peuples du

Tiers Monde. Nous nous limiterons à exiger la restitution des métaux

précieux avancés, plus un modique intérêt fixe de 10% par an, intérêt

composé sur les 300 dernières années. Sur cette base, et en application

de la formule européenne de l’intérêt composé, nous informons nos
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découvreurs qu’ils ne nous doivent, au titre d’un premier paiement de

leur dette, qu’une quantité de 185 mille kilos d’or et 16 millions de kilos

d’argent, chacune d’elle élevée à la puissance 300. C’est-à-dire un

nombre qui, s’il fallait l’exprimer, ferait appel à plus de trois cents

chiffres et dont le poids dépasserait largement celui de la terre.

Comme elles pèsent ces masses d’or et d’argent ! Que pèseraient-

elles si on calculait leur équivalent en sang ? Alléguer que l’Europe en

un demi-millénaire n’est pas parvenue à générer des richesses

suffisantes pour régler ce modique intérêt reviendrait à admettre son

échec financier absolu et/ou l’irrationalité démentielle des présupposés

du capitalisme.

Il est vrai que nous en nous soucions pas, nous Indo-Américains, de

telles questions métaphysiques. Mais, ça oui, nous exigeons la signature

immédiate d’une lettre d’intention qui impose une discipline aux peuples

endettés du vieux continent et les oblige à remplir leur engagement par

une privatisation ou une reconversion rapide de l’Europe, afin que cette

Europe nous soit livrée toute entière au titre du premier règlement d’une

dette historique.

Les pessimistes du vieux monde disent que leur civilisation est en

pleine banqueroute et que cela les empêche de remplir leurs

engagements financiers ou moraux. Si tel était le cas, nous nous

contenterions de recevoir en paiement la balle avec laquelle ils ont tué

le poète. Mais ce ne sera pas possible : cette balle est le coeur de

l’Europe.





Alternatives Sud, Vol. IX (2002) 2-3, pp. 249-256

Abstracts

Editorial

Debts of the South, debts of the North

The debt of the South is becoming increasingly heavy, creating very

serious situations. It cannot, however, be separated from the other

mechanisms by which the North extracts wealth, for it is part of the

whole system. It would not be an insoluble problem to cancel it : there

has been such a mechanism in the past and it could be applied today.

The debt of the North dates from the beginning of capitalist

development. It was mercantile at first, when it was responsible for the

extermination of entire populations, slavery and the pillage of wealth.

Then it was industrial capitalism that established the colonialist era at

the cost of numerous wars. The current mechanisms of unequal

exchange pursue the same ends. Not only should the cancellation of the

debt of the South be fought for, but also compensation from the North,

above all through a total revision of economic relationships between

North and South.

The Third World external debt : new initiatives or old recipes ?

Gladys Cecilia Hernández Pedraza

The crisis of the external debt of the Third World, as well as its

economic, social and environmental consequences, has recently drawn

the attention of the rich countries and the leading creditors, obliging

them to take certain steps. However, as the crisis becomes increasingly

serious, as do the disasters that follow in its train, the alleviation

measures adopted by the governments of the North have not, up until

now, been anything more than simple palliatives at best, and at worst

they only reinforce the dependence of the debtors and the role of the

IMF, through the structural adjustment programmes. In fact they have

been above all concerned to preserve their own interests : their main

worry has never been poverty reduction, but precisely to maintain the

debt. The inertia of the rich countries, as well as their historical

responsibility in the debt crisis, has nevertheless provoked much
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reaction in civil society, as is demonstrated by the Jubilee 2000

movement. What it demands is the pure and simple cancellation of the

debt, in order to promote fair, sustainable development. But this cannot

happen unless there is a total rupture with the policies preached by the

international financial institutions and the club of creditors.

The strategies of the actors and the dynamics of

Third World indebtedness

Joseph Amougou Patience Thiery

Why did the creditors lend to the Third World countries ? The reasons

lie in the period of economic prosperity (but also of massive

indebtedness) between 1960 and 1979, the policies of free trade,

adjustment and financial integration, as well as the opportunistic

strategies of the actors, in the North as in the South. Why and how did

the crisis arise? It was caused by an instable economic environment and

monetary system, two successive petrol shocks, the generalization of

monetarist and ultraliberal economic policies to the detriment of

Keynesian policies. The rise in interest rates and other accompanying

factors drastically weakened the reimbursement ability of the debtor

countries, which led to a spectacular increase in their debts. This

happened between 1979 and 1985. From 1986 until today, the basic

antagonism between creditors and debtors has focussed on the question

of the cancellation or the alleviation of reimbursement. Towards the end

of the nineties there was a huge international mobilization of people in

favour of cancelling a debt that was considered unjust. There are many

reasons why the creditors are refusing debt cancellation and they

concern the stability of the international system, the real capacities for

reimbursement, the morality of the debtors, the control of the economies

of the South, etc. The claims of cancellation are based on other

arguments which denounce the impact of debt repayment on social

budgets, past responsibilities for indebtedness, the debts of the

colonizers of yesteryear and of today’s polluters, etc. The current

measures for managing indebtedness, such as the initiatives for the

“severely indebted low-income countries”, confirms the refusal to cancel

the debt, the subordination of states to the market and to IMF

conditionalities, and the expansion of the neoliberalism.
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The debt and the financial institutions confronted

by international law

Alejandro Teitelbaum

The disastrous social consequences of the interference of the Bretton

Woods institutions in the economic policies of indebted countries is all

too obvious. There is however a series of juridical arguments that the

debtor states can use to unilaterally declare that they have no obligation

to pay the debt. These arguments concern : the illegality of certain

arrangements made when the loans were concluded, many

reimbursements that have already been made after the initial debt, the

illicit enrichment of the creditors, the evolution of conditions that make

reimbursement impossible, the primacy of human rights over the

obligation to reimburse, etc. History teaches us that the big powers

themselves have almost never honoured their debts, and the Drago

doctrine, that the sovereignty of states must prevail over the interference

of the credits. There are juridical grounds, both at the international level

and in national legislatures, for questioning the responsibilities

concerning indebtedness and the consequent violation of human rights,

by the international financial institutions, the transnationals, the states

that host the credits and the debtor states themselves. It is a question of

creating the conditions for putting them into effect. 

The debt of the North towards the South : returning to

an unequal relationship

Benito Martinez M.

The present inequality between rich and poor countries is not a natural

phenomenon, but the result of history. Colonial and neocolonial policies

carried out by the North, resulting from the economic and political logic

of capitalism in its different phases (commercial and industrial) created

the conditions for the pillage of the riches of the South and the

exploitation of its peoples. Often, particularly among the Spanish and

Portuguese, these policies were legitimized by religion, with Christianity

being imposed and local religions destroyed. If we analyze history and

the contemporary era, the imbalance is evident : the North owes to the

South much more than money and human lives. It is indebted for a large

part of its economic prosperity and its political and military power. The
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debts owed by the countries of the South are nothing compared to those

owed by the countries of the North.

Asian external debt, capital flows and the problems linked

to financial integration

Arun Ghosh

During the last decade there have been three processes at work at a

global level which have created serious problems for developing

countries in general and for Asia in particular. These parallel processes,

as well as their potentially devasting impacts on future generations

should be carefully analyzed. The first is increasing external

indebtedness, the weight of which - because of IMF intervention - falls

on impoverished governments and populations. The second concerns

capital flows : analysis of their nature and behaviour shows up its highly

speculative character and the growing tendency towards the

concentration of financial power. The third refers to the global

integration of finance and the lack of governmental control over

monetary policies in the countries of the South. Unless these states come

together to take action, they will continue to be the losers in the current

globalization process.

The role of the debt in financial crises : lessons from

South-East Asia

C.P. Chandrasekhar

One of the many lessons to be learnt from the crisis of South-East Asia

is that the external debt is a major factor in rendering the developing

countries vulnerable vis-à-vis the outside world. The slowdown in the

growth of exports in the whole region as from 1995 plays a key role in

the explosion of this crisis. Direct foreign investment no longer being

sufficient, recourse to indebtedness was made necessary, which in turn

precipitated a massive flight of capital. But it is more private

extravagance rather than excessive state expenditure that accounts for

the accumulation of external debt by the South-East Asian economies.

Financial liberalization created conditions for increasing the debts and

external vulnerability. Another policy should have promoted the real

economy rather than financial activities, thus making it possible to
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withstand, not only the pressures of the international financial bodies,

but also the internal pressures by the “financial” classes. 

The external public debt of the Congo Democratic Republic :

who owes to whom?

Prosper Mamimami Kabare

The problematic of the debt of the Congo Democratic Republic, which

had reached over 12 billion dollars by the end of 2000, is closely linked

to the socio-economic situation of the country which is suffering from

extreme poverty, negative growth rate and a virtually bankrupt state. But

while it is true that Congo is a debtor, it is also the creditor of a

historical debt. Over many decades, the systematic exploitation of

Congolese wealth by the colonizer constituted a veritable pillage of the

country. Since independence, the external public debt has not ceased to

grow : first because of the policies promoting gigantic projects, which

have had disastrous effects, then because of the deterioration of the

terms of trade and the increase of the interest rates at the beginning of

the 1980s ; and, finally, through the personal enrichment of its leaders.

The structural adjustment programmes advocated by the IMF have

brought no solutions to the problems of the Congolese crisis. On the

contrary, they have worsened the social situation, weakened the state

and sold off the national heritage. Not only is the Congo insolvent, but

its debt is illegitimate because servicing it involves the sacrifices of a

population that has never benefited from it. The development of the

country requires the cancellation of this debt, the restitution by leaders

of their dishonestly acquired assets, the abandonment of IMF

programmes and the drawing up and implementing of autonomous

development plans. Furthermore, democratic control is indispensable for

a rational management of future loans.

The odious debt revisited : the case of South Africa

Jeff Rudin

The revived interest in the demand for debt cancellation, which was

once motivated by its unsustainability, is now based more on the

recognition of its illegitimacy : on the fact that, far from being debtors,

the peoples of the Third World are, in reality, creditors. The doctrine of
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the “odious debt” plays a key role in this. According to this doctrine, a

debt must be considered as “odious” and thus non-transmissible to a

government, if the preceding regime that had contracted this debt was

dictatorial or had acted against the interests of the rest of the subjugated

population. Apart from the many historical antecedents, the example of

South Africa, expected to reimburse the debts of the apartheid regime

that preceded the present governments, is a prime example. If the

international community really based its actions on the United Nations

Charter it would have annulled the external debts of apartheid a long

time ago. 

The external debt of Latin America : origin, evolution

and alternatives

Alberto Acosta

The problematic of the external debt, which had faded into the

background during the first half of the 1990s, re-emerged in Latin

America in the wake of the Mexican crisis and the tequila effect, before

switching to the financial crisis in South-East Asia. An analysis of the

long-term capital movements shows that the growth of the debt in the

countries of the South has often been the solution adopted by

international financial capital in order to ensure its own reproduction.

The strategy orchestrated by the “Washington Consensus” as from the

1970s has become, paradoxically enough, one of the elements of the

problem of external debt, as it has eroded, in the mid-term, the

productive bases of the poor countries, exacerbating social

contradictions and affecting the environment. The political solutions to

the external indebtedness of Latin America - a moratorium,

renegotiations, brakes on speculation, reimbursement of the “ecological

debt” - must inevitably by defined in strategies drawn up together by the

debtor countries.

Latin America : a debt to human rights

Adolfo Pérez Esquivel

The external debt has very profound causes, like value systems, the

development of individuals and communities, the origin of the present

situation, systems of domination and the submission of peoples. The
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external debt is responsible for many violations of human rights. It is

linked to current neoliberal policies that lead to a high level of

unemployment and precariousness, throw more and more young people

on to the streets and create increasing pauperization, while a small

number of people acquire immense wealth. But it could also be

explained by other factors : the renunciation by the state of its

obligations and responsibilities while concentrating its functions on

corruption, violence and social control ; the increasing polarization of

societies and the loss of legitimacy of electoral democracy ; the

globalization of inequalities and exclusion. In spite of years of

repayments the debt is still there - worse, it has become greater. The

indebted countries are quite unable to reimburse it. When it comes down

to it, it is not a question of paying back a loan, but of maintaining a

mechanism of coercion that enables creditors to impose their policies.

Confronted as they are by power and efforts to divide them, the peoples

of the world must unite in solidarity. To the obligation to be competitive,

they must respond by co-operation ; to the homogeneity of the one and

only way of thinking, they must prize diversity ; to the sacrosanct rights

of capital and the market, they must oppose the rights of individuals and

peoples.

The Argentinian debt : a case of force majeure

Hugo Ruiz Díaz

Sound juridical arguments can be used to affirm that the Argentinian

economic and financial policy that led the country into the spiral of

indebtedness was deliberately promoted by the IMF and the World Bank

with the intention of preventing any progressive project of social and

economic development. And this has been done with the direct

complicity of the representatives of the Argentinian military

dictatorship. The implemention of this policy has reduced the country to

absolute insolvency and still today keeps it in a state of permanent

bankruptcy. While unavoidable circumstances can legitimately be cited,

this option does have its limits and drawbacks. To invoke it makes it

possible however to question the very legitimacy of the external debt,

the policies of the IMF, and the creditors and their catastrophic social

consequences.
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The transfer of surplus from the South to the North : the case of

Latin America from 1976 to 1997

John Saxe-Fernández &

Omar Raúl Nuñez Rodríguez

The transfer of surplus from Latin America towards the North, from

1976 to 1997, has been calculated using various data : debt servicing,

loss of trade, capital flight, revenues from foreign investment, etc. In

twenty years it amounts to more than 2,000 billion dollars, deducting

development assistance. This comes to between 2,000 and 10,000

dollars per head of the population. The neoliberal period has only

accelerated the process, rendering the continent’s economies still more

fragile. Debt servicing, combined with other transfer mechanisms, just

increases the debt of the North towards the South.

Document

Verdict of the Peoples’ International Tribunal on the Debt

On the initiative of the social and popular movements, churches, trade

unions, professional organizations, NGOs, feminist associations,

political parties and individuals who constitute the Jubilee network in 45

countries of Asia, Africa, Latin America and Oceania, and thanks to the

support of organizations in the North, the Peoples’ International

Tribunal on the Debt has been set up. Its main objective is to determine

and judge the responsibility of banks, multinational corporations, the

governments of the North and the international financial institutions for

the illegitimate debt of the countries and peoples of the South. This

indebtedness has social, environmental and economic consequences that

are utterly disastrous. The Tribunal intends to reveal the evidence of the

illegitimacy of the debt and to identify those who are mainly

responsible, but also to propose alternative ways of repudiation and

cancellation of the debt. It is a tribunal of opinion and not a court of

justice. However, it respects rigorous argumentation, has access to

massive documentation and bases itself on a diversity of judiciary and

ethical traditions.

Translated by Victoria Bawtree
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