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Valérie Pironon et moi allons tenter d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir 
s’il est possible d’orienter l’exploitation des ressources naturelles locales vers la satisfaction des 
besoins des populations du territoire sans enfreindre le droit du commerce international ? 

La question témoigne à elle seule du perpétuel effort de justification qui pèse désormais sur 
l’action publique. Avant de tenter d’y répondre, il nous a paru utile de revenir brièvement sur le 
diagnostic. De nombreux travaux, notamment ceux de Lascaux, ont montré qu’il existait un risque 
bien réel d’anéantissement des politiques locales par le droit du commerce international. La question 
peut donc se poser de savoir si et dans quelle mesure les politiques locales sont aujourd’hui 
contraintes par ce droit. Et cela doit être envisagé à la fois dans le droit multilatéral et dans le droit 
bilatéral des traités de libre-échange. Valérie Pironon vous parlera du droit de l’Organisation 
mondiale du commerce. Pour ma part, je tenterai de répondre à la question à propos du projet 
d’accord de libre-échange sur le commerce et l’investissement – encore appelé « Traité 
transatlantique » – que l’Union européenne et les Etats-Unis sont en train de négocier. 

Mais d’abord, le diagnostic. Le commerce international a été accaparé par de puissants oligopoles 
internationaux. La réalité observable est celle d’une course pour prendre le contrôle des ressources, 
forcément locales, destinées à la production alimentaire mondiale. Celle d’un processus d’éviction du 
marché de millions de paysans dans le monde et de constriction des « politiques » locales et autres 
droits coutumiers, jugés incompatibles avec l’unification du marché mondial2. Or, ce qui est frappant, 
c’est que le contrôle de l’accès aux ressources passe par la mobilisation des moyens de la 
souveraineté étatique au profit d’entités économiques devenues gigantesques. Ce sont les droits 
nationaux qui offrent des prérogatives exorbitantes aux investisseurs internationaux, au détriment 
parfois des intérêts du pays d’accueil lui-même ! Nombreux sont les contrats conclus au mépris des 
peuples qui vivent sur la terre, qui vivent de la terre. Comme toujours, l’antinomie entre l’Etat et le 
marché relève du faux semblant. 

Prenons l’exemple de l’accord conclu entre le Congrès américain et le Bénin. En 2004, le Congrès 
a créé une structure hybride (rassemblant ministres et acteurs du secteur privé), chargée d’octroyer 
des subventions aux pays « encourageant le libéralisme économique ». Le Bénin a ainsi obtenu des 
fonds (destinés au développement du port de Cotonou) en échange de l’élaboration d’un nouveau 
code foncier. L’objectif affiché est de « passer d’une gestion foncière coutumière au marché » afin de 
permettre à des investisseurs étrangers d’accéder à la propriété des terres. La Banque mondiale 
promeut une logique identique (à travers ses pratiques de prêts soumis à la transformation des 
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 Cette intervention, présentée en mai 2014 à l’occasion d’une journée d’étude à l’Université Nationale du Littoral, a été 

conçue comme la première partie d’une contribution à deux voix sur le thème « Politiques locales et droit du commerce 
international » dont Valérie Pironon a présenté la deuxième partie « Politiques locales et droit de l’OMC ». Le style oral a 
été conservé. 
2
 Voy. not. notre communication « Quelle régulation internationale du marché et de la concurrence pour garantir la sécurité 

alimentaire mondiale ? », présentée lors des Rencontres internationales Lascaux « Penser une démocratie alimentaire », 
25-28 novembre 2013, Table ronde « Quel encadrement juridique du libre-échange ? ». 
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droits fonciers coutumiers en titres négociables). Est brandi l’argument inusable selon lequel la 
normativité coutumière serait une entrave à la modernité et à l’unification du marché mondial.  

C’est, surtout, que pour contrôler l’économie, il faut d’abord « contrôler les formes 
d’organisations sociales qui interfèrent avec l’économie »3. De même que l’extrême complexité qui 
caractérisait le régime de la propriété foncière en France à la fin de l’Ancien Régime nuisait au projet 
d’unification du territoire, de la même façon aujourd’hui, les droits coutumiers – qui constituent 
autant de petites politiques locales – sont tenus pour des obstacles à l’unification du marché 
mondial, ou plus exactement à l’expansion des projets d’une poignée de firmes multinationales. 

Pareil constat ne peut que nourrir les doutes quant à la capacité des politiques locales à donner 
une priorité à la satisfaction des besoins des populations du territoire. La souveraineté est mise au 
service de ces conglomérats. Parmi ces ressources de la puissance publique, le droit joue un rôle de 
premier ordre.  

Les populations réagissent parfois comme en témoigne, par exemple, le cas de la Colombie. En 
2006, le gouvernement colombien avait adopté un décret interdisant la consommation et la 
commercialisation de lait populaire qui était pourtant une source de nourriture et de revenus pour 
des millions de personnes. L’Etat s’est montré disposé à sacrifier les productions laitières locales, 
adaptées aux besoins spécifiques des populations, en échange d’autres avantages attendus de la 
signature d’accords de libre-échange avec des pays exportateurs de produits laitiers bon marché 
subventionnés. Le gouvernement a répondu aux protestations des petits producteurs évincés que 
ces mesures allaient forcer le secteur à se moderniser. Les pratiques locales seraient incompatibles 
avec la modernité ! Il aura fallu un soulèvement des paysans locaux pour que le gouvernement 
accepte finalement – mais après cinq ans de lutte – d’autoriser à nouveau le lait populaire.  

Cet exemple montre bien qu’il faut se garder d’avoir une vision unitaire de l’Etat : la souveraineté 
est éclatée en de multiples niveaux et les pratiques locales peuvent entrer en conflit avec les 
politiques menées au niveau national ou avec les engagements internationaux des Etats. Le projet de 
grand marché transatlantique en fournit une bonne illustration. Pour le montrer, prenons l’exemple 
de la politique mise en œuvre par la ville de Mouans-Sartoux, petite commune française des Alpes 
Maritimes. Celle-ci a créé une véritable régie agricole grâce à l’acquisition de quelques hectares de 
terres utilisés pour approvisionner en produits bios les cantines scolaires de la commune. L’eau est 
aussi distribuée en régie. Une source permet de satisfaire 80 % des besoins en eau de la commune 
dont le prix est inférieur de 30 % à la moyenne départementale. Par ailleurs, la commune prélève 1 % 
des recettes pour financer la construction de puits en Afrique. Les 10000 habitants de la commune 
fournissent ainsi de l’eau à environ 30000 africains. En définitive, qu’a fait le maire de cette 
commune ? Il a eu recours aux mêmes procédés que ceux qu’utilisent les firmes multinationales : il a 
usé de ses prérogatives de propriétaire. 

Cette expérience fructueuse montre que des solutions locales peuvent constituer une réponse au 
désordre global. Qui ne voit la dimension globale de la politique de cette commune ? Ce que l’on 
appelle « mondialisation » recouvre en réalité ce que certains sociologues ont appelé la 
« glocalization», subtile composé de localization et de globalization. Cette politique pourrait servir de 
modèle à d’autres communes. La ville  de Mouans-Sartoux, qui s’était déjà fait remarquer en 
s’affichant « commune hors AGCS4 », s’apprête désormais à se déclarer, avec plusieurs autres 
collectivités locales françaises, « commune hors marché transatlantique ». Si le texte – négocié dans 
la plus grande opacité, ce qui commence à irriter les populations – était adopté, une commune telle 
que Mouans-Sartoux pourrait-elle continuer à mettre en œuvre ce type de politique ? Rien n’est 
moins sûr. Quel est donc ce projet de grand marché transatlantique ?5 Présenté comme un banal 
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 P. ROSANVALLON, Le libéralisme économique. Histoire de l’idée de marché, Seuil, 1989, p. 211. 

4
 L'Accord général sur le commerce des services (AGCS) constitue l'annexe 1B de l'Accord instituant l’Organisation Mondiale 

du Commerce en 1994. 
5
 Voir F. RIEM et A. BERNARD, « Le projet de grand marché transatlantique, entre logique de marché et Espace de liberté, de 

sécurité et de justice », communication à la journée d’étude de Bayonne des 17 et 18 avril 2014, Espace de liberté, de 
sécurité et de justice – Marché intérieur : quel dialogue ?, à paraître. 
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accord de libre-échange, il est en réalité beaucoup plus que cela. L’objectif affiché par ses 
promoteurs est de diffuser dans le monde un modèle économique et surtout – parce que le marché 
n’existe pas sans droit – un modèle juridique. Voici ce que prévoit le mandat de négociation. 

L’objet de l’accord est la libéralisation du commerce des biens et des services. Et le texte annonce 
d’emblée que ses obligations « engageront tous les niveaux de gouvernement » (article 4). L’accord 
s’appliquera donc non seulement aux Etats, mais également à toutes leurs composantes : régions, 
départements, communes, provinces, etc.  Voilà un premier élément de réponse à la question des 
rapports entre les politiques locales et le droit du commerce international. 

Ce principe est ensuite décliné dans le texte. Il prévoit que « toutes les autorités et entités 
infranationales devront se conformer aux dispositions relatives la libéralisation et à la protection des 
investissements. Et que les juridictions étatiques n’auront pas le pouvoir de trancher un différend 
entre firmes privées et pouvoirs publics, puisque cette tâche sera confiée à des instances d’arbitrage. 
Ainsi, une commune qui déciderait d’écarter une multinationale de la gestion des services publics, de 
privilégier la régie publique, de remunicipaliser un service jusqu’alors délégué à une multinationale, 
pourrait être considérée comme portant atteinte au libre investissement et être poursuivie à ce titre 
devant un arbitre ad hoc. Une fois qu’un pays s’est engagé dans un processus de libéralisation, tout 
retour en arrière paraît impossible. 

Les communes sont aussi visées par les dispositions relatives aux marchés publics : « l’accord 
visera à accroître l’accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs (national, 
régional et local) et dans le secteur des services publics (…) en assurant un traitement non moins 
favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. L’accord doit également inclure des 
règles pour surmonter les obstacles ayant un impact négatif sur les marchés publics de chacun, y 
compris les exigences de localisation et les exigences de production locale ». Des exigences de 
localisation pourront être considérées comme ayant « un impact négatif » sur les marchés publics6. 
Le traité permettra difficilement à une commune d’exiger qu’un fournisseur de services, par exemple 
des services d’approvisionnement des cantines scolaires, soit localisé sur le territoire de la commune 
ou s’approvisionne lui-même auprès des producteurs locaux. Une exigence de circuit court pourrait 
être considérée comme une intolérable atteinte aux libertés économiques des entreprises. 

Finalement, tout choix de privilégier des filières courtes ou locales pourrait être considéré comme 
une entrave : le cahier des charges d’une commune pour ses cantines, qui imposerait un certain 
niveau de qualité, de garantie, de traçabilité, de production locale pour la nourriture, l’attribution 
d’une subvention, etc. 

Par ailleurs, le texte (art. 40) devrait rapidement calmer les ardeurs de toute commune qui 
déciderait de jouer les affranchies puisqu’il oblige les acteurs publics, quel que soit « le niveau de 
souveraineté » concerné, à consulter les acteurs économiques et financiers avant d’adopter toute 
réglementation. Et l’article 27 insiste : l’accord sera obligatoire pour toutes les institutions « ayant un 
pouvoir de régulation », ce qui concerne à l’évidence les collectivités locales. 

Ces différents exemples montrent, me semble-t-il, que le contrôle de l’accès aux ressources passe 
tantôt par la mobilisation, tantôt par la constriction des moyens de la souveraineté étatique. Dans un 
tel contexte, l’Etat peut-il encore être le garant de la souveraineté populaire ou ne s’est-il pas déjà 
mué en simple gendarme de ce nouvel ordre économique ? Ordre économique élaboré par les plus 
puissantes entreprises des deux rives du bassin atlantique, puisque celles-ci se sont vues confier le 
rôle de « leader comme conseiller » du pouvoir politique. 

Avant de céder la parole à Valérie Pironon, je voudrais faire une dernière observation. Le libre-
échange est une formidable abstraction économique et juridique. Car, c’est au nom de 
l’universalisme du marché et du modèle de droit qui le porte que les communautés sont 
dépossédées du contrôle de l’usage de leurs biens. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’un droit 
international soit pluriculturel, le droit du commerce international éradique la diversité juridique. Un 
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 Les traités européens ont bien préparé le terrain puisque des exigences de localisation ne peuvent déjà plus être imposées 

à des entreprises européennes. 
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véritable droit international devrait organiser les relations entre le droit coutumier, le droit de l’Etat 
et les politiques locales. Il suppose un droit pluriculturel, un dialogue des cultures7. 

 
 

 
 

 

                                                        
7
 Voy. l’ouvrage de Ch. Eberhard, Le droit au miroir des cultures. Pour une autre mondialisation, préf. E. Le Roy, LGDJ, 

Lextenso éditions, 2010. 


