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AW ~ S ~ J L  DES DROITS H M W M  

pom anë dur& de wa%s ans 
L'Assemblée générale des Nations 
Unies a ainsi reconnu l'engage- 
ment de la Suisse en faveur de ce 
conseil qui reprend la succession 
de la Commission des droits de 
l'homme. Reste à faire de cet enga- 
gement le noyau de la cohérence 
de toute la politique extérieure de 
la Confédération, y compris dans 
les domaines commercial et finan- 
cier! 

Lo Paiuai, ~ ~ J W r c t  
I ~ E A N A T ~ A L  est scu rilise? 
il vient de perdre ses plus gros 
clients. Après que l'Argentine et le 
Brésil ont remboursé de manière 
prématurée leurs dettes envers 
l'institution, le FMI devient fragi- 
le. De plus en plus de pays à reve- 
nu intermédiaire échappent $ son 
influence. Il ne reste que les pays 
pauvres et tres endettés qui conti- 
nuent de subir le joug des 
réformes structurelles imposées 
par l'organisation. De quoi 
remettre sérieusement en cause 
son rBle et ses modes de décision. 

h ?*ll)rOtS PMIC*U%i font l'objet 
d'un nouveau livre en français. 
Un des auteurs, Christian 
Chavagneux, est venu présenter 
cet ouvrage B Lauaanne au début 
juin. Far un historique et un par- 
cours de la r8alité contemporaine, 
il montre à quel point ces paradis 
fiscaux jouent un rôle important 
dans la planete finance. 

Les paradis fiscaux, 
Christian Chavagneux et Rwen Palan, Ed. 

La Oécowverto 2006, collect~on Repéras 
I 

COTON. DES VtES gWR LE FIL 
En abordant différents themes tels 
que les conditions de travail OU 

*l'alternative» du coton trançgé- 
nique, ce livre dévoile la com- 
plexit$ qui çaraç té r i~  les échanges 
internationaux du coton et 
demontre que la problématique du 
dumping pratiqué par certains 
Etats cache un autre problème 
plus fondamental encore: 

LE CAUCHEMAR llJt bAaWlN 
Dans sa derniere édition d'avril- 
juin 2006, La Revue Durable publie 
un dossier sur les problèmes évo- 
qués dans le film et srir les 
réponses possible P ce cauchemar 
dans le domaine agricole, notam- 
ment par le biais du commerce 
équitable. A l'instar du cycle de 
conf4rences qui I'a précédé et 
auquel la Déclaration de Berne a 

le manque de rraulation globale 
qui favoriserait un modele agricole 
viable au Nord comme au Sud. En 
concentrant leurs analyses sur 
l'Afrique de l'Ouest et du centre 
ainsi que sur l'Inde, les deux 
auteurs nous éclairent sur le cli- 
mat de crise qui règne dans le sec- 
teur du coton et proposent plu- 
sieurs pistes P développer, 

Coron. Des vies sur le ftl, 
Stéphane Parmentier et Olivier Bailiy, 

Oxfam Magaiin du monde, 2Gû5 

participe, ce dossier cucr~he $I 

comprendre en quoi la mondialisa- 
tion des échanges agricoles 
conduit B des désastres écolo- 
giques et sociaux sans pr&cédents. 
Il envisage les pistes du possible 
pour freiner, voire éviter les désé- 
quilibres agroalimentaires. 
Aujourd'hui, la souveraineté ali- 
mentaire est l'idée clé capable de 
redonner tout son sens à I'agri- 
culture mondiale. Autour d'elle 
gravitent plusieurs solutions 
concr&tes, pratiques et locales. 
Il s'agit essentiellement du corn- 
merce équitable, dont l'évoIution 
logique est de tendre vers le local, 
au Nord comme au Sud, et 
l'agriculture contractuelle de 
proximité, qui s'épanouit en 
France et en Suisse. 

La Revus Durable, 
nu 20, avril -juin 2006, 
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