La libertŽ des Žchanges, les droits des multinationales et le dilemme de lÕƒtat
RŽflexion sur le sommet des AmŽriques, une fois la fumŽe dissipŽe
par Jacques Parizeau
Il est regrettable que le Sommet des peuples dÕAmŽrique se soit terminŽ par une sorte
de condamnation gŽnŽrale du libre-Žchange. Plusieurs des participants avaient
montrŽ de la clairvoyance dans lÕŽtude quÕils avaient conduite des diverses facettes de
la Zone de libre-Žchange des AmŽriques. Et finalement, toutes les distinctions et les
nuances se sont estompŽes au profit dÕune condamnation dogmatique. On ne
condamne pas les marŽes. On construit des digues, des jetŽes, on se prot•ge en
somme. On nÕexcommunie pas la mer.

Le libre-Žchange international sÕŽtend dans le monde comme le libre-Žchange intranational sÕest Žtabli ˆ lÕintŽrieur de chaque pays, il y a bien longtemps.
Le r™le de GATT
Le mouvement commence en 1947, avec la crŽation du GATT. La dŽpression des
annŽes 1930 et la deuxi•me guerre mondiale ont laissŽ des barri•res au commerce tr•s
ŽlevŽes ; les reprŽsailles commerciales ont saccagŽ les mouvements commerciaux.
LÕobjectif du GATT est simpleÊ: abaisser graduellement les tarifs et supprimer petit ˆ
petit les quotas dÕimportation. LÕinstrument privilŽgiŽ pour atteindre ces fins est, lui
aussi, simpleÊ: la rŽduction de barri•res commerciales consentie par un pays membre
ˆ un autre pays membre est automatiquement accordŽe ˆ tous les autres membres.
CÕest la clause de la nation la plus favorisŽe. Comme personne ne consent une
rŽduction sur un produit, sans obtenir en contrepartie, une rŽduction sur un autre

produit, les nŽgociations du GATT deviennent une sorte dÕimmense foire o• tous les
pays membres Žchangent avec tous les pays membres, une foule de rŽductions qui
sont automatiquement Žtendues ˆ tous.

LÕinstrument est puissant. Au dŽbut, il nÕy avait que deux douzaines de membres. Ils
sont aujourdÕhui cent quarante. Tous veulent en •tre. M•me et, surtout, la Chine.

Les barri•res sont graduellement rŽduites. GATT sÕaccommode Žvidemment de ce
que certains de ses membres plus pressŽs que les autres organisent des zones de libreŽchange ou des unions douani•res (dans le premier cas, chaque membre garde son
tarif ˆ lÕŽgard des tiers, dans le second cas, un tarif commun sÕapplique aux tiers).

Et cÕest ainsi que vont appara”tre le marchŽ commun europŽen, la zone europŽenne de
libre-Žchange, lÕentente de libre-Žchange canado-amŽricaine, lÕAlena, le Mercosul, la
Zlea (enfin, le projetÉ). Ce sont les plus connus mais il y en a dÕautres. LÕUnion
Žconomique et monŽtaire dÕAfrique occidentale attire moins lÕattention mais montre
que m•me entre des pays en voie de dŽveloppement, le libre-Žchange est pratiquŽ.

Dans ce contexte, il y a donc deux clauses de la nation la plus favorisŽe. Celle qui
sÕapplique aux membres de lÕOMC (qui a succŽdŽ ˆ GATT) et celle qui sÕapplique
entre les membres de chaque zone de libre-Žchange ou union douani•re.
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Les nŽgociations sont maintenant plus sophistiquŽes que les Žchanges bilatŽraux
dÕautrefois. Et le champs dÕapplication sont plus nombreux. Alors que les premi•res
nŽgociations portent normalement sur les produits, on a commencŽ ˆ libŽraliser les
services ( financiers, de transport, informatiques, commerciaux, etcÉ) Mais on ne
fournit pas un service dÕassurance, de financement de la consommation ou de
consultant en informatique comme on dŽplace un baril de pŽtrole. Il faut
habituellement une implantation locale. LÕentreprise qui va chercher ˆ sÕimplanter
dans un pays qui nÕest pas le sien va vouloir •tre traitŽe comme une entreprise locale.
Appara”t ainsi la clause du traitement national.
LÕobjectif des multinationales
Pourquoi, cependant, limiter lÕapplication de cette clause aux services? Elle devrait,
dit-on, sÕappliquer ˆ tous les investissements Žtrangers. Pourquoi un pays
accepterait-il de laisser entrer en franchise de lÕacier Žtranger et nÕaccepterait-il pas
dÕoffrir le traitement national ˆ lÕŽtranger qui veut construire une aciŽrie ? Apr•s
tout, il y a bien plus dÕemplois dans la production que dans le transport ?

Si un conflit appara”t entre un investisseur Žtranger et un gouvernement, comment vat-il •tre rŽglŽ? Pendant longtemps, les conflits commerciaux nÕŽtaient reconnus
quÕentre gouvernements et des formes dÕarbitrage Žtaient Žtablies qui prŽvoyaient le
type de reprŽsailles auquel un pays pouvait recourir ˆ lÕŽgard du ou des dŽlinquants.

Comment rŽgler aujourdÕhui un conflit entre une sociŽtŽ visŽe et un gouvernement ?
Les conflits sont dÕautant plus probables, que les objectifs du secteur privŽ sont de
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plus en plus exigeants. Le prŽsident de la sociŽtŽ helvŽtico-suŽdoise ABB ( soit dit
en passant solidement implantŽe au QuŽbec ) a rŽsumŽ de fa•on lapidaire lÕobjectif
des sociŽtŽs multinationales et transnationales, dans une dŽclaration qui date de 1995.

" Je dŽfinirais la globalisation comme la libertŽ pour mon groupe
dÕinvestir o• il veut, le temps quÕil veut, pour produire ce quÕil veut, en
sÕapprovisionnant et en vendant o• il veut, et en ayant ˆ supporter le moins de
contrainte possible en mati•re de droit du travail et de conventions sociales. "

La Chambre de commerce internationale embrasse ce credo avec enthousiasme et les
pressions deviennent de plus en plus pressantes pour que dans les conflits quÕun tel
credo ne manquerait pas de susciter, une entreprise puisse poursuivre un
gouvernement devant un tribunal international et en obtenir des compensations
financi•res pour les profits perdus ˆ cause des politiques suivis par ce gouvernement.
Vaste programme!
Les exceptions
Une derni•re observation est utile pour comprendre ce qui va se produire ˆ ces tables
de nŽgociations qui veulent dŽterminer lÕavenir du monde. Elle porte sur les
exemptions ou exceptions. Il sÕagit de dŽterminer ˆ quels champs dÕactivitŽs
sÕappliquent les traitŽs de libre-Žchange. Il y a deux types dÕexceptions. Celles dites
gŽnŽrales sont acceptŽes par tous les participants et donnent lieu ˆ des dispositions
dÕexclusion dans le traitŽ lui-m•me. LÕexemple classique de cette exception gŽnŽrale
est ce quÕon appelle lÕexception culturelleÊ: cÕest-ˆ-dire que les parties conviennent
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que les produits et les investissements culturels Žchappent ˆ toutes les dispositions
des traitŽs de libre-Žchange. Le lobby du cinŽma amŽricain se bat farouchement
depuis des annŽes contre une exception de ce genre, pour des raisons Žvidentes.
Comme on le verra plus loin, il nÕa pas toujours gagnŽ.

Le second type dÕexception est dit spŽcifique. Cela veut dire quÕun pays peut, pour
des raisons quÕil consid•re de son intŽr•t, demander que tel ou tel secteur dÕactivitŽ
soit, quant ˆ lui, exemptŽ de lÕapplication du traitŽ. LÕexception ainsi " nationalisŽe "
appara”tra en annexe au traitŽ. Elle sera souvent limitŽe dans le temps et lorsquÕelle
ne lÕest pas, des pressions sÕexercent sur ce pays pour quÕelle le devienne. Tout
dŽpend alors de la capacitŽ de rŽsistance et de nŽgociation.

Avec ces instruments dÕanalyse en main, on peut maintenant examiner les traitŽs de
libre-Žchange qui ont marquŽ les rapports du Canada avec lÕAmŽrique du Nord
dÕabord, puis avec les AmŽriques.
Le traitŽ canado-amŽricain
Ë la fin des annŽes 1980, le Congr•s amŽricain est devenu tr•s protectionniste. Les
projets de lois se multiplient pour limiter lÕimportation de tel ou tel produit. La liste
finit par atteindre plus de deux cents propositions. Comme principal fournisseur des
Etats-Unis, le Canada est directement visŽ. QuÕune partie seulement de ces projets
soit adoptŽe et il sera exposŽ ˆ une sŽrieuse rŽcession. La Maison Blanche consciente
du danger gagne le Congr•s de vitesse en proposant au Canada une zone de libreŽchange. M. Mulroney accepte. LÕOntario qui a tant profitŽ de lÕinstallation de
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succursales de sociŽtŽs amŽricaines, ˆ lÕabri du tarif canadien, est contre. Son
premier ministre menace de recourir aux tribunaux pour emp•cher M. Mulroney de
signer. Au QuŽbec, le Premier ministre, M. Bourassa, serait plut™t pour mais hŽsite.
LÕopposition officielle, le Parti quŽbŽcois, serait plut™t contre mais hŽsite. Une
entente entre les deux partis va faire en sorte que lÕappui non-partisan du QuŽbec ˆ
M. Mulroney lui donnera la force politique de conclure. Sous lÕinfluence des
syndicats ontariens, les syndicats quŽbŽcois seront contre, mais le plus important
syndicat dans le secteur privŽ, les MŽtallos, refuse, au nom de lÕintŽr•t de ses
membres de sÕaligner sur les craintes ontariennes. La partie est gagnŽe.

Et pourtant lÕintŽr•t du QuŽbec Žtait clair. Ce qui crŽe des emplois ici ce sont moins
les succursales de sociŽtŽs amŽricaines que les PME indig•nes. Pour elles, la levŽe
des tarifs amŽricains Žtait un don du Ciel. Leurs exportations vers le Sud explos•rent.
Alors, que leurs ventes vers le reste du Canada stagnaient. Le vrai marchŽ dÕavenir
pour les produits quŽbŽcois apparaissait enfin. Avec toutes les consŽquences
politiques que cela reprŽsentaient. Plus jamais, le Canada anglais ne pourrait faire
chanter les souverainistes comme il lÕavait fait depuis tant dÕannŽesÊ: si vous partez
nous nÕach•terons plus vos produits. Le Canada cessait dÕ•tre le plus grand marchŽ
du QuŽbec, les Etats-Unis le devenaient. Sortir un QuŽbec souverain de la zone de
libre-Žchange nouvellement crŽŽe ? Difficile, tr•s difficile, alors que, apr•s
lÕextension au Mexique, les ƒtats-Unis visaient une Zlea. Le commerce au QuŽbec
avec les ƒtats-Unis, au moment du premier Sommet des AmŽriques ˆ Miami, Žtait
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lÕŽquivalent du commerce des Etats-Unis avec le BrŽsil, lÕArgentine et le Chili,
ensemble.

Le nouveau traitŽ de libre-Žchange canado-amŽricain Žtait dÕabord et avant tout un
traitŽ commercial qui nÕŽtait pas encore tombŽ entre les mains des lobbies. Bien sžr,
le principe du traitement national est acceptŽ. On accepte aussi de ne pas obliger les
investisseurs ˆ des conditions de performance (des obligations dÕexporter une partie
dŽterminŽe de la production, dÕacheter des produits locaux, de procŽder ˆ des
transferts technologiques, etc.) On Žtablit des r•gles strictes quant ˆ la procŽdure
dÕexpropriation et on assure la totale libertŽ de transfert de fonds dÕun pays ˆ lÕautre.
Cependant, les sociŽtŽs visŽes ne peuvent forcer les gouvernements ˆ accepter
lÕarbitrage obligatoire.

Finalement, un grand nombre dÕexemptions gŽnŽrales sont incorporŽes au TraitŽ
aussi bien pour ce qui a trait au commerce quÕaux investissementsÊ: les produits et
industries culturelles, les services de transport, de tŽlŽcommunication, maritimes, les
produits financiers (sauf lÕassurance) et les marchŽs publics.

En somme, le TraitŽ de libre-Žchange canado-amŽricain assure une libŽralisation
importante des Žchanges mais ne jette pas le bŽbŽ avec l'eau du bain. Les
gouvernements gardent la possibilitŽ dÕexercer une action structurante et la culture est
clairement reconnue comme une exception gŽnŽrale.
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LÕAlena
Le glissement va commencer avec lÕAlena. LÕaccord canado-amŽricain Žtait entrŽ en
vigueur en 1989. LÕAlena le sera en 1994. Les investisseurs amŽricains se mŽfient
du comportement des gouvernements dÕAmŽrique latine. Ils veulent des protections
" blindŽes ". Le nŽo-libŽralisme fait rage. Les gouvernements de type soviŽtique se
sont effondrŽs. La grande qu•te de lÕinvestissement Žtranger est partout. Les
gouvernements vont cŽder. Les investisseurs auront leur arbitrage international
obligatoire pour les gouvernements.

Il nÕest pas Žvident que le gouvernement canadien ait vu toute la portŽe de ce quÕil
signait. CÕest vrai que le gouvernement mexicain suscitait bien des mŽfiances. Et la
clause dÕarbitrage semblait si logique pour encourager lÕinvestissement Žtranger en
AmŽrique latine. Quand la compagnie amŽricaine Ethyl va poursuivre le Canada ˆ
partir des dispositions de lÕAlena, le rŽveil va •tre brutal.

Pour le reste, cependant, et en particulier pour les exceptions gŽnŽrales, les clauses de
lÕentente canado-amŽricain ont ŽtŽ, dans lÕensemble, maintenues. LÕexemption
culturelle est demeurŽe mais comme clause de lÕaccord amŽricain, plut™t que comme
clause de lÕAlena. Ce nÕest pas indiffŽrent pour la suite des choses.
LÕAMI
La suite est, pour notre propos, une sorte de dŽtour hors des AmŽriques. CÕest le
projet de traitŽ de lÕAMI (accord multilatŽral sur lÕinvestissement) CÕest une
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initiative de lÕOCDE qui regroupe, on le sait, que des pays industrialisŽs, modernes,
dont le Canada et les Etats-Unis.

Les membres de lÕOCDE vont nommer des nŽgociateurs qui, sans que lÕopinion
publique soit au courant de ce qui se passe, sans que les Parlements ne soient
vraiment informŽs (sauf par ses rapports lŽnifiants dont on se rendra compte, une fois
le projet de texte publiŽ, ˆ quel point ils cachaient lÕessentiel) vont Žlaborer une
charte de lÕinvestissement international qui se rapproche le plus de ce que dŽsirait le
prŽsident dÕABB.

Tout ce que vŽhiculait comme exigence la Chambre de commerce internationale se
retrouve dans le traitŽ. Les exemples sont trop nombreux pour •tre tous citŽs ici mais
en voici quelques-uns.

a) Un gouvernement devra respecter une longue liste dÕinterdictions de conditions
de performance ou de rŽsultats. La liste de lÕAlena sÕallonge. Il sera interdit
m•me dÕimposer ˆ lÕinvestisseur Žtranger de recruter localement une partie
dŽterminŽe de sa main-dÕÏuvre. Et m•me si un gouvernement impose de telles
obligations aux entreprises nationales, il ne peut les imposer aux entreprises
Žtrang•res.
b) On exprime le voeu que les entreprises Žtrang•res ne demandent pas aux pays
membres dÕabaisser leurs normes environnementales avant dÕinvestir, mais on
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impose aux gouvernements de payer une compensation aux entreprises pour les
pertes de profit qui dŽcouleraient dÕune hausse des normes environnementales.
c) Les exceptions gŽnŽrales sont restreintes ˆ ce qui a trait ˆ lÕordre public ou la
sŽcuritŽ nationale. LÕexception culturelle dispara”t. Tout pays qui veut inscrire
des exceptions spŽcifiques, le fait en annexe, et elles sont nŽgotiables.
d) Toutes ces dispositions sont sujettes ˆ lÕarbitrage obligatoire au grŽ des
compagnies.

Le texte du projet dÕaccord est rendu public sur Internet par une association
amŽricaine de consommateurs.

Des manifestations ont lieu un peu partout (dont celle de SALAMI ˆ MontrŽal).
Dans tous les milieux on commence ˆ se rendre compte que les gouvernements sont
sur le point de renoncer ˆ certaines de leurs responsabilitŽs essentielles. Non
seulement ˆ lÕŽgard de lÕorganisation de lÕŽconomie mais celle de la sociŽtŽ. Le libreŽchange dŽborde sur une dŽmission de lÕƒtat.

Les derni•res nŽgociations de lÕAMI doivent dŽbuter ˆ Paris, le 20 octobre 1998. Le
13 octobre, M. Lionel Jospin dŽclare en substance ˆ lÕAssemblŽe nationale fran•aise
que si dans le monde dÕaujourdÕhui, il est normal pour un pays de transfŽrer des
ŽlŽments de sa souverainetŽ ˆ un organisme international, il ne doit pas transfŽrer
dÕŽlŽments de sa souverainetŽ ˆ des intŽr•ts privŽs. Et il demande ˆ la dŽlŽgation
fran•aise de se retirer des nŽgociations. Cela suffit pour que le projet sÕŽcroule.
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Le QuŽbec lÕa ŽchappŽ belle. Le gouvernement fŽdŽral lÕa tr•s mal informŽ de ce qui
se passait. Il a renoncŽ ˆ lÕexception culturelle gŽnŽrale sans le dire. Et si le projet
passait, une bonne partie de ce quÕon appelle le " mod•le " quŽbŽcois devenait illŽgal.
CÕest, depuis cet Žpisode, que le gouvernement du QuŽbec exige, sans succ•s jusquÕˆ
maintenant, dÕ•tre prŽsent ˆ des nŽgociations internationales qui concernent ˆ ce point
son avenir.

Une autre tentative se prŽsentera ˆ lÕoccasion de la rŽunion de lÕOMC ˆ Seattle mais
les manifestants emp•cheront la rŽunion dÕavoir lieu.
La Zlea
LÕoccasion suivante sera la rŽunion de la Zlea ˆ QuŽbec. Dans ce cas encore, une
fuite sur Internet va rŽvŽler la teneur du chapitre de la Zlea qui concerne
lÕinvestissement Žtranger. Le responsable cette fois est lÕInstitute for Agriculture and
Trade Policy.

Ë la lecture du texte, on se rend compte quÕil sÕagit dÕune nouvelle tentative dÕŽcrire
pour les trois AmŽriques, une grande charte des droits des multinationales. CÕest
lÕAMI en plus dur encore, si cela est possible. Les droits des gouvernements sont
plus rŽduits, plus ŽdulcorŽs quÕils ne lÕŽtaient dans lÕAMI.

La nŽgociation a ŽtŽ secr•te. Le Groupe de nŽgociations sur lÕinvestissement a siŽgŽ
en cinq occasions au cours de lÕannŽe 2000. Il fait rapport aux ministres responsables
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du commerce apr•s leur rŽunion du 27 au 29 novembre. CÕest le texte de leur rapport
dont nous disposons. Il devait •tre discutŽ au ComitŽ de nŽgociations commerciales
qui si•ge ˆ Lima, au PŽrou, en janvier 2001. Nous ne savons pas ce qui sÕest passŽ lˆ.
Tout ce que nous savons, cÕest que le Sommet de QuŽbec qui devait porter sur le
traitŽ de libre-Žchange, bifurque sur la dŽmocratie, cÕest intŽressant mais ce nÕest pas
cela qui Žtait lÕobjectif initial de la confŽrence.

La plupart des gouvernements des pays de notre hŽmisph•re cherchent ˆ obtenir le
plus dÕinvestissement possible. Ils regardent ce que le Mexique a obtenu de lÕAlena
et salivent. Le BrŽsil, dont la population approche les 180 millions dÕhabitants, dont
le dŽveloppement industriel en fait le leader de lÕAmŽrique latine, qui a crŽŽ le
Mercosul, est cependant plus hŽsitant alors que son Žconomie se dŽveloppe
rapidement. LÕArgentine qui traverse une crise Žconomique sŽrieuse est pr•te ˆ
accepter nÕimporte quoi.

M. Pettigrew , ministre du Commerce extŽrieur du Canada, a promis que le traitŽ de
la Zlea ne comporterait pas les clauses les plus controversŽes de lÕAlena et, en
particulier, celles de lÕarbitrage obligatoire imposŽ par les sociŽtŽs privŽes. Il ne nie
pas que lÕobjet de la fuite sur les nŽgociations de la Zlea, soit authentique. Il indique
simplement que cÕest un brouillon et que le Canada nÕa pas encore fait conna”tre sa
position. Apr•s les cinq rŽunions du Groupe de nŽgociations sur lÕinvestissement en
2000 ? M•me pas ˆ la rŽunion de Lima ? Il faut prendre les gens pour des imbŽciles
pour affirmer cela. En fait, comme dans le cas de lÕAMI, le Canada impressionnŽ par
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lÕampleur des enjeux, a laissŽ filer. ÇÊLaisser faire, laisser passerÊÈ. Non seulement
on ne sÕoppose pas ˆ la marŽe. On ne cherche m•me pas ˆ construire des digues.

Et le gouvernement du QuŽbec ne peut faire gu•re plus que dÕaffirmer la prŽsence du
QuŽbec, son existence, et la nature de ses intŽr•ts. Il le fait fort bien.

Heureusement quÕil y a la sociŽtŽ dite " civile ". CÕest-ˆ-dire une conjugaison de
syndicalistes, dÕŽtudiants, dÕactivistes politiques ˆ la recherche dÕune cause, du
Monde diplomatique et de vieux libŽraux (au sens propre du terme), dans mon genre,
pour vouloir Žtablir un Žquilibre ˆ peu pr•s acceptable, pour affirmer quÕil y a une vie
au delˆ des sociŽtŽs multinationales et de leurs intŽr•ts et que lÕƒtat ne peut pas
dŽmissionner de ses responsabilitŽs.
Conclusions
Je conclurai avec quelques observations que me sugg•rent les dŽbats qui ont entourŽ
le Sommet de QuŽbec.

a) NÕeut ŽtŽ de la dŽclaration finale du Sommet des peuples dÕAmŽrique, il faudrait
saluer une fois de plus le r™le de rŽvŽlateur de ceux qui sÕappellent, un peu
pompeusement, la sociŽtŽ civile. On dit leur dŽmarche non dŽmocratique. Elle
nÕest certainement pas moins dŽmocratique que celle dÕAmericas Business Forum
qui sÕest vu octroyer un statut consultatif officiel par les chefs dÕƒtat et de
gouvernementÊ; pas moins dŽmocratique non plus que lÕadmission de gens
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dÕaffaires aux tables de nŽgociation. Quand on nÕa acc•s ni aux salles de rŽunion,
ni aux rapports, il reste la rue.
b) Le QuŽbec est dans une situation dŽlicate, potentiellement dangereuse. Tenu ˆ
lÕŽcart des nŽgociations, il nÕest pas vraiment au courant de ce qui se passe.
ƒriger un panneau devant les salles de rŽunion, pour faire savoir qui lÕon est, a
quelque chose de pathŽtique. Il fallait le faire, sans doute, mais on ne peut Žviter
de penser qu'ˆ 52,000 voix pr•s, le QuŽbec aurait participŽ ˆ ces rŽunions avec
plusieurs pays bien plus petits que lui.
On dit que puisqu'un QuŽbec souverain ne serait quÕune fraction du Canada
dÕaujourdÕhui, il aurait assez peu dÕinfluence sur les orientations. Il nÕen a
aucune actuellement. Ce sera dŽjˆ un progr•s. Et dÕailleurs, le peu dÕimportance
des petits pays dans les tractations internationales ne correspond pas ˆ la rŽalitŽ.
c) On peut-•tre libre-Žchangiste et refuser les dŽrives que le nŽo-libŽralisme cherche
ˆ imposer. On peut reconna”tre les mŽrites de lÕŽconomie de marchŽ, sans vouloir
imposer la domination de grandes sociŽtŽs multinationales dont les intŽr•ts
co•ncident souvent avec lÕintŽr•t public mais pas toujours et pas nŽcessairement.
d) Ë force de vouloir tout gagner, les grandes sociŽtŽs privŽes sont en train de faire
rŽappara”tre une lutte de classes. On croyait que le phŽnom•ne sÕŽtait beaucoup
attŽnuŽ. On voit maintenant se rŽpandre la crainte, la suspicion et la
confrontation. Les gouvernements ont leur part de responsabilitŽ en laissant
sÕaccrŽditer lÕimpression quÕentre politique et affaires, il y a plus que
collaboration, il y a collusion.
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