
© S.A. IPM 2015. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Débats Opinion

44 La Libre Belgique - jeudi 15 octobre 2015 45jeudi 15 octobre 2015 - La Libre Belgique

Chronique

VW et les règles
de bonne conduite
n Le moteur de l’argent peut conduire à toutes sortes de sorties
de route. Quelles mesures prendre pour réduire la fréquence
et la gravité des infractions dans les sociétés?

Côté éco

L e scandale VWn’est pas vraiment
une surprise; AdamSmith, le père
de l’économie, nous avait préve

nus: si le boulanger nous vend du bon
pain frais et non du pain rassis, ce n’est
pas pour l’amour du travail bien fait et
l’envie de gâter les clients mais par ap
pât du gain! Lemoteur de l’argent peut
conduire à toutes sortes de sorties de
route. Quelles dispositions estil envi
sageable de prendre pour réduire la
fréquence et la gravité des infractions
dans les sociétés?
La qualité de la régulation publique

est évidemment fondamentale mais
ses limites, théoriques comme prati
ques, sont connues. La recherche de
profit étant un moteur important de
l’actionhumaine en entreprise, il serait
envisageable de disso
cier la rémunération in
dividuelle du niveau de
profit ou de différer le
paiement des primes
des dirigeants. Ce qui a
été récemment décidé
au niveau européen
pour assagir le secteur
bancaire pourrait être
généralisé et appro
fondi. Ce serait la limi
tation radicale des bo
nus et la fin des stock
options, qui poussent
les bénéficiaires à pren
dre plus de risques que ce qui sert les
intérêts des actionnaires, sans même
parler de ceux de la collectivité.
S’il faut dénoncer les incitations fi

nancières perverses dans lemodede ré
munération des dirigeants d’entreprise,
il faut aussi se préoccuper des autres
facteurs explicatifs desmauvaises prati
ques en entreprise. Ainsi, il faut aussi
agir sur les mandants qui, au travers du
conseil d’administration, exercent le
contrôle sur les dirigeants. C’est le spec
tre d’une grave moinsvalue qui amè
nera les grands actionnaires à chercher
à prévenir le risque de fraude. Il faut
donc souhaiter que le cours de l’action
VW souffre durablement. Il faut donc
souhaiter que le chiffre d’affaires de
VW et de ses filiales chute grâce à un
mouvement de rejet de la part des con
sommateursacteurs. Incidemment,
dans sa récente encyclique environne
mentale, le Pape François appelle de ses

vœux une telle attitude proactive de la
part des consommateurs. Il faut souhai
ter que les pouvoirs publics infligent de
très lourdes amendes au groupe VW et
exigent des dédommagements calculés
sans aucune complaisance. L’idée est ici,
en exposant les grands actionnaires au
risque de pertes significatives, voire in
tégrales, de les pousser à exercer un rôle
disciplinant sur la gestion de l’entre
prise.
Bien entendu, ceci ne serait pas sans

conséquences dommageables pour les
petits actionnaires et les collaborateurs
de l’entreprise. Ni le concessionnaire
VW, ni son mécanicien n’ont de res
ponsabilité dans la fraude et pourtant
ils auront à en payer le prix, eux aussi.
C’est la règle du jeu. Le petit action
naire de Fortis et l’employé dans le sec
teur des crédits “subprimes” non plus
n’étaient pas responsables.

Ce n’est pas tout. Il n’y
a pas que la peur de per
dre de l’argent qui peut
discipliner l’entreprise.
Il y a aussi la peur en ter
mes de réputation. Il
faut toujours prendre
garde à agir “pour
l’exemple” mais si on
croit la peur de la prison
efficace pour le candidat
cambrioleur, pourquoi
ne le seraitelle pas pour
le patron ou l’adminis
trateur à l’éthique lé
gère?

La statistique est implacable: avec sa
tricherie, VW a tué. Cela mérite de
lourdes sanctions pénales. Un homme
politique américain a un jour dit “Ce
qui est bon pour General Motors est bon
pour les EtatsUnis”. Même si, tous les
jours, la grande majorité des entrepri
ses sert l’intérêt général, cette phrase
est évidemment erronée, et l’énorme
scandale qu’est l’affaireVWle rappelle.
Pour que demain la probabilité de

telles ignominies soit moindre, il fau
dra savoir se montrer guidés par des
principes, même s’il en coûte. Que les
autorités publiques réfléchissent bien
au signal qu’elles donneraient en ac
cordant ne seraitce qu’un euro de
subvention à une entreprise d’un
groupe qui vient d’avoir eu à reconnaî
tre une fraude scandaleuse. Discipliner
commence par être pénible.

U (1) Université de Namur et UCL.
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Les textes publiés dans ces pages ont pour but d’alimenter le débat. Ils n’engagent que leurs auteurs qui n’appartiennent pas à la rédaction de “La Libre Belgique”.

Haïti : nouvelle farce él ectorale

Après 4 ans de retard, des
élections se sont enfin te
nues en Haïti en août der
nier. Le très faible taux de
participation (18 %), le délai

pour donner les résultats officiels et
les nombreux incidents augurent mal
de la prochaine échéance électorale

présidentielle du 25 octobre 2015.
Quelque 5,8 millions d’électeurs et

électrices étaient appelés aux urnes
pour élire 119députés et 20 sénateurs
le dimanche 9 août 2015. Plusieurs
fois reporté, ce premier scrutin orga
nisé depuis l’arrivée au pouvoir du
président Michel Martelly, en

mai 2011, a valeur de test pour le suf
frage présidentiel qui doit se réaliser
le 25 octobre prochain. Si ces élections
semblaient les bienvenues, elles révè
lent une série de paradoxes et de con
tradictions, qui invitent à interroger la
fonction de ce processus. Relevonsen
trois.

Dispositif électoral paradoxal
Premier paradoxe, celui d’élections

nationales dépendant toujours plus
de la “communauté internationale” –
et, au premier chef, des EtatsUnis –
pour leur financement, leur organisa

tion et même leur légitimité. De
plus, les élections coûtent de plus en
plus cher, alors qu’elles apparaissent
aux yeux des Haïtiens comme une
affaire qui concerne tout autant, si
non plus, les bailleurs étrangers
qu’euxmêmes. A cela vient s’ajouter
le problème de la prolifération de
partis politiques – plus de 150 aux
dernières élections –, sans structure
ni programme, encouragée par la ré
forme mise en œuvre par Martelly,
afin de réduire de 500 à 20 le nom
bre de membres nécessaires à la for
mation d’un parti politique.

Interprétations paradoxales
Plusieurs actes de violence et de

nombreuses irrégularités ont
émaillé la journée du 9 août.Mais les
interprétations diver
gent, selon qu’elles
sont émises par les ins
tances internationales
ou les organisations
haïtiennes. Ainsi, les
missions d’observation
de l’Organisation des
Etats Américains
(OEA) et de l’Union
européenne (UE)
ont salué la tenue
de ces élections,
comme un pas de
plus pour ren
forcer la démocratie, et si el
les ont regretté la faible
participation, les difficultés
et les incidents “parfois vio
lents”, l’expérience est pour
elles “globalement posi
tive”.
Pourtant, lorsqu’on se

tourne vers les évaluations
des organisations haïtiennes,

il semble qu’on ne parle plus des
mêmes élections. Les différents ré
seaux de droits humains ont dressé
un bilan sombre du déroulement
des législatives, parlant de violences
et de fraudes “systématiques”, et
concluant à un “fiasco électoral”.

Légitimité paradoxale
Ces élections ont été en outremar

quées par une participation extrê
mement faible : 18 %. De quelle légi
timité peuvent alors se prévaloir ces
élus et, audelà, le processus électo
ral luimême ?
Plutôt que d’accuser le désintérêt

des électeurs, il faut pointer du doigt
un espace politique dominé par une
élite, dont la stratégie semble
payante, puisque les principaux par

tis responsables des actes de vio
lence dans la journée du 9 août – et
au premier chef, le parti de Martelly
–, sont aussi ceux qui ont obtenu le
meilleur score.

La lettre plutôt que l’esprit
Les élections en Haïti, dans de tel

les conditions, ne seraientelles pas
une coquille vide ? Si l’UE, l’OEA, les
EtatsUnis et les pays occidentaux,
en général, ont tendance à évacuer
ce problème, c’est qu’au travers de
ces élections, ce sont également leur
crédibilité et leur légitimité – en tant
que bailleurs, superviseurs et cores
ponsables –, qui sont en jeu. C’est
aussi qu’ils sont désespérément à la
recherche d’un minimum de stabi
lité institutionnelle dans ce pays.

C’est enfin, que leur
compréhension de
l’espace et des prati
ques démocratiques
est limitée et fonc
tionnelle, de toute fa
çon subordonnée aux
politiques néolibéra
les, pour lesquelles
l’Etat haïtien ne sert
que de courroie de
transmission.
L’ambassadrice des

EtatsUnis en Haïti,
qui s’est dit heureuse

que le premier tour ait eu lieu, a
donné la clé d’un tel positionne
ment, en déclarant : “Nous avions en
fin les élections. Pas parfaites, mais des
élections.” Ainsi, attachée à la forme
plutôt qu’au fond, à la lettre plutôt
qu’à l’esprit, peu regardant des con
ditions et des pratiques, pourvu que
les affaires puissent se poursuivre, la
“communauté internationale” ali
mente, au fil des scrutins, un para
doxe : celui d’“élections officiellement
satisfaisantes, mais toujours contes
tées” (Suzy Castor). Ce calcul s’avère
pourtant contreproductif. L’appui
au processus électoral se traduit par
un soutien à la classe dominante, et
par une gifle à la société civile. Alors
que l’insécurité alimentaire s’ag
grave, la machine électorale se mue
en instrument de contrôle plutôt
que de libre expression, en se re
tournant une fois de plus contre le
peuple haïtien.

U Je reprends le terme de “farce électo
rale” à l’économiste haïtien Leslie
Péan : Leslie Péan, “Haïti en route vers
une nouvelle farce électorale”, Alter
Presse, 15 mars 2015.
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n Après le premier tour et avant le second, mettons en lumière
une série de paradoxes que soulèvent les élections en Haïti.
Ces contradictions invitent à interroger la fonction du processus.

Alors
que l’insécurité

alimentaire s’aggrave,
la machine électorale
semue en instrument
de contrôle plutôt que
de libre expression,
en se retournant
une fois de plus
contre le peuple

haïtien.


