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INTRODUCTION 

 

Mon nom est Paul. Je fais partie des classes moyennes.  

J’ai passé une très mauvaise soirée en mai dernier, dernier, car le Président de la 

République, visitant le salon ViviTech1 le 16 mai 2019 venait de déclarer : 

« aujourd’hui, le modèle économique des Etats Unis n’est plus sous contrôle 

démocratique. Il est complètement conduit, piloté par des grands acteurs 

privés. Il n’y a donc plus un gouvernement aux Etats-Unis qui peut vous 

garantir le respect de votre vie privée, ou de vraies politiques comme le 

changement climatique »   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ce fut un coup de massue, d’autant plus que si les grands acteurs économiques ont 

pris le contrôle des Etats Unis, il est évident qu’il en est de même pour l’Europe, ce que 

l’actualité nous démontre tous les jours.  

Ne tournons pas autour du pot : déjà, le 31 décembre 2018, lors de ses vœux, le 

Président avait avoué :  

"Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits : « le 

capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme 

et l’avidité de quelques-uns, va vers sa fin ».  

Il a même ajouté « notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise 

de notre rêve européen sont là ».  

Comme si cela ne suffisait pas, il a précisé : « Mais nous avons aussi vécu 

de grands déchirements et une colère a éclaté, qui venait de loin ; colère 

contre les injustices, contre le cours d’une mondialisation parfois 

incompréhensible… 

Et il en rajoute régulièrement. Devant l’Organisation Mondiale du Travail, le 11 juin 

2019, il déclarait  : 

« nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de 

guerre, et cette guerre est là, dans nos démocraties » !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tout le monde le sent. Le « sauve qui peut » est général ». Il est probable que nous 

touchons là aux causes profondes des votes extrêmes et populistes partout dans le 

monde.  

 
1 Viva Technology, ou VivaTech, est un rendez-vous annuel consacré à l'innovation technologique et 

aux start-up créé en 2016. Il se tient annuellement au Paris Expo Porte de Versailles, à Paris. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Startup
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Expo_Porte_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Il  est donc urgent de régler rapidement le problème, me disais-je. Sinon, nous pouvons 

dire adieu à la démocratie, au progrès social et à l’environnement 

Par où commencer ? Je n’avais qu’un certitude : ce n’est pas en continuant de faire 

comme avant que les choses iront mieux. Einstein en a même fait la définition de la 

folie2.  

Je me alors suis souvenu de discussions passionnantes, il y a quelques années, avec 

une professeure d’université, très férue d’économie internationale, Blanche S. Nous 

avions fait connaissance chez des amis communs, lors de vacances en Auvergne. Nous 

avions beaucoup sympathisé. J’étais admiratif de sa capacité à décortiquer les 

mécanismes du commerce mondial avec simplicité et clarté, si bien que je comprenais 

facilement tout ce qu’elle expliquait. Jour après jour, je me voyais devenir plus 

intelligent. Fantastique !  

A priori, il n’y avait pas de raison pour qu’elle refuse de me recevoir.  

Aussitôt dit, aussitôt fait, et me voilà muni d’une invitation à la rencontrer chez elle. 

Lors de la prise de rendez-vous, je lui avais expliqué ma perplexité devant les 

déclarations successives et inquiétantes du Président, et la nécessité d’envisager un 

autre système économique, puisque l’actuel « va vers sa fin ». 

Donc, me voilà chez elle un beau matin. Le temps est splendide. Nous allons surement 

avoir une bonne discussion. 

Je sonne. Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvre. Elle m’accueille avec son 

affabilité habituelle, comme si nous nous étions quittés hier. Elle n’a pas changé. Elle 

respire la bienveillance. Tout comme son mari, d’ailleurs, qui a toujours le petit mot 

chaleureux, la petite phrase qui vous met tout de suite l’aise. Ils sont très bien assortis 

tous les deux.  

Bonjour Paul, me dit-elle. Ravie de te revoir. Entre. 

Nous commençons alors à échanger sur nos rencontres en Auvergne et nos discussions 

à n’en plus finir pendant les ballades, les barbecues etc… 

Au bout d’un moment, elle prend un air plus grave et me dit : Tu sais, Paul, j’ai 

beaucoup réfléchi à ce que tu m’as dit au téléphone. J’ai l’impression que tu essayes 

de relever un défi titanesque, sur lequel beaucoup se sont déjà fracassés. Redonner du 

sens à l’économie, c’est formidable, mais on ne fait pas évoluer un modèle économique 

facilement. Bien souvent, il faut une crise pour réaliser une grande réforme.  

 
2 La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose, et d'attendre des résultats différents. 

Albert Einstein 
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Ceci dit, je t’admire, et je suis tentée de te dire : « bienvenue au club », car moi aussi je 

consacre tous mes efforts à ce but.  Un point me semble acquis :  le moment est venu.   

Oui, Blanche, comme toi, je pense que le moment est venu. Si je retiens un point des 

attentes de la population, c’est la volonté de participer davantage aux décisions 

politiques qui engagent l’avenir, et de changer les choses.  

Les gens sont tous conscients que le « bateau » fuit de toutes parts (économie, 

chômage, dette, pauvreté, inégalités, environnement climat etc…), et que nous devons 

agir. Mais, comme moi, ils sont perplexes face à une «montagne» qu’ils imaginent ne 

jamais pouvoir franchir.  

Ils savent aussi que depuis le 19 ème siècle, tous les syndicalistes ont passé des jours 

et des nuits à se former pour mieux saisir la complexité des situations et leurs enjeux, 

afin de mieux lutter ou mieux négocier avec quelques chances de succès.  Ce travail a 

payé.  

Nous sommes dans la même situation aujourd’hui. En travaillant beaucoup, en 

réfléchissant et en discutant avec des experts comme toi, on devrait bien finir par 

comprendre ce dossier, non ? Et puisque que tu me dis «bienvenue au club», alors 

conjuguons nos forces. Peut-être finirons-nous un jour par convaincre le Président, le 

gouvernement et les parlementaires d’agir tous ensemble pour réformer sans trembler 

un système mondial trop injuste pour être durable. 

Nous n’avons pas le choix. Tant que ce système perdurera, nous échouerons sur la 

transition écologique, le climat, la pauvreté les inégalités etc… car tout est lié. On ne 

peut pas rester inertes, et seule, une pression forte de l’opinion publique permettra le 

changement. 

C’est vrai Paul. L’opinion publique est l’élément clé de la réussite. Au fond, cette 

journée que nous allons passer ensemble va nous servir de test. Nous allons voir si 

nous sommes capables d’expliquer aisément les causes et les remèdes du malaise 

actuel au point d’y intéresser l’opinion publique.  

Je travaille sur ces sujets depuis vingt cinq ans. Et je suis en mesure de te conforter :  la 

compréhension de ce dossier n’est pas du tout hors de portée pour l’opinion publique. 

C’est beaucoup plus simple qu’on le pense. Figures toi aussi que les réponses sont 

toutes connues. Elles sont dans le domaine public. On les trouve sur internet et dans 

de nombreux articles de presse. Ce sont les pièces d’un grand puzzle.  

Notre discussion d’aujourd’hui va consister uniquement à identifier, puis assembler et 

ordonner les pièces de ce puzzle. Si, comme je l’espère, nous y parvenons, alors nous 

serons sans doute capables de les condenser dans un petit livre facile à lire pour le 

grand public. Ce serait formidable, non ?  



6 
 

C’est ce dont je rêve, Blanche. C’est la raison pour laquelle je suis venu te voir. 

Et tu as bien fait !  Alors je te propose de démarrer. 

Le constat est clair, mais il est bon de le rappeler : tout le monde sent bien qu’entre les 

multinationales et les gouvernements, le rapport de force a profondément changé, et 

qu’il est aujourd’hui nettement en faveur des multinationales et largement au 

détriment des peuples.   

Par exemple, les gouvernements sont régulièrement réduits à supplier les entreprises 

qui veulent fermer des usines de ne pas quitter le territoire pour conserver des emplois 

en France. Bien évidemment, celles-ci dictent leurs conditions pour consentir à rester. 

Les gouvernements s’exécutent. L’humiliation est totale pour les gouvernements et 

donc les peuples. Ce n’est plus possible. Nous devons relever la tête. La souveraineté 

nous appartient. Et le problème est très très grave. 

Tant que les gouvernements démocratiquement élus par les peuples seront réduits à 

pratiquer cette sorte de mendicité, les vrais «patrons» seront ceux que l’on supplie. Ce 

n’est pas moi qui le dit. Ecoute ce que déclarait Napoléon :  

« Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce 

sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la 

situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. 

L’argent n’a pas de patrie; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont 

pas de décence; leur unique objectif est le gain »  

Tu me diras : oui, Blanche, mais nous ne sommes plus en 1805. Et puis Napoléon visait 

les banques, pas les entreprises. Enfin, nous sortions de la révolution.  Le contexte n’est 

plus du tout le même.  

A cela, je réponds : détrompes-toi. Je te rappelle d’abord que le Président de la 

République vise régulièrement le capitalisme « ultra libéral et financier », car les deux 

forment un tout aujourd’hui. En outre, dans l’esprit de tout le monde, la finance devrait 

être au service de l’économie, et l’économie devrait être au service de l’Homme.  

Il faut une réforme du système capitaliste. C’est ce qu’à déclaré un personnage qu’on 

ne peut suspecter d’incompétence en la matière. Il s’agit de Klaus Schwab, le Président 

du Forum Economique Mondial de Davos.  Il déclarait dans le  Figaro du 16 janvier 

2017 :    

«Il faut une réforme du système capitaliste. Les gens ne s'y identifient 

pas en raison de trois sortes de défaillances: la corruption, le court-

termisme des acteurs, des mécanismes fondés sur la méritocratie qui en 

tant que tels engendrent des gagnants et des perdants, or les premiers 

tendent à se désintéresser totalement du sort des seconds!», 

expliquait-il de façon incisive lors d'un récent passage à Paris ».  
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On ne peut pas continuer sur la pente actuelle. Le système va vers sa fin. Il faut accélérer 

cette fin, pour mettre en place un système de remplacement, plus humain, plus 

soucieux des Hommes, plus respectueux de l’environnement, qui soit au service de la 

souveraineté des peuples, le tout dans un contexte favorisant la liberté d’entreprendre, 

la récompense de l’effort et le travail conçu notamment comme un moyen pour chacun 

de se réaliser pleinement en étant utile. 

Il faut le faire par la négociation, et pour cela il faut des élu(es) de caractère, libres, et 

de très grande pointure. Ils sont très rares, mais il en existe, Dieu merci. 

Si tu partages ce constat et cette analyse, je te propose de réfléchir ensemble toute la 

journée, selon la méthodologie suivante. 

D’abord, bien poser la question qui découle du constat : comment modifier le rapport 

de force, pour que balancier penche normalement en faveur des peuples ?  

Oui, Blanche, c’est bien de cela qu’il s’agit. 

Parfait. Pour résoudre cette question, il me semble indispensable de se poser d’abord 

une autre question : quel sont les outils et les moyens dont se servent aujourd’hui les 

grands acteurs économiques pour tenir ainsi les Etats «en respect». Une fois ces outils 

identifiés, ainsi que les raisons pour dans lesquelles ils ont été créés, il sera plus facile 

de travailler sur des solutions. Es-tu d’accord ? 

Oui, Blanche. 

Mais avant d’en arriver là, il faut essayer de comprendre pourquoi la situation était 

différente dans les années 70.   

Très bien, Blanche. J’adhère donc sans réserve à cette méthode de travail.  

Alors venons-en à la toute première question :  

 

 

 

POURQUOI LA SITUATION ETAIT-ELLE DIFFERENTE DANS LES ANNEES 70 ? 

La réponse est assez simple. Voici ce qu’en ont dit de nombreux économistes. 
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Entre 1950 et le milieu des années 80, les décisions économiques de nos gouvernants 

(et de la plupart des autres pays occidentaux) furent d’autant plus faciles à mettre en 

œuvre, que les deux conditions suivantes étaient réunies : 

1 -  le gouvernement pouvait convaincre assez aisément les éventuels perdants que 

leurs pertes ne seraient que provisoires, et qu’à terme, ils bénéficieraient également 

des effets bénéfiques de la décision. C’était la notion de l’intérêt général bien compris, 

au nom duquel on demandait d’oublier temporairement les intérêts catégoriels et 

immédiats.  

 

Les charges imposées par les gouvernements aux entreprises étaient supportables, 

puisqu’elles touchaient pareillement tous les concurrents, car l’économie était fermée.  

(C’est à dire protégée par d’importants droites de douane et un contrôle des changes 

rigoureux). On peut même dire que ces charges se révélaient bénéfiques à terme, car 

elles stimulaient la demande des consommateurs.  Voilà pourquoi le système 

fonctionnait bien, et que les pertes éventuelles n’étaient que temporaires. 

2 -  De toute façon, les perdants n’avaient pas d’autre solution que de se soumettre à 

la décision. Les autres choix, tels que quitter le pays étaient difficiles ou trop coûteux 

en raison du contrôle des changes et des droits de douane qu’il faudrait acquitter 

ensuite pour exporter les produits sur le marché français. 

 

Les responsables politiques avaient donc les moyens d’imposer un certain nombre de 

choix sociaux ou d’intérêt général, à condition qu’à terme ils profitent à tous. Ce fut 

le cas. 

 

A l’époque, il existait aussi de très grands syndicats patronaux et ouvriers, qui 

négociaient fréquemment sur tous les sujets sociaux. Certes, les conflits étaient 

nombreux, mais, vaille que vaille, il y avait une régulation et celle-ci fonctionnait. Tant 

et si bien que chacun restait à sa juste place et que le gouvernement avait la marge de 

manœuvre suffisante pour agir.  

 

Pour ne pas quitter notre fil rouge par des digressions qui nuiraient à la clarté du 

raisonnement, je te propose d’en rester là pour l’instant. Cela nous suffit pour passer à 

la question suivante. 

 

Pendant le déjeuner, nous reviendrons sur le système économique en vigueur à 

l’époque, car lui, au contraire, fait sans aucun doute partie des bonnes réponses à nos 

problèmes d’aujourd’hui. Mais ne brûlons pas les étapes, et restons dans notre 

questionnement. 

 

On continue ? 

On continue, Blanche. 

Alors passons à la deuxième question :  
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QUELS SONT CES MOYENS UTILISES PAR LES TRES GRANDES ENTREPRISES POUR 

TENIR LES ETATS «  EN RESPECT » ? 

Pour « tenir en respect les Etats », les très Grandes Entreprises (TGE) disposent de trois 

armes principales et de deux outils qu’elles exploitent au mieux. Tu les connais, mais 

tu ne les a sans doute jamais examinés sous l’angle avec lequel je vais les évoquer. 

Ces trois armes sont des instruments de chantage d’une efficacité redoutable. Elles 

reposent sur le principe de la liberté de circulation des capitaux et des biens, sans 

contraintes ni contreparties.  

1. la possibilité de déplacer leurs outils industriels et leur argent rapidement 

partout dans le monde. Les très grandes entreprises restent dans l’Etat où elles 

sont implantées si elles obtiennent des avantages (si possible occultes et 

particuliers comme les rescrits3 par exemple). Dans le cas contraire elles 

délocalisent leurs usines, même si elles ont reçu des subventions lors de leur 

installation. Elles s’installent dans les pays les moins regardants en matière 

sociale, fiscale et environnementale4. Aucune de nos PME ne peut lutter en face 

d’une telle concurrence.  

 

Cette arme est l’outil de base, mais elle n’est pas, en soi, suffisante pour exercer 

un chantage efficace sur les gouvernements. Pour bien fonctionner et mettre à 

chaque coup les gouvernements à genoux, il faut la deuxième arme. 

 

2. La forte baisse des droits de douane et d’une manière générale la 

suppression des obstacles aux échanges. C’est le résultat des accords de 

l’OMC et des accords bilatéraux de libre-échange. Délocaliser des usines ne 

pose désormais aucun problème aux multinationales, puisqu’elles pourront 

toujours exporter leurs produits dans le pays qu’elles viennent de quitter avec 

de très faibles droits de douane. En outre, toutes les conséquences négatives du 

transport en terme d‘écologie et d’émissions de gaz à effets de serre sont mises 

 

3 Le rescrit fiscal (appelé en anglais tax ruling) est une prise de position formelle de l'administration 

fiscale, saisie par un contribuable. En cas d'interrogation sur la fiscalité applicable à une situation précise, 

la procédure du rescrit permet d'obtenir une réponse précise et définitive, opposable à l'administration 

y compris si la solution donnée est contraire à la loi. Le rescrit fiscal fait ainsi prévaloir la sécurité 

juridique du contribuable sur le principe de légalité et de hiérarchie des normes. C’est une autoroute 

pour les entreprises étrangères au moment de leur installation. En 2014, le consortium de 

journalistes ICIJ a révélé le scandale des rescrits fiscaux luxembourgeois dénommé depuis 

"scandale LuxLeaks". Il y en a bien d’autres. 

4 Même si elles restent dans le pays d’accueil, le fait de pouvoir menacer de délocaliser 

est déjà une arme puissante pour exiger des subventions ou le démantèlement de tel 

ou tel système social (au nom de la compétitivité ! ). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Center_for_Public_Integrity
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_Leaks
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à la charge de citoyens du monde présents et futurs (dont les ouvriers qu’elles 

viennent de licencier).   

 

En clair : Pile tu gagnes. Face tu gagnes encore grâce au système. Et bien sûr, ta 

compétitivité est imbattable. Merci à l’Europe qui protège les peuples. 

 

En fait, avec ces deux premiers outils, nous sommes devant l’arme absolue. 

L’entreprise française qui souhaite rester sur place ne peut pas lutter.  D’où la 

désindustrialisation de la France depuis 30 ans.  

 

Peut-être te souviens de la lettre incroyable envoyée par Monsieur Taylor, PDG 

du groupe Titan, au Ministre Arnaud Montebourg, qui tentait, en vain, d’obtenir 

le maintien en activité de l’usine Good Year d’Amiens. Il écrivait :  

 

« Titan va acheter un fabricant de pneus chinois ou indien, payer 

moins de 1 euro l'heure de salaire et exporter tous les pneus 

dont la France a besoin. Vous pouvez garder les soi-disant 

ouvriers. Titan n'est pas intéressé par l'usine d'Amiens nord. "  

 

Tu trouveras cette lettre dans « LES ECHOS » du 19 février 2013. 

 

Comment veux-tu être compétitif dans de telles conditions, surtout si tu lis 

l’article suivant : "Pratiquement tous les produits chinois bon marché 

proviennent d’un camp de travail" 

https://docs.wixstatic.com/ugd/146df5_e6e7fc6339194f68bc40512bb0affc

25.pdf 

 

Où est l’article 2 de notre constitution qui stipule : « Le principe de la République 

est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».  

 

Oui, je sais, Paul, je m’enflamme. Pardonnes-moi. Mais comment rester calme 

devant de telles énormités ? Surtout que ce n’est pas fini. Examinons la troisième 

arme. 

 

3. Le système d’arbitrage « investisseurs/Etats encore dénommé ISDS. C’est 

une arme nucléaire, utilisée tant pour la dissuasion que pour l’action. De quoi 

s’agit-il ? Il s’agit de tribunaux privés et opaques, qui s’affranchissent des droits 

nationaux et peuvent condamner un Etat (donc ses contribuables) à des 

amendes énormes au profit des investisseurs étrangers mécontents d’une  

mesure d'intérêt général prise par cet Etat dans lequel ils auraient investi.  

 

Pas de procédure d'appel. Pas d'outil réel de lutte contre la corruption des 

arbitres.  Seuls, les investisseurs étrangers peuvent saisir cet arbitrage. Pas les 

https://docs.wixstatic.com/ugd/146df5_e6e7fc6339194f68bc40512bb0affc25.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/146df5_e6e7fc6339194f68bc40512bb0affc25.pdf
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Etats, dont le seul droit qui leur est accordé est de se défendre. Les investisseurs 

français n’ont pas le droit non plus d’utiliser cet arbitrage.   

 

Là encore, Paul, on cherche vainement la compatibilité entre l’ISDS et l’article 2 

de la constitution française :  « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 

peuple ».  Le Président de la République avait bel et bien raison d’évoquer : « le 

capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et 

l’avidité de quelques-uns ». 

 

Voilà pourquoi une pétition européenne intitulée «Des droits pour les peuples, 

des règles pour les multinationales » a été lancée en janvier 2019 à l’initiative 

d’ONG, pour supprimer ces ISDS et défendre les droits de l’Homme. N’hésites 

pas à la signer : https://stop-impunite.fr 5 (Voir aussi le dossier de presse dans 

la rubrique « MENU » de ce site « stop impunité ») 

 

Je te remettrai ce soir avant ton départ une note sur ce système d’arbitrage ISDS, 

qui confirme en tous points à la fois l’émission d’Arte du  8 décembre 2018 

intitulée : « Quand  les  multinationales attaquent les Etats »,  et un article très 

documenté paru dans Médiapart le 21 mai 2016, sous le tire « Un intellectuel 

discret au service du capital », signé par Razmig Keucheyan.  

 

Voilà pour les trois armes. Venons-en maintenant à deux outils complémentaires 

très utiles aux TGE. 

 

4. La hiérarchie des Lois.  C’est un bras de levier fantastique à condition de savoir 

l’utiliser. Dans la hiérarchie des lois, les accords   internationaux signés par les 

Etats, s’imposent au droit européen. En cas de contradiction, c’est le droit 

international qui l’emporte sur le droit européen. De même, en cas de 

contradiction entre le droit européen et le droit national,  c’est le droit européen 

qui l’emporte sur le droit national. 

La conséquence est la suivante : Si le droit international (le cadre de la 

mondialisation, par exemple), est «ultralibéral et financier», un Etat ne pourra 

 
5 Un exemple parmi d’autres :  en Suisse, les géants du tabac exportent aujourd’hui sur le continent 

africain des cigarettes dont les taux de nicotine sont deux fois plus élevés que les normes européennes, 

ce qui entraîne l’augmentation des effets d’addiction. (La Croix du 28 janvier 2019). Outre le caractère 

totalement immoral de ce comportement, si, dans vingt ans, après des dégâts incommensurables sur 

leur population,  des Chefs d’Etats africains décident d’exiger la diminution du taux de nicotine dans les 

cigarettes vendues sur leur territoire,  les fameux « géants du tabac »  saisiront l’ISDS.  Pourquoi s’en 

priver ? 

C’est ce qui s’est passé avec Philip Morris en 2010. Cette entreprise a saisi l’arbitrage contre l'Uruguay 

et l'Australie (demande de 2 milliards de dollars ! ) en raison de lois anti-tabac.  Je me trompe peut-être, 

mais je crois que le dossier est toujours en cours. Comme tout est secret dans ces arbitrages,  nul ne 

connait le dossier en détail.  

https://stop-impunite.fr/
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jamais mettre en place une économie sociale de marché, plus humaine, plus 

écologique.  Le «capitalisme ultra libéral et financier» sera toujours le plus fort.  

C’est pour cela que depuis dix ans, les lobbys font accélérer toutes les 

négociations sur le libre-échange, car cela rend le système irréversible. 

Cet aspect est fondamental et explique pourquoi c’est à ce niveau qu’il faut 

commencer les réformes.  Et c’est bien sûr le plus difficile car il faut convaincre 

27 Chefs d’Etats. Les lobbys veillent pour les en empêcher. 

5.  « La crise de notre rêve européen ».   Les accords internationaux (accords de 

libre-échange, notamment) sont nécessairement  signés par les  Chefs d’Etats et 

eux seuls. Cela vaut aussi pour les mandats de négociation donnés par les 

mêmes Chefs d’Etats à la Commission européenne. Cela signifie que les Etats 

ont tous les pouvoirs pour construire un cadre équitable à la 

mondialisation. Or, ils ne le font pas. Pourquoi ?  Il faudrait leur poser la 

question, et pour cela filmer un tour de table du conseil européen pour entendre 

chacun des 27 chefs d’Etat s’exprimer. Encore une fois, nous avons le droit ou 

plutôt le devoir de savoir, pour pouvoir exercer notre souveraineté inaliénable. 

Cela est d’autant plus important que les Très Grandes Entreprises ont réussi à se 

placer impunément en situation de monopole ou de quasi-monopole, tout en 

contraignant les Etats à se placer en situation de concurrence les uns contre les 

autres (dans le domaine de la fiscalité » par exemple). C’est le monde à l’envers. 

La perversion totale des valeurs de la démocratie. 

Cela conduit mécaniquement à la paupérisation des peuples, et paralyse les 

dirigeants. L’Europe ne nous protège donc pas. D’où «la crise de notre rêve 

européen». 

Voilà, mon cher Paul, les cinq causes principales qui, selon moi, nous ont conduit : 

 

- à un « capitalisme ultra libéral et financier»,  

- à un gros « malaise dans la civilisation occidentale et à la crise de notre rêve 

européen », 

- à une «colère contre les injustices et contre le cours de la mondialisation parfois 

incompréhensible»,  

- et à une prise de contrôle des grands acteurs économiques aux Etats Unis et en 

Europe, d’où le refus du consentement à l’impôt etc etc 

Souhaites-tu des précisions complémentaires ?  

Non, Blanche. Cela me semble clair. Au fond, ce que tu viens de m’exposer correspond 

à ce que tout le monde perçoit confusément sans pouvoir l’identifier précisément.  

C’est exactement ça, Paul. Et j’ai le plaisir de te dire que tout cela peut et doit être 

corrigé.  Il n’y a pas de fatalité. 
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Il est maintenant 12 h 45. Je te propose une petite pause déjeuner, au cours de laquelle 

nous allons discuter de ce fameux « capitalisme ultralibéral et financier » évoqué par 

le Président lors de ses vœux. 

 

J’ai la conviction que les propositions sur lesquelles nous allons travailler cet après midi, 

qui comprennent notamment les mesures à prendre pour la transition écologique, ne 

réussiront jamais si ce capitalisme tel que décrit par le Président Macron reste le 

système dominant sur la planète.  Ca ne peut pas fonctionner. C’est une évidence. 

 

J’en veux pour preuve les déclarations de Nicolas Sarkozy, alors Président de la 

République Française, dans son discours prononcé à Davos, le 27 janvier 2010. On y lit :  

 

« Alors moi je crois, Professeur SCHWAB, qu'on n'a pas le choix. Ou 

bien nous changerons de nous-mêmes, ou bien les changements 

nous seront imposés. Par quoi ? Par Qui ? Par les crises économiques, 

par les crises politiques et par les crises sociales. Faisons le choix de 

l'immobilisme et le système sera balayé, et il l'aura mérité ! » 

 

Il faut une évolution régulière mais irréversible, vers une autre forme d’économie, plus 

humaine, plus respectueuse de l’environnement, plus juste. Sinon, ce sera l’explosion. 

Le mouvement des « indignés » de 2011, ou encore celui des « gilets jaunes » de 2018 

- 2019 sont autant de coups de semonces qu’il faut entendre.  

 

Cette nouvelle forme d’économie ne verra le jour que si nous parvenons à inverser le 

rapport de force actuel entre gouvernements et les multinationales (et les banques). 

Chacune des propositions que nous allons faire devra favoriser cette évolution.  

 

Encore faut-il y voir clair sur la forme d’économie souhaitable pour ce 21ème siècle. Je 

te rassure tout de suite.  Cette forme d’économie est connue, et tu seras surpris lorsque 

je te montrerai dans quel document officiel elle se trouve depuis …. 2009.  

 

Commençons par un rapide retour en arrière sur le système économique en vigueur 

pendant les 30 glorieuses, pour analyser son évolution qui nous a conduit au système 

capitaliste ultra libéral et financier d’aujourd’hui. 

 

 

 

COMMENT LES DIFFERENTES FORMES D’ECONOMIE ONT-ELLES EVOLUE AU FIL 

DU TEMPS ? 

 

Partons de 1950. Nous étions encore au sortir de la guerre. Il fallait reconstruire le Pays. 

Internet n’existait pas. Les économies nationales étaient toutes fermées (droits de 

douane, contrôles de changes etc… L’Etat intervenait assez fortement dans l’économie. 

Les prix étaient contrôlés. La guerre froide battait son plein. Bref, tout était différent. 
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Le système économique de l’époque était une « économie sociale de marché », qui se 

confond plus ou moins avec la notion de « capitalisme rhénan», utilisée par Michel 

Albert, Président  des AGF, pour les besoins d’un livre qu’il a publié en 1991 intitulé : 

« capitalisme contre capitalisme », qui rencontra un énorme succès à l’époque.   

 

L’économie sociale de marché se caractérisait par les éléments suivants :  

- un rôle important des banques et un moindre rôle de la bourse dans le 

financement des entreprises.  

- un partenariat entre de puissants syndicats patronaux et salariaux qui limitait 

aussi bien les conflits du travail que les interventions directes de l'État dans la 

vie des entreprises, 

- un certain interventionnisme de l’Etat.  

- un système de protection sociale très développé,  

- le goût du travail bien fait.  

- une vision à long terme appuyée sur des relations de confiance avec les clients, 

fournisseurs et employés, ceux que l’on dénomme aujourd’hui les « parties 

prenantes ». 

- Le profit (indispensable pour financer les investissements et rémunérer les 

apporteurs de fonds) n’était pas le seul but de l’entreprise.  

Au vu de cette description, tu noteras qu’aujourd’hui encore, les millions d’artisans, de 

commerçants, de TPE ou de PME etc, qui sont absolument irremplaçables dans le tissu 

économique français, s’inscrivent dans ce type d’économie, mais bien évidemment 

dans une version adaptée à la réalité du 21ème siècle (avec par exemple la prise en 

compte de l’environnement que l’on négligeait dans les années 60). 

 

Il est essentiel de souligner cet aspect, car ce sont sans doute ces PME et artisans qui 

tracent le chemin à emprunter. 

 

Avant d’aller plus loin, décrivons rapidement ce fameux « capitalisme ultra libéral et 

financier qui va vers sa fin ».  

Tout a commencé dans les années 80 – 90. Pressentant les évolutions des technologies, 

des marchés, de la communication et la baisse considérable du coût des transports, les 

Etats ont entamé des réformes profondes. Ils ont démantelé progressivement leurs 

contrôles des changes, puis négocié une évolution du « Gatt » créé en 1947 (General 

agreement on tariffs and trade) pour le transformer en Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC). Cela s’est réalisé à Marrakech, en 1994. 

L’objectif était de réduire  rapidement les droits de douane en vue de leur suppression 

totale à terme, et de supprimer les contrôles des changes ainsi que tous les autres 



15 
 

obstacles au commerce, pour parvenir à liberté totale de circulation des capitaux et des 

biens. 

La faute politique fut la suivante : il n’y a eu aucune étude pour évaluer les 

conséquences possibles de ces choix. Du coup, il n’a été demandé aucune contrepartie  

ni aucun engagement  (notamment fiscal)  aux très très grandes entreprises qui allaient 

en profiter. Le résultat fut donc de leur donner les fameuses « armes » évoquée ce 

matin, qui leur ont permis de prendre l’ascendant sur les Etats. 

A l’époque le sommet de l’intelligence était de déclarer que l’Etat n’était pas la solution. 

Il était le problème. (En oubliant que l’Etat était le représentant des peuples …) 

Ces réformes étaient inspirées à la fois par les américains et les britanniques. Elles 

caractérisaient un autre modèle économique qui fut rapidement dénommé 

« capitalisme anglo-saxon », puis, devant les abus constatés au bout de quelques 

années, surnommé capitalisme ultra libéral et financier, néo libéral etc … 

Ce capitalisme «anglo-saxon»  se caractérise encore aujourd’hui par :  

- la recherche d’un marché libre, ouvert et de la libre entreprise,  

- une moindre réglementation des marchés financiers,  

- une préférence donnée aux activités financières avec les inévitables crises que 

cela génère sur la planète (Une nouvelle crise est annoncée)  

- la priorité donnée à la recherche du gain à court terme et le plus élevé possible. 

- Une place secondaire accordée aux sujets environnementaux, 

- le principe suivant lequel le contrat commercial est supérieur au contrat social 

et au contrat environnemental (y compris le climat), 

- un individualisme forcené, la compétition étant considérée le summum de 

l’intelligence, et enseignée dans les écoles supérieures, 

- L’ensemble est amplifié et consolidé par les fameux systèmes d’arbitrages (ISDS) 

que nous avons évoqué de matin, qui permettent à des investisseurs étrangers 

de réclamer des sommes faramineuses aux contribuables lorsqu’une nouvelle 

loi d’un pays dans lequel ils ont investi ne leur convient pas,  

Les conséquences qui résultent de ces évolutions profondes, ont conduit les très 

grandes entreprises à prendre le pas sur les Etats, comme nous l’avons évoqué ce 

matin. 

Soit, Blanche.  Mais comment proposer un autre système ? Comment le mettre en 

œuvre ? Avons-nous le moindre petit soupçon de légitimité pour proposer une telle 

« révolution ? 

Paul, la réponse est claire :  c’est oui, cent fois oui. La légitimité est totale. 
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Tu en es sûr Blanche ? Oui, Paul, j’en suis certain, c’est tout simplement l’économie 

sociale de marché, adaptée au 21ème siècle et ce, pour deux raisons très simples :   

- C’est le seul système économique autorisé en Europe, et ce, en vertu de l’article 

3 du traité sur l’Union Européenne, qui date de 2009.  

- C’est le seul système économique qui corresponde aux attentes des peuples, car 

il prend en compte simultanément l’économie, le social et l’environnement. 

Avant ton départ ce soir, je te remettrai le texte intégral de cet article. En attendant, 

regarde le paragraphe 3 de cet article : 

3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le 

développement durable de l'Europe fondé sur une croissance 

économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale 

de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au 

progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la 

qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et 

technique.  

 

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la 

justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les 

hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits 

de l'enfant.  

 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la 

solidarité entre les États membres.  

 

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille 

à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.  

 

En face de ce texte, rappelons la réalité vécue des cinq cent millions de citoyens 

européens :  

 « le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court 

terme et l’avidité de quelques-uns, va vers sa fin ».  

 « notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve 

européen sont là ».  

« Mais nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère a 

éclaté, qui venait de loin ; colère contre les injustices, contre le cours 

d’une mondialisation parfois incompréhensible… » 

 

L’exact contraire de l’article 3 paragraphe 3 ci-dessus.  

Sur ces bases, Paul, il est relativement simple de formuler quelques propositions, dont 

le but sera simultanément d’inverser le rapport de force entre multinationales et Etats, 

et de remettre en cause ce capitalisme ultra libéral et financier qui n’a rien à faire en 
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Europe, pour le remplacer par l’économie sociale de marché, telle qu’elle figure dans 

les traités européens. Ni plus. Ni moins. 

Nous n’allons pas rédiger un programme politique. Nous allons proposer les règles qui 

vont encadrer, demain tous les programmes politiques de droite ou de gauche. Cet 

encadrement sera celui des règles de l’économie sociale de marché. 

Il est 14 h30. Je te propose de rejoindre mon bureau, et de réfléchir à ces propositions.   

COMMENT AGIR POUR REEQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCE A L’AVANTAGE 

DES ETATS ? 

Il est clair que ce rééquilibrage impose de sérieux aménagements au cadre actuel  de 

la mondialisation économique.  

 

Les mesures à prendre sont nombreuses. Je t’en suggère sept fondamentales, car sans 

elles, les mille autres mesures complémentaires ne produiront pas tous les effets 

escomptés.  

 

1- Mettre sur un pied d’égalité le droit commercial, le droit social et le droit . 

environnemental.  

Aujourd’hui, aucun pays ne peut s’opposer à l’importation d’un produit sur son 

territoire, dès lors que les règles du commerce sont respectées, quand bien même le 

produit aurait été fabriqué dans des camps de travail forcé (en piétinant la charte de 

l’ONU et les textes de l’Organisation Internationale du travail) et au prix de graves 

dégâts environnementaux. Ce n’est pas durable dans le pays des droits de l’Homme.  

 

Comment est-ce possible ? Pour une raison simple. 

 

Actuellement dans tous les accords de libre-échange,  les clauses commerciales et 

financières sont obligatoires et leur non-respect peut conduire à des amendes 

financières importantes. 

En revanche les clauses concernant le droit du travail (respect des droits de l’Homme, 

respect des conditions minimum de travail instaurées par l’Organisation Internationale 

du Travail …) sont facultatives. Si elles ne sont pas respectées, il ne se passe rien.  

Il en va de même pour les clauses concernant le droit environnemental, qui portent sur 

le respect des accords internationaux sur l’environnement ou le climat. 

Le droit commercial est ainsi placé au-dessus des autres dans la mondialisation, car 

c’est le seul droit dont le non-respect conduit à des amendes. Le profit à priorité sur 

tout.  
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Voilà pourquoi aucun pays ne peut refuser l’importation sur son territoire de produits 

fabriqués dans les pires conditions, puisque ces accords ne prévoient aucun 

engagement obligatoire dans les domaines social et environnemental.  

Sans même parler de la dimension éthique de cette situation, cela  provoque une 

concurrence faussée et déloyale (Voir la lettre du Président de Titan à Arnaud 

Montebourg, que nous avons évoquée ce matin). 

Les pays développés sont ainsi contraints de démanteler progressivement leurs 

protections sociales pour rester «compétitifs» dans une mondialisation qui ne 

s’embarrasse d’aucune valeur morale,  éthique ou simplement de bons sens. Tout cela 

est largement contraire aux valeurs de l’Europe, telles qu’elles sont énoncées à l’article 

2 du Traité sur l’Union Européenne. C’est révoltant. 

Article 2  

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 

liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect 

des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant 

à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans 

une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la 

tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les 

hommes.  

 

2 - Supprimer les systèmes d’arbitrage internationaux « investisseurs / Etats », 

encore dénommés ISDS.  

 

La toute première mesure à prendre consiste à dénoncer dès cette année les plus de 

cent accords signés par la France instaurant des systèmes d’arbitrage : 

 

- qui s’analysent comme une confiscation de la souveraineté des peuples, 

- sont désormais transformés en centres de profits par les multinationales (voir 

explications de cette grave accusation dans l’annexe 2)  

- et permettent de bloquer les décisions résultant de l’accord de Paris sur le 

climat. 

 

Ces systèmes sont les outils le plus puissants à la disposition des multinationales pour 

«tenir en respect les Etats» et donc les peuples souverains.  Ce sont des systèmes 

scélérats, en ce sens qu’ils sont conçus pour mettre à la charge des Etats mille et une 

obligations, et aucun, je dis bien aucun, devoir à la charge des investisseurs. (Pas 

même de payer ses impôts !)  

 

Demain, lorsque tu seras rentré chez toi, je te suggère de lire le chapitre concernant 

l’ISDS  dans l’accord « Europe/Canada :  le CETA. Il s’agit du chapitre 8. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_fr.htm 

Tu seras effaré. Tout pour les multinationales. Rien pour les Etats. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_fr.htm
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Je te suggère de lire aussi l’article 9 du paragraphe 30 du CETA. Voici ce que tu 

trouveras. 

 

Article 9 du paragraphe 30 du CETA 

1. Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis 

écrit d’extinction au Secrétariat général du Conseil de l’Union 

européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce 

et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. 

Le présent accord s’éteint 180 jours après la date de cet avis. La 

Partie qui donne un avis d’extinction fournit aussi une copie de l’avis 

au Comité mixte de l’AECG. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans l’éventualité de l’extinction du 

présent accord, les dispositions du chapitre Huit 

(Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 

ans après la date d’extinction du présent accord, en ce qui 

concerne les investissements effectués avant cette date. Le 

présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une application 

provisoire du présent accord. 

 

Trois mois pour sortir du CETA !  Vingt ans pour sortir de l’ISDS attaché à ce CETA !  

 

Vingt ans ! Tu te rends compte ?  Vingt ans pendant lesquels le peuple devra se 

soumettre aux caprices des investisseurs étrangers et accepter d’être jugé par des 

arbitres inconnus dont la probité n’est nullement démontrée.  

 

Je n’exagère pas. Dans le bulletin du Commerce Extérieur de l’Union Européenne du 4 

avril 2014 , on pouvait lire sous la plume du Commissaire Karel De Guth, en charge du 

commerce extérieur à l’époque, bien connu pour son  ultra libéralisme :   

 
« Je partage totalement les nombreuses critiques selon lesquelles les 
procédures de règlement des différends entre investisseurs et États 
n'ont débouché jusqu'à présent que sur des exemples très inquiétants 
de litiges contre les États ». 6  

 

 
6 On lit dans LE MONDE du 15 janvier  2015, que, pour répondre aux critiques de la société civile sur ce 
système ISDS,  l’UE envisageait une réforme, notamment pour «pénaliser financièrement  les entreprises 
qui multiplient les plaintes « frivoles », afin de décourager les attaques « infondées » contre les Etats. Voilà 
bien la preuve par neuf que ce système est une arme de destruction  massive contre les peuples.  Karel De 
GUTH savait parfaitement que les plaintes « frivoles » et les « attaques infondées » sont devenues légion.  
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-
prive-dans-le-traite-transatlantique/ 

 
 

http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/
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C’est fou.  Karel de Guth visait la totalité des sentences rendues sur la planète depuis 

cinquante ans  

 

Merci à l’Europe qui nous protège.  

 

Voilà pourquoi il faut supprimer ces ISDS sans attendre. Cela remplit pleinement 

l’objectif de rééquilibrage du rapport de force. Il ne peut pas y avoir d’économie sociale 

de marché avec un système aussi déséquilibré et injuste, qui permet de contester 

toutes les décisions d’un Etat, en court-circuitant la justice nationale de cet Etat.  

 

Ne te méprends pas, sur mon propos, Paul. Il est juste et légitime qu’une entreprise 

française ou étrangère, ou encore un citoyen puisse demander réparation, s’il subit un 

préjudice suite à une d’une décision prise par un Etat au nom de l’intérêt général.  

 

Mais pas au moyen de ce système. Il existe un autre type d’arbitrage, qui suppose de 

passer d’abord par la justice nationale. Cet autre système répond pleinement  à toutes 

les situations  qui peuvent se produire. C’est lui qu’il faut mettre en place aux lieu et 

place des ISDS.  

 

Si nous décidons ce soir de consigner dans un petit livre tout ce que nous sommes en 

train de nous dire depuis ce matin, alors nous mettrons à la fin de ce livre, dans une 

annexe, tous les arguments qui militent en faveur de la suppression immédiate et totale 

de ces ISDS, et nous décrirons cet autre système qui est bien connu de tous les 

Chefs d’Etats, mais qu’ils refusent de retenir pour l’instant. 

 

3 - Exiger cette suppression au niveau européen et faire connaître les noms des 

Etats qui s’y opposent, de façon à ce que leurs peuples le sachent. 

 

C’est évidemment la deuxième démarche qu’il convient de mener parallèlement à la 

première. Il faudra renverser les tables s’il y a blocage. En clair aller à la crise en Europe, 

dont elle sortira renforcée et non pas affaiblie. C’est le statu quo actuel, et la volonté 

de poursuivre contre vents et marées dans ce « capitalisme ultralibéral et financier » 

qui l’affaiblit et la mènera un jour à sa perte. Sans parler de la corruption.   

 

4 – Redonner du sens à la mondialisation en la plaçant au service des peuples.  

 

Cette proposition émane du Commissariat Général au Développement Durable, (le 

CGDD), qui dépend du Ministère de la transition écologique. C’est l’une des plus 

importantes jamais proposée pour le commerce mondial, car elle lui donne un sens qui 

lui manque cruellement aujourd’hui.  

 

J’attire ton attention sur le fait qu’elle est inspirée par plusieurs discours du Président 

de la République française depuis 2017.  
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Actuellement, le commerce mondial est perçu par les peuples comme une finalité en 

soi à laquelle on ne saurait toucher. Il est vrai qu’il tourne bel et bien sur lui-même et 

pour lui-même. Il n’a aucune finalité. Il n’a aucun sens.  Les peuples ont l’impression 

d’être ravalé au rang de consommateurs, de main d’œuvre dont le coût est toujours 

trop élevé et de variable d’ajustement pour maintenir les profits.  

Le Commissariat Général au Développement Durable, propose d'inverser cette 

philosophie, et de faire du commerce mondial un outil au service du 

développement durable, donc de l'environnement, donc de la lutte contre pauvreté, 

etc... bref de tout ce qui concourt au développement durable et aux bien-être des gens. 

Il propose de lui donner du sens7.   

Qu’à déclaré le Président lors du « One Planet Summit », à Nairobi,  le 14 mars 2019 ? 

« Nous devons remettre au cœur de l’économie de marché la place de 

l’environnement, remettre au cœur de chacun de nos investissements 

et des choix d’entreprises la part de la biodiversité, du développement 

durable, de la lutte contre les émissions (NDLR de gaz à effets de 

serre)… »  

Tu le vois, le Président est donc toujours en phase avec le Commissariat Général au 

Développement Durable. 

Toute la question et de savoir s’il aura le courage d’imposer cette vision dans les 

accords de libre-échange. Cela suppose que Nicolas Sarkozy se soit trompé, ou que ce 

qu’il dénonçait a disparu. J’en doute personnellement. 

Quoi, Blanche  ??????????????  Qu’est-ce que tu racontes ? Tu es fatiguée ! Tu as déjà 

fait référence à Sarkozy tout à l’heure, mais c’était parfaitement justifié dans ta 

démonstration.  Mais là, que vient faire Sarkozy avec le Commissariat Général au 

Développement Durable ? Tu ne veux pas que l’on s’arrête cinq minutes pour que tu 

te reposes ? Prenons un café. 

Non, Paul, je ne fatigue pas du tout. C’est malheureusement très simple et très grave. 

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il faut relire à nouveau le discours qu’il a 

prononcé au nom de la France à Davos le 27 janvier 2010.  Ce qu’il a dit est terrifiant. 

Juges-en toi-même :  

 
7 En pratique, le CGDD  propose de conditionner la baisse des droits de douane et la suppression de 

toutes les entraves au commerce à une ambition démontrée de nos partenaires de s’engager dans la 

bataille du développement durable, compte tenu de leur niveau de développement. Cela permet de 

rendre les clauses sociales et environnementales contraignantes dans les accords sur le commerce 

mondial. (Aujourd’hui, ces clauses sont facultatives. Si elles sont piétinées, il ne se passe rien, car seul le 

profit est important). 
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« ….. La communauté internationale ne peut pas continuer à être 

schizophrène. Oui nous sommes schizophréniques ! Nous renions à 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  ou au Fonds Monétaire 

International (FMI) ce que nous décidons à l'Organisation Mondiale de la 

santé (OMS) ou à l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Mais ce sont 

les mêmes ! Ce sont les mêmes pays, ce sont les mêmes dirigeants. On ne 

peut pas tenir dans la même année deux discours totalement différents 

selon qu'on est dans une enceinte différente. Ce n'est pas comme cela que 

l'on ramène la confiance et qu'on est à la hauteur de ses responsabilités ». 

Or, mon cher Paul, tu auras remarqué que les réunions du conseil européen, l’instance 

qui rassemble les 27 chefs d’Etats, se réunit toujours en secret. Les séances ne sont pas 

publiques. Elles ne sont jamais retransmises par vidéo. Pourtant, on peut dire grosso 

modo, que la Commission européenne, est comparable à un gouvernement, et que le 

Conseil européen est comparable à un vrai Parlement, parce que c’est lui qui décide 

des grandes orientations, et contrôle le travail de la Commission. 

Quant tu lis ce qu’a déclaré Nicolas Sarkozy (avec beaucoup de courage et d’honnêteté) 

à Davos, tu es en droit de t’inquiéter.  

Je vais prendre un exemple. 

En réponse à une lettre que je lui avais envoyée pour critiquer certains éléments des 

accords de libre-échange, la Commissaire en charge du commerce   mondial, Madame 

Cécilia Malmström, m’avait écrit perfidement «cela a été décidé en conseil européen 

en accord avec votre Président ». Et toc !   

Or, le Président de l’époque s’était bien gardé de raconter ce qui s’était dit en Conseil 

Européen et, quelle position il avait prise. Je ne suis même pas sûre qu’il était à l’époque 

en phase avec son ministre en charge du dossier. Et Madame Malmström en jouait. 

 

Tu penses que j’exagère ? Très bien. Alors lis l’article intitulé «Traité de libre-échange 

transatlantique :  Bruxelles dénonce le bal de faux culs », paru dans Le Point du 20 

juin 2016.  

https://www.lepoint.fr/europe/traite-de-libre-echange-transatlantique-bruxelles-

denonce-le-bal-des-faux-culs-18-06-2016-2047699_2626.php 

 

Voici ce que tu vas lire : 

 

« …. Paris est particulièrement visée. Début mai, après les fuites de 

Greenpeace sur le texte en négociations, François Hollande avait assuré 

qu'en l'état des discussions, la France dirait non au traité. Son secrétaire 

d'État au Commerce extérieur, Matthias Fekl, avait ajouté que l'arrêt des 

négociations était « l'option la plus probable », laissant penser que Paris 

ne soutenait plus les négociations en cours. 

https://www.lepoint.fr/europe/traite-de-libre-echange-transatlantique-bruxelles-denonce-le-bal-des-faux-culs-18-06-2016-2047699_2626.php
https://www.lepoint.fr/europe/traite-de-libre-echange-transatlantique-bruxelles-denonce-le-bal-des-faux-culs-18-06-2016-2047699_2626.php
https://www.lepoint.fr/tags/paris
https://www.lepoint.fr/economie/tafta-les-pseudo-revelations-de-greenpeace-02-05-2016-2036407_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/tafta-les-pseudo-revelations-de-greenpeace-02-05-2016-2036407_28.php
https://www.lepoint.fr/tags/francois-hollande
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« Si c'est vraiment ce que pense la France, nous devrions bien sûr 

interrompre ces négociations. Je note juste que des choses différentes 

sont dites en interne et à l'extérieur », a ironisé la commissaire suédoise. » 

Les lobbys sont pliés de rire, face à de tels comportements.  Les peuples n’ont plus qu’à 

pleurer. 

 

5 -Mieux légiférer à Paris et à Bruxelles  

 

La encore, il s’agit d’une proposition destinée à renverser le rapport de force, en 

exigeant que les Lois soient vérifiées à intervalles réguliers, et qu’il n’ay a aucune dérive 

en direction de la défense d’intérêts particuliers. 

Deux actions principales sont à conduire. 

A - Inscrire dans la constitution française, le principe suivant lequel aucun projet de loi 

en France ne puisse plus être voté sans être précédé d’un exposé des motifs contenant : 

- une étude d’impact décrivant et mesurant l’effet attendu du projet de Loi sur chacun 

des trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental)  

- la date et les outils de mesure qui permettront de vérifier les effets de la loi projetée 

dans les trois domaines économique, environnemental et social, notamment son effet 

sur la baisse de la pauvreté en commençant par les plus fragiles et les exclus 

 

B -   Négocier et obtenir qu’en Europe, les directives, règlements  et Lois européennes 

soient adoptées selon la même procédure. 

Certains politiques ne vont pas manquer d’objecter que ce dispositif existe déjà sous 

un forme comparable. (Evaluation des politiques publiques, par exemple  etc..).  

C’est faux. A notre connaissance,  les Lois ne sont jamais auditées avec une telle rigueur, 

et encore moins soumises au Parlement pour correction, amélioration voire 

suppression. 

 De plus, le fait que les critères d’analyse soient prévus dès le départ est crucial. 

Cela évite toute manipulation politique lors de l’audit. 

Pour les élus politiques, cette démarche est aussi l’un des meilleurs moyens de résister 

aux pressions des lobbyistes, puisque les critères d’analyse sont prévus dès le départ, 

de façon à  garantir un bilan  honnête.   

Si au vu de ces critères, il apparait que la Loi  ne favorise pas ou pas suffisamment 

l’intérêt général cela apparaîtra lors du bilan et les corrections pourront être apportées.  

C’est  donc un moyen de plus permettant de renverser le rapport de force au profit des 

peuples, car la pression des lobbys apparaîtra tôt ou tard au grand jour, lors des bilans.  
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6 - Insérer des clauses « crépusculaires » pour dresser le bilan de tous les accords 

de libre-échange à intervalles réguliers8.  

 

Qu’est-ce qu’une clause crépusculaire ? C’est une clause fixant une date au-delà de 

laquelle la Loi est supprimée automatiquement  si elle n’a pas été renouvelée par le 

Parlement. Au fond c’est une Loi sous forme de CDD.  Avec une telle clause,  

 

Pour les accords de libre-échange c’est plus simple.  Il suffit de leur fixer une durée 

déterminée, assez courte, et de ne pas autoriser le renouvellement des accords par 

tacite reconduction. Ils ne pourront être renouvelés que par une nouvelle signature, 

avec une procédure simplifiée.   

 

Chaque renouvellement devient alors une occasion normale de revoir les clauses qui 

posent de gros problèmes, et d’y apporter des solutions dans l’intérêt réciproque des 

Etats. Si des déséquilibres ont été consentis au départ, ils seront corrigés à l’expérience. 

 

En l’absence d’une telle clause, le partenaire qui souhaite renégocier une disposition 

d’un accord de libre-échange doit préalablement le dénoncer, ce qui peut être mal 

perçu par le partenaire, s’il interprète cette dénonciation comme un acte d’hostilité. 

 

Cela implique aussi une politique anti-corruption intraitable, avec une tolérance zéro. 

C’est la meilleure façon de garantir un rapport de force au profit des peuples. 

 

 

 

7 - Compléter l’indice de croissance du PIB (Produit intérieur brut) 

 

Cette proposition est issue notamment de la commission Stiglitz, Amartya Sen et 

Fitoussi de 2009 mais aussi de nombreux chercheurs et membres de la société civile, 

dont le philosophe Patrick  Viveret.   

 

Depuis la loi du 13 Avril  2015 la France publie , bon an mal an, 10 indicateurs de 

richesses qui permet de piloter l’économie par un tableau de bord et non plus avec le 

seul indicateur de la croissance du PIB comme depuis des décennies  

https://www.gouvernement.fr/le-rapport-2018-sur-les-indicateurs-de-richesses 

 

Ces indicateurs devraient retenir plus l’attention de la part des économistes et de la 

presse. Ils devraient être déployés et partagés au sein de l’ EUROPE  

 

 

 
8 Cette proposition est inspirée du rapport « Camdessus » de 2004. 
 

https://www.gouvernement.fr/le-rapport-2018-sur-les-indicateurs-de-richesses
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CONCLUSION 

 

Ces sept propositions sont fondamentales. Les mille et autres mesures à mettre en 

place (réforme de fond de l’Union Européenne, transition écologique, séparation 

définitive et réelle des banques de spéculation et des banques de financement de 

l’économie etc) ne réussiront pas si ces sept premières ne sont pas préalablement en 

vigueur. 

Voilà, Paul, nous arrivons à la fin de notre journée. Il est temps de conclure. Si  un seul 

point de toute cette discussion devait être retenu, c’est la nécessité impérative de 

réorienter le rapport de force au profit des peuples souverains.  

Il en découlera tout naturellement la nouvelle forme d’économie telle qu’elle figure 

dans le traité sur l’Union Européenne. C’est fondamental. Nous y jouons notre 

souveraineté. 

L’histoire nous enseigne que plusieurs rois de France, ont été confrontés à ce type de 

problème, (déséquilibre entre le monde politique et le monde de la finance) et se sont 

aperçus qu’ils y jouaient leur Royaume.  

Ils ont repris le contrôle politique du royaume, (avec les moyens peu recommandables 

de leur époque, tels que l’empoisonnement ou le bûcher) pour éviter d’être eux-mêmes 

évincés du pouvoir avec les mêmes moyens peu recommandables.  (Charles VII et 

Jacques Cœur, Philippe Le Bel et l’Ordre des templiers, Louis XIV et  Nicolas Fouquet).  

Aujourd’hui, les citoyens français ont la chance de pouvoir reprendre leur souveraineté 

par le droit, sans utiliser des moyens «peu recommandables». Ils doivent le faire. Le 

système économique actuel les en empêche. Ils doivent le faire changer. 

Il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté. Cela ne va nullement à 

l’encontre de l’Europe ou de la mondialisation, sous réserve que les vrais « patrons » 

soient vraiment les peuples et non pas les multinationales comme aujourd’hui.  

L’Organisation juridique de l’Europe et de la mondialisation économique devraient en 

être la conséquence. La lutte contre la corruption, les conflits d’intérêts et les abus 

d’influence, devrait être une « ardente obligation ». Nous sommes bien loin de tout 

cela.   

Revenons un instant sur les déclarations du Président du Forum de Davos, parues dans 

le Figaro du 16 janvier 2017, que j’évoquais ce matin, au sujet des défauts du 

capitalisme actuel. Le journaliste qui a recueilli l’interview précise ensuite :  
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« Son cœur (Klaus Schwab) penche pour le capitalisme rhénan, pour 

l'économie sociale de marché à l'allemande, sa culture d'origine, où 

tous les «stake holders» (les parties prenantes, dont les salariés) sont 

pris en compte, et pas seulement les «stock holders» (les 

actionnaires) «J'ai fait adopter une déclaration dans ce sens dès 

1973», aime-t-il à rappeler. » 

En clair, Klaus Schwab nous disait : « appliquez votre traité européen et tout ira mieux ». 

C’est tout de même simple, non ? Pourquoi faisons-nous le contraire depuis 2009 ? 

N’attendons pas la déflagration. Il faut renverser les tables, toutes les tables, à Paris 

et à Bruxelles. Les Chefs d’Etats doivent sortir de leur zone de confort, et tenir le 

même discours où qu’ils soient.  

Il faut une explication «franche» et même « orageuse » entre chef(fes) d’Etats. Non aux 

consensus mous, qui sont toujours « perdants-perdants ». Ces discussions franches et 

orageuses doivent être filmées. Les peuples ont le droit de savoir. C’est la seule façon 

de ne pas basculer dans l’extrémisme et le populisme au fur et à mesure des futurs 

scrutins.  

La responsabilité des chef(es) d’Etats est donc immense. Seront-ils(elles) à la hauteur 

des défis ? 

L’Europe doit être un lieu de coopération, et la concurrence déloyale et sauvage entre 

Etats doit y être bannie. Sinon l’explosion arrivera et ruinera tout le monde. 

 

Cher lecteur. Vous vous en doutiez, Paul et Blanche ont été inventés de toute pièce. Ce 

petit livre que vous venez de lire a été écrit par le Comité Pauvreté et Politique, 

www.pauvrete-politique.com 

Nous espérons qu’il vous a plu. Nous l’avons voulu ludique, alors que le sujet traité est 

austère. S’il vous a plu, alors parlez-en autour de vous.  

Rien ne se passera tant que l’opinion publique n’aura pas une vision complète (quitte 

à ce qu’elle soit la plus simple possible comme dans ce livre) des causes qui minent 

nos sociétés.  

Pour faire simple et être facilement compris, nous avons forcément fait des raccourcis, 

et manqué de nuances. Nous savons donc que cet ouvrage sera critiqué, taillé en 

pièces, etc.  

Sauf que …. si rien ne se passe, les faits seront têtus. 

Sauf que … si rien ne se passe, année après année, les Chefs d’Etats ne pourront que 

théoriser sur leur impuissance à endiguer la montée inexorable des inégalités toujours 

croissantes, les injustices, les précarités, et les votes extrêmes. 

http://www.pauvrete-politique.com/
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Sauf que … si rien ne se passe, année après année, en janvier, Monsieur Klaus Schwab, 

le Président du Forum Mondial de Davos, publiera des articles ou donnera des 

interviews en attirant l’attention des Chefs d’Etats sur la dangerosité des excès du 

système actuel pour la paix mondiale. 

Peut-être même reviendra t-il sur le constat qu’il avait dressé dans le journal LES ECHOS 

du 20 janvier 2014 :  déclarant :  

« J'estime que cette situation est le résultat d'un échec 

collectif face à la façon de gérer les conséquences de la 

mondialisation. Un échec qui s'est construit pas à pas au cours 

des dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Au fond, le 

message délivré par les militants antimondialisation au tournant 

du siècle dernier était juste».   

Venant de la part de Klaus Schwab, le message laisse sans voix !  

Nous ajoutons ci-après deux annexes. 

La première concerne les fameux ISDS, ces monstres juridiques qui font tant de mal. La 

deuxième reproduit simplement les articles 2 et 3 du traité sur l’Union Européenne, 

celui que Klaus Schwab nous invite à appliquer, et que nous n’écoutons pas. 

Chacune des deux annexes peut être utilisée en dehors du livre. Elles sont totalement 

indépendantes. 

 

 

ANNEXE 1  

Remplacer les systèmes d'arbitrage «investisseurs / 

Etats» par des systèmes d’arbitrage d’Etat à Etat. 
 

Les systèmes d'arbitrage « investisseurs/Etats » sont contestés par les peuples et 

de plus en plus par les Etats. On peut citer : 

 

les manifestations de la société civile lors des négociations du CETA et du TTIP, 

le refus du Parlement Wallon de signer le CETA (Accord Canada /Europe) pour cette 

raison, 

le refus de l'Australie, du Canada et des Etats Unis de l'inclure désormais dans des       

accords de libre-échange, 

la Russie, qui refuse de les appliquer lorsqu'elle est condamnée (affaire Youkos dans 

laquelle elle a menacé la France de représailles parce qu’elle avait appliqué les règles 
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internationales en vigueur sur ces systèmes ISDS !!!). 

le refus de la Chine 

les abus décrits dans l'émission d'ARTE du 11 décembre 2018 

une pétition des sociétés civiles européennes lancée le 23 janvier 2019, très bien 

motivée https://stop-impunite.fr 

 

De quoi s’agit-il exactement ? 

 

Ces Tribunaux supra nationaux ont été créés par les Etats eux-mêmes, dans des accords 

dénommés « accord d’investissement ». Cela continue et même s’accélère.  

 

 Comme indiqué au début, s’agit de tribunaux privés et opaques, qui ont le droit 

de s'affranchir des droits nationaux et de faire condamner un Etat (donc ses 

contribuables) à des amendes énormes au profit des investisseurs étrangers 

mécontents d'une mesure d'intérêt général prise par cet Etat dans lequel ils 

auraient investi. 

De plus, ils créent une concurrence faussée et déloyale. En cas de préjudice avéré, les 

entreprises nationales doivent s’adresser aux tribunaux nationaux pour obtenir 

réparation. En revanche, leurs concurrentes, entreprises étrangères, ont le droit de 

s’adresser à cet arbitrage totalement incontrôlé, qui court-circuite la justice du pays. 

C’est totalement indéfendable aujourd’hui dans une démocratie comme la 

France, surtout quand tout le monde abuse du système.  

 

 

 

 

Le système est utilisé abusivement en toute impunité. 

 

Rappelons tout d’abord que : dans le bulletin du Commerce Extérieur de 

l’Union Européenne du 4 avril 2014, on pouvait lire sous la plume du Commissaire Karel 

De Guth, en charge du commerce extérieur à l’époque, bien connu pour son  ultra 

libéralisme :   

 
« Je partage totalement les nombreuses critiques selon lesquelles les procédures de 
règlement des différends entre investisseurs et États n'ont débouché jusqu'à présent que 
sur des exemples très inquiétants de litiges contre les États ». 9  

 
9 On lit dans LE MONDE du 15 janvier  2015, que, pour répondre aux critiques de la société civile sur ce 
système ISDS,  l’UE envisageait une réforme, notamment pour «pénaliser financièrement  les entreprises 
qui multiplient les plaintes « frivoles », afin de décourager les attaques « infondées » contre les Etats. Voilà 
bien la preuve par neuf que ce système est une arme de destruction  massive contre les peuples.  Karel De 
GUTH savait parfaitement que les plaintes « frivoles » et les « attaques infondées » sont devenues légion.  
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-
prive-dans-le-traite-transatlantique/ 

 
 

https://stop-impunite.fr/
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/
http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2015/01/15/bruxelles-lance-enfin-sa-reforme-de-larbitrage-prive-dans-le-traite-transatlantique/
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L’inertie de la Commission européenne pendant plus vingt ans face à ces abus est 

inouïe.  

 

Plus près de nous, prenons l’exemple de la Loi française du 30 décembre 2017 sur la 

fin des hydrocarbures, dite « Loi Hulot». Les décisions prises in fine par le 

gouvernement ont confirmé ce dont la société civile est persuadée : les systèmes 

d’arbitrages « investisseurs/Etats », sont maintenant utilisés pour contrecarrer les 

politiques en faveur du climat.  

 

Dans le cas de la Loi Hulot, la compagnie pétrolière canadienne Vermilion s’est limitée 

à brandir la menace d’une procédure en arbitrage international (ISDS) pour décourager 

le gouvernement de poursuivre son dessein initial. 

 

Elle s’est adressée au Conseil d’Etat, lequel a transmis le message au Premier Ministre.  

Le gouvernement a cédé.  

Résultat : au lieu de mettre un terme définitif à l’exploitation des hydrocarbures à 

l’échéance des 62 concessions actuelles, cette loi leur accorde un sursis jusqu’en 2040… 

voire au-delà, si leurs titulaires arrivent à prouver qu’ils n’ont pas rentabilisé leurs 

investissements initiaux ! Et cela s’est passé dans le pays qui a organisé la conférence 

de Paris … Une seule entreprise a contraint un gouvernement à mettre un genou en 

terre.  

Hulot a démissionné.  

 

L’histoire a commencé dans les années 60. 

Lorsque les premiers systèmes d'arbitrage« Investisseurs/ Etats» ont été mis en 

place (années 60), leur champ d'action était limité aux seuls cas d'investisseurs 

étrangers ayant été pénalisés soit par une Loi discriminatoire, soit par une 

expropriation non ou très mal indemnisée. 

 

C'était bel et bien une atteinte au principe de souveraineté des peuples, 

mais les Etats l’ont accepté, car nous étions à l’époque de la décolonisation. Il 

s’agissait de «protéger» les entreprises contre des nationalisations d’ex 

colonies jugées abusives.  

Dans les années 90, ces systèmes se sont étendus sans aucune raison crédible 

aux pays développés et au démocraties, au fur et à mesure du développement 

du capitalisme anglosaxon aussi dénommé « ultra libéral et financier » par le 

Président de la République Française.  

Ces systèmes sont devenus des centres de profits 
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Ces systèmes sont très vite devenus des centres de profits, tout comme aux Etats 

Unis,  l a      justice est devenue un  business lucratif. 

Qu’on en juge :  

Un excellent ouvrage écrit par Jean-Marc Daniel, intitulé « Ricardo reviens !, ils sont 

restés Keynésiens »10, analyse très justement le phénomène. Il commence par un 

constat :  « Les Etats-Unis sont passé d'une économie de création de richesse à une 

économie de prédation par la chicane. Comme le soulignait Barak Obama, l'ingénieur 

qui était le personnage de référence au début du XXème siècle a été remplacé par le 

lawyer, l'avocat !!! »    Beau progrès, en vérité.   

« Le surdéveloppement du juridisme est devenu un moyen pour une partie de la 

population américaine d'accaparer le fruit du travail productif de l'autre partie. Aux 

Etats-Unis, le droit a cessé d'être un instrument d'apaisement pour devenir une arme 

de combat dans la redistribution des richesses. Les procès s'enchaînent, où sous des 

prétextes divers et variés, chaque plaideur cherche à s'attribuer une partie du revenu 

d'autres acteurs économiques. Le droit est devenu une composante des transferts 

sociaux ;  la chicane est devenue un mode de répartition des revenus comme un autre."  

Avec de tels comportements de chicane, où sont les valeurs qui cimentent une société ? 

Cette façon d’utiliser le droit comme un centre de profit est en train de gangréner nos 

sociétés européennes. C’est tragique. L’ISDS est également utilisé à cette fin.  C’est donc 

une arme de destruction massive.  

Ces accords d’investissements ont en fait organisé un transfert de souveraineté sans 

que les peuples soient au courant. Et comme les gouvernements n’ont aucune envie 

de raconter tout cela aux peuples, surtout si leur pays est condamné à de lourdes 

amendes, ils cèdent au premier chantage des investisseurs.  

A noter que le 11 décembre 2018 , Arte a publié un film sur ce sujet. Titre du film : 

«Quand les multinationales attaquent les Etats». Ce film confirme et même amplifie 

tout ce qui précède. 

La Commission Européenne négocie actuellement la création d'une Cour 

Internationale d'Arbitrage «Investisseurs / Etats». Cela ne règlera en rien les 

problèmes de fond posés par ces systèmes, qui confisquent la souveraineté des 

peuples, et deviennent de plus en plus un business comme un autre, sous 

l’influence de la culture américaine dominante dans le business mondial.  

Ces systèmes bousculent l’ordre mondial. L’enjeu est majeur. 

Rappel des cinq principes qui sous-tendent encore l'ordre mondial actuel   

 
10 François Bourin Editeur 2012 
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En résumant à l'extrême, on peut dire que depuis plusieurs siècles, l'ordre 

mondial et les relations entre Etats reposent sur cinq piliers : 

 

- La souveraineté : le prince (aujourd'hui le peuple par l'intermédiaire de 

ses élus), détient à lui seul le pouvoir absolu. · 

- Le territoire physique: ce pouvoir s'exerce sur un territoire physique, le 

plus souvent un Etat-Nation. 

- Les gouvernements comme acteurs les plus puissants du monde : la 

justice (pour pouvoir imposer la Loi) est l'un des attributs de cette 

souveraineté. Dans une démocratie, la justice est toujours rendue au nom 

du peuple souverain. 

- Aucun droit supranational ne s'impose aux Etats: (si ce n'est celui issu des 

traités internationaux ou bilatéraux signés par ces Etats souverains). 

- La guerre entre nations souveraines reste un moyen légitime pour 

résoudre les différends. 

Fort heureusement, depuis la création de l'ONU (1945) puis de l'Organisation 

Mondiale du Commerce (1994), un dialogue entre Etats suivi d'une médiation, ou 

encore un système d'arbitrage d'Etat à Etat peuvent être actionnés selon la nature 

du différends aux lieu et place  de la guerre. Le droit l'emporte alors sur la force, 

sans rien retirer à la souveraineté des peuples, parce que l’arbitrage a lieu entre 

deux Etats souverains et non pas entre une très grande entreprise et un Etat. 

 C'est un immense progrès. 

 

Sur ces bases, quel système adopter pour garantir  

que personne ne sera lésé ? 

 

 

1 - Traiter de la même façon les investisseurs étrangers et nationaux. C’est 

une évidence. Le contraire est une très grave anomalie au regard des principes de 

la République et des principes du capitalisme. 

 

2 - Donner la priorité à la justice nationale. C'est elle qui doit juger les litiges. 

Si une Loi nationale ou une décision des Autorités publiques lui causent un 

préjudice, tout investisseur, national ou étranger, doit pouvoir saisir le tribunal  

national  compétent,  afin d'obtenir une juste réparation de son préjudice. Si la 

conformité de la Loi nationale au droit européen pose problème, le Tribunal 

national peut saisir la Cour de justice européenne, pour juger ce problème. 
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3 - En cas de non-conformité du droit national à un accord international ou 

bilatéral, faire trancher le litige par un arbitrage d'Etat à Etat. 

Si la Loi nationale ou la décision des Autorités publiques s'avère contraire à un 

accord international signé, alors l'Etat du pays dont dépend l'investisseur 

étranger pourra saisir l'Organisme de règlement des différends (ORD) de 

l'Organisation Mondiale du Commerce. 

Seuls les Etats pourront saisir cette justice. Aucune atteinte à la souveraineté 

des peuples ne sera alors à déplorer11. L'intérêt général  retrouvera  sa place. 

Les très très grandes entreprises auront la garantie que leurs intérêts ne sont 

pas floués, mais elles seront privées de faire «joujou» avec le système ISDS 

qui finira un jour par une révolution, s’il s’avère impossible de le supprimer 

par la raison. 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Articles 2 et 3 du traité sur l’Union Européenne 

 

 

Article 2  

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, 
de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de 
l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. 
Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée 
par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l'égalité entre les femmes et les hommes.  

 

Article 3  

 

 
11 Rappel :  Autrefois, la guerre était un moyen légitime de régler un différend entre deux Etats souverains. 
Demain, ce sera l’arbitrage d’Etat à Etat, donc le respect du droit à la place de la force. Il n’y a que des 
progrès avec cette proposition. 
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1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses 
peuples.  

 

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice 
sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des 
personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle 
des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la 
criminalité et de lutte contre ce phénomène.  

 

3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement 
durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la 
stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, 
qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection 
et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès 
scientifique et technique.  

 

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et 
la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité 
entre les générations et la protection des droits de l'enfant.  

 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité 
entre les États membres.  

 

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la 
sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.  

 

4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est 
l'euro.  

 

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses 
valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle 
contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à 
la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et 
équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de 
l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au 
développement du droit international, notamment au respect des principes 
de la charte des Nations unies.  
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6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des 
compétences qui lui sont attribuées dans les traités. 

 


