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1. Introduction 
La période néolibérale a été marquée par une expansion spectaculaire de la présence des 
multinationales en Amérique latine. En conséquence, ces firmes contrôlent  aujourd'hui une part 
substantielle des économies latino-américaines et contribue à accroître l'intégration de ces pays dans 
les chaînes productives et financières mondiales. 
Quelles sont les effets de cette présence accrue sur les pays latino-américain ? quel est le contenu 
effectif des politiques émergentes qui entendent mettre fin au joug des multinationales au 
Vénézuela et en Bolivie, mais aussi dans une certaine mesure, en Argentine, en Equateur voire au 
Nicaragua  
Tels sont les principaux problèmes qui vont être abordés dans cet article.  
Après avoir indiqué les caractéristiques de l'entrée massive des multinationales du centre en 
Amérique latine et indiqué les politiques qui l'ont favorisé, les termes du débat théorique sur les 
effets des investissement étrangers seront ensuite brièvement présentés. Une troisième section est 
consacré à l'impact macroéconomique et social des IDE dans les principaux pays latino-américain. 
Des exemples de résistances à cette intrusion des multinationales et aux dégâts sociaux et 
écologiques qu'elles sont également évoquées. Enfin, la quatrième section est consacrée aux 
mesures prises par les gouvernements vénézuélien, boliviens et argentin pour rompre avec la 
logique néolibérale de « laisser faire » les multinationales. En conclusion, les débats politiques 
actuels concernant l'insertion internationale des pays latino-américains et les dynamiques 
d'intégration régionale seront évoqués.  
 

2. Pourquoi les multinationales du Centre ont massivement investis en 
Amérique Latine  
 

2.1. Un essor spectaculaire des IDE en AL 

L'explosion des investissements étrangers (IDE)2 est un des aspects les plus spectaculaires de la 
mondialisation néolibérale3. Entre 1980 et 2005, le stock d'IDE dans le monde a été multiplies par 
18 et par 24 en Amérique latine (graph. 1). La réduction des flux d’IDE entrants en 2002 et 2003 
qui a suivi la crise argentine ne saurait masquer une tendance très fortement à la hausse (graph. 2.). 
En terme de stock, l’Amérique latine représente ainsi en 2005 environ 10% du total mondial (contre 
seulement 5% en 1990). Outre les paradis fiscaux des caraïbes, l'essentiel de l'activité des 
multinationales en Amérique latine se concentre au Mexique, au Brésil et, dans une moindre mesure 
au Chili, en Argentine, au Venezuela et en Colombie. 

 

                                                 
1 Cédric Durand, économiste,  CEMI-EHESS et CEPN-Paris13, cdurand@ehess.fr ;  Alexis Saludjian, économiste, 

SEPLA, OID et GREITD, alex_saludj@yahoo.fr  
2  L'investissement direct étranger (IDE) est un investissement impliquant une relation à long terme et 
témoignant de l'intérêt durable d'une entité résidant dans un pays.  Il se distingue de l'investissement financier. C'est à 
travers les investissements étrangers qu'une entreprise peut développer son activité dans différents pays et ainsi devenir 
une multinationale.  
3   les données présentées dans ce paragraphe sont tirées de différents rapports de la CNUCED. www.unctad.org. 
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graph 1. évolution du stock d'IDE en Amérique latine (CNUCED, 2006) 
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graph 2.  Flux entrants d’IDE. Total Amérique latine (1990-2006) en millions de dollars (CEPAL, 
2007) 

 
En trait gras (noir): Amérique Latine et les Caraïbes 

En trait plein (bleu): Amérique du Sud 
En trait pointillé (rouge) : Mexique et Caraïbes 

 
Pour l'essentiel, les investissements proviennent des pays riches. Ainsi, en 2002,  le stock des IDE 
en Amérique latine provient pour 27 % des États-Unis et 40 % des pays européens . L'ampleur et la 
rapidité de la progression des investissements espagnols à la fin de la décennie 1990 sont 
particulièrement impressionnants, au point d'évoquer une reconquista4. On constate également un 
accroissement des flux sud-sud d'IDE mais ils se manifestent en Amérique latine surtout par des 
flux intra-régionaux dominés par le Brésil, le Mexique et l'Argentine, les investissement chinois 
dans la région étant limités, du moins jusqu'en 2005. 
 
Le contrôle des ressources naturelles est un des principaux motifs de la présence des multinationales 
en Amérique latine : ainsi 20 % du stock d'IDE correspond au secteur minier et à l'extraction des 
hydrocarbures. Concernant les stratégies de conquêtes de marché autrefois dominés par des secteurs 
comme l'industrie agroalimentaire et l'automobile, le tournant des années 1990 se manifeste par 

                                                 
4 Anthony Faiola, « Spanish Firms Revive Latin America Conquest », The Washington Post, February 14, 2000 ;   
Rod Usher, « New World Conquests », Time, Jun. 05, 2000. Voir également, l’article de Luis Miguel Busto Mauleon, 
“le nouveau colonialisme espagnol”, disponible sur le site RISAL: www.risal.collectifs.net et publié en novembre 2005. 
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l'explosion des investissements dans les services qui représentent aujourd'hui la moitié du stock des 
IDE. Il se sont en particulier développés dans les activités d'infrastructure (distribution d'eau, 
d'électricité et de gaz, télécommunications), les activités bancaires et financières et le commerce. 
Enfin, les stratégies dites d'efficience sont importantes avec le développement des maquiladoras 
(textile, assemblage..), d'autres secteurs exportateurs comme l'automobile au Mexique et une 
amorce de développement d'exportations de services délocalisés (centre d'appels, traitement de 
données, industrie logicielle..). 
 

2.2. Un contexte favorable aux IDE 

Les politiques issues du consensus de Washington ont joué un rôle crucial dans l'essor des IDE. 
D'abord, les politiques budgétaires et monétaires restrictives ont été perçues par les milieux 
d'affaires internationaux comme un gage de stabilité macroéconomique et, surtout, comme une 
limite à la progression des salaires. D'autre part, la libéralisation des échanges commerciaux  permet 
aux multinationales de jouer pleinement des avantages liés à l'implantation dans différents pays, en 
particulier en facilitant la connexion internationale des chaînes productives. Enfin, les politiques 
massives de privatisation des monopoles publics dans la seconde moitié des années 1990 ont offert 
aux multinationales des opportunités extraordinaires de faire des affaires. La pacification des 
conflits socio-politiques est un autre élément apprécié des investisseurs: la fin des dictature a 
apporté, au moins pour un temps, une légitimation démocratique aux règles pro-marché adoptées 
par les nouvelles équipes gouvernementales formées pour l'essentiel aux États-Unis5.  
 

libéralisation des régimes des IDE et renforcement des garanties internationales 

De manière plus précise, le changement d'attitude des gouvernements des pays de la périphérie, en 
particulier en Amérique latine, vis-à-vis des multinationales est un des aspects les plus 
spectaculaires du tournant des années 1980-1990. Avec la montée en puissance internationale des 
gauches politiques et sociales, c'est une attitude de défiance qui a prévalu jusqu'au début des années 
1980. Dans la période néolibérale qui a suivi c'est exactement l'inverse : les investissements des 
multinationales sont considérés par les classes dirigeantes comme un levier indispensable au 
développement. Symptôme sans ambiguïté de cette volte-face, les expropriations très fréquentes 
jusqu'alors ont complètement disparu au début de la décennie 1980.  
Encouragées par les institutions internationales, les gouvernements des pays de la périphérie se sont 
engagés dans des dizaines d'accords commerciaux multilatéraux, régionaux ou bilatéraux qui 
comprennent des clauses garantissant les droits des investisseurs. En 2004, on dénombrait en 
Amérique latine 450 traités bilatéraux sur les investissements, accords qui apportent des garanties 
légales aux investisseurs étrangers supérieures à celles présentes dans les lois nationales et qui sont 
protégées par des procédures d'arbitrages internationales. Alors que ces procédures étaient 
quasiment inexistantes, elles jouent désormais un rôle très important, offrant un nouveau cadre de 
recours aux multinationales face aux États. D'abord, les sentences ne sont pas rendues publiques 
sans l'accord des parties ce qui tend à limiter la connaissance que peuvent avoir les populations du 
pouvoir réel des multinationales sur les états. Ensuite, ces procédures d'arbitrage conduisent à un 
développement inédit du droit international qui restreint fortement les capacités des états à décider 
souverainement de leurs politiques publiques : la notion d'expropriation indirecte mobilisé en 
particulier dans les accords d'investissement avec les États-unis permet ainsi que des firmes 
étrangères lésées par une modification des conditions de l’activité économique obtiennent des 
compensations !6 Enfin, elles sont désavantageuses pour les pays en développement qui sont surtout 
                                                 
5 Y. Delazay et B. Garth, La mondialisation des guerres de palais, Seuil, coll. « Liber », Paris, 504 p. 
6 C. Yannaca-Small. (2004), “Indirect expropriation and the right to regulate in international investment law », OCDE 

Working papers on international Investment, 2004-04, 22 p. www.oecd.org/dataoecd/22/54/33776546.pdf  ; 
UNCTAD (2005), “Investor-State disputes arising from investment treaties: a review”, UNCTAD Series on 
International Investment Policies for Development, 106 p. 
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des récepteurs d'IDE et sont donc, relativement, les plus exposés à ces procédures complexes et 
coûteuses. 
Cette évolution juridique supranationale en faveur des IDE se double d'une libéralisation interne des 
règles sur les investissements étrangers. Les gouvernements ont levé la plupart des restrictions à 
l'entrée des multinationales et adoptés des dispositions renforçant les droits de propriété. Ainsi, 
depuis le début des années 1990, l'essentiel des modifications de la réglementation concernant les 
IDE ont été en faveur des investisseurs. En 2005, une amorce de mouvement contraire apparaît en 
raison des dynamiques politiques observées en Amérique Latine : tandis que 80 % des 
modifications concernant la régulation des IDE intervenus cette année là dans le monde ont été 
favorables aux multinationales, en Amérique Latine, au contraire, les 2/3 des nouveaux éléments 
introduits vont dans le sens d'un plus grand contrôle sur les multinationales et d'une diminution des 
avantages qui consentis aux investisseurs étrangers !  
 

la course aux investisseurs 

 
Les pays et les états des pays fédéraux, se sont aussi engagés dans une compétition entre eux pour 
attirer les investissements étrangers : exemptions fiscales, construction d'infrastructures ad-hoc, 
adaptation de la réglementation à leurs demandes... rien n'est trop beau pour les investisseurs 
étrangers. L'installation de Renault dans l'État brésilien de Parana à la fin des années 1990 s'est ainsi 
accompagnée d'avantages considérables concédés par le gouvernement local : construction 
d'infrastructures ad hoc, terrains équipés accordés gratuitement, financements à coûts réduits,  
diverses exemptions fiscales allant jusqu'à 10 ans !7 Ces avantages octroyés au capital productif 
étranger ont bien évidemment un coût et, inexorablement, plus ils s'accumulent, plus les bénéfices 
nets que pouvaient espérer les pays récepteurs fondent. Tous les pays n'ont pas eu une attitude aussi 
naïve : la Chine par exemple qui pouvaient faire valoir l'immensité de son marché a réussi dans de 
nombreux cas à imposer aux multinationales qu'elles transfèrent des technologies. Mais en 
Amérique latine, c'est en règle générale une attitude d'attraction passive, désastreuses par bien des 
aspects qui a été menée.  
 

2.3. Les investissements des multinationales : une solution pour le développement ?  

Les changements intervenus en faveur des IDE correspondent à l'affirmation d'un nouveau 
consensus parmi les élites gouvernementales et les institutions internationales selon lequel les 
multinationales favorisent le développement. Deux raisonnements sous-tendent cette nouvelle 
position8. Le premier avance que les pays en développement ont besoin de capitaux pour se 
développer. Or, avec la crise de la dette des années 1980, ils ne sont plus en capacité d'emprunter 
suffisamment. Il leur faut donc trouver des moyens alternatifs de financement : les investissements 
des multinationales sont ainsi considérés comme des moyens de résoudre la brèche de financement 
dont souffrent les pays en développement. Cette explication a été rapidement remise en cause car 
les flux entrant de capitaux liés à l'activité des multinationales doivent être considéré en net, c'est-à-
dire, en regardant les flux sortant qui leurs correspondent: d'une part, les multinationales financent 
une partie de leurs investissements en empruntant dans les pays en développement, l'apport en 
capitaux est donc réduit ; d'autre part, les multinationales sont à l'origine de sorties importantes de 
capitaux du fait du paiement des importations liées à leur activité (machines, entrants..) et du 
rapatriement de bénéfices aux fins de versement de dividendes aux actionnaires des bourses des 
pays du nord.  
                                                 
7 Jelson Oliveira, « BRÉSIL - Renault et la réforme agraire », Diffusion d'Informations sur l'Amérique Latine - DIAL, 

2558, 16 mai 2002, http://www.alterinfos.org/spip.php?article1349  
8 Pour une revue de ce problème voir Cédric Durand (2005), « Los limites de la IDE como fuente de ideas par el 

crecimiento de las economias en desarrollo », Problemas del Desarrollo,  36 (140),  
http://www.probdes.iiec.unam.mx/interiores/numero140.htm 
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Prenant acte de ces limites, un nouveau type de justification a été avancé dans les années 1990 
principalement sur la base de travaux d’auteurs nord-américains (P. Romer, P. Krugman) et repris 
par la CEPAL, autrefois fer de lance du développementisme latino-américain9. Pour les pays de la 
périphérie, laisser les entreprises multinationales réaliser des profits grâce aux décalages entre les 
niveaux de développement serait le chemin le plus rapide et le plus sûr pour réduire la brèche de 
d'idées qui maintient ces pays dans la pauvreté10. Dans les fait, il n'y a aucune raison de supposer 
qu'il existe une relation automatiquement positive entre l'entrée de multinationales et le 
développement liés à la diffusion d'idées productives dans l'économie réceptrice. D'abord, les 
entreprises multinationales peuvent investir dans un pays, par exemple lors d'une opération de 
privatisation, sans apporter aucune idée nouvelle mais en se contentant de capturer la rente 
économique liée au fait que l'entreprise racheté est déjà très productive ou qu'elle occupe une 
position de pouvoir de marché11. Ensuite, même si l'entreprise apporte réellement de nouvelles idées 
productives, cela n'implique pas nécessairement qu'il va y avoir diffusion d'effets positifs dans 
l'ensemble de l'économie. L'arrivée d'une firme étrangère plus efficaces va accroître la concurrence 
et peut réduire l'efficacité voir conduire à la disparition d'entreprises locales : dans ce cas le bilan 
global entre l'accroissement de l'efficacité lié à l'arrivée de l'entreprise multinationale et les effets 
destructeurs de la concurrence est loin d'être automatiquement positif. Une dynamique perverse 
d'accroissement de la brèche d'idées peut même se mettre en place  : les effets destructeurs de la 
concurrence conduisent à un processus cumulatif au cours duquel les entreprises locales des 
secteurs les plus modernes disparaissent au profit des firmes étrangères ; s'affirme alors un dualisme 
marqué entre un secteur moderne contrôlé par des multinationales et un tissu productif local confiné 
à des activités rudimentaires. 
 

3. L'impact des multinationales 

3.1. L'impact macroéconomique au niveau régional et dans les principaux pays  

A en croire certains économistes et centres de décisions politiques, l’Amérique latine serait à 
l’aube d’un nouveau cycle durable de croissance économique (graph 3). La reprise de l’économie 
argentine de l’ordre de 8% de croissance du PIB par an depuis 2003 en serait le meilleur exemple. 
Le Brésil et le Mexique à un moindre niveau atteignent respectivement 3,8 et 3,7% de croissance 
depuis 2004. En consultant ces résultats, il est difficile de croire qu’à peine 4 ou 5 ans auparavant, 
toute la région sombrait dans une crise plus  ou moins profonde notamment suite à la catastrophe 
argentine (1999-2002), aux crises politiques graves (conséquences de problèmes économiques) en 
Amérique latine (Bolivie, Equateur, Venezuela) et attaques spéculatives avant les élections de 2002 
au Brésil. 
 

Graph 3. évolution du taux de croissance en Amérique latine (CEPAL, 2007)  

                                                 
9   Voir Saludjian, A. « Les théories de la CEPAL des années 1990 pour l'insertion dans l'économie mondiale de 

l'Amérique Latine et du Cône Sud. Une mise en perspective des cadres d'analyse », In: Mondialisation: Enjeux, 
Périls et Alternatives ed. : Ed. Peter Lang: Relations Internationales, 2005. 

10 P. Romer, (1993), “Idea gaps y object gaps in economic development”, Journal of Monetary Economics, 32 (3), 
p. 543-574. 

11 Le pouvoir de marché résulte d'une position dominante (concentration) et permet à la firme qui le détient d'imposer 
des conditions de transactions qui lui soit favorables à ses fournisseurs et/ou à ses clients. 
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Il est intéressant de compléter ce compléter panorama des performances macroéconomiques par des 
données concernant l’évolution sur le marché de la force de travail12. L'instabilité macro-
économique des années 1990 a eu des conséquences très claires quand on considère le taux de 
chômage dans la région. D’un taux bas en 1990 (année qui ne constitue pas même un plus bas 
historique en raison des crises de la fin des années 1980 dues à la crise de la dette), soit 5,8% , ce 
chiffre atteint 11% au tournant du millénaire avant de timidement décroître à 8,6% en 2006.  

 

graph 4. évolution du taux de chômage en Amérique latine en % (CEPAL, Estudio Económico, 
2002, 2003, 2005 et 2007) 
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De plus, ce chiffre ne prend en compte que le secteur formel dans une région où l’informalité sous 
toutes ses formes atteint près de 50% de la population active. Il faut donc aussi regarder l'évolution 
en terme de pauvreté et d’indigence. D’une situation de 40,5% de pauvres et de 18,6% d’indigents 
en 1980, on passe à 48,3% de pauvres et 22,5% d'indigents en 1990. Les résultats en 2006 sont en 
revanche en recul mais le sous continent abrite encore  38,5% de pauvres et 14,7% d’indigents.  

                                                 
12  Compte tenu de l’objet central de cet article, nous ne faisons que noter quelques éléments qui servent de toile de 

fond au contexte social des pays d’Amérique Latine. Le lecteur intéressé par ces dimensions pourra se reporter au 
« Panorama Social de America Latina » publié annuellement par la CEPAL et disponible sur la page : www.eclac.cl 
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graph. 5: Pauvreté et indigence en Amérique latine (en % de la population et en millions 
d’habitants) 1980-2006 (CEPAL, Panorama social de America Latina, 2007) 

 

 
 

Plus de 205 millions de pauvres et 79 millions d’indigents, telle est la réalité de l’Amérique latine 
d’aujourd’hui. Deplus, l’Amérique latine est la région la plus inégalitaire du monde avec le Brésil 
comme champion. Ce dernier pays a été rejoint en 2005 par la Bolivie avec un coefficient de Gini, 
indicateur des inégalités, de 0,614 (l’unité étant la situation d’inégalité absolue). 
 

3.2. Les veines (toujours) ouvertes de l' Amérique latine13  

Au delà cet impact macroéconomique, quelques cas emblématiques au niveau micro illustrent les 
problèmes spécifiques que posent l'arrivée des multinationales : exploitation de l'avantage 
compétitif de ces firmes aux dépens du reste de leurs compétiteurs locaux, de leurs fournisseurs, des 
salariés ou des consommateurs ; alliance avec les secteur les plus réactionnaires de la société ; 
précarisation de la relation de travail suite à la privatisation d'activités relevant de services 
publiques ; pollution durable de l'environnement et déstructuration des communautés indigènes... 
Le livre noir de l'activité des transnationales déjà bien épais continue à s'écrire. 
 

Main basse sur la distribution et les banques au Mexique 

Pauvre Mexique, si près des États-Unis, il est en première ligne pour l'expansion des 
multinationales US. Le géant Wal-Mart a traversé le Rio Grande au début des années 1990. En dépit 
de résistances populaires comme celles visant à empêcher la construction d'un supermarché a 
proximité du site archéologique de Teotihuacan, il est devenu le numéro 1 de la grande distribution, 
marginalisant ses compétiteurs locaux. Cette intrusion brutale et puissante au cœur de l'économie 
mexicaine s'est traduite par un double mouvement négatif pour l'économie14 : en premier lieu, une 
baisse de 20 % des salaires dans le secteur entre 1994 et 2002 soit une évolution pire que celle de 
tous les autres secteurs ; d'autre part, une forte hausse des importations et un contrôle accru sur les 
producteurs locaux qui ont eu pour conséquences un affaiblissement du tissu productif national.  
 
                                                 
13  Référence au « classique » d’ Eduardo Galeano  (1971), Las venas abiertas de América Latina, 67ème édition, Ed. 

 Siglo XXI, Mexico. 
14 C. Durand (2006), « Institutions et impact des IDE dans les pays en développement : le secteur de la grande 

distribution au Mexique » , Institutions, développement économique et transition  - 7èmes journées scientifiques du 
réseau « Analyse Economique et Développement de l'AUF », Paris : France, http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00135918/en/ 
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Le secteur bancaire mexicain constitue un autre cas d'école. Au cours des années 1990, la 
libéralisation des IDE a permis à des banques étrangères, principalement espagnoles (BBVA, 
Bancomer, Santander), britanniques (HSBC) et étasuniennes (Citi group) de racheter la plupart des 
banques locales mexicaines : dès 2002 plus de 90 % des actifs bancaires étaient contrôlés par des 
firmes étrangères, alors qu'il n'y avait aucune une banque étrangère en 1994 ! Le résultat est édifiant 
: d'abord, pendant près de 10 ans les crédits à l'économie ont été extrêmement faible, ce qui a été un 
facteur influençant négativement le développement de l'économie ; ensuite, le prix des services 
bancaires facturés aux consommateurs mexicain ( prix des cartes bancaire, commissions pour les 
retraits, etc..) est plusieurs fois supérieur à celui que les banques pratiquent dans leur pays d'origine, 
enfin, bien que les banques réalisent des profits records, cela ne signifie pas que la situation des 
employés s'améliore. Ainsi, en avril 2007, Banamex (ex-banque publique rachetée par Citi Bank) a 
annoncé un plan mondial de restructuration. Au Mexique, où la firme a fait des profits records de 
près de 2milliards de dollars en 2006, ce plan comprend 4000 licenciements et la filialisation de 
31000 personnes avec des salaires jusqu'à 30% plus faibles et des pertes de prestations sociales15.  
 

Précarisation et irresponsabilité sociale 

Téléfonica, est devenu en 2006 la première entreprise mondiale de télécommunications en termes 
de profits (6,2 milliards d'euros). Le caractère spectaculaire de son expansion en Amérique Latine 
n'a d'égal que le caractère anti-social de ses pratiques salariales : 10 ans après avoir lancé un 
programme de formation pour les jeunes censés représenter le futur de Téléfonica, elle maintient ses 
jeunes pousses dans une filiale avec des contrats de court-termes, des heures supplémentaires 
illégales systématiques, des salaires très faibles et répond par la répression syndicale à leurs 
tentatives de faire valoir leurs droits16. En première ligne pour bénéficier des privatisations, la 
multinationale l'est aussi pour le démantèlement des rudiments de garantie sociales existant dans les 
anciens services publics. 
Autre source de dégâts sociaux, l'asymétrie fondamentale entre des firmes qui jouent à l'échelle 
globale et des travailleurs et leurs communautés qui sont enracinées dans un territoire. Cette 
asymétrie réside dans la faculté des ET à sortir d’une manière abrupte de l’affaire où elles se 
trouvent sans faire cas des populations et des travailleurs et parfois sans respecter la législation en 
vigueur. Le cas de la fermeture illégale de l’usine de pneus Euskadi de Jalisco, au Mexique, par 
l’entreprise allemande Continental est une bonne illustration de cette logique. Le 16 décembre 
2001, la direction de Continental a fermé l’usine sans respecter aucune des conventions internes de 
l’entreprise ni la législation du travail mexicaine. Durant plus de trois ans, les salariés ont lutté sans 
rien lâcher : grève,  voyages en Europe pour faire pression sur la maison mère, appel à la solidarité 
internationale des mouvements sociaux. Finalement, en février 2005, les salariés ont eu gain de 
cause et ont pu relancer l'entreprise avec un contrôle coopératif majoritaire17. 
 

destruction écologique et déstructuration sociale dans les projets miniers 

Les industries minières sont une des dimensions essentielles de l'insertion des économies latino-
américaines dans les réseaux économiques contrôlées par les multinationales. Ce n'est pas quelque 
chose de nouveaux : le pillage qui a suivi la conquête avait déjà pour objet principal l'extraction et 
l'exportation d'or et d'argent. Ce pillage n'était pas seulement un vol massif des richesses de ces 

                                                 
15 « Despidos masivos en Banamex, pese a altas ganancias en el país », La Jornada, lunes 30 de abril de 2007, 

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/30/index.php?section=economia&article=026n1eco  
16 CIOSL, « Peru : Carta da CIOSL à ministra do Trabalho », 19 de Septiembre de 2006, 

http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=204
17 Erika Arriaga, « Reabre operaciones planta de Euzkadi en Jalisco », La Jornada, 26 de febrero de 2005, 

http://www.jornada.unam.mx/2005/02/26/033n1est.php ; Carolina Gomez Mena, « Festeja el sindicato de Euzkadi 
72 años de existencia », La Jornada, 22 de julio de 2007, 
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/22/index.php?section=sociedad&article=040n2soc   
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terres, mais aussi un terrible processus de destruction écologique et humain qui se poursuit jusqu'à 
aujourd'hui18. Un des conflits actuels les plus emblématiques concerne le dépôt de cuivre de Rio 
Blanco, un des plus importants gisement de cuivre non encore exploité sur la planète, dans le nord 
du Pérou19. L'entreprise britannique Monterrico Metals – dont le PDG actuel n'est autre que l'ancien 
ambassadeur de Grande Bretagne au Pérou20 -  soutenue par les  gouvernements Toledo et Garcia 
tente de s'emparer illégalement les terrains des communautés indigènes. Instruites par le triste sort 
des villes minières de la Oroya21 et Yanacocha22, ces indiens redoutent la pollution de leurs eaux et 
de leurs terres, les conséquences sanitaires et l'effet destructeur pour la cohésion de leurs 
communautés : inégalités, annihilation de projets économiques autonomes, corruption. 
 

Soutien aux paramilitaires colombiens 

La Colombie a la sinistre particularité d'être le pays dans lequel se concentre 90 % des assassinats 
de syndicalistes dans le monde : pas moins de 2245 ont été tués par les paramilitaires depuis 199123! 
Parmi eux, nombreux sont des leaders employés par des firmes multinationales de l'alimentaire  
(Coca Cola, Bavaria, Nestlé), de l'automobile (Hyundaï), des compagnies minières (Drummond et 
l'AngloGold Ashanti), de grandes sociétés bananières (Chiquita, Dole et Del Monte)24. Protégée par 
le mutisme de la justice colombienne, la complicité de ces firmes avec les paramilitaires d'extrême 
droite est aujourd'hui au cœur de plusieurs procédures en cours aux États-Unis. En mars 2007, 
Chiquita (l'ex United Fruits) est même passée aux aveux, reconnaissant avoir versé 1,7 millions de 
dollars contre des services de « sécurité » (sic) aux milices d'extrême droite25. 
 

les maquiladoras du Mexique et 'Amérique centrale : la surexploitation du travail  

Le modèle du développement économique du Mexique basé sur les usines de montage 
(maquiladoras) a été soutenu comme une voie de développement pour tous le Mexicain et « vendu » 
comme tel au moment de l’absorption du Mexique dans l’ALENA en 1995. Après une croissance 
très forte de ce type d’usines à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis d’Amérique, 
employant très majoritairement une main d’œuvre peu (voire très peu) qualifiée qui n’a pas 
amélioré le développement dual du Mexique mais qui a plutôt tendu à accroître l’hétérogénéité 
productive (mais aussi sociale), l’entrée en jeu de la Chine et des pays d’Asie après leur 
récupération de la crise de 1997 a changé la donne. Comme le note plusieurs travaux (notamment 
CNUCED 2004 et surtout CNUCED 2007), pour faire face à la réallocation des maquiladoras dans 
les pays d’Asie où les coûts du travail mais aussi les infrastructures étaient plus attractives pour les 
transnationales, le Mexique a du transformer son insertion internationale (largement dictée par les 
multinationales et leurs intérêts stratégiques mondiaux) mais aussi assouplir les conditions fiscales 
(déjà avantageuses) pour les transnationales . Ce sont les maquiladoras de seconde génération, elles 
se situent plus dans l’intérieur du pays (pas seulement à la frontière), comportent plus de 
                                                 
18 Consulter le site dédié à l'actualité des luttes concernant les mines : http://www.conflictosmineros.net/  
19 Recueil de dépêches sur ce cas disponibles sur le site http://www.ccdhal.koumbit.org/spip.php?mot=33  
20 information publiée sur le site de la compagnie : 

http://www.monterrico.co.uk/s/PressReleases.asp?ReportID=147212&_Type=Press-Releases&_Title=Former-
British-Ambassador-to-Peru-Appointed-as-Executive-Chairman  

21 voir le site dédié à la situation dans cette ville : http://www.todosobrelaoroya.org/  
22 Voir le site de Friends of the Earth : http://www.foei.org/fr/publications/link/mining/22.html  
23 Amnesty International, Killings, arbitrary detentions, and death threats --the reality of trade unionism in Colombia, 

Rapport AMR 23/001/2007, 3 july 2007, 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR230012007?open&of=ENG-COL  

24 Benito Perez, « Ces syndicalistes assassinés qui hantent les multinationales », Le Courrier, 28 juillet 2007, 
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=437079  

25 Christina Kearney, « Colombians sue banana producer for funding guerrillas », Reuters, July 19, 2007, 
http://today.reuters.com/news/articleinvesting.aspx?view=CN&symbol=CQB&storyID=2007-07-
19T165842Z_01_N19419944_RTRIDST_0_CHIQUITA-
COLOMBIA.XML&pageNumber=0&WTModLoc=InvArt-C1-ArticlePage2&sz=13  
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technologie et plus uniquement de l’assemblage simple. Elles concernent des domaines comme le 
matériel médical, l’aérospatial et les composants électronique pour la téléphonie. Les entreprises 
chinoises et certaines d’autres pays asiatiques investissent également au Mexique en raison de son 
accord commercial préférentiel avec les Etats-Unis d’Amérique qui garantit l’accès à son marché 
par ailleurs relativement fermé. Ces maquiladoras de la seconde génération ne sont pas majoritaires 
mais elles semblent indiquer une reconfiguration à l’échelle mondiale. Il est à noter que ce sont les 
intérêts des groupes transnationaux qui déterminent l’implantation mais aussi la fermeture et la 
réallocation de l’unité de production. En dernière instance, ce sont les travailleurs qui font les frais 
de ce grand « jeu » stratégique - nivellement des conditions de travail, salaires clairement orientés 
vers le bas - où la variable principale est la rentabilité notamment pour les actionnaires. Le. Loin 
d’être marginal, au Mexique en 2005, les exportations des maquiladoras représentait 97 milliards de 
dollars (CNUCED, 2007 p. 72). Il s’agit donc d’un secteur stratégique mais les conséquences pour 
la population locale n’est qu’indirect puisque ce sont les exportations qui doivent – si tout se passe 
comme dans la théorie- « promouvoir le développement ».  
Même si les mouvements insurrectionnels -comme celui du sous-commandant Marcos dans le 
Chiapas- ont connu un certain replis (du moins médiatique au niveau  mondial), depuis 2006, après 
l’élections présidentielles, les mouvements de protestation dans l’Etat de l’Oaxala26 montrent que 
des problèmes structurels demeurent au Mexique. 
 

5. Avancées et limites des politiques en rupture avec le néolibéralisme  

5.1. Vénézuela : reconquête des richesses énergétiques et propagation de la révolution 

Engagée sur la voie du « socialisme du XXIème siècle » la révolution bolivarienne a connu un 
tournant significatif en 2007 avec la nationalisation d'une série d'actifs étrangers stratégiques : la 
principale entreprise de télécommunications et la compagnie Electricidad de Caracas contrôlées 
respectivement par les compagnies étasuniennes Verizon et AES27. Mais la grande affaire du pays 
concerne les hydrocarbures. Depuis 2005, le gouvernement a ainsi entrepris de modifier la 
législation pétrolière. Il a non seulement accru la part des revenus pétroliers reversés à l'état mais 
également contraint les entreprises à transformer les accords de partage de production signés dans 
les années 1990 en joint-venture dans lesquelles l'Etat a désormais une participation majoritaire28. 
En mai 2007, cette logique a été étendue aux projets d'exploitation du champ pétrolifère d'Orinoco, 
la société PDVSA rachète les actions des sociétés étrangères jusqu'à 'atteindre au moins le seuil de 
60%. Ces projets dans le pétrole lourd sont tellement prometteurs que la plupart des compagnies 
étrangères ont acceptées les  nouvelles exigences du gouvernement vénézuelien à l'exception des 
étasuniennes ConocoPhilipps et ExxonMobil29.  
Avec sa proposition d'Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA) le Vénézuela joue un 
rôle considérable. Ce projet tend à la construction à l'échelle régionale de modalités d'intégration 
économiques régies par une logique de solidarité économique et qui rompent avec la subordination 

                                                 
26  Voir l’article de Miguel Linares dans le site de RISAL ainsi que le dossier consacré á cette question. 
27 Salim Lamrani, ,« Nationalisations : une ère nouvelle s’ouvre au Venezuela », Tlaxcala, 23 février 2007, 

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fr&reference=2105   
28 Elisabeth Studer, « Chavez : nationalisation de tout le secteur de l'énergie », Le Blog Finance, 15 janvier 2007, 

http://www.leblogfinance.com/2007/01/chavez_national.html ; Agencia Bolivariana de Noticias, « Venezuela 
recupera soberanía petrolera sobre convenios en Faja del Orinoco », 25 abril de 2007, 
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=89832&lee=3 ; Jens Gould, « Venezuela tightens oil grip », The 
Christian Science Monitor, April 14 2006, http://www.csmonitor.com/2006/0414/p06s01-woam.html ; Mark 
Weisbrot, « A New Assertiveness for Latin American Governments », International Business Times, June 11, 2007, 
http://www.ibtimes.com/columns/title/Economic%20growth,%20trade,%20Social%20Security,%20Latin%20Ameri
ca,%20international%20financial%20institutions,%20develo/a-new-assertiveness-for-latin-american-
governments.htm

29 Steven Bodzin and Jose Enrique Arrioja, « Conoco, Exxon Mobil to Quit Venezuela, Ramirez Says », Bloomberg, 
June 26 2007, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aezzzCuHIpvQ&refer=news  
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aux pays capitalistes du centre et à leurs grandes firmes. Ainsi, un pas significatif a été franchit avec 
l'annonce du retrait de la Bolivie, du Vénézuela et du Nicaragua de l'organisme international 
d’arbitrage de la Banque mondiale, le Centre international de règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI) lors de la cinquième rencontre présidentielle des pays participant à 
l'ALBA les 28 et 29 avril 200730.Lors de ce même sommet auquel ont assisté les présidents Hugo 
Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivie), Daniel Ortega (Nicaragua) et Carlos Lage (vice-
président de Cuba), ainsi que des observateurs de Haïti et de l’Équateur, un traité énergétique a été 
signé qui garantit un accès partagés à certaines réserves vénézueliennes pour les 25 prochaines 
années et prépare le développement de capacités d'exploitation et de raffinage des hydrocarbures 
dans chacun des pays. Afin de coordonner selon des principes de « solidarité et de 
complémentarité » l'ensemble des politiques et des actions entreprises dans le domaine de l'énergie, 
la création une entreprise « grande nationale » regroupant des entreprises publiques binationales 
déjà constituées entre les différents pays et la mise en place d'un conseil énergétique réunissant les 
ministres de l'énergie de chacun des pays ont été annoncées mais ces propositions restent à mettre 
en œuvre !31.  
 

5.2. Bolivie : difficile passage des résistances aux multinationales à l'alternative en Bolivie 

Le rapprochement de la Bolivie avec le Vénézuela depuis l'élection d'Evo Morales intervient alors 
la formidable montée en puissance des mouvements populaires boliviens depuis une décennie 
résulte en grande partie de la confrontation victorieuse contre les multinationales de l'eau et des 
hydrocarbures32. Mais, s'il y a bien eu des victoires sociales et politiques des mobilisations, celles-ci  
ont aujourd'hui du mal à se concrétiser pleinement.  
 

les guerres de l'eau 

En 2000, différents secteurs sociaux de Cochabamba organisés dans la « Coordinadora de Defensa 
del Agua y de la Vida » (coordination de la défense de l’eau et de la vie) se sont mobilisés en 
réaction à l'augmentation spectaculaire des prix de l'eau qui a suivi la signature d'un contrat de 
concession pour 40 ans avec la multinationale étasunienne Betchel. Après de 6 mois de luttes et au 
prix d'une féroce répression - un mort et 76 blessés, le mouvement remporte « la guerre de l'eau » : 
le gouvernement Banzer rompt le contrat de concession et abolit la loi qui permettait la 
marchandisation de l'eau. 6 ans plus tard, Betechel qui n'avait reçu aucune compensation 
abandonnait l'action engagée auprès du CIRDI contre le gouvernement bolivien33. Betchel parti sans 
indemnisation, tous les problèmes sont cependant loin d'être résolu : en dépit de la mise en place de 
forme de gestion participative, fin 2006 la moitié la plus pauvre de la population reste non 
raccordée au réseau et contrainte de payer au prix fort l'eau acheminée par camion citerne34. 
En janvier 2005 une seconde guerre de l'eau fut déclenchée à El Alto, le plateau qui surplombe la 
Paz, contre la filiale de Suez Aguas del Illimani en raison de l'insuffisance des investissements et de 

                                                 
30 « Bolivia, Venezuela and Nicaragua withdraw together from the ICSID »,  CADTM, 2 mai 2007,   

http://www.cadtm.org/spip.php?article2618  
31 Tratado energetico del ALBA, Tintorero - Estado Lara, 29 de abril de 2007 disponible en ligne : 

http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1803  ; Eduardo Gudynas, « La 
diplomatie de l’énergie et l’intégration sud-américaine à la croisée des chemins », IRC Programa de las Américas 
(http://www.ircamericas.org/), 20 juin 2007, disponible en français sur RISAL, 
http://risal.collectifs.net/spip.php?article2285  

32 Sur la dynamique politique en bolivie voir la contribution dans cet ouvrage de hervé Do Alto 
33 Environment News Service, « Bechtel Drops $50 Million Claim to Settle Bolivian Water Dispute », january 19 

2006,  http://www.ens-newswire.com/ens/jan2006/2006-01-19-04.asp  
34 Voir « Bolivie : la longue lutte pour l'eau », mai 2006, http://www.secours-

catholique.asso.fr/actualiteinternational_873.htm ; Juan Diego Restrepo, « Cochabamba : la guerre de l'eau 
inachevée » RISAL / ALAI, 20 octubre de 2006, http://risal.collectifs.net/spip.php?article2183   
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la hausse des tarifs alors que la firme empochait des profits de 13 % !35. Le départ annoncé de Suez 
ne sera cependant effectif que le 3 janvier 2007 et seulement après que le gouvernement d'Evo 
Morales eu concédé d'endosser les dettes contractées par l'entreprise et de verser une compensation 
en reconnaissance des investissements36.  
Au delà de ces cas emblématiques, le nouveau gouvernement bolivien a entrepris de 
démarchandiser l'eau, non seulement dans sa propre législation, mais aussi en menant l'offensive au 
niveau international37,  
 

la nationalisation inachevée des hydrocarbures 

Avec des mobilisations extrêmement fortes en 2003 (67 personnes avaient alors été tuées) puis en 
200538, la question du gaz a fait tomber deux présidents et constitue l'arrière plan de l'accession au 
pouvoir d'Evo Moralès : promise et attendue la nationalisation du gaz est annoncée le 1er mai 2006. 
Comme le résume Evo Morales, « La Bolivie n'a plus de maîtres, mais des partenaires »39 La 
Bolivie n'étant pas en mesure d'exploiter elle-même les champs gaziers, cette mesure de 
nationalisation revient à une renégociation des contrats avec les multinationales (Petrobras du 
Brésil, Repsol d'Espagne, Total de France et British Gaz) qui fait passer les impôts reversés à l'Etat 
de 50 à 82 %. Les compagnies passent du statut de concessionnaire des ressources à celui de 
prestataires de services pour l'entreprise publique Gisements Pétrolifères Fiscaux Boliviens (YPFB, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). En fait, la mise en œuvre de cette nationalisation a 
mis en évidence la faiblesse technico-politique du gouvernement : pas moins de 4 présidents se sont 
succédées à la tête de la compagnie nationale depuis l'accession au pouvoir de Morales. De plus, 
diverses fautes dans les négociations des contrats ont été commises si bien que par beaucoup 
d'aspect ils demeurent favorables aux multinationales et ne constituent pas une rupture 
fondamentale par rapport à la situation antérieure40. Une étape importante a cependant été franchie, 
avec la récupération par l'Etat des deux plus importantes raffineries du pays contrôlées jusqu'alors 
avec la Petrobras. Un an de négociations difficiles avec le Brésil et 112 millions de dollars auront 
été nécessaires pour parvenir à un accord. La position du Brésil dans cette négociation s’est faite 
sous tension car les intérêts publics brésiliens - jouant un rôle de sous-impérialisme à l’échelle 
latino-américaine dénoncée par le Président H. Chavez41 - et les intérêts privés de Petrobras ont vite 
fait de balayer l’apparente bienveillance du président brésilien Lula. Mais les problèmes de 
réorganisations du secteur et les retards d'investissements orientés vers la satisfaction de la demande 
interne sont considérables et le gouvernement considère que les problèmes d'approvisionnement du 

                                                 
35 Eric Toussaint, « Sous la pression populaire, le président bolivien met fin à la présence de Suez en Bolivie », 

CADTM, 17 février 2005, http://www.cadtm.org/spip.php?article1156&var_recherche=suez%20bolivie 
36 Marjolaine Normier, « Bye bye Suez », Le jouet enragé, février 2007, 

http://lejouetenrage.free.fr/net/spip.php?article85  
37 Louis Jean et Jean-Philippe Catellier, Alternatives, 2 mars 2007, http://www.alternatives.ca/article2816.html  
38 Walter Chavez, « Mobilisations sociales pour la nationalisation des hydrocarbures et démisssion du président », 

RISAL, 8 juin 2005, http://risal.collectifs.net/spip.php?article1396&var_recherche=guerre%20du%20gaz%20bolivie  
39 Benito Perez, « La Bolivie n'a plus de maîtres mais des partenaires », Le Courrier, 30 juin 2007, 

http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=436900&layout=article,latruite   
40 Franz Chávez, « Petroleo-Bolivia : Nacionalización en duda », IPS, april de 2007, 

http://ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=40581 ; Contratos petroleros : los costos recuperables devuelven todo a las 
petroleras », Alerta Laboral, n° 49, Abril de 2007, http://www.cedla.org/boletin/boletin.php?id_bol=64  

41  Au Brésil, le programme du « candidat Lula » (Carta ao Povo brasileiro) augurait d’un changement en profondeur 
de trajectoire d’accumulation et de croissance mettant la lutte contre la pauvreté et l’inégalité au cœur de sa politique 
économique. Le « président Lula » a rapidement pris le contre-pied des promesses de campagne du « candidat 
Lula ». Il a maintenu une politique monétaire de cible d’inflation avec un taux d’intérêt (taxa SELIC) le plus élevé 
au monde, garantissant aux banques nationales et étrangères des taux de rendements jamais atteints. Ces politiques 
libérales ont tout d’abord été présentées comme des mesures ponctuelles visant à affirmer la crédibilité du Brésil 
vis-à-vis des marchés financiers internationaux, du FMI et des pays du G7 et éviter un coup de marché comme cela 
a été le cas dans le passé. Le maintien de cette politique orthodoxe a conduit certains partis de la base alliée du PT 
plus «à gauche» (nouveau parti, le PSOL) à critiquer puis à retirer leur soutien. 
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marché intérieur vont durer au moins 3 ans42 !  
 
Les difficultés rencontrées par le gouvernement Morales montrent bien l'ambivalence du processus 
en cours. D'un côté, il doit composer avec les multinationales pour exploiter les ressources pour 
lesquels il n'a ni les moyens techniques ni les moyens financiers d'opérer par lui-même. En juillet 
2007, le gouvernement a ainsi signé un nouvel accord concernant l'exploitation d'une mine de fer 
qui représente le plus important engagement d'investissement étranger jamais consenti dans le pays 
43. D'un autre côté, suivant une volonté explicite de rompre avec le néolibéralisme et avec la 
domination du capital étranger, l'Etat effectue bien un mouvement de reprise de contrôle sur 
l'économie. Ainsi, alors qu'il contrôlait seulement 8 % du PIB en 2005, le seuil de 18% était atteint 
en janvier 2007 avec pour objectif 25% d'ici à la fin de l'année44. Pour cela une nouvelle série de 
nationalisation sont en cours, en particulier dans la métallurgie45, les télécommunications et 
l'électricté46. 
 

5.3. Argentine : les droits des investisseurs ponctuellement remis en cause pour faire face à la 
crise  

Après la décennie menemiste (1989-1999), la mauvaise gestion de De la Rua (199-2001), le retour 
des Péronistes au pouvoir avec Duhalde (2002-2003) puis l’élection de Kirchner en 2003, 
l’Argentine entre de nouveau en ébullition à l’approche de la nouvelle élection présidentielle en 
octobre 2007. Malgré des différences internes importantes au sein du parti péroniste, N. Kirchner a 
toujours soutenu les politiques de Menem lorsque ce dernier était Président (1989-1999) même si 
une fois au pouvoir, il a parfois surpris en critiquant vivement la gestion de celui qu’il avait 
pourtant soutenu sans faille. Il s’est ainsi positionné en faveur de la renégociation de la dette privée 
externe au côté du Ministre de l’économie R. Lavagna (aux affaires depuis l’arrivée à la Présidence 
de la République par intérim de Duhalde de 2002 à 2003 et jusqu’à novembre 2005). Kirchner a 
soutenu le boycott d’entreprises transnationales (comme Shell en avril 2005) et a appelé à faire 
pression sur les entreprises transnationales implantées en Argentine depuis les privatisations 
(comme Aguas Argentinas détenue par le groupe multinational Suez des Eaux). Sans s’étendre sur 
ce sujet, il importe de différencier les actions de rupture qui visent le cœur du régime 
d’accumulation excluant et celles qui ne l’affectent qu’à la marge. Les décisions de soutenir le 
processus juridique de cassation des lois (votées dans des conditions différentes par Alfonsin et 
Menem) amnistiant les responsables de la dictature sanglante argentine (1976-1983) sont autant de 
nature symbolique que politique. Concernant les appels au boycott (notamment contre l’entreprise 
Shell en 2005), ils ne constituent cependant qu’un jeu politique visant à faire pression et à tenter de 
gagner des espaces de manœuvre au niveau externe dans d’autres sphères des négociations 
internationales. Au niveau interne, cela permet à N. Kirchner de pouvoir se présenter comme le 
protecteur des intérêts supérieurs de la Nation lui rapportant ainsi un fort soutien pour les élections 
et plus particulièrement pour la candidature de son épouse, C. Kirchner. Parmi les éléments qui 
entrent dans ce jeu de pouvoir, notons la renégociation de la dette et l’éventuelle rénovation des 
accords avec le FMI, les tarifs des entreprises publiques privatisées sous Menem, la volonté de 
promouvoir la création d’un acteur latino-américain public des hydrocarbures notamment avec le 

                                                 
42 Pablo Ortiz, « La Bolivie récupère ses raffineries », Pagina/12, 27 juin 2007 traduit en français sur HNS-info.net : 

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=11619  
43 la compagnie sidérurgique indienne Jindian Steel an Power a obtenu le droit d'exploiter 50 % de la mine El Mutún, 

le plus grand gisement de minerai de fer inexploité au monde. Hal Weitzman, Bolivia lands deal to exploit iron ore 
deposit, Financial Times, July 20 2007, http://www.ft.com/cms/s/efa0e1fc-3659-11dc-ad42-0000779fd2ac.html  

44 « Entrevista con Álvaro García Linera Vicepresidente de la República ». El Deber, 21 enero de 2007, 
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-21/vernotaaldia.php?id=512  

45 Heather Walsh, « Bolivia Seeks More Revenue From Glencore After Nationalization », Bloomberg, February 14 
2007, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601013&sid=aafc1GJIBsD0&refer=emergingmarkets  

46 Benito Perez, « Evo Morales reprend le téléphone avant de nationaliser l’électricité », Le Courrier, 10 avril 2007, 
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=News&file=article&sid=43506  
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Venezuela et la Bolivie (depuis la vente de YPF, Yacimientos Petroliferos Fiscales à REPSOL-
Espagne en 1999). En août 2007, se tenait le début du procès contre Shell au motif du non-respect 
(d’après du gouvernement argentin) de 21 clauses de la Loi d’approvisionnement (mise en place par 
le gouvernement de N. Kirchner). Si Shell indiquait qu’elle ne comptait pas quitter le pays, d’autres 
compagnies comme ESSO (ExxonMobil) l’ont fait. Cette dernière qui contrôlait 12% du  marché 
des combustibles en Argentine et a décidé de vendre ses 90 postes à son nom dans le pays , en plus 
des 500 filiales et une raffinerie. L’opération est estimée à près de 200 millions de dollars. Les 
acheteurs potentiels, sont de grands groupes argentins liés au président N. Kirchner (banquier, 
groupe de télécommunication, ou propriétaire d’aéroports privatisés sous Menem)47. Cette 
confrontation dans le rapport de force, fait à la marge, n’a cependant pas signifié une modification 
structurelle du régime d’accumulation excluant que certains auteurs comme E. Basualdo (2001) font 
remonter à la mise en place du coup d’Etat militaire de 1976. 
 
L’ampleur et les conditions souvent mafieuses des privatisations48 en Argentine durant la décennie 
1990 ont été telles que de nombreux cas se sont retrouvés devant les tribunaux à la fin de l’ère 
Menem-De la Rua.  
 Tel est le cas de l’entreprise détenue par Enron, Azurix49,  qui avait gagné une concession de 30 
années pour participer aux services d’eau (province de Buenos-Aires) en 1999. En octobre 2001, 
alors que l’Argentine s’enfonçait dans la pire crise de son histoire, Azurix déposait une plainte 
devant un Tribunal International se plaignant de malversations de la part du gouvernement de la 
Province de Buenos Aires (E. Duhalde, vice-président de la République de C. Menem puis 
Président à la suite des évènements en décembre 2001 qu’il a aidé, en sous-main, à se déclencher 
afin d’accélérer la chute de son opposant du Parti Radical de l’élection présidentielle de 1999 De la 
Rua). En Juillet 2006, le Tribunal International (ICSID) donne raison à Azurix et impose une 
amende de $165 millions de dollars (contre 665 millions demandés).  
La pesification de l’économie argentine en janvier 2002 reconnaît la monnaie nationale comme 
seule et unique monnaie en circulation et en usage, convertit les dettes en dollar au taux de 1 à 1, 
convertit l’épargne des particulier au taux de 1 dollar pour 1,4 peso, et laisse flotter la monnaie 
argentine au taux du « marché ». Cette mesure met ainsi fin à 10 années de Loi de Convertibilité 
entre le dollar étasunien et le peso argentin au taux de 1 à 1. Bons nombres des entreprises 
transnationales qui avaient achetées des entreprises publiques de services, avaient obtenues que les 
tarifs soient alignés sur le dollar (au taux en vigueur à l’époque soit 1 à 1). Avec la pesification et le 
maintien des tarifs en peso (alors qu’avant cette mesure de 2002, ils étaient en dollar) a fortement 
détérioré les résultats de ces entreprises transnationales. Malgré les considérables bénéfices réalisés 
durant la décennie 1990, celles-ci n’ont pas accepté des pertes et ont abandonné la lutte contre les 
positions de fermeté des gouvernements50 pour ne pas augmenter tous les tarifs en pesos à partir de 
la flottation de la monnaie par rapport au dollar. France Telecom, Suez, EDF ont ainsi vendu leurs 
actifs en Argentine après la crise de 2001-2002. Les principaux bénéficiaires de ces ventes ont été 
des grands groupes argentins contribuant ainsi à redonner corps au capitalisme national argentin 
pourtant si prompt sous Menem à vendre leurs parts aux transnationales.  
Enfin, la dispute entre l’Argentine et l’Uruguay autour de la construction et exploitation de l’usine 
de Botnia (transnationale Finlandaise de cellulose) envenime depuis 2006 les relations entre les 
deux pays qui se disputent devant le trine l’OMC montrant clairement des processus de résolution 
des différents au sein du Mercosur qui est pourtant compétent en la matière. Cette bataille légale et 
diplomatique est un clair exemple de la guerre que des gouvernements proches (moins depuis cette 
crise il y a un an) des conséquences des IDE et des « jalousies » qu’ils entraînent. Les 

                                                 
47  Voir l’article de Marcelo Canton dans Clarin du 30 août 2007. www.clarin.com. 
48  Certains de ces faits sont retracés et bien illustrés dans le documentaire de F. Solanas : Mémoire d’un saccage, 

2005. De manière plus argumentée, on peut se référer aux ouvrages de D. Azpiazu, E. Basulado et D. Chudnovsky.   
49  Voir www.asil.org/ilib/azurix.pdf 
50  Dans un premier temps de E. Duhalde puis de N. Kirchner qui affirmaient vouloir tourner la page du menemisme 
qu’ils avaient pourtant, et au plus haut niveau (Vice-président et Gouverneur respectivement), soutenus. 

 1



conséquences, économiques, sociales mais aussi environnementales sont à la mesure du plus 
important investissement réalisé en Uruguay et qui doit donner naissance à la plus grande usine de 
pâte à papier de la planète.  
A toute cette situation économique perturbées et instable, les mouvements sociaux ne sont pas 
restés inactifs. Ainsi, au plus fort de la crise Argentine, des récupérations d’usines ou d’entreprises 
ont vu le jour51. Aujourd’hui en 2007, certaines usines récupérées , et malgré la reprise , continuent 
leur expérience d’autogestion (non sans difficultés puisque le gouvernement Kirchner leur met des 
bâtons dans les roues en fonction des appartenances aux partis politiques des groupes en présences 
dans ces occupations). Dans une première phase de l’immédiat après crise, le gouvernement a plutôt 
soutenu ces initiatives mais depuis la reprise, le gouvernement péroniste de N. Kirchner a voulu 
« remettre » le capitalisme argentin en ordre ce qui n’est pas compatible avec des entreprises auto-
gérées. 
 

6. conclusion : pour un autre régime d'insertion internationale des pays 
de la périphérie 
 

Après 20 années de forte expansion, quel bilan peut-on tirer du rôle des multinationales en 
Amérique latine ? Bien évidemment, l'arrivée massive des transnationales en Amérique latine n'a 
pas eu les mêmes effets dans tous les secteurs productifs ni pour toutes les classes sociales ! Ces 
firmes ont remarquablement profitées des rendements financiers exceptionnels pendant cette 
période de privatisations massives et de libéralisation tous azimuts. Sur le plan social, le bilan est 
cependant loin d'être reluisant : la pauvreté et l'extrême pauvreté touche encore près de 40 % des 
actifs et le chômage de masse reste persistant. Plus encore comme nous avons pu le montrer avec 
divers exemple, loin d'avoir abandonnées leurs pratiques prédatrices, les multinationales dans la 
région continuent à violer les droits sociaux, à détruire les communautés locales et l'environnement, 
à abuser de leur position dominante au détriment de l'économie locale. L'expérience argentine 
témoigne de la logique prédatrice qui dans de nombreux cas a guidé pleur entrée : lorsque la crise 
s’est aggravée, la réponse des multinationales a été a de se débarrasser des entreprises, usines et 
employés subitement devenus sources de pertes. Enfin, les multinationales ont participé de 
l'aggravation de la polarisation sociale et économique en favorisant un accroissement des inégalités 
au sein des pays. 
 
 
La lutte contre l’exploitation et les débordements des ETN n’ont d’issue que si cette lutte s’étend 
aux entreprises nationales et que si l’Etat (forcement différent) organise (ou laisse s’organiser) des 
entreprises d’un autre type différentes au niveau national mais aussi au niveau régional (Amérique 
latine) mettant en jeu des systèmes d’innovation et des chaînes de valeurs intégrées et répondant 
aux demandes sociales des populations (et non plus aux exigences des élites et groupes productifs 
nationaux ).  
 
En effet, critiquer les ETN – seules- à une époque marquée par un accroissement de la 
transnationalisation des élites et de leurs liens avec le capital financier international n’a plus grand 
sens. Si la domestication des ETN par le choix de politiques industrielles, agricoles, éducatives et 
scientifiques cohérentes avec un objectif de développement économique, social, culturel ne repose 
que sur la dialectique ETN-Entreprises nationales, il est a craindre que le jeu entre ces deux pôles en 
fait bien plus proches qu’il n’y paraît se fasse aux dépens des populations comme cela a été le cas 
depuis (trop ) longtemps. Par exemple au Venezuela, ce type de choc (renégociation des partages 
entre gouvernement et ETN) a déjà eu lieu dans les années 1940 quand les impôts ont été très 
                                                 
51  Voir le dossier de l’OSAL (Observatoire Social de l’Amérique latine) de la CLACSO spécifique sur les conflits 

sociaux,  www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal. 
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fortement élevés pour les entreprises pétrolières etrangères. La conséquence en a été 
l’enrichissement d’une petite élite souvent toujours les mêmes familles : « Sembrar petroleo » 
(semer du pétrole). Les politiques de Substitution d’Importations pourtant louées par le 
développementisme de la CEPAL dans les années 1950-1960, a également constitué des groupes 
nationaux qui ne veulent se passer de l’appui de la manne de l’Etat et à plus forte raison en période 
d’ouverture économique. Faire reposer une nouvelle trajectoire de développement économique et 
sociale des populations locales sur des bourgeoisies ou des groupes financiers-industriels locaux est 
bien périlleux. En pleine crise, ils n’ont pas été les derniers a fuir (car ils le pouvaient) en attendant 
de pouvoir réapparaître sous des cieux plus cléments se présentant volontiers comme les 
bienfaiteurs de la Nation.  
Une autre difficulté que nous ne ferons qu’évoquer ici  concerne le changement de régulation et des 
règles institutionnelles. En effet, si ce changement se fait dans le cadre d’une société donnée 
(politique, culturelle, économique), parallèlement des éléments clés de la régulation du capitalisme 
(accords régionaux, Organisation Mondiale du Commerce) sont supranationaux et échappent de la 
portée des pays, que ce soit de leurs représentants politiques ou de leurs mouvements sociaux. Une 
voie de recherche est alors l’intégration, pas seulement économique comme c’est le cas aujourd’hui, 
mais bien plus au niveau politique, non seulement des pays et de leurs gouvernements constitués et 
institutionnalisés mais surtout à travers d’une union / convergence des forces sociales sources de la 
valeur trop souvent dilapidée entre ETN et groupes nationaux pour le bénéfice d’un groupe restreint 
de propriétaires et d’actionnaires. 
Cette intégration (sans soumission d’une ou autre nations) permettrait ainsi à une autre échelle de 
chercher le développement de sa population, non pas en se fermant sur soit même mais en se 
souciant d’abord de sa population52. Il ne s’agit pas de vivre en autarcie mais plutôt d’avoir un 
poids dans la décision du sentier de développement pour sa population. Les ETN et les grands 
groupes nationaux ont des stratégies mondiales très claire pour l’Amérique latine. Sous l’impulsion 
de ces forces, les progressistes une telle stratégie est un objectif vital si cette région ne veut pas se 
lancer « de nouveau » dans un modèle tiré par les exportations et qui la conduira à un nivellement 
par le bas des conditions de travail dans une lutte difficile de ne pas être perdue contre les pays 
asiatiques et à plus forte raison contre ceux du Centre. 

                                                 
52  Nous renvoyons pour quelques pistes à notre ouvrage : Saludjian A. , Pour une Autre Intégration Sud-Américaine : 

Critiques du Mercosur Néo-libéral, éd. L’Harmattan, Paris, 2006. 
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