
Kairos Europe (Wallonie-Bruxelles)         
Avenue du Parc Royal, 2 - 1020 Bruxelles ;   

francois.gobbe@belgacom.net ; 32 (0)2 762 39 20 

guindja@yahoo.fr ; 32 (0) 488 13 95 63 

►►www.kairoswb.com ; www.kairoseuropa.de  

 

 

       Courrier n°55 – juin 2020 
 

 

Coronavirus : 

Pas de retour à l’(a)-normal  !  

 

►Edito - Nadine Dehaes nous a quittés.        p.2 
 
►Mettre les travailleurs essentiels au centre    - Christine Mahy  p.3 
 

►Tout comme avant ? 
 

- La fin de la globalisation heureuse     - Ben Hammoudi          p.8 
 

- Travail dévalorisé, capital dopé …               p.10 
 

- Accord vert européen et lobbying     - Sven Giegold           p.14 
 
- Contre le virus du libre-échange     - Attac Bruxelles          p.16 
   
- L’hommage de Banksy                         p.18 

 

►Faire front  … tous ensemble ! 
 

- En Belgique : Un front social, écologique et démocratique  
« Pour le monde d’après »             p.19 

 
- Une nouvelle urgence pour une économie de la « Vie »  - COE     p.25 

              
- Affronter l’évasion fiscale pour faire face à la crise      - ICIJ      p.26

           
- Le contrôle fiscal doit être renforcé        - EPSU   p.28 

               

►Dépeçage de la Palestine : arrêter Netanyahou ! #StopAnnexion            p.29 

 
►TAX JUSTICE DAY :  

dimanche 28 mai – participons !    p.30 

 

mailto:francois.gobbe@belgacom.net
mailto:guindja@yahoo.fr
http://www.kairoswb.com/
http://www.kairoseuropa.de/


2 

 

Edito : Non,  au retour à l’(a)-normal … 

En cette mi-juin 2020, le Coronavirus semble s’éloigner. C’est l’heure des bilans et interrogations. 
Demain, sera-t-il comme hier ? Nous avons réuni ici ces quelques contributions et appels. Ils peuvent  
aider à refuser un retour à l’(a)-normal … Finalement, que voulons-nous ? 
Pour C.Mahy du Rassemblement wallon de lutte contre la Pauvreté, il s’agit principalement                   
avec le retour des travailleurs essentiels et des interdépendances, de remettre au centre                     
leurs statuts, leurs revenus et leur considération au cœur de nos sociétés (pp.3-7). 
 

C’est que le monde ancien néolibéral est toujours bien là ! 
Avec sa mondialisation, légèrement moins triomphante ? (pp.8-9), mais un travail dévalorisé                          
depuis plus de 40 ans par un capital dopé par une économie néolibérale (pp.10-13), un lobbying 
intense  des multinationales à l’égard des accords environnementaux européens (pp.14-15),               
des accords   de libre-échange conclus toujours tout azimut (pp.16-17), et cerise sur le gâteau,                    
une évasion fiscale qui contribue éminemment à la concentration croissante des richesses (p.18). 
 

Faire front : tous ensemble ! 
En Belgique francophone, s’est formé sur base d’un appel un front social, écologique                                    
et démocratique. Ce rassemblement d’une cinquantaine d’organisations nous invite à faire front … 
tous ensemble ! (pp.19-24). 
Au niveau international, nous vous communiquons cet appel d’organisations œcuméniques à agir           
de toute urgence pour une économie de la Vie (p.25), ainsi que celui de l’ICIJ à affronter                      
l’évasion fiscale (pp.26-27). Oui, pour être efficace en matière de contrôle, les administrations 
fiscales et judiciaires doivent être renforcées en moyens et personnels (p.28). C’est un retour                      
de l’Etat qui s’impose pour défendre au service des citoyens, Sécurité Sociale et Services Publics.  
 

La 10° Tax Justice Day du dimanche 28 juin est un appel en ce sens : 
PARTICIPONS ! (p.30) 

 

 

  
 

 
 

 

 

Enthousiaste, Nadine Dehaes fondatrice avec 

Xavier Godts de Kairos Europe en Belgique 

francophone en 1992, collaboratrice depuis cette 

époque, vient de décéder. Nadine a été 

quelqu’un de toujours disponible, toujours 

souriante, d’une générosité remarquable, elle 

avait le souci des plus démunis, toujours en 

recherche, en train d’annoter ses livres et 

curieuse d’en savoir plus, souvent déçue parce 

que les évolutions n’avançaient pas assez vite, 

mais jamais désespérée. Nadine était quelqu’un 

qu’on aimait rencontrer, quelqu’un de « donné », 

vraiment une belle personne.                       Jo 

Bock 
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COVID-19: Christine Mahy : «  On a maintenant de 
l’empathie pour les travailleurs essentiels. Mais il faut 
aussi remettre au centre leur statut, leurs revenus et leur 
considération dans la société » 
Mai 5, 2020 | - Etopia  

 
 
Christine Mahy est secrétaire général du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, observatrice, 

négociatrice et militante tout terrain de la justice sociale et des droits fondamentaux des plus pauvres 

de notre société. 

Etopia: Nous faisons face à une crise sanitaire majeure qui engendre, directement                       
ou via les mesures politiques adoptées, des conséquences sociales importantes. Au regard                   
de ce qui nous arrive, qu’est ce qui pour vous s’éclaire ou apparaît dans notre société                      
et dont on pourrait éventuellement tirer des leçons pour le futur? 
 

Christine Mahy: En effet, je trouve que c’est une période très particulière, très bousculante,                  

avec une facette angoissante, insécurisante et on se demande comment tout cela va tourner ou va finir. 

En même temps, et paradoxalement, c’est une période unique où se révèlent toute une série de choses 

qui étaient tenues invisibles depuis longtemps. Certaines choses sont entendues et écoutées                      

alors qu’avant la crise elles étaient inaudibles ou mises sur le côté. Plusieurs éléments me viennent            

à l’esprit en ce sens: 

 

Le premier, c’est que cette crise a ceci de bouleversant : elle ramène au sens de la vie                    

puisque c’est une question de vie ou de mort. Ce virus atteint invariablement tout le monde,                 

quelles que soient les conditions socioéconomiques, les lieux de vie, qu’on vive en ville                         

ou à la campagne, etc. Je pense que c’est déjà un élément qui doit être utilisé dans le bon sens             

du terme, c’est à dire qui est de nature à nous questionner sur l’existence à titre individuel                    

mais aussi l’existence de la collectivité, le sens de l’existence des ressources et de ce qu’on appelle          

des métiers essentiels. Évidemment, si on est atteint par le virus et qu’on était dans la pauvreté             

avec une maladie chronique aggravée, on aura plus de risques. Mais on voit aussi des gens                   

en pleine forme que ce virus a touchés. On se trouve face à ce phénomène de peur généralisée                 

qui est propice à questionner les valeurs et qui est peut être propice à questionner                               

une plus grande diversité de catégories de population qui, auparavant, n’y aurait pas pensé. Il y a               

des gens qui sont bousculés dans leurs fondements… Alors, je ne suis pas naïve et je sais                       

que les dominants de la finance vont probablement où ont déjà commencé à recycler la crise.                   

Mais on est dans une temporalité où je trouve qu’il y a une diversité de gens qui parlent                       

un peu autrement. C’est un point qui compte. 

 

Un deuxième point qui compte, c’est le fait que l’épidémie révèle à la loupe les inégalités sociales,             

les disparités sociales, le non réglé social, le non considéré suffisamment par l’État,                       

par les décideurs, etc. Pourquoi? Parce que comme il faut soigner, qu’il faut isoler et qu’il faut 

confiner pour des raisons sanitaires, il faut s’intéresser à tout le monde et à tout le monde à égalité. 

https://etopia.be/wp-content/uploads/2020/05/agenda-mahychristine.jpg
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Cela oblige à ouvrir les yeux sur les conditions variables d’existence. Depuis que je travaille,                    

je n’avais jamais vu un révélateur aussi puissant. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas                   

encore voir mais il faut alors vraiment être de mauvaise foi parce qu’il est clair que vivre                    

le confinement dans du logement social, dans une tour à Liège, à Charleroi, à Bruxelles                           

ou dans d’autres villes, dans des petits appartements avec des cloisons où on entend                     

ce qui se passe chez le voisin, avec des cages d’escalier où on ne sait pas se croiser, sans espace vert 

voire sans balcon, c’est extrêmement différent que de le vivre quand on a un petit jardin et qu’on peut 

sortir de chez soi. C’est aussi extrêmement différent quand on vit en ruralité. Les inégalités sont 

flagrantes et criantes. Il faut aussi voir le sort des migrants ou des SDF face au confinement, voir                       

où ils vivent. Quelle est la réalité du danger dans leur tête, puisque ce sont des gens qu’on laisse           

en danger dans notre pays en permanence? En quoi est ce que ce virus est véritablement                        

plus dangereux que les conditions dans lesquelles on les a laissés jusque-là ? Il faut parler de tout cela. 

 

Quand on parle des familles monoparentales qui vont avoir les enfants toute la journée à la maison,              

on est aussi confronté à des situations d’inégalités. Parce que forcément, les inégalités générées             

dans le monde scolaire, les enfants les emportent avec eux. Et donc, comment on vit l’école                       

à la maison lorsqu’il faut faire l’école à la maison? Les enfants nantis auront plus d’opportunités, 

même dans la vie à la maison, à travers toutes sortes d’outils comme des livres, des jeux, des relations, 

des Skype avec de la famille, des parents qui partageront peut-être avec eux ces moments de jeux, etc. 

Tandis que l’enfant moins nanti devra se débrouiller avec ce qu’il a chez lui. Il y a une maman                  

qui me disait ne pas avoir de matériel de bricolage chez elle, juste des feuilles, un paquet de marqueurs 

et rien d’autre : « Je dois faire avec… ». Cet élément, c’est le révélateur de l’abandon                     

dans lequel on a laissé une série de gens à travers les disparités et les inégalités sociales. 

 

Et donc, il y a de nouveau un effet loupe qui permet de reconnaître qu’il y a des métiers essentiels, 

très importants, qui touchent à la vie, qui touchent aux relations sociales, qui touchent aux liens            

de proximité, qui aident à rompre l’isolement et qu’on mettait en danger encore juste avant la crise 

en voulant fragiliser leur statut. 

Le troisième élément, c’est évidemment celui qui apparaît le plus évident à la population.                 

Ce sont tous ces métiers qui sauvent des vies, depuis l’infirmière jusqu’à la personne qui nettoie, 

jusqu’au monsieur qui transporte le matériel médical, jusqu’à celui qui répare les machines                

des hôpitaux. C’est tout ce personnel qui venait aussi à domicile et qui, aujourd’hui, ne peut plus            

y aller que ce soit auprès des personnes âgées ou pour aller nettoyer, les aides familiales, etc. Ce sont 

toutes ces femmes qui gardaient des enfants à la maison et qui se retrouvent aujourd’hui                         

avec un salaire pour certaines réduit à néant suivant le statut qu’elles avaient. Et donc, il y a                

de nouveau un effet loupe qui permet de reconnaître qu’il y a des métiers essentiels, très importants, 

qui touchent à la vie, qui touchent aux relations sociales, qui touchent aux liens de proximité,                 

qui aident à rompre l’isolement et qu’on mettait en danger encore juste avant la crise en voulant 

fragiliser leur statut. 

Et puis il ne faut pas oublier le monde de la culture, des artistes qui n’ont pas de statut.                   

Il n’y a pas de reconnaissance du monde de la création aujourd’hui et voilà que le monde de la création                       

nous apparaît comme un espace où des personnes faisaient des choses, produisaient des choses, 

généraient de l’argent, pouvaient en vivre, créaient des flux financiers, etc. 

 

Enfin, on découvre aussi la déstructuration du champ du travail. Aujourd’hui, heureusement, 

les gouvernements ont pris des mesures par rapport aux travailleurs salariés                                        

et aux indépendants. Il y a le chômage temporaire amélioré.  

Cela étant, déjà rien que dans le chômage temporaire, on voit la disparité. La multitude des gens                   

en temps partiel contraint beaucoup de personnes, notamment des femmes qui avec 70 % d’un temps 

partiel contraint ne peuvent pas tenir longtemps. On voit aussi que plein de travailleurs n’ont pas 

d’épargne et donc pas de matelas pour faire face à cette situation. On perçoit la déstructuration               

du travail à travers les contrats ambigus, les flexi-jobs, les heures ALE, le travail à la journée,                

le travail à l’heure, etc. Face à cela, que fait-on dans un moment comme celui-ci? Sans oublier              

les migrants, les sans-papiers qui travaillaient au noir et qui n’ont plus rien du jour au lendemain.             
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Je trouve que comme analyse macro, c’est assez extraordinaire. Après, comment fait-on                     

un cercle vertueux de tout ça? Comment en tire-t-on une bonne analyse pour qu’on n’en reste pas             

au constat et à l’émotion? Et comment est-ce qu’on ramène ça dans le champ d’une culture Politique 

au sens grand « P » du terme avec la population, pour entraîner un mouvement qui engage à se dire 

« qu’est ce qu’il faut pour la société de demain » ? 

 

Q. Au regard de ces éclairages et de ce que cette crise révèle et renforce comme inégalités,               
avez-vous l’impression que ces enjeux sont pris en compte pour l’instant ? De quelle 
façon? 
 

C’est une question difficile. Ce n’est pas tout blanc ou noir. Je pense que dans un premier temps,            

les acteurs en charge de décider par rapport à cette crise n’étaient pas conscients de ces inégalités               

à ce point-là et qu’il fallait prendre ces disparités en compte. Des positions généralistes ont été prises 

et puis tout s’est focalisé sur la question de l’économie, des entreprises, des indépendants,                

des travailleurs. À juste titre, je ne critique pas le fait qu’il faille du soutien aux entrepreneurs                    

et aux indépendants, souvent précaires. Mais le discours a été assez vite accaparé par ça.                    

L’angle était que l’économie était en danger, qu’il y allait y avoir des faillites.  

 

Il a fallu la réactivité de certains acteurs, dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté,              

pour interpeller le Gouvernement wallon, par exemple, et lui dire « attention aux effets d’aubaine » 

ainsi qu’insister sur les autres milieux sociaux. Les ménages et la population sont aussi un allié 

de l’organisation de la société. Ce sont aussi des personnes à prendre en considération. Ces milieux 

aussi font partie de l’économie. Si leurs revenus s’effondrent, qu’est ce qui va se passer                                

pour l’ensemble de la collectivité et aussi pour l’économie? C’est systémique. On a donc pu mettre 

une task force en place qui s’appelle « Urgence sociale en Wallonie » comprenant des rendez-vous 

entre l’ensemble des cabinets ministériels et l’associatif et où on met sur la table toutes les questions 

qui se posent au sujet des ménages, depuis les plus vulnérables jusqu’à ceux qui sont sur le fil, etc.               

Le tout pour essayer de prendre des mesures compensatoires momentanées, le temps du Covid.                

Cela permet précisément d’identifier les problèmes qui existaient déjà avant et donc                       

de les visibiliser. 

 

Ce que je découvre et qui est très intéressant, c’est que la crise nous fait vivre une réalité de travail     

que je n’ai jamais connu avant avec le gouvernement wallon. On a travaillé à un plan de lutte          

contre la pauvreté la législature précédente mais jamais dans ce rythme-là. Cette relation permanente 

entre l’administration, les cabinets et l’associatif, je ne l’avais jamais connue et je la trouve 

extrêmement intéressante. Il est utile d’avoir ces acteurs, là ensemble autour de la table. Par exemple, 

dans la mise en place du numéro 1718. Au début, il y avait l’idée de créer un nouveau numéro.                 

Nous avons posé la question de l’intérêt de ce nouveau numéro vert alors que nous avons déjà le 1718 

à disposition et qu’il est connu. Nous avons donc demandé à le faire évoluer et l’ouvrir                                     

à l’urgence sociale. Après, on a dû mener le combat au niveau du fédéral. Nous avons souhaité                  

une task force mais elle est beaucoup plus déconnectée. L’associatif est d’un côté et le politique,               

de l’autre, il y a pas de connexion entre les deux. En outre, le message au niveau du fédéral est 

centré essentiellement sur un retour à l’économie classique le plus vite possible, parce qu’il faut 

renouer avec la croissance du PIB, etc. Et donc, l’ouverture ne se fait pas                                        

vers les nouveaux indicateurs de bien-être social ou environnementaux. On doit                              

faire un gros travail, rappeler qu’il faut remettre les ménages au centre et insister sur le fait                     

qu’ils comptent autant que les investisseurs, que les indépendants, etc. 

Mais je pense que si l’organisation de l’État se met au service de cette bonne volonté de faire société 

ensemble, on a les ingrédients pour s’en sortir. 
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Q - Le fait que tout le monde soit concerné et que la peur incite chacun.e à se questionner              
sur ses valeurs, suscite donc de la créativité et de l’innovation, y compris dans les relations                
entre le politique et l’associatif. Peut-on dire que cette crise présente aussi des 
opportunités    dont il faut se saisir pour construire « l’après » ? 
 

Oui, j’en vois plein, à condition de se mettre au service de ces opportunités.  

La première opportunité serait de réexpliquer à la population ce que c’est l’État.                       

On voit que sans intervention de l’État, c’est compliqué. On peut bien entendu critiquer l’État                    

et dire qu’il s’y est pris à l’envers mais on a besoin de l’intervention de l’État. Je me rends compte        

que lorsqu’il y a de la colère, les gens balancent tout ce qui vient de l’État. Mais à côté de ça,                   

cette crise permet de dire que l’État, c’est la Sécurité sociale, que l’État, ce sont les allocations              

de chômage avec le chômage temporaire, etc. Que l’État, c’est aussi la part de dialogue                            

avec les syndicats pour voir comment améliorer les choses. L’État, c’est encore les subventions               

que nous recevons parce qu’il nous reconnaît comme compétents. Donc, je trouve qu’il y a                      

une opportunité extraordinaire d’essayer de redonner du sens à l’État pour plus d’État              

et mieux d’État. 
Je pense qu’on est aussi devant une opportunité pour réfléchir au rapport au travail.                       

Je suis quelqu’un qui croit au travail, à la nécessité de travailler et pas seulement pour vivre,                     

pour pouvoir contribuer à partir des compétences que chaque personne a, de ce que nous savons faire 

dans les limites qui sont les nôtres. Je ne veux plus croire au modèle de travail                                      

que nous avons aujourd’hui et qui contraint les gens, qui les place dans de mauvaises conditions              

de travail avec de mauvais revenus, sans services organisés autour pour les enfants,                               

avec un déséquilibre complet entre vie privée et vie professionnelle, etc. 

 

On a l’opportunité de questionner cela justement parce qu’on ré-identifie de quoi nous avons besoin 

dans cette société pour vivre ensemble. Beaucoup de travailleurs souhaiteraient un emploi à la fois 

plus détendu et qui leur permet de vivre. Mais il faut que nous nous demandions comment avancer           

là-dessus sans qu’il y ait un blocage chez ces travailleurs. Ceux qui travaillent dans l’aviation            

ne souhaitent pas spontanément une réduction des avions car ils ne souhaitent pas perdre leur emploi. 

Il faut les comprendre, évidemment. Donc on a besoin d’anticiper beaucoup plus pour pouvoir             

y arriver. Je trouve que cette crise l’impose et le nécessite. 

 

L’autre opportunité, c’est l’inventivité et la créativité à tous les niveaux de notre société. On voit 

des citoyens aujourd’hui qui inventent dans l’aide sociale directe, comme on voit des citoyens              

qui inventent dans les technologies les plus élaborées. Je pense qu’on est une société pleine 

d’invention. Mais ce que je trouve intéressant ici, c’est qu’en ce moment, même si ce sont                    

les scientifiques qui sont mis en avant, on voit qu’on a aussi besoin de techniciens avec le scientifique. 

C’est un moment qui remet les pendules à l’heure. Je pense qu’on est en train de voir un peu plus 

encore que les gens ont des potentialités qui peuvent être en phase et utiles à la société et que ça peut 

créer des métiers et des revenus. 

On entend parler des personnes qui nettoient ou qui lessivent les vêtements des infirmières :                  

cela fait combien d’années que nous n’avions plus vu cela dans nos médias de façon régulière,               

en montrant que ces gens sont importants, que leur métier est sérieux, que pour le moment ils prennent 

des risques en le pratiquant, etc ? On a maintenant de l’empathie. Tant mieux si cela remet               

ces personnes au centre. Mais il faut aussi remettre au centre leur statut, leurs revenus                   

et leur considération dans la société. 

Ce qu’on voit, c’est que cette mondialisation débridée qui nous fait aller acheter des produits au bout 

du monde, qui sont produits dans des conditions probablement indécentes, ça nous remet un peu              

les pendules à l’heure. Je ne suis pas de celles qui disent qu’il faut fermer les frontières. Je ne suis pas 

dans le protectionnisme et le repli sur soi. Il faut des frontières raisonnables, avec une qualité              

de travail, avec un arrêt des spéculations incessantes et indécentes. Mais pour cela, évidemment,               

il faut mettre à la barre des acteurs qui ne vont pas recycler instantanément cette crise au service                  

du capitalisme. 

 



7 

 

Q - On a, peut-être de façon simplifiée, trois scénarios possibles devant nous.  
Un scénario avec les acteurs dominants qui vont très vite reprendre les choses               
comme avant. Un scénario qui serait celui du nationalisme et du populisme.                         
Et puis le troisième scénario autour d’une transition plus juste, d’une relocalisation 
partielle de l’économie, etc. Si on espère que ce dernier puisse se déployer,                         
quelles seraient les mesures prioritaires, politiques ou peut être collectives, à mettre              
en place dès que possible ? 

C’est une question compliquée. Il faut parler fiscalité et fortune. Cela s’imposait avant la crise,            

cela s’impose toujours aujourd’hui. Il faut absolument trouver la manière d’aller vers une fiscalité            

plus juste, notamment des contributions de ceux qui ont plus de ressources et de voir comment utiliser 

cette fiscalité, etc. 

Autre élément : un renforcement élargi de la Sécurité sociale. Je pense que la Sécurité sociale est 

un joyau. Peut-être qu’il faut l’actualiser en certains endroits, pas pour reculer mais parce qu’il y a     

des choses nouvelles à y faire entrer. J’ai déjà défendu l’idée qu’il faut faire financer en partie                

par la Sécurité sociale le fait de faire manger des repas sains à tous les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. 

Parce que c’est extrêmement préventif en termes de santé. On pourrait développer tout ça.                     

Pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas être un champ de la Sécurité sociale actualisé aujourd’hui 

puisqu’il y a des enjeux environnementaux et des enjeux de santé, de productions locales, etc. 

Je pense vraiment qu’il faut des emplois qui font du bien à ceux qui l’exercent,                                        

à ceux qui en bénéficient et à la planète. C’est une porte d’entrée importante. Il faut un basculement. 

Pour arriver à tout cela, il me semble qu’on a déjà beaucoup d’ingrédients sur la table. Je parlais               

tout à l’heure des indicateurs complémentaires au PIB. L’IWEPS a fait du travail là-dessus.                      

On a des universitaires qui s’engagent là dessus. Quelles sont les alliances pour qu’on ne recommence 

pas à zéro, qu’on en débatte encore entre les mêmes et pour que ces éléments viennent au-dessus               

de la pile ? Cela doit venir au cœur du système pour être débattu. Alors oui, on peut être en désaccord 

sur certaines choses. Le réseau Wallon, par exemple, est en désaccord avec la taxe carbone                  

pour des raisons de risque de pauvreté. On n’a pas dit qu’on était contre le fait qu’il faille diminuer             

le carbone mais on veut être sûr de ne pas renforcer les inégalités. Mon inquiétude se situe plutôt              

sur le où, quand, comment va t’on arriver à faire « ensemblier » pour que le rapport de force permette 

qu’a plein d’endroits, ce soit cela qui soit porté. Ma question critique c’est : comment on rassemble              

les forces et à quel endroit ? 

 

Q- Voyez-vous des raisons aujourd’hui d’être optimiste ? 
J’ai toujours vu des raisons d’être optimiste. Je ne vois pas le sens de la vie en dehors de se battre       

pour réduire les inégalités et éliminer la pauvreté. Je puise mon optimisme dans les combats gagnés 

par d’autres auparavant et en me disant que quand on se met ensemble on arrive à gagner.                    

Mon optimisme, je le puise dans la force des gens qui sont dans le trop peu de tout, qui sont méprisés, 

qui sont non respectés, qui ne sont plus considérés, qui sont considérés comme des excès,                    

des poids lourds, des poids morts. Je la puise chez eux parce que je me demande souvent                       

comment ils ont encore le courage de se lever le matin, tant ils sont piétinés. Ils ont encore la force               

de venir donner du temps à la collectivité pour essayer de changer les choses,                                       

au nom de valeurs collectives. Je crois que la société est prête, si tous les ingrédients dont on vient            

de parler se mettent en place pour soutenir les citoyens, prête au collectif. Je ne suis pas favorable                

à la citoyenneté débridée en petits groupes où chacun fait ce qu’il veut au nom du fait                           

qu’il s’est découvert citoyen un jour mais sans penser nécessairement à la collectivité.                       

C’est une citoyenneté connectée, partagée et pas pour satisfaire son orientation personnelle.                  

Je vois de l’optimisme dans tout cela parce que je ne vois pas d’intérêt à faire autre chose. 

Propos recueillis et écrits par Patrick Dupriez pour Etopia
1
 

                                                 
1
 Voir aussi la carte blanche de 300 organisations et personnalités du monde académique, - 5 

juin 2020, Rubrique Opinions : https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-strategie-de-

deconfinement-qui-prenne-au-serieux-toutes-les-populations/article-opinion-1296279.html 

https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-strategie-de-deconfinement-qui-prenne-au-serieux-toutes-les-populations/article-opinion-1296279.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/pour-une-strategie-de-deconfinement-qui-prenne-au-serieux-toutes-les-populations/article-opinion-1296279.html
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Tout comme avant ? 
 

 

COVID-19 : CRISE SUPRÊME DE LA GLOBALISATION ?  

(mai 2020) 

HAKIM BEN HAMMOUDA 

Ancien ministre des Finances de Tunisie (2014-2015) 

… La crise du Covid-19 ouvre une nouvelle ère dans les crises de la globalisation                

néo-libérale. Les mutations et les transformations en cours remettent fondamentalement 

en cause le projet de la globalisation heureuse qui nous berçait depuis de longues années.    

Covid-19 et la fin de la globalisation heureuse !  

… La crise du Covid-19 est en train de remettre en cause la globalisation heureuse qui a 

dominé le monde depuis les années 1980 et qui a offert le nouveau cadre de formulation           

des politiques économiques et des grands choix de politique publique. Mais, il faut dire             

que cette pandémie n’est pas la crise du monde global et qu’elle vient probablement donner     

le coup de grâce à cette dynamique en panne depuis des années. Nous avons eu la grande crise 

financière de 2008 qui a montré les dérives de la globalisation financière et l’instabilité 

qu’elle fait régner sur le monde. Les années post-crise financière ont été aussi marquées          

par les débats et les critiques sur la montée des inégalités que la globalisation a renforcée.  

La pandémie du Covid-19 est venue renforcer la crise de la globalisation et la mélancolie          

qui la couvre depuis quelques années. Les politiques mises en place aujourd’hui et les choix     

et les décisions des acteurs économiques sont en train de façonner un nouveau monde                 

et une nouvelle architecture qui vont renforcer la sortie de la globalisation débridée mise         

en place depuis quelques décennies.  

Cette sortie de la globalisation heureuse s’observe nous-semble-t-il autour de six points 

essentiels. 

Le premier concerne le retour de la notion de souveraineté et de frontières.                         

Or, rappelons-le la globalisation a été fondée sur l’abandon de cette souveraineté politique, 

comme économique, au profit des grandes institutions multilatérales comme des grandes 

firmes transnationales. Ce dogme est en train d’être remis en cause aujourd’hui                             

et                  les grands pays sont en train de se rappeler au bon souvenir de la souveraineté 

nationale notamment dans la production des industries stratégiques, comme les industries 

pharmaceutiques, pour faire face aux effets des crises sanitaires. C’est aujourd’hui                     

que le monde, et particulièrement les pays développés, ont découvert leur dépendance                

pour les produits actifs à la Chine et à l’Inde qui produisent aujourd’hui près de 80 %             

de la production mondiale de ces produits. Et, les voix de s’élever sur la nécessité de sortir           

de ce mythe de fin de la souveraineté pour reconstruire les activités stratégiques abandonnées 

jusque-là.  

La second point dans la remise en cause de la globalisation concerne le retour de l’État 
et le rôle prépondérant qu’il est en train de jouer dans la gestion de cette crise                           

et qu’il continuera à jouer dans le monde d’après. Ce retour fracassant de l’État dans la lutte 

contre les effets sanitaires de la pandémie comme dans la gestion de ses dimensions 

économiques et sociales ont fait voler en éclat les anciennes conceptions du rôle régulateur            

de l’État et la nécessité de limiter ses interventions dans la correction des imperfections        

du marché qui étaient au cœur de la globalisation triomphante. Or, aujourd’hui on assiste               

à ce retour qui ne s’arrêtera pas de sitôt.  
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Le troisième point de cette remise en cause de la globalisation heureuse concerne            

le retour du social. La montée des inégalités et les débats majeurs qu’elle a suscités             

ont montré les limites de la globalisation et sa contribution dans cette marginalité croissante. 

Aujourd’hui, la pandémie de Covid-19 est à l’origine d’un retour du social                              

et d’une plus grande prise en compte de l’effort de solidarité et des investissements                  

dans la santé et dans l’éducation par l’État et pour créer une nouvelle sociabilité.  

 

Le quatrième point est lié à la globalisation de la production et le développement             

des chaînes de valeur mondiale qui a favorisé une grande division du travail au niveau 

mondial et qui a fait de notre monde un petit village. Certes, cette tendance a été fortement 

remise en cause au cours des dernières années avec la montée des guerres commerciales, 

particulièrement entre les États-Unis et la Chine. La pandémie du Covid-19 est en train              

de remettre en cause cette tendance et d’appeler à un retour des États-nations et des régions.  

 

Le cinquième point est en rapport avec la financiarisation qui a constitué un fondement 

essentiel de la globalisation et un pendant essentiel de celle de la production.                          

Certes, la crise de 2008 a contribué à égrener ce mythe et les normes de risques mises en place 

avec Bâle 3 ont été à l’origine d’un repli des grands groupes bancaires et financiers                 

sur leurs bases nationales ou régionales. Cette tendance va s’accentuer avec la nouvelle crise 

et la démesure financière de la globalisation sera certainement remise en cause.  

 

Enfin, le dernier point concerne la gouvernance de la globalisation et la tentation             

de limiter le rôle et la place des institutions de gouvernance mondiale comme les Nations- 

unies, l’OMC, la Banque mondiale ou le FMI. Or, la crise de la pandémie du Covid-19                 

a montré l’importance des institutions multilatérales dans la gestion des crises globales, 

pourvu qu’elles soient à l’écoute des plus faibles et des plus démunis.  

La pandémie Covid-19, comme toutes les épidémies dans l’histoire de l’humanité, est en train 

d’ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire de l’humanité. La crise a entamé le mythe                        

de la globalisation heureuse porté par le mythe néo-libéral. La question qui se pose est              

de savoir si elle sera la crise suprême du capitalisme qui nous permettra de construire                

un nouveau monde global plus solidaire, inclusif et durable. Ou la globalisation néo-libérale 

reprendra-t-elle ses droits dès que la crise du Covid-19 sera dépassée ? C’est de nous                    

que dépendra l’issue à cette crise et de notre capacité à reconstruire le projet démocratique                

et solidaire mis à mal à travers le monde par l’égoïsme et la vanité du projet néo-libéral. 

  

 

Cette chronique est réalisée en partenariat rédactionnel avec la revue Recherches 

internationales à laquelle collaborent de nombreux universitaires ou chercheurs et qui a 

pour champ d’analyse les grandes questions qui bouleversent le monde aujourd’hui,              

les enjeux de la mondialisation, les luttes de solidarité qui se nouent et apparaissent             

de plus en plus indissociables de ce qui se passe dans chaque pays. 

6, av. Mathurin Moreau; 75167 Paris Cedex 19 

Site : http://www.recherches-internationales.fr/ 

Mail : recherinter@paul-langevin.fr 

 
 
 

http://www.recherches-internationales.fr/
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Travail dévalorisé, Capital dopé … 
deux ou trois choses à ne pas oublier … ! 

Depuis près de 40 ans, dans les sociétés développées la valeur (monétaire) du travail                            

(et donc des travailleurs ?) est en déclin face au capital, comme nous le rappelle ce tableau2 

montrant la part des revenus du travail dans la richesse produite par an (PIB). 

 

 Dans les pays développés, le rapport de forces entre détenteurs de capitaux                     

et salariés s’est fortement renforcé au profit des premiers.  

En Europe, les politiques d’austérité décrétées après la crise financière de 2008 et le renflouement 
des banques payé par les Etats (çàd par les citoyens) n’ont fait que confirmer cette tendance 
commencée dans les années 80 avec les politiques de Reagan et Thatcher. Elle mettait un terme                   
à 30 années de croissance, « les trente Glorieuses ».  
En Belgique, les mesures du gouvernement Michel en ont été une des dernières traductions :                
saut d’index et faibles marges d’évolution des salaires hors index. Depuis 2014, les salaires                
ont régressé de 2,4% en Belgique, alors que dans les pays voisins comme l’Allemagne, l’augmentation 
était de 7%, et aux Pays-Bas ou en France de plus de 3%.3 

Ce changement de partage du gâteau trouve bon nombre de très « bonnes » justifications 
néolibérales, suivant les analyses de l’OCDE4, à savoir :  innovations technologiques (Information            
et communication, numérisation) entraînant le remplacement de travailleurs soumis                                  
à des tâches répétitives, accélération de la mondialisation accompagnée de délocalisations                  
et concurrence accrue des pays à bas coûts de main d’œuvre, désengagement et privatisations                   
des Etats dans des industries de réseau (énergie, , transports et communications) qui expliquerait 
pour 33% la baisse de la part de la valeur travail, baisse en conséquence du pouvoir de négociation 
des travailleurs et des taux de syndicalisation (en France 10% environ, pour environ 50% et plus                                      
dans les pays nordiques ou en Belgique) et même de manière marginale, la crainte des entreprises 
créée par l’instauration d’un salaire minimum les poussant à investir dans des emplois de haute 
productivité, inatteignables pour une majorité de travailleurs peu qualifiés… ! 

                                                 
2
 La majorité des données  présentées ici sont tirées du document « The finance-dominated regime of 

accumulation and the crisis in Europe » - A. Demirovic et T. Sablowski, août 2013 – www.rosalux.de  
3
 Baromètre socio-économique FGTB 2019  p.12 

4
 Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital – OCDE, Perspectives de l’emploi 2012, chap. 3,  pp.115-

124  

http://www.rosalux.de/
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Comme le rappelle une étude conjointe du Gresea et de la MWB-FGTB5, la part du salaire dans le PIB 
cependant n’est pas nécessairement un indicateur du niveau de vie ; en effet, il suffit que le PIB 
diminue pour que cette part augmente ! Par contre, cette part des salaires est surtout un indicateur 
du pouvoir économique des salariés. Ils sont alors moins dépendant du capital et peuvent investir 
dans les services essentiels (soins de santé, grand âge, enseignement, communication, loisirs …).              
A l’opposé, les actionnaires et dirigeants d’entreprise ont alors un pouvoir accru par exemple                         
sur les hôpitaux privés ou les pensions capitalisées.  

La part des salaires est aussi un indicateur  des inégalités. Seule en effet, une petite frange                       
de la population (environ 10% en Belgique pour les actions et avoirs financiers) se renforce                          
avec une hausse de la part du capital. Si la très grande majorité des Belges perçoit un salaire et en vit, 
seule une minorité reçoit un revenu du capital (financier ou immobilier). Lorsque la part du capital 
augmente, les inégalités économiques augmentent, comme le montre entre autres Thomas Piketty. 

 Tout ceci se traduit par des inégalités croissantes de revenus 

 
Aux USA, le revenu réel moyen des 90% était plus bas en 2008 qu’en 1973, seuls 10%                           
de la population ont bénéficié d’augmentations réelles de salaires. Toujours aux USA, le 1%                      
le plus riche détenait 7,7% du revenu national en 1973 et 18,3% en 2007. Ce sont ces chiffres              
qui étaient à la base des manifestations  « Occupy Street », surtout actives aux USA                                        
et en Grande-Bretagne. En Belgique, la part des salaires dans le privé en % du PIB est passée de 64% 
en 1996 à 59% en 20186 ; Les revenus des chefs d’entreprise du BEL-20 ont augmenté de 13%                   
en 2018, pour une augmentation de 1,9 pour l’ensemble des travailleurs. La classe moyenne s’est 
rétrécie, avec un recul de l’ascenseur social. En 2018, 16,4% de la population était en risque               
de pauvreté, avec un risque pour 25% des travailleurs peu qualifiés. En 2018, selon le Conseil 
National de l’emploi, 4 nouveaux emplois sur 10 étaient des contrats temporaires. Le nombre de 
personnes occupées en permanence avec des contrats journaliers s’élevait à 15.000.  

 Pourtant, des liens se sont accrus entre les salariés et le capital 

La régression des salaires a été compensée par une augmentation de l’endettement des 
ménages, permettant ainsi à ceux-ci de mieux couvrir les coûts du logement, du transport (voiture) 
ou celles de la santé et de la scolarité. Ceci a contribué à renforcer les liens de l’ensemble                          
de la population au système financier, devenue ainsi  débitrice.  

                                                 
5
 Salaires des Belges – novembre 2018 ; www.ramdam.be  

6
 Baromètre FGTB 2019 

http://www.ramdam.be/
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Parallèlement, le lien avec le monde de la finance s’est renforcé également                              
par le développement de l’épargne.  Ce souci d’épargner pour ceux qui en ont la possibilité,  
s’explique par une insécurité croissante liée aux conditions de travail, la peur de la perte d’emploi,              
la réduction d’avantages sociaux fournis via la Sécurité sociale sous la pression de politiques 
néolibérales. Cette épargne prend différentes formes : comptes d’épargne, épargne-pension, 
investissements en actions, obligation et fonds divers … Le total des sommes investies                           
dans les fonds de pension en pleine croissance, est passé de 4,8 Trillions (milliers de milliards)  $ US 
en 1992 à 28,2 T  en 2007. En assurance, les sommes investies sont passées de 6,3 T $US (1992) à 
19,3 T (2007).  

Pour augmenter les profits, les professionnels de la finance ont créé divers mécanismes  spéculatifs 
(dérivés, Hedge Funds, fonds d’investissements …), permettant notamment de faire face,                           
voire de spéculer sur les variations des cours de Bourse. 
Les salariés sont ainsi soumis à une double dépendance économique et politique à l’égard du capital 
financier d’une part par leur endettement, d’autre part par la fraction de leurs revenus consacrés au 
capital porteur d’intérêt, mais aussi au capital créé par les investisseurs institutionnels  (fonds de 
pension, assurances, et parfois fonds d’investissement …).  
 

 La finance et l’économie industrielle 

Les fonds d’investissement jouent aussi un rôle d’intermédiaires entre les épargnants ou détenteurs               
de capitaux et l’économie industrielle. Ces investisseurs (comme Black Rock), même minoritaires 
dans le capital des entreprises, peuvent exercer une pression significative en faveur                              
de ce qui les intéresse principalement dans les prises de participation au capital des entreprises :                
les dividendes ou encore la plus-value acquise par la valeur de la société ou de son action 
lorsqu’elle cotée en Bourse. D’ailleurs, les entreprises se voient contraintes d’y obéir, et notamment 
de racheter leurs propres actions,  par souci d’éviter un rachat par leurs concurrents. Il en résulte 
pour l’entreprise, moins de réserves financières et donc moins de bénéfices à réinvestir, donc moins 
de perspectives de croissance proprement industrielle ce dont témoigne le tableau suivant. 
  

Part des investissements dans l’ensemble des ressources disponibles pour opérations 

 
Les investissements doivent en effet promettre de beaux retours financiers ce qui place la barre             
de l’investissement productif très haut. C’est ce qui a permis les investissements massifs                          
dans la « Nouvelle économie », à savoir dans l’internet, les portables ou le génie génétique.                       
Les marchés financiers et leurs acteurs ne sont ici pas tellement des instruments de financement 
pour les sociétés que des moyens de les contrôler.  

 Conséquences de la financiarisation sur l’économie réelle et les entreprises 

Cette dépendance a mené les entreprises à développer leurs propres finances,                                   
grâce à un département financier et souvent ainsi à se financiariser encore davantage.                                 
La structure des entreprises s’est modifiée dès lors avec un noyau central essentiel et, en parallèle 
une désintégration en divers sous-groupes ou filiales, créant ainsi une chaîne de valeur,                        
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ce dont profite largement la comptabilité des entreprises multinationales (soutenues par les bureaux 
d’audit) pour détourner leurs bénéfices vers les paradis fiscaux ou pays à faible taxation au détriment 
des services publics et sociaux organisés par les Etats, et donc au détriment de la majorité                         
de la population. Depuis les années 80, l’internationalisation du capital  s’est développée 
considérablement. La mondialisation s’introduit ici avec les délocalisations.  
 

 Coronavirus et Banques Centrales 

La crise du Coronavirus s’introduit dans cette longue saga d’épisodes où même après 2008, le capital 
financier, malgré de nombreuses destructions, représente aujourd’hui 3 à 4 fois autant que 
l’économie réelle du PIB annuel, et s’est révélé en perpétuelle croissance.  
En 2011, le PIB mondial (ensemble des richesses produites) s’élevait à 70T $ US à comparer aux 218T 
totalisant l’ensemble des instruments financiers au niveau mondial, comme le montre le tableau 
suivant. 

 
Après une chute brutale en mars 2020, les Bourses ont vite repris des couleurs en ce mois de mai ! 
Pour certains spécialistes, « les marchés sont truqués » … !7 
La hausse des marchés est liée à l’injection massive de liquidités par les Banques centrales. 

Par exemple, la Banque Centrale Européenne a annoncé des programmes massifs de rachats de dette 
des Etats (leur permettant de soutenir leurs économies, entreprises et populations) : 1350 milliards 
en tout au 4 juin, qui devraient être épuisés en février 2021, nécessitant une possible rallonge              
dès cet hiver. Les taux d’emprunt des Etats se sont abaissés et pour les plus vigoureux de ces derniers 
devenus négatifs. Les Bourses se sont redressées.  
 
« La situation est perverse » toujours selon, F.Vrancken, « tant que l’économie bat de l’aile,                
les marchés auront la conviction que les Banques Centrales viendront au secours de l’économie … 
(et)  les marchés continueront à monter » …  
« La hausse des marchés est purement monétaire, les investisseurs n’anticipent pas une amélioration 
économique ». Pour Aline Fares8, ce plan de sauvetage des Etats est comme en 2008, un plan                     
de sauvetage des banques. « Ces mesures cherchent à apaiser. Elles sont là pour éviter la faillite              
du système bancaire et éviter trop de pertes aux investisseurs ». Mais ceci ne concerne               
qu’une petite frange de la population. En Belgique 40% de la population n’a pas 1.000 euros                  
devant soi, une fois ses dépenses courantes réalisées et 10% de la population détient 85% des titres 
financiers.                       
« Il faut nous demander ce qui mérite d’être sauvé. » … les dividendes, les obligations de fonds 
propres pour les banques, la transformation de dettes à échéance en dettes perpétuelles … ? 

                                                 
7
 Frank Vrancken, stratégiste en chef chez Puilaetco – L’Echo 28 mai 2020 ; G. Vlieghen – L’Echo 6 juin 2020 

8
 Le plan de sauvetage bancaire massif qui se cache derrière les mesures contre le Coronavirus –   A.Fares                  

Cadtm, 20 mars 2020 
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L’accord vert européen (Green Deal) et les Lobbys 

Pour Sven Giegold, porte-parole des Verts au Parlement européen9, « afin de sortir de la crise                      
du Corona économiquement plus fort et de nous protéger des catastrophes similaires à l'avenir,          
nous devons agir de manière plus durable (et plus européenne). La reprise économique                         
après le Corona doit se faire sur la base d'investissements massifs dans des technologies sûres              
et pérennes. Pas plus tard qu'en décembre, la Commission européenne a annoncé ce qui est 
probablement le plus grand programme économique durable de l'histoire européenne:                       
le « Green Deal » européen. C'est un témoignage impressionnant de l'action climatique                              
et environnementale européenne, qui entend réformer fondamentalement l'économie européenne 
d'ici 2050 et la rendre durable. 

Mais avant le coup d'envoi de ce pacte européen, des lobbyistes de diverses industries                       
ainsi que des partis politiques interviennent, utilisant la crise de Corona                                                   
comme prétexte. Ils exigent que les objectifs et les instruments du Green Deal soient entièrement 
affaiblis, retardés ou enterrés. Nous avons compilé la longue liste des tentatives                                               
de lobbying. Il comprend des industries traditionnelles telles que les constructeurs automobiles et            
les compagnies aériennes, mais aussi des secteurs moins touchés par la crise, tels que l'industrie              
des plastiques et les fabricants d'électronique. Ils se sont tous prononcés contre la protection               
de l'environnement    et du climat et l'ont justifiée avec la crise de Corona. Je voudrais partager avec 
vous les exemples les plus scandaleux de ces campagnes de lobbying : 

1. En Allemagne, les lobbyistes automobiles s'engagent à veiller à ce que l'une                                          
des principales promesses de l'accord vert ne soit pas mise en œuvre. Ils demandent                                    
au gouvernement fédéral d'empêcher la révision et le resserrement des valeurs limites de CO2                      
pour les voitures annoncées dans le « Green Deal ». À cette fin, les constructeurs allemands                      
sont intervenus à plusieurs reprises auprès du gouvernement fédéral allemand, bien que ce dernier 
ait déjà pris parti pour l'industrie automobile et contre le Green Deal en janvier. 
A Bruxelles, l'organisation faîtière européenne de l'industrie automobile (ACEA) va encore                                       
plus loin. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, ils demandent                
le report des objectifs de réduction de CO2 décidés il y a des années. Ce sont précisément                       
ces objectifs qui devraient garantir que l'industrie investit dans des voitures sans CO2. 
2. Les compagnies aériennes, qui seront bientôt sauvées à travers l'Europe avec des milliards d'euros 
venant de taxes fiscales, sont fortement opposées à toute taxe sur le kérosène… et l’ont fait savoir. 
 3. Les associations de grands agriculteurs tentent d'exploiter la souffrance humaine en Allemagne 
et au niveau de l'UE. A Bruxelles, l'organisation faîtière milite pour un report de la stratégie                      
«Farm to Fork». Cette stratégie, annoncée dans le Green Deal, vise à rendre l'industrie agricole 
européenne plus durable. Reporter celle-ci, retarde non seulement les réformes nécessaires de toute 
urgence, mais bloque également les investissements dans les technologies durables dans le secteur 
agricole… 
4. Les démocrates-chrétiens et conservateurs du Parlement européen (PPE) tentent de profiter         
de la crise mondiale pour, comme le lobby des agriculteurs, demander un nouveau report                       
de la stratégie agricole si nécessaire du Green Deal … Nous savons cependant qu'en plus de la 
protection du climat, ce sont surtout la biodiversité et les pratiques agricoles durables qui peuvent 
contribuer à prévenir les épidémies mondiales à l'avenir…». 
5. L'industrie des plastiques demande à la Commission européenne de reporter le délai de mise                 
en œuvre de la directive sur les plastiques à usage unique au niveau national d'au moins un an               

                                                 
9
 « Accord vert européen » – pour le texte complet, voir le blog de Sven Giegold, 23 avril 2020 ;                               

voir aussi « Le pacte vert sous les assauts de la « Lobby Planet » - F.Rohart, L’Echo 28 avril 2020 et                      
« Special Climate Dossier », FEPS & Progressive Post – 5 juin 2020 
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de plus. En outre, toutes les interdictions sur les plastiques à usage unique doivent                                       
être levées. Mais ils ne parviennent pas à expliquer ce que la crise de Corona a à voir                                    
avec les couverts en plastique et les pailles… 
6. Dans une lettre à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la Fédération                              
des industries allemandes (BDI) a demandé que l'introduction d'une base de données                               
sur les produits chimiques dangereux dans les produits soit reportée en raison de la crise                              
de Corona. La base de données vise à offrir aux consommateurs, aux autorités et aux producteurs 
plus de transparence... Le BDI espère également que l'interdiction de l'acide perfluorooctanoïque 
(APFO), un produit chimique extrêmement persistant, sera reportée. L'APFO s'accumule                          
dans le corps et dans l'environnement et n'est pratiquement pas décomposé. L'année dernière,                       
la Commission européenne avait déjà décidé d'interdire cette substance dangereuse…   
7. Business Europe, sans doute l'association de lobbying la plus puissante de Bruxelles,                          
dont les membres comprennent de nombreuses fédérations nationales d'entreprises et certaines        
des plus grandes entreprises du monde, a annoncé qu'il était inévitable que le calendrier et la portée 
de nouvelles initiatives européennes majeures être changé. Toutes les consultations 
environnementales et climatiques devraient être suspendues… 
8. Les détaillants ont présenté tout un catalogue de propositions pour affaiblir                                        
le Green Deal. Au niveau européen, les représentants des détaillants veulent retarder                                
une nouvelle base de données contenant des informations sur les substances dangereuses                   
dans les produits, tout comme le BDI. En Allemagne, ils demandent au gouvernement fédéral 
d'enterrer des parties importantes de la nouvelle loi sur l'économie circulaire … 
9. L'industrie du transport maritime fait valoir que l'accord vert doit être reporté jusqu'à la fin                  
de la crise du Corona. L'industrie déclare que les entreprises doivent d'abord se redresser,                      
avant que l'ambition du Green Deal puisse être restaurée. Ce qui pose question cependant, c'est         
qu'à long terme, les emplois ne peuvent être garantis qu'avec des investissements                                 
dans des technologies durables. Ce n'est que si le Green Deal est mis en œuvre que la reprise peut 
conduire à une croissance durable et pérenne de l'industrie. 
10. Les industries de l'acier et du ciment espéraient une exception au système européen d'échange 
de quotas d'émission (ETS). Les industries veulent reporter les délais de déclaration des émissions              
de l'an dernier en raison de la crise de Corona. 
11.La Consumer Technology Association a demandé à la Commission européenne                             
dans une lettre de suspendre les nouvelles règles d'écoconception pour les alimentations électriques 
externes. Celles-ci ont été décidées le 1er octobre 2019 et sont entrées en vigueur le 1er avril 2020…  
 
Enfin, le Premier ministre libéral tchèque Andrej Babiš a voulu tout de suite10 «oublier» l'accord vert. 
Le gouvernement polonais souhaite à sa suite supprimer la suppression du système d’échanges  de 
quotas d’émission de carbone. La Commission européenne, le Parlement européen et les États 
membres ne doivent pas s'engager dans cette mascarade. Nous devons penser à l'avenir, surtout en 
temps de crise. Si nous n'agissons pas maintenant, une crise économique imminente fera partie de 
cet avenir tout autant que l'effondrement des écosystèmes, l'extinction totale des espèces et le 
changement climatique imparable. L'European Green Deal est le fondement de la reprise 
économique et de notre contribution européenne à la protection de l'environnement                           
et du climat. Le retarder reviendrait à mettre en danger l'avenir de l'Europe.Au cours des prochains 
jours, nous, les Verts au Parlement européen, présenterons notre vision de la reprise                           
après la crise. Bien entendu,  cette vision défendra non seulement le Green Deal européen,                    
mais le renforcera dans tous les domaines concernés. Salutations européennes »  -     Sven Giegold.                                                              
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 Soit dès le 16 mars (Le Green Deal à l’épreuve du Virus,  V. Malingre – Le Monde 17 avril) ; voir aussi                     
sur le rôle de la Banque centrale européenne et des mesures à prendre contre le changement climatique – 
https://sven-giegold.de/trois-leviers-de-la-bce/  

https://sven-giegold.de/trois-leviers-de-la-bce/

