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Les inégalités dans le monde ont augmenté
considérablement ces dernières années. Les 20% les plus
riches de la population mondiale, qui vivent quasi-
intégralement dans les pays développés, avaient en 1960 un
revenu 30 fois supérieur à celui des 20% les plus pauvres; en
1995, le rapport était de 82 fois1.

La pauvreté devient de plus en plus insoutenable. Sur les 6
milliards d'habitants de la planète, 2,8 milliards ont moins de
deux dollars par jour pour vivre, et 1,2 milliard moins d'un
dollar par jour. L'ampleur de la pauvreté, sa profondeur, son
hétérogénéité posent de nouveaux problèmes dans les pays
sous-développés soumis à un processus d'urbanisation et de
monétarisation accélérées2.

La mondialisation tend à être un processus d'exclusion,
produisant ici des zones d'intégration et là des zones de
désintégration du tissu social. La disparition des frontières
visibles produit l'éclosion de nouvelles frontières invisibles,
avec la consolidation de zones d'intégration en même temps
que se développent des zones d'exclusion dites "grises". La
globalisation aujourd'hui ne se résume pas à la simple
ouverture des frontières : elle traduit aussi le poids croissant
des marchés, le retrait des États nationaux, la difficulté de
mettre en place des formes de pouvoir supranational
capables de l'orienter, et l'essor de ces zones grises, qu'elle
produit et dont elle s'alimente.

A partir des années 1988-1989, la Banque mondiale affirme
que son objectif fondamental est de faire reculer
durablement la pauvreté dans les pays sous-développés. Des
échecs dans cette lutte contre la pauvreté auraient, selon
elle, des conséquences désastreuses. Ils "susciteraient des
conflits distributifs, un profond mécontentement et peut-être
un retour au populisme, au dirigisme et au chaos"3. À partir
de 1999, cet objectif fondamental est réaffirmé avec force,
sous le feu des critiques et des mobilisations de la société
civile, de Seattle à Porto Alegre. La Banque mondiale entend
alors, dit-elle, jouer pleinement son rôle, pour atteindre
l'objectif défini par l'Assemblée générale des Nations Unies
en septembre 2000 dans sa Déclaration dite du "Millénaire"
de diminuer le nombre de pauvres de 50% d'ici 2015.

L'éradication de la pauvreté - tel est, selon le discours de la
Banque mondiale et même du Fonds Monétaire International,
l'objectif ultime de leur mission. Comme le note Y. Tavernier,
dans un Rapport de la Commission des finances, de

l'économie générale et du Plan de l'Assemblée Nationale :
"Face aux effets plus que contestables de leurs politiques
d'ajustement, les institutions financières internationales
recommandent, depuis quelques années, des mesures de
caractère social destinées à donner un visage plus humain à
leur action."4 Le Rapport de la Banque mondiale sur le
Développement dans le monde 2000-2001, Combattre la
pauvreté, est entièrement consacré à cette question.

Pour autant, les politiques de lutte contre la pauvreté
préconisées à la fin des années 1980 et mises en oeuvre par
de nombreux gouvernements en Amérique latine, en Asie et
en Afrique, se sont pour l'essentiel inscrites dans une logique
assistancielle et non une politique de droits.

Certes la Banque mondiale n'est pas un bloc monolithique.
Récemment, en particulier on a entendu J. Stiglitz, alors Vice-
Président et Economiste en chef de la Banque, critiquer très
vivement le "consensus de Washington"5 : critique d'une
rigueur budgétaire excessive, du maintien des taux d'intérêt à
des niveaux très élevés afin d'attirer des capitaux et de
préserver en priorité le taux de change, d'une libéralisation et
d'une privatisation considérées comme des fins en soi, de
conditionnalités imposées. On a donc entendu un langage
nouveau. "La clé du succès, disait le consensus de
Washington, relevait des grands équilibres, de la
libéralisation, de la privatisation". "Les pays ont suivi ce
programme mais n'ont pas connu le succès", déclare
J. Stiglitz6. Position fortement réaffirmée dans son livre paru
en 2002, La grande désillusion.

Il reste que demeurent, sous l'impulsion notamment d'un
Trésor américain bien décidé à défendre la cause de
l'orthodoxie qui reste prédominante, de très fortes
résistances à ce langage nouveau à l'intérieur même des
institutions internationales; résistances dont J. Stiglitz lui-
même, qui a démissionné de son poste, a été victime, ainsi
d'ailleurs que R. Kanbur, rédacteur du Rapport sur le
Développement dans le monde 2000-2001, Contre la
pauvreté, qui était favorable à une meilleure prise en compte
de la distribution des revenus, et qui fut conduit à marquer
par sa démission son désaccord avec la ligne adoptée. Il reste
surtout que pour ce qui nous intéresse ici, les politiques
sociales, la ligne générale demeure aujourd'hui
fondamentalement inchangée.

Certes, à la fin des années 1990, la Banque mondiale a
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commencé à souligner la vulnérabilité des plus pauvres à la
forte instabilité macro-économique, elle-même engendrée,
nous le verrons, par la mise en oeuvre des politiques de ces
mêmes institutions. Elle a par ailleurs proposé depuis fin
1999 la mise en oeuvre de ce qu'elle considère comme une
nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté dans les pays
pauvres très endettés. Ceux-ci, éligibles pour un allègement
de leur dette extérieure à condition qu'ils mettent en oeuvre
des programmes d'ajustement, doivent élaborer un nouveau
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), en
collaboration et avec l'assistance, si nécessaire, de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international. Le CSLP
devient ainsi le mécanisme central de coordination des prêts
et aides de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international aux pays pauvres très endettés. Une approche
qui vise à lier la réduction de la dette et l'aide extérieure à des
résultats en matière de lutte contre la pauvreté.

La Banque mondiale, enfin, a adopté une position plus
nuancée par rapport au libéralisme extrême qui était le sien.
Elle a, pourrait-on dire, partiellement glissé d'un libéralisme

radical, tel que le concevait F. Hayek, où tout ce qui
contrecarre la régulation de la vie sociale par l'échange libre
sur le marché est jugé nocif et où le rôle de l'État est d'écarter
tout ce qui est susceptible de perturber l'ordre spontané du
marché, à un libéralisme social, où les dysfonctionnements
de l'échange et certains effets du marché doivent être
corrigés par une action préventive ou redistributive de l'État.

Nous verrons donc que pour l'essentiel la logique antérieure
n'est pas bouleversée, mais simplement corrigée, pour tenter,
de réduire leurs désastreux impacts sociaux.

Le but de ce présent rapport est double :

- détailler les principes fondamentaux en matière de droits de
l’Homme qui devraient guider la Banque dans l’élaboration et la
mise en œuvre de ses politiques sociales et établir les
responsabilités des Etats et de la BM qui en découlent (Partie I).

- évaluer les politiques sociales de la Banque à l’aune de ces
principes et des responsabilités qui en découlent (Partie II).

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains

Notes :
1. PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, Economica, 1998, p.32.
2. Il existe de très fortes ambiguïtés concernant les définitions de la pauvreté et des inégalités. Ces ambiguïtés ont induit d'importants débats relatifs aussi bien aux
concepts mêmes de pauvreté et d'inégalités, qu'aux indicateurs utilisés pour les mesurer. Définitions et indicateurs ne sont pas neutres par rapport au type de politique
sociale que l'on propose. C'est volontairement, pour que ce Rapport ne soit pas trop long, que ces importantes questions ne sont pas traitées. Elles le sont fort bien dans
un récent ouvrage de B. Destremau et P. Salama, Mesures et démesure de la pauvreté, Paris, PUF, 2002.
3. Banque Mondiale : Latin America and the Caribbean, a decade after the Debt Crisis, Washington, 1993, p.142.
4. Y. Tavernier, Rapport de la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée Nationale, no2801, Fonds monétaire international, Banque
Mondiale, vers une nuit du 4 août ?, 2000, p.14.
5. Cf. Quis custodiet ipsos custodes? - Corporate governance failures in the transition, Rapport pour la conférence Banque Mondiale - Conseil d'Analyse Economique, Paris,
21-23 juin 1999.
6. Interview au journal Libération, 25 juin 1999.
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Les crises successives en Amérique Latine et en Asie, la
reconnaissance de l'impact désastreux des politiques
d'ajustement structurel et la montée en puissance de la société
civile internationale ont parmi d'autres éléments, suscité
depuis quelques années déjà de multiples critiques à l'égard
des institutions financières et économiques internationales,
rendues responsables de ces maux. De façon croissante, il
devient évident que les aspects macro-économiques d'une
politique, d'une part, et ses conséquences sociales,
environnementales et humaines, de l'autre, sont inséparables.
Désormais, on ne peut plus penser le financier, le monétaire et
l'économique séparément du politique, du social et de la
réalisation de tous les droits de l'Homme. 

C'est cette prise de conscience qui explique en partie l'appel
aux réformes des institutions financières et économiques
internationales. De fait, la Banque mondiale a récemment
pris un virage "social", impensable il y a encore quelques
années - il faut néanmoins noter qu'elle ne l'a fait pendant
longtemps qu'en termes vagues et imprécis, et ce n'est que
tout récemment qu'elle s'est attachée à explorer le lien de ses
politiques avec le droit international des droits de l'Homme. 

Un changement du fond comme de la forme des politiques
prônées par ces institutions était donc nécessaire, avant tout
pour des raisons à la fois morales et politiques - mais pas
uniquement : le fondement de la nécessaire prise en compte
des droits humains dans les politiques appliquées par de
telles instances est également juridique. 

La justification juridique de cette prise en compte doit se faire à
la lumière du contexte actuel de mondialisation qui a consacré
un amenuisement de la marge des manœuvre des Etats dont
" les politiques nationales ont tendance à adapter les conditions
économiques et sociales intérieures à un environnement
mondial de plus en plus concurrentiel et non l'inverse1 ".

La mondialisation crée une situation dans laquelle de
multiples acteurs -Etats tiers, organisations internationales,
entreprises - ont un effet sur la situation des droits de
l'Homme dans un Etat donné. 

Le droit international des droits de l'Homme s'adapte donc
peu à peu à cette réalité en élargissant le concept de
responsabilité, afin d'y englober d'une part les obligations des
Etats à l'extérieur de leurs frontières - notamment dans le
cadre de leur politique d'assistance et de coopération

internationale - et d'autre part les obligations des acteurs non
étatiques dont les activités peuvent avoir un impact, même
de façon indirecte, sur la situation des droits de l'Homme
dans un pays donné.

A titre d'exemple, l'évolution de la position du Comité des
Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels
(CODESOC) - chargé de la bonne mise en œuvre du Pacte
international des droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) - est significative. En effet, alors que le PIDESC -
adopté en 1966 - reposait sur le principe que les Etats parties
disposaient d'une marge de manœuvre politique et
économique suffisante pour élaborer des mesures adaptées
à la situation nationale en vue de protéger et de promouvoir
les droits qui y sont consacrés, " l'incidence qu'ont les
politiques et pratiques économiques internationales sur
l'aptitude des Etats à honorer leurs obligations
conventionnelles "2 est maintenant largement reconnue par
le Comité, qui a adapté son travail en conséquence (cf infra).

On le voit, il convient de récuser les arguments de certains,
selon lesquels la Banque mondiale -tout comme le FMI ou
l'OMC - ne devrait s'intéresser à l'impact de ses mesures sur
les droits humains, que par souci d'efficacité - ou,
alternativement, pour satisfaire une opinion publique de plus
en plus avide de "bonnes conduites". Il y a là également une
obligation légale de la part de cette instance, et ce pour trois
raisons essentielles:

I. Le principe de primauté du droit international des droits de
l'Homme, qui vaut pour tous les "organes de la société"3

(Etats, organisations internationales, entreprises...)

II. Les obligations relatives aux droits de l'Homme pesant sur
les Etats, que ceux-ci siègent au Conseil d'administration de
la BM ou qu'ils soient bénéficiares d'aide ou de programmes
d'assistance de la BM

III. Les obligations spécifiques pesant sur la BM en tant
qu'agence spécialisée de l'ONU.

I. Le principe de primauté

Ce principe de primauté trouve son fondement dans la Charte
des Nations unies (1) qui, dans son article 1§3, érige le
respect des droits de l'Homme au rang de base fondamentale
et de moyen privilégié de réalisation des buts fondamentaux

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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des Nations unies ainsi que dans la Déclaration universelle
des droits de l'Homme (2). 

1) la Charte des Nations Unies et les droits de l'Homme 

a) Le respect universel des droits de l'Homme comme
principe fondateur de la Charte

La Charte des Nations unies, dans son article 1er, érige le
respect des droits de l'Homme au rang de base fondamentale
et de moyen privilégié de réalisation des buts fondamentaux
des Nations Unies.

L'article 55 de la Charte dans son alinéa c dispose que les
Nations unies favoriseront :

"Le respect universel et effectif des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion."

D'autre part, l'article 56 organise une véritable obligation
générale de coopération pour le respect " universel et effectif
des droits de l'Homme " en énonçant que " les Membres
s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55,
à agir, tant conjointement que séparément, en coopération
avec l'Organisation ".

b) Préséance des obligations issues de la Charte sur tout
autre accord international 

Il est donc clair que les Etats membres des Nations Unies ont
l'obligation de respecter les droits de l'Homme. 

L'article 103 de la Charte confirme le caractère prioritaire de
cette obligation. Il dispose :

" En cas de conflit entre les obligations des membres des
Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs
obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront "

2) Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH) :
une norme supérieure

a) La valeur interprétative de la DUDH : le lien entre la Charte
et la DUDH

Puisque les obligations de respect des droits de l'Homme
contenues dans la Charte prévalent sur toute autre obligation
émanant d'un traité international, il convient de définir le

contenu de ces " obligations ". La DUDH a été conçue afin
d'expliciter les obligations génériques contenues dans la
Charte. Les rédacteurs de la Charte, par souci d'éviter des
controverses dilatoires, n'ont en effet pas essayé de proposer
une définition des droits, laissant le soin à la nouvelle
organisation d'élaborer une déclaration à cet effet. Le
principe de préséance concerne donc tout autant les droits
économiques, sociaux et culturels (consacrés par les articles
21 à 27 de la DUDH) que les droits civils et politiques.

b) Valeur juridique de la DUDH

La DUDH a une valeur " spéciale " dans l'ordre juridique
international. C'est en tout cas le constat d'une large majorité
de la doctrine qui voit dans la DUDH au moins une norme de
droit international coutumier sinon une norme impérative (jus
cogens) de droit international.

Les références constantes à l'autorité de la DUDH dans les
débats multilatéraux aux Nations unies ou ailleurs, sa
mention comme source fondamentale dans de nombreux
traités internationaux, enfin la pratique législative et judiciaire
croissante de nombreux Etats ont été autant de preuve du
caractère coutumier de la DUDH. " La déclaration lie à présent
tous les Etats, y compris ceux qui n'ont pas voté en faveur de
son adoption en 1948 " déclarait d'ailleurs un des principaux
rédacteurs de la déclaration4.

Les normes faisant partie du droit international coutumier ont
d'autre part le statut d'obligations " erga omnes " , ce qui
signifie que tous les Etats ont un intérêt juridique à ce que ces
droits soient protégés5.

Certains auteurs vont plus loin et voient dans la DUDH une
norme impérative de jus cogens au sens de l'article 53 de la
Convention de Vienne sur la loi des traités6.

c) Portée de la DUDH

Le dernier paragraphe du préambule de la DUDH proclame
l'instrument comme :

" l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la
société s'efforcent (...) de développer le respect de ces droits
et libertés et d'en assurer (...) la reconnaissance et
l'application universelles et effectives "

Ce paragraphe signifie clairement que la promotion des droits
de l'Homme ne se limite pas aux seuls gouvernements : les

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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pratiques des individus ou des institutions qui n'encouragent
ni ne respectent les libertés fondamentales doivent être
combattues. Cette obligation s'applique également aux
institutions multilatérales comme d'ailleurs aux sociétés
transnationales7.

Cette reconnaissance juridique du principe de primauté signifie
que les obligations en matière de droits de l'Homme doivent
systématiquement prévaloir sur toute autre obligation et que
les Etats doivent veiller à ce que tous leurs engagements, y
compris ceux pris dans les domaines économiques,
commerciaux ou financiers, soient compatibles avec les
principes universels en matière de droits de l'Homme.

II. Les obligations des Etats

Les États - liés par les traités et conventions relatifs aux droits
de l'Homme auxquels ils sont parties - doivent veiller à ce que
tous leurs engagements, y compris ceux pris dans les
domaines économiques, commerciaux ou financiers, soient
compatibles avec les principes universels en matière de
droits de l'Homme. 

La FIDH rappelle de plus que les Etats ont l'obligation au titre
de l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des
Traités8  d'agir de bonne foi : les Etats récipiendaires - sous
ajustement - ne peuvent donc s'abriter derrière les politiques
proposées par la BM pour déroger à leurs obligations en
matière de droits de l'Homme, tout comme les Etats siégeant
au Conseil d'administration ne peuvent ignorer leur
responsabilité lorsqu'ils votent des politiques qui contribuent
- de fait - à empêcher d'autres Etats de mettre en œuvre leurs
obligations conventionnelles.

A cet égard, il est intéressant de noter la pratique du
CODESOC : désormais, il est systématiquement demandé si
les pays récipiendaires d'aide ont la marge de manœuvre
nécessaire pour mettre en œuvre leurs obligations au titre du
PIDESC, tout comme il est systématiquement demandé aux
pays siégeant au sein des institutions financières
internationales de s'assurer que leurs décisions n'entraînent
pas une aggravation de la situation des droits de l'Homme
dans le pays tiers, ce qui contreviendrait au principe de non-
rétrogression (cf. infra).

Les Etats se doivent donc de respecter un certain nombre de
principes - faisant tous partie intégrante du cadre normatif des
droits de l'Homme. L'application de ces principes prend
toutefois une forme différente selon que l'Etat est récipiendaire
d'aide ou siège au Conseil d’Administration à la BM.

1) Principes généraux / Obligations communes à
l'ensemble des Etats

a) Le principe général de non-discrimination

Avec le principe d'égalité, le principe de non-discrimination
constitue l'un des éléments fondamentaux du droit
international des droits de l'Homme, comme en témoignent la
DUDH, les deux Pactes de 1966, la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (CERD), et la Convention sur l'Elimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), et
les Convention sur les doits de l'enfant. 
Reconnaissant l'importance fondamentale de ces deux
principes, la communauté internationale a élaboré deux
traités spécifiques, le CERD et le CEDAW, exclusivement
dédiés à la protection et la promotion de la non-discrimination
et de l'égalité. Ces principes sont également centraux au
travail de tous les organes des Nations unies en matière de
droits de l'Homme.
En d'autres termes, dans la mesure où les formes de
discrimination peuvent être multiples, le problème des
groupes et des individus vulnérables, marginaux,
désavantagés ou socialement exclus est au cœur du droit
international des droits de l'Homme. 
Il est maintenant reconnu qu'il importe de prendre en compte
non seulement les intentions, mais bien aussi les effets de
certaines politiques : par exemple, si l'effet d'une politique est
d'appauvrir de façon disproportionnée les femmes, les
indigènes ou quelque autre groupe, il s'agit là d'un cas avéré
de discrimination, même si la politique en question n'avait
pas l'intention spécifique d'engendrer une discrimination à
leur égard.
Il n'est plus besoin de prouver que les pauvres vivent le plus
souvent une situation d'exclusion sociale, d'isolement,
d'aliénation, et d'inégalité - en d'autres termes, de
discrimination. La pauvreté n'est pas simplement un manque
de ressources - c'est également un manque d'accès aux
ressources, à l'information, au pouvoir, aux responsabilités
politiques et sociales, et au travail. 
Le CODESOC note justement qu' "Il arrive que des personnes
soient touchées par la pauvreté parce qu'elles n'ont pas
accès aux ressources existantes à cause de ce qu'elles sont,
de ce qu'elles croient ou de l'endroit où elles vivent. La
discrimination peut être cause de pauvreté, de même que la
pauvreté peut être cause de discrimination"9. 

b) Le principe de participation aux décisions

Le cadre normatif des droits de l'Homme internationalement
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reconnus inclut le droit des personnes touchées par des
décisions clefs de participer aux processus décisionnels
pertinents. Il est fait état du droit de participer dans de
nombreux instruments internationaux, notamment le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et la Déclaration sur le droit au développement10.
Une politique ou un programme qui est élaboré sans la
participation active et éclairée des personnes concernées a
fort peu de chances d'être efficace. 

c) Les obligations découlant du PIDESC

C'est l'article 2.1 du PIDESC qui expose la nature des
obligations juridiques générales assumées par les Etats
parties au Pacte. 

" Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant
par son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et
technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue
d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus
dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris
en particulier l'adoption de mesures législatives ". 

Le CODESOC - organe chargé de la surveillance de ce Pacte - a
explicité la nature des obligations découlant de cet article11. 

L'Etat a notamment : 
- l'obligation immédiate de prendre des mesures en vue
d'assurer la réalisation progressive des droits contenus dans
le PIDESC
-l'obligation fondamentale minimale d'assurer la satisfaction
de l'essentiel de chacun d'entre eux12. La FIDH rappelle qu'il
n'est pas possible de déroger aux obligations fondamentales,
celles-ci ne s'éteignant pas dans des situations de conflit ou
d'urgence et en cas de catastrophe naturelle13.
- l'obligation de ne pas prendre des mesures régressives
(dans la législation ou les orientations) qui compromettraient
les progrès réalisés ou les avantages acquis14.

Ces obligations engendrent des responsabilités nationales
pour tous les États et des responsabilités internationales
pour les États développés, et notamment ceux siégeant au
Conseil d'administration de la BM.

2) Responsabilités nationales des Etats récipiendaires
d'aide 

Il ne s'agit pas ici d'ignorer les difficultés auxquelles se
heurtent les pays récipiendaires d'aide dans la mise en œuvre

des droits économiques, sociaux et culturels dans leur pays. 

Comme le démontrera le présent rapport, l'insuffisance des
ressources fiscales et parafiscales, l'importance de l'économie
informelle et la décodification du salariat - qui constitue non
seulement une entrave au développement de ces ressources
fiscales et parafiscales, mais aussi une exclusion du système
de protection sociale - sont bien évidemment à prendre en
compte dans l'examen du respect par un pays donné de ses
obligations en matière de droits humains.

L'Etat ne peut cependant pas user du prétexte de l'inévitable
progressivité de la réalisation des droits ou du manque de
ressources disponibles pour s'exonérer de l'obligation de
prendre des mesures immédiates en vue d'assurer - pour
chacun d'entre eux - le "mimimum vital".

Le CODESOC souligne d'ailleurs "que, même s'il est démontré
que les ressources disponibles sont insuffisantes, l'obligation
demeure, pour un État partie, de s'efforcer d'assurer la
jouissance la plus large possible des droits pertinents dans
les circonstances qui lui sont propres15".

Il précise de plus que " même en temps de grave pénurie de
ressources, en raison d'un processus d'ajustement ou de
récession économique [nous soulignons], les éléments
vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés
grâce à la mise en oeuvre de programmes spécifiques
relativement peu coûteux ".

3) Responsabilités internationales des Etats développés

Le paradoxe de la BM réside dans la " schizophrénie " de ses
Etats membres, qui :

- d'une part, se sentent déliés de leurs obligations en matière
de droits de l'Homme, lorsqu'ils agissent dans les domaines
économiques, financiers et commerciaux

- d'autre autre, ont du mal à accepter l'existence d'une
véritable obligation extra territoriale de " coopération et
d'assistance internationale " à destination des pays les plus
défavorisés, en vue de la réalisation d'un minimum
fondamental pour chacun des droits du PIDESC. 

Pourtant trois types d'obligations spécifiques peuvent être
dégagées :

- A l'instar du CODESOC, la FIDH est d'avis que " les
obligations fondamentales engendrent des responsabilités
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nationales pour tous les États et des responsabilités
internationales pour les États développés ainsi que pour les
intervenants qui sont "en mesure d'apporter leur concours16". 

Le CODESOC souligne qu'il incombe tout particulièrement à
tous ceux qui sont en mesure d'apporter leur concours de
fournir "l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique,
nécessaires pour permettre aux pays en développement
d'honorer leurs obligations fondamentales”17.

"Lorsqu'elles sont regroupées, les obligations fondamentales
constituent un seuil international minimum que toutes les
politiques de développement devraient être conçues pour
respecter. Toute stratégie nationale ou internationale de lutte
contre la pauvreté qui n'indique pas ce seuil minimum est
incompatible avec les obligations juridiquement
contraignantes de l'État partie18".

- Une autre obligation, qui est liée, est que l'assistance
internationale (que ce soit sous la forme d'aide, d'allègement
de la dette, etc.) doit, tout comme les ressources
domestiques, cibler les populations les plus vulnérables.
Cette obligation est importante, car l'assistance
internationale à l'heure actuelle ne vise pas les Etats qui en
ont le plus besoin, ni les populations les plus vulnérables au
sein de ces Etats. 

- Enfin, les Etats ont l'obligation d'assurer que tous les
organes soumis à leur contrôle respectent les droits de
l'Homme dans les pays tiers. Ceci signifie notamment que les
Etats, lors de votes au sein d'instances internationales,
doivent s'assurer que les politiques appliquées soient
conformes à la possibilité pour les Etats récipiendaires de
respecter leurs obligations en matière de droits de
l'Homme19.

III. Les obligations spécifiques de la Banque
mondiale 

C'est au regard de la mission explicitement affichée de lutte
contre la pauvreté qu'il importe de juger les pratiques de la
BM. La plus grande prudence est de mise pour évaluer
l'engagement véritable de la BM à cet égard. Il importe
néanmoins de revenir aux textes pour déterminer les
obligations de la BM en matière de droits de l'Homme. La
FIDH estime que les arguments traditionnellement invoqués
par la BM pour se délier des obligations en matière de droits
de l'Homme ne sont valables que dans une mesure limitée. 

1. Une impossibilité statutaire ?

Pendant de nombreuses décennies, la BM (tout comme le
FMI) refuse toute prise en considération des droits de
l'Homme dans ses politiques. L'argument invoqué est celui
d'une impossibilité statutaire, ses statuts l'obligeant à la
neutralité politique. 

a) l'art. IV des statuts

Cette " impossibilité " est fondée sur l'article IV section 10 de
ses statuts, qui dispose : " La Banque et ses dirigeants
n'interviendront pas dans les affaires politiques d'un Etat
membre quelconque, ni ne se laisseront influencer par
l'orientation politique de l'Etat membre en cause. Leurs
décisions seront fondées exclusivement sur des
considérations économiques, et ces considérations seront
impartialement pesées afin d'atteindre les objectifs énoncés
à l'article 1 ". Jusqu'à la fin des années 1980, c'est une
interprétation restrictive de cette clause qui a prévalu, au
nom du lien entre neutralité et crédibilité : la neutralité
politique permettant de garantir sa crédibilité d'institution
économique. A ce titre, la BM, tout comme le FMI, s'est
toujours voulu une agence " technique ".

b) la BM comme agence spécialisée

Par ailleurs, le statut de la BM en tant qu' " institution
spécialisée " de l'ONU (art. 63 de la Charte des Nations
Unies), avec le FMI, semble la préserver de toute obligation de
prendre en compte les éléments autres qu'économiques; en
tant qu' " institution spécialisée ", et bien que reliée à l'ONU,
elle a un fonctionnement qui en est indépendant. En effet,
l'idée qui a présidé à la création de la BM et du FMI en 1944
était que seules les questions économiques relevaient de leur
compétence, tandis que les questions politiques étaient du
ressort des institutions des Nations Unies. L'article 1 des
accords réglant les relations entre la BM et l'ONU dispose : "
By reason of its international responsibilities and the terms of
its Articles of Agreement, the Bank is required, and is required
to function as, an independent organisation ". L'article 4 (3)
poursuit : " The United Nations recognize that the action to be
taken by the Bank on any loan is a matter to de determined by
the independent exercise of the Bank's own judgment (…).
The United Nations recognize, therefore, that it would be
sound policy to refrain from making recommendations to the
Bank ". A ce titre, la Banque a estimé qu'aucune obligation de
mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies concernant des situations politiques précises
ne s'imposait à elle. 
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2. Une évolution progressive

On peut pourtant s'interroger sur la validité absolue de ces deux
arguments (l'impossibilité statutaire et la spécialisation de
l'institution). De fait, d'ailleurs, la Banque a progressivement
montré une capacité de prise en compte de la situation des
droits de l'Homme dans l'octroi de prêts, encore que de façon
erratique et non-systématique. La Banque montre ainsi une "
élasticité institutionnelle ", dans les termes du professeur
Reismann, qui ne sera plus démentie.

a) Les droits de l'Homme, élément " politique " ?

Avant tout, il convient de remettre en question le présupposé
selon lequel la situation des droits de l'Homme est une
considération " politique ". Si, de fait, les discussions à ce
sujet au niveau international relèvent effectivement d'une
forte politisation, il demeure néanmoins que les droits de
l'Homme font l'objet d'un consensus universel, comme il est
rappelé dans la DUDH et les Pactes de 1966, et ainsi qu'il a
été rappelé à la Conférence de Vienne des Nations Unies sur
les Droits de l'Homme en 1993.

Par ailleurs, l'argument de la non-immixtion des affaires
intérieures, politiques et sociales, des Etats, ne vaut guère,
puisqu'il est désormais généralement admis que les droits de
l'Homme ne relèvent plus du domaine réservé des Etats, a
fortiori lorsqu'ils ont contracté des obligations relevant du
droit international des droits de l'Homme.

b) Une interprétation plus large de l'art. IV

De même, sous l'influence de l'un de ses vice-présidents et
conseiller juridique, Ibrahim Shihata, la Banque intègre
progressivement des éléments extra-économiques dans ses
politiques. En effet, I. Shihata rappelle que si l'interprétation
stricte des statuts de la Banque impose le refus de toute
intégration d'éléments de nature politique relatifs aux droits
de l'Homme en tant que tels, elle n'interdit pas la prise en
considération de ces situations lorsqu'elles ont des effets sur
la situation économique du pays en question, ou sur la
viabilité des l'implantation d'un projet. En ce sens, " human
rights may become a relevant issue ", souligne I. Shihata. Dès
1966 par exemple, la Banque suspend ses prêts à l'Afrique
du Sud et à partir de 1972, et suspend la participation de ce
même pays à l'élection des gouverneurs, en se fondant certes
sur des raisons " économiques ". On peut pourtant penser
que la Résolution de l'AsSemblée Générale des Nations Unies
du 11 novembre 1980 condamnant la politique d'apartheid

et demandant la suspension des prêts à ce pays a joué un
rôle à cet égard. Cela signifie que la Banque peut prendre en
compte des éléments relatifs à la situation des droits de
l'Homme lorsqu'elle les estime opportuns.

c) Les obligations tirées de la Charte pour les institutions
spécialisées20.

L'Accord qui règle les relations entre la BM et l'ONU contient
la clause suivante : " The World Bank is a specialized agency
established by agreement among its member governments
and having wide international responsibilities (…) in economic
and related fields within the meaning of art. 57 of the Charter
of the United Nations " (nous soulignons). Rappelons que l'un
des trois objectifs principaux de l'ONU est le respect et la
promotion des droits de l'Homme, ainsi qu'il est énoncé dans
le préambule et l'art. 55c de la Charte.

Trois arguments peuvent être avancés pour appuyer l'idée
que la Banque et le Fmi sont liés, en tant qu'intitutions
spécialisées de l'ONU, par une obligation générale de respect
des droits de l'Homme :

- Selon la formulation même de l'article 1§2 des Accords du
FMI et de la Banque mondiale précités, ces organisations ont
une responsabilité dans le domaine économique et ceux qui
lui sont liés (" related "). Or le respect et la promotion des
droits de l'Homme cohabite avec la coopération
internationale pour le développement au sein de l'article 55
de la Charte, de même que l'interdépendance entre
développement et droits de l'Homme est maintenant
généralement reconnue au sein des Nations Unies. De le
sorte, les droits de l'Homme appartiennent au domaine
connexe (" related ") dans lequel les IFI ont une
responsabilité.

- L'art. 1§2 en question fait référence à l'article 57 de la
Charte, lui-même partie du chapitre IX relatif à la coopération
dans le domaine économique et social. Il est donc guidé par
les principes généraux de ce chapitre IX, qui sont exprimés
dans l'article 55.

- L'article 59 de la Charte dispose : " L'Organisation provoque,
lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en
vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées
pour atteindre les buts énoncés à l'article 55 " (nous soulignons).
On peut ainsi penser que les institutions spécialisées sont créées
dans le but de réaliser les objectifs cités par l'article 55, et sont
donc obligées de prendre en considération l'ensemble de ses
objectifs, dont les droits de l'Homme.
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Si la FIDH reconnaît - avec J. Wolfenshon - que la Banque
mondiale ne saurait être considérée comme une
" enforcement agency ", c'est-à-dire une institution dont la
vocation serait de mettre en oeuvre et garantir les droits de
l'Homme -vocation qui incombe à l'Etat -, cet argument
apparaît cependant largement insuffisant pour justifier le
refus de la BM d'utiliser le language des droits de l'Homme
(" not necessarily couching [our activity] in the terms of
human rights "21). 

En effet, une institution dont l'objectif affiché est la lutte
contre la pauvreté -défini par la communauté internationale
comme un combat pour la réalisation de tous les droits de
l'Homme - ne peut refuser d'admettre les conséquences et les
implications d'une telle mission en matière de droits de
l'Homme. Ce n'est donc pas parce que les dirigeants de la BM

ne se sentent pas liés par le droit international des droits de
l'Homme, que cette institution ne l'est pas, en fait et en droit.

En effet, à l'instar de ce qui a été développé à destination des
multinationales, la FIDH estime que les institutions
financières internationales ont l'obligation de respecter, faire
respecter et protéger les droits de l'Homme dans leur
domaine de compétence et leur sphère d'activité22 (dont la
BM elle-même affiche explicitement comme étant la lutte
contre la pauvreté) - il serait en effet singulièrement étonnant
qu'une institution publique intergouvernementale soit moins
liée par les principes de droits de l'Homme que des entités
purement privées.
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Les politiques préconisées par la Banque mondiale et encore
largement dominantes aujourd'hui se sont concentrées
autour de deux axes : 

1/ la réduction de la pauvreté sera fondamentalement le
fruit, demain, d'une croissance retrouvée grâce au libéralisme
économique, 

2/ en attendant, il est nécessaire, pour les plus pauvres des
pauvres, de mettre en oeuvre un certain type de politique
sociale.

Titre I : Libéralisme, croissance et pauvreté

I. Une politique en deux temps

Afin d'endiguer durablement la pauvreté, les politiques de la
Banque mondiale se fondent sur une double nécessité :

1) Politiques de stabilisation et changements structurels…

a) Il est tout d'abord nécessaire d'assainir la situation
économique et de mettre en oeuvre des politiques de
stabilisation afin de rétablir les "grands équilibres", interne
(budget) et externe (balance commerciale). Ces politiques de
stabilisation, axées sur une baisse de la demande interne
globale, ont pris la forme de l'austérité budgétaire - baisse
des dépenses publiques, y compris des dépenses sociales-
et de l'austérité salariale. Une austérité qui a conduit à une
détérioration très importante de nombreux indicateurs
sociaux (pauvreté, protection sociale, espérance de vie,
mortalité infantile...).

b) Par ailleurs, il est en effet nécessaire de mettre
parallèlement en oeuvre, puis d'approfondir, des
changements structurels, sous la forme de politiques de
libéralisme économique. Libéralisme interne : privatisations
massives, abolition du contrôle des prix, suppression ou
limitations des subventions, libéralisation des marchés
monétaires et financiers, libéralisation des marchés du
travail. Libéralisme externe, commercial et financier :
ouverture des frontières pour le commerce des
marchandises, comme pour le déplacement des capitaux. En
un mot il faut libéraliser l'ensemble des marchés.

Dans son Rapport 2000-2001, Combattre la pauvreté, la
Banque mondiale confirme cette orientation. En moyenne,

explique-t-elle, dans les pays où les réformes libérales ont
été appliquées avec succès, "l'expansion de l'économie a
succédé à la stagnation"1 , les échecs n'étant pas à mettre
au compte de ces réformes, ce qui permet au total de dire
que "les réformes favorables aux marchés sont des armes
essentielles dans la réduction de la pauvreté"2. Une nuance
cependant par rapport au discours antérieur, la Banque
préconise "une approche mesurée et réaliste des réformes si
l'on veut réussir"3, et en particulier explique que "l'ouverture
du compte capital doit être gérée avec prudence, au rythme
du développement du secteur financier national, pour
réduire les risques de forte volatilité des mouvements de
capitaux"4.

2) …aboutissant à une reprise de la croissance conduisant
à une diminution de la pauvreté.

Dans un deuxième temps, suite à ces réformes libérales, la
situation va durablement s'améliorer pour les pauvres, car les
politiques de stabilisation et les changements structurels liés
aux réformes libérales conduiront à la reprise d'une
croissance optimale et durable de la production, qui elle-
même pourra conduire à une diminution de la pauvreté et des
inégalités.

a) des effets potentiellement néfastes à court terme…

Certes, les politiques de stabilisation et les réformes
structurelles libérales peuvent susciter des "changements
déchirants dans la vie des travailleurs"5, et temporairement
être préjudiciables aux pauvres : "Il n'est presque pas
d'économie engagée sur la voie de l'ajustement qui ne
connaisse pas au moins une réduction temporaire des
salaires réels et une aggravation du chômage"6. Bref, "il ne
fait pas de doute que les travailleurs souffrent généralement
durant la période initiale d'ajustement, et peut-être plus que
le capital"7.

En effet, comme le précise la Banque mondiale, cette
souffrance subie par les pauvres est davantage le fruit des
politiques "populistes" antérieurement suivies que des
politiques d'ajustement.

b) …mais positifs sur le long terme

Sur le long terme, quelles que soient les souffrances
temporaires, la croissance, forte et durable grâce aux
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réformes libérales, sera profitable aux pauvres. Et plus ces
réformes seront approfondies rapidement et de façon
crédible, plus la réduction de la pauvreté viendra
rapidement : "Si l'on renonce à mi-chemin, ce sont les
travailleurs pauvres qui en souffriront le plus"8. Les coûts
sociaux temporaires "n'annulent pas les avantages des
réformes"9.

Pauvreté et inégalités sociales pourront donc après leur
accroissement temporaire, être réduites. Il faut attendre, et
surtout "ne pas utiliser la politique macro-économique à des
fins directement sociales ou redistributives", car "à chaque
fois que l'on n'a pas respecté ce principe, les pauvres ont vu
leur sort s'aggraver"10. De telles politiques redistributives de
revenus, qualifiées de populistes, freineraient la croissance
en altérant les mécanismes du marché, et aboutiraient donc
à l'inverse du résultat recherché. En d'autres termes, le social
ne peut être qu'un dérivé de l'économique. La réduction de la
pauvreté et des inégalités sociales, un temps ajournée, est
conçue comme la simple conséquence des équilibres et de la
croissance retrouvés grâce au libre fonctionnement de
l'économie de marché.

c) La réduction des inégalités, corollaire de la lutte contre la
pauvreté 

La Banque apporte cependant une nuance par rapport à
cette ligne générale, sur la question de la réduction des
inégalités.

D'abord, la Banque mondiale insiste plus que de coutume
depuis quelques années sur la nécessité de réduire les
inégalités. C'est d'ailleurs à ses yeux un moyen de lutter au
mieux contre la pauvreté elle-même : "Pour maximiser l'impact
de la croissance sur la pauvreté, il faut en répartir largement les
fruits (...). La pauvreté recule d'autant plus vite que le processus
même de la croissance réduit les inégalités"11. Position
confirmée en 2001 : "Une inégalité faible et en baisse renforce
l'impact de la croissance sur la pauvreté"12.

D'autre part, la Banque mondiale affirme que "l'inégalité a
fortement varié pendant les années 80 et 90, sans qu'on
puisse observer de relation systématique avec la
croissance"13. Plus précisément, elle explique que si la
croissance fait toujours reculer la pauvreté, il n'en est pas de
même pour les inégalités : "une croissance par le marché qui
utilise efficacement la main d'oeuvre (...) peut être
génératrice d'égalité"14. Mais elle peut aussi, reconnaît la
Banque mondiale, s'accompagner d'un accroissement des
inégalités, et en particulier, précise-t-elle, "trois types

d'inégalité se sont révélées particulièrement difficiles à
résoudre par le seul jeu des forces du marché : les inégalités
entre hommes et femmes, les inégalités entre ethnies et
catégories sociales, et les inégalités entre régions"15.

C'est pourquoi, en définitive, la Banque mondiale estime que
l'accroissement des dépenses publiques de santé,
d'éducation, de réinsertion professionnelle, doit être orienté
vers les exclus et les victimes de discriminations. Ces
politiques de redéploiement, ajoute-t-elle, en permettant de
corriger ces inégalités, pourront ainsi "encourager les groupes
défavorisés à investir dans le capital humain", et donc les
rendre plus productifs, et ainsi "favoriser la croissance
économique"16. Idée largement développée dans le Rapport
sur le développement dans le monde de 1997, où
l'intervention de l'État est dans ce domaine souhaitée, et
systématiquement reprise depuis, notamment dans le
Rapport 2000-2001, Combattre la pauvreté.

Il reste, au-delà de ces nuances certes importantes, que
l'orientation générale est bien demeurée :
Réformes libérales ? croissance durable ? réduction de la
pauvreté, voire des inégalités.

Encore faudrait-il préciser que lorsque la Banque mondiale
souhaite une réduction des inégalités, c'est de façon bien
spécifique. Plus précisément, elle ne renonce pas pour autant
au thème cher aux libéraux des inégalités créatrices : les
inégalités ne sont pas nécessairement injustes, si elles
favorisent la croissance et bénéficient aussi aux plus pauvres.
Une certaine politique redistributive peut donc être mise en
place, mais limitée, qui ne doit pas amputer le niveau absolu
des revenus de certaines couches sociales au détriment
d'autres, afin de ne pas les inciter à travailler moins,
comportement défavorable à la croissance. Voilà pourquoi, en
définitive, "tout accroissement de l'inégalité de revenu n'est
pas mauvaise en soit"17, du moment que "les revenus du bas
de l'échelle montent ou, du moins, ne diminuent pas"18.

II. Critiques

Le problème est que le raisonnement qui sous-tend cette
vision libérale de la lutte contre la pauvreté est extrêmement
hasardeux, et cela pour deux raisons.

1) Une croissance retrouvée mais fragile et instable.

En effet, suite aux réformes libérales, la reprise de la
croissance peut être au rendez-vous, mais se révéler très
fragile et instable.

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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a) problèmes rencontrés par les pays en développement suite
à une libéralisation rapide

Ainsi par exemple, en Amérique latine, après ce qu'on a
appelé la "décennie perdue" des années quatre-vingt,
caractérisée, sur fond de ponction massive due au service de
la dette externe, par une croissance fortement ralentie ou
négative et par l'existence de processus hyper-inflationnistes,
la croissance reprend au début des années quatre-vingt-dix.
Mais elle est non seulement faible, mais aussi fragile. Des
crises surgissent : crise mexicaine de décembre 1994 et
onde de choc qu'elle crée en 1995 sur le continent,
notamment en Argentine; répercussions dans les principaux
pays d'Amérique latine en 1998 de la crise asiatique
commencée en 1997 ; crise brésilienne de 1998-1999 et ses
effets sur les autres pays; crise argentine depuis 1998 et très
profonde aggravation en 2001-2002, avec de graves
répercussions en 2002 au Brésil.

Cette grande instabilité, ces fluctuations importantes de
l'activité économique, ces crises répétées, ne sont pas dues à
de simples erreurs de politique économique, ou à des
manœuvres pernicieuses des spéculateurs internationaux,
elles sont essentiellement dues à la logique financière des
régimes d'accumulation mis en place à la fin des années 80.19

En effet, l'une des caractéristiques essentielles de ces régimes
d'accumulation est l'ouverture brutale des frontières à partir de
la fin des années quatre-vingt, sans préparation, et en
particulier sans être accompagnée d'une politique industrielle
active de l'État20 . La restructuration de l'appareil industriel
n'est alors ni assez rapide, ni suffisamment importante, les
entreprise arbitrant en faveur de placements financiers plus
lucratifs au détriment des investissements productifs, pour que
les exportations puissent compenser le vif essor des
importations. L'ouverture brutale va donc susciter de très
importants déficits des balances commerciales, aggravés par
des politiques de surévaluation des monnaies nationales. S'y
ajoutent les dépenses liées au rapatriement des profits des
firmes multinationales et les dépenses croissantes dues au
service d'une dette externe en plein essor. Ces déficits
extérieurs sont alors financés par l'arrivée massive de capitaux
très volatiles, attirés par des taux d'intérêt très élevés, qui eux-
mêmes freinent l'essor des investissements productifs et
suscitent une envolée de la dette publique interne.

Lorsque, pour des raisons économiques (importance des
déficits), sociales ou politiques, la confiance disparaît, la
crédibilité des politiques économiques des gouvernements

s'effondre et les capitaux, cette fois, s'en vont massivement.
C'est la crise, aggravée alors par la mise en oeuvre de
politiques d'austérité budgétaire, monétaire et salariale. C'est
pourquoi, en définitive, affirme J. E. Stiglitz, "la libéralisation
commerciale a contribué à une dégradation de beaucoup de
pays en développement"21.

La reprise est certes possible avec le retour des capitaux. Mais
tant que ce régime d'accumulation, dont la logique induit de
fortes et brutales fluctuations de l'activité économique,
demeure inchangé, la croissance ne peut elle-même que rester
fragile. "Il y a très peu de preuves, souligne J. E. Stiglitz, que la
libéralisation financière favorise la croissance économique. À
l'inverse, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que cela
génère de l'instabilité économique"22.

Selon des travaux de D. Rodrik, la volatilité des flux bruts de
capitaux privés expliquerait, dans les années 1990, un peu
plus de la moitié de la volatilité du PNB de l'ensemble des
économies latino-américaines23.

De façon plus générale, au-delà du cas latino-américain, c'est
à juste titre que la CNUCED, dans son Rapport sur le
commerce et le développement 1999, souligne que suite à
une libéralisation excessive les pays en développement
connaissent des problèmes chroniques de balance des
paiements car ils n'arrivent pas à financer la hausse de leurs
importations par une augmentation correspondante de leurs
recettes d'exportation. Afin de couvrir ce déficit, les pays en
développement ont dû attirer davantage de flux financiers
privés, dont une bonne partie était en fin de compte
constituée de capitaux spéculatifs à court terme, ce qui n'a
fait qu'aggraver la situation, entraînant une appréciation de la
monnaie, une instabilité financière accrue et la multiplication
des crises24.

Or les crises ont évidemment elles-mêmes de lourds effets
sociaux en termes de chômage, qui non seulement
augmente, mais aussi reste souvent élevé durant une longue
période après la crise25, de précarité du travail, d'essor
d'emplois informels de stricte survie, de baisse des salaires
réels, d'atteintes aux dépenses publiques d'éducation et de
santé. Autant d'effets désastreux pour les pauvres de
l'instabilité économique qui doivent être considérés comme
autant de violations des droits de l'Homme, droit au travail et
à des conditions équitables et satisfaisantes (article 23 de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme), droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être
(article 25), droit à l'éducation (article 26).

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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b) L'exemple de la crise asiatique

Prenons cette fois l'exemple de la crise asiatique de 1997-1998
dans les économies exportatrices dites de la première
génération (les "quatre dragons") et de la seconde (les "tigres")
et de ses effets sociaux. Le PNUD y parle d'un désastre social :
"une part substantielle des gains en niveau de vie accumulés
ces dernières décades s'est évaporée en un an"26.
Plus précisément, la crise a eu trois conséquences27 :

* Il y a tout d'abord eu un accroissement très important du
chômage. Le BIT, dans un rapport de 1999 préparé pour un
colloque sur "la capacité de réponses rapides pour les crises
futures", souligne que la crise a suscité en 1997-1998 la
suppression de 24 millions d'emplois dans la seule Asie de
l'Est. Ces emplois ont été majoritairement supprimés dans

l'industrie et la construction, en conséquence de la chute en
1998 de la production qui a affecté l'essentiel des pays, de
l'accroissement du nombre de faillites, des opérations de
restructuration. En République de Corée, l'effondrement des
chaebols a entraîné, à lui seul, la perte de 1,5 millions
d'emplois. Le chômage a, de ce fait, considérablement
augmenté, multiplié entre 1996 et 1998 par deux aux
Philippines ou à Hong Kong, et par trois en Indonésie ou en
Malaisie. En République de Corée, le taux de chômage passe
de 2% fin 1997 à 7,5% fin 1998. En Thaïlande, il augmente
de 1,54% en 1996 à 5,6% en 1998. En Indonésie, où la
situation est la plus dramatique, le taux de chômage monte
en 1999 à 23%, et même à 40% si l'on tient compte des
"sous-employés" ! Sont les principales victimes de cet
accroissement du chômage, les femmes, les jeunes et les
moins éduqués, comme l'illustre l'exemple coréen :

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains

EVOLUTION DE L'EMPLOI EN %, EN REPUBLIQUE DE COREE 
(avril 1998 - avril 1997) 

 
AGE 
 

Total  -5,1 % 
15/19 ans  -15,8 % 
20/29 ans  -13,5 % 
30/39 ans  -1,5 % 
40/49 ans  -0,5 % 
50/59 ans  -5,9 % 
60 ans et plus -3,9 % 
 

HOMMES 
 

Total  -3,8 % 
15/19 ans  -8,7 % 
20/29 ans  -13,3 % 
30/39 ans  -0,7 % 
40/49 ans  + 0,7 % 
50/59 ans  -5,5 % 
60 ans et plus -9,0 % 

 
 

EDUCATION 
 
Sans Diplôme “High school” -11,1 % 
Avec Diplôme “High school” -6,2 % 
 
 
 
 
 

FEMMES 
 

Total  -7,1 % 
15/19 ans  -20,2 % 
20/29 an  -13,7 % 
30/39 ans  -3,0 % 
40/49 ans  -2,2 % 
50/59 ans  -6,6 % 
60 ans et plus -7,5 % 

On ajoutera qu'il n'existe pas, sauf de façon partielle en
République de Corée, de système d'assurance-chômage. En
Corée, on estime que 22% des travailleurs qui avaient perdu
leur emploi en avril 1998 ont été couverts par une assurance-
chômage, dans les autres pays 0%. On ajoutera aussi que ces
nouveaux chômeurs ont rejoint une économie informelle ou
un secteur rural déjà pléthoriques, venant y réduire le niveau
moyen de revenu déjà bas et donc y aggraver la pauvreté.

* Il y a par ailleurs eu une baisse des salaires réels, due au
ralentissement de la hausse ou à la stagnation des salaires
nominaux, tandis que les prix augmentaient plus fortement,
suite aux dévaluations et à la réduction des subventions. Ainsi

par exemple, en République de Corée, durant les quatre
premiers mois de 1998, les salaires nominaux dans
l'industrie stagnent, les prix augmentent de 8,9%, faisant
ainsi baisser de 8,9% les salaires réels. La situation est
d'autant plus grave que la hausse des prix affecte surtout les
produits alimentaires (en Indonésie, les prix à la
consommation de ces produits augmentent de plus de 50%
de juin 1997 à mars 1998), produits qui constituent la part
essentielle de la consommation des ménages aux revenus les
plus bas. Au total, en Indonésie, en Thaïlande, en République
de Corée, les salaires réels, au printemps 1999, sont
inférieurs de 15 à 25% à ce qu'ils étaient avant la crise.

Source : National Statistical Office, Korea, cité par Jong-Wha Lee et Changyong Rhee, Rapport op. cit.
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* Il y a enfin eu des atteintes aux dépenses publiques de
santé et d'éducation, au nom de la lutte contre le déficit
budgétaire, à un moment où le service de la dette augmente.
En Thaïlande, par exemple, dans le budget de 1997, les
dépenses de services sociaux, de santé et d'éducation sont
diminuées respectivement de 32%, 15% et 11%. En
Indonésie, la proportion d'enfants pauvres non scolarisés
passe entre 1997 et 1998 de 4,9 à 10,7%.

Accroissement du chômage, baisse des salaires réels,
atteintes aux dépenses publiques sociales, les conséquences
sur l'évolution de la pauvreté ne sont pas difficiles à imaginer.
En 1997-1998, dans les cinq pays les plus touchés
(Indonésie, République de Corée, Malaisie, Philippines,
Thaïlande), le nombre de pauvres augmente au moins de 15
millions, des millions d'autres se rapprochent très près de la
ligne de pauvreté, une partie des classes moyennes est
ruinée, la distribution relativement égalitaire des revenus,
même si elle l'était moins depuis quelques années, est
menacée. En deux ans, 1997-1999, le pourcentage de la
population vivant en-dessous du seuil de pauvreté en Asie de
l'Est passe, selon les pays, de 7 à 14% en 1997 à 20% en
1999. En Indonésie, il passe de 11,3% en 1996 à 38,8% en
1998. En République de Corée, le nombre de pauvres double
dans les zones urbaines. "Le plus gros revers infligé au
développement humain au cours de l'année passée", peut-on
lire dans le rapport du PNUD de 1998, "l'a indubitablement
été par la crise économique en Asie de l'Est"28. Le
développement du travail des femmes et des enfants dans
l'économie informelle, mais aussi de la prostitution,
l'aggravation de la malnutrition, l'essor des activités
criminelles, sont les manifestations les plus visibles de cette
pauvreté plus ample et plus profonde. La pauvreté de ceux
qui, à la veille de la crise, n'étaient pas encore sortis de la
pauvreté et qui étaient encore nombreux, malgré les
immenses progrès réalisés durant les deux décades
précédentes, s'approfondit, tandis qu'ils sont rejoints par de
"nouveaux" pauvres, essentiellement ceux des travailleurs
urbains du secteur formel qui sont touchés par la baisse des
salaires réels et surtout le chômage. "Les dégâts humains
risquent d'être énormes", prédisait le PNUD29, des dégâts qui,
comme nous l'avons déjà dit, sont des violations des droits de
l'Homme, notamment économiques et sociaux.

c) Une croissance insuffisante à elle seule pour endiguer
durablement la pauvreté

i) une condition nécessaire mais insuffisante

Si une croissance forte et durable est bien sûr une condition

nécessaire pour faire diminuer la pauvreté, il serait tout à fait
erroné de penser qu'elle puisse régler à elle seule dans un
laps de temps raisonnable la question de la pauvreté dans les
pays sous-développés, tant celle-ci y est un phénomène de
masse, auquel vient s'ajouter dans certains cas l'ampleur des
inégalités.

De simples calculs arithmétiques permettent de comprendre
que la croissance, même si on la suppose forte et régulière,
est une condition nécessaire -plus la croissance est élevée et
durable, toutes chose égales par ailleurs, plus ses effets
positifs sur la pauvreté ont une forte probabilité d'être
importants-, mais non suffisante pour alléger durablement la
pauvreté.

Au Brésil, une étude nous montre qu'avec une distribution des
revenus inchangée et l'on sait que celle-ci est fortement
inégalitaire -dix ans de croissance au taux de 3% permettrait
une réduction de la pauvreté de huit points, et de deux points
seulement si la croissance était de 2%30.

Au Mexique, il a été calculé, qu'en admettant que la
croissance annuelle du PIB soit de 3%, les 10% de la
population les plus pauvres devraient attendre soixante-
quatre ans pour atteindre le salaire minimum31.

En Afrique sub-saharienne, on considère qu'il faudrait un taux
de croissance régulier de plus de 7% par an pour que la
pauvreté décline, tâche impossible pour des pays dont
l'insertion internationale repose pour l'essentiel sur des
produits de rente, miniers ou agricoles, et qui ont soufferts de
termes de l'échange à la fois en baisse de 25% depuis 1970
et très volatils32.

On voit déjà, à travers ces quelques exemples, combien il est
vain d'espérer de la seule croissance une éradication de la
pauvreté dans le court et même moyen terme.

ii) L'exemple de l'Amérique latine

Mais reprenons de façon plus précise, au-delà des simples
calculs arithmétiques, l'exemple de l'Amérique latine, pour
comprendre pourquoi la croissance ne saurait être une
condition suffisante. Alors que la pauvreté s'était fortement
développée durant les années quatre-vingt, la remontée du
cours des produits primaires de 1993 à 1998, le retour de la
croissance, et la fin des processus hyper-inflationnistes au
début des années quatre-vingt-dix, permettent une
diminution du nombre de pauvres et une régression de la
pauvreté absolue, qui est cependant faible et qui ne
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compense pas l'aggravation des années quatre-vingt. Dans un
certain nombre de pays latino-américains (Brésil, Mexique), les
revenus des travailleurs indépendants et des salariés de
l'économie informelle augmentent alors plus rapidement que
ceux des salariés de l'économie formelle, amorçant un
processus de rattrapage. Là où les salaires réels continuent de
baisser malgré la reprise de la croissance (Argentine), ils
baissent cependant moins que durant la période précédente.
L'amélioration de ce début des années quatre-vingt-dix ne doit
cependant pas faire illusion, et cela, outre la fragilité de la
croissance que nous avons déjà évoquée, pour deux raisons
essentielles, qui vont nous montrer que cette croissance a agi
de façon modérée sur la pauvreté, dans la mesure où elle a été
économe en emplois stables créés et s'est accompagnée d'une
nouvelle accentuation des inégalités.

- La reprise de la croissance en Amérique latine n'a pas
empêché l'existence d'un chômage élevé et s'est
accompagnée d'un développement des emplois informels et
précaires.

- La croissance ne s'est pas accompagnée d'une reprise de
l'emploi industriel formel. Le chômage est resté élevé, voire
s'est accru. Tout d'abord, l'ouverture brutale des frontières,
couplée à l'absence de politique industrielle de l'État, a
suscité, nous l'avons vu, un processus de restructuration
industrielle qui a fait disparaître des pans entiers ou des
segments d'industrie. Par ailleurs, la productivité du travail,
sous l'effet de cette même ouverture des frontières, s'est
accrue plus vite qu'auparavant, et surtout beaucoup plus
rapidement que le taux d'accumulation, qui est demeuré
faible (plus faible que dans les années soixante-dix et
beaucoup plus faible que dans la plupart des pays
asiatiques), en raison notamment d'une préférence qui a
continué à se manifester pour les investissements financiers
par rapport aux investissements ;productifs. Le taux
d'investissement, égal à 23,6% dans les années 1971-1980,
chute à 19,5% dans les années 1981-1990, mais ne remonte
qu'à 19,6% en 1991-1995.

Si l'on ajoute à cette stagnation/régression des emplois
industriels la réduction parfois massive des emplois publics
qui résulte des mesures de libéralisme économique, on
comprend alors l'importance du chômage, qui devient la
source essentielle de l'accroissement de la pauvreté.
L'Argentine, dont le taux de chômage avait atteint 20% lors de
la récession de 1995 consécutive à la crise mexicaine, voit sa
croissance reprendre en 1996-1998, mais avec un taux de
chômage qui demeure entre 15 et 18%. Pour l'ensemble de
l'Amérique latine, le taux de chômage, en 1996, année de

reprise de la croissance, est de 8%, il était de 5/6% au début
de la décennie quatre-vingt-dix.

- Parallèlement, se développent l'informalisation -le taux
d'informalité passe en Amérique latine, en moyenne, de
51,6% en 1990 à 57,4% en 199633-, et, avec la recherche
d'une flexibilité accrue du travail dans l'entreprise, les emplois
précaires, et le travail à temps partiel. La persistance de la
pauvreté vient donc en partie de la nature des emplois créés.

- Les inégalités ont crû dans ces années de croissance
retrouvée au début des années quatre-vingt-dix, aussi bien
entre travail et capital, qu'au sein du travail.

Les inégalités entre capital et travail s'accentuent dans la
plupart des pays. De 1990 à 1995, en Amérique latine,
même si nombre de pauvres et pauvreté absolue diminuent,
les 10% de la population les plus pauvres voient de nouveau
leur part dans le revenu diminuer de 15%34. Les couches
supérieures et moyennes profitent relativement plus de la
reprise que les couches pauvres.

Les inégalités au sein du travail s'accentuent aussi, en
particulier entre les travailleurs qualifiés et non-qualifiés.
Restons toujours sur l'exemple de l'Amérique latine.

L'ensemble des recherches convergent sur le constat que la
libéralisation s'est accompagnée dans les années quatre-
vingt-dix dans toutes les économies latino-américaines, à
l'exception du Costa Rica, d'un profond accroissement des
inégalités entre les salaires des travailleurs qualifiés et ceux
des travailleurs non qualifiés. Les revenus du travail salarié se
sont dans l'ensemble accrus de 1991 à 1996, à l'exception
notable de l'Argentine où ils ont baissé, mais ce mouvement
d'ensemble s'est effectué avec une dispersion accentuée, y
compris à la baisse pour l'Argentine. Une dispersion entre les
salaires des travailleurs qualifiés et ceux des non-qualifiés
qui, en Amérique latine en 1997, est deux fois plus ample que
celle qui prévaut dans les pays développés35.

Certes on pourrait contester que cela soit le produit de la
libéralisation économique, en soulignant à juste titre que la
part des exportations est relativement faible dans les
économies latino-américaines et qu'en conséquence les
effets mécaniques de l'ouverture économique sur la
distribution des revenus seraient relativement réduits et ne
sauraient expliquer l'ampleur de la croissance des inégalités.

Mais l'influence de l'ouverture extérieure croissante sur la
distribution des revenus du travail ne passe pas seulement
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par l'importance de la part des exportations dans le PIE. On
ne peut mesurer la responsabilité de cette ouverture
seulement au poids des exportations dans le PIE, pour la
relativiser et déduire que les inégalités constatées sont le
produit exclusif d'un biais dans le progrès technique, en
insistant notamment sur l' introduction massive de
l'informatique dans la production. L'orientation du progrès
technique n'est en effet pas indépendante de l'ouverture
croissante. Le processus de segmentation/délocalisation ne
se résume pas seulement à utiliser des techniques de
production plus simples qui, combinées avec une
organisation du travail en contradiction avec la législation du
travail des pays du centre et des salaires plus faibles,
permettent d'obtenir un coût unitaire du travail compétitif. Le
segment produit en Amérique latine, suite à la délocalisation,
porte souvent l'empreinte des segments qui précèdent dans
les pays développés. Il subit des contraintes en ce qui
concerne les techniques utilisées, qui se traduisent par un
degré de qualification supérieur à celui qui aurait
probablement existé si toute la ligne de production avait été
produite en Amérique latine.

En définitive, que ce soit en raison des contraintes de
valorisation du capital plus internationalisées que par le
passé, ou des contraintes d'ordre technique, la demande de
travail qualifiée tend à augmenter rapidement, surtout dans
le secteur exportateur, dominé par des firmes multinationales
et dont la production est de plus en plus sophistiquée.
L'ouverture accrue induit une modification du spectre des
qualifications en faveur du travail qualifié et au détriment du
travail non qualifié. L'inégalité dans la distribution des
revenus du travail s'accroît, aux dépens des plus pauvres36.

Hasardeux, le raisonnement qui conduit à demander aux
pauvres d'attendre demain, est aussi osé, dans des pays où
pauvreté, inégalités et formes précaires de mise au travail
sont si importantes, et lourd de menaces sociales. C'est
pourquoi ses adeptes ont eux-mêmes senti la nécessité de
compléter le dispositif par la proposition de mettre en oeuvre
immédiatement des politiques sociales destinées aux plus
pauvres des pauvres.
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Titre II : Des politiques sociales
d’assistance / bienfaisance publique

Le discours sans cesse répété de la Banque mondiale, à
partir de la fin de la décennie quatre-vingt, est qu'il ne faut
pas se contenter d'attendre le retour, grâce au libéralisme
économique, de la croissance. D'une part, parce que "cela
prendra beaucoup de temps pour que les fruits de cette
politique bénéficient aux segments les plus vulnérables et les
plus pauvres de la société"1. Et d'autre part, parce que,
comme nous l'avons vu, la Banque mondiale explique elle-
même que la politique de rétablissement des équilibres et de
libéralisme économique est susceptible d'accroître
temporairement pauvreté et inégalités sociales. Il est donc
nécessaire de mettre en place, et cette fois pour l'immédiat,
des politiques sociales. La Banque mondiale sera le principal
inspirateur de ces politiques, qui seront systématiquement
préconisées dans tous les pays sous-développés.

Le problème est dès lors de comprendre les spécificités de
ces politiques sociales, et leurs résultats.

Certes la Banque mondiale préconise un accroissement des
dépenses publiques de santé et d'éducation prioritairement
destiné aux pauvres, nous l'avons vu. Elle préconise aussi, tout
en demeurant hostile à une redistribution directe des revenus,
une certaine redistribution des actifs, d'une part par des
réformes agraires dans les pays où la propriété foncière est
fortement concentrée, réformes qui permettraient d'accroître
productivité et équité, et d'autre part par une participation des
travailleurs au capital des entreprises privatisées.

Mais il n'en demeure pas moins que l'axe essentiel des
politiques sociales que la Banque mondiale propose dans
l'immédiat demeure le même : des politiques que nous
qualifions d'assistance ou de bienfaisance publique, à
l'encontre d'une politique fondée sur les droits.

I. Caractéristiques principales des politiques
sociales de la Banque mondiale

Ces caractéristiques sont au nombre de trois.

1) des politiques sociales ciblées vers les "extrêmement
pauvres".

a) Distinction entre les pauvres et les "extrêmement pauvres".

Pour les "pauvres", on compte essentiellement sur les effets
bénéfiques à venir des politiques économiques libérales.

Pour eux, dans le fond, il n'y a pas, à proprement parler, de
politique sociale. La réduction de la pauvreté sera, selon un
schéma que nous avons présenté, une conséquence de la
croissance retrouvée.

Pour les "extrêmement pauvres", en revanche, qui sont
incapables de supporter le coût des réformes et de se protéger
eux-mêmes, et qui ne peuvent donc pas attendre, on propose de
leur tendre, et à eux seuls, des "filets de sécurité". Il est
nécessaire, estime-t-on, de faire face aux déséquilibres sociaux
les plus urgents et l'État doit, à cette fin, mettre en oeuvre des
politiques sociales ciblées vers ces catégories les plus
démunies : paysans marginalisés des zones désertiques et
semi-désertiques ou sans terre, chômeurs des bidonvilles, ou
encore certaines catégories sociales comme les mères de
famille, les enfants, les vieux, souffrant de façon extrême de
maladies qui les atteignent plus que le reste de la population,
connaissant des taux de mortalité plus élevés, dont
l'alimentation est particulièrement insuffisante en quantité et en
qualité, ou vivant dans des habitations totalement insalubres, si
ce n'est dans la rue. Il s'agit donc de politiques sociales ciblées,
destinées à assurer à ces populations les plus vulnérables un
minimum de services de première nécessité et d'infrastructures
sociales : programmes spéciaux d'alimentation et d'assistance
médicale pour les enfants et les mères de famille ou centrés sur
des zones de forte concentration de pauvreté ; programmes de
développement de l'enseignement élémentaire ; programmes
spéciaux de formation professionnelle des femmes ; travaux
d'adduction d'eau et d'irrigation, de construction de routes ou
d'électrification dans certaines zones rurales ou banlieues
populaires de grandes villes; programmes spéciaux
d'amélioration de l'habitat dans les quartiers les plus pauvres;
programmes d'emplois d'urgence pour l'entretien de
l'infrastructure publique; ou encore aides au développement de
micro-projets productifs.

b) inclusion des groupes " victimes des réformes "

Aux "extrêmement pauvres", la Banque mondiale a ajouté
"des groupes qui, sans être pauvres, subissent le contre-coup
des réformes, comme les travailleurs licenciés par suite des
privatisations ou de la compression des effectifs de la
fonction publique"2. Ces politiques ont été préconisées et
partiellement appliquées en Amérique latine, en Asie et en
Afrique sub-saharienne. Récemment, en raison des graves
effets sociaux de la crise qui a frappé un certain nombre de
pays d'Asie en 1997-1999, la proposition a été faite de les
renforcer et de les développer pour les plus pauvres des plus
pauvres et pour les travailleurs les plus atteints par les pertes
d'emploi, femmes, jeunes, non-éduqués.
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La Banque mondiale précise bien qu'il est important de
soigneusement limiter les filets de sécurité aux plus
nécessiteux et aux victimes des réformes, car "faute (...) de
pratiquer un véritable ciblage, on n'évitera pas des effets
négatifs sur les incitations à travailler"3. Et la Banque va même
jusqu'à préciser, en ce qui concerne les programmes de travaux
publics destinés à l'emploi des plus nécessiteux, qu'ils ne
rempliront leur fonction de lutte contre l'extrême pauvreté que
si les salaires demeurent bas. "Le fait que le salaire offert est
faible a un effet d'auto-ciblage, parce que seuls ceux qui sont
vraiment dans le besoin accepteront de travailler pour si peu"4.
Dans le même sens et avec le même raisonnement, Jong-Wha
Lee et Changyong Rhee proposent, en 1999, face à la crise
asiatique, que "les pays asiatiques tirent les leçons des erreurs
de l'Europe", c'est à dire que l'assistance aux chômeurs ne soit
pas généralisée, et que dans les programmes de travaux
publics destinés à embaucher les victimes de la crise, le salaire
soit inférieur au salaire minimum5.

On ajoutera que les prêts de la Banque mondiale elle-même
ont de plus en plus fréquemment tenu compte de cette
nécessité de politiques sociales ciblées vers les plus pauvres,
qu'il s'agisse des "Programmes d'intervention ciblés", ou des
prêts d'ajustement qui ont de plus en plus souvent inclus des
conditions ou des références relatives à la mise en place de
filets de sécurité pour des groupes de pauvres spécifiques :
de tels prêts sont passés de 5% de l'ensemble des prêts
d'ajustement en 1984-1986, à 50 % en 1990-19926.

Au total, ainsi limitée à l'action contre la pauvreté extrême, la
politique sociale tend à devenir un simple palliatif réservé aux
seuls exclus du marché. On peut parler d'une conception
résiduelle de la politique sociale.

2) Des politiques sociales d'assistance/bienfaisance
publique et de privatisation.

a) Des politiques d'assistance sociale.

La Banque mondiale préconise, nous l'avons vu, le
développement des dépenses de santé et d'éducation et leur
orientation vers les pauvres, et a fait un pas vers la
reconnaissance d'un certain nombre de droits sociaux. Mais,
outre que ce développement se heurte de plein fouet aux
politiques d'austérité libérales mises en oeuvre lors des
crises, il demeure que la reconnaissance de droits en tant
que droits n'est toujours pas à l'ordre du jour, ce qui affaiblit
significativement la portée de ces mesures. Ceci se traduit
également par l'hostilité à un rôle affirmé de l'Etat en ce
domaine. 

i) Une déficience de l'Etat-providence…

Dans les pays sous-développés où existe un "État-
providence", ce qui, contrairement à de nombreux pays d'Asie
et d'Afrique, est le cas de la plupart des pays d'Amérique
latine, l'Etat n'a pas lui-même joué son rôle.

Plus précisément, en Amérique latine, du moins dans
l'essentiel des pays (notamment en Argentine, au Brésil, au
Chili, au Mexique, en Uruguay, au Vénézuela...), l'État-
providence est apparu tôt, dès le premier quart du XXe siècle,
en liaison avec l'essor des revendications ouvrières, puis s'est
développé de façon progressive. Cependant dès la fin des
années 1970, lorsque la mise place des systèmes de
protection sociale en Amérique latine est à peu près achevée,
on remarque un très important décalage entre le droit et la
réalité. En contraste avec la législation, on est très loin, dans
la réalité, de l'universalisation et de l'homogénéisation
proclamées. L'importance du nombre d'exclus du système de
protection sociale, due notamment à l'ampleur de l'économie
informelle, l'importance des différenciations au sein même
des bénéficiaires au profit des plus riches, invalident
largement les droits proclamés. L'État-providence est pour
l'essentiel réservé, dans les faits, aux couches aisées, et à
ceux qui travaillent dans l'économie formelle des villes. Ce
décalage entre droit et réalité, lié aux régimes d'accumulation
spécifiques de ces pays, et à la faiblesse des ressources
fiscales et parafiscales, va encore s'aggraver par la suite.

Très grand nombre d'exclus, prestations différenciées : il
apparaît bien que l' État-providence en Amérique latine,
dénaturé, avorté, sérieusement mis à mal par les crises et les
politiques d'ajustement, n'a pas profité aux couches pauvres de
la population. Il a eu, au contraire, des effets contre-
redistributeurs au détriment de ces couches. L'existence
fréquente d'un plafonnement pour le calcul des contributions
des salariés, qui conduit ceux qui gagnent moins à payer
relativement plus que ceux qui sont mieux rémunérés, une
fiscalité très largement indirecte, et surtout le nombre très
élevé et croissant d'exclus durant les crises, tout a concouru, en
définitive, à ce que le système de protection sociale, tel qu'il a
fonctionné dans la réalité, aggrave les inégalités sociales.
L'écart s'est creusé, au lieu de diminuer, au détriment des
couches pauvres, plus nombreuses et plus pauvres.

Ce qui est vrai en Amérique latine l'est aussi dans les autres
pays sous-développés. C'est pourquoi, en 1993, les Nations
Unies tirent une leçon très claire de l'étude de la protection
sociale dans l'ensemble des pays sous-développés : en "sont
exclus ceux qui en ont le plus besoin"7.
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ii) …utilisée par la Banque mondiale pour justifier sa politique
assistancielle

Le fait que la protection sociale n'ait pas profité à ceux qui en
avaient le plus besoin, donnent alors de la crédibilité aux
propos de la Banque mondiale, lorsque celle-ci affirme que
l'État-providence, et a fortiori son extension, ne sont pas de
bons instruments de lutte contre la pauvreté et les inégalités.
Une crédibilité d'autant plus forte que la Banque mondiale
s'appuie également sur une autre réalité : l'importance des
dépenses administratives au sein des dépenses totales de
sécurité sociale -15% en moyenne en Amérique latine, contre
3% dans les pays développés-, une importance relative due,
non seulement à la faiblesse des prestations, mais aussi à la
multiplicité des institutions et à l'importance et au niveau des
salaires du personnel"8. Il devient dès lors aisé pour la Banque
mondiale de dénoncer une bureaucratie dévoreuse d'une part
très importante des fonds destinés à l'action sociale, et
d'affirmer que les systèmes de protection sociale sont dans les
pays sous-développés, à la fois, "économiquement inefficients"
et "socialement injustes"9. Ce discours de dénigrement peut
être entendu, puisqu'il s'appuie sur une réalité. Néanmoins, ce
discours également à tenter de montrer que, bien au-delà du
cas latino-américain, l'État-providence est structurellement
pervers, source par nature d' inefficacité et d'injustice.

Mettant en avant l'importance de l'économie informelle et la
faiblesse des ressources fiscales et para-fiscales, qui sont
des réalités, la Banque mondiale, au lieu d'ouvrir des
perspectives, même à long terme, de protection universelle
des droits économiques et sociaux, préfère proposer "l'auto-
assurance" (les ménages accumulent des actifs pendant les
périodes fastes), "l'entraide" (partage des risques entre les
membres d'un groupe), et "l'assistance". Par exemple, elle
affirme que "l'assurance chômage n'est pas la solution qui
convient dans la plupart des pays en développement", et qu'il
est "plus efficace de fournir une assistance sociale"10. Ou
encore : "Lorsque les mécanismes informels d'assurance
fondés sur l'entraide fonctionnent bien, l'État s'abstiendra
d'organiser des programmes de protection sociale à
l'intention d'individus ou de ménages"11.

Il s'agit donc, à côté d'un État-providence maintenu, sa
disparition totale réclamée par certains libéraux n'étant pas
non plus à l'ordre du jour (encore qu'en Argentine, en 2000,
c'est ce que préconisait le FMI, notamment la privatisation
totale du système de retraite) de réajuster le rapport entre
assurance et assistance au profit de cette dernière, et de
développer des programmes assistanciels, réservés à une
partie de la population uniquement. Ces programmes ne

respectent pas le droits de toute personne à la Sécurité
sociale et à la sécurité en cas de chômage, pourtant garantis
par les instruments internationaux en matière de droits
humains, à commencer par la Déclaration universelle des
droits de l'Homme, dans ses articles 22 et 25.

b) des politiques de privatisation

Parallèlement, les couches moyennes et supérieures qui
étaient les principales bénéficiaires de l'État-providence, vont
de plus en plus abandonner le secteur public, celui-ci, qu'il
s'agisse des hôpitaux, de l'enseignement ou du système de
retraites, étant particulièrement dégradé, pour faire appel au
secteur privé. La privatisation est ainsi l'autre face de la
politique sociale ciblée vers les extrêmement pauvres.

Cette privatisation n'a, pour l'instant, qu'une importance
encore restreinte, si l'on considère l'ensemble des pays sous-
développés. Elle s'est surtout manifestée en Amérique latine,
et a servi d'ailleurs de modèle, comme on peut le constater à
la lumière d'un rapport concernant l'Asie du Sud: "Les efforts
de l'Amérique latine pour accroître le rôle du secteur privé en
matière d'éducation, de santé, de logement et de services
urbains, sont un exemple intéressant pour des pays d'Asie du
sud comme l'Inde, où l'on discute précisément de la
privatisation de ces services"12.

De fait, la privatisation est d'ores et déjà significative dans
des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le
Mexique ou le Pérou, en ce qui concerne tout d'abord le
système de santé, puisque se sont développées des cliniques
privées modernes où sont dispensés aux couches moyennes
et supérieures les meilleurs soins, tandis que le service
hospitalier public s'enfonce dans la crise.

Privatisation également en ce qui concerne les retraites,
puisque le système de retraites par capitalisation s'y est
développé, au détriment du système de retraites par
répartition, un développement qui a joué un rôle important
dans l'essor des marchés financiers. De la crise mexicaine de
décembre 1994, la Banque mondiale tirait d'ailleurs comme
conclusion que le taux d'épargne intérieure étant beaucoup
trop faible en Amérique latine, ce qui correspond à la réalité,
il fallait, afin de l'accroître, très précisément développer ces
retraites par capitalisation, ce que le Mexique fit d'ailleurs en
1997 après d'autres. Et durant le même temps, soulignons-le,
les politiques restrictives portaient gravement atteinte aux
retraites par répartition, réduisant par exemple en Argentine,
à la misère nombre de retraités, et de façon plus générale
ouvrant la perspective d'un accroissement du nombre de
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travailleurs sans retraite ou recevant des pensions très
faibles. Il est, dans ces conditions, pour le moins étonnant
qu'en décembre 2001 le gouvernement argentin, pour
répondre aux exigences d'austérité du Fonds monétaire
international face à la crise, ait encore envisagé de baisser à
nouveau les retraites.

Au total on assiste donc à une double sortie du système de
protection sociale. D'un côté, les couches supérieures et
moyennes, qui furent les principales bénéficiaires du système
de protection sociale avant son entrée en crise,
l'abandonnent de plus en plus pour aller vers la prestation de
services sociaux par le marché. De l'autre, les plus pauvres,
encore moins en état aujourd'hui qu'hier de bénéficier de la
protection sociale, sont réduits à être les destinataires des
programmes d'assistance ciblés.

3) des politiques sociales décentralisées et faisant appel à
une participation populaire.

a) Des politiques décentralisées…

Les politiques sociales ciblées ont souvent été appliquées de
façon décentralisée. C'est une recommandation constante de
la Banque mondiale depuis plusieurs années. La justification
est double, meilleure efficacité et rationalisation des
dépenses, et interaction plus facile entre les ressources
gouvernementales et non-gouvernementales pour financer
les activités sociales.

Il existe d'ailleurs une longue tradition historique qui fait du
niveau local l'espace de la charité, par opposition au niveau
national, qui deviendra celui des droits. Ainsi les lois sur les
pauvres en Angleterre au XVIIe siècle organisaient
l'assistance aux pauvres localement, par les paroisses, et il
s'agissait déjà de ce qui peut être considéré comme un
"refoulement local de la pauvreté"13.

Un exemple très caractéristique de cette politique de
décentralisation est celui de l'Argentine, où les programmes
d'assistance sociale reposent très largement, depuis 1989,
sur les provinces et les municipalités. La décentralisation y
concerne d'ailleurs, non seulement les programmes
d'assistance ciblés, mais aussi, au nom d'une volonté de
restreindre le déficit budgétaire, les politiques sociales
classiques de l'État, en matière de santé, d'éducation, de
services urbains ou de logement. À cet égard, la
décentralisation, loin d'être simplement un instrument
d'accroissement de l'efficacité, a surtout opéré comme un
moyen de restreindre les dépenses sociales publiques.

b) …faisant appel à une participation populaire

En liaison, mais pas toujours, avec la décentralisation, on a le
plus souvent insisté sur la nécessité que ces politiques
sociales ciblées s'accompagnent, comme le dit la Banque
mondiale, d'une "participation active de leurs
bénéficiaires"14, en coopération avec des ONG ou des
associations caritatives de l'Église, dont les organisations
internationales valorisent intensément l'intervention depuis
quelques années. 

La FIDH se réjouit de l'ouverture à la société civile comme
élément incontournable de la mise en place d'une politique.
Néanmoins elle est préoccupée par le risque de manipulation
des ONG, qui peuvent parfois servir simplement de caution à
des projets parfois fondamentalement néfastes pour les
droits de l'Homme. "À tous les niveaux, la Banque recherche
une caution morale et sa collaboration avec les ONG apparaît
essentiellement comme une opération de relations
publiques"15. C'est pourquoi, explique Y. Tavernier, à propos
de la Banque mondiale, il faut se méfier du "discours
cauteleux appelant à la rescousse tel habitant des favelas
brésiliennes ou tel pêcheur de crevettes du Mékong",
discours "qui anesthésie toute velléité de critiques de la part
des récipiendaires"16. 

Voilà donc les trois grandes caractéristiques des politiques
sociales préconisées par les organisations internationales et
appliquées dans des pays sous-développés depuis la fin de la
décennie quatre-vingt.

II. Objectifs et logique des politiques sociales
de la BM

Au-delà de ces caractéristiques, le plus intéressant, ce sont,
en fait, les précisions qu'a apporté la Banque mondiale
depuis 1995 sur l'objectif et la logique de ces politiques
sociales ciblées.

Des précisions qui, nous allons le voir, éclairent des propos
qui ont pu apparaître nouveaux sur la lutte contre la pauvreté
et les inégalités définie comme une condition de la
croissance.

1) Le rôle politique donné aux politiques sociales 

Ainsi commence-t-on par nous dire que la croissance n'est
pas une condition suffisante pour réduire pauvreté et
inégalités, ni en Amérique latine ("on ne peut pas compter sur
les seules retombées de la croissance économique pour
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améliorer la répartition des revenus et résorber la
pauvreté")17, ni en Asie du sud ("la croissance économique ne
suffira pas à elle seule pour résoudre le problème de la
pauvreté en Asie du Sud")18. Bien plus, il est désormais
affirmé que la lutte contre la pauvreté et les inégalités est une
condition même de la poursuite de la croissance il n'est "pas
possible de dissocier réformes économiques et bonnes
politiques sociales"19. Il est nécessaire d'intégrer le social et
le politique. C'est là un langage apparemment nouveau.

Mais, d'une part, ces politiques sociales ont la forme, nous
venons de le voir, de politiques d'assistance ciblées, ce qui
n'est pas nouveau, et qui persiste à avancer une autonomie
de l'économique.

D'autre part, il convient de noter que ces politiques
d'assistance sont censées garantir l'acceptation sociale et
politique aussi bien des sévères mesures d'austérité qui
accompagnent les politiques de stabilisation que de
l'approfondissement des réformes de structure dites "réformes
de la deuxième génération", qui elles-mêmes sont le plus sûr
moyen d'assurer une croissance durable et équitable : 

* " (...) les programmes de stabilisation ont de meilleures
chances de réussir si l'on parvient à assurer la stabilité
sociale par la mise en place de filets de sécurité"20.

* "Il est important de protéger les pauvres et les groupes
vulnérables pendant les périodes de réforme économique
autant pour réduire la pauvreté que pour soutenir les
réformes"21. Les filets de sécurité pour ceux qui subissent le
contre-coup des réformes sont une condition pour "assurer la
viabilité politique des programmes de réformes"22.

En d'autres termes, on fait jouer un rôle politique aux
réformes, qui est de réduire le contre-coup des réformes
libérales sur le plan social et environnemental. De façon
complémentaire, comme le remarque B. Lautier, "l'effet
d'annonce des plans d'assistance ciblés fonctionne auprès
des bailleurs de fonds eux-mêmes et en matière de
légitimation internationale des dirigeants nationaux"23. La
Banque mondiale, note encore Y. Tavernier, se construit une
nouvelle image, "sans pour autant changer les fondements de
son action"24.

2) La promotion d'un État suffisamment fort pour assurer le
libre fonctionnement du marché 

De même l'idée sans cesse répétée dans tous les documents
de la Banque depuis 1995 et en particulier largement

développée dans le Rapport sur le développement dans le
monde 1997, consacré à ce thème, et dans le Rapport 2000-
2001, Combattre la pauvreté, qu'une condition d'une
croissance durable et équitable est l'existence d'un État fort,
professionnel, légitime ("Il importe de ne pas oublier qu'un
État fort est une condition nécessaire à une économie
robuste")25,  ne doit pas faire illusion, pas plus que les propos
maintes fois répétés ces dernières années sur la nécessité
d'une "bonne gouvernance"

En effet, précise-t-on bien, "le désengagement actuel de l'État
au profit du secteur privé et de la société civile n'implique pas
que l'État n'a qu'un rôle minime à jouer, mais qu'il a une
fonction nouvelle"26. Plus précisément, "recentré et efficace",
l'État aura pour fonction essentielle de "créer un
environnement économique qui, en permettant la définition
de règles du jeu stables et l'application de politiques axées
sur le marché, favorise le développement du secteur privé"27.
Dans le même sens, la Banque mondiale redécouvre que le
marché sans État est une fable théorique et historique, et
affirme alors : "Nous sommes en train de constater que le
marché et l'État sont complémentaires, puisqu'il incombe au
second de mettre en place les bases institutionnelles
nécessaires au fonctionnement du premier"28. L'État devra
donc assurer un régime de droit, en luttant contre la violence
et la corruption, et en faisant respecter les obligations
contractuelles : "Pour que les mécanismes du marché
fonctionnent bien, ils doivent être soutenus par un système
crédible de sanctions à l'encontre de ceux qui n'honorent pas
les obligations contractuelles"29. Il devra aussi favoriser le
développement du libre jeu de la concurrence "La propriété
privée n'est pas suffisante par elle-même. C'est l'existence
d'une véritable concurrence entre propriétaires privés qui
profite à tous. Et cette concurrence suppose la mobilité des
capitaux, du travail et du savoir, et, de plus en plus, l'accès à
la technologie. Les pouvoirs publics peuvent favoriser
l'instauration de pareilles conditions"30. Il pourra enfin
produire des externalités pour les entreprises, par une
intervention limitée à quelques secteurs non marchands
(santé, éducation, infrastructure).

La Banque mondiale s'appuie sur ce qui est
malheureusement une réalité: l'existence dans de nombreux
pays sous-développés d'États clientélistes, voire prédateurs,
gangrenés par la corruption, profitant essentiellement à une
élite. À ce titre, bien sûr, les propos de la Banque mondiale sont
importants, car il est clair qu'un État clientéliste et incapable de
"contrôler l'ensemble de son territoire, un État que l'on peut
qualifier de poreux, est une entrave au développement.
Néanmoins, on peut s'interroger sur cette redéfinition du rôle
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de l'Etat, que la Banque mondiale souhaite toujours voir limité
à quelques tâches régulatrices. La responsabilité de l'Etat tel
que reconnu par le droit international, notamment le droit
international des droits de l'Homme, va bien au-delà.

3) Un soutien à l'économie informelle et à la flexibilisation du
marché du travail

En plus d'une politique de répression et de criminalisation de la
protestation sociale, les politiques sociales ciblées
s'accompagnent de deux compléments.

a) Un appel et un soutien au développement de l'économie
informelle

Ce soutien s'inscrit dans la logique de la restauration de
marchés libérés des entraves étatiques. Une économie censée
assurer une plus grande efficacité économique, et donc censée
améliorer le sort des plus pauvres. C'est pourquoi la Banque
mondiale souhaite "l'élimination des obstacles aux activités du
secteur informel"31. En particulier, elle préconise que les micro-
entreprises de l'économie informelle soient en quelque sorte
légalement exemptées des paiements relatifs à la Sécurité
sociale, coûts "qui représentent une désincitation puissante à
l'embauche32. En 2001, la Banque mondiale réaffirme sa
position : "La dérégulation et des réformes institutionnelles
complémentaires peuvent contribuer à instaurer un climat
d'affaires favorable aux pauvres et aux petites entreprises. On
pense, par exemple, à la réduction des restrictions imposées
au secteur informel"33. C'est là un pas discutable, dans la
mesure où la Banque mondiale propose rien de moins que de
formaliser l'informel, c'est à dire de reconnaître et d'entériner
légalement l'existence de l'économie informelle, de légitimer le
non-respect de la loi, alors même que de nombreuses études
montrent que cette économie se caractérise par des revenus
qui tendent à être plus faibles et une distribution plus inégale
que dans l'économie formelle.

b) Déréglementation et flexibilisation du marché du travail

Ce complément aux politiques sociales ciblées est largement
développé et précisé par la Banque mondiale dans son
Rapport sur le développement dans le monde 1995, Le monde
du travail dans une économie sans frontières. Elle y préconise
et continue à préconiser depuis des réformes de la législation
du travail et des marchés du travail, dans le sens d'une
souplesse et d'une flexibilité plus importantes, d'une
déréglementation permettant de baisser les coûts du travail et
d'accroître la mobilité de la main d'œuvre. En 2001 encore, la
Banque mondiale propose d'"alléger les restrictions qui pèsent

sur le marché du travail, étouffant la création d'emplois et la
concurrence", en ajoutant cependant "tout en promouvant
l'adoption des normes fondamentales du travail"34. La FIDH est
extrêmement préoccupée par de tels propos. Elle rappelle que
la mondialisation ne doit pas être un nivellement par le bas des
droits, et rappelle les Etats à leurs obligations en tant que
membres de l'OIT. Il est ironique de constater que ces mesures
sont proposées au nom de la défense des pauvres : "Salaire
minimum, assurance chômage, indemnités de licenciement et
législation sur la sécurité de l'emploi ne sont d'aucune utilité
aux travailleurs des campagnes et du secteur informel qui
constituent l'essentiel des pauvres des pays en
développement35. Ces mesures, selon la Banque mondiale,
relèvent de politiques pleines de bonnes intentions, mais qui
créent sur les marchés du travail des rigidités néfastes pour la
croissance de l'emploi salarié dans le secteur formel et qui ne
profitent pas, dans la réalité, aux plus pauvres. En 2001 la
Banque mondiale persiste : "Sur les marchés du travail, les
pauvres pourraient bénéficier de l'adaptation et de l'allégement
du cadre réglementaire"36.

Proposées au nom de la défense des pauvres, ces réformes
sont parallèlement proposées au nom de la lutte contre les
"privilégiés", comme les appelle explicitement la Banque
mondiale. Ces "privilégiés", ce sont les travailleurs de
l'économie urbaine formelle, qui certes ont en général, des
salaires, des conditions de travail et une sécurité de l'emploi
meilleurs que ceux des travailleurs du secteur rural et du
secteur urbain informel, mais qui sont cependant, pour la
grande majorité d'entre eux, bien difficiles à caractériser
comme des privilégiés, en particulier ceux qui reçoivent le
salaire minimum. La mise en avant de la pauvreté extrême a ici
pour fonction politique de remettre en cause la protection des
salariés statutaires37.

Il s'agit là d'une violation du principe essentiel de non-
régression38

Au nom donc de la défense des pauvres et de la lutte contre
les "privilégiés", la Banque mondiale propose des réformes
dans trois domaines.

- Le salaire minimum

Dans son Rapport sur le développement dans le monde 1995,
la Banque mondiale commence par poser le problème sous
forme de question : "La question de savoir s'il faut ou non fixer
un salaire minimum demeure l'un des dilemmes de politique de
marché du travail les plus controversés qui soit pour les
gouvernements"39.
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Puis elle y répond. Elle fait trois constatations : 

* le salaire minimum ne concerne pas les "vrais" pauvres :
"Ceux qui sont touchés par l'institution d'un salaire minimum
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire sont rarement
les plus nécessiteux. La plupart des vrais pauvres de ces pays
travaillent dans le secteur rural et dans le secteur informel et ne
sont donc pas protégés par le salaire minimum"40.

* le salaire minimum accroît les coûts salariaux et donc
"décourage l'emploi dans le secteur formel" et "porte préjudice
aux pauvres qui aspirent à travailler dans le secteur formel"41.

La Banque ajoute que là où le salaire minimum existe, il est
déjà "trop élevé par rapport au revenu du pays et aux autres
salaires, de sorte que même une légère augmentation réduirait
l'emploi"42.

* le salaire minimum "empêche les entreprises de moins payer
les stagiaires"43, et donc nuit à la formation.

Au total, "l'institution du salaire minimum peut avoir son utilité
dans les pays industriels, mais elle est difficile à justifier dans
des pays à revenu faible ou intermédiaire"44, position qui peut
conduire à une violation de l'article 25 de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme : "Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, et
notamment pour l'habillement, le logement, les soins médicaux,
ainsi que pour les services sociaux nécessaires". On notera que
la Banque Interaméricaine de Développement a, sur cette
question, une position un peu plus nuancée que la Banque
mondiale, puisqu'elle est défavorable à la suppression du
salaire minimum en Amérique latine, mais favorable cependant
à ce qu'il soit maintenu à un niveau modéré et qu'il existe
parallèlement un salaire minimum plus faible pour les jeunes.

- Mobilité du travail et sécurité de l'emploi

La Banque mondiale rappelle que dans de nombreux pays
sous-développés, existent des réglementations qui limitent la
liberté de licenciement et imposent des indemnités de
licenciement.

Certes, ajoute-t-elle, les licenciements ne doivent pas être
arbitraires, mais il reste que ces réglementations accroissent le
coût du travail et -argument classique- entravent la création
d'emplois : "La législation en vigueur dans de nombreux pays
considère les licenciements économiques comme injustes (...).
Cette situation peut dissuader les employeurs d'embaucher et
donc nuire à la croissance de l'emploi"45. C'est donc, bien sûr,

encore au nom de la défense des "vrais" pauvres, que la Banque
mondiale dénonce cette législation : "Par les obstacles qu'elle
met à la création d'emplois, une réglementation de sécurité de
l'emploi trop contraignante risque de protéger ceux qui ont un
emploi salarié aux dépens des exclus, les chômeurs et les
travailleurs du secteur informel ainsi que du secteur rural46. Par
ailleurs, ces réglementations découragent également la
formation, en nuisant à l'emploi de jeunes et nouveaux
travailleurs.

Au total, les réglementations concernant la sécurité de l'emploi
sont donc dénoncées comme néfastes pour la croissance et
pour les pauvres eux-mêmes.

Ajoutons qu'en cas de licenciement, la Banque mondiale
estime que les éventuelles prestations chômage doivent être
modestes, pour diminuer les coûts et -argument, lui aussi, bien
classique- pour ne pas entraver l'incitation à chercher du
travail : "On peut minimiser les contre-incitations à la recherche
d'un nouvel emploi en limitant la durée et le niveau des
prestations de chômage et en adoptant des critères d'éligibilité
restreints"47, position qui peut conduire à une violation des
articles 23 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'
Homme qui garantissent protection et sécurité en cas de
chômage.

- Le rôle des syndicats

Certes, explique la Banque mondiale, les syndicats peuvent
être source d'une meilleure productivité : "Une analyse récente
des données relatives à la Malaisie accrédite quelque peu
l'idée selon laquelle les syndicats peuvent être catalyseurs de
productivité"48. Par ailleurs, lorsque les syndicats n'existent
pas, le pire arrive, c'est à dire l'intervention de l'État : "Dans les
pays où il n'existe pas de syndicats libres, comme les salaires
et les conditions de travail n'y sont pas déterminés par voie de
négociations collectives, les gouvernements croient devoir
intervenir et fixer ces conditions par voie administrative. De ce
fait, beaucoup de pays qui ont réprimé l'action syndicale ont
pratiqué une politique du travail fortement entachée de
distorsions"49. De ce fait, la Banque mondiale se dit favorable à
l'existence de syndicats libres, même si la formulation qu'elle
retient ("Il n'est pas nécessaire de refuser de reconnaître les
droits des travailleurs pour réaliser une croissance des
revenus")50 laisse supposer que c'est du bout des lèvres.

Du bout des lèvres, parce qu'en fait la Banque mondiale insiste
sur ce qu'elle appelle d'importants effets négatifs de l'action
syndicale :
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- "les syndicats ont parfois mis leur pouvoir politique à faire
opposition à l'ajustement structurel"51.
- les syndicats accentuent les "privilèges" des travailleurs du
secteur formel et donc "faussent le jeu de la répartition des
revenus" au détriment de la "multitude de ceux qui forment la
population active du secteur informel et du secteur rural"52.
Une critique qui se fait encore une fois au nom de la défense
des pauvres.

De ces effets néfastes, la Banque mondiale tire la conclusion
qu'il faut affaiblir le pouvoir syndical. A cette fin, deux moyens:

- Tout d'abord, l'État ne doit pas "encombrer le secteur non
syndicalisé de réglementations relatives au salaire minimum
ainsi que de restrictions en matière de recrutement et de
licenciement", car sinon "ce secteur jouera moins bien son rôle
de frein aux revendications salariales des syndicats"53. On
retrouve le soutien à l'informel.
- Par ailleurs et surtout, les négociations collectives doivent
avoir lieu de façon décentralisée, dans les entreprises ou les
usines, et non au niveau national ou à celui des branches : "Si
les négociations collectives ont lieu au niveau de l'entreprise ou
de l'usine, les constants rappels à la compétitivité auxquels le
marché des produits soumet l'entreprise viennent tempérer le
pouvoir de monopole qui permet au syndicat d'obtenir des
augmentations de salaires"54.

Le seul cas de figure où la Banque mondiale estime intéressant
que les négociations aient lieu au niveau national, c'est celui,
rare regrette-t-elle, où les syndicats acceptent de faire cause
commune par des pactes sociaux avec les gouvernements qui
mettent en oeuvre des politiques libérales d'ajustement. Et la
Banque donne l'exemple des pactes réalisés au Mexique à
partir de 1988. Mais cependant, ajoute-t-elle, "les pactes
sociaux ont d'importants inconvénients celui, en particulier, qui
tient à ce qu'ils conduisent à des ajustements coordonnés de
salaire, alors que la restructuration exige une relative flexibilité

des salaires"55. C'est pourquoi, lorsque la stabilisation est
réalisée, il faut décentraliser au plus vite le mécanisme de
négociations. Et la Banque se félicite que le Mexique se soit
engagé sur cette voie à partir de 1995.

Façon, en définitive, assez cynique de raisonner de la Banque
mondiale qui privilégie négociation centralisée, puis
décentralisée, parce que l'une, puis l'autre, sont les plus
défavorables aux travailleurs, il est vrai qualifiés de privilégiés.

En 2001, la Banque mondiale, sans doute soucieuse de
montrer un autre visage, adopte une attitude plus prudente, se
contentant d'affirmer : "selon des informations empiriques
portant sur les avantages économiques du syndicalisme et des
conventions collectives, le bilan est généralement très mitigé.
Force est d'admettre que les coûts, comme les avantages, sont
difficiles à démêler et varient selon les circonstances"56.

La FIDH rappelle que le droit d'association est un droit
fondamental reconnu par de nombreux instruments
internationaux en particulier, et en particulier par l'article 23-
4 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui
garantit "le droit de fonder librement des syndicats".

Ne minimisons pas pour autant la responsabilité des Etats
eux-mêmes dans ces violations des droits économiques et
sociaux. Ils s'abritent trop souvent derrière le paravent des
institutions financières internationales pour justifier leur
inaction -ou leurs violations- en matière de droits de l'Homme. 

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains

Résumons-nous : 
Une diminution de la pauvreté et des inégalités toujours vécue comme devant essentiellement être la conséquence d'une croissance
durable réalisée grâce aux réformes de structure libérales ; un État suffisamment fort pour assurer le libre fonctionnement du
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l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme : "Toute personne a droit à ce que règne sur les plans social et
international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver leur plein effet".
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III. Résultats obtenus en matière de réduction
de la pauvreté

Mesurés en termes d'évolution de la pauvreté et des
inégalités sociales, ces résultats sont très faibles.

Commençons par bien préciser que dans l'appréciation que
nous portons, il n'est pas question de remettre en cause la
priorité accordée aux plus pauvres des plus pauvres. La
solidarité est à leur égard essentielle. Mais il reste qu'il peut
fort bien y avoir, comme le note S. Draibe, "des formes
conservatrices d'organisation des programmes sociaux
destinés à la population pauvre, qui configurent une
régression sociale"57.

1) Pas d'extension du système de protection sociale

Tout d'abord, on rappellera que la règle générale, avec
quelques exceptions, est l'absence programmée de toute
extension des droits sociaux, notamment du système de
protection sociale, un système qui subit même, le plus
souvent, une sensible dégradation. Ceux qui hier, nombreux,
n'en profitaient de toutes les façons pas, ne doivent donc pas
s'attendre à en profiter demain.

2) Exclusion des " non extrêmement pauvres "

On rappellera également que la fraction des pauvres qui n'est
pas partie intégrante des "extrêmement" pauvres, est exclue
du bénéfice des politiques sociales ciblées vers ces derniers.
Or cette fraction exclue, d'une part, est fort importante, et
même parfois, comme en Amérique latine, majoritaire.
D'autre part, elle est aussi vraiment pauvre, manquant des
ressources essentielles, même si elle ne se trouve pas dans
des situations aussi dramatiques que celles connues par les
"extrêmement" pauvres.

Entre le "noyau" des salariés qui restent protégés et les
"extrêmement pauvres", existe donc un vaste no man's land,
comme le note B. Lautier58, largement à l'écart des politiques
sociales. Un no man's land très composite de salariés
précaires et de non-salariés qui ne sont pas "jugés dignes de
faire partie des cibles assistantielles ils ne sont pas assez
pauvres, pas assez vieux"59.

Ajoutons que les dépenses de santé et d'éducation
destinées à ces pauvres ont été régulièrement et
sévèrement atteintes par les politiques d'austérité mises en
oeuvre lors des crises.

3) Résultats insuffisants chez les extrêmement pauvres

Ces politique sociales ciblées ont-elles amélioré le sort de ces
"extrêmement" pauvres et diminué les inégalités entre
hommes et femmes, entre ethnies et catégories sociales,
entre régions?

Certes, ils ont pu en tirer quelques bénéfices. Lorsque, par
exemple, l'électricité ou l'eau arrive dans des bidonvilles où
depuis de nombreuses années se sont entassées des
centaines de milliers de personnes dans des conditions de
précarité absolue, ou lorsque des subventions sont
accordées aux familles rurales défavorisées pour couvrir les
frais de scolarisation, il serait absurde de nier qu'il y a un
mieux.

Pour autant, on ne saurait affirmer que dans les pays où ont
été mises en oeuvre ces politiques ciblées et grâce à elles, la
réduction de la pauvreté a été importante. Il s'est
essentiellement agi d'un rafistolage social.

À cet égard, notons d'abord que la volonté de débusquer les
"faux pauvres", simulateurs, paresseux ou contestataires, a
créé au sein même de la population aidable des "exclus de
l'assistance" qui forment en fait la majorité de cette
population"60.

Remarquons ensuite que les programmes sociaux ciblés ont
des domaines d'application limités, ne distribuant que
quelques services, et n'ont mobilisé que des ressources peu
importantes. Les budgets de ces programmes sont donc
restreints. Ils ont de surcroît été souvent érodés au fil des
années, l'insuffisance des recettes fiscales et parafiscales
expliquant pour partie cette faiblesse des ressources
mobilisées. Le constat peut être fait pour l'Amérique latine, où
les ressources consacrées à ces politiques ciblées ont été
très modestes, moins de 0,7% du PIE en Argentine ou au
Mexique au début des années quatre-vingt dix. Il peut être fait
aussi pour l'Asie, où, semble-t-il, elles n'ont bénéficié qu'à une
petite minorité des "extrêmement pauvres61. Durant les
phases mêmes de crise, c'est à dire au moment où ces
dépenses d'assistance devraient augmenter, elles ont le plus
souvent diminué. Ainsi par exemple, une étude nous montre
qu'en Amérique latine, pour 1% de baisse du PIE par tête, les
programmes ciblés baissent de 2 à 3% par personne
pauvre62.

Notons enfin qu'une partie des budgets sociaux votés pour
l'assistance n'a souvent pas été utilisée pour cette
assistance. Ainsi par exemple, au Brésil, seulement 43% des

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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budgets sociaux votés pour l'assistance en 1995, 40% en
1996 et 1997, 39% en 1998, ont été utilisés à cette fin, le
reste étant détourné pour réduire le déficit budgétaire63.

Rapprochons maintenant cette faiblesse et le caractère limité
des services distribués par ces politiques sociales ciblées du
processus de privatisation partielle dont nous avons parlé et
de la hausse des prix d'un certain nombre de services publics
qui ne sont plus subventionnés. Le résultat est alors le
suivant : le fossé se creuse entre ceux qui ont recours à des
cliniques privées ou à des retraites par capitalisation et ceux
qui ne bénéficient que d'une très modeste assistance, voire
de rien du tout.

4) Effet limité sur le clientélisme et la corruption

Tous ceux qui préconisent ces politiques affirment en effet
qu'elles permettraient de faire obstacle à un clientélisme et à

une corruption étatiques qui, dans la réalité en effet, profitent
essentiellement aux couches sociales les plus riches et
dévoient la lutte contre la pauvreté. Mais il n'en est
malheureusement pas ainsi. Ces politiques ciblées
décentralisées, en effet, bien loin d'être un instrument de
lutte contre le clientélisme et la corruption, n'ont fait que les
réaménager sous d'autres formes. Les canaux de distribution
des subsides assurant le soutien politique et la mobilisation
électorale ont certes changé, se situant davantage à un
niveau local et sectorialisé, mais ils n'ont pas pour autant
disparu. C'est, selon l'expression de B. Lautier, à un simple
"ressourcement" du clientélisme et de la corruption que l'on a
assisté. La Banque mondiale elle-même, dans son Rapport
2000-2001, Combattre la pauvreté, reconnaît que la
décentralisation peut avoir pour effet de faire gagner du
terrain à la corruption et de diminuer la couverture des
services sociaux de base64.

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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Conclusion

La FIDH considère que le droit international des droits de
l'Homme constitue le seul cadre cohérent à l'intérieur duquel
les politiques sociales de la Banque mondiale doivent être
conçues, développées, mises en oeuvre et évaluées.

Force est de constater que le virement social de la BM n'a pas
suffisamment pris en compte cette exigence, qui au delà de
ses fondements moraux et politiques, est porteuse
d'obligations juridiques. 

Comme nous l'avons vu dans ce présent rapport, la logique
des politiques de la Banque mondiale n'a pas été
bouleversée : leur impact sur la jouissance des droits
humains reste encore important. Nous l’avons vu, leur effet
sur les extrêmement pauvres et sur les “non-extrêmement
pauvres” contrevient au principe général de non-
discrimination qui devrait guider l’action de la BM.

Le Comité des Nations Unies pour les droits économiques,
sociaux et culturels, a d'ailleurs récemment regretté "que la
dimension droits de l'Homme dans les politiques de lutte
contre la pauvreté reçoive rarement l'attention qu'elle
mérite"1, alors que "la pauvreté constitue un déni des droits
de l'Homme2, et que "les politiques de lutte contre la pauvreté
ont plus de chances d'être efficaces, équitables et porteuses
de sens pour ceux qui vivent dans la pauvreté si elles sont
fondées sur les droits de l'Homme universels"3. 

Il s'agit de concevoir la lutte contre la pauvreté non comme un
simple moyen de réparer les dégâts subis par les exclus du
marché, mais comme un objectif à la fois social, politique et
économique.

Certes, il ne faut pas sous-estimer l'importance et la variété
des difficultés. Difficultés dues à l'ampleur de la pauvreté et
des inégalités sociales; à la détérioration, plus ou moins
profonde selon les pays, de l'économie, des entreprises et des
services publics, et en particulier des services sociaux qui ont
subi le poids de la crise et des politiques d'ajustement; à l'état
de délabrement, fréquent, de l'appareil d'État; aux
caractéristiques actuelles d'une division internationale du
travail qui laisse peu de place à une insertion des pays sous-
développés susceptible de favoriser une croissance forte et
durable; enfin, dues à la résistance des élites, notamment
sous la forme d'importantes fuites de capitaux. 

Il faut cependant rappeler à tous les acteurs en jeu - Etats
récipiendaires d'aide, Etats siégeant au Conseil de la BM, BM
- leurs obligations en matière de droits humains. Comme nous
l'avons vu dans la première partie du rapport, chacun d'entre
eux a l'obligation de contribuer à la réalisation d'obligations
fondamentales minimales, en matière de droit à la santé, de
droit au logement, de droit au travail.... et ce dans le respect
des principes d’égalité et de non-discrimination.

Cette priorité accordée aux droits économiques et sociaux
peut même s'avérer favorable à l'efficacité économique elle-
même. N'oublions pas qu'en Asie du Sud-est,
comparativement à l'Amérique latine, nous avons eu dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, à la fois des inégalités
beaucoup moins fortes, un taux d'épargne et un taux
d'investissement nettement plus élevés, et une croissance
beaucoup plus vive. La Banque mondiale, dans son Rapport
2000-2001, le reconnaît : "Il est donc permis de penser que
les politiques visant à améliorer la répartition du revenu et
des actifs peuvent être bénéfiques"4. Cela dit, elle précise
bien que cela est vrai surtout pour la répartition des actifs, et
beaucoup plus aléatoire pour celle des revenus.

Par ailleurs, aujourd'hui, l'intervention de l'État pourrait fort
bien se révéler favorable à l'existence d'une croissance
économique amplifiée et durable, en favorisant la hausse de
la productivité et le développement du marché intérieur. 

La priorité accordée à la lutte contre la pauvreté doit
s'accompagner d'un soutien, lui aussi prioritaire, aux divers
processus de démocratisation politique en cours depuis
quelques années dans de nombreux pays sous-développés.

La FIDH rappelle que les deux catégories de droits sont
interdépendants et se nourrissent mutuellement. La
poursuite et l'approfondissement de ces processus de
démocratisation politique impliquent précisément une
réduction sensible de la pauvreté et des inégalités sociales. Il
importe de souligner qu'un certain degré de dégradation
sociale empêche d'exercer ses droits politiques et de jouir des
bienfaits de la démocratie. Les politiques d'assistance
ciblées, dans la mesure où leur mise en oeuvre n'a pas
signifié une atteinte au clientélisme, mais son
réaménagement sous d'autres formes, ont, elles aussi,
contribué à miner, à leur façon, l'exercice des droits
politiques.
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Si la BM entend véritablement s'engager dans la lutte contre
la pauvreté, il importe donc de prendre en compte de façon
globale l'ensemble de ces dimensions.

Recommandations

Afin d'être en conformité avec les principes du droit
international des droits de l'Homme, la FIDH recommande à
la Banque mondiale :

- de ne pas adopter de politiques ou programmes qui
mettraient en péril la mise en oeuvre - par les Etats - de leurs
obligations en matière de droits humains 

- de prendre directement en compte les principes
internationaux en matière de droits de l'Homme dans
l'élaboration de ses stratégies en matière de lutte contre la
pauvreté ainsi que dans l'élaboration de ses procédures
opérationnelles ("operational policies", "bank procedures"
and "good practices") 

- de procéder à une évaluation des effets de ses politiques
afin de pouvoir se mettre en conformité avec le principe
général de non-discrimination.

- d'adopter une politique spécifique sur l'impact de ses
activités sur les droits de l'Homme. L'adoption d'une politique
ou procédure opérationnelle spécifique permettrait ainsi au
Panel d'inspection de traiter de demandes relatives aux droits
de l'Homme.

- d'aborder la question de l'intégration des droits de l'Homme
à ses politiques et programmes de manière indivisible, afin
d'accorder une égale attention aux droits civils et politiques et
aux droits économiques, sociaux et culturels.

- d'impliquer des représentants des ONG droits de l'Homme
dans la réflexion engagée en interne autour de cette question 

- de réfléchir à des mécanismes de contrôle interne et
externe, seuls à même de garantir un respect des politiques
et procédures mises en place.

Les politiques sociales de la Banque mondiale à l’épreuve des droits humains
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