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«U ne rock star qui
prêche le capita-
lisme…Oh la la…
Parfois jem’entends

et je ne peux pas le croire!» Et pour-
tant…Bono l’a bien dit! Après
avoir prêché et organisé pendant
des années l’aide internationale
pour tenter de solutionner les pro-
blèmes de développement…Au-
jourd’hui le chanteur du groupede
rockmythique irlandais U2, a, à
plusieurs reprises, reconnuque les
vrais remèdes à la pauvreté sont
«le commerce et le capitalisme entre-
preneurial». L’aide ne serait qu’une
«solution de dépannage»…
Ce témoignage est important. Il

démontre que même les artistes à
l’idéologie parfois utopiste et offi-
ciellement «anti-matérialiste» peu-
vent un jour comprendre lesméca-
nismes de l’économie et du déve-
loppement.

Uncurieuxmépris
Àvrai dire, il est curieux que tradi-
tionnellement, les artistes vouent
le capitalisme entrepreneurial aux
gémonies. Après tout, ils font par-
tie de ceux qui bénéficient le plus
du «capitalisme entrepreneurial».
Leur équipementmusical, —de
leurs guitares électriques à leurs
micros, en passant par leurs ampli-
ficateurs,— tout est le produit du
travail demilliers d’entrepreneurs
besogneux, évoluant dans un sys-

tème «capitaliste». CommeLéo
Fender, undes inventeurs de la
guitare électrique, dont le célèbre
modèle «Stratocaster» a fait juste-
ment le son légendaire deU2 et de
tant d’autres groupes et artistes, de
JimiHendrix àDire Straits en pas-
sant par Éric Clapton ouDavidGil-
mour. Qu’onpense au son typique
de la rythmiquedu zouk oude la
funkmusic!
Sans le capitalisme entrepre-

neurial, tous ces artistes et genres
n’auraient tout simplement pas pu
obtenir leur son et l’inspiration qui
vient avec. Sans le capitalisme en-
trepreneurial et le business plané-
taire qu’il permet, ils n’auraient pas
pudevenirmillionnaires oumil-
liardaires…et pouvoir ensuite
exercer leur charité et partager
leurs profits avec les pauvres de la
planète pour faire avancer la cause
de la lutte contre lamisère. Enfin et
surtout, la liberté qui est véhiculée
par le capitalisme entrepreneurial,
le processus patient de collabora-
tion, d’inspiration, d’innovation,
de créativité…est en réalité l’es-
sencemêmed’une autre activité
humaine: l’art lui-même.
À l’aune de cette réflexion, la

positiondes artistes paraît d’une
stupéfiante incohérence. Il est heu-
reux queparfois, certains, comme
Bono, réalisent leur impasse idéo-
logique.

Entrepreneurs africains
La nouvelle professionde foi du cé-
lèbre chanteur dans son engage-
ment pour l’Afrique peut donc se
résumer ainsi, selon ses propres
mots: «Pour traiter la pauvreté ici et

autour de la planète, l’aide sociale et
l’aide au développement ne sont que
des emplâtres. Le remède, c’est la libre
entreprise.»
Mais si la libre entreprise est tra-

ditionnelle dans la pratique des
Africains, comme en témoignent
lesmillions d’échoppes qui bor-
dent les routes du continent, elle
l’est nettementmoins dans les cer-
cles dupouvoir politique, consti-
tués par une élite généralement
formée au centralisme et à l’éta-
tisme français ou soviétique.
Commeen France ou enURSS, la
compréhensiondu lien crucial en-
tre climat des affaires et essor en-
trepreneurial effleure à peine l’es-

prit des dirigeants.
Il est vrai que c’est aussi bien

souvent le dernier de leur souci,
tout occupés qu’ils sont à faire
fructifier leurs affaires, en empê-
chant les autres d’en faire autant.
C’est que le capitalisme entre-

preneurial africain est étouffé par
le «capitalismede copinage», celui
des connexions politiques, desmo-
nopoles, des protections, de la cor-
ruption et du favoritisme – d’ail-
leurs trop souvent encouragé par
les grandes puissances «amies» qui
cherchent à s’attirer les faveurs des
potentats locaux pour obtenir telle
ou telle concession, tel ou telmar-
ché pour leurs grandes entreprises.
Bono reconnaît que l’aide inter-

nationale ne solutionne pas grand-
chose. Elle a, dans l’ensemble,
échoué pour des questions à la fois
d’incitations perverses et de
manquede «connaissance» des do-
nateurs et de leur «industrie de
l’aide» d’un côté et des récipien-
daires, hommes et bureaucraties
au pouvoir, de l’autre. DeGraham
Hancock et ses «nababs de la pau-
vreté» àWilliamEasterly et son
«fardeaude l’hommeblanc», la
problématique a été assez bien
traitée pour comprendre lesméca-
nismes de ce relatif échec.
Quoi qu’il en soit, BonoVox l’a

bien annoncé: «L’entrepreneuriat est
la voie la plus sûre vers le développe-
ment». La voix qui prône la bonne
voie…

Onpeut trouver les différentes déclara-
tions de Bono ici:
http://www.inquisitr.com/428836/bono-
only-capitalism-can-end-poverty-video/

Le tribunal correctionnel deNi-
velles a rendu le 5 juillet 2013 un ju-
gement acquittant un commer-
çant qui était poursuivi pour viola-
tionde deux chapitres de la loi du
6 avril 2010 relative aux pratiques
dumarché et à la protectiondu
consommateur: les articles 20 et 21
concernant lesmodalités obliga-
toires des annonces de réduction
de prix et les articles 24 et 25 inter-
disant les ventes en liquidation
sauf dans des cas limitativement
énumérés. La loi prévoit, en effet,
des sanctions pénales pour ceux
qui ne respectent pas les condi-
tions obligatoires pour pouvoir an-
noncer une réductionde prix ou
opérer une vente en liquidation.
Cette décision, entre-temps de-

venue définitive, est remarquable
dans lamesure où, alors que les
faits n’étaient pas contestés par le
commerçant poursuivi, le tribunal
a considéré que les dispositions en
questionde la loi belge ne pou-
vaient pas être appliquées parce
qu’elles étaient contraires audroit
européen et, plus particulière-
ment, à la directive 205/29/CE du
Parlement européen et duConseil
du 11mai 2005 relative aux pra-
tiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consom-
mateurs dans lemarché intérieur
(ci-après «la directive»).

Directive
Unpetit rappel historique s’im-
pose. En 2005, est adoptée unedi-
rective européenne sur les pra-
tiques commerciales déloyales en-
vers les consommateurs. L’objectif
du législateur européen est dou-
ble: d’une part, il veut assurer une
protection suffisante du consom-
mateur et, d’autre part, il veut
qu’unemême campagnepromo-
tionnelle puisse être diffusée dans
tous les Etats de l’Union sans de-
voir subir des adaptations locales
en fonctiondes législations natio-
nales de chaque Etatmembre. Il
s’agit d’une harmonisation com-
plète des législations, en ce sens
que les Etatsmembres ne peuvent
pas adopter de dispositions légales
plus restrictives,même lorsque de
tellesmesures viseraient à assurer
unniveaude protectionplus élevé
des consommateurs.
Chaquepratique commerciale

doit ainsi être examinée, au cas par
cas, au regard des conditions
énoncées par la directive. Si, après
cet examen, la pratique est consi-
dérée comme trompeuse, agres-
sive, ou, plus généralement, dé-
loyale, elle sera interdite par le
juge.
La directive dresse également

une liste exhaustive de 31 pratiques
commerciales qui sont réputées
déloyales «en toutes circonstances».
Ainsi que le précise le considérant
17 précédant la directive, «il s’agit
des seules pratiques commerciales qui
peuvent être considérées comme dé-
loyales sans une évaluation au cas
par cas».
Chaque Etatmembre a été

contraint d’adapter sa législation à
cette directive, pour rencontrer
l’objectif d’harmonisation. La Bel-
gique l’a fait très timidement en

2007. Trop timidement, a décrété
la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne en 2009 en sanctionnant la
Belgique. Devant revoir sa copie, le
législateur belge amodifié à nou-
veau sa législation: c’est la loi du 6
avril 2010 relative aux pratiques du
marché et à la protectiondu
consommateur. Depuis lors, plu-
sieurs arrêts ont été prononcés par
la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne. À chaque fois, la Cour a
confirméquedesmesures publici-
taires qui concernent la vente de
marchandises aux consommateurs
à des conditions ou àdes prix
avantageux s’inscrivent clairement
dans le cadre de la stratégie com-
merciale d’un opérateur et visent
directement à la promotion et à la
vente de cesmarchandises, de
sorte qu’elles constituent des pra-
tiques commerciales au sens de la
directive et relèvent de son champ
d’application. La Cour a cependant
précisé qu’il appartient aux juri-
dictions de chaque Étatmembre
d’établir si la dispositionnationale
en cause poursuit effectivement
des finalités tenant à la protection
des consommateurs afin de vérifier
si une telle disposition est suscepti-
ble de relever du champd’applica-
tionde la directive. En effet, si une
législationnationale vise des pra-
tiques commerciales déloyales qui
portent atteinte uniquement aux
intérêts économiques des concur-
rents, cette législationne tombe
pas dans le champd’applicationde
la directive.

Jugement trèsmotivé
Certains commentateurs et
quelques décisions de jurispru-
dence ont alors soutenuque les
dispositions de la loi belge rela-
tives, par exemple, aux ventes en li-
quidation, aux ventes à perte, aux
soldes et pré-soldes (interdiction
d’annonces de réductionde prix
pendant les trois semaines qui pré-
cèdent les soldes dans certains sec-
teurs) ne visent pas effectivement
la protectiondes consommateurs
mais plutôt la protectiondes
concurrents. Si la vente à perte, par
exemple, est interdite, ce ne serait
pas pour protéger le consomma-
teur, qui a tout intérêt à acheter un
produit au prix le plus bas,mais
pour protéger des concurrents afin
que les plus grosses entreprises ne
puissent pas éliminer leurs concur-
rents aux reinsmoins solides en
pratiquant dudumping.
L’inconvénient de cette thèse est

que les travaux préparatoires de la
loi (et ceux des lois antérieures qui
interdisaient déjà de telles pra-
tiques) révèlent que l’objectif du
législateur était aussi de protéger
les consommateurs et pas unique-
ment les concurrents. Ainsi, pour
reprendre lemême exemple, la
vente à perte est assimilée à la pra-
tique duprix d’appel: le commer-
çant diffuse une large publicité
pour un seul produit vendu àperte
mais dans le but d’amener le
consommateur dans sonmagasin
où il achètera biend’autres pro-
duits que celui vendu àperte.
Signalons que, dans son arrêt

rendu le 2 novembre 2012, la Cour
deCassation a décidé que les dis-
positions de la loi belge de 1991 re-
latives à l’interdictiond’annonces
de réductionde prix pendant les
périodes des pré-soldes sont
contraires audroit européen.
Le jugement commenté du tri-

bunal de correctionnel deNivelles
est fort bienmotivé, jurisprudence
de la Cour de Justice de l’Union eu-
ropéenne à l’appui, et confirme
que l’objectif du législateur est in-
contestablement de protéger le
consommateur.
Pour ceux qui prétendraient

que les dispositions légales rela-
tives aux ventes en liquidation
n’ont pas pour objectif de protéger
les intérêts des consommateurs, on
renverra vers le site internet du SPF
Économie, qui énonce: «Une liqui-
dation! Quelle aubaine! Vous pensez
pouvoir faire de bonnes affaires!
Faites toutefois attention à ne pas
vous laisser piéger, car certaines
ventes en liquidation ne sont pas tou-
jours autorisées».
En conclusion, ce jugement très

bienmotivé doit être approuvé
et… le législateur belge doit abso-
lument remettre l’ouvrage sur le
métier en conformant la loi à la di-
rective européenne.

Annonces
de réduction
deprix
et ventes
en liquidation:
une loi qui n’est
plus appliquée!

EMMANUEL MARTIN

Analyste sur LibreAfrique.org

D’origine américaine, l’appreciative
inquiry (ou «investigation apprécia-
tive»enfrançais)estuneméthodede
conduite de changement originale
qui viseà rechercher,de façonparti-
cipative,quellessontlesforcesvitales
existantes dans l’organisation qui
sontsusceptiblesdefavoriser lesévo-
lutions souhaitées par la direction.
Elle repose en tout premier lieu sur
l’artdeposerdesquestions incondi-
tionnellementpositives lorsd’inter-
views de «découverte» réalisées en
duos.
Il s’agit d’une «démarche appré-

ciative» dans lamesure où elle s’ap-
puie surcequi fonctionnedéjàdans
l’organisation,etàpartirdecenoyau
positif, invite lesmembresde l’orga-
nisationàprojeterdesrêvesetdésirs
«attractifs» à accomplir.
C’est aussi une «démarche colla-

borative»carelle susciteéchangeset
collaborationentretoutes lesparties
prenantes.

L’appreciative inquiry relie le
«terrain»et le«sommet»: lesorienta-
tionsdécidéespar lesdirigeantssont
approfondiesetexplicitéesenamont
detoute interventionetelles sonten
cohérence avec les aspirations des
personnes composant l’organisa-
tion.

Uneapprochenouvelle
L’appreciative inquirysedistinguenet-
tementde l’approche traditionnelle
de «résolution des problèmes», qui
montre souvent ses limites dans les
organisations, dans la mesure où
l’analyse des causes d’un problème
(envued’identifier lessolutionsadé-
quates) fragmente l’organisationen
sous-systèmes pourmieux l’appré-
hender. Les solutions, et par consé-
quent les résultats, sont donc sou-
vent fragmentaires. En outre, se
concentrersur lesproblèmesnefaci-
lite pas l’établissement de relations
constructives. Au contraire, cela
risque de favoriser les comporte-
mentsdéfensifs.

Psychologiepositive
L’appreciative inquiryestnéed’études
et d’expériences sur la psychologie
positive dans les groupements hu-
mains.
L’unede ces constatations est ap-

peléeprincipeconstructionniste:no-
treréalitéestune«construction»,réa-
lisée à partir de nos interprétations
subjectives.Notreprésentetnotrefu-
tur sont fonction du sens que nous
donnonsauxmotsetauxactes.Ainsi,
un collaborateurpourra interpréter
lamauvaise humeur de son patron
comme étant une injustice à son
égardoubiencommeétant laconsé-
quenced’unepressiondesclients.Se-

lon le cas, la relation sera affectéede
manièrenégative oupositive.
Il est aujourd’hui bien établi que

danstoute«guérison»,outoutchan-
gement, intervient un phénomène
appelé placebo. Si la personne croit
danslaméthode,elleaurabeaucoup
plusde chancede fonctionner. Il est
donc important d’inviter les mem-
bres de l’organisation àprojeter un
avenir commun positif, à partir de
vécus eux-mêmespositifs.

Les 5D
L’appreciative inquiry est générale-
ment basée sur un processus en 5
étapes, appelé les 5D car chaque
étape en anglais commence par un
D:Definition,Discovery,Dream,Des-
ign,Destiny.

Définition
C’est ladéfinitiondela«zone»del’ex-
ploration, ceque le leaderde l’orga-
nisation souhaite voir changer (ex.:
l’esprit d’équipe, les relations inter-
personnelles, le développement du
leadership, la coopération, l’esprit
d’entreprise, etc.). Cette phase est
l’une des plus cruciales car elle de-
vient la base pour les quatre étapes
suivantes. Elle est souvent le résultat
d’une réflexionmenée au sein d’un
comitédepilotage adhoc.

Découverte
Unquestionnaire est adressé à l’en-
semble dugroupe cible (par exem-
ple tout le personnel, lesmanagers,
undépartement de l’organisation),
avec des questions centrées sur les
expériencespositivespasséesenlien
avec le thèmede l’explorationdéfini
par le comitédepilotage.
Une réunion (parfois sous forme

de team-building) est ensuite fixée
où le groupe cible pourra échanger
sesmeilleuresexpérienceset seshis-
toires de succès (d’abordparpaires,
puisensous-groupes,etenfinenplé-
nière). A partir de ces échanges, les
participants découvrent plus
consciemment leurs forces, leurs
atouts, celles de leur équipe et orga-
nisation, leurs valeurs, leurs
croyanceset les idéesqui fédèrent les
personnes.

Rêve (vision)
Au cours de cette phase, les per-
sonnes se projettent dans ce qui
pourrait se passer au «meilleur des
possibles».Cettephasegénèrebeau-
coupdecréativitéetpeutsemanifes-
tersousdemultiplesformes(dessins,
chants, sculptures,etc.).Cerêvepeut
être formalisé par des propositions
«challengeantes» pour l’organisa-
tion.

Design (conception)
Les personnes commencent à
construire concrètement lamise en
œuvredelavisionendéterminantles
partiesprenantes, les leviersdechan-
gement, et les actions concrètes.

Destin (déploiement)
Durant cette phase, les résultats du
rêve fournissent la vision et des
orientationspour lesactionsdetous
les jours. La phase dedestin fournit
également unmoment où l’organi-
sation peut chercher des moyens
d’améliorer et d’élargir le processus
entamé.
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Bono, le capitalismeentrepreneurial
pour sortir l’Afriquede lapauvreté
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L’«Appreciative Inquiry», uneméthode
positivede changement

Bono, le chanteur du groupe U2.
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