
Refuser ou adoucir la libéralisation?
Plusieurs visions se sont
confrontées le 1er novembre lors
d’une conférence tenue dans le
cadre du symposium organisé
par le CETIM. Ce dernier
conteste frontalement le princi-
pe du libre-échange entre les
économies très inégales, en
particulier entre celles des pays
du Nord et du Sud: «Le mal-dé-
veloppement se construit à tra-
vers l’échange inégal. Il entraî-
ne une désintégration des
économies nationales, des vio-
lations massives des droits 
humains et la destruction de
l’environnement», a asséné Ju-
lie Duchatel, codirectrice du
CETIM. 

Selon cette perspective, le
ver est dans le fruit. Rémy Her-
rera, docteur en économie à
l’université de la Sorbonne de

Paris, est venu corroborer cette
thèse: «Les différentiels entre
les économies sont si impor-
tants, tant au niveau des stocks
de capital disponibles, de la
technologie et des taux de sa-
laire, que les traités de libre-
échange (TLE) aboutissent le
plus souvent à une accentua-
tion des inégalités entre pays et
à l’intérieur de ceux-ci. Cela
provoque un transfert de ri-
chesses du Sud au Nord et des
classes travailleuses aux élites
dirigeantes.»

La Déclaration de Berne sou-
haite quant à elle que les nou-
veaux traités bilatéraux soient
accompagnés de conditionna-
lités en matière de droits hu-
mains et demande une plus
grande transparence. Car les
TLE sont le plus souvent négo-
ciés dans le plus grand secret.
La Confédération dispose à ce
jour de 26 accords de ce type,
avec 35 pays, dont la majorité à
travers l’Association européen-
ne de libre-échange (AELE), et
elle s’apprête à en signer une
dizaine d’autres, notamment
avec la Chine, l’Inde et l’Algé-
rie. «Nous voulons que la Suisse
intègre une clause de droits

humains dans tous les nou-
veaux traités. Nous réclamons
aussi une étude d’impact préa-
lable aux négociations», a ex-
pliqué Patrick Durish, de la Dé-
claration de Berne. De surcroît,
l’association se montre op-
posée au renforcement de la
propriété intellectuelle, car
celle-ci peut empêcher la pro-
duction de médicaments ac-
cessibles aux populations et
restreint les droits des paysans
à s’échanger des semences.
Elle refuse aussi les disposi-
tions permettant aux multina-
tionales de poursuivre des
Etats devant des tribunaux ex-
traterritoriaux au motif de la
protection des investisse-
ments. Un procédé qui court-
circuite la souveraineté des
Etats et la démocratie.

Le gouvernement suisse, lui,
continue d’ignorer la majeure
partie des critiques et des re-
vendications des ONG. Coura-
geux, l’ambassadeur Didier
Chambovey, délégué du
Conseil fédéral aux accords
commerciaux, a défendu son
opinion devant un public lar-
gement hostile. Il a indiqué
que la Confédération a décidé

il y a deux ans d’introduire des
articles portant sur la protec-
tion de l’environnement et des
travailleurs dans les TLE en né-
gociation. Une concession fai-
te aux ONG, mais qui n’entraîne
aucune sanction en cas de
non-respect. 

«La Suisse gagne un franc
sur deux grâce au commerce in-
ternational. Il est donc crucial
de développer les marchés exté-
rieurs. Par ailleurs, le commerce
est un vecteur de développe-
ment pour ces pays, en complé-
ment à la coopération tech-
nique que nous fournissons», a
déclaré le haut fonctionnaire.

Et de prendre pour exemple la
Colombie, avec qui la Confédé-
ration a signé un traité de libre-
échange en 2008, malgré l’op-
position virulente des ONG.
«Maintenant, la Colombie peut
exporter ses fleurs coupées,
son café et ses bananes à des
conditions plus avantageuses.
C’est bon pour le pays», a sou-
tenu Didier Chambovey. Une
déclaration qui a suscité une
vive réaction depuis la salle de
José Goyez, ex-gouverneur du
peuple indigène Nasa, dans le
sud de la Colombie: «Dans

mon pays, les bananes appar-
tiennent à Chiquita, une com-
pagnie étasunienne. Cela ne
favorise donc pas les produc-
teurs colombiens.» Des fruits
qui, au surplus, sont parfois
cultivés sur les terres des au-
tochtones ou des paysans
chassés de leurs terres par les
milices paramilitaires, dans un

pays qui compte plus de 4 mil-
lions de personnes déplacées.
«Les multinationales ne nous
ont apporté que violence et dé-
sastres sociaux et environne-
mentaux», a-t-il assuré. Entre-
temps, le prix de nombreux
médicaments produits par les
firmes helvétiques a augmenté
en Colombie. CKR
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La FGC regroupe une soixantaine d’asso-
ciations engagées dans la solidarité
Nord-Sud. Elle soutient financièrement,
avec  l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ». 
Le contenu de cette page n’engage ni la
FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch
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Les accords commerciaux bilatéraux n’ont pas entraîné le développement escompté 
au Mexique et au Canada. De quoi mettre en garde contre de nouveaux traités.

Le libre-échange ne tient pas ses promesses
CHRISTOPHE KOESSLER

L’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) est paralysée, vive le
libre-échange! Depuis le blocage des
négociations de l’OMC en 2006, le
nombre d’accords commerciaux bi-
latéraux a explosé. On en compte ac-
tuellement 300 à travers le monde. A
l’heure où la Suisse connaît elle aussi
une frénésie en la matière (lire ci-des-
sous), le Centre Europe-tiers monde
(CETIM), organisation basée à Genè-
ve, a mis sur pied début novembre un
Symposium international pour ana-
lyser l’impact de ces traités sur les
économies et le bien-être des popula-
tions. Parmi les études de cas pré-
sentées durant trois jours, celle de
l’Accord de libre-échange nord-amé-
ricain (ALENA) s’avère embléma-
tique. Ce traité, signé en 1994 par les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique,
avait pour objectif de doper la crois-
sance et de créer des emplois de
meilleure qualité. Pionnier, l’accord a
ouvert la voie aux traités bilatéraux.
Dix-huit ans après, quel en est le bi-
lan? Réponse pour le Mexique et le
Canada. 

Le laboratoire mexicain
L’économie mexicaine a fait l’objet

d’un examen minutieux de la part des
Nations Unies. «La croissance du Pro-
duit intérieur brut (PIB) mexicain ne
s'est pas accélérée après la signature
de l'ALENA en janvier 1994; si elle a été
plus forte que celle du reste de l'Amé-
rique latine dans la deuxième moitié
des années 1990, elle en a été inférieu-
re pendant toute la décennie 2000», a
indiqué Alfredo Calcagno, économiste
à la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement
(CNUCED).

Si l’ouverture commerciale du
pays a créé un nouveau dynamisme
pour les exportations manufactu-
rières, celles-ci n'ont pas entraîné un
développement de l'ensemble de l'in-
dustrie, parce qu'une grande partie de
ces exportations provenaient de fa-
briques de montage de composants
importés; aussi, entre 1991 et 2011, la
valeur ajoutée manufacturière a
baissé de 21,5% à 17,5% du PIB. «Le
Mexique vend de la main-d’œuvre
bon marché», estime l’expert.

Dans la même veine, si l’investisse-
ment étranger a fortement progressé
après 1994, celui-ci ne s’est pas traduit
par une formation de capital fixe – à sa-
voir de machines, routes, bâtiments –
significativement plus élevée, l’un des
critères retenus par la CNUCED pour
mesurer le développement. L’ouvertu-
re commerciale s’est aussi accompa-
gnée d’une libéralisation des marchés
des capitaux, laquelle a entraîné une
crise financière majeure en 1995. 

Désastre pour les paysans
Bonne nouvelle toutefois: la pau-

vreté a reculé dans les années 2000.
Alors que celle-ci frappait 40% de la

population en 1980, elle a bondi à 54%
à la fin des années 1990, pour redes-
cendre à 35% en 2009. Mais ce résultat
ne peut pas être attribué au libre-
échange, selon M. Calcagno: «C’est le
fruit de politiques de redistribution
opérées par l’Etat à travers des pro-
grammes sociaux, à l’instar de ce qui
s’est fait dans la majorité des pays
d’Amérique latine.» Partant, l’inégalité
a aussi un peu reculé. 

En revanche, le rythme de la créa-
tion d’emplois a diminué: de 3,7%
pour la période 1980-1993, à 2,2% de
1994 à 2012. Si l’on y ajoute la forte di-
minution de l’activité agricole, notam-
ment à cause de l’importation massive

de maïs transgénique et subventionné
depuis les Etats-Unis, le tableau s’avè-
re encore plus préoccupant: «Entre
1980 et 1993, l’agriculture avait encore
créé près de 900 000 emplois. Elle en a
détruit plus d’un million entre 1993 et
2012», précise l’économiste. La tragé-
die qui en a résulté pour les paysans a
été dénoncée à maintes reprises par
de nombreuses ONG.

Au Canada, on précarise
A l’autre bout de l’Amérique du

Nord, au Canada, les constats ne sont
pas plus glorieux. La situation s’avère
particulièrement catastrophique sur le
plan du travail, assure Dave Bleakney,

représentant national du Syndicat des
travailleurs des postes. Dès le début, le
choc a été brutal: «L’entrée en vigueur
de l’ALENA en 1994 a causé la perte de
250000 emplois dans les usines en
quelques années.» Sans création
immédiate d’autres postes de travail,
de nombreux jeunes se sont retrouvés à
la rue. «Au final, on estime que le Cana-
da a perdu 15% de ses emplois depuis
1994», assure le syndicaliste. Et lorsque
de nouvelles places voient le jour, les
paies sont à la baisse et les avantages
sociaux moindres qu’auparavant, sans
compter l’explosion du travail intéri-
maire, tout ceci au nom de la compéti-
tivité du pays: «Dans les années 2000,
la hausse des salaires réels est la plus
basse depuis l’après-guerre, avec par
exemple, 0,63% en 2002, à comparer
aux 3,9% juste avant l’entrée en vi-
gueur du traité.» Récemment, le travail
saisonnier est apparu: environ 280000
travailleurs temporaires font l’aller-re-
tour entre l’Amérique latine et le Cana-
da chaque année. 

Pas de fatalité
Au final, c’est la précarisation de

l’emploi pour la majorité des Cana-
diens: «Il devient courant de devoir
cumuler deux ou trois jobs pour s’en
sortir», indique Dave Bleakney. D’au-
tant que les programmes sociaux ont
été réduits, de même que la possibilité
de toucher une indemnité de chôma-
ge. Le syndicaliste pointe du doigt la
mise en concurrence des travailleurs
de différents pays. Pour lui, le libre-
échange ne pose pas seulement pro-
blème entre pays du Nord et pays du
Sud, d’inégal développement: «Aux
Etats-Unis, la loi ne protège guère les
travailleurs. Dans certains de ses Etats,
il est même impossible de former un
syndicat.»

Si l’ensemble de ces politiques a
fragilisé les syndicats canadiens et
mexicains, ceux-ci ont toutefois rem-
porté quelques victoires d’étape. Le
Syndicat de la poste du Canada a réus-
si à contrer les tentatives de privatisa-
tion du secteur. De même, un nouvel
accord portant sur la baisse des bar-
rières douanières à l’échelle du conti-
nent (l’ALCA) a été stoppé à la suite de
fortes mobilisations. Le libre-échange
n’est pas une fatalité. I

Manifestation pour la construction de logements sociaux, à Vancouver, en février 2010. Depuis l’entrée en vigueur 
de l’Accord de libre-échange nord-américain en 1994, le Canada a perdu  15% de ses emplois. KEYSTONE


