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Kairos Europe (Wallonie-Bruxelles)
Avenue du Parc Royal, 3
1020 Bruxelles ; tél. 02 762 39 20
francois.gobbe@belgacom.net  
guindja@yahoo.fr ; 0487 36 01 52
!!!nouveau site !!! www.kairoswb.com 
 également sur : www.kairoseuropa.de  
cliquez =>  Français

Courrier n°30 – octobre 2011

Sortir de la crise ? : Tous ensemble…! 

►Agenda p.2

► Sortir de la crise ?
 Nous avons besoin d’euro-obligations et d’une nouvelle Constitution

européenne (Susan George) p.
  Sortir de la crise ensemble             (Euromemogroup – J.Leaman) 

  2012, l’année européenne de l’eau ?(IERPE- R.Petrella)               p.

  A l’heure de l’endettement des Etats, les pratiques des 
multinationales : Les prix de transfert  (Brèves) p.8

  Les guerres coloniales (suite)   (P.Guindja)            p.9

  Fukushima : « Eux et Nous » (comité Fukushima) p.12

  Débat sur le nucléaire / Journée mondiale de lutte contre la 
pauvreté   

► La campagne des réseaux FAN et RJF  continue…     

        « NE LAISSEZ PAS S’ECHAPPER LES GROSSES FORTUNES »
Sur le site www.lesgrossesfortunes.be, une présentation powerpoint explique 

la campagne et ses objectifs chiffrés.
Dans le cadre d’une pétition adressée au Ministre des Finances, n’oubliez pas 

de faire circuler autour de vous et partout où vous allez, la feuille de signatures 
jointe à ce courrier. C’est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire 

ainsi qu’à tous ceux qui soutiennent une « justice fiscale »

Ce courrier a été réalisé par 
Jo Bock, Nadine Dehaes, François Gobbe et Pierre Guindja.

Il n’a été possible qu’avec vos soutiens , encouragements. et 
communications. Vous pouvez  nous  aider à l’aide du bulletin 
de versement ci-joint !  Merci à tous  d’avance.

http://www.lesgrossesfortunes.be/
http://www.kairoseuropa.de/
http://www.kairoswb.com/
mailto:guindja@yahoo.fr
mailto:francois.gobbe@belgacom.net
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12 octobre 9.30-12.30 ; « Une gouvernance économique pour les gens ou pour les banques     ?   »   avec R.Dickinson (DG 
des Affaires Economique et financière, Andy Storey (Dublin), Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory, Bxl), Costas 
Lapavitsas (Londres), Dominique Plihon ( Attac/Paris N)  modérat. : S.George (TNI) ;  Résidence Palace IPC – rue de la loi  
155, Bloc C, Bruxelles ; contacts:  juliedelorreyes@tni.org, yiorgos@corporateeurope.org 

15 octobre  14.00 à 18h30  « Centrales nucléaires et armement nucléaire » débat  (voir en page 26) Garcia Lorca rue 
des Foulons, rue des Foulons 47 – 1000 Bruxelles  en soirée projection du film « Nucléaire rien à signaler «  avec Alain 
de Halleux  réalisateur

16 octobre (dimanche) à Bruxelles (manif au départ de la gare… 13 à 16h)  www.17octobre.be    Journée mondiale de 
lutte contre la pauvreté : « Pauvreté des enfants et des jeunes     : STOP     ». En Belgique, plus d’un enfant/jeune sur six 
(16%) vit dans une famille pauvre contrainte quotidiennement à des choix inadmissibles : livres scolaires ou 
médicaments … ! 

3 novembre 20h15   «     Leurs crises, nos solutions     »    Susan George - Palais des Congrès –  Liège 
«Grandes conférences liégeoises »  réservations 04 221 92 21 – 04 341 34 13 

15 décembre 20h15 « Indignez-vous, engagez-vous ! » Stéphane Hessel – Palais des Congrès - Liège
« Grandes conférences liégeoises » - réservations 04 221 92 21 – 04 341 34 13 

Revendication 1 : Haut les bas revenus !
Revendication 2 : Accès aux services de qualité !
Revendication 3 : Accès au marché du travail ! 

Réseau belge de lutte contre la pauvreté 
(contacts : Karolien Schepens 02 265 01 53)

27 octobre 20h  « Un journaliste face aux banques »   débat avec Denis 
Robert – modération : Jean Cornil -   IHECS, Bat. Bord de Verre, rue du 
Poinçon 15 – 1000 Bruxelles ; Org :   cycle « Vive la gauche » PAC et RJF

Le G-20 se réunit à Cannes les jeudi 3 et 4 novembre…
La crise économique, sociale et écologique appelle les citoyens à la 
résistance.         « Les peuples d’abord, pas la finance » 
Manifestation à Nice le 1 novembre – 
Forum des Peuples du 2 au 4 novembre – contacts et infos : 

www.mobilisationsg8g20.org/tous-a-nice-face-au-g20

Du 8 au 15 octobre «     Los Indignados   à Bruxelles »,… après Paris et Madrid – 
à l’occasion du sommet des chefs d’Etats européens,

une semaine d'ateliers décentralisés avec comptes-rendus aux assemblées populaires qui se 
tiendront le soir au camp international  Parc Elisabeth ( Metro Simonis)   www.indignez-
vous.be et www.walktobrussels.eu ;  contacts  kimlequang@yahoo.fr  0499 43 93 50  ;  

Appel pour les ateliers : agorabxl@gmail.com

http://www.mobilisationsg8g20.org/tous-a-nice-face-au-g20
http://www.17octobre.be/
mailto:yiorgos@corporateeurope.org
mailto:juliedelorreyes@tni.org
mailto:agorabxl@gmail.com
mailto:kimlequang@yahoo.fr
http://www.walktobrussels.eu/
http://www.indignez-vous.be/
http://www.indignez-vous.be/
http://takethesquare.net/2011/09/26/call-for-collaboration-of-all-the-assemblies-for-the-brussels-agora-walktobrussels/
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Nous avons besoin d’euro-obligations et 
d’une nouvelle Constitution européenne

interview de Susan George - 15 juillet 20111

Vous êtes bien connue pour votre travail sur la crise de la dette des années 80 et 90. C’était une 
crise des pays en développement, maintenant elle semble toucher surtout les pays développés, 
comment expliquez-vous cela ?

*Les causes de la crise de la dette dans les pays du Tiers-Monde n’étaient pas les mêmes 
qu’aujourd’hui. Dans les années 70, beaucoup des prêts sont allés à l’armement, aux dépenses 
créées par l’importation de produits de luxe pour la classe moyenne et supérieure de ces pays ; 
beaucoup d’endettement est venu également de la croissance des prix du pétrole et de projets de 
développement qui se sont révélés être des « éléphants blancs, en d’autres mots de dépenses 
improductives. En 1981, les taux d’intérêts des USA se sont alors élevés brusquement, fortement  et 
de manière unilatérale.

John Perkins dans son livre « Confessions of an Economic Hit Man »  prétend que cela a été une 
politique délibérée d’endettement et par là de contrôle des économies en développement. 
Cette prise de position aurait besoin de davantage de vérifications, mais nous savons que les nations 
les plus riches (USA et autres créditeurs) ont utilisé les dettes  pour renforcer de manière 
défavorables les conditions  d’entrée des pays en développement dans le monde économique.

*La principale raison de la crise de la dette européenne actuelle tient au fait que les 
gouvernements ont pris sur eux les dettes des banques privées qui ont explosé avec la crise 
financière. L’exemple le plus clair est celui de l’Irlande qui s’est portée garante et est devenue 
propriétaire de toutes ses banques, mais c’est vrai pour tous les pays qui sont maintenant pris dans 
la tourmente financière.

La plupart des pays européens ont un endettement relativement limité. Au début de cette année, 
l’Espagne avait une dette de seulement 55% de son PIB, alors que les critères fixés par le Traité de 
Maastricht étaient de 60%. L’Italie et la Belgique par exemple sont au-dessus de 100% mais 
beaucoup de pays où on prêche l’austérité comme la France, n’ont pas de problème réel 
d’endettement.

Les gens en arrivent à croire – et les médias les y poussent – que la dette d’un ménage est du même 
type que celle d’un pays. Ce n’est pas vrai. Une famille ne peut pas vivre longtemps au-delà de ses 

1 Cette interview du 15 juillet reste selon nous fort actuelle ! Elle a été réalisée en anglais par Cécilia Olivet et 
est disponible sur http://www.tni.org ; la traduction française et l’adaptation a été réalisée par Kairos WB- 
Susan George a écrit dernièrement « Leurs crises, nos solutions » (Albin Michel)

http://www.tni.org/
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moyens, mais des pays spécialement durant les temps récents ont pu le faire. Les Etats-Unis sont 
endettés depuis le XIX° siècle. L’idée d’une dette nationale nulle est un fantasme complet.
Evidemment, il est meilleur d’emprunter pour investir de manière productive. Et si vous avez trop de 
dettes, vous finissez par payer trop en intérêts aux créditeurs ; mais les « dettes souveraines » 
comme on dit, ce n’est pas en soi un problème.

Que pensez-vous des conséquences des politiques pratiquées ?

Les politiques européennes sont jusqu’ici désastreuses ! Ce sont les mêmes « remèdes » qui ont été 
imposés aux pays en développement dans les années 80, que l’on appelle maintenant « la décade 
perdue pour le développement ». Les programmes d’austérité imposés à la Grèce, à l’Irlande et au 
Portugal viennent en ligne droite et de A à Z, du manuel des Programmes d’ajustement structurel 
(PAS) du FMI.

Le résultat est une contraction violente de ces économies à un degré jamais atteint. Quand des 
privatisations massives, des réductions salariales, des suppressions de dépenses sociales  etc… , sont 
imposés dans des pays très pauvres comme le Niger, elles ont mené à des famines et à des morts en 
nombre.  En Europe, nous avons plus de marges de manœuvre, certains amortisseurs sociaux, mais 
l’économie grecque s’est déjà contractée de 5% cette année, le chômage a augmenté sans 
indemnités de compensation, de nombreuses petites entreprises ont fait faillite et la seule chose en 
vue, est un programme de privatisations.

C’est une politique criminelle qui vise à ramener les travailleurs au XIX° siècle, à supprimer les 
avantages sociaux acquis par des  générations de lutte. Comme à l’habitude, les riches y échapperont 
et le capital international y trouvera son intérêt avec les possibilités de privatisation.  Le citoyen lui, 
paie deux fois la crise financière – d’abord en renflouant les banques et maintenant par des 
sacrifices qui  entraîneront la ruine de son pays et de ses propres moyens d’existence.

 Que répondez-vous à ceux qui disent que la faute est celle de la Grèce et de son échec à contrôler 
ses finances publiques ?

Les gens disent « les grecs ne paient pas d’impôts ». C’est vrai pour les riches qui ont beaucoup 
d’argent placé à Chypre, un paradis fiscal proche et commode. Un rapport d’une société financière 
suisse a évalué que 1% de l’argent grec, placé dans les banques suisses, est  déclaré – pour  3% pour 
la France – les Grecs ne sont évidemment pas les seuls à jouer à ce jeu ! La Grèce a également 
maintenu proportionnellement un important budget militaire. Même quand les Turcs, supposés être 
leurs ennemis, ont proposé une réduction de dépenses militaires, les Grecs ont refusé.

L’Eglise orthodoxe grecque, le plus important propriétaire terrien et immobilier du pays ne paie pas 
d’impôt, ce qui n’a pas de sens.  Il y a aussi une grande part d’économie au noir. Quand le PASOK est 
arrivé au pouvoir, il a découvert que leurs prédécesseurs avaient manipulé les comptes et fortement 
sous-évalué le niveau d’endettement national.

Malgré tout ceci, nous devons nous rappeler que la Grèce représente à peine 2% de l’économie 
européenne. Ceci ne justifie pas la crise et l’incroyable psychodrame qui l’accompagne. Les 
Allemands et la Banque centrale européenne ne considèrent pas cette situation comme une simple 
question d’endettement mais comme une question morale où il s’agit de punir les Grecs.
Même si nous incluons le Portugal et l’Irlande, on doit parler d’une petite partie de la zone Euro. 
Avec l’Espagne, les choses deviennent sérieuses ; c’est environ 11% de la zone euro et l’Italie bien 
sûr, mais personne ne souhaite en arriver là.
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Evidemment l’austérité ne pourra que faire empirer la situation : moins de recettes fiscales, plus de 
chômage, de faibles investissements, une économie souterraine accrue…des souffrances humaines 
considérables et une rupture possible de l’Euro. Il n’y a pas eu un seul pays qui soit sorti en meilleure 
posture suite aux politiques d’austérité exigées par le FMI.
Les économistes néolibéraux ont réussi à effacer des mémoires les années 30 où les politiques 
keynésiennes ont été pratiquées avec succès durant la Grande dépression. A la place, nous sommes 
confrontés à un problème de dettes qui s’avive, une économie étranglée par l’austérité et aucun 
espoir de reprise.

Pensez-vous que la Grèce va faire défaut ? Quelles alternatives la Grèce aurait-elle pu suivre ?

Les Grecs ne peuvent pas payer et ils feront défaut. Ils l’ont déjà fait, mais personne n’appelle cela 
par ce mot. Après tout un suspense, un tour de passe-passe sera trouvé pour masquer la réalité.
Si j’avais été à la place du premier ministre Papandréou, j’aurais dit : « Nous ne paierons pas, nous 
ne pouvons pas payer ». J’aurais alors calculé quel pourcentage de la dette est « odieuse », un 
concept légal signifiant qu’elle est  illégitime, et ce que la Grèce pourrait faire dans la durée.
Ensuite, j’aurais déclaré que la Grèce ne voudrait payer que X%, disons la moitié de sa dette et 
offert de négocier avec toutes les banques privées pour déterminer à quelles conditions la Grèce 
devrait payer le reste – avec des durées allongées, des baisses de taux d’intérêt etc. Les banques 
auraient à choisir entre recevoir 0% ou 50% des montants dus. Et rappelez-vous que les banques 
n’ont pas de soldats – qu’elles ne peuvent pas envahir la Grèce ! Et la Grèce ne devrait pas même 
quitter la zone euro parce que les traités n’ont aucune disposition visant à forcer un pays à la quitter. 
Il est évident que toutes les mesures bouche-trous adoptées ne devraient pas avoir d’effet en Irlande 
et en Grèce. Je ne suis même pas sûr qu’elles sont faites pour cela. 

Dans les pays en développement et en Europe maintenant, la dette permet aux créditeurs 
d’exercer une sorte de colonialisme sans armée ou sans administration impériale. 

Ce n’est pas par hasard que les Latino-américains ont voulu rembourser le FMI en priorité dès qu’ils 
l’ont pu. C’était la seule manière de pouvoir reprendre le contrôle de leur économie. 
Nous devrions nous rappeler ce que Keynes a écrit dans les années 20 sur les conséquences 
économiques des accords de paix. Il déclarait que l’Allemagne ne pourrait pas payer ses dettes de 
guerre et que ce serait l’enfer pour elle. Et il en a été ainsi. Mais après la deuxième guerre mondiale, 
l’Allemagne a obtenu un accord différent sur sa dette qui a limité de manière radicale le service de la 
dette et le paiement des intérêts en des termes que l’on refuse maintenant d’offrir à la Grèce.

javascript:void(domHelpers.delElement('layer_0'));void(domHelpers.delElement('opacity'));ajaxnavi.setHash('#');
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Selon vous, qui est responsable de la crise ?

LE DESSIN DU JOUR

C’est le secteur financier, plus les hommes politiques nationaux, plus les hommes politiques 
européens, plus bien sûr le Traité de Lisbonne et les structures de la Banque Centrale européenne 
qui tiennent la zone euro dans un corset économique.
Personne n’a forcé les banques françaises et allemandes à acheter autant de dette grecque. 
Les marchés financiers supposaient que les obligations grecques étaient identiques aux obligations 
allemandes ; maintenant ils ont compris que les obligations grecques sont grecques et ils sont résolus 
à obtenir autant d’argent que possible au plus haut taux d’intérêt quelque soit le coût social.
Beaucoup de gouvernements européens prennent des décisions clairement en faveur de leur secteur 
financier. Mais ils jouent avec le feu et peuvent encore anéantir la zone euro, à un moment 
impossible à deviner.

Quels sont les problèmes structurels de l’Euro qui ont contribué à la crise ?

Je suis une fervente européenne, aussi je souhaite que l’euro continue à vivre, mais nous n’avons 
pas actuellement l’infrastructure et les institutions économiques et sociales pour le faire. Nous 
avons une monnaie commune, mais nous n’avons pas de politiques fiscales, économiques et sociales 
communes. Au lieu d’accroître les impôts, les gouvernements sont engagés dans une compétition 
pour les réduire, comme en Irlande avec un taux d’impôt sur les sociétés de 12,5%.
Nous avons un budget européen ridiculement petit, pas d’impôt vraiment européen, pas de taxes 
sur les transactions financières. Les transactions rien que sur les marchés monétaires ont atteint à 
l’heure actuelle le chiffre astronomique de 4.000 milliards $ par jour. Même si vous ne taxiez ces 
échanges que d’un dix millième, cela vous rapporterait 400 millions $ par jour. Vous pourriez 
résoudre une quantité de problèmes avec cet argent.

La Banque centrale européenne est l’obstacle à la réussite de l’euro, pas 
l’euro en lui-même.  La Banque centrale  européenne ne prête pas  aux 
gouvernements mais aux banques, à 1% ou moins, et ensuite les banques 
prêtent aux gouvernements – La dette à court terme grecque et la dette 
irlandaise  ont  une note  équivalente  à  celle  des  obligations  « pourries » 
(junk) et se négocie à 20% en taux d’intérêt. 
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La Banque centrale européenne contrairement à toutes les banques centrales n’émet pas d’euro-
obligations. Nous avons dès lors un gouvernement des banques et des agences de notation. Nous 
avons besoin d’euro-obligation pas seulement pour décourager la spéculation rampante contre les 
pays pris individuellement mais aussi pour que l’Europe puisse investir dans de grands projets 
écologiques et des infrastructures qu’aucun pays ne peut mener à lui tout seul. 

Y a-t-il d’autres questions de gouvernance économique de l’Union européenne qui ont contribué à 
la crise ?

Une des raisons pour lesquelles nous avons combattu si durement contre le Traité de Lisbonne en 
France, était qu’il consacrait les politiques néolibérales au cœur de l’Europe et qu’il organisait le type 
de crises auquel nous devons faire face. Maintenant la Commission européenne veut examiner tous 
les budgets avant les votes dans les parlements nationaux pour être sûre qu’ils correspondent à 
certaines normes. C’est une atteinte criante à la démocratie. 

Tout est désormais évalué à la Commission européenne en termes de compétitivité, ce qui inclut 
une concurrence suicidaire entre les pays européens eux-mêmes. Personne ne peut être 
l’Allemagne. Dans la zone euro, les dépenses des gouvernements représentent toujours 50% du PIB, 
mais les entreprises et le capital veulent contrôler cet état de fait autant qu’ils le peuvent. Ici aussi, 
nous nous trouvons ramenés au XIX° siècle. 

Comment les mouvements sociaux devraient-ils répondre à la crise ? Quelles alternatives pouvons-
nous mettre sur la table ?

-Mettre le secteur financier sous contrôle, créer une taxe sur les transactions financières, forcer les 
Européens, spécialement les gouvernements de la zone euro à agit solidairement les uns avec les 
autres. 
- Mener des audits des dettes des Etats pour déterminer en quoi elles sont odieuses. Développer un 
mécanisme de sortie de dette qui ne soit pas entièrement favorables aux créditeurs.
- Nous avons besoin d’euro-obligations et d’une nouvelle Constitution européenne avec une 
Banque centrale européenne qui soit plus proche du modèle de la Réserve fédérale américaine.
- Pour les échanges commerciaux, utiliser une nouvelle unité de réserve monétaire, le « Bancor » tel 
que Keynes l’avait proposé. Une autre interview serait nécessaire pour s’expliquer à ce sujet !          
- En attendant, je serais très heureuse si l’on créait des agences publiques de notation (ne visant pas 
les profits) et des gouvernements qui gouvernent pour les citoyens plutôt qu’en faveur des banques. 
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SORTIR DE LA CRISE TOUS ENSEMBLE 
Euromemo Group,  Jeremy Leaman2

1.Critique du projet européen actuel et de la gestion de crise par l’Union européenne

- Existence d’une asymétrie dans l’architecture des politiques de l’UE  
* subordination institutionnelles de la politique budgétaire des Etats à la politique monétaire, et 
donc d’institutions relevant du contrôle démocratique à une Banque centrale européenne  que l’on 
ne peut mettre en question
* politiques sociales dépendantes de politiques budgétaires restrictives
*  absence de coordination efficace des politiques macroéconomiques des Etats ;  rôle limité du 
Parlement européen
*  Un principe d’unanimité qui paralyse les réformes de structures de politiques macro-économiques 
et des politiques ciblées

- Primat accordé à la consolidation budgétaire des Etats
* projet allemand d’une Union monétaire renforcée par un a) Pacte de stabilité et de croissance 
b) des engagements au retour à l’équilibre budgétaire à moyen terme c) des freins par rapport aux 
endettements (Allemagne et Espagne) 
* Exigences déflationnistes de la Bundesbank qui impliquent l’austérité, même quand celle-ci est 
inappropriée par rapport au cycle économique
* Combinaison incroyablement naïve d’une austérité de l’offre et d’une économie basée sur des 
modèles de croissance tirés par les exportations
* le paradigme néolibéral est remis en avant malgré les leçons de la crise mondiale

- Une chute des salaires et une redistribution en faveur du capital  (1980-2005)

 2.  Une sous-estimation de la nature de la crise

2 Contribution à l’atelier 1 – « Macroéconomie » de la journée du réseau européen anti-pauvreté (EAPN) 23 septembre 2011 ; 
le groupe « Euromemo » a été créé dans les années 1990 en Grande-Bretagne ; il publie chaque année un rapport en 
décembre cosigné par 500 économistes européens (www.euromemo.eu); voir les nombreuses et pertinentes contributions du 
Colloque de Vienne du 16-18 septembre « Alternatives Economic Policy in Europe » 

http://www.euromemo.eu/
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* Cette crise n’est pas seulement une crise du secteur financier, des affaires et du cycle des échanges 
commerciaux, MAIS aussi,  une crise existentielle du capitalisme et de son hyper-dépendance à 
l’accumulation monétaire (capitalisme-casino)
* une crise structurelle de l’industrialisation ; crise des limites d’une croissance quantitative ; d’une 
saturation des marchés ; d’une chute des ressources disponibles et des dommages écologiques
* une crise mondiale des déséquilibres démographiques
* les dettes des Etats ne sont pas extrêmes (en temps de guerre, elles ont été plus élevées ; la crise 
européenne s’apparente à un choc provoqué par une guerre)

- De mauvais remèdes
* Des investissements privés massifs avec une austérité de l’Etat et des ménages NE FONCTIONNERA 
PAS
* « Ramener les marchés à la normalité » (comme le proposait Trichet en 2010), c’est s’exposer à de 
nouveaux dérapages
* L’austérité déjà aujourd’hui augmente les écarts sociaux, la pauvreté et les dérives nationalistes ; 
donc elle menace de détruire les solidarités
* L’austérité rendra la crise des dettes des Etats  pire. 

- Les échecs de coordination et d’harmonisation
* la crise mondiale a été provoquée par un capitalisme casino, MAIS les Etats développés sont ceux 
qui ont provoqué la naissance du casino  par des déréglementations
* L’Union européenne parle de « cohésion », de « coordination » et même d’harmonisation, mais elle 
n’a obtenu que des succès limités dans les domaines principaux.
* Les ambitions européennes en matière sociale sont un méli-mélo de rhétorique et de réalité placée 
dans des interstices de la politique budgétaire et monétaire

3.      Ce qu’il est nécessaire de faire     :   

- les mesures générales
* une politique macroéconomique coordonnée ; fin de l’indépendance de la BCE pour 
l’établissement des objectifs
* Soutenir des objectifs fondamentaux de croissance durable et d’emploi 
* Renforcer le rôle  de l’Etat comme fournisseur de biens publics
* Renforcer la démocratie et la société civile au niveau local, national et régional (UE) 

- les mesures concrètes
* développer des politiques anti-cycliques au niveau budgétaire et monétaire : renforcer les 
stabilisateurs
* soutenir la zone euro par des euro-obligations et union fiscale efficace
* développer un modèle budgétaire européen qui inclut des taxes européennes et des déficits 
publics
* des politiques structurelles de l’UE qui soutiennent la convergence de la périphérie

javascript:void(img9.show());


10

* établir une sorte de chambre de compensation européenne des déséquilibres externes réguliers 
qui engage les Etats membres à réduire leurs surplus comme aussi leurs déficits

* renforcer la solidarité en interdisant des orientations de compétition fiscale (faible niveau de 
taxation des capitaux, faible régulation, politique laxiste en matière de détermination de l’impôt à 
payer, opacité…) 
* harmoniser les systèmes fiscaux (taux minimum de l’impôt des sociétés, assiette commune 
consolidée de l’impôt des sociétés, bilans établis pays par pays sur les activités des sociétés 
transnationales
* renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu comme condition préalable à une politique 
sociale redistributive
* rétablir la progressivité dans les Etats de l’Union européenne qui ont introduit des systèmes de 
« Flat Tax » (taxe à taux unique sur les revenus)
* renverser la tendance à une dépendance accrue aux impôts indirects régressifs (comme la TVA)
* accélérer les propositions faites d’établir une taxe sur les transaction financières  (type taxe Tobin)
* interdire les paradis fiscaux et juridictions opaques
* interdire le système du « shadow banking » 
* interdire l’évasion fiscale

* remplacement des dépenses militaires et des technologies « énergivores » en carbone vers des 
technologies à basse consommation en carbone, vers l’éducation, les formations, l’innovation 
comme base d’une croissance « intelligente »
* étude de l’introduction d’un revenu de base social 
* contrôle public temporaire du système bancaire ; séparation de la banque d’investissement de la 
banque de détail 
* création d’une agence de notation indépendante au niveau européen

SOLIDARITE ET NON FRAGMENTATION :
Améliorer la gouvernance économique européenne

• Le succès remarquable du projet européen qui a permis de maintenir la paix et de 
développer une vision commune sur certaines valeurs doit être renforcée, et non grignotée 
par une redistribution favorable aux riches et aux sociétés les plus importantes

• Un élargissement à grande échelle de l’UE est très improbable mais n’exclut pas la création 
d’un « Commonwealth » élargi des Etats européens engagés à léguer aux générations futures 
une Europe convenable, humaine et juste plutôt qu’une Europe construite sur l’hypothèse de 
marchés efficaces. 

• Les objectifs du document « Europe 2020 » de l’UE apparaissent comme asymétriques et 
destinés à perpétuer la situation actuelle. (Business as usual)

• La manière de travailler de l’UE durant la crise actuelle pourrait faire l’objet d’un cours 
universitaire portant sur la mauvaise gestion

• Voir : www.euromemo.eu 

http://www.euromemo.eu/
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2012, L’ANNÉE EUROPÉENNE DE L’EAU ?
De qui, par qui et pour qui ? Analyses et propositions

Riccardo Petrella
   Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE)3

L’année 2011 a été une année riche en événements et évolutions en matière d’eau en Europe. Le fait 
le plus marquant, en termes politiques et socioculturels, a été la formidable victoire des 27 millions 
d’Italiens  (56%  de  l’électorat  national)  qui  ont  voté  en  faveur  de  l’abrogation  des  dispositions 
législatives qui avaient introduit, en Italie, l’obligation de la gestion des services hydriques par des 
sujets privés et avaient légitimé le droit au profit par l’eau. Les Italiens ont rejeté la soumission de 
l’accès à l’eau pour la vie aux intérêts des privés. Ils se sont clairement opposés à la marchandisation 
de  l’eau.  La  campagne  référendaire  a  été  menée  par  plusieurs  centaines  de  comités  locaux  de 
citoyens, nés et organisés spontanément, ce qui montre que l’apathie politique des citoyens est, le 
plus souvent, une « propagande » des groupes dominants. Le discrédit du citoyen et de son rôle 
politique  sert  à  renforcer  le  pouvoir  des  oligarchies  dont  la  plus  grande  crainte  est  constituée 
par des citoyens qui « prennent la parole » ! L’année 2012 est destinée à devenir, dans les intentions 
et dans les faits, l’année européenne de l’eau, selon l’agenda des oligarchies européennes.
L’objectif de cette note est double : fournir des éléments d’information et d’analyse pour se rendre 
compte des forces à l’oeuvre et des dangers qui guettent, en Europe, le devenir de l’eau en tant que 
bien commun public ; soumettre quelques propositions pour des actions urgentes et nécessaires à 
prendre, notamment au niveau des villes et au plan européen, pour contrecarrer les dangers.

1.  Pourquoi  2012  risque-t-elle  de  devenir  l’année  européenne  de  l’eau  selon  l’agenda  des 
oligarchies dominantes ?

Principalement pour deux raisons. En premier lieu, la Commission européenne elle-même a déclaré 
que 2012 sera « l’année de l’eau ». Elle s’est, en effet, engagée à présenter en novembre 2012, 
le « Blueprint to safeguard Europe’s Waters », son plan à long terme pour la gestion des eaux de et 
en Europe4. Ce « Blueprint », quelqu’en sera son contenu, deviendra la « Bible » de l’Europe, dans le 
domaine de l’eau, pour au moins les 10 à 15 années suivantes, comme la Directive Cadre Européenne 
sur l’Eau de l’an 2000 (DCE-Eau) l’aura été pour la période 2000-2015. En effet, le rôle du Blueprint 
sera celui de permettre à l’Union européenne de redéfinir et d’actualiser la nouvelle directive cadre 
sur l’eau (2016-2030) qui devrait prendre la relève de celle approuvée en l’an 2000.  En deuxième 
lieu, parce qu’en mars 2012 aura lieu, à Marseille, le VIe Forum Mondial de l’Eau organisé par le 
Conseil Mondial de l’Eau (CME). Organisme privé, créée en 1996 sur l’initiative et avec le soutien des 
grands groupes multinationaux privés de l’eau, notamment français, le CME et son Forum mondial 
sont  devenus  un  puissant  instrument  politique  aux  mains  du  secteur  privé  à  travers  lequel  les 
entreprises mondiales de l’eau ont acquis l’hégémonie « idéologique » sur la conception et la gestion 
de la politique de l’eau dans le monde. Signalons que le CME a dernièrement rallié à ses positions, 
non seulement les principales agences de l’ONU compétentes dans le domaine de l’eau, mais aussi 
les gouvernements de la Chine, de l’Inde, du Brésil… Ceci en dit long sur la capacité d’influence et de 
lobbying des organisations mises en place pour promouvoir et défendre les intérêts des puissants. 
Selon ses organisateurs, le Forum de Marseille est destiné à célébrer, et confirmer, la prétendue 
légitimité de cette hégémonie et de la suprématie mondiale des entreprises privées européennes de 
l’eau.

3 IERPE – rue de la Poudrière, 64 – 1000 Bruxelles ; 32 (0)2 502 59 82  - www.ierpe.eu
4 Cfr. « A Blueprint to safeguard Europe’s Waters », http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
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D’autres évènements majeurs marqueront l’année en matière d’eau (sans tenir compte des débats 
sur la directive sur les services publics toujours en discussion) :
- organisation de la 3ème Conférence européenne de l’eau, au printemps
- tenue de la Semaine européenne verte dédiée à l’eau, fin mai ;
-  publication par  l’Agence  européenne  pour  l’environnement  de  son  rapport  «  Etat  de  l’eau en 
Europe » ;
-  organisation, à Lille, en février, de la conférence “Water management in  Europe”, par la CIWEM 
(Chartered Institution of Water andEnvironmental Management) ;

 … Mais tout se jouera autour du « Blueprint to safeguard Europe’s Waters ».

2. Le rôle central du « Blueprint to safeguard Europe’s Waters»

Le « Blueprint  » est en cours de définition et d’élaboration depuis déjà deux ans, sur la base aussi 
d’une consultation ouverte  à  tous  ceux  qu’on appelle,  dans  le  jargon des  dominants  du monde 
occidental,  les  stakeholders  (porteurs d’intérêts).  D’après les sources officielles de la Commission 
européenne, le « Blueprint » sera le résultat de trois évaluations (les «  building blocks  », dans le 
jargon de la Commission)5 :
-  L’évaluation des plans de gestion des eaux  que chaque Etat membre de l’UE (en particulier les 
Régions directement responsables des 110 districts hydrographiques de l’Union) ont dû soumettre à 
l’Europe à la fin 2010 (pas toutes l’on fait !) en application de la DCE-Eau. Or la DCE-Eau est centrée 
sur les problèmes et  les objectifs  relatifs  à  la qualité  des masses  d’eau  de l’Europe.  Le premier 
élément  stratégique  inspirateur  du  «  Blueprint  »  sera  donc  constitué  par  un  objectif  de  nature 
environnementale, où l’eau est vue et traitée comme une « ressource » naturelle menacée quant à 
sa capacité de sauvegarder la qualité de la vie des milieux naturels et de la santé humaine ;
- l’évaluation des mesures adoptées, dans les Etats membres, en application de la stratégie 2007 pour 
faire face aux croissants phénomènes de pénuries et de sécheresses6. Ainsi, le « Blueprint » donnera, 
en deuxième lieu, la priorité à une politique européenne axée sur le postulat de l’inévitabilité future 
de la  raréfaction  croissante  de l’eau  ;  donc  aux  solutions  supposées  optimiser  la  gestion d’une 
ressource naturelle considérée rare ;
-  l’évaluation  des  mesures  prises  et  envisagées  par  les  Etats  membres  pour  faire  face  à  la 
vulnérabilité des ressources hydriques européennes sous la pression des changements climatiques 
et d’autres facteurs d’origine anthropique.
Qualité, rareté et vulnérabilité, voilà les trois mots piliers de la construction scientifique, idéologique 
et politique de l’eau dans le contexte du « Blueprint ». Au cours de 2010, la Commission européenne 
a introduit, sous la pression des Etats membres, en particulier le Royaume-Uni et les pays nordiques, 
un quatrième ingrédient, le Fitness Check de la politique de l’eau de l’UE. Le “Fitness Check” (c’est
bien  la  terminologie  adoptée  par  les  responsables  politiques  européens  !),  est  un  instrument 
d’évaluation, pour l’instant à titre exploratoire dans quatre domaines (environnement/eau, emploi et 
politique sociale, transports, politique industrielle), de l’ensemble des mesures existantes au sein de 
l’UE (législatives et non) dans le but d’identifier les lacunes, les contraintes excessives, les pesanteurs 
et autres inconsistances qui empêchent les Etats membres de réaliser les politiques européennes7. 
Appliqué à l’eau, le Fitness Check vise à évaluer la pertinence et le caractère approprié des mesures 
existantes par rapport aux objectifs relatifs à la qualité, la gestion de la rareté et la vulnérabilité.

5 Voir “Support studies and assessments for the Blueprint to safeguard Europe's Waters”, sur :
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/ia_en.htm
6 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Addressing the challenge
of water scarcity and droughts in the European Union, {SEC(2007) 993} {SEC(2007) 996}. Voir aussi le “nonpaper”
rédigé par la division “Eau” de la DG Environnement de la Commission européenne, en 2009 : Water
Scarcity & Droughts – 2012 Policy Review – Building blocks. Non-Paper. 
7 Voir la fiche descriptive de la Commission européenne sur le Fitness Check :
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/docs/fitness_check_en.pdf
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On voit que l’ensemble des priorités décrites à présent répond à une seule conception prioritaire en 
matière  d’eau,  à  savoir  la  stratégie  de  la  gestion efficiente  de la  ressource  eau,  considérée une 
ressource rare.
En effet, le thème de la « resource efficiency » est devenu le nouveau choix général d’encadrement 
des actions de l’Union européenne, comme la réalisation du marché intérieur unique le fut pour les 
années ’80 et ’90, la monnaie unique et  la  compétitivité le  devinrent dans les années ’90 et  les 
premières années de ce siècle.
Comme le montre la « Strategy 2020. A Resource Efficient Europe8, la gestion efficace des ressources 
fait  désormais partie  des choix  obsessionnels  des dirigeants européens.  Il  vient tout juste d’être 
exprimé à nouveau avec force par la Communication de la Commission, adoptée ce 20 septembre 
2011, sur la  Ressource Efficient Europe Roadmap9.  Dans ce document, la Commission européenne 
réaffirme sa foi dans la croissance économique… durable et, donc, dans l’objectif primordial de créer 
de la richesse pour le capital,  avec un moindre impact sur la nature,  sur les ressources, sur leur 
disponibilité et qualité. Pour la Commission européenne, on ne pourra pas gérer efficacement les 
ressources  de  l’Europe,  sous  pression  d’une  demande  croissante  et  des  dysfonctionnements  du 
climat  sans une maîtrise des ressources aux  plans  économique,  financier  et  technologique.  La  « 
resource efficient Europe  » sert surtout à améliorer la compétitivité des entreprises européennes. 
Parmi les propositions clé de la « Roadmap » figurent les incitations financières aux capitaux privés 
pour accélérer les innovations technologiques et réduire les coûts, ainsi que les incitations à
promouvoir les mécanismes de marché.

Les finalités et les objectifs du « Blueprint »

Ainsi, d’après les documents officiels de la Commission européenne, le « Blueprint » essayera de 
structurer la gestion de la politique de l’eau européenne autour de sept finalités :

1.  renforcer  les  infrastructures  durables pour  une bonne gestion du territoire,  en particulier les 
mesures  destinées  à  promouvoir  un  système  européen  cohérent  de  paiement  des  services 
écosystémiques. Cela dans le but de remédier à l’incapacité actuelle de la part du marché de prendre 
correctement en compte ces services ;
2. promouvoir une méthode commune pour l’internalisation des coûts des usages de l’eau et de la 
pollution (selon les principes « qui consomme paie » et « qui pollue paie », en application du principe 
plus spécifique de la récupération des coûts totaux de production (la rémunération du capital investi 
incluse). Parmi les instruments à mettre en oeuvre à cette fin, la Commission mentionne l’adoption
de  critères  pour  donner  un  prix  à  l’eau,  la  fiscalité,  l’élimination  des  subsides  considérés 
dommageables, les marchés publics et les licences vendables… ;
3. augmenter et améliorer l’efficience pour optimiser l’adéquation entre la demande et l’offre d’eau 
à l’échelle des 110 districts hydrographiques de l’UE. En outre, réduire les pertes d’eau ;
4. identifier et éliminer  les principales barrières financières, technologiques, organisationnelles et 
sociologiques à l’innovation dans le domaine de la gestion des ressources hydriques ;
5. appliquer les modalités d’amélioration du  système de gouvernance  dans le but de renforcer la 
capacité de faire face au changement climatique ;
6. améliorer la qualité du capital de connaissance pour la définition et la réalisation des politiques de 
l’eau ;
7.  enfin,  donner  une  grande  importance  aux  dimensions  globales  de  la  politique  de  l’eau et 
renforcer la capacité de l’UE de contribuer à réaliser les Objectifs de Développement du Millénaire, 
notamment au niveau de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.

8 Cfr. Communication de la Commission, A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020
Strategy, COM(2011) 21, Bruxelles, 26 janvier 2011
9 European Commission, Roadmap for a resource-efficient Europe, a Communication adopted on 20 September 2011.
Communication COM(2011) 571 final
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Il  s’agit  de  priorités  similaires  à  celles  déjà  formalisées  en  2007  dans  la  Communication  de  la 
Commission « on water scarcity and droughts in the European Union (COM (2007) 414 final) » et 
approuvées par le Conseil des Ministres et le Parlement, à savoir :
(1) fixer un juste prix de l’eau ; (2) allouer les eaux de manière efficiente entre les différents usages 
ainsi  que  les  investissements  dans  le  secteur  de  l’eau ;  (3)  améliorer  la  gestion  des  risques 
d’inondations ; (4) donner la priorité aux infrastructures qui permettent d’augmenter l’offre de l’eau
(5)  promouvoir  les  technologies  et  les  pratiques  capables  de  renforcer  l’efficience  de la  gestion 
hydrique ; (6) stimuler la diffusion d’une culture de l’épargne hydrique ;
(7) améliorer les connaissances et la récolte des données.

Quelques commentaires critiques sur le « Blueprint »

Comme on l’aura remarqué, les principes fondateurs adoptés par la Commission européenne pour 
son « Blueprint » sont les suivants :
- l’eau est une ressource naturelle de grande importance économique ;
-  la ressource eau (la directive de l’UE sur l’eau parle de « masses d’eau ») de bonne qualité pour 
usages humains est de plus en plus rare ;
-  il  est  nécessaire d’intervenir  massivement pour  augmenter  l’offre de l’eau,  en préserver et en 
améliorer la qualité, en réduire la vulnérabilité ;
- à cette fin, il faut donner une valeur économique (marchande et financière) à l’eau pour fixer le 
prix des eaux et des services éco-systémiques sur des bases correctes et « justes ».
On peut affirmer que la Commission est sûre d’obtenir une pleine adhésion de la part des Etats 
membres et de la grande majorité des parlementaires européens sur ces principes.

A partir de ces quatre fondements, la politique européenne de l’eau est conçue essentiellement, par 
la Commission, comme étant un problème de gestion optimale – d’un point de vue économique, 
dans  un  contexte  d’économie  capitaliste  de  marché  –,  d’un  usage  efficace  et  efficient  d’une 
ressource naturelle devenue rare et vulnérable.
D’après les documents de la Commission, la bonne équation pour une gestion optimale de l’eau 
s’obtient par l’allocation appropriée des capitaux financiers destinés à développer et à améliorer les 
infrastructures, les produits et les services, dont la disponibilité et l’accessibilité seront « réglées » 
par les prix de marché de l’eau (brute, traitée, recyclée…).
En  ce  sens,  le  pivot  central  de la  politique  européenne de l’eau  est  la  monétisation  de  l’eau,  
moyennant  l’attribution  à  l’eau  d’une  valeur  économique  marchande,  à  chaque  stade  du  cycle 
économique de l’eau (de la protection des écosystèmes des bassins hydrographiques, au recyclage 
des eaux usées en agriculture ou pour usages domestiques). La sauvegarde des eaux européennes 
passe, d’après la Commission européenne, par la capacité de nos territoires, villes, régions à attirer, 
en quantité suffisante,  les investissements privés nécessaires pour maintenir  un volume adéquat 
d’investissements dans le  secteur de l’eau.  Et  pour cela,  il  n’y  a qu’une bonne valeur financière 
de l’eau, le « juste » prix pour le capital. On se trouve devant une vision et une conception de l’eau :
-  productiviste et économiciste, en cohérence totale avec les tendances émergées, et aujourd’hui 
prédominantes, au sein des Etats de l’UE qui réduisent tout à une question de « gestion efficiente 
des  ressources  ».  Comme on l’a  vu,  la  stratégie de la  «  Resource efficient Europe  » représente 
le dernier « évangile économiste » des Etats de l’UE. L’eau n’y échappe pas. On parle de plus en plus 
de «  Water Efficient Europe  » !  On ne fait que discourir de l’eau en tant que bien économique, 
de sa valeur économique, de son prix. Les services hydriques sont réduits à des services marchands, à 
des marchés publics.  Les questions de l’eau en tant que droit humain et social,  bien commun et 
public, richesse sociale collective, gratuité… n’intéressent pas nos dirigeants.
Dans aucun des documents politiques sur l’eau de la Commission, la participation des citoyens 
à la « gestion » de l’eau ne figure parmi les priorités de la politique européenne de l’eau. Ce n’est 
pas un hasard que 16 pays membres de l’UE ont voté contre la résolution de l’ONU reconnaissant 
l’accès à l’eau et a l’assainissement comme un droit humain ! Or l’eau n’appartient pas seulement au 
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champ de l’économie marchande privée. Elle appartient surtout au champ de l’économie commune, 
publique ;
- efficientiste. Cela fait de la peine de constater que les autorités de l’UE aient introduit le concept de 
fitness et de fitness check dans le domaine des politiques européennes. Quel jargon dégradant ! C’est 
comme si l’Europe avait décidé de se soumettre à une cure amaigrissante, dans un centre de fitness 
et bien-être. Jamais, à ce jour, la politique n’avait fait usage d’un tel vocabulaire. En réalité, la chose 
n’est pas surprenante si l’on pense que, depuis 20 ans au moins, la tendance a été favorable, au sein 
même des classes politiques, à prêcher la réduction de la présence et des interventions de l’Etat dans
« l’économie » (!), à réduire sa pression fiscale, à promouvoir un Etat minimal, « meilleur » car « 
svelte », « léger », bref un « lean State »10. Ce « lean State » est cohérent avec les valeurs affichées 
par les dirigeants du monde, consistant à proclamer que la « resource efficiency », la  compétitivité , 
la primauté de l’objectif de la création de richesse pour les actionnaires, la centralité des
« stakeholders  » (porteurs d’intérêt)  dans les processus décisionnels  etc…sont les « impératifs  » 
inévitables auxquels toute société doit se soumettre. Est-il possible d’imaginer que les autorités de 
l’UE aient pensé que la politique de l’eau méritait un nouveau look pour plaire aux consommateurs et 
aux investisseurs privés ?
-   oligarchique et technocratique     de l’élaboration et des décisions en matière de politique de l’eau.   
Dans l’architecture culturelle et idéologique de la politique européenne de l’eau, le rôle des citoyens 
est  limité à celui  d’être informés et consultés.  Pas plus.  Les actionnaires n’ont pas besoin d’être 
informés et consultés car ils décident déjà par l’intermédiaire des entreprises dont ils détiennent la 
propriété des capitaux. En outre, la directive cadre fait référence plutôt au « public » et non pas au « 
citoyen », aux « citoyens ». Le concept de « public » est très vague : d’ailleurs, les consommateurs 
peuvent  être  considérés  le  «  public  »,  mais  les  citoyens  ne  sont  pas  principalement  des 
consommateurs  d’eau  !  Les  institutions  européennes  aiment  bien  parler,  en  revanche, 
de « stakeholders ». Ceux-ci sont mentionnés à toutes les sauces. Lorsque la Commission informe 
avec fierté que dans la phase d’élaboration du « Blueprint », elle a procédé à une large consultation 
du  public,  notamment  des  stakeholders,  elle  mentionne  une  longue  liste  d’institutions  et 
d’organisations  uniquement  composées  d’organismes  représentatifs  des  professions  et  des 
industries directement et indirectement liées au domaine de l’eau. D’organismes de citoyens en tant 
que tels, pas de trace. Les villes et les collectivités locales vivent chaque jour les problèmes et les 
défis  mentionnés.  Leur  capacité  d’action dépend aussi  de  leur  coopération et  de  la  constitution 
d’outils  «  politiques  »  communs aptes  à  porter  la  voix  des  villes  et  de  l’eau  dans les  instances 
démocratiques existantes, en les renforçant. Le plus grand défi est monétaire et financier. Si les villes 
perdent  leur  capacité  de  maîtrise  publique,  en  commun,  du  financement  des  investissements 
publics, à terme elles perdront toute autonomie et toute capacité de décision autonome. La solution 
fondée  sur  le  financement  par  les  consommateurs  est  un  leurre.  Si  les  principes  et  les  choix 
prioritaires  décrits  ci-dessus  devaient  prévaloir  aussi  à  l’avenir,  le  bien  commun  public  le  plus 
essentiel  à la  vie  et  au vivre ensemble qu’est  l’eau va entraîner nos sociétés vers des scénarios 
d’injustices et de violences, en Europe aussi, jamais vécus auparavant car nos sociétés ne seront plus 
des sociétés pauvres avec des riches privilégiés et puissants mais des sociétés riches avec beaucoup, 
beaucoup trop de personnes appauvries et de personnes exclues.
Au Nord comme au Sud, les sociétés multinationales ont toutes 
possibilités légales, par des jeux comptables, de pratiquer l’évasion 
fiscale et donc de fausser la concurrence au détriment des PME et des 
Etats privés  ainsi de recettes fiscales importantes

10 La notion de « lean State » a été importée, dans le domaine de la politique, à partir des années ’80, en liaison avec le
nouveau paradigme industriel appelé « lean production » (zero stocks, just in time, less people, grande flexibilité,
moins de syndicats, moindres régulations…), exportée et imposée dans le monde entier par le toyotisme, et qui
succéda au paradigme américain fordiste de la « mass production ».
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Lorsque  deux sociétés appartenant à la même STN (société transnationale)  et donc liées entre elles 
(une société-mère et une filiale ou deux filiales d’une même société) commercent l’une avec l’autre 
et doivent établir le prix de cette transaction, elles s’engagent dans un prix de transfert. Ainsi par 
exemple, si une filiale de la maison-mère Coca-Cola établie aux USA procède à des échanges 
(matériels ou immatériels)  avec une filiale d’un pays européen. Les prix de transfert ne sont pas en 
eux-mêmes illégaux ou abusifs.  Mais ils semblent être devenus depuis une vingtaine d’années 
un des principaux moyens comptables utilisés par les STN pour échapper au maximum à l’impôt 
(optimisation fiscale) et pratiquer l’évasion fiscale11 . 

De 40% à 50% des échanges commerciaux mondiaux sont des échanges intra-groupes, les STN 
représentant les deux tiers des échanges commerciaux mondiaux12. La perte en recettes fiscales dues  
aux prix de transfert rien que pour les pays en développement serait de 165 milliards $ par an, pour  
120 milliards d’aide publique au développement  en 200813. Le total des flux financiers illicites  
(incluant les prix de transfert) en provenance des pays en développement est selon le GFI  de 850  
milliards à 1.000 milliards $/an. 
En matière de prix de transfert, la difficulté est d’établir « le juste prix » d’une transaction. 
Il  conditionne le chiffre d’affaires, les bénéfices de la STN, …et donc les impôts portant sur ces 
bénéfices.     Pour évaluer ce « juste prix », l’OCDE (référence internationale en la matière) retient 
pour principe directeur « la pleine concurrence » du marché  (arm’s lenght principle-ALS)14.  Ce 
principe créé, dans les années 30 dans le cadre d’échanges internationaux soucieux d’éviter les 
doubles taxations aux STN, semble aujourd’hui dépassé15. Depuis une vingtaine d’années, avec la 
mondialisation néolibérale, les STN cherchent pour s’imposer à intégrer verticalement l’ensemble de 
leur secteur (du producteur au consommateur) et procèdent dès lors de manière fréquente à des 
restructurations ou à des fusions-acquisitions. Tout ceci les amène à revoir leur chaîne de 
production et leur organigramme dans l’espoir d’améliorer leurs bénéfices. Leurs comptabilités 
reflètent  ces révisions ainsi que leurs choix fiscaux. 

Un nuage opaque de secret bancaire, sociétés-écrans, paradis fiscaux, s’ajoute à tout ceci. Il fausse la 
perception correcte de ce qui représente de gigantesques détournements fiscaux des STN au 
détriment d’une saine concurrence avec les PME, mais aussi des recettes des Etats dont on nous dit 
aujourd’hui qu’ils sont endettés16… 

11 Comme par exemple les pratiques du back to back ou les manipulations de prix lors d’échanges commerciaux 
internationaux  également  à la base des montages fiscaux des STN.
12 Estimation Martin Hearson – Action Aid UK se référant à OECD  Observer – Transfer pricing: Keeping it at arm’s length – 
J.Neighbour, 2002
13 Estimation  de Christian Aid 2009 ; reprise dans la lettre d’Eurodad à la Commission européenne de décembre 2010
14  Article 9 du guide de l’OCDE ; voir plus en détail la discussion et les limites de ce principe en page suivante.
15 Voir les remarques  critiques de M.Durst  (ancien  directeur à l’IRS – fisc aux USA) dans Tax Notes janvier 2011 qui critique 
le caractère légaliste de l’ALS, par rapport à la prise en considération de la substance de l’entreprise. 
16 « La capacité des STN a avoir recours aux paradis fiscaux dans leur stratégie de réduction de l’impôt entre en conflit avec 
le principe d’une juste concurrence et avec leur responsabilité d’entreprise » L.Domenici – rapport du Parlement Européen 
25 mars 2010
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La méthode de l’OCDE et ses limites 

(L’économie déboussolée –ccfd – décembre 2010)

Comment les Multinationales DE LA BANANE
                       Evitent l’impôt… ! (Guardian novembre 2007)

« Nos 
professionnels 
envisagent 
l’ensemble  
de la question et 
privilégient une 
approche 
proactive ; 
ils peuvent 
donc vous aider 
à établir 
des politiques  
de prix de transfert   
qui sont viables sur le 
plan commercial et 
avantageuses sur 
le plan fiscal » 
(KPMG – janvier 2008)

La passivité des pouvoirs politiques et administratifs à l’égard des prix de transfert, est tout à la fois :
-  technique - faibles moyens d’investigations des administrations fiscales sur les comptes 

d’une autre filiale impliquée dans une transaction. En Belgique, l’administration fiscale compte 
une très petite unité (une dizaine de personnes) consacrée aux prix de transfert. 

- d’information - par exemple, inexistence d’un registre européen des sociétés, ou encore 

nombreuses informations détenues dans des mains privées comme le bureau hollandais Van Dijck 
et disponibles seulement avec abonnement payant. 

- politique - chaque Etat défend jalousement le détail de son assiette fiscale, concurrence oblige ! 

- conflictuel pour les STN  qui développent, grâce à un lobbying puissant, toutes sortes d’argumentaires 

destinées à limiter la situation de concurrence à celles qui l’arrangent, et ainsi exclure le recours 
au principe de « pleine concurrence »  (arm’s length principle), quand le prix retenu invaliderait son 
propre prix de transfert.  A ranger aussi dans les domaines difficiles à évaluer, le recours croissant 
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Avec la levée du secret bancaire, l’échange automatique d’informations en matière d’épargne…,

Vendu en  Europe 

+ 39p pour le 
distributeur 
+ 1 p bénéfice taxable  
Prix d’achat pour le 
consommateur :  100 p

Produit en Amérique latine

1,5 p salaires     
10,5 p coûts de production 
1p bénéfice taxable

(1 pence = 0,01 £)

L’exemple ci-joint, repris du Guardian et qui n’a jamais été 
contesté par les firmes elles-mêmes, résume bien le 
processus de la formation du prix de la banane. On peut 
comprendre  comment  l’ile anglo-normande de Jersey est le 
principal exportateur de bananes au monde. Tout ceci n’est 
qu’un « jeu » comptable donc sur papier, destiné à optimiser 
en toute légalité  (réduire fiscalement)  l’impôt payé par les 
STN. Il n’entre et sort donc pas beaucoup de bateaux 
chargés de bananes de Jersey !    Il a été calculé que Dole, 
Chiquita et Fresh Del Monte, STN de la banane, n’ont été 
imposés sur leurs bénéfices que pour 14% de leurs bénéfices 
entre 2002 et 2007 alors que leur maison-mère est 
enregistrée aux USA où le taux d’imposition est de 35% !
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Exigeons la levée du secret comptable, et des bilans établis pays par pays…     !   
(Country by Country Report)  17  

A quand la levée du secret comptable des entreprises… ? 
On assiste à une mise en évidence croissante des problèmes posés par les prix de transfert : 
Selon Ernst & Young, cabinet d’audit, la question est absolument critique pour les deux années à 
venir18 ;  les ONG de développement ont lancé des campagnes comme celles de Publish What 
YouPay, EITI, Eurodad/Cidse ou TJN.19 
Au niveau des organismes internationaux, la question des prix de transfert s’est introduite par le 
biais des pertes en recettes fiscales des pays en développement  et donc via la question de la 
pauvreté:

- Ainsi l’OCDE a constitué une Task force sur la fiscalité et le développement (avril 2010)
- Les USA avec le « Dodd Frank Act »20 prévoient désormais une obligation d’information pour 

certaines industries cotées en Bourse de New York.
- L’Union européenne (Commission, Conseil et Parlement) a reconnu depuis 2010, le lien 

entre les prix de transfert et la pauvreté. Une consultation est en cours à la Commission sur 
les possibilités d’établir des bilans pays par pays (CBC) ; un rapport est attendu pour fin 2011. 

 En Belgique, le groupe Ecolo a déposé à la Chambre un projet de loi sur la question.21 

Deux revendications sont essentielles pour faire face aux prix de transfert:
- La publication de bilans comptables des STN pays par pays (Country-by-country Report) 

avec les informations suivantes : les noms de chaque pays où elle opère ; le nom de toutes 
ses filiales et implantations ; le détail de ses performances (ventes et achats intra-groupes et 
avec tiers) ; la masse salariale et le nombre d’employés ; les charges fiscales; le détail de ses 
coûts et la valeur comptable nette de ses actifs physiques fixes ; le détail de ses actifs bruts 
et nets. Les normes comptables de l’IASB (International Accounting Standard Board) 
devraient  évoluer en ce sens. 

- une taxation unitaire (Formulary Apportionment  ) basée sur la « substance » des unités de la 
multinationale. Une formule de ce genre existe aux USA depuis plus d’un siècle et fut mise au 
point en fonction de la difficulté à taxer les compagnies de chemin de fer privées, présentes 
sur différents Etats des USA.  Le revenu total du groupe est considéré comme un tout, 
ensuite il est réparti entre les différentes unités suivant une formule qui tient compte des 
ventes aux tiers, de l’emploi, des actifs localisés dans chaque territoire… ; dans un deuxième 
temps, il est laissé aux Etats la possibilité de taxer les bénéfices ainsi attribués à chaque unité 
suivant le taux d’imposition qu’il retiendra.  

 

17 Ces revendications sont celles de Tax Justice network (TJN) aisbl,  réseau international, dont Kairos Europe fait partie 
depuis sa création en 2004  (www.taxjustice.net) 
18 Transfer Pricing ‘a critical tax issue’ – Sancha Temkin – Business Day, 21 janvier 2011
19 Zambie et industrie du cuivre (2004) -  déforestation au Congo (Greenpeace) – articles du Guardian sur les exportations de 
banane (novembre 2007)- Rapports de Christian Aid, mai 2008 et mars 2009 -  Lexapro , l’antidépresseur (Jesse Drucker – 
Bloomberg, mai 2010) – Google (Jesse Drucker – Bloomberg, novembre 2010) – SABMiller  (Action Aid, novembre 2010) –
Microsoft (R.Murphy, blog et TJN)
20 L’article 1504 de la loi Dodd-Frank  du 21 juillet 2010 prévoit pour les industries extractives cotées à New York (soit 90% 
des industries pétrolières et gazières internationales  et 80% des géants miniers) l’obligation de communiquer les 
paiements faits aux gouvernements étrangers, projet par projet.  Cette mesure a été également adoptée à Hong Kong en 
mai 2010.
21 Juin 2011

http://www.taxjustice.net/
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La nécessaire harmonisation 
de l’impôt des sociétés en Europe

La « Joint Social Conference » (JSC) rassemble des syndicats et Ong européennes autour des 
questions sociales et économiques au niveau européen. Plus de détails sur le site 

www.jointsocialconference.eu
Elle se rencontre au moins une fois par an, au mois de mars, c’est-à-dire à un moment proche du 
sommet européen du printemps dédié justement aux questions sociales.

Les objectifs du projet sont de faire converger l’analyse des crises actuelles et de dégager un discours 
commun sur le sujet, mais aussi de dégager des objectifs communs qui font sens dans cette analyse de 
la situation et de définir une stratégie pour y parvenir.

Dans ce sens, une des priorités qui semble se dégager touche aux questions fiscales et plus 
particulièrement dans un premier temps à la question de l’harmonisation de l’impôt des sociétés en 
Europe. On réalisera l’importance de la question si on observe la tendance lourde à la baisse du taux 
facial moyen de l’impôt des sociétés en Europe : il est ainsi passé de 45% en 1986 à 23,5% en 2010, 
et la tendance baissière ne semble pas devoir s’arrêter. Le Parlement Européen s’est récemment 
prononcé en faveur d’un impôt minimal de 25% proche de la moyenne européenne actuelle ; il estime 
par ailleurs le déficit annuel de rentrées fiscales à 100 milliards d’euros dans le périmètre européen; 
nous pensons que cette estimation pourrait aisément être revue à la hausse avec une ambition un peu 
supérieure. A titre de comparaison, rappelons que le budget de fonctionnement de l’Europe est 
actuellement un peu supérieur à 100 milliards d’euros.

Le moment de s’attaquer sérieusement à cette question semble opportun. En effet, il y a 
actuellement sur la table du Parlement Européen un projet de directive ACCIS (Assiette Consolidée 
Commune de l’Impôt des Sociétés) ; ce projet de directive permet d’avoir un débat sur l’évasion 
fiscale par les prix de transferts et autres dispositions importante en regard de la justice fiscale. Bien 
que le projet ne prévoie pas, explicitement, d’harmonisation des taux ou même de taux minimum, il ne 
nous est pas interdit de verser la question au dossier et de contribuer d’ouvrir le débat sur la question. 
Certains Etats commencent d’ailleurs à en prendre conscience.22

Un réseau de contacts en Europe se met en place afin de se saisir de la question, coordonner 
l’analyse et les démarches et d’avoir notamment des contacts avec les Parlementaires Européens.
Le RJF (Réseau pour la Justice Fiscale, Belgique francophone) est partie prenante de cette initiative. 
Cette revendication fait d’ailleurs déjà partie de ses revendications portées dans la campagne « Les 
Grosses Fortunes ».

Nous espérons pouvoir vous donner un prochain rendez-vous avec le compte-rendu (positif…) de nos 
démarches. (29 septembre 2011)

                        Franco Carminati, Attac Wallonie-Bruxelles

22 NDLR – ainsi des déclarations Merkel-Sarkozy du 16 août et de Didier Reynders à l’Echo, le 20 août 2011

http://www.jointsocialconference.eu/
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Pas de repos pour Robin des Bois

(carte blanche publiée dans l’Echo du  mardi 4 octobre 2011)

Dans son discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission européenne M. Barroso a défendu devant 
le Parlement européen l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Pour le coup, il était très clair, 
voire brutal. Plus important : cette fois ses déclarations se basent sur une proposition concrète faite par la 
Commission au Conseil européen. Les dirigeants européens n'ont plus qu'à s'y conformer. Le président Sarkozy 
proposera la taxe au G20 de Cannes les 3 et 4 novembre, aidé en cela par un rapport réalisé par Bill Gates. Il est 
tout à fait possible qu'un certain nombre de pays du G20 rejoignent l'initiative. Ainsi la taxe sur les transactions 
financières est plus que jamais à l'avant-plan des débats politiques. 

C'est là une avancée intéressante pour les organisations membres de la coalition mondiale Robin des Bois 
(Robin Hood)  qui réclament cette taxe depuis des années. La taxe sur les transactions financières vise à contrer 
la spéculation. Dans son document, la CE stipule bien que cette taxe pourrait constituer un frein à des 
transactions à très court terme sur des produits financiers qui sont en fait de la spéculation. Et la taxe peut 
rapporter gros. Il serait question de 500 milliards d’euros par an si une taxe de 0,05% était appliquée à l'échelle 
planétaire sur toutes les transactions financières internationales – et près de 200 milliards si une telle taxe était 
appliquée à l’échelle européenne. 

Maintenant que l'introduction d'une taxe sur les transactions financières n'est plus un rêve lointain, le débat sur 
l'utilisation des revenus de cette taxe devient brûlant. Nous voulons que les dirigeants européens s'engagent à 
les consacrer à des mesures sociales, au financement du développement, à la lutte contre le changement 
climatique et à la mise en place d'un autre modèle de développement économique. Il ne faut pas qu'ils servent à 
combler des déficits budgétaires et encore moins à sauver (à nouveau) les banques. Ce n'est que de cette façon 
que la taxe sur les transactions financières sera vraiment une taxe Robin des Bois. C'est aussi dans cette direction 
qu'allait la résolution du Sénat votée à une confortable majorité en juin dernier. 

En Europe, les économies budgétaires frappent surtout les plus pauvres et l'inégalité ne cesse de s'aggraver. Elles 
menacent aussi les pays en développement qui constatent que de plus en plus de pays riches coupent dans les 
budgets consacrés à l'aide au développement. A cause de la crise, bien des pays en développement retirent moins 
de revenus des investissements et exportations. Il en résulte des économies douloureuses dans des secteurs 
comme l'enseignement et les soins de santé. C'est une très mauvaise nouvelle pour la réalisation des objectifs 
du millénaire. Lors du sommet sur le climat à Cancún l'année dernière, les membres des NU ont promis que 
pour 2020 ils financeraient un fond de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à réduire 
leurs émissions et de s'adapter au changement climatique. C'est une promesse qui ne se concrétise guère. 

Nous nous réjouissons de cette proposition européenne de taxe sur les transactions financières, mais constatons 
qu'elle peut et doit être améliorée. La base de taxation pourrait être rehaussée jusque 0,5% par exemple à l'instar 
du stamp duty britannique. Il est d'ailleurs curieux que la Grande Bretagne reste si fermement opposée à la 
TTF. Même avec ce stamp duty relativement haut, la City reste le centre financier le plus important au monde. 

La taxation doit être étendue. À côté des titres, des obligations et des produits dérivés, il faut aussi taxer les 
transactions sur les devises (taxe de type Tobin). L’ensemble des systèmes de spéculation doit être dans le 
champ d’application de cette TTF, sans oublier d’y intégrer le « shadow banking » (c’est-à-dire les banques et 
institutions financières qui opèrent hors des règles habituelles des banques de dépôts). Ainsi la taxation peut 
rapporter davantage, mieux freiner la spéculation et assurer une meilleure stabilité. 

Dans les prochaines semaines, avec la coalition mondiale pour la taxe Robin des Bois, il nous faut continuer à 
faire pression sur les dirigeants européens. La TTF doit aussi être la pierre de touche du sommet du G-20 début 
novembre à Cannes. Une taxe aussi large que possible doit être adoptée par autant de pays que possible et 
utilisée à des fins justes. Pas de repos pour Robin des Bois ! 

Christophe QUINTARD (FGTB), Katrien VERVOORT (OXFAM Solidarité),  Arnaud ZACHARIE (CNCD-
11.11.11.), Thierry DE LANNOY (MIR-IRG), Isabelle FRANCK (Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble), 
François GOBBE (KAIROS Europe W-B, Charles LEJEUNE (FCSS), Yanic SAMZUN (PAC) et Albert VAN 
DE SANDE (UNSP-Finances)
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 intervention  de Mr  Seiichi Nakate, représentant du « Réseau de Fukushima pour sauver 
les enfants du rayonnement radioactif »  - Université européenne d’Attac (Fribourg en 
Brisgau) – 12 août  201123

Nous sommes en lutte aujourd’hui. Notre ennemi n’est pas la radioactivité et les rayonnements. C’est en fait, 
« ce groupe de personnes » qui s’efforce de minimiser les dommages de l’accident nucléaire, accident qui en fin 
de compte tue des enfants. « Ils » ont une énorme capacité d’influence et de pouvoir financier auprès du 
gouvernement et des mass-média qui contrôlent le Japon. 
« Leur » avidité a été mise en évidence avec l’accident qui a touché l’usine nucléaire; cette cupidité s’est tournée 
contre nous, habitants de la Préfecture de Fukushima. Je ne suis pas sûr parfaitement de leur identité. Mais je 
sens toujours « leur » présence autour de moi et je lutte contre « eux » pour sauver les vies des enfants et 
préserver leur avenir. Ma mission est ici de vous raconter cette lutte.

Le premier mois après l’accident
La première partie de cette note sera consacrée à un récit chronologique du premier mois 
après l’accident. 
Le 11 mars, un violent tremblement de terre a provoqué un accident à la centrale nucléaire. 
De suite après,   la zone côtière a été frappée par un désastreux tsunami. Les communications 
se sont interrompues ainsi que les connexions téléphoniques et internet. Malgré la peur qui les 
avait secoués, les gens ont rapidement commencé à rétablir et réparer tout ceci en s’entraidant 
et en s’encourageant les uns les autres. 
Le 12 mars, il y a eu un relâchement délibéré de gaz radioactif et ensuite une explosion. A la 
TV et à la radio,  on a parlé d’un accident survenu à la centrale nucléaire. Tenaillés par la 
peur, les gens ne savaient que faire et quelle orientation suivre. Ensuite, des évacuations 
forcées ont commencé dans une région de 20km autour des centrales paralysées. Mais les 
lieux d’évacuation n’étaient situés qu’à 50 ou 100 km de celles –ci. Le gouvernement 
japonais a annoncé qu’il n’y aurait pas d’effet immédiat sur la santé humaine. Beaucoup 
de personnes se sont accrochées à ces déclarations comme un noyé se raccroche à n’importe 
quoi, mais peu ont compris ce que signifiait réellement l’expression « il n’y a pas d’effet 
immédiat ». L’information obtenue auprès de l’organisme de prévision des dommages causés 
par le rayonnement appelé SPEEDI (Système de prévision des informations d’urgence des 
doses touchant l’environnement) était seulement transmise à quelques responsables des 
municipalités et caché au public en général. Les habitants ne savaient pas ce qui allait arriver. 
Les journalistes avaient ordre de ne pas développer l’anxiété de la population et il leur était 
interdit de faire connaître aux habitants les dangers qu’ils couraient.
Le 13 mars, dans des communes comme la ville de Namie et le village de Iidate, situées à 40 
km des centrales, le niveau de radioactivité de l’air a été plus de 10.000 fois plus élevé 
que le niveau normal,  mais aucune instruction d’évacuation n’a été donnée aux habitants. 
C’est seulement un mois plus tard que ces zones ont été considérées comme devant être 
évacuées.
Le soir du 15 mars, la radioactivité s’est abattue sur les villes très peuplées de Fukushima et 
Kooriyama. C’est dans une atmosphère saturée de gaz radioactifs, que les habitants ont 

23 Le « Réseau de Fukushima pour sauver les enfants du rayonnement radioactif » est une association créée 
le 1° mai 2011. Le texte en japonais a été adapté en anglais par Me Miuki Otomo et traduit par Kairos WB.      
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envoyé leurs enfants faire la queue pour recevoir de l’eau. Avec la pluie et la neige qui 
commencèrent à tomber, de grandes quantités de radioactivité ont contaminé le sol. Les 
nuages radioactifs par différentes voies, se sont dispersés sur la Préfecture de 
Fukushima, dans les régions de Kanto et Tohoku, jusqu’à 300 km des centrales.  Les 
habitants n’en ont rien su et ont été exposés à une radioactivité qu’ils auraient pu éviter. 
Durant plusieurs jours suivant  l’accident, le gouvernement japonais a parlé « d’un niveau 
de radioactivité acceptable provisoirement ». Le niveau d’exposition au rayonnement 
radioactif du public et le taux de contamination de l’alimentation s’était élevé de dix à vingt 
fois au-dessus de la limite légale officielle.
Le 19 mars, quand les gaz radioactifs ont diminué, le professeur Shunnichi Yamashita de 
l’université de Nagasaki a été désigné comme conseiller médical de la Préfecture de Fukuoka. 
Toutes les communes  de Fukushima, à la demande des autorités de la Préfecture, ont 
rassemblé leurs habitants. On leur a communiqué les résultats des relevés scientifiques. Mr 
Yamashita y a déclaré : « Un  niveau d’exposition au rayonnement de 100mSv est toujours 
sans danger »24. « Vous pouvez laisser jouer vos enfants à l’extérieur ». « Il n’y a pas de 
dommage à craindre pour leur santé ».
Le 31 mars, un autre conseiller en éducation est venu de l’université d’Hiroshima pour 
travailler à la Préfecture de Fukushima. Il a déclaré que les écoles situées hors des zones 
évacuées pouvaient rouvrir.  Suite à ces paroles, les écoles ont décidé de tenir leur 
cérémonie de journée d’ouverture de la nouvelle année scolaire.  Les mass-medias ont 
répercuté les paroles du conseiller sans aucune critique.
Le 19 avril, le ministre de l’Education et de la science a publié une note disant que les 
personnes (y compris les enfants) qui vivaient dans des zones où le niveau de radioactivité 
était en-dessous de 20mSv ne devaient pas être évacuées. Trois semaines après l’accident, 
comme dans un scénario écrit à l’avance, « ils » ont rapidement fait croire qu’il n’y avait 
aucun danger dans la zone située à 20 km de distance des centrales. Ceci a causé une 
exposition inutile d’une quantité considérable de gens.
La lutte contre l’orchestration  «     optimiste     »  
Les groupes de citoyens anti-nucléaires n’ont pas adhéré à ces fausses informations. 
Ceux qui connaissaient les dangers de la radioactivité ont immédiatement quitté la zone de la 
Préfecture de Fukushima. D’autres ont pris le temps d’obtenir d’être évacués à leur demande. 
Il restait donc seulement quelques citoyens anti-nucléaires dans la Préfecture de Fukushima. 
Seuls ceux qui se trouvaient dans des situations de forte contrainte sont restés là. J’étais un de 
ceux-là.
Le 31 mars, avec quelques amis, j’ai fait une enquête à l’aide d’un compteur Geiger sur 
les sols d’un certain nombre d’écoles. Les observations ont montré le très haut chiffre de 
108,8 mSv, un chiffre incroyable. Nous avons transmis les résultats de ces relevés au bureau 
préfectoral de l’éducation et demandé de poursuivre l’enquête. La Préfecture a procédé à un 
relevé dans toutes les écoles du 5 au 7 avril. Nous avons alors procédé parallèlement à un 
échantillonnage et rendu public que le niveau de contamination de 76% des écoles de la 
Préfecture égalait celui de la soi-disant zone où la radioactivité était « contrôlée ». Cette 
dénomination désigne les zones à danger nucléaire signalé, comme celles où les travailleurs 
24 L’unité d’effet biologique du rayonnement radioactif est le sievert (Sv) ; 1 sievert = 100 Rem ; 1 rem= 10 mSv 
– (Nucléaire face cachée, Y.de Wasseige – Vie Ouvrière 1986 ) - Les recommandations du CIPR (Comité 
international pour la protection contre les rayonnements) ont évolué et depuis 1990, fixent les limites de doses 
pour les travailleurs à 20mSv/an et pour le public à 1 mSv/an ; pour les cancers, induits en excès plus de 40 ans 
après, une étude établit la limite à 50 mSv  (Tchernobyl, Déni passé, menace future ?  Marc Molitor – éd. 
Racines 2011,  p.261-262). Le gouvernement japonais a élevé le seuil d’exposition des travailleurs des centrales 
à 250 mSv (5 fois ce qui est admis aux USA), un moyen de légaliser leur mort et d’éviter de devoir verser des 
indemnités à leurs familles ?  (Interview de P.Jobin par Philippe Pons – Le Monde 24 mars 2011)
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des centrales opèrent.  Dans ces zones en fait hautement contaminées, vivaient 1,5million 
de personnes, avec 300.000 enfants.
Les mass-médias ont complètement masqué ces faits. Nous avons mis cette information sur 
notre site web. De suite après, des parents de Fukushima ont commencé à en envoyer des 
messages sur le blog, et en quelques jours nous avons eu 800 réactions. Ceci nous a aidés à 
réaliser que beaucoup d’habitants restés à Fukushima étaient préoccupés des taux de 
radioactivité. Les messages trahissaient l’angoisse des parents soucieux de protéger leurs 
enfants même dans un environnement très dur et souvent considéré comme impitoyable. 
A partir de ce blog, nous avons appelé à la solidarité. Le 1 mai, 250 personnes se sont réunies 
et ont créé le « Réseau de Fukushima pour la protection des enfants contre la 
radioactivité ». Nous avons commencé à faire donner des exposés par des chercheurs anti-
nucléaires et ouvert un service téléphonique d’aide et de consultance pour les habitants. Les 
membres du Réseau ont procédé à des évacuations-type et volontaires pour montrer comment 
évacuer en cas de nécessité.
Certaines communes ont commencé à agir en ignorant ou en s’opposant aux instructions 
gouvernementales. La ville de Kooriyma, sous la forte impulsion de ses habitants, a 
commencé la décontamination (par arrachage du sol touché) des terrains scolaires. Quand la 
ville a été critiquée par les médias et le gouvernement pour avoir contaminé la zone….par ces 
terres radioactives, la ville a demandé l’enlèvement de celles-ci par TEPCO. D’autres 
communes l’ont suivie.
La note gouvernementale  « 20mSv acceptable pour les enfants » a suscité des critiques en 
provenance d’organisations extérieures. L’Association des juristes japonais a fait une 
déclaration contre elle. Un universitaire défenseur du nucléaire, membre du Conseil 
consultatif, a démissionné en guise de protestation. A partir de ce moment-là, les médias ne 
sont plus restés dociles et ont commencé à diffuser des arguments venant des pro et des 
anti-nucléaires.
Le 2 mai, nous avons ouvert des négociations avec le Ministère de l’éducation et de la 
science et avec la Commission pour la sécurité nucléaire. Nous leur avons demandé le 
retrait de la note controversée. Nous avons réussi à obtenir que le secrétariat de la 
Commission accepte de reconnaître que la Commission n’avait pas permis aux enfants d’être 
exposés au rayonnement annuel de 20mSv et que le conseiller de la Préfecture de Fukushima 
serait traité en conséquence s’il avait réellement déclaré qu’une exposition à 100mSv était 
sans danger. Après cette rencontre, le conseiller n’a plus pu faire de déclarations aux 
habitants. Le 23 mai, nous avons eu une autre rencontre pour laquelle 270 personnes de 
Fukushima se sont déplacées en bus. 650 autres personnes sont venues de tout le Japon pour 
nous soutenir, incluant quatre parlementaires. Nous avons réussi alors à faire promettre par 
le ministre de retirer sa note. Ceci a été répercuté pour la première fois par tous les médias 
et les stations de télévision.
 Quatre jours après, le 27 mai, le ministre de l’éducation et de la science mettait de côté la 
note contenant la norme de 20mSv pour les enfants et annonçait le début de la 
décontamination du sol de certaines écoles. Plusieurs médias ont alors relaté les 
préoccupations des parents et leurs peurs, ainsi que les déclarations des experts anti-nucléaires 
sur la prise en compte des dangers encourus. Les efforts du Réseau ont ainsi mené à un 
tournant de la lutte en permettant de porter à l’avant-plan la réalité de ce qui s’était passé à 
Fukushima à ses débuts.
Le 1 juin,  nous avons appelé à des évacuations sur base volontaire. Certaines familles ne 
pouvaient en arriver à mettre un terme à leur présence dans les zones contaminées ; certaines 
avaient souscrits des emprunts à rembourser, d’autres avaient une famille divisée, 
généralement les pères de famille restaient. En dépit de toutes ces difficultés, environ 50.000 
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habitants de Fukushima ont quitté la préfecture. 80.000  autres évacueront, rien que sur la 
période des vacances d’été.
En juillet, les communes fortement touchées par l’exode de leurs habitants, ont 
commencé à réaliser leurs relevés du niveau de contamination radioactive ; elles ont 
trouvé des points très sensibles l’un après l’autre. Le gouvernement japonais ne pouvait pas 
aider à rendre publique la carte de la contamination. Dans la négociation avec le Comité 
devant évaluer les conflits portant sur des compensation pour dommage nucléaire, des 
compensations pour ces évacuations sur base volontaire ont été mises sur la table et discutées.
Le désastre continue. En cette mi-août, il reste environ un million de personnes dans les 
zones contaminées, et parmi elles plus de 200.000 enfants. Le niveau de contamination 
radioactive est équivalent à celui qui a mené des déplacements forcés effectués suite au 
désastre de Tchernobyl.  A Tchernobyl, les habitants sont restés dans l’ignorance et rien n’a 
été fait pour eux durant trois ans. C’est seulement cinq ans après l’accident que les politiques 
d’évacuation définitive ont été mises en place alors que les maladies des enfants se 
développaient et que les handicaps ne pouvaient plus être cachés davantage. Nous ne devons 
pas répéter la tragédie de Tchernobyl. L’évacuation sur base volontaire n’est pas facile. Le 
danger des contaminations radioactives n’a pas encore été pleinement compris. Nous 
demandons maintenant le développement de politiques organisées d’évacuation. Nous 
demandons d’évacuer les gens d’abord, ensuite de décontaminer les zones évacuées pour 
permettre à leurs habitants de pouvoir revenir s’ils le souhaitent dans ces lieux qui furent les 
leurs. C’est la manière la plus appropriée de se tirer du désastre qui a frappé cette petite île 
qu’est le Japon. Nous demandons aux gens du monde entier de soutenir pour commencer 
notre demande d’étendre les politiques d’évacuation. Fukushima est toujours en état 
d’urgence.  Il y a toujours un combat en cours, entre nous qui essayons de sauver les enfants 
du rayonnement radioactif et « eux » qui s’efforcent toujours de faire apparaître le danger des 
dommages causés par l’accident comme beaucoup plus petit qu’il n’est en réalité, en fin de 
compte en tuant des enfants.
Ayant eu l’expérience de ce désastreux accident,  les gens de Fukushima doivent changer.  
Nous  devons  réfléchir  plus  profondément  et  être  capables  de  construire  notre  propre  
jugement et d’agir suivant nos propres volontés. Les gens dans le Japon tout entier doivent  
changer.                                 La dénucléarisation (ou sortie du nucléaire)  ne signifie pas  
simplement  un changement  de politique.  Elle  exige  un changement radical  de la société  
japonaise toute entière. Prenons-en conscience.        Je continuerai à le faire pour ma part. 

Les liens entre les centrales 
nucléaires et l’armement nucléaire
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A l’initiative du Parti Humaniste, dans le cadre des "Mardis politiques" du García Lorca et la 
collaboration de militants anti-nucléaires,

Débat public
Le samedi 15 octobre 2011 de 14h00 à 18h30

Salle Garcia Lorca  - Rue des Foulons, 47 à 1000 Bruxelles.

14h30 débat - ORATEURS : 
François Gobbe
"Militarisation du nucléaire et doctrines stratégiques (depuis 1945) - Questions 
actuelles"

Pieter Teirlinckx (Vrede)
"Kernenergie en Kernwapens"

Christian Steffens (Consultant en Énergétique, Électricité et Électronique)
le     problème du nucléaire     repose toujours sur quelques points     essentiels  

Jean-Pierre Muteba  (ORC - Observatoire de la Radioactivité en RDC)
"L’exploitation des mines d’uranium en R.D.C."

Charles Ruiz (Parti Humaniste)
"Liens entre les centrales nucléaires civiles et l’armement nucléaire"

16h00 Débat avec la salle
16h30 Échanges en groupes pour amender une proposition de texte d’informations et de 

revendications, destinée à être diffusée à un large public et à tous les élus.
17h30 Vote en assemblée des propositions d’amendements
18h30 Clôture des débats
- Le débat sera enregistré et diffusé sur internet via « livestream »
- Les différentes interventions (vidéos, textes, powerpoint des présentations) et documents 

intéressants sur le thème seront disponibles en papier ou sur CD-Rom. 

A l’initiative des mardis politiques du Garcia Lorca

19h30  Repas  réservations souhaitée en envoyant un mail à info@garcialorca.be

Projection du film « Nucléaire, rien à signaler » à 
20h30 

de Alain de Halleux, en présence du réalisateur

Pour plus d’information, merci de consulter http://www.partihumaniste.be/
Ou envoyer un mail à info@partihumaniste.be  - tél : Charles : 0473 97 61 79

Ed. Resp Charles Ruiz – Rue de Veeweyde, 64– 1070 Bruxelles Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

mailto:info@partihumaniste.be
http://www.partihumaniste.be/
mailto:info@garcialorca.be
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