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Production d’un ordre pétrolier libéral

Les meilleurs législateurs se sont souvent contentés de poser un
principe de gouvernement — sûr, solide et déterminant ; une
puissance active, formatrice ; et ce principe une fois établi, ils
l’ont laissé opérer suivant ses propres lois.

Edmund Burke
Réflexions sur la révolution de France (1790)

[trad. Pierre Andler]
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RESUME

La politique pétrolière internationale des Etats-Unis se présente d’abord, et
ce depuis l’entre-deux-guerres, comme un travail de construction et d’extension
du marché transnational de l’accès aux ressources. A partir des années 1980, ce
travail s’exprime principalement sur le terrain des normes juridiques
internationales applicables aux contrats entre Etats et compagnies pétrolières. Il
s’agit de peser sur les structures du marché pétrolier à long terme — diversifier
l’offre pétrolière mondiale, stimuler la concurrence, fragiliser l’OPEP — en créant
les conditions juridiques d’un retour des compagnies transnationales dans les pays
non membres de l’OCDE.

A partir d’une analyse des conditions de possibilité juridico-politiques d’un
marché transnational des permis d’exploration, on met en évidence la profonde
dégradation de l’environnement institutionnel des contrats pétroliers au cours des
décennies 1960 et 1970. Puis on étudie la stratégie américaine de reconstruction
du marché initiée par l’administration Reagan : la nature des normes et principes
dont elle est porteuse, les modalités de leur diffusion, les voies de leur
transposition dans un régime juridique à vocation universelle.

La seconde partie est consacrée à l’élaboration d’un « modèle » susceptible
de rendre compte d’une politique de construction et d’extension du marché dans
un domaine clé des relations internationales. La tradition de l’économie politique
libérale nous permet de comprendre politiquement la promotion du marché, dans
l’ordre interne comme dans l’ordre international.
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INTRODUCTION GENERALE

En mai 2001, un groupe de hauts responsables de l’administration
américaine, placé sous la direction du vice-président Richard Cheney, rendait
public un rapport sur la situation énergétique des Etats-Unis et les politiques
publiques à mettre en œuvre dans ce domaine1. Le huitième et dernier chapitre de
ce rapport, intitulé « Strengthening Global Alliances », rassemble toutes les
mesures de politique énergétique internationale destinées à renforcer la « sécurité
énergétique » du pays. Sur les trente-cinq mesures proposées dans ce chapitre,
plus des deux tiers — et pratiquement toutes celles qui ont un contenu précis —
relèvent de ce que nous appèlerons la construction des marchés énergétiques
internationaux, en particulier pétroliers et gaziers. L’objectif est de faciliter
l’accès des compagnies transnationales aux ressources de la planète, sur un mode
concurrentiel, et de favoriser le développement des infrastructures d’exploitation
et de transport nécessaires à l’alimentation des marchés mondiaux. Dans cette
optique, de nombreuses mesures proposées sont de nature juridique, et visent à
améliorer les conditions des investissements directs internationaux dans toutes les
zones qui recèlent un potentiel énergétique significatif. L’Amérique latine, la zone
Asie-Pacifique, la Russie, les pays riverains de la mer Caspienne, l’Afrique, les
pays méditerranéens et enfin le Moyen-Orient, sont mentionnés explicitement.
Les traités bilatéraux sur les investissements et les instruments ou forums
multilatéraux auxquels participent les Etats-Unis, figurent parmi les moyens
privilégiés par les rédacteurs du rapport pour atteindre ce but.

Le « rapport Cheney » ne propose rien de nouveau en la matière. Centré,
dans ses aspects pétroliers, sur la construction des marchés mondiaux2, il s’inscrit

                                                
1. National Energy Policy Development Group, National Energy Policy. Reliable, Affordable, and

Environmentally Sound Energy for America’s Future [Rapport Cheney], (2001).
2. Le rapport propose aussi de stimuler la production intérieure afin de réduire la « dépendance

pétrolière » du pays. Nous avons tenté d’expliquer, dans une étude reproduite ici en ANNEXE 4, que les
marges de manœuvre en ce sens sont extrêmement réduites quantitativement, et qualitativement insignifiantes
du point de vue de la sécurité énergétique des Etats-Unis.
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dans la continuité de long terme de la politique énergétique internationale
américaine ; quant aux moyens envisagés — primauté du vecteur juridique — il
se situe dans le prolongement de la période ouverte en 1981. La véritable
nouveauté réside en ceci : à notre connaissance, c’est la première fois qu’un
document officiel américain fait explicitement le lien entre les conditions de
l’approvisionnement énergétique du pays et l’action des Etats-Unis sur le droit
international des investissements — la « politique juridique internationale »
américaine dans ce domaine3. En d’autres termes, pour la première fois, la
politique juridique internationale en matière d’investissements est reconnue
explicitement dans sa dimension de politique énergétique.

Est-il permis de voir dans cette reconnaissance, survenue alors que nous
terminions la rédaction de ce travail, un élément de confirmation du bien-fondé de
notre démarche ? Celle-ci consiste à rapprocher certaines évolutions structurelles
du marché pétrolier au cours des vingt dernières années — en bref : le
renforcement continu de la concurrence et l’affaiblissement, relatif mais durable,
de l’OPEP4 — de la redéfinition du contexte juridico-institutionnel des contrats
internationaux d’exploration et production. Plus précisément, ce travail est
consacré à la politique américaine de reconstruction et d’extension du marché
mondial des droits d’exploration et production pétrolière, dont le moyen est une
redéfinition profonde des normes juridiques applicables aux relations
contractuelles entre Etats et compagnies pétrolières transnationales. Cette
politique correspond — comme l’indique le titre de notre thèse — à un effort de
production d’un ordre pétrolier libéral. Nous tenterons d’en révéler la portée, mais
aussi les limites.

Notre démonstration comporte trois « moments ». Le premier moment est
d’ordre juridico-économique. Il s’agira de comprendre le soubassement juridique
des transactions marchandes, de mettre au jour le déterminisme juridique dans
l’organisation et le fonctionnement des systèmes économiques5, et en particulier
                                                

3. Voir Guy de Lacharrière, La politique juridique extérieure (1983). Nous préférons « internationale » à
« extérieure », mais la réalité est bien celle que désigne G. de Lacharrière (ibid., p. 5) : une politique à l’égard
du droit international, « politique portant sur les aspects juridiques soit de l’ensemble des relations
internationales, soit d’un secteur particulier de celles-ci. » La problématique de la politique juridique
internationale est abordée, par ailleurs, dans : Conseil d’Etat, L’influence internationale du droit français
(2001) ; et encore : L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’Etat (1985), dernier chapitre.

4. Organisation des pays exportateurs de pétrole.
5. Dans l’allocution qu’il prononça à l’occasion de la réception du prix Nobel, Ronald Coase déclare :

« … what are traded on the market are not, as is often supposed by economists, physical entities but the rights
to perform certain actions, and the rights which individuals possess are established by the legal system. […]
As a result, the legal system will have a profound effect on the working of the economic system and may in
certain respects be said to control it. » R. H. Coase, « The institutional structure of production » (1991), p. 11.



INTRODUCTION GENERALE

3

du système pétrolier. Le marché de l’accès au sous-sol, qui n’est qu’une modalité
parmi d’autres de « mise à disposition » des ressources pétrolières, suppose un
contexte institutionnel bien particulier. Nous montrerons comment, après les
évolutions très défavorables survenues au cours des décennies 1960 et 1970, a
émergé une nouvelle architecture juridique qui tend à rétablir les conditions de
possibilité du marché. Le second moment est d’ordre politico-juridique. Les
règles de droit, du fait qu’elles possèdent une efficacité économique, peuvent être
l’objet de politiques spécifiques destinées à peser sur l’organisation des systèmes
économiques. Nous tenterons de montrer comment le gouvernement américain,
souhaitant restaurer le marché comme mode d’organisation du système pétrolier
international, a développé une ambitieuse politique à l’égard du droit international
des investissements directs et des « contrats d’Etat ». Le produit de cette action fut
l’émergence et la diffusion d’un nouveau régime juridique international, fondé sur
des principes et normes d’inspiration libérale, s’appliquant aux contrats pétroliers.
Enfin, le troisième moment est d’ordre philosophico-politique. Cette politique de
construction et d’extension du marché comme mode d’organisation du système
pétrolier, nous voudrions évaluer dans quelle mesure elle correspond à
l’application de principes issus d’une doctrine politique, et non seulement d’une
stratégie, parmi d’autres possibles, motivée par des circonstances historiques
particulières. Cette doctrine politique, nous la trouverons dans l’économie
politique libérale — le classical liberalism des anglo-américains.

Nous nous intéresserons, en politiste et en internationaliste, à l’efficacité
économique du droit dans le domaine pétrolier ; nous ne pourrons pas, toutefois,
ne pas en évoquer les limites. La diffusion du nouveau régime juridique n’est pas
universelle, et a peu de chances de le devenir. Nous défendrons l’idée que la
« révolution juridique » a contribué à la restructuration libérale du système
pétrolier, laquelle s’est faite, dans une large mesure, aux dépends du pouvoir de
l’OPEP. Mais nous constaterons qu’elle n’atteint pas, ou qu’elle n’atteint que
marginalement, les pays membres du cartel. Dû-t-elle les atteindre plus
complètement, il n’est pas certain que l’ordre pétrolier libéral serait pour autant
parachevé. A bien des égards, la politique de reconstruction du marché de l’accès
aux ressources est un succès, dont nous tenterons de restituer les voies ; mais elle
est aussi un relatif échec, que nous ne chercherons pas à masquer — même s’il
n’apparaît, de par la construction même de notre thèse, qu’au terme du parcours.
Ce double visage n’est certes pas propice à la satisfaction intellectuelle que
procurent les jugements tranchés et les hypothèses nettement vérifiées ; il
constitue néanmoins un des aspects fascinants de l’objet qui nous a retenu.
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Politique pétrolière américaine et marché de l’accès aux ressources

Toute production pétrolière suppose un accès au sous-sol potentiellement ou
effectivement pétrolifère, de la part d’acteurs disposés à investir les capitaux
nécessaires à la découverte et au développement de ressources d’hydrocarbures.
Deux solutions sont possibles. Soit l’acteur qui contrôle l’accès au sous-sol6

s’engage lui-même dans l’activité industrielle d’exploration et de production ; soit
il passe contrat avec un autre acteur dont c’est l’activité propre, c’est-à-dire une
compagnie pétrolière. Dans ce dernier cas on est en présence, d’un côté, d’un
« offreur » d’accès au sous-sol — le propriétaire des ressources en terre — et de
l’autre d’un « demandeur » — l’industriel pétrolier. Ces deux acteurs négocient en
vue de s’accorder sur des conditions mutuellement acceptables de cession d’un
droit d’accès au sous-sol et de disposition des ressources éventuelles. Au niveau
agrégé, les conditions d’accès au sous-sol sont définies par la juxtaposition, dans
l’espace et dans le temps, de très nombreux accords de ce type. Le système social
au sein duquel interagissent, d’une part, les offreurs entre eux, d’autre part les
demandeurs entre eux, et enfin offreurs et demandeurs peut être appelé « marché
de l’accès au sous-sol potentiellement ou effectivement pétrolifère »7.

On peut donner ici l’impression que la formation d’un marché est à la fois
nécessaire et spontanée dès lors qu’existent une « offre » et une « demande »
latentes. En fait, l’émergence et le fonctionnement d’un marché de l’accès aux
ressources pétrolières supposent des conditions institutionnelles assez précises,
sur lesquelles nous reviendrons longuement. Nous serons amené à nous pencher
sur l’effort de « construction » (ou de reconstruction) d’un marché mondial de
l’accès au sous-sol, dont nous verrons qu’il implique un travail juridico-politique
très important.

Le marché de l’accès au sous-sol ne se confond pas avec le marché du
pétrole brut ; il fonctionne en amont de celui-ci. Toutefois, il lui est étroitement
lié, on peut même dire que ces deux marchés sont imbriqués, encastrés l’un dans
l’autre. Dans le contrat avec le propriétaire des ressources en terre, l’industriel
acquiert généralement, en plus d’un droit d’accès au sous-sol, le droit de disposer
des ressources découvertes et développées, c’est-à-dire de les commercialiser.
Ainsi, toute transaction sur le marché de l’accès au sous-sol est porteuse d’un
effet potentiel sur l’offre de pétrole brut. En conséquence, la structure du marché

                                                
6. Que ce soit en vertu d’un droit de propriété privé sur la terre — comme aux États-Unis — ou de

l’exercice d’une souveraineté publique sur l’ensemble des ressources naturelles d’un territoire national.
7. Nous utiliserons alternativement les expressions suivantes, synonymes les unes des autres : marché de

l’accès au sous-sol, marché de l’accès aux ressources, marché des droits d’exploration, marché des contrats
(ou des permis) pétroliers.
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de l’accès aux ressources n’est pas neutre par rapport à la structure du marché
pétrolier. On peut penser qu’un degré de contrôle de celui-là est une condition
nécessaire — peut-être pas suffisante — pour parvenir à contrôler celui-ci.
L’accessibilité du sous-sol potentiellement ou effectivement pétrolifère est donc
un déterminant important de l’économie pétrolière. Elle pèse sur les conditions de
mise à disposition du pétrole pour l’économie mondiale. Il existe des raisons
objectives pour que les grandes puissances conduisent à l’égard de ce facteur des
politiques spécifiques.

La construction et l’extension du marché de l’accès au sous-sol est une
constante de la politique énergétique internationale des Etats-Unis depuis l’entre-
deux-guerres ; elle en constitue même le cœur. L’idée que la sécurité de
l’approvisionnement énergétique repose sur le bon fonctionnement d’un système
transnational marchand peut être assimilée à un « paradigme américain » en la
matière. Il s’oppose au « paradigme européen » (représenté de manière éminente
par la vision française de la sécurité énergétique), d’inspiration géopolitique,
centré sur la recherche de « l’indépendance énergétique » ou, à défaut, sur le
« contrôle » de ressources étrangères dédiées à la couverture des besoins
nationaux8. Les bouleversements des années 1970 sur la scène pétrolière
internationale — effondrement du système centré sur les grandes compagnies
transnationales et transfert des décisions d’investissement et de production aux
gouvernements des pays producteurs9 — avaient semblé rendre caduque le
paradigme américain. La réflexion comme l’action se recentraient sur le niveau
interétatique, en particulier sur la mise en place d’une structure de gouvernance
publique, multilatérale ou plurilatérale10.

La politique américaine elle-même semblait soudain s’aligner sur le modèle
français : volonté de réduire la dépendance et intervention directe de l’Etat sur le
marché international. Le gouvernement américain afficha l’ambition d’atteindre
l’indépendance énergétique à l’horizon de 1980. Surtout, les Américains non mois
que les Français — Henry Kissinger non moins que Michel Jobert — voyaient le
salut dans la « politisation » du système pétrolier international. Pour la France, il
s’agissait de conclure des accords avec des pays producteurs « amis » ; pour
Kissinger, l’objectif consistait à équilibrer politiquement le front uni des
                                                

8. Sur l’opposition entre ces deux paradigmes, qui nous semble fondamentale mais qui est entièrement
négligée par l’historiographie pétrolière, nous nous permettons de mentionner notre étude : P. Noël,
« Indépendance énergétique versus marché mondial. La politique énergétique internationale au XXe siècle »
(1999).

9. Voir, au plan général, A. Ayoub (dir.), Le nouvel ordre pétrolier (1976) ; L. Turner, Oil Companies in
the International System (1978) ; M.A Tétreault, Revolution in the World Oil Market (1985).

10. Pour une approche en termes de gestion de l’interdépendance dans le domaine pétrolier, voir N.
Choucri, International Politics of Energy Interdependence. The case of Petroleum (1976).
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producteurs par un front uni des consommateurs, et d’intégrer ainsi la gestion du
marché pétrolier dans le cadre normal de la power politics — négociations,
rapports de force et recherche de l’équilibre. On pourrait parler de « politisation
positive » dans un cas, de « politisation négative » dans l’autre. Les deux
approches se rejoignent toutefois sur l’essentiel : l’intervention directe des Etats
dans le fonctionnement du système pétrolier était perçue, dans le sillage du
premier choc pétrolier, comme une condition de la sécurité énergétique des pays
industrialisés.

L’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, en janvier 1981, allait donner lieu à
une importante inflexion dans la politique énergétique américaine11. Sur le plan
intérieur, la nouvelle administration engagea — ou renforça lorsqu’il était engagé
— un important programme de libéralisation du secteur, qui devait définir le
paysage dans lequel les Etats-Unis vivent encore aujourd’hui. Sur le plan
international, on assista à un retour en force de la politique de construction et
d’extension des marchés énergétiques transnationaux. Il ne s’agissait plus de
limiter le recours aux importations pétrolières, et d’en négocier les conditions
avec les pays exportateurs. L’administration Reagan revenait à l’inspiration
traditionnelle de la politique pétrolière internationale américaine : créer ou
garantir les conditions structurelles de fonctionnement d’un système pétrolier
transnational et concurrentiel, fondé sur l’accès des compagnies privées au sous-
sol pétrolifère, partout dans le monde12.

Reconstruire le marché par le droit

Dans le contexte du début des années quatre-vingt, cette réaffirmation de la
préférence américaine pour un système pétrolier transnational et concurrentiel
prenait une signification particulière. Une politique de construction et d’extension
du marché s’apparentait alors à une politique de reconstruction. De très nombreux
Etats, ayant nationalisé leur secteur pétrolier dans les années soixante-dix, étaient
fermés aux compagnies transnationales ; c’était le cas, en particulier, des grands
pays pétroliers du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Amérique latine. Ceux
qui n’étaient pas fermés imposaient des conditions fiscales et juridiques fortement
dissuasives pour les investisseurs privés. On assistait à une contraction de
l’activité amont des compagnies pétrolières, dont les investissements

                                                
11. Pour une analyse plus détaillée du « tournant Reagan » en matière de politique pétrolière, voir nos

développements en ANNEXE 4.
12. Les causes de la réorientation de la politique énergétique américaine, qui s’inscrit dans le contexte plus

large de la « révolution conservatrice », ne sont pas l’objet de notre thèse.
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d’exploration et développement se concentraient sur les pays de l’OCDE (Etats-
Unis et Europe occidentale principalement).

Le contrat d’exploration et production entre une compagnie transnationale
et un Etat du tiers-monde apparaissait à beaucoup, au début des années 1980,
comme une institution caduque. Le rétablir dans sa fonction de pilier du système
pétrolier transnational — à la fois « véhicule » du capital et de la technologie vers
les ressources pétrolières, et « véhicule » du pétrole brut vers les marchés
mondiaux — supposait de triompher du consensus juridico-politique de l’époque.
Dans le contexte de la revendication par les pays du tiers-monde, puis de la
« proclamation » par l’Assemblée Générale des Nations Unies, d’un nouvel ordre
économique international (NOEI), la notion (tout à fait traditionnelle) de
souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles avait progressivement acquis
un sens plus absolu. Le statut juridique des « contrats d’Etat » — contrats passés
entre un Etat souverain et une personne privée étrangère —, au premier rang
desquels les contrats pétroliers, s’en trouvait fragilisé. Les limites coutumières à
l’exercice du droit de nationalisation n’étaient plus assurées ; la validité des
clauses dites de stabilisation, de choix du droit applicable au contrat, de choix
d’un mode de résolution des différends, était contestée. La souveraineté de l’Etat,
disait-on, n’est pas aliénable dans un engagement avec un investisseur privé : le
contrat d’Etat est un contrat administratif régulé par le droit local et non une
convention internationale ; il ne crée pour le gouvernement aucun devoir, et pour
l’investisseur aucun droit qui soit consacré par le droit international.

Cette conception maximaliste de la souveraineté de l’Etat était difficilement
compatible avec la signature et l’exécution de contrats pétroliers ; la fragilisation
du statut juridique des contrats était synonyme de forte augmentation des risques
assumés par les investisseurs dans les pays en développement. Pour préserver une
telle souveraineté tout en relançant les investissements d’exploration hors de
l’OCDE, les institutions économiques multilatérales développèrent des programmes
d’assistance technique et financière, destinés à permettre aux Etats de réaliser de
manière autonome la prospection de leur territoire. A rebours de ces initiatives, la
reconstruction du marché supposait, d’une part, de limiter au maximum l’aide
publique au développement pétrolier dans le tiers-monde, et d’autre part de
redonner aux contrats pétroliers un soubassement juridique solide, garantissant les
droits des investisseurs étrangers. En d’autres termes, il s’agissait de créer un
environnement institutionnel tel que le contrat d’exploration et production, conclu
aux conditions du marché entre une compagnie pétrolière transnationale et un Etat
propriétaire de ressources, redevienne à la fois incontournable pour celui-ci, et
attractif pour celle-là.
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Historiquement, l’effort américain de construction et d’extension du marché
pétrolier reposait principalement sur une action diplomatique classique, à la fois
vis-à-vis des puissances européennes — par exemple pour briser les monopoles
acquis par les compagnies européennes dans certaines zones d’influence ou de
tutelle —, et à l’égard des pays propriétaires de ressources — pour garantir la
stabilité de l’environnement politico-institutionnel des concessions pétrolières. La
dimension juridique était limitée à l’exercice de la « protection diplomatique »13.
Le gouvernement américain n’hésitait pas à recourir au droit, dans le cadre d’un
ordre juridique très favorable aux compagnies pétrolières, mais ne développait pas
de « politique à l’égard du droit » — pour reprendre l’expression déjà citée de
Guy de Lacharrière. Le projet porté par l’administration Reagan, au contraire,
visait à redéfinir un régime juridique sur les ruines du régime ancien : le vecteur
principal de la politique américaine de reconstruction du système pétrolier
transnational serait, dans l’ère nouvelle, la politique juridique internationale, la
production et la diffusion de normes de droit.

Promouvoir un régime juridique para-constitutionnel

Cette politique ne pouvait avoir pour ambition la simple résurrection du
régime juridique ancien. Il était impossible de revenir sur deux décennies de lente
fragilisation, puis de contestation radicale, des normes coutumières et des
« principes généraux du droit » sur lesquels reposait traditionnellement la stabilité
des engagements entre compagnies pétrolières transnationales et Etats
propriétaires de ressources. Dès lors qu’il n’existait plus de consensus parmi les
Etats, ni parmi les juristes, pour considérer qu’ils exprimaient le droit, ces normes
et principes ne pouvaient plus remplir leur fonction sociale (en l’occurrence
économique) de règle juridiques14. Il fallait donc fonder la restauration sur un

                                                
13. Procédure par laquelle l’Etat « de nationalité » d’une personne privée (ici, une compagnie pétrolière)

porte devant une juridiction internationale un contentieux entre cette personne et un Etat tiers. Le contentieux
entre firme et Etat est ainsi transposé au niveau interétatique, sa résolution empruntant les voies classiques du
règlement des différends entre Etats.

14. La distinction entre le droit « des juristes » et le droit « des sociologues » (parmi lesquels nous
rangeons les économistes) — distinction entre la règle de droit perçue en qualité d’élément d’un corpus
normatif cohérent, et la règle de droit perçue dans ses effets concrets, en qualité de matériau de l’ordre social
— est importante pour notre travail. Il s’agit d’une distinction d’origine wébérienne : « Quand on parle de
“droit”, d’“ordre juridique”, de “règle de droit”, on doit être particulièrement attentif à distinguer les points de
vue juridique et sociologique » — ainsi s’ouvre le chapitre de Economie et société intitulé : « Les relations
fondamentales entre l’économie et l’organisation sociale ». Voir également J. Carbonnier, Sociologie
juridique (1978), qui écrit (p. 54) : « c’est à la sociologie du droit que doivent s’adresser les économistes,
pour se fournir en données juridiques, non au droit dogmatique, car ce qui les intéresse dans leur réalisme,
c’est l’effectivité, non l’apparence formelle des règles et des institutions. » Cette remarque sera amplement
illustrée dans la première partie de notre travail (notamment le chapitre II). Il reste que, pour le politiste qui
s’intéresse à une entreprise de changement du droit, la fréquentation du « droit des juristes » (ou du
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autre support. Celui-ci ne pouvait être que la voie « conventionnelle », selon le
vocable juridique, c’est-à-dire les traités. La politique américaine consista ainsi à
adosser une inflexion radicale du droit à un fondement on ne peut plus traditionnel
— le fondement le plus solide, et en quelque sorte ultime, du droit international
public, les engagements mutuels entre Etats souverains.

Les traités modernes sur les investissements, dont le programme américain
de traités bilatéraux sur les investissements (TBI) fut l’initiateur, sont porteurs
d’une logique constitutionnelle. Ceci en deux sens distincts. Du point de vue de la
sociologie juridique, ces traités sont « constitutionnalisants » au sens où les Etats
qui les signent s’imposent, sur le mode d’une assemblée constituante, une
« limitation souveraine de souveraineté »15. Du point de vue de la philosophie du
droit, ces traités bornent la souveraineté des Etats en matière économique, en
codifient strictement les modalités d’exercice, pour mieux affirmer et protéger les
droits économiques des investisseurs : c’est la logique du constitutionalisme
libéral. Par un acte souverain, les Etats instaurent un pacte para-constitutionnel
qui définit et circonscrit leur souveraineté économique, dans le but de la rendre
compatible avec la négociation et l’exécution de contrats avec des personnes
privées étrangères. Les dispositions centrales du régime juridique para-
constitutionnel des investissements concernent le règlement des différends entre
investisseur et Etat, le droit applicable au contrat, la définition des droits
économiques, les conditions d’exercice du droit de nationalisation et de certaines
prérogatives réglementaires, l’égalité de traitement entre investisseurs étrangers et
nationaux, et enfin les condition d’octroi des contrats et d’accès au territoire.

Autant la dimension « procédurale » du nouveau régime juridique
international — la limitation souveraine de souveraineté — est tout à fait
familière du droit international public, autant la dimension « substantielle »,
centrée sur les droits économiques des personnes privées, lui est parfaitement
étrangère. Le droit international économique, branche du droit international
public, est élaboré par et pour les Etats, en vue d’organiser et de maîtriser la
nécessaire interpénétration des économies nationales16. Le nouveau régime
juridique international des investissements, en revanche, est ordonné à
l’intégration économique ; c’est un droit de construction du marché transnational
— comme le sont les droits économiques fédéraux d’inspiration libérale, le droit

                                                                                                                           
formalisme juridique) est indispensable à la saisie de certaines contraintes pesant sur le projet de redéfinition
du régime juridique (comme le montrera notre chapitre III).

15. Sur l’analogie entre droit constitutionnel et droit international, voir D. Alland, « L’ordre juridique
international » (2000), p. 22. Sur le « paradoxe de la souveraineté s’auto-limitant », voir S. Holmes,
« Precommitment and the paradox of democracy » (1988), p. 196 et suiv.

16. Voir D. Carreau et P. Juillard, Droit international économique (1998), Introduction.
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américain comme le droit européen. Dans l’espace économique créé par un tel
régime juridique, le droit de propriété apparaît non plus comme un droit politique
— découlant de l’appartenance à un corps politique — mais comme un droit
naturel, dont les frontières nationales ne doivent plus entraver l’exercice. Ce que
créent les Etats à travers les traités relevant du nouveau régime juridique
international des investissements, c’est un espace au sein duquel ils s’interdisent
mutuellement de réguler les conditions locales d’exercice du droit de propriété
consacré internationalement. En d’autres termes, ils organisent la « démission »
du politique, exact contrepoint de l’idéal de maîtrise collective qui fondait
traditionnellement le droit international économique.

La politique juridique internationale américaine en matière
d’investissements présente un double aspect. D’un côté elle « rend hommage » au
mouvement d’affirmation de la souveraineté économique, n’envisageant de
réformer la régulation des contrats pétroliers que par des traités entre Etats
souverains. De l’autre elle apparaît comme un vecteur d’internationalisation du
rule of law, affirmant les droits économiques des investisseurs contre les
prérogatives économiques des Etats, en particulier celles qui découlaient de
l’affirmation d’une souveraineté « complète et permanente » sur les ressources
naturelles. Le premier aspect est celui que retiennent généralement les juristes
(notamment français) attachés à un strict positivisme juridique. Pour nous, la
forme que prend cette politique n’est qu’un vecteur, un moyen ; nous l’étudierons
en tant que tel. Le second aspect est beaucoup plus important : d’une part la
philosophie juridico-politique sous-jacente à cette politique, et d’autre part les
effets concrets des normes juridiques qu’elle promeut, en l’occurrence leurs effets
économiques.

Affaiblir durablement l’OPEP

Singulière historiquement, la politique pétrolière internationale américaine
après 1980 ne l’est pas seulement par ses moyens : elle l’est aussi quant à ses
finalités immédiates. Pour la première fois dans l’histoire, la construction et
l’extension du marché mondial de l’accès aux ressources n’est plus seulement
l’expression d’une préférence générale à l’égard des structures du système
pétrolier : elle est ordonnée à un objectif précis, qui est l’affaiblissement du cartel
pétrolier mis en place par les pays membres de l’OPEP au début des années 1970.

Dans les années 1960, la concurrence sur le marché des droits d’exploration
et production, stimulant la concurrence sur le marché du pétrole, entraînait une
baisse rapide des prix du brut. Le seul moyen pour les États exportateurs
d’enrayer la baisse était de contrôler directement et collectivement les volumes de
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production, c’est-à-dire de créer un cartel.C’est ainsi que l’OPEP, de syndicat de
propriétaires de ressources intéressé par la fiscalité des activités d’exploration et
production, est devenue un cartel d’Etats-producteurs. Mais ce cartel ne pouvait
administrer durablement l’offre de pétrole brut que s’il contrôlait aussi l’offre
mondiale de permis d’exploration, c’est-à-dire l’offre d’accès aux terres
pétrolifères. Le « système OPEP » devait donc reposer sur un cartel de
propriétaires-producteurs, dont la mise en place exigeait la sanctuarisation des
sous-sols nationaux, donc l’expulsion des compagnies transnationales et la
création de monopoles d’État sur l’accès aux ressources17. Au fondement du
pouvoir de l’OPEP, il y avait la possibilité d’administrer collectivement, fût-ce par
un accord tacite — les accords explicites n’ont jamais concerné que la gestion de
la production à court terme —, l’effort d’exploration et de développement sur
l’essentiel des terres pétrolifères connues à l’époque, hors Etats-Unis et URSS.

Pour qui entendait fragiliser l’OPEP, le problème de fond consistait à créer
les conditions d’émergence d’une offre alternative de permis d’exploration et de
production, en sorte de stimuler le développement d’une concurrence durable au
cartel sur le marché du pétrole brut. Pour cela, il fallait remettre face-à-face les
Etats propriétaires de ressources, ou susceptibles de l’être, et les compagnies
pétrolières transnationales : il fallait reconstruire le marché mondial des droits
d’exploration et de production.

Penser la politique de construction du marché

A travers l’exemple de la redéfinition du régime juridique international des
investissements pétroliers, nous entendons apporter une contribution à l’étude des
modalités d’exercice du pouvoir dans les relations économiques internationales
contemporaines. Nous chercherons à mettre en évidence l’efficacité économique
d’une politique juridique internationale, et les voies de cette efficacité ; mais aussi
à qualifier, du point de vue de la science politique, la politique de construction du
marché par la réforme du droit international. Dans quelle mesure les modèles
explicatifs existants rendent-il compte de cette politique, de ses objectifs comme
de ses moyens ?

                                                
17. Cet aspect est généralement négligé, ou insuffisamment explicité, dans la littérature économique

consacrée à l’OPEP ; pour une exception, voir  B. Mommer, Global Oil and the Nation-State (2002).
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Unilatéralisme et multilatéralisme

Celle-ci semple transcender l’opposition traditionnelle entre unilatéralisme
et multilatéralisme. Elle ne consiste pas, pour le gouvernement américain, à suivre
sa voie quels que soient les choix des autres ; mais plutôt à avancer une
proposition certes unilatérale au départ, mais à vocation universelle. Et cette
universalisation, même si elle se traduit in fine par des instruments juridiques
multilatéraux, ne passe pas nécessairement, ni même principalement, par la
négociation multilatérale. Nous verrons que la diffusion des principes juridiques
promus par la politique américaine s’appuie largement sur une approche
« marchande », consistant à offrir aux pays en développement qui acceptent
l’ouverture aux investissements étrangers un dispositif juridique susceptible
d’augmenter l’attractivité de leurs territoires. A partir du moment où un certain
nombre d’États du tiers-monde acceptaient de signer avec les Etats-Unis des TBI

très exigeants, les autres grands « exportateurs de capitaux » étaient fortement
incités à élaborer ou à adapter leurs propres modèles de traités bilatéraux — sauf à
prendre le risque que leurs investisseurs bénéficient d’une couverture juridique
moins complète que les firmes américaines. Ainsi, au début des années quatre-
vingt-dix, une offre de TBI très homogène émanait de tous les pays de l’OCDE,
dans un contexte de forte augmentation des flux d’investissements directs. Il
devenait alors très difficile à un pays en développement de rester à l’écart du
mouvement d’insertion dans le nouveau régime juridique en formation, sauf à
risquer d’être pénalisé dans la concurrence pour attirer les investisseurs
transnationaux. Ainsi, la diffusion des normes portées par les Etats-Unis, leur
transformation du statut de « proposition unilatérale » à celui de fondement d’un
ordre juridique universel, s’appuie-t-elle sur une logique d’offre et de demande.
Elle repose sur la modification objective des intérêts des États qui intervient dès
lors que certains d’entre eux ont accepté de jouer le jeu. A partir d’un certain
seuil, le succès s’entretient de lui-même.

Réalisme et internationalisme libéral

La politique de construction du marché par le droit paraît échapper
également à l’opposition entre « réalisme » et « internationalisme libéral ». Elle
n’est pas « réaliste » car elle ne saurait être assimilée à une politique de puissance
ordonnée à la recherche d’un équilibre. Il est certes raisonnable d’affirmer qu’un
« nouveau centre de pouvoir » a émergé à la fin des années soixante dans le
système pétrolier international18 ; mais la politique étudiée dans ce travail

                                                
18. Voir Y. Schemeil, « Une nouvelle stratégie de coalition ? L’expérience du cartel pétrolier » (1980).
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n’ambitionnait nullement d’opposer à l’OPEP un autre « centre de pouvoir ». Une
telle vision, typiquement réaliste, fut celle d’un Kissinger ; la « stratégie de
marché » du gouvernement Reagan en est le parfait contrepoint. Le projet
kissingérien d’administration bipolaire, interétatique et négociée du système
pétrolier (OPEP-Agence internationale de l’énergie, ou OPEP-Etats-Unis) supposait
que celui-ci demeurât « gouvernable » ; le projet reaganien reposait, au contraire,
sur l’émancipation du processus concurrentiel, facteur d’érosion des positions
dominantes et de réduction de la « gouvernabilité » du système pétrolier.

Ne correspondant pas aux canons du réalisme, cette politique est-elle
inspirée par l’internationalisme libéral ? Ce qui pose ici problème est son rapport
à la coopération internationale, élément central de la vision libérale des relations
internationales. Certes, les juristes analysent traditionnellement les traités
économiques en termes de coopération19 ; les préambules des traités sur les
investissements eux-mêmes usent de ce vocable20. Dans un monde d’États
souverains, tout engagement créant des droits et des obligations mutuels en vue
d’un objectif commun s’apparente, de fait, à une forme de « coopération ».
Toutefois, le sens de l’acte coopératif est fonction de la nature de l’objectif
poursuivi ; il doit donc être qualifié. L’internationalisme libéral se distingue du
réalisme en ce qu’il juge non seulement souhaitable, mais possible, une sortie au
moins partielle de la situation « anarchique » qui caractérise la coexistence des
unités politiques souveraines. Comment étendre à la vie internationale certaines
des conditions de la « vie bonne » qui caractérisent la démocratie libérale ? ou
encore : comment faire en sorte que les relations internationales ne soient plus ce
mur contre lequel vient buter l’idéal démocratique, et la guerre cette épée de
Damoclès qui menace à chaque instant de ruiner « du dehors » les acquis des
sociétés libres ? — telles sont les questions, à la fois théoriques et pratiques, que
se posent les internationalistes libéraux. L’idée de coopération internationale est
au cœur de cette pensée, comme des pratiques qu’elle a inspirées. Dans le
domaine économique, elle fait référence à la fois, et de manière indissociable, à

                                                
19. Par exemple, M. Rexrodt évoque, à propos du traité sur la Charte de l’énergie, la création de

« conditions pour permettre une coopération à long terme dans le domaine du commerce et de
l’investissement entre l’Europe de l’ouest et l’Europe de l’est » (nous soulignons) ; cité par R. Babadji, « Le
traité sur la charte européenne de l’énergie » (1996), p. 873. (Le titre de cet article introduit indûment
l’épithète « européenne » dans l’intitulé du traité.)

20. A titre d’exemples : « Souhaitant promouvoir une plus grande coopération entre [les parties]… »
(préambule du traité États-Unis – Mozambique) ; « Rappelant que les signataires (…) s’étaient engagés à (…)
mettre en œuvre et amplifier leur coopération aussi tôt que possible… » (préambule du traité sur la charte de
l’énergie) ; « Reconnaissant que l’encouragement et la protection des investisseurs d’une Partie contractante
sur le territoire de l’autre Partie contractante sont propres à (…) renforcer la coopération économique entre
les deux Parties » (traité Canada – Argentine) ; « Désireux d’accroître la coopération économique entre les
deux pays » (traité Canada – Équateur).
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l’ouverture des économies nationales et à la recherche d’une plus grande maîtrise
collective sur les dynamiques transnationales, via des arrangements multilatéraux
plus ou moins institutionnalisés, allant du groupe de travail informel à
l’organisation intergouvernementale. Plus précisément, la coopération vise à
prendre en charge, sur un mode multilatéral, les problèmes économiques
transnationaux qui sont hors de portée des États agissant individuellement, mais
qui peuvent avoir une influence sur la vie des nations — en particulier les
problèmes liés à l’interdépendance des économies nationales, laquelle se renforce
avec leur ouverture.

Dans le cas qui nous occupe, la rhétorique de la coopération ne doit pas
masquer le fait qu’à travers les traités modernes sur les investissements, les États
se lient les mains, c’est-à-dire qu’ils instituent la « démission » du pouvoir
politique à l’égard des dynamiques économiques transnationales. Tout dispositif
multilatéral n’est donc pas nécessairement ordonné au renforcement de la maîtrise
collective des États — ou des organisations internationales qui en émanent — sur
l’économie mondiale. Les normes sur lesquelles est bâti le nouveau régime
juridique international des investissements vont dans le sens de l’émancipation du
marché transnational, non de son encadrement, de sa « régulation », encore moins
de son remplacement au profit de procédures administratives d’allocation des
ressources. Rien n’empêche de qualifier ce dispositif juridique à vocation
universelle de « coopératif » ; à condition de bien voir qu’une telle coopération ne
confère aux États aucune capacité supplémentaire de gestion collective de
l’économie transnationale, mais instaure au contraire un dessaisissement du
politique à son égard. Une ambition difficilement réconciliable avec les idéaux de
l’internationalisme libéral classique21.

Ordre pétrolier et théories des régimes

A partir du début des années 1980 et pendant une quinzaine d’années,
l’internationalisme libéral s’est exprimé principalement à travers la notion de
« régime international ». La domination très forte de cette notion sur les études
d’économie politique internationale (EPI) pendant ces quinze à vingt années ne se
reflète que modestement dans la bibliographie consacrée au système pétrolier —
                                                

21. Un libéral comme Stanley Hoffmann signale avec force l’urgence qu’il perçoit, pour les
internationalistes libéraux, de penser « la contradiction entre une économie mondiale cosmopolite mais
incontrôlée [en elle-même le produit de la réussite du projet libéral] et un monde d’États souverains coopérant
entre eux ». Et d’appeler à une « reconstruction profonde » de l’internationalisme libéral, afin que sa réussite
sur le plan économique ne ruine pas la capacité du politique, c’est-à-dire des États, « à assumer les fonctions
essentielles que le libéralisme n’a jamais eu pour intention de leur soustraire ». Voir S. Hoffmann, « The
crisis of liberal internationalism » (1995), p. 173-177. Voir également J. Ruggie, « At home abroad, abroad at
home: international liberalization and domestic stability in the new world economy » (1995).
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par ailleurs fort peu abondante : comme le note R. Leaver, les auteurs qui ont
tenté d’interpréter tout ou partie de l’histoire pétrolière à travers la grille des
« régimes » se comptent sur les doigts d’une main22. Toutefois, il existe plusieurs
tentatives, dont une émanant de la principale figure de cette école, Robert
Keohane ; il faut s’y arrêter.

R. Keohane a choisi le pétrole comme un des terrains de vérification — ou
d’illustration — de sa théorie de la coopération interétatique23. Entre 1945 et
1970, période de « stabilité hégémonique », le gouvernement américain assumait
seul la production et la distribution des « biens publics mondiaux » à l’origine de
la stabilité et de la croissance économique, en particulier le financement et la
« direction » politique des institutions économiques multilatérales. Après 1970, ils
n’en ont plus les moyens ; les biens publics doivent alors être produits à travers
une coopération formelle entre tous les Etats qui en profitent, ce qui les place face
à un « problème d’action collective » à la Olson24. Le « régime international »
désigne tout arrangement institutionnel qui permet aux Etats de coopérer à la
production des biens collectifs. Keohane perçoit un passage de la stabilité
hégémonique au régime coopératif dans le cas du système pétrolier international.
Jusqu’au début des années 1970, les Etats-Unis avaient les moyens d’assurer seuls
la sécurité énergétique de l’Occident, grâce en particulier au maintien de
« réserves inutilisées » sur leur territoire — mobilisables en cas de problème
d’approvisionnement des marchés mondiaux, comme par exemple lors de la crise
de Suez ou de la guerre des six jours —, et à une très grande asymétrie de
puissance avec les Etats dans lesquels opéraient les compagnies pétrolières
transnationales. Progressivement, ils perdent l’un et l’autre de ces atouts : les
« réserves inutilisées » s’amenuisent en raison de la mise en place de quotas

                                                
22. Voir R. Leaver, « International oil and international regimes: mirages in a desert » (1990), p. 144.
23. Cet effort se reflète dans différentes publications, parmi lesquelles : R. Keohane, « The theory of

hegemonic stability and changes in international economic regimes, 1967-1977 » (1980), « The demand for
international regimes » (1982), et surtout After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political
Economy (1984).

24. Voir M. Olson, Logique de l’action collective (1965) ; l’idée centrale de Olson est la suivante (ibid.,
Introduction) : « Que les membres d’un groupe aient avantage à atteindre leur objectif commun ne veut pas
dire qu’ils agiront de manière à y parvenir, en admettant même qu’ils soient tous raisonnables et intéressés.
En réalité, le cas des très petits groupes mis à part, à moins de mesures coercitives ou de quelque autre
disposition particulière les incitant à agir dans leur intérêt commun, des individus raisonnables et intéressés
ne s’emploieront pas volontairement à défendre les intérêts du groupe. » (Italiques originaux.) Voir
également l’article que M. Olson a consacré à la coopération interétatique : M. Olson, « Increasing the
incentives for international cooperation » (1971), passim. La fécondité de la pensée de M. Olson pour les
sciences sociales n’est pas en cause, mais l’idée que le « problème d’action collective » est un problème
central des relations internationales, voire le problème dominant de la politique internationale, nous semble
toujours à démontrer — en dépit des quelques milliers de pages consacrés aux « régimes » grâce auxquels les
Etats sont sensés surmonter ce problème dans les domaines les plus divers.
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d’importation en 1959, et l’émergence des nationalismes tiers-mondistes met à
mal la capacité des Etats-Unis à stabiliser politiquement les zones de production.
L’effondrement du « régime » associé à la stabilité hégémonique rend nécessaire
la mise en place d’une coopération formelle entre pays occidentaux en vue
d’assurer les conditions de leur sécurité énergétique : c’est le sens de la création
de l’Agence internationale de l’énergie en 1974.

L’analyse que fait Keohane du rôle de « producteur en dernier ressort »
qu’il attribue aux Etats-Unis dans l’après-guerre nous paraît contestable25. D’autre
part l’auteur place sur le même plan le mode de fonctionnement du système
pétrolier mondial avant 1973, et l’organisation représentant les intérêts des pays
industrialisés après le premier choc pétrolier : on voit mal comment l’une et
l’autre réalité pourraient être toutes deux des « régimes »26. Ce n’est pas
seulement la manière de produire l’ordre qui a changé (de l’hégémonie à la
coopération entre égaux), c’est la nature de l’ordre — ou, si l’on préfère, le
passage de l’ordre au désordre. Enfin, on ne peut qu’être frappé par l’absence
totale d’attention, de la part de R. Keohane, à deux phénomènes majeurs qui se
déroulaient alors même qu’il écrivait, et qui fragilisent grandement sa thèse : le
renforcement de la présence militaire au Moyen-Orient (énonciation de la
« doctrine Carter », création par R. Reagan de la Rapid Deployment Force), et
surtout l’extension massive et rapide de la Strategic Petroleum Reserve à partir de
1981. Ces deux initiatives constituèrent — et constituent toujours — des réponses
beaucoup plus effectives au défi de la sécurité énergétique de l’Occident que le

                                                
25. Elle est contestable au plan factuel : lors de la crise de 1956 par exemple, la production américaine n’a

pas augmenté, car les institutions qui administraient le système de proration, en particulier la Texas Railroad
Commission, ont refusé d’assouplir temporairement les quotas de production. (E. Kapstein, qui soutient
également la thèse d’un dérèglement de l’ordre pétrolier induit par le délcin de l’hégémonie américaine,
défend l’idée selon laquelle les Etats-Unis n’ont pas voulu, à l’occasion de la crise de Suez, jouer le rôle de
fournisseur en dernier ressort – même s’il reconnaît le rôle négatif de la Texas Railroad Commission. Voir E.
Kapstein, The Insecure Alliance (1990), p. 124.) Toujours au plan des faits : les restrictions aux importations
pétrolières américaines ne datent pas de 1959 ; elles existaient déjà, sous des formes diverses, depuis les
années trente. Enfin et surtout, l’explication de Keohane est contestable au plan de l’analyse économique : la
limitation des importations était une condition de survie du système de proration, lui-même à l’origine de ce
que l’auteur appelle les « réserves inutilisées ». En l’absence de tout protectionnisme pétrolier,
l’administration de la production intérieure par les Etats producteurs américains eût été impossible du fait de
la pénétration du pétrole du Moyen-Orient et du Venezuela. En situation concurrentielle, les Etats-Unis eurent
certes exploité moins intensément leur base de ressources, mais il n’y aurait eu aucune capacité de production
mobilisable pour faire face aux crises pétrolières internationales. Non seulement l’argument de Keohane sur
la « rupture » de 1959 n’est pas convainquant, mais il est à contre-emploi.

26. Pour R. Leaver (art. cité, p. 150), la « polarisation politique du marché pétrolier [après 1973] suggère
que nous n’avons pas affaire à un cas susceptible d’être analysé à travers le prisme de la théorie des
régimes ».
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lourd et inefficace système de gestion des crises mis en place par l’AIE27. Or, l’une
comme l’autre sont financées et réalisées intégralement par les Etats-Unis ; l’une
comme l’autre s’apparentent à des biens publics « purs », à la fois « non
excludables » et « non rivaux »28, bénéficiant à tous les consommateurs de pétrole
dans le monde. Elles prennent donc en défaut l’hypothèse centrale sur laquelle
repose l’ouvrage de Keohane, à savoir : la coopération interétatique doit prendre
le relais de « l’hegemon américain », devenu incapable de produire les biens
publics mondiaux, notamment ceux qui garantissent la sécurité énergétique
mondiale.

Plus généralement, les travaux de Robert Keohane sur le pétrole illustrent ce
qui nous est apparu comme les trois principales limites de la théorie des « régimes
internationaux ». Tout d’abord, cette approche est tout entière centrée sur les
moyens institutionnels que se donnent les Etats pour renforcer leurs capacités de
gestion des différents domaines des relations économiques internationales29 ; elle
nous semble donc incapable de rendre compte d’un dispositif explicitement
destiné à réduire cette capacité. La seconde limite vient de la focalisation
exclusive sur les institutions et les relations interétatiques, perçues comme seul
« niveau » de production d’ordre dans les relations internationales, le « niveau »
transnational étant perçu comme simple environnement de formation des
préférences étatiques. La politique normative américaine à laquelle est consacré
ce travail ambitionnait de restaurer les conditions d’un ordre transnational : elle
est impensable dans les termes de la théorie des « régimes internationaux »30.
Enfin (troisième limite), en postulant (implicitement) que tous les Etats ont intérêt
à une même solution et en souhaitent la mise en œuvre, solution dont seul le
problème d’action collective peut entraver l’adoption effective, les théoriciens des

                                                
27. La présence militaire au Moyen-Orient et la Strategic Petrolem Reserve représentent des initiatives de

sécurisation du marché pétrolier mondial, pendant, dans la doctrine énergétique de R. Reagan, des initiatives
de construction et d’extension du marché, auxquelles nous nous sommes intéressé.

28. Un bien public (ou « bien collectif ») est dit pur lorsqu’il est « non excludable » (dès lors qu’il est
produit, il est impossible techniquement d’en réserver la consommation à certains agents) et « non rival » (sa
consommation par un agent ne diminue pas la quantité disponible pour les autres). Voir F. Lévêque,
Economie de la réglementation (1998), pp. 8-10, 86-87.

29. Sur le tropisme gestionnaire de la théorie des « régimes », voir J.-Ch. Graz, « Relations internationales
et concepts économiques : rénovations et ruptures » (1994).

30. Certains des théoriciens parmi les plus en vue à l’heure actuelle semblent avoir toujours autant de
difficulté à envisager l’existence d’un authentique ordre transnational ; ainsi Thomas Risse-Kappen, en dépit
de l’ambition affichée de « réintégrer les relations transnationales » (dans la théorie des relations
internationales), s’intéresse-t-il exclusivement à la manière dont les acteurs transnationaux pèsent sur les
préférences des Etats et sur les résultats de la politique interétatique dans les différents « domaines » (issue-
areas). Voir Th. Risse-Kappen (ed.), Bringing Transnational Relations Back In (1995), art. « Introduction »,
not. p. 5-8 ; voir également S. Krasner, « Power politics, institutions, and transnational relations » (1995), in
Risse-Kappen (ed.), op. cit., p. 257-279.
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« régimes » s’interdisent de penser la concurrence normative. L’école de pensée
dominante en économie politique internationale conduit en fait à écraser la
dimension proprement politique des relations économiques internationales, à
savoir : l’affrontement entre les différentes solutions aux problèmes économiques,
l’opposition entre les « visions du monde » — les hiérarchies de valeurs, pour
parler comme S. Strange — qui les informent, et enfin les modalités par lesquelles
une solution s’impose finalement aux dépens de toutes les autres31. L’opposition
dont nous rendons compte dans notre premier chapitre, entre la création d’une
agence multilatérale publique pour le financement de l’exploration pétrolière dans
le tiers-monde d’une part, la reconstruction du marché mondial des droits d’accès
au sous-sol d’autre part, se déroule tout entière hors de « l’écran radar » que les
théoriciens des « régimes », et notamment R. Keohane, mettent à notre
disposition.

Il existe une autre tentative, nettement moins connue, de penser le système
pétrolier international comme un « régime ».  H.J. Bull-Berg et M. Holter
développent une théorie du « régime non contractuel », où les « principes, normes
et règles » respectées par les acteurs et donnant à leur interaction une forme stable
ne sont pas issus d’une négociation, et ne sont pas consignés dans un « contrat » ;
« en raison du manque de coordination institutionnalisée (…) dans ce sous-
système international, il s’ensuit que nous devons adopter la définition d’un
régime international non-contractuel.32 » Bull-Berg précise ailleurs que « dans le
système pétrolier, les différents Etats et compagnies ne se sont jamais accordés
formellement sur des principes et des règles » et que, par conséquent, « si un
régime pétrolier a jamais existé, ça n’a pu être qu’un régime non-contractuel.33 »
Un tel régime serait repérable dans le système pétrolier entre 1945 et 1970, qui
expliquerait la stabilité de ses résultats — notamment des prix — sur cette
période. Après son effondrement au cours de la première moitié des années 1970,
ce régime pétrolier n’aurait fait place à aucun autre, mais à une période de « non-
régime ». C’est sur ce point que H.J. Bull-Berg et R. Keohane se rejoignent : les
bouleversements des années 1970 mirent fin à un mode de fonctionnement du
système pétrolier, marqué par la régularité et la prévisibilité, qui n’a pas été

                                                
31. Nous avons développé ailleurs une critique plus approfondie des théories des « régimes », version

techniquement sophistiquée mais essentiellement réductrice de l’internationalisme libéral ; voir P. Noël,
« Théories des “régimes”, économie politique internationale et science politique : réflexions critiques »
(2000), passim. On doit ici mentionner l’article de S. Strange, « Cave ! hic dragones: A critique of regime
analysis » (1982), passim.

32. H.J. Bull-Berg et M. Holter, The International Oil Regime (1982), p. 9.
33. H.J. Bull-Berg, « United States International Oil Policy 1973-83: Pursuing a Cooperative Regime or an

Imposed Order ? » (1985).
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remplacé par un autre de nature comparable34. Pour que l’on retrouve un « régime
pétrolier » selon Bull-Berg, il faudrait qu’émerge à nouveau des « principes,
normes et règles » que tous les acteurs acceptent et auxquels ils conforment leurs
comportements.

Autres approches de l’ordre pétrolier

A côté des travaux sur le « régime » pétrolier, on trouve plusieurs tentatives
de penser « l’ordre » pétrolier. Parmi les plus élaborées, citons celle due à H.O.
Bergersen et al.35, qui développent un modèle où la production de régularité et de
prévisibilité dans le fonctionnement du système pétrolier passe par une
concordance entre « structure économique » et « structure politique ». En situation
d’ordre, les acteurs dominant la « structure économique » — les « controllers » —
parviennent à faire prévaloir des « règles du jeu » qui sont sanctionnées, au
minimum tolérées, par les Etats dominant la « structure politique » — les
« guardians », ou « acquiescers ». Après l’effondrement de « l’ordre des majors »
au début des années 1970, et l’avortement de « l’ordre OPEP » dès le milieu des
années 1980, l’insuffisante concentration des puissances économiques et
politiques condamnent le système pétrolier à une situation de désordre36.

La plupart du temps, le terme d’ordre pétrolier apparaît dans la littérature
sans grand effort de définition. Le contexte de son utilisation est bien souvent
celui de ruptures dans le cours des événements pétroliers — changement brutal de
niveau des prix, événement particulièrement marquant. Ainsi le « contre-choc »
de 1986 suscita un appel à l’établissement d’un « nouvel ordre pétrolier », porté
par un mécanisme flexible d’administration du marché ; une « rationalisation » du
système, dans le sens d’une « réelle protection des intérêts des pays producteurs
comme des pays consommateurs de pétrole37. » Après la guerre du Golfe en 1991,
on peut classer en deux catégories ceux qui voyaient alors émerger un « nouvel
ordre pétrolier ». Pour les uns, une nouvelle configuration fortement hiérarchisée
s’installait, dominée par l’entente américano-saoudienne. Une gestion bicéphale
du marché était mise en place, ordonnée aux intérêts relativement convergents des

                                                
34. On trouve la même idée, également exprimée dans les termes des « régimes », chez S.J. Maswood,

« Oil and American hegemony » (1990), p. 131-141 ; ou encore L.P. Frank, « The first oil regime » (1985),
passim.

35. H.O. Bergesen, O. Björk et D.H. Claes, The World Oil Market in the 1990s: Is a New Order Possible?
(1990) ; voir aussi H.O. Bergesen, « Markets and politics: how can they be integrated in a study of the world
oil market? » (1989).

36. Ibid., p. 57.
37. Voir Z. Mikdashi, « Towards a new petroleum order » (1986), p. 379.
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deux puissances38. Pour les autres au contraire, le nouvel ordre pétrolier qui
s’ouvrait — comme possibilité ou comme réalité, selon les auteurs — rompait
enfin avec la logique d’affrontement prévalant depuis des décennies : le déclin des
politiques pétrolières à base idéologique du côté des pays producteurs, l’adoption
d’une logique purement commerciale par les compagnies pétrolières occidentales
de plus en plus indépendantes des appareils d’Etat, enfin, le besoin général de
stabilité du marché se combinaient pour ouvrir la voie à un ordre pétrolier plus
coopératif que conflictuel, imposé par la raison plus que par la force, accepté par
intérêt bien compris plus que par soumission39.

Un changement de perspective : de l’ordre contre le marché à l’ordre par le
marché

la survalorisation des règles contraignantes

Qu’elles s’expriment en termes de « régimes » ou « d’ordres », toutes ces
approches se rejoignent sur l’importance des règles contraignantes comme facteur
d’ordre dans le fonctionnement du système pétrolier international. C’est parce que
les acteurs, industriels et étatiques, respectent des « règles du jeu » limitant leur
autonomie que les résultats du système sont marqués par une certaine régularité.
Lorsque les règles perdent leur pouvoir contraignant — soit qu’elles perdent leur
légitimité, soit que ceux qui les imposaient perdent leur capacité à le faire — les
acteurs s’émancipent et le comportement du marché devient erratique ; on sort
d’une situation ordonnée. Cette conception de l’ordre pétrolier prend ses racines
dans l’observation de la période de l’après-guerre (voire des années trente) jusque

                                                
38. Voir, par exemple, P. Aarts, « The new oil order: built on sand? » (1994) ; M. Akacem, « A new world

order for oil » (1992) ; The Economist, « Oil’s new world order » (1991).
39. Voir G. Luciani, « Le nouvel ordre pétrolier arabe » (1992) ; J. Amuzgar, « OPEC and a new oil

order » (1992) ; B. Bourgeois et V. Rodriguez-Padilla, « L’exploration/production pétrolière dans les années
1980-1990 : avantages géologiques et ordres pétroliers » (1992). Dominique Finon, pour sa part, envisageait
la possibilité d’une domination américano-saoudienne mais jugeait plus probable l’établissement d’un ordre
fondé sur la coopération industrielle et peut-être politique ; voir D. Finon, « Les chances d’établissement d’un
nouvel ordre pétrolier » (1992), et « La communauté européenne dans le nouvel ordre pétrolier international »
(1992).

Plus récemment, l’évolution des relations internationales après les évnènements du 11 septembre 2001
faisait écrire au journal Le Monde que « Les Etats-Unis et la Russie rêvent d’un nouvel ordre pétrolier », par
quoi on entend une montée en puissance de la production pétrolière russe, accompagnée d’une réorientation
vers ce pays du soutien politique américain aux dépens de l’Arabie Saoudite. Voir Le Monde, supplément
Economie, « Washington et Moscou rêvent d’un nouvel ordre pétrolier », 24 septembre 2002.
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197040 : derrière une courbe de prix aussi régulière, on tend à rechercher des
règles qui, contraignantes pour les acteurs, doivent être identifiables par
l’observateur. Cette approche conduit à s’interroger, après les chocs pétroliers,
après le « contre-choc » de 1985, après la guerre du Golfe, etc., sur les chances
d’émergence de nouvelles règles du jeu, porteuses d’un nouvel ordre pétrolier.
Notre travail explore une autre voie : l’introduction du processus concurrentiel
comme facteur d’ordre.

L’étude du fonctionnement du système pétrolier international pendant la
période servant de référence à la plupart des auteurs — les trois ou quatre
décennies précédant 1970 —, à partir des travaux économiques de E. Penrose et
M. Adelman41, nous a convaincu des limites de la conception dominante de
l’ordre pétrolier. Le principal « facteur d’ordre », l’explication première du
fonctionnement « régulier » et « prévisible » du système pétrolier — régularité et
prévisibilité d’ailleurs très relatives, mais indéniables par rapport à ce que l’on
connaît depuis 1973 — n’est pas dans les règles contraignantes qui s’imposaient
aux acteurs. L’élément le plus décisif de la « gouvernance » du système pétrolier
n’était pas dans les règles de comportement définies par les trois grandes
compagnies transnationales en 1928, ni dans l’accord américano-britannique de
1941, ni dans l’entente américano-saoudienne scellée en 1945 ; il n’était pas dans
la capacité des Etats-Unis à contenir les initiatives des autres gouvernements
alliés, en l’échange de la production de biens collectifs ; il était dans le processus
concurrentiel entre producteurs de pétrole. La « libre entrée » sur le marché de
l’accès au sous-sol générait un flux permanent de nouvelles concessions, y
compris dans les provinces pétrolières les plus prolifiques ; en conséquence, le
simple comportement rationnel des compagnies concessionnaires assurait que les
gisements les plus productifs étaient systématiquement développés les premiers,
et le plus intensément ; la production des zones les moins coûteuses augmentait
beaucoup plus rapidement que la production mondiale ; c’est pourquoi il n’y avait
pas de mouvement brutal de prix, et la tendance — contrariée entre 1945 et 1956,
très franche après cette date — était à la convergence du prix et du coût marginal
de développement.

Il ne s’agit pas de nier l’existence des règles de « coordination horizontale
non marchande » liant les grandes compagnies transnationales pendant cette
période ; plusieurs travaux classiques leur sont consacrés ; M. Adelman et surtout

                                                
40. Et dans une moindre mesure dans l’observation du système pétrolier américain sur la même période,

qui vivait sous un régime propre marqué par un très haut degré d’intervention publique.
41. Essentiellement E. Penrose, The Large International Companies in Developing Countries. The

International Petroleum Industry (1968) et M. Adelman, The World Petroleum Market (1972).
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E. Penrose en on étudié la « mécanique » de manière définitive42. Le processus
concurrentiel était certes entravé43. Ce que montrent les économistes, précisément,
c’est que ce ne sont pas les entraves qui créaient l’ordre, mais au contraire le fait
que les règles de comportement auxquelles se conformaient les acteurs ne
remettaient pas en cause ce mécanisme économique fondamental qu’est la
mobilisation des unités de production — ici, des « réservoirs » — par ordre de
coûts croissant44. Cela différencie radicalement les règles qui « tenaient » les
compagnies transnationales de celles, implicites et explicites, qui règlent le
comportement des Etats-producteurs membres de l’OPEP depuis 1973. Ceux-ci
cherchent à réguler administrativement la part de l’offre mondiale couverte par
leur pétrole — le moins coûteux à développer et à produire —, c’est-à-dire à
soustraire cette « décision » au processus anonyme du marché — le but étant de
maintenir cette part très en dessous ce que déterminerait un marché concurrentiel,
afin de défendre un prix très largement supérieur au prix de concurrence. Mais
cette procédure délibérative, caractéristique des cartels, est fondamentalement
instable, à la fois parce que l’OPEP n’est pas en mesure d’anticiper correctement
l’évolution de la demande, et parce qu’il n’existe pas de moyen de discipliner les
membres du cartel une fois les « quotas » attribués. Le caractère chaotique du
fonctionnement du marché pétrolier depuis le début des années 1970 n’est donc
pas lié à la disparition des règles qui encadraient son fonctionnement, mais au
contraire au fait que la gestion des réservoirs les plus productifs et l’accès aux
sous-sols les mieux dotés sont désormais soustraits au processus concurrentiel et
soumis à des règles fixées par un cartel de gouvernements45. Le comportement
régulier et prévisible du marché avant 1970 était lié à la proximité avec une
situation de concurrence, et non aux facteurs qui l’en éloignaient.

Dans l’étude de l’ordre pétrolier historique, on a largement survalorisé les
règles contraignantes, et presque complètement négligé le rôle du processus
concurrentiel. Dans les schémas explicatifs les plus communément cités, l’ordre
s’obtient contre le marché. En reconnaissant, au contraire, que le processus

                                                
42. Nous rendons compte de ces travaux dans l’ANNEXE 1.
43. M. Adelman montre que les entraves à la concurrence du fait des compagnies eurent été encore moins

efficaces qu’elles ne furent, dû le marché américain ne pas être protégé par des barrières (tarifaires, puis
quantitatives) aux importations.

44. Sauf aux Etats-Unis, où le régime de « proration » plafonnait la production de tous les puits sauf les
moins productifs.

45. C’est la « proration » américaine, et non l’organisation des « sept sœurs », qui fournit à l’OPEP son
modèle économique. (Perez Alfonso, « père fondateur » de l’OPEP, affichait ouvertement l’ambition
d’élargir au plan mondial un système calqué sur la proration américaine.) Mais à la différence de l’OPEP, les
Etats américains qui appliquaient la proration disposaient de pouvoirs de police pour faire respecter les
« quotas » (allowables) — et n’hésitaient pas à s’en servir.



INTRODUCTION GENERALE

23

concurrentiel fut un puissant facteur d’ordre, on change de point de vue quant aux
« chances d’établissement d’un nouvel ordre pétrolier » — pour reprendre le titre
d’un article mentionné plus haut — et à la nature de cet ordre. La progression des
mécanismes marchands dans la régulation du système pétrolier, la tendance à
l’abaissement des barrières à la concurrence, l’absence totale de perspective
d’émergence de « règles du jeu » contraignantes, susceptibles d’induire un
comportement régulier et prévisible du marché, ne paraissent plus nécessairement
comme des signes qu’un nouvel ordre pétrolier est inatteignable. Au contraire,
nous sommes peut-être entrés, depuis le début des années 1980, dans une longue
transition vers le rétablissement d’un ordre pétrolier concurrentiel. Notre travail
porte sur l’étude d’une politique par laquelle un Etat met sa puissance — en
l’occurrence sa puissance normative — au service de cette transition vers un ordre
pétrolier concurrentiel.

Le processus concurrentiel comme facteur d’ordre

Pour rendre compte politiquement d’un effort de construction et d’extension
du marché dans un domaine clé des relations internationales, il faut se donner les
moyens de surmonter deux problèmes théoriques. Premièrement, nous devons
élargir notre compréhension de l’ordre pétrolier, en repensant les rapports entre
marché, organisation et ordre. Il est logiquement impossible de penser une
politique publique visant la promotion des régulations marchandes si l’on
n’accède pas d’abord à l’idée que le jeu des « forces du marché » — la dynamique
concurrentielle — peut être facteur d’ordre. Pour penser le marché comme ordre,
ou « l’ordre social marchand », nous nous tournerons vers la tradition de
l’économie politique — de Adam Smith à Friedrich Hayek — branche du
libéralisme qui place la caractérisation des « ordres sociaux spontanés », dont
l’ordre du marché, au centre d’une théorie du politique. Le marché est un ordre :
l’étude des conditions de « réception » de cette idée par la science politique, et
notamment par l’économie politique internationale, est un des enjeux théoriques
de notre travail.

Deuxièmement, nous devons être en mesure d’identifier un ou plusieurs
leviers qui permettent la mise en œuvre d’une politique d’extension du marché. Il
faut pouvoir montrer que la puissance publique dispose de moyens pour
promouvoir le marché aux dépens d’autres modes d’organisation. Cela nous
conduira à révéler le droit comme un facteur décisif à la fois du fonctionnement et
de l’extension de l’ordre marchand. L’économie politique libérale, en particulier
celle de F. Hayek, nous suggère que la meilleure manière d’étendre le marché est
de ne pas entraver son extension naturelle, plus exactement spontanée. Hayek, à la
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suite de Smith, voit dans la protection juridique de situations acquises la
principale entrave au développement de l’ordre de marché. La promotion du
marché contre toutes les formes d’administration requiert donc essentiellement
l’absence de politiques publiques dans le domaine considéré : la meilleure
politique est le « retrait de l’Etat ».

L’examen critique de cette proposition d’une politique exclusivement
négative — « d’abord ne pas nuire » — nous en révèlera les limites lorsqu’on
l’applique au système pétrolier. Nous serons alors conduit à envisager un aspect
de la doctrine d’A. Smith que tend à négliger la « reformulation » hayékienne : la
justification et les moyens d’une politique de promotion positive des régulations
marchandes, d’un investissement spécifique de la puissance publique ordonné à la
construction et à l’extension du marché. Nous tenterons de montrer que certains
développements récents en économie industrielle, en particulier la théorie des
« marchés disputables » de W. Baumol, permet de préciser l’idée smithienne
d’extension du marché. Plus généralement, nous étudierons les travaux récents qui
ont approfondi, dans une optique moins normative que celle de Hayek, l’analyse
économique du droit, en particulier le rôle des règles juridiques dans la
« sélection » des modes d’organisation économique46.

Parce qu’elle ne conduit pas nécessairement au désordre (ou au non-ordre),
la production d’un ordre pétrolier concurrentiel peut constituer un authentique
choix politique, dont un moyen privilégié serait la politique juridique. Ce choix
serait celui d’un gouvernement libéral, au sens de l’économie politique libérale.

Marchandisation et pouvoir structurant : une approche « néo-strangienne »

On l’aura compris à la lecture de ce qui précède, nous naviguerons le plus
souvent assez loin des rivages les plus fréquentés en économie politique
internationale (EPI). Les noms de A. Smith, F. Hayek, R. Coase, H. Demsetz, O.
Williamson, W. Baumol — mais aussi J. Elster ou R. Boudon — n’apparaissent
pas (ou très exceptionnellement) dans les bibliographies des travaux d’EPI. Pour
autant, nous n’avons pas recherché l’excentricité pour elle-même ; nous pensons
au contraire nous inscrire assez fidèlement dans les perspectives dessinées par
Susan Strange — entre autres —, et c’est en nous intéressant à une réalité tout
sauf marginale — la restructuration des conditions d’accès aux ressources
pétrolières mondiales — que nous avons été conduit sur des voies qui le sont

                                                
46. Nous pensons, par exemple, aux travaux de R. Coase, O. Williamson ou encore H. Demsetz (voir

bibliographie).
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davantage. Pour S. Strange comme pour la plupart des auteurs ne s’inscrivant pas
dans le cadre des théories des « régimes », les deux thèmes qui structurent la
recherche en EPI sont : d’une part, la « marchandisation » — la progression des
régulations marchandes dans le fonctionnement des systèmes économiques
transnationaux ; d’autre part, l’analyse du « pouvoir sur les structures » comme
modalité privilégiée d’exercice de la puissance dans le champ économique. En
cherchant à évaluer l’efficacité d’une politique juridique comme moyen de
reconstruction et d’extension d’un marché transnational, nous nous situons très
exactement sur ce terrain.

Or il nous a paru que la question de la structuration des systèmes
économiques, en particulier l’étude des déterminants du « choix » entre différents
modes d’organisation, a fait l’objet d’un effort considérable de la part des
économistes, et de percées conceptuelles importantes, qui n’affectent que très
marginalement la manière dont les internationalistes traitent ces questions.
L’alternative centrale que développe S. Strange entre « market » et
« authority »47, recouvre très exactement la distinction entre « market » et
« hierarchy » des économistes néo-institutionnalistes48, ou encore l’opposition
qu’établit R. Boudon entre « système d’interdépendance » et « système
fonctionnel » — cette distinction étant également développée, dans un vocable
différent, par F. Hayek49. S. Strange suggère — et ce fut pour nous une orientation
décisive — que la capacité à faire prévaloir l’un ou l’autre mode de régulation est
une dimension centrale du « structural power » : « C’est le pouvoir qui détermine
le rapport entre autorité et marché [dans la régulation sociale]. Les marchés ne
peuvent jouer un rôle dominant dans le fonctionnement d’un ordre économique
[political economy50] si cela ne correspond à un choix des détenteurs du pouvoir
et des dépositaires de l’autorité. »51. Mais comment s’exerce ce pouvoir de
« sélection » du mode de régulation ? Quelles sont les voies de son efficacité ?
Les économistes — et aussi les sociologues de l’action et des organisations — qui
travaillent sur l’alternative entre marché et organisation fournissent des pistes que
l’internationaliste n’ignore qu’à ses dépens.

Car l’idée de Strange n’a pas eu, dans le cadre de l’économie politique
internationale, de réelle postérité. Il nous faut pour l’expliquer en passer par des
                                                

47. Voir S. Strange, States and Markets. An Introduction to International Political Economy (1988).
Strange admet se situer dans le prolongement du travail fondateur de Charles Lindblom, notamment son
Politics and Markets (1977).

48. Par exemple Oliver Williamson.
49. Voir le premier volume de Droit, législation et liberté : « Règles et ordres » (1973).
50. S. Strange utilise political economy pour désigner l’étude de la chose et la chose elle-même : dans ce

dernier cas, la traduction par ordre économique nous paraît la adéquate. (Note de P.N.)
51. S. Strange, States…, p. 23.



INTRODUCTION GENERALE

26

considérations épistémologiques. Le phénomène de progression des régulations
transnationales marchandes est, dans une large mesure, traité dans le cadre d’un
néo-matérialisme historique où la déformation des « structures » — le terme est
utilisé en un sens particulier — reflète l’évolution des rapports entre « forces
sociales »52. La notion de structural power est tout aussi centrale pour ces
théoriciens « critiques53 » qu’elle l’est pour S. Strange, mais sa signification est
différente. Strange ne laisse nulle par entendre que les « structures » pourraient
exercer un pouvoir ; le pouvoir structurant — car c’est de cela qu’il s’agit54 —
consiste pour qui l’exerce à peser sur la structuration d’un système social. Au
contraire, les approches « critiques » n’hésitent pas à suggérer, à la suite de S.
Lukes55, que les « structures » ont du pouvoir. On est face à un cas de dérive
« réaliste » dans l’utilisation de la notion de structure, c’est-à-dire de projection
du concept qui peut servir à expliquer la réalité, sur la réalité elle-même56. Il
n’existe pas, dans la réalité sociale, quelque chose comme des « structures » ;
c’est pourtant ce qu’affirment, au moins implictement, les approches qui leur
attribuent un « pouvoir ». Cela introduit une solution de continuité avec la pensée
de S. Strange.

Pour préciser, approfondir et illustrer d’un exemple concret l’idée de
politique ordonnée à la modification des structures économiques transnationales,
nous avons dû recourir à des travaux extérieurs à l’EPI. L’importance de
l’économie des droits de propriété, de l’économie des contrats et des law and
economics studies vient de ce qu’elles permettent de ramener l’étude de la
« marchandisation » dans le champ des explications microfondées57. Il devient
possible de remplir non seulement la « condition de causalité » — affirmation

                                                
52. Le chef de file de ce néo-matérialisme historique est Robert Cox ; voir par exemple R. Cox,

Production, Power, and World Order (1987), ou le recueil d’articles édité par Th. Sinclair : R. Cox,
Approaches  to World Order (1993).

53. Les théoriciens « critiques » (R. Cox entre autres) se définissent en opposition à ce qu’ils appellent les
approches « poblem-solving ». Opposition qui ne va pas sans poser problème. Si l’on s’en tient à une
définition classique (d’inspiration kantienne) de la démarche critique, celle-ci consiste à rechercher les
conditions de possibilité des phénomènes observés. Cette démarche n’est pas moins nécessaire à « l’ingénieur
social », au manager ou au technocrate – bref : aux gens efficaces - qu’elle ne l’est à l’observateur
désintéressé - ou plutôt intéressé à la seule « prise de conscience » des situations de domination par ceux qui
les subissent. La réponse à la question des conditions de possibilité peut les distinguer, mais pas la question
elle-même : toute quête d’une intelligence du social est nécessairement une démarche « critique ».

54. « Structuring power » eut été préférable à « structural power », trop imprécis et donc ouvert à
différentes interprétations.

55. Voir S. Lukes, Power: A Radical View (1974).
56. Voir R. Boudon, A quoi sert la notion de structure ? (1968), pp. 84-91 ; du même auteur, « Le piège

du réalisme », in La place du désordre (1984), p. 229 et suiv. (Les termes « réaliste » et « réalisme » n’ont ici
rien à voir avec l’école réaliste en Relations Internationales…)

57. Voir Ph. Van Parijs, Le modèle économique et ses rivaux (1990), p. 20.
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d’un lien causal entre l’action sur la nature des règles juridiques et la
transformation des résultats du système pétrolier — mais aussi la « condition
d’intelligibilité », c’est-à-dire la « suggestion expresse ou la supposition tacite
d’un mécanisme plausible, au travers duquel le fait à expliquer est engendré par le
ou les faits qui servent à l’expliquer58. » Ces travaux souvent très wébériens, se
situant à la frontière du droit et de l’économie, nous permettent d’approcher les
phénomènes de « marchandisation » par une démarche explicative, donc de
dépasser les schémas heuristiques ou totalisants du type : « tout se passe comme
si… ».

Quant à l’économie politique libérale, elle offre sur la progression des
régulations marchandes une perspective politique intéressante. Des auteurs
comme F. Hayek, et plus généralement l’école dite « autrichienne », voient dans
l’extension du marché un instrument de construction — et non de corruption ou de
fragilisation — de l’ordre social, y compris l’ordre international. Ainsi cette
tradition nous est-elle apparue comme potentiellement féconde pour approcher, en
politiste, la « mondialisation », c’est-à-dire la transnationalisation et la
marchandisation des relations internationales. Or, comme le note R. Sally, elle
n’inspire qu’un nombre très limité de travaux d’économie politique
internationale59. Nous avons certainement contribué à répondre à l’appel de cet
auteur à mobiliser les apports du classical liberalism pour penser les politiques
économiques internationales contemporaines60. Nous l’avons fait, cependant,
selon une démarche dénuée de toute dimension normative. Il s’agissait pour nous
de montrer dans quelle mesure les philosophes-économistes libéraux nous aident à
comprendre politiquement — et non seulement du point de vue de son efficacité
par rapport à un objectif donné — une politique de construction et d’extension du
marché transnational des droits d’accès aux ressources pétrolières.

Articulées l’une à l’autre, les deux grandes sources d’inspiration de notre
économie politique internationale « néo-strangienne »61 — l’économie
institutionnelle à base de sociologie juridique d’une part (R. Coase), la tradition
de l’économie politique libérale d’autre part (F. Hayek), sources dont les liens
complexes seraient à étudier pour eux-mêmes — ouvrent à la conceptualisation et
à l’identification concrète, sectorielle, d’une politique du marché mondial. Le

                                                
58 Ibid., pp. 19-20 (italiques originaux).
59. Voir R. Sally, Classical Liberalism and International Economic Order (1998), Introduction.
60. Ibid., p. 12.
61. Que l’on nous passe cette appellation que n’aurait, à coup sûr, pas appréciée l’intéressée. Non qu’elle

eût nécessairement renié la filiation, mais sa modestie n’avait d’égale que sa méfiance à l’égard des labels et
des écoles.
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travail qui suit se veut une contribution à cette conceptualisation et à cette
recherche empirique62. Il est organisé selon le plan suivant.

Notre première partie est consacrée à l’étude de la politique américaine de
reconstruction du marché des droits d’exploration, replacée dans son contexte
historique.

Dans le CHAPITRE I, nous exposons le problème de la crise des
investissements pétroliers dans les pays en développement, consécutive aux
nationalisations des années 1970 et à la diffusion du nationalisme pétrolier, et la
manière dont cette question était devenue un problème politique international de
première importance. Nous étudions le tournant qu’a représenté l’arrivée au
pouvoir de l’administration Reagan, l’abandon des projets d’agence multilatérale
des investissements pétroliers au profit d’une tout autre ambition : la
reconstruction du marché mondial de l’accès au sous-sol.

Au CHAPITRE II, on étudie les conditions juridiques et institutionnelles de
fonctionnement du marché de l’accès au ressources pétrolières, c’est-à-dire de
transactions marchandes, inscrites dans la durée, entre des Etats souverains d’une
part, des compagnies pétrolières transnationales de l’autre. On s’attachera à
montrer que les bouleversements politiques et juridiques survenus au cours des
décennies soixante et soixante-dix ont ruiné la crédibilité contractuelle de l’Etat,
et plus généralement le soubassement institutionnel des engagements avec les
compagnies, rendant pratiquement impossible la négociation et l’exécution de
contrats pétroliers.

Le CHAPITRE III étudie la politique juridique internationale américaine en
matière d’investissements directs et de « contrats d’Etat », et montre en quoi elle
contribue effectivement à restaurer les conditions de fonctionnement et
d’extension d’un marché mondial de l’accès aux ressources. Nous analyserons
l’émergence d’un nouveau régime juridique applicable aux contrats pétroliers, qui
transpose en droit international les principes du « Rule of law ».

Notre seconde partie est consacrée à l’élaboration d’un modèle politique
d’ordre pétrolier libéral, susceptible de rendre compte positivement de la politique
de construction et d’extension du marché étudiée en première partie. Nous

                                                
62. Il faut signaler que la progression du marché dans la régulation du système pétrolier prend aussi la

forme d’un « processus sans sujet », selon la logique des « effets pervers ». Nous avions songé inclure dans
ce travail l’étude de l’émergence spontanée des marchés spots et des marchés de contrats à terme, sur lesquels
repose très largement tout le système de commercialisation du pétrole depuis la « dé-intégration verticale » de
l’industrie engendrée par les actions de l’OPEP dans les années 1970. Cet aspect fera finalement l’objet d’un
autre travail.
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chercherons dans l’économie politique libérale — le classical liberalism des
anglo-américains — les fondements d’un tel modèle.

Après avoir défini, au CHAPITRE IV, les notions de système pétrolier et
d’ordre pétrolier, nous présentons au CHAPITRE V les fondements et les principes
d’un ordre pétrolier libéral. On montre comment fonctionnerait un système
pétrolier basé sur la propriété privée des ressources en terre, la liberté des prix, et
le cantonnement de la puissance publique dans un rôle de sanctification des droits
de propriété et des contrats.

Le CHAPITRE VI expose les fondements de la politique d’extension du
marché. On montre qu’un ordre pétrolier libéral est difficile à assumer
politiquement si la puissance publique ne s’engage pas dans la promotion active
de la concurrence, plus exactement de la « disputabilité ».

Notre CHAPITRE VII conclut la seconde partie en montrant comment les
théoriciens libéraux intègrent la dimension internationale. Nous tirons alors les
conclusions de cette partie en montrant ce que le modèle libéral nous dit de la
politique de construction et d’extension du marché de l’accès aux ressources.

Un épilogue conclut notre thèse, dans lequel nous tentons d’apprécier
l’efficacité réelle et potentielle de cette politique, sa capacité à accélérer, voire à
mener à terme, la transition vers un ordre pétrolier libéral international.

A propos des références bibliographiques. Nous n’indiquons dans les notes de
bas de page que l’année de publication du document cité. Pour les références
complètes, on se reportera à la bibliographie.

A propos des citations étrangères. En règle générale, nous traduisons les
citations étrangères lorsqu’elles apparaissent dans le corps du texte ; les extraits
présentés en note le sont en langue originale.



PARTIE I. LA RECONSTRUCTION DU MARCHE

DES CONTRATS PETROLIERS

It is not certain that on every possible occasion the mechanism of markets will
function satisfactorily. But experience suggests that in most cases where it
does not investigation shows that there is some deficiency in the law.

Lionel Robbins
Economic Planning and International Order (1937)

It is power that determines the relationship between authority and market.
Markets cannot play a dominant role in the way in which a political economy
functions unless allowed to do so by whoever wields power and possesses
authority.

Susan Strange
States and Markets (1988)

Cette partie est composée de trois chapitres. Dans le CHAPITRE I, on analyse
la crise des investissements pétroliers transnationaux dans les années 1970 et
1980, et le contexte dans lequel fut formulée l’ambition américaine de
reconstruire le marché des droits d’exploration. Dans le CHAPITRE II on explore
plus en détail l’effondrement du cadre institutionnel des investissements pétroliers
internationaux, dans le contexte d’un mouvement plus global d’affirmation des
souverainetés économiques et de revendication d’un « nouvel ordre économique
international ». Le CHAPITRE III est consacré à l’effort de reconstruction d’un
cadre institutionnel au sein duquel puissent prendre place les relations
contractuelles entre États et compagnies pétrolières transnationales. L’accent est
mis sur l’émergence d’un nouveau régime juridique des investissements directs et
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des « contrats d’État » après 1980, et sur le rôle de la politique juridique
extérieure des États-Unis dans ce processus.



 CHAPITRE I. FACE A LA CRISE DES INVESTISSEMENTS

PETROLIERS : RECONSTRUIRE LE

MARCHE DE L’ACCES AUX RESSOURCES

La crise des investissements pétroliers transnationaux dans les pays en
développement procédait de l’effondrement du cadre institutionnel dans lequel
étaient, jusqu’au début des années 1970, négocié et exécuté les contrats (SECTION

1). Face à ce problème, des projets d’assistance multilatérale publique au
développement pétrolier dans le tiers-monde avaient vu le jour ; l’administration
Reagan s’employa à les combattre dans les forums multilatéraux, au profit d’une
autre approche : la reconstruction du marché des contrats (SECTION 2). De fait, on
observe à partir de 1985, et surtout dans les années 1990, un mouvement de
« marchandisation » des droits d’accès au sous-sol et de ré-extension du marché
des permis (SECTION 3).
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SECTION 1. LA CRISE DES INVESTISSEMENTS PETROLIERS :
FONDEMENTS INSTITUTIONNELS

§ 1. Effondrement de l’ordre pétrolier historique

Entre 1970 et 1973, la « révolution OPEP » avait renversé l’ordre pétrolier
historique. Celui-ci reposait sur deux piliers centraux, que plusieurs décennies
d’évolutions n’avaient pas ébranlés63 : il s’agit de l’accès des compagnies
transnationales aux ressources, par le biais de contrats de concession traditionnels ; et
du contrôle des interactions entre ces mêmes compagnies, basé sur une forme souple
de coordination non marchande. Ces deux piliers institutionnels étaient sous forte
pression depuis au moins une décennie lorsque sont survenus les événements de
1973, qui les ont définitivement et brutalement détruits. Les compagnies pétrolières
transnationales ont perdu d’abord tout contrôle sur les gisements, puis tout contact
avec eux, au Moyen-Orient, dans les Caraïbes (Venezuela), en Afrique du nord, et
dans de nombreux pays pétroliers d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique sub-
saharienne. La coordination entre les « majors » reposant essentiellement sur le
contrôle spontané des comportements dans le cadre de la mécanique complexe des
joint ventures en production, ces compagnies se sont retrouvées, presque du jour au
lendemain, dans une situation de totale autonomie d’action les unes par rapport aux
autres. L’ordre pétrolier historique avait vécu.

Pour les compagnies pétrolières transnationales, la perte de tout accès au plus
gros des réserves mondiales, et plus généralement la profonde détérioration de leurs
rapports avec les États propriétaires de ressources, en particulier dans le monde en
développement, fut synonyme de crise profonde. Le système qu’elles avaient
progressivement mis en place entre les deux guerres, et dont elles avaient géré
l’évolution pendant plusieurs décennies, s’effondrait brutalement. Certes, entre 1960
et 1970, les « majors » avaient vu s’effriter leur quasi-monopole sur le
développement des ressources pétrolières mondiales ; mais après 1973, celui-ci leur
échappait presque totalement64. Plus qu’à un problème strictement économique, les

                                                
63. Sur l’ordre pétrolier avant 1970, voir nos développements en ANNEXE 1.
64. Voir L. Turner, Oil Companies in the International System (1978), p. 125 et suiv.
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compagnies firent face à l’effondrement de l’ordre sur lequel reposait leur capacité à
anticiper, à planifier, à maîtriser la croissance de l’offre pétrolière mondiale. Le
sentiment de crise n’est alors pas lié à une chute des profits, que la hausse des prix
tire au contraire vers le haut ; il tient plutôt à l’impossibilité d’anticiper la future
réorganisation du système pétrolier international et la fonction qui sera celle des
compagnies transnationales, après la remise en cause de principes d’organisation
datant d’un demi siècle.

La « révolution OPEP » s’est également traduite par une hausse très importante
du prix du pétrole brut, d’abord multiplié par deux en 1973, puis de nouveau par trois
en 1979-1980. Pour les compagnies pétrolières, cette hausse se traduisit par une forte
augmentation des revenus, donc des budgets d’investissement. Les grandes zones de
production historiques leur étant désormais fermées, les investissements des
compagnies se reportèrent ailleurs65. Celles-ci investirent massivement dans le
développement de ressources découvertes dans les années soixante, notamment en
Mer du Nord et en Alaska ; elles entreprirent d’importantes campagnes d’exploration
dans des régions qui n’étaient pas, jusqu’ici, jugées prioritaires ; enfin, elles se
diversifièrent dans les énergies non pétrolières (essentiellement charbon et
nucléaire), voire hors du secteur énergétique.

A partir de 1980, la montée en puissance des nouvelles provinces et des
énergies non pétrolières, et surtout la forte baisse de la demande mondiale, se
combinent pour enclencher un mouvement de baisse des prix du pétrole brut, que
l’OPEP ne parvient pas à juguler malgré la mise en place d’un système formel de
quotas de production. Cette baisse des prix est un facteur aggravant de la crise
pétrolière telle qu’elle est perçue par les compagnies transnationales : la rentabilité
de certains de leurs investissements dans les zones de production à coûts élevés, ou
dans les énergies alternatives au pétrole, est menacée. La baisse des prix va se
traduire par une contraction très sensible des budgets d’exploration, dont les
principales « victimes » sont les pays en développement — ceux d’entre eux qui, au
cours des années soixante-dix, étaient restés ouverts aux investissements pétroliers
étrangers. Le contexte économique devenant plus difficile, les compagnies délaissent
les pays où les conditions fiscales, contractuelles, politiques, sont les moins
attractives, et concentrent leurs investissements sur des pays plus sûrs
institutionnellement et dont le régime fiscal est plus avantageux66.

                                                
65. Cette réorientation relative avait commencé dès les années soixante, en raison de la détérioration du climat

d’investissement dans les pays de l’OPEP, et tout simplement de la rentabilité de certains projets dans les
nouvelles provinces, par exemple en Mer du Nord ou en Alaska.

66. Sur la localisation des investissements d’exploration des compagnies pétrolières, voir ANNEXE 2.
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§ 2. La crise des investissements d’exploration comme problème politique
international

La croissance très forte et régulière de l’offre pétrolière mondiale après 1945
prenait appui sur une structure institutionnelle à la fois souple et stable. La crise
pétrolière qui suit les événements de 1973, et qui précipite une crise énergétique plus
globale, procède de l’effondrement de cette structure historique. Ce qui fait défaut
après la « révolution OPEP » et la diffusion très large des principes nationalistes du
« Nouvel ordre économique international », c’est un cadre institutionnel qui permette
et régule le rapprochement des compagnies pétrolières transnationales et des États
propriétaires de ressources. Hors des pays de l’OCDE, les capitaux pétroliers et
l’expertise technologique que possèdent les compagnies n’ont plus la possibilité
d’accéder au sous-sol effectivement ou potentiellement pétrolifère. Bien que de
nombreux pays en développement restent formellement ouverts aux investisseurs
étrangers, les compagnies jugent le plus souvent que les espérances de gains ne
couvrant pas les coûts et les risques.

Au tournant des années quatre-vingt, l’avenir du pétrole est perçu de manière
extrêmement pessimiste par les industriels du secteur. Pour les compagnies
pétrolières, écrivent Peter Odell et Kenneth Rosing,

les ressources pertinentes sont celles qu’elles espèrent être en mesure d’exploiter. Si leurs
relations avec de très nombreux pays sont soit mauvaises soit inexistantes, et que les
compagnies ne peuvent entrevoir les circonstances qui permettraient la mise en œuvre de
lourds investissements, alors elles n’ont d’autre choix que de déprécier (discount) les
ressources concernées. Les compagnies se représentent alors l’avenir énergétique du monde
avec une offre pétrolière atteignant rapidement une phase de déclin, devant être suppléée par
l’utilisation du charbon, de l’énergie nucléaire, etc67.

La crise des investissements pétroliers, plus précisément la crise de la relation
entre compagnies pétrolières transnationales et États propriétaires de ressources dans
le monde en développement, pose un problème de politique internationale. Le
rythme de développement des ressources du Moyen-Orient, du Venezuela et
d’Afrique du Nord étant soumis à la seule volonté des États membres de l’OPEP, le
redéploiement de l’effort d’exploration pétrolière vers le reste du monde revêt une
importance considérable pour la communauté internationale : c’est de là que peut
venir, à terme, une offre extérieure au cartel de l’OPEP. A cela s’ajoute le problème
des pays en développement importateurs de pétrole, pour qui les chocs pétroliers ont

                                                
67. P. Odell et K. Rosing, The Future of Oil (1980), p. 255-256. Ce livre original présente l’intérêt de

combiner, dans une étude prospective de l’offre pétrolière, une approche économique modélisée avec une enquête
sur les représentations des acteurs, et une analyse des dimensions institutionnelles du système pétrolier.
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des conséquences économiques et financières dramatiques. Beaucoup de ces pays, et
notamment certains des plus grands d’entre eux (comme le Brésil ou l’Inde) ont un
potentiel pétrolier, dont le développement suppose de lourds investissements que les
compagnies, dans le contexte économique et politique de l’époque, ne sont pas prêtes
à effectuer. Les États du Tiers-Monde ne peuvent, la plupart du temps, financer eux-
mêmes ces investissements, même lorsqu’ils auraient la capacité technique de les
réaliser. D’importants efforts vont donc être déployés, dès la fin des années soixante-
dix, pour trouver une solution à la crise institutionnelle qui grève l’exploration et le
développement des ressources pétrolières mondiales. L’avenir du pétrole, concluent
P. Odell et K. Rosing,

pourrait bien dépendre de la découverte d’une voie permettant d’associer les compagnies
pétrolières internationales à l’exploration et à la production dans le plus grand nombre possible
de pays. Ceci, bien sûr, signifie que leur implication doit être acceptable politiquement pour les
pays concernés, et économiquement attractive du point de vue des compagnies68.

L’enjeu est de permettre aux « facteurs de production » mobiles — capital et
savoir-faire technique — et immobiles — terres potentiellement pétrolifères — de se
combiner à nouveau dans les pays en développement non membres de l’OPEP. Dans
le contexte de la fin des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt69,
deux approches radicalement opposées étaient en concurrence quant aux modalités
de résolution du problème, et aux initiatives politiques internationales à mettre en
œuvre. L’une consistait à suppléer plus ou moins complètement l’allocation
marchande des facteurs mobiles par un dispositif public multilatéral d’assistance
technique et financière aux États du Tiers-Monde ; l’autre visait au contraire à
réaffirmer le principe de l’allocation marchande, et à inciter les gouvernements à
s’adapter aux conditions du marché des capitaux pétroliers.

§ 3. Vers un « régime international » des investissements pétroliers

Les compagnies pétrolières transnationales telles qu’elles existent, écrivent P.
Odell et K. Rosing, ne constituent pas le seul dispositif institutionnel envisageable
pour développer les ressources situées dans les pays en développement encore
largement inexplorés : il est possible de leur substituer autre chose, ou de compléter

                                                
68. Ibid., p. 256.
69. Date à laquelle la crise des investissements pétroliers dans les pays du Tiers-Monde est loin d’avoir atteint

son stade le plus avancé ; cf. infra.
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leur action par des dispositifs nouveaux70. Telle était l’ambition de plusieurs
organisations intergouvernementales, en particulier l’ONU et la Banque Mondiale —
et dans une moindre mesure, la Banque interaméricaine de Développement, dont il
ne sera pas question ici71.

a. Le programme des Nations Unies

L’approche développée par l’ONU consistait à suppléer les compagnies
pétrolières transnationales en apportant aux États propriétaires de ressources — plus
précisément aux compagnies pétrolières nationales publiques — des capitaux et une
assistance technique via un dispositif multilatéral spécialement créé à cet effet. Cette
ambition, portée par l’Assemblée Générale et le Programme des Nations Unies pour
le Développement, était étroitement liée à l’affirmation de la souveraineté « entière
et permanente » sur les ressources naturelles, élément central du « Nouvel ordre
économique international » (NOEI) proclamé par l’Assemblée Générale dans de
célèbres résolutions de 197472. Les relations contractuelles avec les compagnies
transnationales étant perçues comme incompatibles avec la jouissance de cette
souveraineté « entière et permanente », seule une assistance publique internationale
est à même de donner aux États propriétaires de ressources naturelles les moyens de
leur souveraineté économique. Ceux d’entre eux qui ont nationalisé tout ou partie de
l’industrie pétrolière active sur leur territoire ne doivent pas être contraints, pour
poursuivre ou accélérer l’exploration et le développement de leurs ressources, de
refaire appel aux compagnies étrangères : une résolution du 1er mai 1974 prévoit que
« des agences compétentes des Nations Unies répondent aux besoins d’assistance
exprimés par les pays en développement et liés au fonctionnement des moyens de
production nationalisés73. » Quant aux États qui continuent de faire appel aux
compagnies étrangères, ils doivent pouvoir traiter avec ces dernières aux conditions
qu’ils ont souverainement fixées, et ne peuvent le faire que si un substitut est
disponible sous forme d’assistance multilatérale publique en cas de défection des
investisseurs étrangers. Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, toute une série de

                                                
70. Odell et Rosing, p. 256.
71. Sur ces programmes multilatéraux, outre les documents officiels des organisations concernées (cf. infra),

on peut consulter : F. Ghadar, Petroleum Investment in Developing Countries (1982), chap. V, p. 64 et suiv. ; R.
Mikesell, Petroleum Company Operations and Agreements in the Developing Countries (1984), chap. 12, p. 128-
133 ; pour un point de vue plus enthousiaste : H. Zakariya, « The public international sector and petroleum
development in the Third World (1987), passim.

72. On étudiera plus loin certaines de ces résolutions, du point de vue du droit international des
investissements ; voir p. 68 et suivantes.

73. Résolution 3201 (S-VI), Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre économique
international.
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résolutions de l’Assemblée Générale devaient réaffirmer ces principes et l’urgence
de créer des institutions qui les mettent en œuvre74.

Concrètement, l’ONU fournira essentiellement des prestations d’assistance
technique, juridique et économique, d’abord par ses seules agences, puis en
collaboration avec la Banque Mondiale, à travers le programme ESMAP (Energy
Sector Management Assistance Programme). Quant au principal objectif — financer
des travaux d’exploration, de développement et même de production — seul le
programme d’assistance de la Banque Mondiale y contribuera effectivement.

b. Le programme de la Banque Mondiale

Le programme mis en place par la Banque Mondiale, bien que justifié en
termes beaucoup plus pragmatiques et sans référence aux principes du NOEI, reposait
sur une analyse très proche de celle des Nations Unies. En juillet 1977, les directeurs
exécutifs de la Banque ont approuvé un programme d’extension des prêts destinés au
développement des ressources minérales, et notamment énergétiques, des États
membres75. Officiellement, l’engagement de la Banque devait apporter un
complément aux investissements privés en exploration et production, et ne pas se
substituer à eux. Dans un document de 198076, la Banque Mondiale détaillait son
programme d’assistance pour la période 1981-1985. Il comprenait trois volets :
l’assistance technique à l’évaluation des besoins du secteur énergétique ; la
promotion de l’exploration pétrolière et gazière ; le financement d’investissements
dans la production d’hydrocarbures elle-même. Le budget total prévu s’élevait à 4
milliards de dollars, auxquels s’ajoutaient 4 milliards supplémentaires à financer
dans le cadre de l’agence spécialisée que souhaitait créer la Banque (cf. infra). En ce
qui concerne l’exploration, la Banque ambitionnait de « faciliter la participation des
compagnies privées internationales » en participant au financement de leurs
campagnes d’exploration, ou des programmes d’exploration entrepris conjointement
par les compagnies internationales privées et les sociétés d’État, ou par les seules

                                                
74. Voir en particulier Résolution 32/176 de décembre 1977 sur l’assistance multilatérale au développement

pour l’exploration des ressources naturelles ; Résolution 33/194 de janvier 1979 ; Résolution 35/36 de décembre
1980 ; Résolution 37/251 de décembre 1982, ou encore Résolution 39/176 de décembre 1984, dans laquelle
l’Assemblée Générale réaffirme que la communauté internationale doit prendre des mesures urgentes et effectives
« pour assister et soutenir les efforts des pays en développement, en particulier ceux dont l’approvisionnement en
énergie est déficient, pour le développement de leurs ressources énergétiques », et appelle à « l’étude immédiate
des moyens d’accroître le financement pour le développement énergétique. »

75. Voir Banque Mondiale, Rapport Annuel 1978 (1978), p. 20-22. Le premier projet, et l’un des plus
importants financés par la Banque, concerne le champ de Bombay High, en Inde. Avant 1977, la Banque n’avait
jamais financé de projets d’exploration et/ou de production pétrolières.

76. World Bank, Energy in Developing Countries (1980).
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compagnies nationales publiques77. Pour ce qui concerne le financement des
opérations de production, la priorité est donnée à l’assistance technique et financière
aux sociétés pétrolières d’État des pays en développement — conformément aux
recommandations formulées par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Enfin, le
rapport de 1980 prévoit la création, au sein de la Banque, d’une agence spécialisée
dans le financement des projets énergétiques.

*
Malgré leurs différences78, les initiatives de l’Assemblée Générale de l’ONU et

de la Banque Mondiale correspondent à la mise en œuvre d’une même solution au
problème du sous-investissement pétrolier dans les pays en développement. Toutes
deux traduisent la volonté de suppléer tout ou partie des capitaux et du savoir-faire
des compagnies transnationales privées par une assistance publique multilatérale.
Dans le cas de la Banque Mondiale il peut s’agir d’assumer une partie du risque que
supportent les investisseurs étrangers, afin qu’ils le jugent acceptable et engagent
leurs capitaux. Mais c’est bien la même approche du problème. Les conditions
économiques et politiques d’investissement dans les pays en développement ne sont
pas considérées comme une variable d’ajustement ; elles sont ce qu’elles sont. En
tant qu’expression de la souveraineté économique des États, elles seraient même à
préserver. Les compagnies pétrolières privées jugeant ces conditions inacceptables,
et la communauté internationale ayant un intérêt collectif à renforcer l’exploration et
à accélérer le développement des ressources de ces pays, il revient aux institutions
multilatérales de palier cette « défaillance du marché »79.

Les initiatives évoquées ci-devant correspondent très exactement à des
tentatives de créer un « régime international » des investissements pétroliers dans le
Tiers-Monde. Les institutions qu’elles promeuvent, et sur lesquelles devrait reposer
le fonctionnement du système pétrolier, sont non-marchandes — elles encadrent
et/ou suppléent le marché —, interétatiques et multilatérales. C’est une tout autre
vision que le gouvernement des États-Unis, après l’entrée en fonction de R. Reagan,
allait définir et promouvoir.

                                                
77. Ibid., p. 74-75.
78. En particulier le fait que les initiatives de l’ONU, à la différence de la Banque Mondiale, s’inscrivent dans

la poursuite d’un objectif global de restructuration de l’ordre économique international, centré sur l’émancipation
des États du Tiers-Monde vis-à-vis des structures du système capitaliste transnational en général, et des firmes
multinationales en particulier.

79. Comme l’écrit H. Zakariya : « (…) the co-operation of the transnational companies, which are solely
motivated, understandably, by considerations of profit-making, is either not forthcoming or is being offered at an
exorbitant price. In view of this, the only discernible alternative is for the public international sector, presumed to
be motivated by considerations of public policy and not profit-making, to step in and fill the gap. » — Zakariya,
« The public international sector and petroleum development in the Third World » (1987), p. 63.
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SECTION 2. L’AMBITION AMERICAINE DE RECONSTRUIRE LE MARCHE

Ronald Reagan arrive au pouvoir au moment où l’idée d’une solution
multilatérale publique, en particulier dans le cadre de la Banque Mondiale, recueille
un très large assentiment. Au sein de la Banque, l’idée de créer une filiale spécialisée
dans le financement du secteur énergétique est acquise ; elle doit permettre la montée
en puissance du programme d’assistance. La nouvelle administration américaine va
définir et appliquer une politique à contre-courant de ce consensus, promouvant une
solution radicalement différente à la crise des investissements pétroliers. Plutôt que
de suppléer ou de « compléter » le marché au motif que les compagnies
transnationales privées ne sont pas adaptées aux nouvelles conditions
d’investissement, les responsables américains suggèrent que les États propriétaires de
ressources doivent prendre acte de la réalité du marché des capitaux privés, et
adapter leurs conditions économiques et institutionnelles, en sorte de rendre leurs
sous-sols attractifs pour les investisseurs privés. L’analyse générale, mais aussi
beaucoup des prescriptions particulières de politique publique qui seront adoptées
par le gouvernement des États-Unis, sont énoncées dans un rapport du National
Petroleum Council (NPC) datant de 198280. L’étude de ce rapport nous permettra de
présenter les grandes lignes de la politique mise en œuvre par l’administration
Reagan.

§ 1. Promouvoir l’allocation marchande des capitaux pétroliers

Rappelons que le NPC, créé dans les années vingt, a pour vocation de conseiller
le gouvernement des États-Unis sur les affaires pétrolières nationales et
internationales. Ses membres sont en grande majorité des responsables de
compagnies pétrolières américaines, des grandes multinationales aux petits
indépendants, auxquels s’ajoutent quelques universitaires et consultants. Le 10 mars
1982, le Secrétaire à l’énergie, James Edwards, commanditait une étude auprès du
NPC en vue « d’identifier les mesures pouvant faciliter le développement des
ressources d’hydrocarbures dans les provinces non traditionnelles » à travers le
monde, en particulier dans les pays en développement importateurs de pétrole81.

                                                
80. National Petroleum Council (NPC), Third World Petroleum Development: A Statement of Principles

(1982).
81. Lettre reproduite dans le rapport du NPC, annexe A-1.
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Le NPC constate que l’effort d’exploration des compagnies américaines dans les
pays en développement a décliné dans les années soixante-dix, alors qu’il augmentait
fortement ailleurs, notamment en Amérique du Nord. Ce désintérêt est lié à
l’appréciation du potentiel géologique des pays concernés, mais aussi au risque perçu
par les investisseurs et aux termes contractuels dissuasifs offerts par les États. Ces
deux derniers facteurs sont analysés comme des « conséquences de l’effet
déstabilisateur des changements survenus dans les pays de l’OPEP au cours des
années 197082. » Il existe pourtant certainement un potentiel de ressources non
découvertes dans ces pays, « que les compagnies pétrolières privées pourraient
développer de manière rentable à condition que la stabilité économique soit assurée
et que les termes et conditions offerts soient suffisamment attractifs83. » Le NPC

conteste donc l’idée selon laquelle la contractualisation entre compagnies pétrolières
transnationales et États propriétaires de ressources serait inadaptée au développement
pétrolier du Tiers-Monde. Le contrat d’exploration et production a permis la
découverte et le développement de l’essentiel des réserves pétrolières mondiales et
rien n’indique qu’il soit dépassé ; il revient aux États qui souhaitent travailler avec
les compagnies d’offrir des conditions susceptibles d’attirer les investissements.

Toute compagnie privée dispose de nombreuses possibilités d’investissement qui, de son point
de vue, sont en concurrence pour l’allocation de ses capitaux, de sa technologie et de son
personnel. Ces possibilités peuvent se situer dans le pays d’origine de la compagnie ou à
l’étranger, dans des pays industrialisés ou en développement. En dernière instance, la
compagnie compare les profits espérés et les risques perçus pour l’ensemble des
investissements possibles et choisit les projets qui lui paraissent les plus solides [sound]84.

Qu’ils le souhaitent ou non, les pays en développement sont insérés dans ce
marché des investissements pétroliers : ils contrôlent des droits d’explorer et
d’exploiter, que les compagnies sont prêtes à payer pour se les voir concéder. Mais le
« prix » de ces droits est, en définitive, fixé par un rapport entre offre et demande que
ni les compagnies, ni les États, ne maîtrisent : il faut s’adapter au marché. Dans le
cas des États du Tiers-Monde au début des années quatre-vingt, s’adapter signifie
évoluer sur deux plans.

Tout d’abord assouplir les conditions économiques des contrats, notamment —
mais pas uniquement — la fiscalité. Celle-ci doit en outre être modifiée dans sa
structure, afin que le développement et l’exploitation de petits gisements, ou de
gisements à coûts élevés, ne soit pas pénalisés au point de n’être pas rentables. Outre
la fiscalité, le NPC recommande l’assouplissement de nombreuses contraintes
                                                

82. NPC, p. 8.
83. Ibid.
84. Ibid., p. 11
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d’exploitation qui grèvent la rentabilité des projets pétroliers : obligations de fournir
le marché national à un prix inférieur au prix du marché mondial ; limitation des
exportations d’hydrocarbures et / ou des importations de services et matériels ;
obligation d’employer des nationaux à certains postes de responsabilité ; obligation
de transférer de la technologie à la compagnie nationale, etc.85

L’autre facteur d’adaptation sur lequel le NPC espère voir évoluer les pays en
développement concerne l’environnement juridique et institutionnel de la relation
contractuelle. Les compagnies transnationales perçoivent l’investissement dans les
pays du Tiers-Monde comme très risqué ; la crédibilité contractuelle des
gouvernements des pays en développement s’est fortement détériorée au cours de la
décennie soixante-dix, ce qui a contribué à leur perte d’attractivité par rapport aux
pays de l’OCDE.

Il est donc important que les pays intéressés à la croissance de l’activité d’exploration
pétrolière sur leur territoire envisagent des mesures propres à établir une base juridique
favorable à la stabilité contractuelle, et des modalités équitables de résolution des différends
[entre États et investisseurs privés étrangers]86.

En vue de contribuer à accélérer le développement pétrolier du Tiers-Monde, le
NPC suggère donc au gouvernement américain d’aider les États à s’adapter au
marché. L’administration Reagan appliqua strictement cette politique, exact
contrepoint des projets de « régime » multilatéral.

§ 2. Combattre les programmes d’assistance publique multilatérale

Susciter l’adaptation des États au marché des capitaux pétroliers suppose qu’ils
soient effectivement et pleinement exposés à la réalité de ce marché ; donc que l’on
ne mette pas en place des systèmes d’assistance au développement pétrolier
« autonome », c’est-à-dire de subvention aux compagnies publiques d’État. Le NPC

                                                
85. NPC, p. 10-11. Il s’agit très exactement du type de mesures qui seront prohibées par les traités bilatéraux

sur les investissements signés par les États-Unis après 1982, puis par les autres instruments internationaux
s’inspirant du modèle américain. Voir infra.

86. NPC, p. 14 ; voir également p. 9 : « An expectation that these contractual terms will not be subject to
unilateral change (or compulsory renegotiation) is essential if private companies are to invest in a developing
country. Experience indicates that the countries that have honored contractual agreements and maintained fair and
stable fiscal regimes have promoted rapid development within their borders by attracting other companies to
explore additional areas, and by inducting the existing companies to bid vigorously for additional new acreage as
it becomes available. By reducing contractual uncertainty, a host country can attract more private companies to
risk their investment dollars. »
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critique donc sévèrement les programmes de l’ONU et de la Banque Mondiale, et
l’administration Reagan s’oppose fermement à ces initiatives multilatérales.

Le NPC craint que « l’essentiel du programme de prêts pétroliers de la Banque
Mondiale ne se substitue simplement à des capitaux privés87 » ; or le plus gros des
sommes étant destinées à des compagnies nationales publiques, on doit craindre que
ces prêts ne soient pas aussi efficaces que des investissements privés. « Le NPC est
convaincu que les contrats entre compagnies privées et gouvernements restent la
manière la plus efficace et la plus économique de maximiser l’exploration et le
développement pétroliers et gaziers dans les pays en développement88. » Les États
qui souhaitent voir augmenter l’exploration de leur sous-sol, plutôt que de se tourner
vers les institutions multilatérales, « seront mieux servis en négociant avec plusieurs
compagnies privées qu’ils mettront en concurrence les unes avec les autres, avec
l’aide de consultants indépendants si besoin est89. »

Le rôle que le NPC reconnaît à la Banque Mondiale, et aux « tierces parties » en
général, est limité à deux fonctions90 : (1) assister l’État dans le rassemblement et la
présentation de tous les résultats d’exploration déjà effectués sur son domaine
minier ; (2) financer la construction ou l’amélioration d’infrastructures (ports, routes,
réseaux électriques, de télécommunication et d’approvisionnement en eau, systèmes
d’éducation et de santé), dont la qualité non seulement est favorable à la croissance
économique en général, mais est très appréciée des investisseurs pétroliers en
particulier. Cette seconde fonction, souligne le NPC, correspond au rôle traditionnel
de la Banque.

Celle-ci n’a pas, en revanche, à financer de nouvelles campagnes
d’exploration, que les compagnies privées sont toujours prêtes à effectuer dans le
cadre d’un contrat avec l’État. La Banque ne devrait pas non plus financer de projets
de production « lorsque ceux-ci sont viables commercialement ou pourraient être
rendus tels par des changements dans les termes du contrat ou dans d’autres
politiques de l’État hôte91. » Quant aux projets commercialement non rentables, le
NPC estime que leur développement est rarement un bon calcul pour le pays, sauf cas
exceptionnels dans lesquels la Banque Mondiale peut avoir un rôle à jouer.

                                                
87. NPC, p. 24.
88. Ibid.
89. Ibid.
90. Ibid., p. 24-25.
91. Ibid., nous soulignons. Cette citation illustre parfaitement l’approche du National Petroleum Council : les

financements publics internationaux ne doivent pas préserver les États du Tiers-Monde de la « pression » du
marché des capitaux pétroliers. Aider un État à maintenir des conditions dissuasives pour les investisseurs privés
transnationaux, ce n’est rendre service ni à cet État, ni à la communauté internationale (ou au « monde libre »).
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En ce qui concerne l’assistance fournie par les agences des Nations Unies, en
particulier l’activité de conseil juridique et économique, le NPC est aussi très réservé :
« Dans tous ces domaines, des sources d’information et des consultants privés
compétents et expérimentés sont disponibles92. »

Le NPC croit fermement que la voie la plus efficace vers le développement pétrolier et gazier
des pays en développement consiste à s’appuyer sur les compagnies privées du secteur
concurrentiel, qui seules peuvent faire le meilleur usage de toutes les ressources et de la
technologie disponibles. […] En conséquence, le NPC pense que le financement public du
développement pétrolier des pays en développement ne doit être envisagé
qu’exceptionnellement93.

§ 3. Mettre la puissance au service de la restauration du marché

La solution à la crise des investissements pétroliers internationaux que dessine
le rapport du NPC est très exactement l’opposé de celle que préconisait l’Assemblée
Générale des Nations Unies, et qui inspirait le programme élaboré par la Banque
Mondiale. Le marché international des capitaux d’exploration et production n’est pas
à remplacer, ni même à seconder, par un dispositif public de financement et
d’assistance : il est au contraire à rétablir, à reconstruire. Les deux idées directrices
sont les suivantes : (1) le contrat entre compagnie pétrolière multinationale et État
propriétaire de ressource non seulement n’est pas caduc, mais demeure
l’arrangement institutionnel le plus adapté au développement pétrolier des pays du
Tiers-Monde, comme des autres ; (2) en raison d’une évolution défavorable dans les
dispositions législatives et contractuelles — évolution liée à un mouvement
idéologique plus large ayant touché tous les pays en développement et concernant
tout particulièrement le secteur des ressources naturelles — beaucoup de pays du
Tiers-Monde se sont exclus du marché, n’étant plus en mesure d’attirer sur leur
territoire les investisseurs pétroliers privés.

Un gouvernement qui souhaiterait promouvoir efficacement l’exploration et le
développement des ressources pétrolières mondiales devrait donc s’attacher à
susciter les ajustements nécessaires à la réintégration des pays en développement
dans le marché des permis pétroliers. En d’autres termes, il s’agit de (res)susciter la
« marchandisation » des ressources en terres — plus précisément, des droits d’accès
au sous-sol. La doctrine de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles

                                                
92. Ibid.
93. Ibid., p. 26-27
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revendiquait pour les États le droit de soustraire à la loi de l’offre et de la demande
les conditions d’insertion de leurs ressources dans l’économie mondiale. Sans que
cela soit explicitement énoncé, le programme défini par le rapport du NPC revient à
combattre cette doctrine. Il recommande au gouvernement de promouvoir l’extension
du marché des permis pétroliers et l’amélioration de ses conditions globales de
fonctionnement. Tels sont précisément les objectifs que devait se donner
l’administration Reagan dès son entrée en fonction, suivant parfois très précisément
les recommandations formulées par le NPC.

a. Réorientation des programmes d’assistance

Lorsque le rapport du NPC est publié début 1982, la nouvelle administration a
déjà fait savoir aux instances dirigeantes de la Banque Mondiale que les États-Unis
ne sont pas favorables à la création d’une filiale énergie, et qu’ils n’y participeront
pas94. Le président de la Banque, R. McNamara, avait pourtant réussi à susciter un
consensus politique entre les principaux bailleurs de fonds, exprimé notamment au
sommet du « G7 » de Venise (1980)95. L’année suivante, au sommet d’Ottawa, R.
Reagan — dont c’était le premier « G7 » — exprime les réticences de son
gouvernement et insiste sur l’importance des mécanismes de marché dans le
développement des ressources énergétiques. Le communiqué final mentionne
toutefois la possibilité de mettre en place des mécanismes pour assister le
développement énergétiques du tiers-monde, « tels que ceux qui sont étudiés à la
Banque Mondiale »96. Toujours en 1981, les États-Unis font à nouveau entendre leur
« différence » aux sommets de Nairobi sur les énergies renouvelables, et surtout de
Cancùn sur les relations économiques internationales97. Le sommet de Cancùn,
organisé par l’ONU, devait être une étape importante du processus de « négociations
économiques globales ». Après les affrontements des années soixante-dix autour de
la proclamation d’un Nouvel ordre économique international (NOEI), et l’échec
subséquent de la Conférence sur la Coopération économique internationale (le
fameux « dialogue Nord-Sud »), il s’agissait maintenant d’avancer vers des solutions
de compromis sur certaines questions concrètes. Beaucoup d’espoirs s’étaient
cristallisés sur la création d’une « filiale énergie », dont le sommet devait entériner le

                                                
94. Voir par exemple « Reagan asks World Bank to scrap plans for double lending for energy projects », Wall

Street Journal, 4 août 1981, p. 10.
95. Voir G. de Ménil, Les sommets économiques (1983), p. 87.
96. Declaration Issued at the Conclusion of the Ottawa Economic Summit Conference, 21 juillet 1981 ; in The

Public Papers of President Ronald Reagan, doc n° 72181a.
97. Sur le « moment Cancùn » et l’« agenda Reagan » formulé à cette occasion, voir H. Nau, The Myth of

America’s Decline (1990), p. 209-213 (l’auteur était à l’époque un conseiller du président américain, chargé de la
préparation des sommets économiques). Voir également l’encadré placé en fin de section, infra, p. 49.
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principe. Rétrospectivement, Cancùn  apparaît plutôt comme un tournant, le moment
où les États-Unis de R. Reagan — appuyés par le Royaume-Uni de M. Thatcher —
secouèrent les bases du consensus idéologique et politique en formation après les
bouleversements de la décennie précédente, et dessinèrent, dans un climat largement
hostile, les contours d’un projet alternatif fondé sur la restauration et l’extension des
mécanismes marchands nationaux et transnationaux. Fin 1981, alors que le principe
de la création d’une filiale énergie semble acquis, l’administration Reagan confirme
et officialise l’opposition du principal bailleur de fonds potentiel, en particulier lors
du « G7 » de Versailles en 198298. L’institution ne vit jamais le jour et le programme
de prêts élaboré en 1980 par la Banque ne fut que très partiellement mis en œuvre,
essentiellement sous forme de co-financement avec les compagnies privées, sur les
projets les moins rentables ou les plus risqués.

Après l’abandon du projet de filiale énergie et de l’ambition de développer un
programme massif de financement pétrolier, l’activité de la Banque Mondiale dans
ce secteur fut non seulement maintenue à un niveau modeste financièrement, mais
surtout profondément réorientée. La Banque se recentra sur le conseil juridique et
économique aux États souhaitant modifier leur législation ou leurs contrats pétroliers
pour renforcer leur attractivité vis-à-vis des compagnies transnationales99.
L’assistance technique fut également recentrée sur les projets de promotion de
l’exploration, c’est-à-dire la préparation et la mise en œuvre de cycles d’octroi de
permis pétroliers. En d’autres termes, l’expertise et les ressources financières de la
Banque furent principalement mises au service de la réinsertion du sous-sol des pays
en développement dans le marché des capitaux d’exploration — ou, en d’autres
termes, au service de la « marchandisation » des ressources en terre.

En ce qui concerne le rôle des institutions multilatérales, et particulièrement de
la Banque Mondiale, l’administration Reagan a encouragé une évolution strictement
conforme aux souhaits exprimés dans le rapport du National Petroleum Council, en
rupture avec le consensus qui prévalait au début des années quatre-vingt.

                                                
98. Sur la place des problèmes énergétiques dans les discussions du « G7 », en particulier sur la rupture

survenue après l’élection de R. Reagan, voir W. Kohl, International Institutions for Energy Management. An
American Perspective (1983), p. 26-32 ; également H.J. Bull-Berg, American International Oil Policy: Causal
Factors and Impact (1984), p. 63-64.

99. Voir M.A. Tetreault, Revolution in the World Petroleum Market (1985), p. 168 ; B. Taverne, An
Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry, p. 221-222. La doctrine de la Banque Mondiale en
matière de réforme des législations et des contrats pétroliers en vue d’attirer les investissements directs étrangers
est synthétisée dans un document publié par le département juridique de la Banque en 1995 : W. Onorato,
Legislative Frameworks Used to Foster Petroleum Development (1995).
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b. Réforme du droit des investissements pétroliers

Le manque de crédibilité contractuelle des États du Tiers-Monde est identifié
par le NPC comme une barrière très sérieuse aux investissements privés
transnationaux dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Le rapport
recommande donc au gouvernement américain diverses mesures, relevant de ce
qu’on pourrait appeler une politique juridique internationale, susceptibles de
renforcer la stabilité de la relation entre États « hôtes » et investisseurs, et
d’améliorer le « climat d’investissement » dans les pays en développement. Deux
points de droit international sont mentionnés en particulier : les conditions d’exercice
du droit de nationaliser les investissements étrangers, et les modalités de règlement
des différends entre États et investisseurs.

[…] le gouvernement des États-Unis devrait affirmer périodiquement et sans ambiguïté son
opposition à l’expropriation et aux modifications unilatérales des termes contractuels […]. [Il]
devrait affirmer clairement que les États-Unis considèrent l’expropriation comme illégale en
vertu du droit international, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une compensation financière
immédiate égale à la valeur marchande de la propriété saisie, ou lorsqu’elle constitue un acte
de représailles politiques. Le gouvernement des États-Unis devrait également promouvoir la
reconnaissance de ces principes par la Banque Mondiale et les autres agences
internationales100.

Quant au règlement des différends, le rapport du NPC relève la situation très
précaire des investisseurs, non seulement devant les juridictions nationales des États
« hôtes », mais aussi devant les tribunaux arbitraux, dont les sentences peuvent être
très difficiles à faire appliquer lorsqu’elles donnent tort à l’État. La solution que
préconise le NPC — pour le moins radicale aux yeux du juriste — est que les États-
Unis abandonnent les doctrines dites de l’immunité de juridiction des États, et des
actes de gouvernement, afin que les compagnies américaines puissent poursuivre
leurs co-contractants — des États souverains — devant les tribunaux américains101.

Sur le plan concret, le NPC recommande à la nouvelle administration de
consacrer davantage d’efforts à la négociation de traités bilatéraux et multilatéraux
sur les investissements, en particulier avec des pays en développement. Ces traités
doivent notamment circonscrire le droit de nationaliser et garantir aux investisseurs
américains des modalités effectives de résolution des différends avec les États.
« Tout en reconnaissant que le développement des ressources naturelles implique des

                                                
100. NPC, p. 15.
101. Ibid., p. 15-16. On verra que si la politique juridique américaine a répondu très précisément aux

préoccupations des investisseurs telles qu’elles sont exprimées dans le rapport du NPC, elle l’a fait selon des
voies moins révolutionnaires du point de vue du droit.



CHAPITRE I — RECONSTRUIRE LE MARCHE

48

problèmes particulièrement délicats, la tendance récente à exclure de certains traités
ces sujets controversés mais extrêmement importants doit être surmontée102. »

L’administration Reagan devait, dès son entrée en fonction, engager une
ambitieuse politique de réforme du régime juridique international des
investissements. Bien que non exclusivement dédiée à la question des
investissements pétroliers, ses objectifs recouvrent très exactement les attentes
exprimées par le NPC : c’est une politique de reconstruction du marché des
investissements directs transnationaux. Cette politique reste pourtant largement sous-
étudiée dans ses implications pétrolières, et n’est généralement pas reconnue comme
participant de l’effort de restructuration du système pétrolier entrepris par
l’administration Reagan. L’essentiel du présent travail est consacré à étudier sous
l’angle pétrolier la politique extérieure américaine dans le domaine juridique, et plus
précisément le rôle des Etats-Unis dans l’émergence et la diffusion d’un nouveau
régime juridique international des investissements.

                                                
102. Ibid., p. 16.



CHAPITRE I — RECONSTRUIRE LE MARCHE

49

Encadré 1. Le sommet de Cancùn (1981) et le « tournant Reagan »

Les déclarations officielles consécutives aux sommets d’Ottawa et Cancùn, et
même les conférences de presse de R. Reagan, sont extrêmement diplomatiques dans
leurs formulations et ne donnent pas une idée très claire ni des orientations promues
par la nouvelle administration américaine, ni de l’inflexion qu’elles représentaient
dans le climat de l’époque, tant au « G7 » que dans les instances multilatérales. Le
président des États-Unis y insiste sur la nécessité d’une coopération économique
internationale « pragmatique », en vue de mesures « concrètes » susceptibles de
contribuer « effectivement » à la stabilité et au développement. Pour obtenir une
image plus nette, il faut se reporter à deux discours programmatiques très importants,
qui précèdent immédiatement le sommet de Cancùn : le discours du 15 octobre 1981
au World Affairs Council of Philadephia (ci-après noté WAC), et l’allocution à la
réunion annuelle des Gouverneurs de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire
International, le 29 septembre 1981 (ci après noté BM). On se permettra ici de citer
longuement ces deux discours (Voir The Public Papers of President Ronald W.
Reagan, Sept. 1981).

R. Reagan y expose de manière très forte sa conviction qu’il n’est de
développement économique (et de liberté politique) que sur la base de la libre
entreprise et du recours aux mécanismes de marché pour allouer les ressources.

« The societies which have achieved the most spectacular broad-based
economic progress in the shortest period of time are not the most tightly
controlled, not necessarily the biggest in size, or the wealthiest in natural
resources. No, what unites them all is their willingness to believe in the magic
of the marketplace [BM]. »

Cette expression, « la magie du marché », est souvent citée comme ayant été
prononcée à Cancùn ; nous ne l’avons pas retrouvée dans les déclarations de R.
Reagan à cette occasion. Une autre lui fait écho, prononcée à plusieurs reprises en
1981 :« Free people build free markets that ignite dynamic development for everyone
[WAC]. » Devant le WAC, Reagan donne pour modèle de développement l’économie
américaine, au fondement de laquelle il voit la liberté de l’initiative individuelle :

« In its most fundamental sense, it [development] has to do with the meaning,
aspirations, and worth of every individual. In its ultimate form, development is
human fulfillment, an ability by all men and women to realize freely their full
potential to go as far as their God-given talents will take them. We Americans
can speak from experience on this subject. When the original settlers arrived
here, they faced a wilderness where poverty was their daily lot, danger and
starvation their close companions. But through all the dangers,
disappointments, and setbacks, they kept their faith. They never stopped
believing that with the freedom to try and try again, they could make tomorrow
a better day [WAC]. » « Ask these questions, because no matter where you
look today, you will see that development depends upon economic freedom. A
mere handful of industrialized countries that have historically coupled personal
initiative with economic reward now produce more than one-half the wealth of
the world. The developing countries now growing the fastest in Asia, Africa,
and Latin America are the very ones providing more economic freedom for
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their people -- freedom to choose, to own property, to work at a job of their
choice, and to invest in a dream for the future [WAC]. »

La faillite de l’économie socialiste vient attester de cette efficacité du recours à
l’initiative privée et au marché :

« Perhaps the best proof that development and economic freedom go hand-in-
hand can be found in a country which denies freedom to its people -- the
Soviet Union […].this isn’t a question of East versus West, of the U.S. versus
the Soviet Union. It’s a question of freedom versus compulsion, of what works
versus what doesn’t work, of sense versus nonsense. And that’s why we say:
Trust the people, trust their intelligence and trust their faith, because putting
people first is the secret of economic success everywhere in the world
[WAC]. »

Toute action internationale en faveur du développement doit donc être une
action en faveur de la liberté économique :

« let me speak plainly: We cannot have prosperity and successful development
without economic freedom; nor can we preserve our personal and political
freedoms without economic freedom [BM] » ; « the key to national
development and human progress is individual freedom -- both political and
economic [WAC] ».

En conséquence, les États-Unis vont se faire, dans les instances
internationales, les champions d’une certaine idée du développement, et non de la
« coopération » ou de « l’aide » pour elles-mêmes : « At Cancun we will promote a
revolutionary idea born more than 200 years ago, […] It’s called freedom, and it
works. It’s still the most exciting, progressive, and successful idea the world has ever
known [WAC]. »

Promouvoir la liberté économique, c’est inciter les États — et notamment les
pays en développement — à libéraliser leurs économies nationales :

« What we will seek to do at Cancun and elsewhere in subsequent meetings is
examine cooperatively the roadblocks which developing countries’ policies
pose to development and how they can best be removed. For example: Is there
an imbalance between public and private sector activities? Are high tax rates
smothering incentives and precluding growth in personal savings and
investment capital? [WAC] » ; « The domestic policies of developing
countries are likewise the most critical contribution they can make to
development. Unless a nation puts its own financial and economic house in
order, no amount of aid will produce progress. [BM] »

D’autre part, il convient de promouvoir le libre-échange et la libre circulation
des capitaux. Le rôle de la coopération internationale et notamment des institutions
multilatérales est d’abord de faire progresser la liberté économique, nationale et
transnationale. L’insertion des pays du Sud dans le commerce mondial, et leur
ouverture aux capitaux privés transnationaux, sont pour l’administration américaine
des voies beaucoup plus prometteuses que l’aide publique (dont les promoteurs
« confondent souvent compassion et développement [WAC] »). A propose de la
promotion des investissements privés transnationaux :
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« improving the climate for private capital flows, particularly private
investment. Investment is the lifeblood of development. […]It's impractical,
not to mention foolish, to attack these flows for ideological reasons. […]We
seek to increase co-financing and other private financing with the multilateral
development banks. [WAC] » « We strongly support the World Bank. And
because of our strong support, we feel a special responsibility to provide
constructive suggestions to make it more effective. […]We know that
stimulating private investment is critically important. […] We believe all
facets of the Bank can play a more active role in generating private resources
and stimulating individual initiative in the development effort. [BM] »

En ce qui concerne le développement énergétique dans les pays en
développement :

« The U.S. will emphasize funding for energy-related activities in the years
ahead, especially for private efforts and the mobilization of developing
countries’ resources. Our energy bilateral aid program must stress technical
assistance rather than resource transfers. We will support energy lending by
multilateral institutions, provided the projects are economically viable and they
expand developing country energy production through greater private
investment. [WAC] »
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SECTION 3. EXTENSION DU MARCHE DES DROITS D’EXPLORATION

Le problème qui préoccupait le plus les analystes et les responsables politiques,
à savoir les difficultés financières rencontrées par les pays en développement
importateurs de pétrole, s’est effacé progressivement au cours des années quatre-
vingt avec la baisse, puis la chute, des prix du brut. Cependant, l’autre aspect de la
crise demeurait entier : quant à l’avenir de l’offre pétrolière mondiale, le sous-
investissement dans les pays en développement non membres de l’OPEP ne laissait
comme alternative au pétrole du cartel que les provinces « matures » des pays de
l’OCDE. A partir de la fin des années quatre-vingt, et plus encore après 1992, on peut
observer un réel redéploiement de l’effort d’exploration des compagnies privées
transnationales vers les pays en développement103.

§ 1. « Marchandisation » des droits pétroliers

Au cours des quinze dernières années, la plupart des pays en développement
ont accepté la « marchandisation » de leurs ressources pétrolières : ceux qui avaient
octroyé un strict monopole à une compagnie nationale d’État ont rouvert leur sous-
sol à l’activité des compagnies transnationales104 ; la plupart ont amendé leur
législation, leur régime fiscal et contractuel, en vue de rendre leur territoire plus
attractif pour les investisseurs privés. Cette dynamique d’adaptation a touché d’abord
des pays relativement marginaux sur le marché des droits pétroliers ; mais elle s’est
progressivement étendue à de nombreux pays au potentiel avéré, y compris certains
membres de l’OPEP (les principaux exemples étant l’Algérie, le Nigeria et le
Venezuela). Le pari sur le marché, qui était au centre de la vision portée par
l’administration Reagan, est donc en passe de se révéler gagnant.

Dans les années quatre-vingt, on voit émerger un large consensus parmi les
analystes, dans le sens d’une approche économique du problème : les pays du Tiers-
Monde qui possèdent des ressources naturelles sont considérés comme des

                                                
103. Voir ANNEXE 2.
104. Formellement, il ne reste que trois pays qui refusent toute implication des investisseurs étrangers : le

Mexique, l’Arabie Saoudite et l’Irak (ce dernier souhaitant s’ouvrir mais ne pouvant le faire en raison des
sanctions imposées par les Nations Unies). Toutefois, l’ouverture reste très timide dans de nombreux pays dont le
Koweït, et dans une moindre mesure l’Iran et la Libye.
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« offreurs » sur un marché ; le sous-investissement révèle qu’il n’existe pas ou peu
de « demande » d’accès au sous-sol dans les pays en développement, aux conditions
en vigueur ; les États doivent s’adapter aux conditions de l’offre et de la demande
afin de rendre leur « produit » attractif105. Avec la baisse des prix du brut, ces
conditions deviennent de plus en plus dures, les compagnies transnationales
réduisant drastiquement leurs dépenses d’exploration et sélectionnant avec beaucoup
plus de rigueur leurs projets d’investissement106. Avec le rapide déclin, après 1982,
des ambitions et des discours relatifs à l’instauration d’un Nouvel ordre économique
international107, disparaît la prétention de fixer unilatéralement les termes de l’accès
au sous-sol dans le cadre de l’exercice d’une souveraineté « complète » et
« permanente » sur les ressources naturelles108. Le problème n’est plus de mettre en
place des institutions multilatérales permettant aux gouvernements des pays en
développement de se passer des compagnies multinationales, mais d’adapter les
institutions nationales en vue d’attirer les investisseurs. C’est ce que préconise le
nouveau consensus, relayé par la Banque Mondiale109 mais aussi — bien que
tardivement, et moins par choix que par nécessité — par les agences des Nations
Unies en charge de l’assistance dans le domaine des ressources naturelles :

Dans le contexte actuel de rareté des capitaux, on peut observer une nette réorientation des
demandes exprimées par les gouvernements, dans le sens de la promotion des investissements.
Pour y répondre, le DTCD [Département de la coopération technique pour le développement,
ONU] a développé un modèle législatif destiné à la promotion des investissements110.

                                                
105. Au sein d’une littérature très importante, ce consensus se reflète notamment dans la plupart des articles

publiés dans les volumes suivants : The Energy Journal, Special Tax Issue (1985) ; K. Khan (ed.), Petroleum
Resources and Development (1987) ; N. Beredjick et T. Wälde (eds.) Petroleum Investment Policies (1988). Voir
également R. Mickesell, Petroleum Companies Operations and Agreements in the Developing Countries, chap. 4
et 5, p. 20 s., et P. L. Eckbo, « Worldwide petroleum taxation: the pressure for revision » (1987).

106. Dans les termes de Thomas Wälde, « The world market for petroleum rights is converted from a seller’s
to a buyer’s market » — Wälde, « Investment policies in the international petroleum industry: responses to the
current crisis » (1987), p. 31. La tendance est d’ailleurs identique dans les industries minières ; voir T. Wälde,
« Third World mineral development in crisis » (1985), p. 3-5, 31-33.

107. Sur ce déclin, voir T. Wälde, « A requiem for the “New International Economic Order” » (1995), p. 34 et
suiv.

108. Prétention qu’il est tentant, rétrospectivement, de juger absurde, mais qui donnait sa raison d’être au
programme de financement et d’assistance publics appelé de ses vœux par l’Assemblée Générale des Nations
Unies (cf. supra). D’éminents juristes l’ont d’ailleurs reprise à leur compte. Pour un exemple paradigmatique, où
l’exercice de la souveraineté est associé au « droit » de s’affranchir des mécanismes marchands, y compris pour
la fixation des prix et la commercialisation du brut, voir B. Bollecker-Stern, « Problèmes récents du droit
pétrolier » (1978), passim ; du même auteur, « L’O.P.E.P. et la crise de l’énergie » (1976), not. p. 60 et suiv.

109. Sur les principes promus par la Banque dans son action de conseil juridique, voir W. Onorato, Legislative
Frameworks…, op. cit.

110. N. Beredjick, « Technical cooperation in response to the evolving situation of the international petroleum
industry » (1987), p. 4. (L’auteur était à l’époque le directeur de la division Énergie et ressources naturelles du
DTCD.)
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Il est intéressant de noter que N. Beredjick critique à mots à peine couverts
l’action de la Banque Mondiale, laquelle ne fournit généralement pas de prestations
directes mais prête aux États de quoi s’offrir les services de consultants
internationaux privés, « dont la plupart sont à Houston, Washington, New York,
Londres et Paris » — allusion très claire à la proximité (pas seulement géographique)
entre ces consultants et l’industrie pétrolière transnationale. Et de souligner au
contraire le « désintéressement », « l’implication de longue date dans les pays en
développement », et « l’indépendance par rapport aux États et au milieux
industriels » qui caractérisent les services de conseil rendus par les agences des
Nations Unies. Enfin, l’auteur rappelle — pour les écarter — les critiques dont a fait
l’objet l’assistance internationale publique111. Ces prises de position, de la part d’un
haut responsable du programme d’assistance juridique et technique de l’ONU,
illustrent les réticences — et même la résistance — au mouvement de
marchandisation des ressources pétrolières, au sein des instances qui ont porté le
projet d’un Nouvel ordre économique international. Elles montrent aussi que
l’affrontement entre les deux visions en présence n’est pas tout à fait terminé à la fin
des années quatre-vingt — ou peut-être la tonalité très défensive de cet article
montre-t-elle qu’il l’est bel et bien112.

La décennie soixante-dix avait vu un durcissement général des régimes fiscaux
et réglementaires ; après 1985, il s’agit de revenir sur cette évolution. Dans la plupart
des pays, la fiscalité pétrolière est allégée113 ; la participation directe de l’État dans
les projets — via les compagnies nationales publiques — est réduite ou supprimée ;
l’autonomie des investisseurs est renforcée, et les obligations non économiques qui
pèsent sur eux sont réduites ; les législations et les contrats intègrent des dispositions

                                                
111. « (…) being too closely oriented at a civil service, bureaucratic approach tending to emphasize

restrictions or controls (…) to rely on inexpensive, retired and academically oriented experts, purportedly with
little feedback to industry, a time lag in information on up-to-date developments (…) » (ibid.).

112. Il reste que le point soulevé par N. Beredjick à propos du rôle des sociétés privées de conseil économique
et juridique dans la réforme des législations et des modèles de contrats pétroliers des pays en développement —
par l’intermédiaire de la Banque Mondiale —, serait à étudier pour lui-même. La proximité qu’il suggère entre
ces consultants et les compagnies pétrolières est une réalité incontestable, qui s’explique par les compétences très
spécifiques que nécessite la mise au point d’une loi pétrolière ou d’un modèle de contrat. Ces compétences ne
peuvent s’acquérir qu’en pratiquant les contrats pétroliers de l’intérieur : la plupart des experts des sociétés de
consultants sont issus des services juridiques ou économiques des compagnies. Il serait intéressant d’étudier
systématiquement cette dimension du problème, par exemple à partir des travaux sur les « communautés
épistémiques » ; voir P. Haas, « Introduction: epistemic communities and international policy coordination »
(1992).

113. Le Département de l’énergie américain estime que le taux de taxation effectif (pour les activités
d’exploration et production) supporté par les compagnies pétrolières américaines à l’étranger, a baissé de 20
points de pourcentage en moyenne entre le début des années quatre-vingt et 1997 (passant de 70 à 50%). Voir US
DOE, Performance Profiles of Major Energy Producers 1997 (1999), p. 49-50.
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de protection des investisseurs étrangers, de recours à l’arbitrage pour le règlement
des différends114. Un des principaux vecteurs de l’adaptation des conditions
d’investissement consiste à modifier la structure de la fiscalité — et non seulement
son niveau —, en sorte d’établir un partage des risques entre l’État propriétaire des
ressources et la compagnie pétrolière beaucoup plus favorable à celle-ci. Pour cela,
on recommande aux gouvernements d’instaurer une fiscalité progressive, c’est-à-dire
d’indexer la pression fiscale sur la rentabilité effective des projets115. Si celle-ci
s’avère faible — par exemple si le champ est de petite taille, les coûts techniques
élevés, le prix du pétrole déprimé, etc. —, le prélèvement fiscal par baril sera très
modeste : c’est bien l’État qui assume le risque116. Les économistes insistent
largement sur le caractère incitatif des fiscalités progressives, qui « absorbent » une
part importante de l’incertitude à laquelle fait face l’investisseur au moment
d’engager ses capitaux, sans que le gouvernement ne concède nécessairement un
taux nominal très bas (en cas de rentabilité élevée, le prélèvement fiscal peut être très
important). Il importe de comprendre qu’à travers ces mécanismes, l’État augmente
les incitations à investir sur son territoire au prix d’une répartition globale des risques
qui lui est plus défavorable117.

                                                
114. Pour mesurer la progression de ce mouvement d’adaptation à partir de 1985, on se reportera aux

synthèses de T. Wälde : « Investment policies… » (1987) ; « Recent development in negotiating international
petroleum agreements » (1992) ; « International petroleum investment and policies » (1994) ; « International
energy investment » (1996).

115. Voir en particulier les contributions de Ch. Blitzer et al., in The Energy Journal, Special Tax Issue (p. 59-
72), également in K. Khan, Petroleum Resources and Development (p. 172-182) ; les articles de P. Van Meurs et
de H. Le Leuch, dans N. Beredjick et T. Wälde, Petroleum Investment Policies (respectivement p. 47-79 et 81-
100) ; V. Rodriguez-Padilla, « Fiscalité pétrolière et risque » (1992), not. p. 92-97 ; A. Kemp, « Petroleum
policies in developing countries » (1992), p. 106 et suiv. Alexander Kemp, « International petroleum taxation in
the 1990s » (1994), constate les évolutions positives dans le sens de régimes fiscaux plus progressifs, de même
que les experts de l’Institut Français du Pétrole, « La fiscalité et les contrats pétroliers en exploration et
production : vers une meilleure adaptation au marché » (1999), p. 3-5.

116. La fiscalité progressive réduit toutefois un autre risque : celui de voir la compagnie geler l’exploitation,
voire l’abandonner, en raison de la détérioration de la rentabilité ; et aussi le risque que le sous-sol reste inexploré
et/ou inexploité, faute d’investisseur prêt à… en prendre le risque. En d’autres termes, il existe un niveau
théorique « optimal » de risque à assumer pour l’État, qui maximise la valeur de ses ressources : en deçà, il y aura
sous-investissement, au-delà, il abdique inutilement une part de ses recettes fiscales potentielles. Voir V.
Rodriguez-Padilla, « Fiscalité pétrolière et risque », p. 92 et s.

117. Susan Strange voyait dans la répartition du risque un élément essentiel de caractérisation d’un ordre social
du point de vue de l’économie politique, et dans la capacité à modifier cette répartition un aspect central du
pouvoir tel qu’il s’exerce dans les ordre sociaux, en particulier transnationaux : on a là une illustration de cette
problématique. Voir S. Strange, States and Markets (1988), p. 18, 86.
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§ 2. Quatre facteurs d’accélération des réformes

Il convient de signaler quatre facteurs ayant contribué à amplifier et à
précipiter la dynamique d’adaptation des régimes pétroliers dans les pays en
développement.

1/ Après quatre années de baisse consécutive, le prix du pétrole chute
brutalement à la fin de 1985, sous l’effet d’un retournement de la politique
saoudienne, rapidement imitée par d’autres producteurs du Golfe. Ce « contre-choc »
pétrolier aggrave tous les facteurs qui incitaient les pays en développement à adapter
leurs législations et leurs termes contractuels : baisse des budgets d’investissement
des compagnies et durcissement des critères de sélection des projets ; difficultés pour
les États d’emprunter des capitaux pour financer des projets pétroliers ; chute des
revenus pour les pays exportateurs.

2/ D’autre part, l’industrie pétrolière transnationale réalise, à partir de la fin des
années quatre-vingt, des progrès technologiques très importants dans les activités
d’exploration et production, qui s’accélèrent après 1990. A cela s’ajoutent des
innovations organisationnelles et financières qui, combinées au facteur
technologique, ont considérablement augmenté l’efficacité des compagnies
pétrolières transnationales. En quelques années, certaines compagnies nationales
publiques voient se creuser un écart considérable entre leurs compétences et celles
des sociétés privées. Même lorsque les sociétés d’État sont en mesure de poursuivre
seules le développement des ressources nationales, la valeur de celles-ci serait
augmentée si les compagnies les plus efficaces étaient autorisées à participer à leur
développement.

3/ L’entrée sur le marché des droits pétroliers des États issus de l’Union
Soviétique et du bloc communiste constitue un troisième facteur allant dans le même
sens. Ces nouveaux venus, en particulier la Russie et les pays riverains de la mer
Caspienne, élargissent encore l’éventail des possibilités d’investissement pour les
compagnies pétrolières, qui ont accès à une région contenant d’importantes réserves
prouvées et un potentiel que l’on estime exceptionnel. Le contexte historique dans
lequel ces pays intègrent l’économie mondiale de marché conduit beaucoup d’entre
eux à mettre en place des régimes juridiques très libéraux, y compris dans le domaine
des ressources naturelles. Même si l’enthousiasme des débuts conduisait à sous-
estimer les difficultés importantes qu’auraient à affronter les investisseurs, certains
de ces pays (notamment l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan) ont effectivement
commencé d’attirer massivement les investissements en exploration et
développement.
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4/ La Mer du Nord, plus précisément le secteur britannique, attire depuis la fin
des années soixante-dix des montants d’investissement considérables en exploration
et développement118. Cette province, où la rentabilité des investissements est très
élevée, représente une concurrence réelle pour les pays en développement
propriétaires de ressources, depuis plus de deux décennies. Or cette rentabilité est a
priori paradoxale, les coûts techniques de découverte et de développement étant plus
élevés que dans de nombreux pays en développement actifs sur le marché des droits ;
elle s’explique largement par la politique fiscale du gouvernement britannique, qui a
continuellement assoupli le régime applicable aux investissements pétroliers, à partir
de 1983119.

Depuis l’amorce du mouvement de baisse des prix en 1981, l’association des
compagnies pétrolières actives au Royaume-Uni120 déployait d’importants efforts
pour convaincre le gouvernement d’ajuster les conditions fiscales afin de maintenir
les incitations à investir121. L’offshore britannique est aujourd’hui, et de très loin, la
province pétrolière où le fardeau fiscal supporté par les investisseurs est le plus
léger122. Non seulement le taux nominal d’imposition est très bas, mais la structure
de la fiscalité fait reposer sur l’État une part disproportionnée du risque, nettement
                                                

118. Là encore, nous renvoyons à l’étude présentée en ANNEXE 2.
119. En 1983 la royaltie de 12,5% est supprimée pour les champs dont le « programme de développement » a

été approuvé par le ministère après le 1er avril 1982. (L’exemption de royaltie ne concerna dans un premier temps
que les champs situés au-delà de 55° nord de latitude.) D’autre part — et toujours pour les nouveaux champs —
le mode de calcul de la Petroleum Revenue Tax (PRT) est modifié. Les compagnies peuvent désormais déduire
du montant imposable la valeur d’une part de la production doublée par rapport à la situation antérieure, et portée
à 10 Mt cumulées par champs. Cette mesure peut être considérée comme un soutien significatif à la rentabilité
des petits champs, donc comme un facteur de réduction du risque économique pour l’investisseur en exploration
(la probabilité de découvrir des champs de petite taille est très forte, et elle augmente au fur et à mesure que la
province devient plus « mature »). Enfin, les compagnies sont désormais autorisées à déduire du montant soumis
à la PRT pour un champ, les dépenses d’exploration infructueuses effectuées sur d’autres champs (technique dite
du ring fencing), et les dépenses d’exploration des nouveaux champs. Cette dernière mesure constitue une très
forte incitation à effectuer des dépenses d’exploration (financées par le Trésor sous forme de remise d’impôt).

L’exemption de royaltie est étendue à tous les nouveaux champs en 1989. A partir de 1987, 10% des
dépenses de développement (en plus de la totalité des dépenses d’exploration) deviennent déductibles des revenus
soumis à la PRT. Enfin, en 1993, la PRT est supprimée pour les nouveaux champs, et son taux passe de 75% à
50% pour les champs qui y restent soumis. Pour faire bonne mesure, le taux de l’impôt sur les sociétés passe à
30% en 1998, contre 33% précédemment. Sur l’évolution de la fiscalité britannique, une synthèse précise est
donnée par B. Taverne, An Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry (1994), p. 55 et suiv. ; voir
également le panorama historique et critique de P. Wright et I. Rutledge, « Taxing petroleum » (2000), not. p. 6-
7.

120. United Kingdom Offshore Operators’ Association (UKOOA).
121. C. Harvie, Fool’s Gold. The Story of North Sea Oil (1995), p. 300. Pour le point de vue (très critique)

d’un expert de B.P. sur la fiscalité britannique telle qu’en 1981 (c’est-à-dire avant le mouvement de
libéralisation), voir J. Mitchell, « Taxation of oil and gas revenues: the United Kingdom » (1982), passim.

122. Voir Petroconsultants, Annual Review of Petroleum Fiscal Regimes (1998). Le Royaume-Uni est classé
en seconde position pour chacun des critères de rentabilité étudiés par Petroconsultants ; seule l’Irlande — qui
n’est pour l’heure qu’un pays pétrolier potentiel — a un régime fiscal plus favorable.
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supérieure à ce qu’exigerait la « neutralité » du régime fiscal123. Combiné aux
progrès technologiques évoqués plus haut — dont la Mer du Nord est, depuis une
quinzaine d’années, un des principaux « laboratoires » —, cette politique fiscale a
certainement contribué à prolonger la croissance de la production très au-delà de ce
qu’envisageaient la plupart des experts124. Un autre effet du « dumping fiscal »
britannique, peut-être non recherché celui-là125, aura été de tirer à la baisse
l’ensemble du marché mondial des droits pétroliers, donc d’encourager l’ajustement
des régimes d’investissement dans le monde en développement. Enfin, au-delà de ses
dimensions économiques, l’évolution de la fiscalité britannique est porteuse d’un
message politique : le pétrole est une industrie comme une autre. A partir de 1993,
les activités pétrolières (sur champs nouveaux) ne sont soumises ni à une royaltie, ni
à un impôt spécial : les compagnies qui investissent en exploration savent qu’en cas
de succès, elles ne paieront que l’impôt sur les sociétés. Cette banalisation totale des
activités pétrolières sur le plan fiscal n’a pas d’équivalent dans le monde126.

§ 3. Le problème de la régulation juridique des transactions

Le rapport du National Petroleum Council insistait sur le problème de la
régulation juridique des contrats pétroliers, mettant l’accent sur les difficultés
inhérentes à toute transaction impliquant un État souverain, en particulier le respect
des engagements contractuels et les modalités de règlement des différends (supra, p.
Erreur! Signet non défini. et suiv.). Or les évolutions législatives et contractuelles
dont il a été question dans les paragraphes qui précèdent ne contribuent que très
faiblement à la résolution de ce problème. Un gouvernement qui fait inscrire dans la
loi (ou dans la constitution) que l’État doit respecter ses engagements contractuels

                                                
123 Voir les calculs de Paul Eckbo, « Worldwide petroleum taxation… », p. 214 s. L’auteur (qui écrit en 1987)

estime que les compagnies actives dans l’offshore britannique sont en mesure de forer cinq fois plus de puits
d’exploration que s’il n’existait aucun impôt ; il conclut : « The British are willing to “buy” activity by
subsidizing offshore exploration and development. » (p. 231). Voir également I. Rutledge et P. Wright,
« Profitability and taxation in the UKCS [plateau continental britannique] oil and gas industry: analysing the
distribution of rewards between company and country » (1998), p. 800 s.

124. Sur la combinaison des facteurs technologique et fiscal dans le « renouveau » de la production britannique
après 1990, voir S. Martin, Tax or Technology? The Revival of UK North Sea Oil (1997).

125. Encore faudrait-il faire l’histoire de cette politique fiscale en la replaçant dans son contexte international,
en particulier américano-britannique — objet d’une recherche qui, à notre connaissance, reste à réaliser.

126. Notons toutefois que les contrats signés au début des années 1990 pour l’exploitation du pétrole extra-
lourd de la ceinture de l’Orénoque (Venezuela), comportent une fiscalité calquée sur la Mer du Nord britannique ;
seule une royaltie progressive à taux très bas vient s’ajouter à l’impôt sur les bénéfices. Source : conversation de
l’auteur avec M. Pierre-René Bauquis, conseiller du Président, TotalFinaElf (Paris-La-Défense, octobre 2001).
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n’abroge pas pour autant la possibilité de modifier ultérieurement cette même loi ; un
contrat qui stipule que les différends entre État et compagnie étrangère seront
tranchés par recours à l’arbitrage n’interdit pas au gouvernement de limiter par
ailleurs — par exemple par voie législative — la portée d’un tel engagement
contractuel. Le problème de fond (qui sera abordé en détail à partir du chapitre
suivant) est que la compagnie transnationale contracte avec un agent très particulier,
puisqu’il est aussi celui qui, plus ou moins directement, élabore les règles juridiques
qui régulent le contrat.

La grande majorité des États du Tiers-Monde ont, entre 1985 et 1998, retrouvé
un intérêt à contracter, et beaucoup ont consenti aux adaptations nécessaires pour que
cet intérêt ait quelque chance de rencontrer celui des compagnies. Cela est certes
nécessaire, mais non suffisant, pour reconstruire un marché transnational des droits
d’exploration et production, en tout cas pour le pérenniser. Encore faut-il un
environnement juridique tel que les États soient effectivement obligés par les
contrats qu’ils signent, et par les engagements législatifs qu’ils prennent à l’égard des
investisseurs étrangers127. On étudie en détail, dans les chapitres suivants, l’évolution
du régime juridique international des investissements dans son rapport au marché des
permis pétroliers.

                                                
127. T. Wälde et G. Ndi notent que le processus d’ouverture et de libéralisation des régimes pétroliers

nationaux n’est pas en lui-même facteur de stabilité, et que le risque d’un « retour de bâton » est réel faute de
cadre légal international. « As the petroleum industry prepares to enter this new phase, international regulation of
the industry, and of the transnational investment process in general, is becoming ever more of a necessity. This is
in view mainly of the prevailing uncertainty and confusion surrounding the precise status of the norms and
principles of international law which purport to govern transnational economic relations. (…) it is necessary for
the long-term stability of essential investment conditions that a framework of uniform and widely accepted
principles governing foreign investment protection in general should be evolved. » — Wälde et Ndi,
« International petroleum investment and policies », p. 28.



 CHAPITRE II. LE CONTRAT A L’EPREUVE DE LA

SOUVERAINETE

A system in which the rights of individuals were unlimited would be one in

which there were no rights to acquire.

Ronald Coase
“The Problem of Social Cost” (1960)

Les Etats n’étant couverts par aucune autorité de superposition, [ils]

demeurent chacun souverains dans l’estimation de leur droit.

René-Jean Dupuy
Le droit international (1963)

Quelles sont les conditions institutionnelles de fonctionnement d’un marché
transnational des droits d’exploration et production (SECTION 1) ? En quoi les
évolutions juridico-politiques survenues à partir de la fin des années 1960 les ont-
elles mises à mal (SECTION 2) ? Répondre à ces questions est un préalable pour
étudier la politique américaine ordonnée à la reconstruction et à l’extension du
marché transnational des droits d’exploration et production.
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SECTION 1. SOCIOLOGIE JURIDIQUE DU MARCHE DES DROITS
D’EXPLORATION

§ 1. Fonction économique du droit de propriété

De manière générale, la possibilité d’échanges marchands suppose
l’existence de droits de propriété exclusifs et aliénables sur les biens et services128.
Les ressources d’hydrocarbures présentes dans le sous-sol de la plupart des terres
émergées, ainsi que des plateaux continentaux, connaissent un tel régime de
propriété129.

La question de la propriété des ressources d’hydrocarbures s’est posée à
partir de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les activités de prospection et de
production des huiles, puis du gaz, ont atteint un stade industriel. Elle s’est alors
greffée sur celle, plus ancienne, de la propriété des ressources minières. Deux
orientations fondamentalement différentes se sont dessinées, donnant naissance à
deux régimes de propriété : l’un concernant les États-Unis d’Amérique, l’autre
s’étendant au reste du monde dans son intégralité. Aux États-Unis, les droits sur
les hydrocarbures contenus dans le sous-sol reviennent au détenteur des droits sur
la surface. On est donc dans un régime de propriété privée sur les ressources en
terre130. Toutefois, l’État fédéral possède des droits sur les ressources renfermées
par le sous-sol des « terres fédérales », ainsi que par celles contenues dans les
fonds sous-marins du plateau continental « extérieur » (outer continental shelf).
Les États fédérés possèdent également des terres, ainsi que les droits sur les
ressources offshore du plateau continental proche. Dans tous les autres pays, les
droits sur les ressources en terre reviennent à l’État.

                                                
128. Pour une élaboration minutieuse de ce point (déjà traité par M. Weber), voir J. Rueff, L’ordre social

(1945), p. 525-527, et le chapitre dans son ensemble ; également H. Demsetz, « Toward a theory of property
rights » (1967) p. 348-349. Remarquons que cette condition vaut non seulement pour l’échange marchand,
mais aussi pour le don.

129. L’allocation des droits sur les ressources sous-marines est définie par deux instruments juridiques
internationaux, la Convention sur le plateau continental (1958) et la Convention sur le droit de la mer (1982).

130. Sur la formation du régime pétrolier américain, voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), p.
59 et suiv. Pour une présentation générale, voir J. Devaux-Charbonnel, Droit minier des hydrocarbures
(1987), p. 25-46.
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Dans le premier cas (les États-Unis), l’accès au sous-sol en vue de la
prospection et / ou de la production d’hydrocarbures est conditionné à la signature
d’un contrat privé avec le détenteur des droits sur la surface concernée ; dans
l’autre cas, les droits d’accès et de disposition sont concédés par l’État, par
exemple au travers d’une licence.

Les deux régimes de propriété déterminent directement deux modalités de
« mise à disposition » des ressources pétrolières, donc de formation de l’offre de
pétrole brut. Aux États-Unis, il existe un marché concurrentiel de l’accès au sous-
sol ; le « volume » des droits transférés (sur le marché primaire comme sur le
marché secondaire des leases131), l’étendue des surfaces concernées, ainsi que les
conditions économiques des transactions, sont déterminés par l’interaction d’une
multitude de décisions économiques privées. Dans les autres pays, la puissance
publique détient un monopole territorial absolu sur l’offre d’accès au sous-sol ;
elle contrôle donc administrativement les conditions de mise à disposition des
ressources nationales auprès de l’industrie pétrolière.

Cependant, ces monopoles étatiques sont en concurrence sur le marché
mondial de l’accès au sous-sol. De fait, lorsqu’on passe au plan international, le
découpage de la surface planétaire en juridictions territoriales exclusives
transforme radicalement le tableau esquissé jusqu’ici : du point de vue de la
sociologie juridique (par opposition au point de vue juridique), il n’existe que des
propriétaires privés sur les ressources en terre, que leurs droits s’étendent à une
dizaine d’hectares en Oklahoma ou aux 1 750 000 km2 du royaume d’Arabie
Saoudite. Plus précisément, si l’on admet que les droits de propriété répartissent
les coûts et les gains dans l’ordre économique, et donc déterminent « qui doit
payer qui pour obtenir tel comportement individuel »132, il n’y a pas de différence
de nature entre un fermier texan et le ministre nigérian du pétrole : le problème,
pour qui entend se voir transférer les droits qu’ils contrôlent, consiste à s’acquitter
du « prix » exigé.

Le volume des droits pétroliers mis sur le marché mondial chaque année est
donc déterminé par les décisions de tous les détenteurs de droits, États disposant
d’un monopole national et, aux États-Unis, personnes privées disposant d’un
« monopole » sur la surface couverte par leur titre de propriété. Le volume des
droits effectivement transférés contractuellement dépend, quant à lui, de

                                                
131. Terme désignant le titre de propriété sur les droits pétroliers aux États-Unis. Le détenteur de droits

acquis auprès du propriétaire de la surface étant libre de les céder à un tiers, il existe un marché secondaire
très actif. On trouve même sur Internet des bourses aux droits pétroliers ; voir par exemple :
<www.oilexchange.com>.

132. H. Demsetz, « Toward a theory… », p. 347.
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l’interaction marchande entre ces « offreurs » d’accès au sous-sol et les industriels
pétroliers à la recherche de droits d’exploration et de production.

La « fonction économique » du droit de propriété est de résoudre un
problème d’action collective au sens de Olson133 : il n’est pas rationnel de
travailler, d’investir ou de réfléchir en vue d’inventer — bref : d’entreprendre —
si une forte incertitude pèse sur la possibilité de disposer effectivement des
éventuels fruits de ses efforts. En consacrant le droit de propriété exclusif et
aliénable, la société permet que s’exercent sur les individus les incitations qui
vont générer des comportements favorables à l’enrichissement collectif.

§ 2. Le marché suppose un ordre juridique constitutionnel

Il ne suffit pas de proclamer les droits, encore faut-il les garantir, et
trancher les différends qui ne manqueront pas d’émerger quant à leur définition et
leur étendue, notamment dans le cadre de l’exécution des contrats134 : la propriété
est un droit de disposition consacré socialement et adossé à un pouvoir de
contrainte135. L’épanouissement de l’ordre marchand, qui repose sur l’effectivité
du droit de propriété, suppose un ordre juridico-politique. Mais il ne faudrait pas
que la levée de l’incertitude associée à la sortie de « l’état de nature » se paye de
l’apparition d’une crainte plus forte encore à l’endroit de l’autorité contraignante
qui a permis cette première avancée. Être protégé contre l’invasion de sa propriété
par son semblable ne suffit pas à l’individu pour s’engager sereinement dans la
création de richesses ; encore doit-il être assuré que l’autorité politique elle-même
n’y portera pas atteinte136. Du moins l’exercice du droit d’expropriation, s’il n’est
pas totalement prohibé137, doit-il être strictement codifié et soumis à

                                                
133. C’est la thèse centrale de l’article cité de H. Demsetz, article fondateur de l’économie des droits de

propriété. Voir également H. Lepage, « Analyse économique et théorie du droit de propriété » (1985), p. 94-
96.

134. Trois tâches qui forment ce que J. Locke appelle la fonction de conservation de la propriété. Cf. infra,
seconde partie.

135. Voir M. Weber, Economie et Société (1971) t. 2, chap. 1, passim.
136. Parmi une littérature abondante, voir C. Sunstein, « On property and constitutionalism » (1991) ; J.

Elster, « The impact of constitutions on economic performance » (1995).
137. On constate, y compris dans les pays de longue tradition libérale, que « L’admission de

l’expropriation pour cause d’utilité publique suit traditionnellement [dans les textes] la proclamation du
principe de l’inviolabilité de la propriété privée » — le travail jurisprudentiel sur les conditions de
conciliation de ces deux principes opposés témoignant de « l’insertion des rapports entre les titulaires de la
puissance publique et leurs sujets dans le cadre du droit » ; voir J.-L. Mestre, « L’expropriation face à la
propriété » (1985), p. 51, 62.
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l’appréciation du juge, dont les décisions s’imposent au pouvoir politique138.
Autrement dit, la puissance publique ne saurait être extérieure à l’ordre juridique
mais doit au contraire lui être soumise. L’étendue et les conditions d’exercice du
pouvoir de contrainte doivent être clairement définies par le droit, qui protège le
domaine des droits individuels, y compris les « droits économiques », le cas
échéant contre les velléités de l’autorité politique. L’ordre juridique dont a besoin
le marché est un ordre constitutionnel, au sens du constitutionalisme libéral. Le
problème de la stabilisation — ou de la sanctification — des contrats peut être vu
comme une déclinaison, dans le cadre d’une relation bilatérale, du problème de la
sécurisation des droits de propriété. Il naît du fait que la plupart des transactions
marchandes ne s’épuisent pas dans l’accord ponctuel et « sans lendemain » des
parties sur une quantité et un prix ; la vie économique est très largement tissée de
relations plus ou moins durables entre les agents, réglées par des contrats de plus
ou moins long terme, plus ou moins explicites et plus ou moins « complets »139.

Ex ante, les deux parties à un contrat libre ont intérêt à s’engager l’une
envers l’autre, sans quoi elles ne le signeraient pas. Mais au fur et à mesure de son
exécution, les parties au contrat ont rarement les mêmes incitations à le respecter,
car les coûts qu’elles auraient à supporter en cas de rupture sont généralement très
inégaux. Le cas des contrats pétroliers d’exploration et production est
particulièrement parlant. Certes, le propriétaire de la terre et l’industriel pétrolier
ont tous deux intérêt à s’entendre pour que les investissements d’exploration aient
effectivement lieu, condition d’éventuels revenus à se partager. Mais en cas de
succès des travaux d’exploration, la structure du contrat devient très instable140.
En effet, les conditions économiques du transfert des droits sur lesquelles s’étaient
accordées les parties paraît nécessairement injuste au propriétaire de la terre qui,
rétrospectivement, « oublie » le risque assumé par l’industriel. De fait, un
industriel prescient eût accepté des conditions plus dures : une fois la présence de
pétrole exploitable avérée, l’affaire resterait profitable avec un partage des

                                                
138. Dans le domaine qui nous intéresse, il existe aux États-Unis une importante jurisprudence sur les

conditions de légalité — et en particulier de constitutionalité — des violations par la puissance publique du
droit de propriété sur les ressources naturelles ; voir l’étude de J. Laitos, « Judicial protection of private
property in natural resources: the American experience » (1996).

139. L’hypothèse de la « nouvelle économie institutionnelle » est que la forme contractuelle (plus
généralement la « structure de gouvernance » des transactions) dépend du niveau des coûts de transaction,
qui lui-même dépend de la fréquence de la relation transactionnelle entre les deux parties et de la présence
d’actifs spécifiques à cette relation. On a donc un continuum qui va de la transaction « spot » à l’intégration
des deux parties dans une structure hiérarchique unique, en passant par des formes intermédiaires dites
« hybrides ». Voir O. Williamson, « Transaction-cost economics: the governance of contractual relations »
(1979). Également E. Brousseau, L’économie des contrats (1993).

140. Voir M. Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 42, où l’auteur parle, à propos de ce
moment critique, de « grande scission (great divide) de l’industrie pétrolière ».
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revenus nettement plus favorable au propriétaire. Les conditions qu’il a acceptées
ex ante tenaient compte de la probabilité — généralement très forte — d’échec
total ou de découverte non rentable.

Lorsque l’industriel est chanceux et efficace dans ses opérations
d’exploration, le propriétaire des ressources ressent très vite une forte incitation à
« renégocier » le contrat. Cette renégociation est nécessairement déséquilibrée.
Les sommes très importantes « enfouies » dans le sous-sol par l’industriel — les
économistes parlent de « sunk investment » — rendent sa position extrêmement
défavorable : s’il veut avoir une chance de récupérer sa mise, il est contraint
d’accepter à peu près toute « proposition » du propriétaire, si c’est la condition du
maintien de ses droits d’exploitation. Ce problème est évidemment anticipé par
les compagnies pétrolières, qui tentent d’intégrer le risque contractuel (ou « risque
politique ») dans l’évaluation des projets d’investissements. Plus la perception de
ce risque est élevée (moins l’industriel a confiance dans le propriétaire), moins le
projet a de chances d’être réalisé. L’efficacité économique du marché est grevée
par l’existence du risque contractuel, qui peut détourner les capitaux de leur
utilisation la plus productive socialement141. Le bon fonctionnement d’un marché
de l’accès aux ressources pétrolières suppose donc que les propriétaires puissent
s’engager de manière crédible dans les contrats.

L’environnement institutionnel dans lequel est conclu le contrat détermine
fortement cette crédibilité. Dans l’exemple exposé ci-devant, le point décisif est
de savoir si le propriétaire des ressources peut impunément brandir la menace
d’une rupture du contrat dans le cadre d’une renégociation, ou si l’industriel peut
invoquer, le cas échéant devant un juge, le respect de l’engagement initial. Les
parties s’engagent d’autant plus sûrement qu’elles peuvent compter, en cas de
différend au cours de l’exécution du contrat, sur un appareil judiciaire fiable et
indépendant, qui tranche sur la base de dispositions juridiques consacrant le droit
de propriété et les engagements contractuels. La soumission des co-contractants à
un ordre juridico-politique dominé par une constitution libérale est donc un
puissant facteur de crédibilité contractuelle142.

Or, de ce point de vue, le marché mondial des droits pétroliers est loin d’être
homogène. Il faut en particulier distinguer le marché américain, où les contrats
pétroliers concernent deux personnes privées, et le reste du monde où les droits

                                                
141. Au sens de l’économie publique.
142. Voir J. Elster, « The impact of constitutions… », p. 216 : « a legal system that underwrites contracts

makes promises credible. » Également Sunstein, « On property… », p. 7, qui évoque la « sécurisation des
anticipations » (protection of expectations), procurée par l’ordre constitutionnel, comme facteur favorisant les
investissements. Et encore H. Lepage, « Analyse économique… », p. 102-103, pour qui la doctrine juridique
de la « loi des parties » a permis l’essor de « l’économie de contrats » qu’est l’économie industrielle moderne.
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s’acquièrent par des contrats entre un État (ou son représentant) et une personne
privée, le plus souvent une compagnie étrangère. Dans le premier cas, la
négociation, la signature et l’exécution du contrat se déroulent « à l’ombre » d’une
constitution, dont le respect de la propriété et des contrats est un des principes
centraux. Le contrat est enté dans un ordre juridique au sein duquel les co-
contractants sont des égaux. Notons que ceci reste vrai des contrats auxquels
l’État fédéral, ou un État fédéré, est partie (leases sur terres publiques, ou
offshore). Conformément à l’idéal du rule of law, l’État jouit aux États-Unis d’un
statut similaire à celui de tout autre titulaire de droits de propriété : les contrats
qu’il souscrit avec des personnes privées relèvent du droit commun143. Dans un tel
environnement institutionnel, ce qui rend crédible le propriétaire des ressources en
terre au moment où il s’engage, c’est la sanctification constitutionnelle du contrat
librement négocié, attestée par une jurisprudence ancienne. Ces conditions sont
très favorables au fonctionnement d’un marché des droits d’exploration et
production pétrolières, car elles limitent le risque contractuel.

Les conditions de la crédibilité contractuelle sont beaucoup plus difficiles à
réunir dans les contrats pétroliers internationaux, entre un État souverain
propriétaire de ressources et une compagnie pétrolière transnationale, la plupart
du temps ressortissante d’un autre État.

§ 3. Un acteur « souverain » peut-il s’engager par contrat ?

De manière générale, la souveraineté est l’attribut de celui qui décide de
manière autonome. Ainsi en droit international, un État est souverain « parce qu’il
n’est pas soumis à un pouvoir supérieur, il est souverain parce qu’il n’a pas de
supérieur144 » ; et parce qu’il est souverain, il n’accepte de borne à son autonomie
que librement consentie, et le plus généralement dans un cadre de réciprocité —
notamment via la signature de traités145.

Considérons maintenant un contrat commercial privé. Les parties sont
« souveraines » sur leur domaine de propriété. Elles s’accordent sur une formule
de réciprocité aux termes de laquelle elles s’aliènent mutuellement la souveraineté
sur les droits concernés par le contrat. Le vendeur renonce, au profit de l’acheteur,

                                                
143. Sur la régulation juridique des rapports entre l’État et les personnes privées aux États-Unis, au plan

général et dans une optique comparatiste avec le droit administratif français, voir L. Cohen-Tanugi, Le droit
sans l’État (1985), chap. IV.

144. D. Alland, « L’ordre juridique international » (2000), p. 22.
145. Ibid.
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à la souveraineté sur un bien146 ; l’acquéreur cède au vendeur la souveraineté sur
un autre bien (troc) ou sur un certain nombre d’unités monétaires.

Dans les deux cas, engagement entre États et contrat privé, c’est
précisément de l’égale autonomie de décision ex ante que procède juridiquement
l’obligation ex post147. La souveraineté entretient donc avec le contrat un rapport
précis mais difficile. L’égale souveraineté des parties est requise pour que
l’engagement soit valable ; en cela « [i]l n’y a rien de paradoxal à dire que
l’engagement est une manifestation de la souveraineté148. » Mais en même temps
obligation et souveraineté sont des idées antithétiques : la souveraineté sur les
droits concernés par le contrat ne peut survivre au contrat. Nécessaire à
l’engagement contractuel, la souveraineté disparaît avec lui — le juge viendrait
rappeler ses engagements à qui serait tenté de conserver sa souveraineté sur les
droits aliénés par un contrat valide.

Le parallèle entre traité et contrat privé est basé sur une définition
sociologique (et non juridique) de la souveraineté, telle qu’on puisse considérer la
personne comme « souveraine » sur sa propriété. Dans un ordre juridique
conforme aux principes du constitutionalisme libéral, on ne parle pas de
souveraineté des personnes sur leur propriété, mais la réalité sociologique que
désigne cette expression est consacrée juridiquement. En droit international au
contraire, la « souveraineté » désigne une qualité juridique qui n’est reconnue
qu’à l’État et qui le distingue absolument de toute autre personne, faisant de lui
l’unique sujet de droit. Les engagements entre États sont donc les seuls à être
entés (selon le vocable utilisé par les juristes) dans l’ordre juridique international ;
les contrats entre personnes privées — ou dépourvues de la « souveraineté » —
relèvent nécessairement d’un ordre juridique interne.

Qu’en est-il des engagements entre un État et une personne privée
ressortissante d’un autre État ? Accord passé entre inégaux, le « contrat d’État149 »
crée-t-il des droits et des obligations pour les co-contractants ? Précisément, l’État
souverain est-il en mesure d’aliéner effectivement sa souveraineté sur les droits

                                                
146. Ou plutôt, si l’on suit R. Coase, sur un « panier de droits » qui peut inclure le droit de consommer le

bien, d’en jouir sur une période donnée, d’en faire telle utilisation précise, etc. Les contrats pétroliers ne
portent pas sur des biens, mais sur des droits d’accéder au sous-sol en vue d’explorer et/ou de produire et/ou
de disposer de ressources d’hydrocarbures.

147. Pour D. Alland, « le traité est en bien des aspects comparable au contrat du droit interne. » Voir D.
Alland, « Droit des traités », (2000), p. 215. Voir également P.-M. Dupuy, « L’obligation en droit
international » (2000).

148 Alland, « L’ordre… », p. 22.
149. L’expression « state contract » (contrat d’État) s’applique aux contrats passés entre un État et une

personne privée ressortissante d’un autre État. Le terme est apparu pour qualifier les contrats
d’investissement dans l’exploration et la production de ressources naturelles, notamment les contrats
pétroliers.
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qu’il concède à une entreprise multinationale ? La réponse apportée à ce problème
juridique du contrat d’État150 n’est pas neutre quant à la possibilité — du moins au
bon fonctionnement — d’un marché international de l’accès aux ressources
pétrolières. De ce point de vue, l’évolution amorcée après 1945, par laquelle le
droit international semble définir de manière toujours plus absolue la souveraineté
de l’État en matière économique, tend à détériorer les conditions institutionnelles
de signature et d’exécution des contrats pétroliers internationaux. C’est l’objet de
la deuxième section de ce chapitre.

SECTION 2. CONTRATS PETROLIERS ET SOUVERAINETE SUR LES
RESSOURCES NATURELLES

§ 1. Souveraineté sur les ressources et nouvel ordre économique international
(NOEI)

L’affirmation de la « souveraineté permanente sur les ressources
naturelles » occupait une place tout à fait centrale dans la revendication d’un
« nouvel ordre économique international » (NOEI) — elle en formait le cœur
même151. Et la volonté des pays exportateurs de pétrole de modifier les modalités
d’insertion de leurs ressources dans l’économie mondiale, donc la nature des
relations contractuelles qui les liaient aux compagnies, en même temps que des
relations politiques avec les pays industrialisés, était elle-même le principal motif
de cette revendication152. Dans les décennies soixante et soixante-dix, les contrats
pétroliers constituaient la cible privilégiée du mouvement de contestation de la
régulation traditionnelle des contrats d’État153.

                                                
150. Pour une vision d’ensemble du problème, voir J.-F. Lalive, « Contrats entre États ou entreprises

étatiques et personne privées. Développements récents » (1983) ; G. Sacerdoti, « State contracts and
international law: a reappraisal » (1986).

151. Voir par exemple (en français) : M. Bettati, Le nouvel ordre économique international (1983), Chap.
1, p. 16 suiv. ; B. Stern, Un nouvel ordre économique international ? (1983), Introduction.

152. Voir M. Bettati, Introduction.
153.  Pour une analyse du contexte global dans lequel s’enracinait la revendication d’un nouvel ordre

économique international, en particulier sur le rôle de la décolonisation et de la détente est-ouest dans leur
rapport à l’émergence du mouvement des non-alignés, du Groupe des 77 et de l’OPEP, voir P. Lyon, « The
emergence of the third world » (1984).
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Le régime juridique « ancien » était caractérisé par un très haut degré de
sécurité des droits obtenus par les sociétés transnationales auprès des États dans
lesquels elles opéraient. La doctrine et la jurisprudence consacraient le principe dit
des droits acquis, « selon lequel le droit international garantissait les droits et les
biens légalement acquis par les étrangers de toute atteinte de la part de l’État
souverain sur le territoire duquel ils se trouvaient154. » Plus généralement, le droit
international exigeait pour les investisseurs étrangers un traitement ne dérogeant
pas à la « norme internationale minimale de civilisation », c’est-à-dire un degré de
protection de l’investissement au moins égal à ce qui prévalait dans les pays
développés155. Cette norme correspondait à la transposition aux investissements
étrangers du traitement requis par le droit coutumier pour les ressortissants
étrangers (les personnes physiques)156. La protection des droits acquis interdisait a
priori toute expropriation des compagnies étrangères. C’est à l’occasion des
nationalisations mexicaines (1938) que devait s’imposer la doctrine Hull157, qui
définit très strictement les conditions d’exercice du droit de nationaliser : la
nationalisation doit être motivée par un intérêt public, être non discriminatoire, et
donner lieu à compensation « rapide, adéquate et effective ».

La sanctification des droits économiques des investisseurs étrangers par le
droit international coutumier conférait au régime des investissements pétroliers un
caractère « constitutionnel », au sens où nous l’avons évoqué. C’est sur la base de
ces dispositions « constitutionnelles », et sur le texte des contrats qui,
naturellement, excluait toute possibilité de révocation ou d’amendement
unilatéral, que les tribunaux arbitraux, ou les juridictions internationales saisies
par les États occidentaux dans le cadre de la « protection diplomatique »,
tranchaient les différends lorsqu’il s’en présentait158.

Avant la seconde guerre mondiale, les nationalisations soviétiques et surtout
mexicaines, constituèrent les premières remises en question de ce régime
juridique159. Mais c’est après 1945, dans le contexte de décolonisation et

                                                
154. M. Bettati, Le nouvel ordre…, p. 17. Voir également R. Higgins, « The taking of property by the

State: recent developments in international law » (1982), p. 286-287.
155. Voir N. Schrijver, Sovereignty Over Natural Resources (1997), p. 175 et suiv.
156. Sur cette transposition à l’origine du droit international des investissements, voir P. Juillard,

« L’évolution des sources du droit des investissements », p. 23-24.
157. Du nom du Secrétaire d’État américain lors de l’affaire qui suivit la nationalisation du pétrole

mexicain en 1938.
158. Ce qui fut relativement rare. Voir J.-F. Lalive, « Contrats entre États ou entreprises étatiques et

personnes privées », p. 22-23, et les références sur le contentieux antérieur à 1970, données in ibid., note 1, p.
236.

159. Les nationalisations mexicaines représentent certainement un épisode important. Survenant au terme
d’un affrontement de vingt ans entre le gouvernement et les compagnies concessionnaires appuyées
diplomatiquement par les États américain et britannique, elles furent finalement acceptées par ces derniers
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d’émergence des « jeunes nations », que prit forme un mouvement de contestation
radicale des fondements juridiques d’un ordre économique perçu comme
structurellement injuste. La souveraineté politique, à laquelle beaucoup étaient
entrain d’accéder et que symbolisait l’adhésion à l’Organisation des Nations
Unies — symbole de « l’égalité souveraine » des États — était de plus en plus
perçue comme tronquée, ou demeurant formelle, tant que les peuples n’auraient
pas accédé à la maîtrise de leur destin matériel par une pleine « souveraineté
économique »160. Au cœur de cette revendication figurait le droit de disposer
souverainement des ressources naturelles renfermées par le sous-sol national, et
de les mettre au service du développement économique de la nation.

Se pose alors la question du traitement des droits acquis par les compagnies
concessionnaires : l’affirmation d’une souveraineté « permanente » de l’État sur
ses ressources naturelles est-elle compatible avec le respect du droit de propriété
des étrangers ? Dans le cas contraire, comment accéder à cette souveraineté alors
que le régime juridique en place consacre les droits acquis ? De fait, c’est sur
l’exercice du droit de nationalisation, sur le droit applicable aux contrats d’État
et sur le règlement des différends qu’allaient se concentrer les offensives des pays
du Tiers-monde sur le terrain juridique161.

                                                                                                                           
moyennant versement de compensations aux compagnies expropriées. Comme le note B. Mommer, « From
then on and until the 1970s Mexican oil was a world apart » — B. Mommer, The Governance of
International Oil (2000), p. 8.

160. Sur « l’enrichissement » de la souveraineté politique par la « souveraineté économique » (et en
particulier sur les ressources naturelles), sensée lui « donner sa véritable signification », voir B. Stern, Un
nouvel ordre économique international ? (1983), p. LII-LIII.

161. Dans le cas du pétrole, l’émergence d’une contestation radicale du régime juridique des contrats
d’État ne doit pas masquer les profondes évolutions qu’avaient connues les concessions classiques à partir
des années cinquante. Des innovations aussi importantes économiquement que (parmi d’autres) l’impôt sur
les bénéfices (en plus des redevances) ; l’obligation de rétrocéder à l’État les surfaces non explorées
représentant l’essentiel des surfaces concédées, voire même des parcelles explorées (clauses de
« relinquishment ») ; l’emploi et la formation des nationaux ; et même les prises de participation progressives
de l’État : toutes avaient été introduites au cours des décennies cinquante et soixante, transformant
profondément les concessions pétrolières signées au début du siècle ou dans les années trente. L’idée, très
répandue, selon laquelle « l’ordre pétrolier » dominé par les « majors » — dont le système des concessions
classiques était le soubassement — serait resté inchangé des années vingt jusqu’à la « révolution OPEP », est
largement erronée : les « États hôtes » avaient obtenu, en usant de leur position de négociation très favorable
une fois les « sunk investments » effectués, et en évitant la plupart du temps le contentieux formel, un
« rééquilibrage » très significatif de leurs relations avec les compagnies. Sur ce point très important, voir H.
Cattan, The Evolution of Oil Concessions in the Middle East and North Africa (1967), passim ; R. Vernon,
« Long-run trends in concession contracts » (1967), passim ; E. Penrose, The Large International Firm in
Developing Countries (1968), chap. VII, p. 198 et suiv. ; également M. Adelman, « The multinational
corporation in world petroleum » (1970), passim ; enfin, les études de cas présentées in R. Mikesell, Foreign
Investment in the Petroleum and Mineral Industries (1971), 2e partie.
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§ 2. « Dé-constitutionalisation » du droit des contrats pétroliers

L’affirmation de la souveraineté sur les ressources naturelles s’est
principalement exprimée, juridiquement, dans une série de résolutions de
l’Assemblée générale des Nations Unis. Dès 1952, la résolution 626 (VII) établit
pour la première fois un lien explicite entre la souveraineté et le « droit des
peuples d’utiliser et d’exploiter librement leurs richesses et leurs ressources
naturelles »162. Le contenu précis de ce « droit » n’est pas défini, mais on
comprend très clairement, dans l’extrait qui suit, que son affirmation se fait contre
le principe des droits acquis et que son exercice peut, le cas échéant, impliquer la
remise en cause de la propriété des investisseurs étrangers :

[L’Assemblée générale] Recommande à tous les États Membres, lorsqu’ils exerceront leur
droit d’utiliser et d’exploiter librement leurs richesses chaque fois qu’ils le jugent
souhaitable pour leur progrès et leur développement économique, de prendre dûment en
considération, dans la mesure compatible avec leur souveraineté, la nécessité de maintenir
le courant des capitaux dans des conditions de sécurité et dans une atmosphère de confiance
mutuelle et de coopération économique entre les nations163.

Dans une telle formulation, la protection de l’investissement n’est plus une
norme de droit international qui s’impose à l’État, mais un égard de celui-ci, la
manifestation de sa responsabilité et de sa bienveillance. La sécurité de
l’investissement n’est plus une fin en soi : elle est bornée par le nouvel ultima
ratio, la souveraineté. Enfin, sans plus de précision juridique mais avec un
objectif aussi facilement identifiable, l’Assemblée recommande « à tous les États
Membres de s’abstenir de tout acte, direct ou indirect, destiné à empêcher un État
quelconque d’exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles164. » Cette
dernière formule est révélatrice du véritable enjeu sous-jacent au mouvement
qu’inaugure cette résolution : il s’agit moins d’affirmer la souveraineté sur les
ressources que de redéfinir profondément le concept, dans le sens d’une
autonomie radicale de l’État, y compris à l’égard du droit international
coutumier165 — ce qu’allaient confirmer les développements ultérieurs (cf. infra).

On accorde en général une place importante, dans le processus d’affirmation
de la souveraineté, à la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962. On y parle
pour la première fois de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.
                                                

162. Ass. Gale des Nations Unies, Résol. 626 (VII) : « le droit des peuples d’utiliser et d’exploiter librement
leurs richesses et leurs ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes
de la Charte des Nations Unies. »

163. Ibid., nous soulignons.
164. Ibid.
165. C’est sans doute la perception de cet enjeu qui conduisit 24 pays à s’abstenir ou à voter contre un

texte qui, pris à la lettre, n’a rien de révolutionnaire.
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Sur le point précis qui nous intéresse ici — le processus de « dé-
constitutionalisation » du régime des investissements — ce texte représente un
compromis qui, prenant acte des aspirations des États propriétaires de ressources,
réaffirme pour l’essentiel que l’exercice de la souveraineté s’effectue dans le
cadre fixé par le droit international166. Après avoir affirmé que les « peuples et
nations » disposent d’un droit souverain à autoriser ou non l’entrée des capitaux
étrangers en vue de l’exploitation des ressources naturelles, la résolution déclare :
« Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés et les
revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la
loi nationale en vigueur et par le droit international167. » Le droit de nationaliser,
d’exproprier ou de réquisitionner est reconnu dans les conditions classiques : ces
actes « devront se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de
sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts
particuliers ou privés, tant nationaux qu’étrangers168 ». Le texte réaffirme le
devoir de l’État d’indemniser les propriétaires de manière « adéquate,
conformément aux règles en vigueur dans l’État qui prend ces mesures dans
l’exercice de sa souveraineté en conformité du droit international169. » Enfin, en
cas de différend sur la question de l’indemnisation, « les voies de recours
nationales de l’État qui prend lesdites mesures devront être épuisées » avant d’en
arriver à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire international, auquel toutefois on
peut recourir d’emblée « sur accord des États souverains et autres parties
intéressées170 ».

La notion de souveraineté permanente, telle qu’elle ressort de la résolution
1803, n’a encore rien de révolutionnaire : elle désigne simplement

le droit, exclusif et complet, qu’a l’État d’user de l’ensemble de ses compétences, dans les
limites habituellement reconnues par le droit international, pour régir leur statut [celui des
ressources naturelles] et celui de leur exploitation. En conséquence, son affirmation [n’a]
d’autre effet que d’expliciter une compétence impliquée dans celles que le droit
international reconnaît à l’État171.

                                                
166. Si ce n’est une formule du préambule qui prête à confusion, parlant de « droit inaliénable qu’a tout

État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, conformément à ses intérêts
nationaux » (souligné par nous). La possibilité de contracter avec un État (comme avec une personne privée)
repose précisément sur l’aliénabilité de ses droits, et la sanctification juridique de leur aliénation
contractuelle.

167. Ass. Gale des Nations Unies, Résol. 1803 (XVII), I, 3.
168. Ibid., I, 4.
169. Ibid.
170. Ibid.
171. J. Combacau, « La crise de l’énergie au regard du droit international » (1976), p. 21.
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La référence au droit international, sur toutes les questions concernant la
régulation des contrats d’État, va dans le sens de la protection des investissements
étrangers172. Or les explications de vote montrent que certains États ont émis des
réserves sur ce point, et qu’ils espéraient une définition de la souveraineté
permanente beaucoup plus radicale. Ainsi le représentant irakien affirme-t-il très
clairement que son pays est opposé à toute forme de régulation internationale des
contrats d’État, qu’il considère relever du seul droit interne, tant pour le droit
applicable que pour les juridictions compétentes en cas de différend173. C’est bien
dans ce sens que devait évoluer le processus d’affirmation de la souveraineté sur
les ressources naturelles.

Une résolution de l’OPEP datant de 1968 anticipe sur les futures résolutions
de l’ONU en durcissant nettement le sens et les implications, pour les contrats
d’État, du « droit inaliénable de tous les pays à exercer une souveraineté
permanente sur leurs ressources naturelles, dans l’intérêt du développement
national. » L’OPEP y affirme que les termes des concessions — fiscalité,
participation de l’État — ne sont pas intangibles mais qu’ils doivent être adaptés
« sur la base du principe de l’évolution des circonstances174. » Quant au droit
applicable et au règlement des différends, le principe de la souveraineté est
interprété comme plaçant le contrat sous la seule autorité du droit national et
prohibant le recours à une juridiction internationale, sauf si la législation nationale
le prévoit175.

Les pays latino-américains défendaient depuis longtemps la « doctrine
Calvo » selon laquelle le droit national est seul applicable, et les tribunaux
nationaux seuls compétents pour réguler les relations contractuelles entre l’État et
les investisseurs étrangers, à l’abri de toute influence et intervention

                                                
172. Ce qui explique certainement que seuls deux États ont voté contre la résolution 1803, 12 s’abstenant.
173. « Nous considérons les accords signés entre des compagnies et des États souverains comme de

simples contrats, régis et protégés par les lois nationales de ces États souverains. Si le terme ‘accords’ figure
encore dans la résolution qui vient d’être adoptée et s’il peut viser des accords entre des compagnies et des
États, nous persistons à ne voir aucune raison d’en garantir l’observation dans un instrument international.
[…] le membre de phrase ‘les voies de recours nationales de l’État qui prend lesdites mesures devront être
épuisées’ ne signifie pas que la loi nationale cesse d’être applicable. […] Il semble assez étrange, et je dirais
même assez illogique, d’éprouver le besoin de souligner dans une résolution des Nations Unies, qui est un
instrument international, que les contrats entre des compagnies et des États doivent être respectées, sans
souligner en même temps le droit imprescriptible des États souverains ». M. Butti (Irak), déclaration lors de
l’adoption de la Résolution 1803, Assemblée Générale des Nations Unies, repr. in B. Stern, Un nouvel
ordre…, doc. 15, p. 182.

174. OPEP, résolution XVI.90, 1968, citée par Mommer, The Governance…, p. 13 ; voir également I.
Skeet, Opec : Twenty Five Years of Prices and Politics (1988), p. 48-50. Là où la doctrine des droits acquis
déclinait le principe pacta sunt servanda, on est ici dans le registre du principe « concurrent », rebus sic
stantibus.

175. OPEP, ibid.
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extérieures176. Les articles 50 et 51 du Code andin sur les investissements
étrangers (1970) consacraient ces principes, qui figuraient déjà dans de
nombreuses constitutions nationales en Amérique latine177.

Une telle conception de la souveraineté sur les ressources naturelles,
porteuse d’un degré beaucoup plus important de « dé-constitutionalisation » du
régime juridique des investissements pétroliers internationaux, allait être adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unis dans une série de résolutions du début
des années soixante-dix. La résolution 3171 (XXVIII) de 1973, après avoir
réaffirmé « énergiquement les droits inaliénables des États à la souveraineté
permanente sur toutes leurs ressources naturelles », précise que l’exercice de cette
souveraineté ne saurait être entravée par les normes du droit international :

[L’assemblée générale] Affirme que l’application du principe de la nationalisation par les
États, en tant qu’expression de leur souveraineté pour sauvegarder leurs ressources
naturelles, implique qu’il appartient à chaque État de fixer le montant des indemnités
éventuelles ainsi que les modalités de leur versement et que tout différend qui pourrait
surgir doit être réglé conformément au droit national de chaque État qui prend des mesures
de cet ordre178.

Sur les trois points essentiels touchant à la protection des investissements —
conditions d’exercice du droit de nationaliser, versement d’une indemnité,
règlement des différends — une rupture s’opère par rapport à la résolution 1803,
dans le sens d’une radicalisation de la définition de la souveraineté, donc d’une
« dé-constitutionalisation » du régime des investissements.

Cette rupture est confirmée en 1974 par les résolutions 3201 (S-VI) et 3281
(XXIX). La première, « Déclaration concernant l’instauration d’un nouvel ordre
économique international », prévoit que celui-ci « devrait être fondé sur le plein
respect des principes ci-après : […]

Souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et sur toutes
les activités économiques. En vue de sauvegarder ces ressources, chaque État est en droit
d’exercer un contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les moyens
appropriés à sa situation particulière, y compris le droit de nationaliser ou de transférer la
propriété à ses ressortissants, ce droit étant une expression de la souveraineté permanente
intégrale de l’État. Aucun État ne peut être soumis à une coercition économique, politique
ou autre visant à empêcher l’exercice libre de ce droit inaliénable ; […]

Réglementation et supervision des activités des sociétés multinationales par l’adoption de
mesures propres à servir l’intérêt de l’économie nationale des pays où ces sociétés

                                                
176. Sur la doctrine Calvo, voir N. Schrijver, « Sovereignty… » p. 177-178.
177. Ibid., p. 197-198.
178. Ass. Gale des Nations Unies, Résol. 3171 (XXVIII), 3.
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multinationales exercent leurs activités, sur la base de la souveraineté entière de ces pays ;
[…]179

La résolution 3281, « Charte des droits et des devoirs économiques des
États », constitue l’aboutissement du processus d’affirmation de la souveraineté
sur les ressources naturelles, dans le cadre de la proclamation d’un nouvel ordre
économique international. Son article 2 réaffirme que « Chaque État détient et
exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses,
ressources naturelles et activités économiques, y compris la possession et le droit
de les utiliser et d’en disposer180. » La souveraineté « entière et permanente »
implique des droits très proches, dans leur contenu et leur formulation, de ceux
attachés à la souveraineté « permanente intégrale » de la résolution 3201 : le droit
de nationaliser, les conditions de son exercice, le règlement des différends qu’il
peut générer, ne sont encadrés que par les lois nationales, interprétées et
appliquées le cas échéant par les seuls tribunaux nationaux181. Toute référence au
droit international a disparu.

De ce fait même, cette souveraineté-là n’a juridiquement plus rien à voir
avec la « souveraineté permanente » affirmée en 1962182. Portés par la
conjoncture, en particulier le « succès » des pays exportateurs de pétrole dans le
renversement de leurs relations avec les compagnies et même, à la faveur de la
« crise » de 1973, avec les États occidentaux, les pays membres du Groupe des 77
ont réussi à faire triompher à l’ONU leur conception radicale de la souveraineté, en
rupture avec la conception traditionnelle du droit international public183.

Ce qui importe ici, c’est de souligner qu’une telle conception de la
souveraineté de l’État rend pratiquement impossible toute relation contractuelle

                                                
179. Ass. Gale des Nations Unies, Résol. 3201 (S-VI), 4, e, g.
180. Ass. Gale des Nations Unies, Résol. 3281 (XXIX), Chap. II, Art. 2, 1.
181. Ibid., Chap. II, Art. 2, 2, a-c.
182. Parmi les nombreux manuels de droit international que nous avons consultés, celui de J. Combacau et

S. Sur est le seul à affirmer clairement que la résolution 3281 « répudie l’essentiel des règles traditionnelles »
et que, de ce fait, les énoncés des résolutions 1803 et 3281 « sont incompatibles » — appréciation qui
s’impose avec une certaine évidence au non-juriste, mais que les juristes semblent généralement répugner à
poser clairement. Voir J. Combacau et S. Sur, Droit international public (1999), p. 375.

183. Ainsi J. Combacau pouvait-il écrire en 1975 que l’une des conséquences de la crise de l’énergie
« aura donc été la mutation du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles : naguère à
peine plus qu’un truisme, il se présente désormais comme un principe constructif, porteur de pouvoirs
nouveaux. » Voir J. Combacau, « La crise de l’énergie… », p. 21. De fait, le président du Groupe de travail
chargé d’élaborer la charte des droits et devoirs économiques des États, M. Castañeda, déclarait dans son
rapport à l’Assemblée générale que « Le Groupe de travail a cru comprendre que sa tâche ne consistait pas
seulement à codifier des règles qui étaient déjà inscrites dans le droit international, mais également à faire un
pas en avant – en d’autres termes, à fixer de nouvelles règles pour répondre aux besoins actuels et futurs de la
société internationale. » Voir Réserves formulées lors de l’adoption de la charte des droits et des devoirs
économiques des États, repr. in B. Stern, Un nouvel ordre…, doc. 3bis, p. 68.
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avec des personnes privées étrangères. Dès lors que l’État revendique le droit de
porter atteinte à la propriété de l’investisseur dans des conditions définies par la
seule loi nationale — c’est-à-dire, plus ou moins directement, par lui-même184 ;
dès lors qu’il dénie à l’investisseur étranger toute possibilité de faire vérifier la
conformité de cette loi à des normes supérieures ; dès lors qu’il se réserve le droit
d’apprécier unilatéralement dans quelle mesure les circonstances appellent une
« renégociation » du contrat ; dès lors qu’il considère que rien, hors sa volonté
propre — notamment telle qu’elle s’exprime dans la loi nationale — ne le
contraint à respecter ses obligations vis-à-vis de l’investisseur, et en particulier
aucune norme de droit international185 : alors l’environnement institutionnel est tel
qu’il est impossible pour l’État de s’engager contractuellement de manière
crédible vis-à-vis d’un investisseur, notamment une compagnie pétrolière.

Le mouvement que nous venons de retracer est un puissant inhibiteur du
marché international des droits d’exploration et production pétrolières. Il est très
certainement une cause majeure de la crise des investissements pétroliers dans les
pays en développement, analysée au chapitre précédent. Le rétablissement des
conditions de possibilité d’une allocation marchande des capitaux pétroliers
passait par une réforme du régime juridique international des investissements.

§ 3. Droit international des investissements et constitutionalisme libéral

La conception absolue de la souveraineté de l’État sur ses ressources
naturelles a connu un destin contrasté. Elle fut globalement rejetée par la doctrine,
au motif qu’elle n’est pas assez consensuelle pour représenter une nouvelle norme
coutumière186, et par les tribunaux arbitraux, qui n’ont pas reconnu la valeur
juridique des résolutions les plus radicales187. Cependant, le processus évoqué ci-
                                                

184. Dans les termes de J. Combacau et S. Sur, on confond alors dans le même chef « les qualités de
contractant et de maître de l’ordre juridique qui régit le contrat » ; voir J. Combacau et S. Sur, Droit
international public, p. 313.

185. « The description of this sovereignty as “permanent” signifies that the territorial State can never lose
its legal capacity to change the destination or the method of exploitation of those resources, whatever
arrangements have been made for their exploitation and administration. » Ainsi s’exprime E. Jiménez de
Aréchaga (ancien président de la Cour internationale de justice), dans un cours professé à l’Académie de droit
international : « International law in the past third of a century » (1979) ; cité par I. Brownlie, Legal Status of
Natural Resources in International Law (1980), p. 269.

186. Certains éminents juristes font exception ; voir par exemple le Cours général de droit international
public professé par E. Jiménez de Aréchaga à l’Académie de droit international de La Haie en 1979, qui
entérine la conception la plus radicale de la souveraineté sur les ressources naturelles (voir note 185 ci-
devant).

187. Voir Ch. Leben, « L’évolution du droit international des investissements » (2000), p. 15 : l’auteur
rappelle que dans toutes les sentences arbitrales consécutives aux nationalisations pétrolières des années
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devant a contribué à renverser définitivement le régime juridique traditionnel des
investissements transnationaux. La simple application de la doctrine des droits
acquis n’est plus concevable188. C’est le principe de souveraineté qui,
aujourd’hui, est au fondement du droit international des investissements, ainsi
pleinement intégré à la logique du droit international public189. En cela au moins
— mais c’est un point important — l’aspiration à un nouvel ordre économique
international ne sera pas restée vaine. Le degré de protection effective des droits
miniers acquis par la compagnie auprès de l’État est donc, objectivement, plus
faible après qu’avant le mouvement d’affirmation de la souveraineté sur les
ressources, quand bien même ce dernier n’a pas complètement rempli les objectifs
que s’étaient fixé ses promoteurs. La tendance à la « dé-constitutionalisation »,
corollaire de l’extension effective du principe de souveraineté à la matière
économique, est bien réelle.

Il faut aller plus loin et s’interroger sur la possibilité, dans le cadre de la
logique du droit international public, d’élaborer un régime des investissements
pétroliers conforme aux principes du constitutionalisme libéral. Trois conditions
semblent a priori difficiles à réunir.

1/ Il faudrait tout d’abord que l’accord entre les parties au contrat d’État soit
effectivement créateur de droits et d’obligations en vertu du droit international, et
non seulement du droit de l’État contractant — en termes juridiques, il faudrait
que le contrat soit enté dans l’ordre juridique international. Or tel n’est pas le cas
général, le droit international ne reconnaissant pas aux personnes privées la
« capacité substantielle », c’est-à-dire le pouvoir de se créer des droits et des
obligations par leurs engagements, que seul un droit interne peut leur conférer190.

                                                                                                                           
soixante-dix, « les références aux résolutions de l’Assemblée générale sur le Nouvel ordre économique
international, et plus spécialement à la Charte des droits et devoirs économiques des États, art. 2 §2(c) qui
supprime tout renvoi au droit international, ont constamment été rejetées. » Voir également l’analyse détaillée
de ces sentences par J.-F. Lalive, « Contrats entre États ou entreprises étatiques et personnes privées… », p.
72-162.

188. À propos de deux sentences arbitrales des années vingt affirmant « avec une grande vigueur le
principe du respect des droits acquis », D. Carreau et P. Juillard écrivent : « il s’agit de la protohistoire du
droit de l’expropriation et de la nationalisation. » Voir D. Carreau et P. Juillard, Droit international
économique, p. 536.

189. Voir D. Carreau et P. Juillard, op. cit., p. 419 suiv. ; J. Combacau et S. Sur, Droit international public,
p. 376-377 ; Nguyen Quoc Dinh et al., Droit international public, p. 666. P. Weil a toujours défendu l’idée
selon laquelle le droit international économique ne représente qu’une branche du droit international public,
sans spécificité particulière quant à ses principes ; Voir P. Weil, « Le droit international économique »
(2000).

190. Prosper Weil fut de ceux qui défendirent très tôt l’idée que les principes du droit international
s’appliquent aux contrats d’État ; voir P. Weil, « Droit international et contrats d’État » (1981), p. 351 et
suiv. ; également « L’État, l’investisseur étranger et le droit international » (2000), p. 414. L’auteur note par
ailleurs que cette théorie (de la soumission des contrats d’État au droit international) « Plutôt mal reçue par la
doctrine, (…) a fini par triompher, notamment dans la jurisprudence arbitrale du Centre international de
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Certes, l’internationalisation du contrat peut relever du choix des parties
contractantes (État et compagnie), à travers une clause de « choix du droit
applicable ». La pertinence du droit international procède alors du principe de
l’autonomie de la volonté, non de l’octroi d’une quasi-personnalité juridique à une
personne privée191. En acceptant de telles clauses, l’État fait de son cocontractant
une « personne apte à s’engager internationalement et à conclure un contrat
directement enté dans l’ordre juridique international »192. Toutefois, l’évolution
étudiée ci-devant a fragilisé les certitudes attachées à ces clauses
d’internationalisation — au moins en ce qui concerne les contrats pétroliers193.

2/ Il importerait ensuite que les deux parties au contrat, État et compagnie,
puissent également et directement en appeler au droit devant un organe
international. Là encore, cette condition pose problème en droit international, où
l’incapacité des personnes privées s’étend également aux « pouvoirs
processuels », c’est-à-dire à la possibilité de poursuivre par des actions légales la
réalisation effective des droits dont elles seraient titulaires194. Le principe est que
« les sujets internes doivent normalement trouver dans l’ordre juridique de l’État
dont ils contestent l’attitude les actions qui en permettront le redressement195 ».
Ainsi, si l’intérêt des sujets internes « à obtenir le respect par un État de règles qui
leur sont favorables peut être pris en considération par de tels organes
[internationaux], c’est le plus souvent grâce à la médiation de leur État national,
résultant (…) de la protection diplomatique196. »

3/ Il conviendrait enfin que le juge puisse trouver dans le droit international
matière à trancher les différends survenant dans le cadre de l’exécution des
contrats. Or, au-delà des principes généraux du droit — dont on a vu qu’il n’était

                                                                                                                           
règlement des différends internationaux » (Écrits de droit international, p. 3) ; nous reviendrons sur le rôle du
CIRDI dans la restructuration du régime juridique des investissements, au chapitre suivant. A titre d’illustration
de la doctrine longtemps dominante qu’évoque P. Weil, voir F.A. Mann, « State contracts and state
responsibility », (1960), passim ; G. Abi-Saab, « The international law of multinational corporations » (1971),
passim.

191. Voir J.-F. Lalive, « Contrats entre États ou entreprises étatiques… », p. 47 ; P. Weil, « Droit
international et contrats d’État », p. 366 et suiv. ; J. Combacau et S. Sur, Dr. int. publ., p. 377.

192. Combacau et Sur, p. 313.
193. Voir D. Blinn et al., International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (1986), p. 305

et suiv. ; on y insiste sur la forte hétérogénéité des célèbres sentences arbitrales rendues à la suite des
nationalisations libyennes et koweïtiennes, et les difficultés d’application de certaines d’entre elles, pour
montrer les incertitudes de l’internationalisation et le déclin de la garantie fournie par le recours aux principes
généraux du droit, révélateur de l’effondrement des bases de l’ordre ancien. Également G. Sacerdoti, « The
sources and evolution of international legal protection for infrastructure investment confronting political and
regulatory risk » (1999), p. 5.

194. J. Combacau et S. Sur, Dr. int. publ., p. 313, 317 et suiv.
195. Ibid., p. 319.
196. Ibid.
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pas aisé de les invoquer dans le cas d’un contrat d’État — il n’existe pas de
« corps de règles internationales où l’on puisse raisonnablement voir un “droit des
contrats” analogue à celui que proposent les divers droits internes197. »

Parmi ces trois hypothèques, les deux premières touchent à l’inégalité de
statut — apparemment irréductible, une fois étendue aux relations économiques la
prééminence du principe de souveraineté — entre États et compagnies privées
dans l’ordre juridique international ; la troisième porte sur le contenu même des
règles du droit international, issues des besoins de la « société interétatique » et
non de partenaires commerciaux.

La levée de ces hypothèques, nécessaire à l’établissement d’un
environnement institutionnel favorable au déploiement d’un véritable marché de
l’accès aux ressources pétrolières, ne paraît donc envisageable que par des actes
« conventionnels », c’est-à-dire par des traités sur les investissements. En vertu de
ces traités, les États signataires créeraient une sorte de constitution économique
transnationale, s’imposant mutuellement une régulation des contrats dérogeant à
la logique du droit international public et se rapprochant d’un droit économique
d’inspiration libérale. On étudiera, au chapitre suivant, l’émergence d’un tel
régime juridique « para-constitutionnel », et le rôle de la politique juridique
extérieure des États-Unis dans ce processus.

                                                
197. Ibid., p. 314.



 CHAPITRE III. L’INTERNATIONALISATION DU « RULE OF

LAW »

L’apaisement, au cours des quinze dernières années, des controverses
doctrinales et des affrontements politiques relatifs aux investissements directs
étrangers, y compris dans un domaine aussi sensible que l’exploitation des
ressources naturelles, peut être trompeur. Loin de signifier la stabilisation d’un
régime juridique conforme aux principes du « nouvel ordre économique
international », il s’accompagne en fait d’une nouvelle et profonde transformation
du droit international des investissements. On voudrait dans ce chapitre montrer
que l’évolution en cours, notamment dans ses développements les plus récents,
tend à transposer en droit international une régulation informée par les principes
du constitutionalisme libéral. Les trois grandes hypothèques identifiées
précédemment198 tendent à être levées à la faveur d’instruments conventionnels
(traités) ordonnés à la protection des droits des investisseurs et à l’encadrement
des prérogatives souveraines des États. Le régime juridique qui se dessine facilite
grandement les relations contractuelles entre États et compagnies transnationales ;
sa diffusion est donc très favorable au développement d’un véritable marché
mondial de l’accès aux ressources pétrolières.

Nous analyserons l’émergence et la diffusion de ce régime para-
constitutionnel à travers, d’une part, le développement de l’arbitrage international
direct entre États et firmes comme modalité de règlement des contentieux relatifs
aux investissements (SECTION 1) ; et d’autre part la diffusion de normes de
traitement des investissements étrangers garantissant un haut degré de protection
des droits économiques, en particulier ceux acquis par contrat d’État (SECTION 2).
Nous mettrons en évidence le rôle joué par la politique juridique extérieure des
États-Unis dans la progression de ce régime, en particulier par l’initiation et la
promotion de traités véhiculant les principes du constitutionalisme libéral. Nous
montrerons en quoi le nouveau régime juridique international des investissements

                                                
198. Cf. supra, p. 76 ss.
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transpose des normes et mécanismes juridiques issus du droit américain (SECTION

3) ; et terminerons ce chapitre par une réflexion sur le caractère « hégémonique »
de la politique juridique internationale des Etats-Unis (SECTION 4).

SECTION 1. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE COMPAGNIES ET
ETATS

Au cours des vingt dernières années la question du règlement des différends
relatifs aux investissements pétroliers transnationaux a connu un profond
bouleversement. Les clauses d’arbitrage des anciennes concessions prévoyaient le
recours à des tribunaux ad hoc, dans des conditions qui se sont révélées très
problématiques, en particulier lors des nationalisations des années soixante-dix.
Le recours aux seuls tribunaux internes de l’État « hôte » — solution exigée par
les tenants d’une stricte « souveraineté » sur les ressources naturelles — offre des
garanties très limitées du point de vue de la protection des droits de l’investisseur
étranger. Quant à la voie traditionnelle de la « protection diplomatique », qui
transpose le règlement du contentieux entre compagnie multinationale et État au
plan interétatique, elle pose des problèmes politiques considérables199.

A la faveur des traités bilatéraux puis des instruments plurilatéraux ou
multilatéraux sur les investissements, de très nombreux États se sont engagés à
soumettre leurs différends avec les investisseurs étrangers, notamment ceux qui
surviennent dans le cadre de contrats d’État, à l’arbitrage international direct dans
le cadre d’institutions spécialisées. Cela revient à mettre tout le poids du droit
international public au service de l’arbitrage, pratique relevant traditionnellement
du droit international privé. On voit donc s’imposer une procédure de règlement
des différends à la fois efficace, y compris lorsqu’un État est partie au différend,
et « dé-nationalisée ». Elle confère à l’investisseur privé la possibilité d’en appeler
directement au droit contre un État, en vertu d’un engagement international de
celui-ci. Plus qu’une simple disposition « procédurale », il s’agit d’un progrès
décisif dans le sens d’une régulation « constitutionnelle » des investissements
transnationaux en général et pétroliers en particulier ou, plus précisément, dans

                                                
199. Voir Th. Wälde, « Treaties and regulatory risk in infrastructure investment » (2000), p. 14-15. L’État

dont la compagnie est ressortissante va mettre en balance la protection de l’investissement avec des
considérations politiques plus larges. Selon les circonstances historiques, les droits de l’investisseur peuvent
ne pas peser lourd face à la préservation ou à la reconstruction d’équilibres politiques internationaux. Pour
une illustration à travers l’exemple de la politique des États-Unis à l’égard des expropriations subies par les
multinationales américaines, voir K. Rodman, Sanctity versus Sovereignty (1988), not. p. 321-340.
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l’émergence d’un régime juridique conforme aux principes du constitutionalisme
libéral. Autrement dit, on est certainement face à une dimension centrale de la
restructuration du régime des investissements après les bouleversements des
années soixante et soixante-dix200.

§ 1. La convention de Washington et le CIRDI

La progressive généralisation de l’arbitrage international direct entre
investisseurs étrangers et États, imposée par les traités bilatéraux et multilatéraux
sur les investissements201, prend appui sur le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI/ICSID). La fonction du
Centre est de fournir un cadre juridique, des procédures et des infrastructures au
service de la conciliation et de l’arbitrage directs entre États et personnes privées
ressortissantes d’autres États. Le CIRDI est une institution relativement ancienne
puisqu’il fut créé sous l’égide de la Banque mondiale par la Convention de
Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
États et ressortissants d’autres États, ouverte à signature le 18 mars 1965202. Resté
longtemps en relatif sommeil203, il est en passe d’acquérir une place centrale dans
la régulation des investissements transnationaux. Le principe du CIRDI est
d’organiser l’égal accès des investisseurs privés et des États à une juridiction
internationale en cas de différend relatif à un investissement. Autrement dit de
mettre le droit international public au service d’un principe qui lui est étranger,
mais qui est nécessaire à l’instauration — ou à la restauration — des conditions
d’un véritable marché international des capitaux incluant les pays en
développement. Le décollage de l’activité du CIRDI au milieu des années quatre-
vingt fait partie intégrante du processus de restructuration du régime juridique des
investissements et des contrats d’État.

                                                
200. Voir C. Leben, « L’évolution du droit international des investissements » (2000), p. 9 : « Le

règlement arbitral des litiges portant sur les investissements est certainement le trait le plus remarquable et le
plus important du droit des investissements tel qu’il s’est développé dans les dernières décennies. »

201. Voir infra, respectivement p. 86 et suiv. (traités bilatéraux), p. 91 et suiv. (instruments multilatéraux).
202. Ci-après dénommée convention de Washington, ou convention CIRDI.
203. Près de 55% des cas réglés dans le cadre du CIRDI (22 cas sur 41, au 8 juillet 2000), ont été

enregistrés par le Centre en 1985 ou après ; sur les 75 cas enregistrés par le Centre, 56 (soit 75%) l’ont été au
cours des 15 dernières années. Voir CIRDI, « List of concluded cases » et « List of pending cases »,
disponibles à l’adresse Internet : <www.worldbank.org/icsid/cases/>.
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a. L’arbitrage CIRDI : principes de base

Toute personne physique ou morale ressortissante d’un État partie à la
convention de Washington et ayant investi sur le territoire d’un autre État
signataire204, peut soumettre tout différend avec ledit État à l’arbitrage dans le
cadre du CIRDI205. Ainsi, l’arbitrage CIRDI déroge à la logique du droit
international public, car « les deux litigants ont un égal accès [à l’organe
international] en qualité de parties (…) le particulier soutenant lui-même comme
demandeur sa prétention devant l’organe de règlement206. » En d’autres termes, la
compagnie aussi bien que l’État peut déclencher à tout moment, de sa propre
initiative, une procédure d’arbitrage : les co-contractants, bien qu’inégaux en droit
international, disposent d’une capacité égale à faire valoir leurs droits devant un
organe international. Le consentement écrit de l’État ayant été donné une fois
pour toutes, souvent par voie législative ou même conventionnelle (c’est-à-dire
dans un traité), on évoque parfois un droit de déclenchement unilatéral octroyé à
l’investisseur, ce qui est formellement faux (l’État a donné son accord) mais
pratiquement exact (lorsque survient concrètement le litige, la volonté de
l’investisseur suffit à déclencher la procédure d’arbitrage).

Aux termes de l’article 27 de la Convention, les États signataires renoncent
à exercer la protection diplomatique au profit de leurs nationaux engagés dans un
différend soumis au Centre, sauf en cas de non respect par un État d’une sentence
arbitrale ; le règlement du différend est donc soustrait aux contraintes du jeu
interétatique207.

Quant au droit applicable, la convention prévoit que le tribunal arbitral
décide conformément aux règles de droit sur lesquelles se sont entendues les
parties et, à défaut, applique le droit de l’État partie au différend et toute règle de
droit international applicable (art. 42). La loi régulant le contrat inclut donc les

                                                
204. Depuis 1978 et l’entrée en vigueur des règles dites du « mécanisme supplémentaire », le Centre peut

prendre en charge des cas où soit l’État contractant, soit l’État dont la firme est ressortissante, n’est pas partie
à la Convention, et qui échappent donc en principe à sa juridiction.

205. A condition toutefois que l’État ait donné son accord écrit (Convention de Washington, art. 25). Cet
accord peut être stipulé dans un contrat avec l’investisseur, mais aussi dans une loi nationale sur
l’investissement ou encore dans un traité bilatéral ou multilatéral auquel l’État est partie et qui couvre
l’investissement concerné. Voir infra.

206. J. Combacau et S. Sur, Dr. int. pub., p. 603.
207. Voir A. Broches, « The convention on the settlement of investment disputes between States and

nationals of other States » (1972), p. 371-380. Certains ont pu parlé de « dépolitisation » du règlement des
conflits relatifs aux investissements ; voir I. Shihata, « Towards a greater depoliticization of investment
disputes: the roles of ICSID and MIGA » (1986).
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principes du droit international, sauf si les parties se sont accordées pour les en
exclure208.

b. Garanties de reconnaissance et d’application des sentences

L’arbitrage international entre États et compagnies pétrolières n’est pas
apparu avec le CIRDI ; il s’agit d’une pratique ancienne prévue par de nombreux
contrats. Parmi les modalités les plus couramment retenues dans les contrats
pétroliers (outre les tribunaux ad hoc des concessions traditionnelles), signalons la
Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, ainsi que
l’arbitrage selon les règles édictées en 1976 par l’UNCITRAL209. Mais il s’agit de
cadres institutionnels destinés à l’arbitrage commercial privé ; le règlement de
différends relatifs à des contrats d’investissement où l’une des parties est un État
s’y apparente à un cas particulier. Les tribunaux formés dans ces cadres n’ont pas
« la qualité d’organes internationaux, car ils ne trouvent pas leur base dans le droit
international public mais dans le contrat lui-même210. »

Dans ces conditions, se pose le problème de l’immunité souveraine de l’État
contractant qui rend incertaine la compétence du tribunal, et aléatoires la
reconnaissance et l’application de la sentence211. Pour palier cette difficulté, l’ONU

a élaboré une Convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères, ouverte à signature à New York en 1958. La Convention de
New York, qui compte 125 parties, stipule que les États signataires reconnaissent
les sentences arbitrales et les appliquent comme des jugements rendus par un
tribunal national, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à une « politique
publique ». Dans le cas des contrats d’État et notamment des contrats pétroliers,
cette dernière clause a fourni matière à refus de reconnaître et appliquer des
sentences212 : il est aisé d’invoquer une « politique publique » pour justifier

                                                
208. Et encore, cette restriction éventuelle peut être levée par les traités sur les investissements lorsque

ceux-ci précisent le droit applicable par le tribunal arbitral. Voir infra.
209. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI/UNCITRAL).
210. J. Combacau et S. Sur, p. 604.
211. Sur ce point, voir les travaux de G. Delaume ; par ex. « Sovereign immunity and transnational

arbitration » (1987), p. 28 et suiv.
212. Voir E. Schwartz et J. Paulsson, « Confronting Political and Regulatory Risk Associated with Private

Investment in Infrastructure in Developing Countries: The Role of International Dispute Settlement
Mechanisms » (1999), p. 7-8 ; également G. Sacerdoti, « Sources and evolution… », p. 24.

En matière pétrolière, cette difficulté à faire appliquer une sentence arbitrale contre un État invoquant son
immunité souveraine est illustrée par l’affaire Liamco : trois ans après avoir obtenu un jugement favorable
contre l’État libyen, la compagnie n’avait toujours pas réussi à le faire appliquer ; voir K. Blinn et al.,
International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (1986), p. 319-320 ; sur les trois grands
arbitrages libyens consécutifs aux nationalisations de 1973-74 (qui ont eu lieu dans le cadre de tribunaux ad
hoc), voir J.-F. Lalive, « Contrats entre États ou entreprises étatiques et personnes privées. Développements
récents » (1983), p. 83-144.
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l’introduction d’un nouvel impôt pétrolier ou la nationalisation d’actifs étrangers.
La Convention de New York, qui constitue une avancée décisive en matière
d’arbitrage commercial, ne modifie pas fondamentalement la situation en matière
de différends relatifs aux investissements.

Au contraire, en signant la Convention de Washington et en acceptant de
soumettre ses différends avec les investisseurs au CIRDI, un État accepte
expressément le principe de l’arbitrage direct, c’est-à-dire la possibilité qu’un
tribunal international lui donne tort face à une compagnie privée étrangère.
L’article 53 stipule que les parties sont tenues par la sentence arbitrale ; aux
termes de l’article 54, tout État signataire doit reconnaître la sentence et
l’appliquer sur son territoire comme s’il s’agissait d’un jugement prononcé par la
plus haute juridiction compétente dans son ordre juridique interne. Il est
impossible à un État partie à la Convention, sauf à renier un engagement
international explicite, d’entraver l’application d’une sentence arbitrale rendue
dans le cadre du CIRDI.

c. Arbitrage CIRDI et contrats pétroliers

Comme le soulignent K. Blinn et ses coauteurs à propos des clauses
d’arbitrage des contrats pétroliers, le recours de plus en plus fréquent au CIRDI

change profondément les règles du jeu de l’arbitrage direct entre États et
compagnies pétrolières213. Ce changement va dans le sens d’une égale possibilité
des parties aux contrats pétroliers de porter leurs différends devant un organe
international, donc d’un réel encadrement juridique de l’exercice de la
souveraineté de l’État dans le cadre de l’exécution du contrat, sur la base des
dispositions contractuelles elles-mêmes, de la législation nationale et des normes
du droit international214. Remarquons que cette avancée dans le sens de la
« constitutionalisation » du régime des investissements pétroliers repose in fine
sur la signature de la convention CIRDI par les États propriétaires de ressources et
les États d’origine des compagnies pétrolières transnationales, et sur l’acceptation
contractuelle, législative ou conventionnelle du recours au CIRDI. L’une et l’autre
ont considérablement progressé depuis le milieu des années quatre-vingt,

                                                
213. K. Blinn et al., International Petroleum…, p. 320. Notons que ces auteurs écrivaient alors que le

mouvement ne faisait que s’amorcer ; il s’est considérablement amplifié depuis. Voir également A. Behrens,
« Cheaper energy at lower risks in LDCs » (1992), qui souligne le rôle de l’arbitrage CIRDI dans la réduction
des risques associés aux investissements pétroliers dans les pays en développement. Et aussi I. Shihata, « The
settlement of disputes under oil and gas exploration and development agreements — the relevance of ICSID
and the World Bank Group Guidelines » (1994), qui note (p. 502) : « ICSID clauses are being included in
petroleum agreements with ever-greater frequency. »

214. Shihata, p. 500-504.
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notamment à la faveur des programmes de traités bilatéraux sur les
investissements215.

§ 2. L’arbitrage direct dans les traités bilatéraux sur les investissements

La possibilité de faire valoir ses droits devant une juridiction indépendante
et compétente dont les décisions ont de grandes chances d’être effectivement
appliquées, y compris contre l’État ou ses représentants, est une disposition
centrale de toute constitution libérale, un trait essentiel du rule of law. Le
programme américain de traités bilatéraux sur les investissements (TBI) et la
nouvelle génération de traités dont il fut, à bien des égards, le précurseur,
constituent un vecteur très important de diffusion d’une norme de règlement des
différends relatifs aux investissements en rupture avec la logique du droit
international public et conforme aux principes du constitutionalisme libéral.

a. Le rôle du programme américain de traités bilatéraux

Au cours des vingt dernières années, une nouvelle génération de traités
bilatéraux sur les investissements (ou TBI) s’est imposée, qui contribue
significativement à la restructuration du régime juridique des investissements
transnationaux et des contrats d’État, y compris les contrats pétroliers216. La
plupart de ces traités sont signés entre un État « exportateur de capital » — un
pays développé dont des firmes transnationales sont ressortissantes — et un État
« importateur de capital » — généralement un pays en voie de développement217.
Il s’agit d’un mouvement de grande ampleur, qui concerne désormais près de 150
pays industrialisés et en développement, pour un total de plus de 1200 traités218.

On peut repérer l’impulsion décisive de ce mouvement dans le programme
de TBI lancé par l’administration Reagan au début des années quatre-vingt, ayant

                                                
215. La Banque Mondiale a fortement promu, dans le cadre de son activité de conseil juridique auprès des

États propriétaires de ressources, l’adhésion à la convention CIRDI, et plus généralement l’acception de
l’arbitrage direct dans les contrats et législations pétrolières. Voir W. Onorato, Legislative Frameworks Used
to Foster Petroleum Development (1995), p. 26-27.

216. Sur l’ensemble de la question, voir en particulier M. Stevens et R. Dolzer, Bilateral Investment
Treaties (1995) ; G. Sacerdoti, « Bilateral Treaties and Multilateral Instruments on Investment Protection »
(1997) ; et la bibliographie exhaustive régulièrement mise à jour par le Secrétariat du CIRDI et disponible à
l’adresse Internet : <www.worldbank.org/icsid/>.

217. Toutefois, il existe maintenant un important réseau de TBI entre pays en développement. Voir les
références données infra, note 218.

218. Voir UNCTAD, Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s (1998), p. 8-10. Le secrétariat du
CIRDI fournit une liste complète des TBI signés aux 1er janvier 1997 (liste malheureusement non mise à
jour) ; voir <www.worldbank.org/icsid/>.
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conduit à la signature de 45 traités (au 1er novembre 2000), dont 35 entre 1990 et
2000. Ce programme américain a été poursuivi selon la même ligne directrice et
avec la même volonté par les gouvernements successifs, y compris
l’administration démocrate du président Clinton. Cette remarquable continuité lui
permet de se développer selon un rythme qui ne cesse de s’accélérer, alors que
certains analystes lui accordaient très peu de chances de succès, le jugeant trop
exigeant pour être acceptable par les pays en voie de développement219. Surtout,
au cours de la décennie quatre-vingt-dix, la plupart des modèles de TBI proposés
par les pays de l’OCDE se sont alignés sur le modèle américain en ce qui concerne
le règlement des différends entre investisseurs privés et États contractants ;
signalons en particulier les nouvelles générations de TBI britanniques — 47 traités
depuis 1990 — canadiens ou allemands220.

Le recours à l’arbitrage international direct comme modalité privilégiée,
voire exclusive, de règlement des différends entre investisseurs et États, constitue
certainement la disposition la plus innovante du modèle américain de TBI élaboré
au tout début des années quatre-vingt. Reprise plus tard par la très grande majorité
des TBI, cette modalité de règlement des différends « innove substantiellement par
rapport au droit international classique en accordant aux parties privées le droit de
soumettre leurs plaintes contre un État étranger à l’arbitrage direct sur la base
d’un traité international221 ». Traditionnellement, l’épuisement des voies de
recours internes est requis avant que l’affaire puisse être portée à l’arbitrage. Les
juristes du gouvernement américain estimaient que la possibilité pour
l’investisseur d’éviter le recours aux juridictions locales constituait « une des
dispositions les plus importantes pour la protection de l’investissement et qu’elle
devait être une condition pour la conclusion d’un TBI.222 »

L’arbitrage dans le cadre du CIRDI n’est pas la seule modalité de règlement
des différends ouverte par les TBI américains. En revanche, ceux-ci confèrent
toujours à l’investisseur le droit de choisir le CIRDI, à défaut le Mécanisme

                                                
219. Voir par exemple P. McKinstry Robin, « The BIT won’t bite: the American bilateral investment treaty

program » (1984).
220. Sur le programme américain, voir le document officiel de présentation du Département d’État,

disponible à l’adresse <www.state.gov/www/issues/economic/ifd_bitprogram.html>. Pour des références
développant des analyses critiques, cf. infra.

221. G. Sacerdoti, « Bilateral treaties and multilateral instruments on investment protection » (1997), p.
436-437.

222. P. Gann, « The U.S. bilateral investment treaty program » (1985), p. 438. L’auteur a travaillé pour la
Division des investissements de l’Office du Représentant américain pour le commerce (US Trade
Representative) au cours du premier mandat de R. Reagan. Voir aussi US Department of State, U.S. bilateral
investment treaty program – Fact Sheet (2000) : « BITs give U.S. investors the right to submit an investment
dispute with the treaty partner’s government to international arbitration. There is no requirement to use that
country’s domestic courts. ».
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supplémentaire (voir infra). D’autre part, si l’investisseur choisit l’arbitrage selon
les règles de l’UNCITRAL, ou s’accorde avec l’État sur une autre instance
arbitrale223, les TBI américains précisent que l’arbitrage doit se tenir sur le
territoire d’un État partie à la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance
et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ce qui « facilite l’exécution des
sentences arbitrales »224.

b. Interaction entre les traités bilatéraux américains et la convention CIRDI

L’article des TBI américains relatif au règlement des différends entre
investisseur et État « hôte » est conçu de manière à « interagir avec les éléments
pertinents de la Convention CIRDI225 », afin d’obtenir un degré de protection
maximal des droits de l’investisseur. Voici les principaux points de cette
interaction entre traités bilatéraux américains et Convention CIRDI :

• La Convention CIRDI ne définit pas la notion de « différend relatif à un
investissement », qui détermine pourtant la juridiction du Centre : les parties à un
contrat sont libres de restreindre le champ de compétence du CIRDI226. Au
contraire, un État qui signe un TBI avec les États-Unis s’engage à soumettre à
l’arbitrage tous ses différends avec les investisseurs américains227, selon une
définition suffisamment large pour inclure sans ambiguïté possible les différends
relatifs à l’interprétation ou à l’application des accords de concession (notamment
dans les ressources naturelles) ou des contrats de services228. Les négociations
entre les États-Unis et la Chine ont achoppé sur ce point, les Chinois souhaitant
circonscrire le recours à l’arbitrage aux différends concernant le montant de

                                                
223. Possibilités offertes par les TBI américains ; voir art. IX 3 a (iii) et (iv) du modèle de 1994, reproduit

in UNCTAD, Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, p. 287-295.
224. US Department of State, « Letter of Submittal » [du traité US – Bolivie au Président des États-Unis],

24 avril 2000, p. xi. Voir aussi le modèle de TBI américain (1994), art. IX 5.
225. P. Gann, p. 414.
226. Voir Convention CIRDI, art. 25 (1).
227. A l’exception toutefois des différends générés par l’application des lois antitrust et de la législation

sur les opérations boursières. Les États-Unis protègent certaines dispositions centrales de leur législation
économique ; nul investisseur étranger ne doit pouvoir s’y soustraire en vertu d’un traité.

228. A titre d’exemple, le traité US – Cameroun (1986), stipule (art. VII, 1) :
« For purposes of this Article, an investment dispute is defined as a dispute involving: (i) the

interpretation or application of an investment agreement between one Party and a national or company of the
other Party; (ii) the interpretation or application of any investment authorization granted by the foreign
investment  authorities of one Party to the national or company of the other Party; (iii) an alleged breach of
any right conferred or created by this Treaty with respect to an investment ».

Cette formulation est strictement conforme au premier modèle américain. Certains TBI des années quatre-
vingt diffèrent légèrement ; cf. US – Égypte, 1986, art. VII, 1, qui omet le (i). Le modèle de 1994 propose une
formulation plus courte mais substantiellement identique (art. IX, 1).
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l’indemnité en cas de nationalisation229. Malgré l’enjeu commercial très
important, les négociateurs américains n’ont pas cédé sur ce qu’ils considèrent
comme un élément essentiel de la philosophie du programme de TBI230. La plupart
des TBI récents signés par les pays de l’OCDE exigent, sur le modèle américain, le
recours à l’arbitrage international direct pour tous les différends entre État et
investisseurs ; le recours au CIRDI est mentionné systématiquement, même s’il
n’est parfois qu’une possibilité parmi d’autres231.

• Aux termes de l’article 26 de la Convention CIRDI, un État peut exiger
l’épuisement des voies de recours internes avant la soumission du différend à
l’arbitrage. Les TBI américains suppriment cette possibilité et confèrent à
l’investisseur le pouvoir de choisir seul la modalité de résolution du différend,
après que les parties ont tenté de le résoudre par voie non contentieuse.
L’investisseur a le choix entre le recours aux tribunaux locaux, la procédure de
règlement prévue par le contrat, ou — à condition de n’avoir pas choisi l’une des
deux options précédentes et passé un délai de six mois — l’arbitrage international
dans le cadre du CIRDI (le cas échéant du Mécanisme supplémentaire), des règles
de l’UNCITRAL ou d’une autre institution arbitrale232. Les traités américains
permettent donc à l’investisseur de décider en toute autonomie des modalités de
règlement du différend233. Notons que cette autonomie inclut jusqu’à la possibilité
de se soustraire à un engagement librement contracté avec l’État (choix
contractuel d’une procédure de règlement), si le traité offre une solution qui lui
semble préférable lorsque survient le différend.

• La soumission d’un conflit à l’arbitrage international ne peut procéder que
d’un accord des parties au différend. La Convention CIRDI exige (art. 25) un
« consentement écrit » des parties, qu’elle conçoit comme irrévocable une fois
donné. Il importe donc de savoir, lorsque survient un différend, si l’État a donné
ou non son accord, par exemple dans le contrat. Les TBI américains suppriment
toute ambiguïté : aux termes du traité, la signature de celui-ci vaut accord écrit des
deux États, au sens de la Convention CIRDI et du Mécanisme supplémentaire, pour

                                                
229. Tout autre différend entre l’investisseur étranger et l’État (ou une entreprise publique) devant rester de

la stricte compétence des tribunaux chinois. Voir le modèle chinois de TBI, reproduit in UNCTAD,
Bilateral…, p. 247-252, art. 9 ; Sacerdoti, « Bilateral treaties… », p. 442.

230. Voir P. Gann, « The U.S. Bilateral… », p. 437 ; pour une critique de l’intransigeance américaine face
à la Chine, voir L. Bates, « Bilateral investment treaties: rethinking the U.S. approach » (1988), p. 8 et suiv.

231. Sacerdoti, p. 441-442 et notes. Voir les modèles français (art. 8), allemand (art. 11) et britannique (art.
8), reproduits in UNCTAD, Bilateral…, annexe II.

232. Premier modèle de TBI américain, art. VII 3 ; voir par exemple US – Argentine (1991) ; modèle de
1994, art. IX 3 ; voir par exemple US – Ouzbékistan (1994), ce dernier traité ne prévoyant qu’un délai de 3
mois avant la soumission du différend à l’arbitrage.

233. Voir US Department of State, « Letter of Submittal » [du traité US – Mozambique au Président des
États-Unis] 1er mai 2000, p. XI.
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la soumission à l’arbitrage de tout différend avec un investisseur ressortissant de
l’autre État234. Du côté de l’investisseur, c’est la soumission d’un différend au
Centre qui vaut accord écrit pour recourir à l’arbitrage. Lorsque l’investissement
est couvert par un TBI, l’investisseur dispose donc, de fait, d’un droit à initier
unilatéralement une procédure d’arbitrage235. Depuis 1990, la plupart des TBI

signés par les pays de l’OCDE (et même entre pays en développement) reprennent
cette disposition ; « Dans le passé au contraire, les traités bilatéraux ne
contenaient qu’une disposition générique prévoyant que l’État considérerait la
soumission à l’arbitrage d’éventuels différends236 ». Là encore, le programme
américain a ouvert la voie à la diffusion, par voie conventionnelle, d’une norme
très favorable aux investisseurs et à la protection de leurs droits économiques.

• L’article 42 (1) de la Convention CIRDI prévoit que le tribunal arbitral
tranche le différend sur la base du droit sur lequel se sont accordées les parties. En
l’absence d’accord, s’appliquent le droit de l’État partie au différend et toute règle
de droit international applicable en la matière237. Certains TBI américains,
toutefois très peu nombreux238, imposent le droit international, même en présence
d’un accord sur le droit applicable entre les parties au différend239.

• Lorsqu’un différend survient entre un État et une compagnie formellement
constituée en vertu du droit de ce même État, mais contrôlée par des nationaux
d’un autre État, les parties au différend peuvent s’accorder pour considérer
l’investisseur comme un ressortissant de l’État d’où émane le contrôle effectif,
rendant ainsi le CIRDI (où le Mécanisme supplémentaire) compétent pour régler le
litige240. Les États ayant signé un TBI avec les États-Unis sont tenus de considérer,
pour ce qui est du règlement des différends, les investisseurs contrôlés par des
intérêts américains comme des ressortissants américains241. Les droits conférés
par le traité en matière de recours à l’arbitrage CIRDI s’étendent donc aux filiales
locales des multinationales américaines, même lorsqu’elles sont juridiquement

                                                
234. Voir par exemple US – Égypte (1986), art. VII 3 (b) ; US – Congo (1990), art. VI 3 (b) ; US – Rép.

Kirghize (1993), art. VI 4, US – Azerbaïdjan (1997), art. IX 4, qui stipulent : « Each Party hereby consents to
the submission of any investment dispute for settlement by binding arbitration ».

235. Voir G. Sacerdoti, « Bilateral treaties… », p. 443.
236. Sacerdoti, p. 444.
237. Convention de Washington, art. 42 (1).
238. La majorité des TBI modernes restent muets sur cette question, renvoyant implicitement aux

dispositions des institutions arbitrales, Convention CIRDI, UNCITRAL ou Chambre de commerce
internationale. Voir Sacerdoti, p. 445.

239. Par exemple US – Argentine (1991), art. VIII 1.
240. Convention de Washington, art. 25 (2) b.
241. US – Égypte (1986), art. VII 5 ; US – Sénégal (1983), VII 4 ; US – Bahreïn (1999), art. IX 8 ; US –

Kazakhstan (1992), art. VI 8 ; modèle de TBI américain (1994), art. IX 8. Voir Sacerdoti, p. 451-452 ; Gann,
« The U.S. Bilateral… », p. 419.
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enregistrées comme des entreprises locales. Cette disposition, reprise par la très
grande majorité des TBI récents, est particulièrement importante pour les
investissements pétroliers en exploration et production, qui sont en règle générale
effectués par des filiales de droit local, conformément aux exigences de la plupart
des législations pétrolières nationales.

• Enfin, les TBI américains viennent renforcer les dispositions de la
Convention CIRDI quant au caractère définitif de la sentence arbitrale, à sa
reconnaissance et à son exécution242.

En imposant l’arbitrage direct entre firmes et États comme un principe
central de la « bonne » régulation des investissements transnationaux, le
programme américain de TBI a fortement contribué à l’affirmation d’un nouveau
paradigme en la matière. A priori irréaliste dans le contexte du début des années
quatre-vingt encore fortement marqué par les débats sur le « nouvel ordre
économique international », ce principe a été repris progressivement par tous les
pays engagés dans des programmes de TBI, au point que les clauses d’arbitrage
direct sont aujourd’hui reconnues comme « une des dispositions fondamentales et
typiques des TBI modernes243 ». Les TBI de nouvelle génération, à la suite du
programme américain, font du recours au CIRDI une modalité privilégiée, et
comme « naturelle », de résolution des différends relatifs aux investissements244 ;
les autres solutions apparaissent désormais comme des choix de second rang. La
multiplication des traités bilatéraux compte pour beaucoup dans le décollage de
l’activité du CIRDI, restée très modeste jusqu’au milieu de la décennie quatre-
vingt. Réciproquement, la volonté de conclure des traités sur les investissements
avec les grands pays de l’OCDE conduit de nombreux États qui ne l’avaient pas
encore fait à signer la Convention de Washington245.

§ 3. L’arbitrage direct dans les instruments multilatéraux

Les instruments plurilatéraux et multilatéraux sur les investissements (IMI)
constituent un autre vecteur de restructuration du régime juridique des

                                                
242. Convention CIRDI, art. 54 ; modèle de TBI américain (1994), art. IX 6. Voir aussi Gann, p. 420,

Sacerdoti, p. 448-449.
243. Sacerdoti, p. 436.
244. G. Sacerdoti estime que la référence systématique à l’arbitrage CIRDI dans les TBI récents et dans

d’autres instruments (voir nos développements sur les instruments multilatéraux, infra), « may lead to the de
facto establishment of an international “jurisdiction” for these disputes at ICSID. » Sacerdoti, p. 453.

245. On verra que cela est particulièrement net pour les pays d’Amérique latine et les États issus du bloc
soviétique.
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investissements transnationaux et des contrats d’État, notamment au plan des
modalités de résolution des différends. Depuis le début des années quatre-vingt-
dix, d’importants efforts ont été faits par les gouvernements et les institutions
internationales en vue de l’élaboration d’IMI. Certes, les négociations conduites à
l’OCDE en vue d’un accord multilatéral sur les investissements (AMI) ont échoué.
Cependant, plusieurs instruments ont vu le jour qui doivent être mentionnés.
Certains sont régionaux, comme le chapitre XI de l’ALENA ou les protocoles du
MERCOSUR sur les investissements ; un autre est un instrument sectoriel
spécifiquement dédié aux investissements et au commerce énergétiques et donc
d’une importance particulière pour le régime des contrats pétroliers : il s’agit du
Traité sur la Charte de l’énergie (TCE). Enfin, les Lignes directrices de la Banque
mondiale, bien que dénuées de valeur contraignante, constituent un important
vecteur multilatéral de diffusion du nouveau régime juridique. L’analyse de leurs
clauses de résolution des différends montre qu’ils reprennent les principes
initialement promus par le programme américain de TBI ; ils en constituent un
vecteur de diffusion particulièrement efficace.

a. L’ALENA et le Traité sur la Charte de l’énergie

En matière de règlement des différends relatifs aux investissements, le
chapitre XI de l’ALENA (entré en vigueur au 1er janvier 1994) reprend, à quelques
détails près, les dispositions des traités bilatéraux américains246. Les TBI

modernes, en particulier américains, ont également fortement inspiré l’article 26
du TCE relatif au règlement des différends entre États signataires et investisseurs,
comme d’ailleurs l’ensemble du traité247.

Dans les deux cas, le point central est le droit conféré à l’investisseur de
soumettre unilatéralement un différend avec un État signataire à l’arbitrage
international, même en l’absence de clause contractuelle spécifique, et le cas
échéant en dépit d’une telle clause. En cas de violation par un État partie des
obligations auxquelles il a souscrit aux termes du traité, l’investisseur ressortissant
d’un autre État partie peut choisir de recourir à l’arbitrage dans le cadre du CIRDI,

                                                
246. Voir Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Partie V, Chapitre 11, Section B :

« Règlement des différends entre une partie et un investisseur d’une autre partie ». Également, G. Sacerdoti,
p. 424-425 ; T. Wälde, « International law of foreign investment: towards regulation by multilateral treaties »
(1999), p. 66 et suiv. ; T. Wälde, « Treaties and regulatory risk in infrastructure investment » (2000), p. 16-
17.

247. Voir The Energy Charter Treaty, Part V, Article 26 : « Settlement of disputes between an investor and
a contracting party ». Également, Sacerdoti, p. 426 ; Wälde, « Treaties… », p. 17-19 ; Wälde, « International
investment under the 1994 energy charter treaty » (1995), p. 14-15, 56-63.
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du mécanisme supplémentaire CIRDI, des règles de l’UNCITRAL et, pour ce qui est
du TCE, de la Chambre de commerce de Stockholm248.

Pour chacun de ces traités, la signature vaut accord écrit de l’État pour la
soumission à l’arbitrage de tous les différends relatifs aux investissements
couverts par le traité249 — on peut donc là aussi parler de droit de l’investisseur à
déclencher unilatéralement une procédure d’arbitrage. Ce consentement écrit
satisfait aux conditions de la seconde partie de la convention CIRDI (notamment
l’article 25) et des règles du mécanisme supplémentaire250, de l’article 2 de la
convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales251, de l’article 1 des règles de l’UNCITRAL (pour le TCE)252 et de l’art. 1
de la convention interaméricaine sur les sentences arbitrales (pour l’ALENA)253.

Comme dans les TBI, la « nationalité » de la compagnie au moment du litige
est déterminée par les ressortissants qui la contrôlent effectivement : les
dispositions des IMI en matière d’arbitrage s’appliquent aux filiales de droit
local254.

En matière de droit applicable, les deux IMI considérés vont plus loin que la
plupart des TBI, même américains (sauf rares exceptions, dont le traité US –
Argentine déjà évoqué) : le traité et les principes pertinents du droit international
sont seuls applicables, le droit de l’État « hôte » comme le droit contractuellement
choisi par les parties n’étant pas même mentionnés255.

Reprenant une disposition des TBI américains, les deux traités prévoient que
les procédures d’arbitrage conduites hors du CIRDI doivent l’être sur le territoire
d’un État partie à la convention de New York256. En outre, le différend est alors
considéré par les parties comme découlant d’une relation ou transaction
commerciale, au sens de l’article 1 de ladite convention et (pour l’ALENA) de la

                                                
248. ALENA, art. 1120 (1) ; TCE, art. 26 (4) a i et ii, 26 (4) b. Dans le cas de l’ALENA, le délai minimal

pour la soumission à l’arbitrage est de six mois, contre trois mois pour le TCE (il est compris entre trois et
dix-huit mois pour les TBI modernes). L’ALENA requiert en outre que l’investisseur ait subit un préjudice
(art. 116 (1)) — condition restrictive qui n’a pas grande portée, peu d’industriels étant prêts à attraire un État
à l’arbitrage s’ils n’estiment pas avoir subi un préjudice.

249. ALENA, art. 1122 (1) ; TCE, art. 26 (3) a.
250. ALENA, art. 1122 (2) ; TCE, art. 26 (5) a i.
251. ALENA, ibid. ; TCE, art. 26 (5) a ii.
252. TCE, art. 26 (5) a iii.
253. ALENA, ibid.
254. ALENA, art. 1117 ; TCE, art. 26 (7).
255. ALENA, art. 1131 (1) ; TCE, art. 26 (6). Th. Wälde fait remarquer que la convention CIRDI fait

primer les règles choisies contractuellement sur le droit national et le droit international, et que la plupart
voire tous les contrats internationaux comportent des clauses relatives au droit applicable. L’ALENA et le
TCE restreignent donc fortement (trop ?) le droit applicable aux contentieux sur les investissements. Voir Th.
Wälde, « International investment… », p. 61.

256. ALENA, art. 1130 ; TCE, art. 26 (5) b.



CHAPITRE III — INTERNATIONALISATION DU RULE OF LAW

94

convention interaméricaine sur l’arbitrage257. On se rapproche alors de la sécurité
fournie par le CIRDI en matière de reconnaissance et d’application des sentences
arbitrales. Chaque État partie s’engage à appliquer sur son propre territoire les
sentences rendues en vertu du traité258.

A quelques détails près, l’ALENA et le TCE  reprennent donc, en matière de
règlement des différends relatifs aux investissement, le dispositif promu depuis
vingt ans par les TBI américains259 et repris récemment par la plupart des
programmes de TBI conduits par les pays de l’OCDE. Ces deux instruments — les
plus importants parmi les IMI en vigueur — constituent des vecteurs extrêmement
puissants de diffusion de la nouvelle norme en matière de règlement des
différends260, inspirée du constitutionalisme libéral. Notons qu’un dispositif très
semblable se retrouvait dans la version provisoire de l’AMI, au moment de
l’abandon des négociations en 1998. Enfin, l’entrée en vigueur de la Zone de
libre-échange des Amériques (ZLEA), prévue pour 2006, devrait se traduire par
une extension à l’ensemble du continent des dispositions de l’ALENA en matière
de règlement des différends relatifs aux investissements.

b. Les protocoles du MERCOSUR sur les investissements

Dans le cadre du marché commun dit MERCOSUR, créé par le traité
d’Asunción (1991) entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, ont été
élaborés deux protocoles relatifs à la promotion et à la protection des
investissements.

Le protocole de Colonia, entré en vigueur en 1994, concerne les
investissements des ressortissants d’un État partie sur le territoire d’un autre État
partie261. En cas de différend relatif à un investissement opposant un investisseur à
un État partie, le protocole confère à l’investisseur le droit de recourir à l’arbitrage
international direct, comme alternative aux tribunaux locaux262. Il peut choisir

                                                
257. ALENA, art. 1130, 1136 ; TCE, ibid.
258. ALENA, art. 1136 ; TCE, art. 26 (8). L’ALENA se distingue ici du TCE par l’introduction d’un délai

d’application de la sentence.
259. Thomas Wälde souligne le rôle des juristes américains impliqués dans les négociations successives de

la décennie quatre-vingt-dix (ALENA, GATT/OMC, TCE, on pourrait ajouter l’AMI) : « [they] have very
likely carried out an active import/export trade in legal concepts between the three negotiating conferences. ».
Voir T. Wälde, « International law of foreign investment… », p. 55. Notons que les États-Unis se sont retirés,
au dernier moment, de la négociation sur le TCE, pour des raisons sur lesquelles les auteurs divergent, et qui
tiennent peut-être à la volonté de protéger certains aspects de la législation économique américaine (cf. supra,
note 227).

260. Le seul TCE, avec 50 États signataires, supplée plus de 2000 traités bilatéraux.
261. Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones en el MERCOSUR,

art. 1(1).
262. Ibid., art. 9 (2).
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entre l’arbitrage CIRDI (dans le cadre de la convention ou du mécanisme
supplémentaire, selon la situation) et un tribunal arbitral ad hoc régit par les règles
de l’UNCITRAL263. En plus du protocole lui-même et des principes du droit
international, l’article 9 prévoit que le droit de l’État partie au différend (y
compris ses dispositions en matière de conflit de droit) et le droit éventuellement
choisit contractuellement par les deux parties, font pleinement partie du droit
applicable par le tribunal264. Les sentences sont définitives et obligent les parties ;
les États contractants les appliquent conformément à leur législation265.

On retrouve bien dans le protocole de Colonia les principales dispositions,
en matière de règlement des différends, propres au nouveau régime juridique des
investissements transnationaux. Toutefois, il ne concerne que les membres du
MERCOSUR et ne s’applique donc pas aux investissements des pays tiers
(notamment les grands « exportateurs de capitaux » de l’OCDE), d’où une portée
limitée, en particulier en matière pétrolière.

Le protocole de Buenos Aires (1994), qui n’est pas encore entré en vigueur,
étendrait les droits conférés par le protocole de Colonia en matière d’arbitrage aux
investisseurs ressortissants d’États tiers266. En clair, les quatre États parties
accorderaient unilatéralement des droits (notamment le droit de recourir à
l’arbitrage) à tout investisseur, quel que soit son État de nationalité. Il s’agirait
d’un exemple unique d’instrument conférant des droits à des ressortissants d’États
non parties au traité, dérogeant donc au principe de la réciprocité. Cette singularité
serait si forte — à la hauteur de la portée juridico-économique d’un tel traité,
concernant d’emblée les investisseurs du monde entier — qu’on peut douter que
le protocole de Buenos Aires entre jamais en vigueur267.

c. Les Lignes directrices  de la Banque mondiale

Les Lignes directrices (Guidelines) de la Banque mondiale sur le traitement
des investissements directs étrangers268, publiées en 1992, constituent un objet
juridique particulier. Il ne s’agit pas d’un instrument conventionnel engageant

                                                
263. Ibid., art. 9 (4).
264. Ibid., art. 9 (5).
265. Ibid., art. 9 (6).
266. Protocole de Buenos Aires, section H. Nous n’avons obtenu qu’une traduction anglaise de très

mauvaise qualité, fournie par une agence du gouvernement brésilien. Le texte n’est pas disponible sur les
sites Internet officiels comme celui de l’Association des États d’Amérique.

267. Notons qu’un tel traité serait conforme à l’idéal libéral d’abaissement unilatéral des barrières aux
échanges de biens et capitaux ; sur ce point, voir nos développements infra, p. 213 ss.

268. The World Bank, The World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992).
Le texte des Guidelines est reproduit in I. Shihata, The World Bank in a Changing World, vol. II (1995), p.
635-646.
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juridiquement les États membres de la Banque, mais d’un ensemble de
dispositions jugées tout à la fois « acceptables » par ces États269, et
« souhaitables » par la Banque dans l’optique d’accroître les flux internationaux
d’investissements directs270. L’objectif est double. D’une part, servir de référence
aux États qui rédigent ou révisent leurs législations en matière d’investissements
internationaux, et pour le traitement des investissements qui ne seraient pas
couverts par des traités bilatéraux ou multilatéraux. D’autre part, s’imposer
comme une clarification des principes généralement acceptés du droit
international en la matière, à destination des tribunaux arbitraux et des parties aux
contrats — le principal rédacteur des Lignes directrices évoque même la
possibilité d’y faire référence explicitement comme élément « complémentaire »
de droit applicable dans les contrats entre États et investisseurs, notamment les
contrats pétroliers271. L’objectif ultime, qui n’est pas caché, étant que les
Guidelines se « durcissent » en droit international coutumier272.

Les Lignes directrices suggèrent que les différends entre États et
investisseurs doivent être résolus par la négociation, la conciliation et, faut
d’accord, par recours à un mode de résolution contraignant (Guideline V-1). A la
différence de nombreux traités étudiés précédemment, le recours aux tribunaux
nationaux reste une possibilité ouverte ; l’arbitrage indépendant en est une autre.
Si les parties s’accordent sur le recours à l’arbitrage, le texte encourage les États à
accepter le recours au CIRDI, à défaut aux Mécanismes supplémentaires CIRDI

(Guideline V-3). Il est intéressant de noter que les Lignes directrices ont été
rédigées par le Secrétaire général du CIRDI (également directeur juridique de la
Banque mondiale), avec l’appui des services de ce centre273.

                                                
269. Les Guidelines furent rédigés à la demande du Comité de Développement de la Banque et approuvés

par lui ; la plupart des États membres y sont représentés, au niveau ministériel.
270. Voir I. Shihata, « The World Bank Group’s new guidelines on the treatment of foreign direct

investment » (1993), p. 588.
271. Voir I. Shihata, « The settlement of disputes under oil and gas exploration and development

agreements — The relevance of ICSID and the World Bank Group Guidelines » (1994), p. 504-508.
272. « To the extent that the practice of States conforms to them in a consistent manner reflecting a general

conviction as to their binding character, these Guidelines may over time harden into customary international
law. » — I. Shihata, « The settlement… », p. 498.

273. Voir I. Shihata, « The World Bank Group’s new Guidelines… », p. 589.
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SECTION 2. LES NORMES DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ET D’ACCES AU TERRITOIRE

Juste après avoir souligné qu’il n’existe pas de « corps de règles
internationales où l’on puisse raisonnablement voir un “droit des contrats” », J.
Combacau et S. Sur envisagent l’évolution du droit sur ce point avec scepticisme : 

Il n’est certes pas juridiquement inconcevable, même si c’est improbable en fait, qu’un
traité multilatéral vienne un jour offrir à de futurs contrats conclus entre États qui l’auraient
accepté et sujets étrangers entrant dans son champ d’application un ensemble cohérent de
règles soustraites au droit interne et régissant dans leur ensemble la conclusion et
l’exécution des contrats d’États ; force est seulement de constater qu’il n’en existe pas
actuellement (…).274

C’est pourtant sur cette voie que nous introduisent les récents traités
bilatéraux et multilatéraux sur les investissements. Le droit international des
contrats dont ces traités portent les prémices tend à « sanctifier » les droits
économiques des investisseurs face aux prérogatives de la puissance publique, en
l’occurrence des États « hôtes ». A l’image du droit économique américain, il est
informé par les principes du constitutionalisme libéral : l’affirmation du nouveau
régime juridique des investissements va dans le sens d’une internationalisation du
Rule of law.

§ 1. La codification et l’encadrement des prérogatives étatiques

Dans le cadre des traités bilatéraux sur les investissements (TBI) comme des
instruments multilatéraux (IMI), les États s’engagent mutuellement sur des règles
encadrant strictement leurs prérogatives souveraines à l’égard des investissements
étrangers. Ces normes de traitement consistent, d’une part, en une explicitation et
une codification des principes contenus dans le droit international coutumier, dont
on sait qu’ils ont fait l’objet de querelles d’interprétation dans le cadre des débats
sur le « nouvel ordre économique international » ; on introduit par là plus de
prédictibilité dans l’appréhension juridique des situations. D’autre part, elles
contiennent aussi des dispositions spécifiques aux traités, renforçant les devoirs de
l’État à l’égard des investisseurs.

                                                
274. J. Combacau et S. Sur, Dr. int. publ., p. 314.
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a. La codification des obligations coutumières

Les TBI récents comme les IMI sont, dans une large mesure, des instruments
de réduction du « risque politique ». A cet égard, ils réaffirment, en les codifiant,
les normes coutumières du droit international selon lesquelles les États signataires
s’engagent à offrir aux investissements couverts un traitement « juste et
équitable » ; à leur fournir le plus haut et le plus constant degré de « protection et
de sécurité » ; à ne pas leur porter préjudice par des mesures « déraisonnables ou
discriminatoires » ; et, dans tous les cas, s’abstenir de tout « traitement inférieur à
celui requis par le droit international »275.

Plus importante — car plus précise — est la spécification des conditions
d’exercice du droit d’expropriation et de nationalisation, là encore commune aux
instruments bilatéraux et multilatéraux. Les traités modernes tranchent les
incertitudes sur la portée de ce droit, qui s’étaient exprimées dans les débats sur le
« Nouvel ordre économique international » (NOEI) : ils en retiennent une
compréhension traditionnelle, c’est-à-dire restrictive, correspondant à l’ancienne
doctrine Hull. L’État ne peut nationaliser que pour une « raison d’intérêt public »,
de manière « non discriminatoire » et moyennant le versement d’une
« compensation rapide, adéquate et effective »276. S’y ajoute souvent, notamment
dans les TBI américains et les IMI, l’exigence du respect du due process of law277.
En ce qui concerne le montant de la compensation, les traités prévoient qu’il
couvre la « juste valeur marchande « (fair market value) de l’investissement. Les
Lignes directrices de la Banque mondiale définissent avec une grande précision
les modes de calcul de la « juste valeur marchande » d’un investissement
exproprié, en fonction des types d’investissement concernés278. Face aux
« incertitudes du droit international général », les instruments conventionnels sur
les investissements offrent « la norme de traitement la plus élevée possible » en
matière de nationalisation et d’expropriation279.

Ces conditions s’étendent, aux termes des TBI comme des IMI, aux mesures
« ayant un effet équivalent à la nationalisation ou à l’expropriation », ou
« s’apparentant à » de tels actes : le transfert formel de la propriété à l’État (ou à
tout autre agent) n’est pas requis pour que l’acte soit considéré comme une

                                                
275. Pour les TBI, voir par exemple la formulation américaine dans US – Azerbaïdjan, art. II (3) a, b ; pour

les IMI, voir ECT, art. 10 (1) ; ALENA, art. 1105 (1) ; Protocole de Colonia, art. 3. Également G. Sacerdoti,
« Bilateral treaties and multilateral instruments », p. 343-350.

276. Voir par exemple ; ECT, art 13 ; US – Trinité & Tobago, art. III (1).
277. Voir ALENA, art. 110 (1) ; Canada – Argentine (1991), art. 7 (1) ; US – Russie (1992), art. III (1).
278. World Bank, Guidelines (1992), Guidelines IV-2 à IV-6.
279. Sacerdoti, p. 340. Notons qu’aucun traité ne conteste, en lui-même, le droit souverain de nationaliser

et d’exproprier ; les exigences qu’ils fixent ou confirment portent sur les conditions de son exercice.
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expropriation. Ainsi, une mesure fiscale ou réglementaire peut être considérée
comme une nationalisation « rampante » ou « indirecte », c’est-à-dire une mesure
qui, « bien que n’étant pas destinée à transférer les droits de propriété, implique
une interférence avec l’exercice de ces droits équivalente à celle qu’implique une
mesure d’expropriation280. » Par ces dispositions, les traités modernes transposent
en droit international le concept juridique américain de regulatory taking, qui
qualifie une atteinte au droit de propriété par des mesures réglementaires,
diminuant la valeur des « droits économiques »281. Ce n’est plus seulement le droit
souverain de nationaliser, dont l’exercice ne peut être qu’exceptionnel, qu’il s’agit
de « discipliner ». Lorsqu’elles s’appliquent à des actifs étrangers, les fonctions
les plus communes de l’État, liées à ses pouvoirs de réglementation de
l’économie, ne doivent pouvoir s’exercer que dans le cadre de normes supérieures
au droit interne282 — normes que l’on est en droit d’appeler para-
constitutionnelles. Le cas échéant, l’investisseur étranger peut contester devant un
tribunal arbitral la conformité des actions de l’État aux normes fixées par les
traités auxquels celui-ci est partie283.

b. Une définition très large des « droits économiques » de l’investisseur

L’effet « constitutionnalisant » des traités récents est encore renforcé par la
définition très large qu’ils donnent de l’investissement. Elle s’étend bien au-delà

                                                
280. G. Sacerdoti, « Sources and evolution… », p. 19. Voir ECT, art. 21 (5) a : « Article 13

[Expropriation] shall apply to taxes » ; également US – Azerbaïdjan, art. XIII (1). Pour une discussion
critique de la protection des traités contre la « fiscalité confiscatoire », voir Th. Wälde et A. Kolo,
« Confiscatory taxation under customary international law and modern investment treaties » (1999), not. p. 7-
9.

281. Voir Th. Wälde et T. Weiler, « Investment arbitration under the energy charter treaty in the light of
new NAFTA precedents » (2001), p. 7 ; sur le regulatory taking, voir J. Nedelsky, « American
constitutionalism and the paradox of private property » (1988), p. 249 et suiv.

282. Sacerdoti, « Bilateral treaties… », p. 340. Cet encadrement des prérogatives réglementaires de l’État
par des normes internationales a suscité des mouvements de protestation de la part de certains activistes,
craignant que le chapitre 11 de l’ALENA ne contraigne l’application (ou le durcissement qu’ils appellent de
leurs vœux) des législations environnementales ou du droit du travail.

283. Wälde et Weiler, p. 4-5. Les auteurs notent qu’en vertu de l’article 26 du Traité sur la Charte de
l’Energie, la responsabilité juridique de l’État vis-à-vis des investisseurs étrangers s’étend virtuellement à tout
acte de réglementation économique touchant au secteur de l’énergie. Thomas Wälde note ailleurs que c’est
certainement la raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas signé le TCE : l’application de la législation
antitrust (et de quelques autres dispositions centrales de la réglementation économique américaine) n’était pas
à l’abri d’éventuels recours en arbitrage de la part d’investisseurs étrangers couverts par le TCE.

Le 25 mai 2001, le premier cas de plainte fondé sur l’article 26 du TCE a été enregistré par le CIRDI ; il
s’agit d’un différend entre une compagnie électrique, AES, et l’État hongrois. Par ailleurs, plusieurs sentences
arbitrales ont été rendues par des tribunaux CIRDI dans le cadre de l’ALENA, notamment sur des questions
de législation environnementale (Canada) ou d’exercice abusif de prérogatives par les autorités régionales
(Mexique). D’autres cas sont en cours d’instruction. Voir le site Internet consacré aux différends dans le
cadre de l’article 11 de l’ALENA : <www.natfaclaims.com>.
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des actifs tangibles et même intangibles, incluant jusqu’aux « attentes » qui sont
attachées à la possession de « droits économiques », que ceux-ci trouvent leur
origine dans un contrat, une licence, ou tout autre acte engendrant des
« espérances de revenus »284. Ce mouvement est porteur d’une inflexion majeure
dans la définition de la responsabilité internationale de l’État vis-à-vis des
personnes privées : non seulement il est responsable directement vis-à-vis de
l’investisseur — évolution déjà notée — mais c’est du point de vue des droits de
celui-ci qu’est déterminé le champ ouvert à l’État pour l’exercice de ses
prérogatives souveraines. La notion de « risque réglementaire » se substitue à
celle de « risque politique » : la protection de la propriété s’étend à celle des
« conditions de rentabilité » des investissements285. La logique du droit
économique libéral l’emporte sur celle du droit international public.

Le Traité sur la charte de l’énergie oblige les États parties à respecter leurs
engagements contractuels à l’égard des investisseurs ressortissants d’autres
parties286. Cette disposition semble constituer une prise de position dans le débat
juridique ouvert par les bouleversements des décennies soixante et soixante-dix :
dans un contrat d’État, la loi des parties l’emporte sur les droits attachés à la
souveraineté permanente de l’État. On peut lire cette disposition comme une sorte
de « méta-clause de stabilisation » des contrats287 qui, si elle ne résout pas toutes
les ambiguïtés du droit international général, augmente la sécurité des
engagements pris par un État partie au TCE à l’égard des investisseurs étrangers.
Elle s’applique non seulement aux contrats proprement dits, mais plus largement
aux engagements fournis dans le cadre de la négociation, de la procédure
d’obtention des droits, et aux engagements législatifs.

c. Dispositions spécifiques

Les traités codifient également des obligations plus spécifiques incombant
aux États : par exemple l’interdiction d’exiger de l’investisseur qu’il se fournisse
pour partie en biens et services sur le marché national, ou qu’il réserve une part
donnée de sa production pour le marché local, ou au contraire pour
l’exportation288. Ou encore la garantie pour l’investisseur d’une totale liberté de

                                                
284. Voir par exemple les définitions dans ALENA, art. 11 (39), TCE, art. 1 (6), TBI américains, art. 1.

Sur ce point, voir Th. Wälde et A. Kolo, p. 3-5.
285. Voir Th. Wälde, « Treaties and regulatory risk… », p. 3-6.
286. ECT, art. 10 (1), dernière phrase : « Each Contracting Party shall observe any obligations it has

entered into with an Investor or an Investment of an Investor of any other Contracting Party. »
287. Th. Wälde, « International investment… », p. 49.
288. Voir US – Azerbaïdjan, art. VI ; TCE, art. 5 ; ALENA, art. 1106. Ces « performance requirements »

sont des pratiques très fréquentes dans les contrats pétroliers internationaux : elles ne sont plus légales si
l’investissement est couvert par un traité représentatif du nouveau régime.
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transferts de capitaux avec l’étranger. Un point important pour la régulation des
contrats pétroliers : les traités stipulent en général que toutes les obligations qui
incombent à l’État s’appliquent également aux compagnies nationales qui
exercent en son nom des prérogatives étatiques, administratives ou
réglementaires289.

§ 2. Le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée

Une des dispositions centrales de tous les instruments conventionnels
définissant le nouveau régime juridique international des investissements, est
l’octroi aux investisseurs étrangers d’un traitement égal à celui réservé aux
investisseurs nationaux, ou aux investisseurs étrangers les mieux traités (selon ce
qui est le plus favorable). La généralisation du « traitement national » constituait
l’objectif central de la politique juridique extérieure élaborée par l’administration
Reagan au début des années quatre-vingt290.

Les clauses dites du « traitement national » et de la « nation la plus
favorisée » (TN-NPF) sont présentes dans pratiquement tous les TBI, dans le TCE,
l’ALENA, les protocoles de Colonia et de Buenos Aires291. Ces clauses ont, en
elles-mêmes, un effet « multilatéralisant »292 : les investisseurs ressortissants d’un
État B ayant signé un TBI avec un État A, bénéficieraient automatiquement de tout
traitement plus favorable accordé par A aux investisseurs d’un État tiers293.

Dans le cadre d’accords multilatéraux, ces dispositions prennent un sens
particulier. En effet, et à la différence des traités bilatéraux, l’octroi du traitement
nationale et de la clause de la nation la plus favorisée peut difficilement refléter
une convergence d’intérêts entre tous les États signataires. Il est difficile, voire
impossible, à un gouvernement d’évaluer précisément quelles seront les

                                                
289. US – Azerbaïdjan, art. XIV (2) ; ECT, art. 22 (3).
290. « A major objective of our international investment policy is acceptance of the national treatment

principle. » — President of the United States, Statement on International Investment Policy, 9 sept. 1983, in
The Public Papers of President Ronald W. Reagan, doc. n° 90983b.

291. Dans des annexes attachées aux traités, les États détaillent les secteurs pour lesquels ils se réservent le
droit de ne pas appliquer le traitement TN-NPF.

292. Voir Sacerdoti, « Bilateral treaties… », p. 327.
293. Toutefois, les traités précisent généralement que la clause ne joue pas pour le traitement conféré aux

investisseurs étrangers en vertu d’une union économique, d’un accord de libre-échange, d’un marché
commun : un État signant un TBI avec le Canada ne peut exiger de ce dernier qu’il étende aux investissements
couverts le traitement prévu par l’ALENA. En revanche, l’effet « multilatéralisant » joue à plein dans le cas
du TCE. Ainsi, les États riverains de la mer Caspienne ayant signé des TBI avec les États-Unis doivent
accorder aux investisseurs américains le traitement prévu par le TCE lorsque celui-ci est supérieur, bien que
les États-Unis ne sont pas partie au TCE.
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conséquences d’un tel engagement à l’égard de dizaines d’autres Etats —
conséquences pour son économie, pour la cohésion sociale, pour l’avenir de telle
industrie ou la stabilité de telle région. Dans ces conditions, l’accord traduit
essentiellement la souscription de chaque État signataire à une option politique
fondamentale. Dans le cas des traités sur les investissements, il s’agit du respect
du droit de propriété et des contrats et, pour certains instruments, de la liberté de
circulation des investissements. Certes, nul Etat ne souscrit à ces principes en
dépit de son intérêt mais, dans le cas des traités multilatéraux au moins, la
perception de l’intérêt national est indissociable d’une adhésion politique,
irréductible à un calcul d’utilité294. Thomas Wälde a bien noté le glissement de
signification qui s’opère lorsque l’on passe d’instruments bilatéraux, même très
nombreux, à des traités multilatéraux. Ces derniers constituent des efforts en
direction d’une authentique régulation économique transnationale, lourde d’un
idéal et d’une philosophie politiques, repérables entre autres dans la rédaction des
préambules : beaucoup plus générale, ambitieuse et « programmatique » que dans
les instruments bilatéraux295.

§ 3. La libéralisation de l’accès au territoire

De manière générale, les traités sur les investissements ne réglementent pas
les conditions d’installation, c’est-à-dire d’octroi des autorisations d’investir sur le
territoire national296. Si le nouveau régime des investissements tend à encadrer
strictement la souveraineté « en aval » de l’investissement, l’État conserve une
souveraineté intégrale « en amont » : il garde le contrôle de l’accès à son territoire
par les investisseurs étrangers potentiels. Ce droit de contrôle est peut-être la
dernière frontière qui sépare une logique de droit international public — centrée
sur le droit de l’État à réguler l’insertion de l’économie nationale dans l’économie
mondiale — d’une logique de rule of law — centrée sur le droit de la personne à
contracter. Cependant, l’idée de garantir le libre accès des investisseurs étrangers
au territoire national, promue initialement par les seuls traités bilatéraux
américains, est peut-être en voie d’universalisation.

Les traités bilatéraux américains ont été, jusque très récemment, les seuls
TBI à étendre le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée à la
                                                

294. Le courant dit « constructiviste » en Relations Internationales met l’accent sur la médiation des
représentations dans la définition de l’intérêt national. Voir A. Wendt, Social Theory of International Politics
(1999).

295. Voir Th. Wälde, « International law of foreign investment », p. 52-53.
296. G. Sacerdoti, « Sources and evolution… », p. 12.
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phase d’admission des investissements297. Dans le cas de l’accès aux ressources
pétrolières, cela signifie que l’État qui place des droits sur le marché, doit les
attribuer selon une procédure qui traite de manière identique les compagnies
nationales et les firmes américaines. L’ALENA reprend la disposition des TBI

américains298 ; de même que le protocole de Colonia299 ; et, plus récemment, les
traités bilatéraux canadiens postérieurs à la signature de l’ALENA300. Ces traités
vont dans le sens d’une réelle libéralisation du régime des investissements301 ou
encore de la construction d’un espace marchand intégré transnational : chaque
État partie confère à tout ressortissant d’une autre partie le droit d’investir sur son
territoire, dans des conditions au moins équivalentes à celles que connaissent les
investisseurs nationaux. Notons que le projet avorté d’Accord Multilatéral sur les
Investissements étendait lui aussi le traitement national et le régime de la nation la
plus favorisée à la phase d’établissement et d’acquisition des droits
économiques302 : son adoption aurait signifié la reconnaissance d’un droit des
personnes privées à investir sur le territoire de n’importe quel État signataire —
inflexion majeure du droit international économique303.

Dans le Traité sur la Charte de l’Energie, l’extension des clauses du
traitement national et de la nation la plus favorisée à l’accès au territoire est
prévue comme un objectif ultérieur du processus initié entre les pays signataires, à
formaliser dans un second traité à venir304. Mais le traité invite d’ores et déjà les
                                                

297. Selon les dispositions de leur article II : « With respect to the establishment (…) of covered
investment, each Party shall accord treatment, etc. » (nous soulignons) ; la présentation du Département
d’État (2000) confirme que la phase d’installation est couverte par les clauses TN-NPF : « U.S. investors are
entitled to the better of national treatment or most favored nation treatment when they seek to initiate
investment and throughout the life of that investment (…) » (nous soulignons). Sur cette spécificité des traités
américains par rapport aux autres programmes de TBI (notamment européens), voir G. Sacerdoti, « Bilateral
treaties… », p. 328 ; P. Juillard, « L’évolution des sources du droit des investissements » (1994), p. 159-165.

298. ALENA, art. 1102 (1).
299. Protocole de Colonia, art. 2 (1).
300. Voir par ex. Canada – Équateur (1996), art. II (3) ; Canada – Venezuela (1996), art. II (3).
301. K. Vandevelde insiste sur l’importance du libre accès comme condition d’un régime juridique

authentiquement libéral pour les investissements internationaux ; ce qui le conduit à une appréciation assez
négative (peut-être trop) sur le caractère libéral du régime actuel. Voir « Investment liberalization and
economic development: the role of bilateral investment treaties » (1998), p. 510-513 ; du même auteur, « The
political economy of a bilateral investment treaty » (1998), p. 636.

302. Voir Ch. Leben, « L’évolution du droit international des investissements », p. 4 ; Sacerdoti, p. 294.
303. Et qu’appelait de ses vœux l’administration Reagan dès 1983 : « The United States believes that

foreign investors should be able to make the same kinds of investment, under the same conditions, as
nationals of the host countries. » — Statement…, op. cit., p. 5.

304. ECT, art. 10 (4). Cette disposition a fait écrire qu’il s’agissait là d’un « exemple intéressant d’un
système conventionnel qui se donne à lui-même les moyens juridiques de son propre renforcement » ; voir D.
Carreau et P. Juillard, Dr. int. écon., p. 440. Nous tenons à remercier Thomas Wälde, qui nous a fourni copie
d’une version provisoire du « Traité complémentaire » (Supplementary Treaty), non encore ouvert à
signature. Celui-ci prévoit effectivement, en son article 2 (1) (2), l’octroi du TN-NPF dans la phase
d’admission.
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parties à s’engager sur cette voie en « limitant au minimum les exception » à ce
traitement et en « supprimant progressivement les restrictions existantes affectant
les investisseurs des autres parties »305. Les parties sont également invitées à
octroyer de manière unilatérale le traitement national et celui de la nation la plus
favorisée, sur tout ou partie des domaines couverts par le traité — engagement qui
serait alors consacré par le traité306. Même si ces dispositions relèvent pour le
moment du « soft-law »307, la direction est très clairement indiquée : c’est le libre
accès des investisseurs au territoire de tout État signataire, créant les conditions
d’une concurrence transnationale dans la zone couverte par le traité, et la
généralisation de modalités d’octroi des droits économiques (notamment
pétroliers) indifférentes à la nationalité des concurrents308.

Les Guidelines de la Banque mondiale vont dans le même sens. Tout en
reconnaissant que les États restent souverains quant aux conditions d’admission
des investisseurs étrangers, le texte appelle les États à « encourager les
ressortissants des autres États à investir sur leur territoire » ; il note que
« l’admission libre (open admission), éventuellement soumise à une liste
restreinte d’exceptions, est l’approche la plus efficace309. »

Notons qu’aucun de ces instruments n’envisage de contester la propriété
publique des ressources en terre, ni de limiter la souveraineté de l’État sur le choix
et la délimitation des surfaces, ainsi que sur la définition des droits mis sur le
marché. Nous serons amené, à la fin de ce travail, à prendre la mesure de cette
limite quant à la portée restructuratrice du nouveau régime juridique en matière
pétrolière.

                                                
305. ECT, art 10 (5), (a) et (b).
306. ECT, art. 10 (6) (b).
307. Selon l’expression de Th. Wälde, « International investment… », p. 30-37.
308. Le TCE s’inspire ici de la directive européenne du 30 mai 1994 sur l’octroi des permis d’exploration

et d’exploitation des hydrocarbures ; voir Directive (Parlement et Conseil) 94/22/CE.
309. World Bank, Guidelines, Guidelines II-1, II-3. Une version préliminaire des Guidelines faisait

référence au droit des États de refuser les investissements dont la contribution au développement économique
ne serait pas avérée (une disposition conforme à la vision du NOEI). Les États-Unis et les Pays-Bas se sont
opposés à cette formulation, au motif qu’elle pourrait servir à justifier, en pratique, n’importe quel type de
« filtrage » des investissements étrangers. Voir I. Shihata, « New approaches to the legal treatment of entry of
foreign investment » (1994), p. 421 ; également, du même auteur, « The World Bank Group’s
Guidelines… », p. 593, où l’on peut lire : « It is no secret that the U.S. Government and some business
associations had reservations on earlier drafts of the Guidelines. »
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SECTION 3. UNE AMERICANISATION DU DROIT DES
INVESTISSEMENTS ?

D’une part, le régime juridique dont nous avons étudié les grands principes
contribue à rétablir les conditions institutionnelles de fonctionnement d’un marché
transnational des investissements ; d’autre part, la politique juridique extérieure
américaine a pesé d’un poids important dans son initiation et sa diffusion. On
voudrait ici explorer le lien entre ces deux réalités en soulignant les points
communs entre le nouveau droit international des investissements et le droit
économique américain. On cherchera à montrer, d’une part, que le droit américain
est lui-même un droit de construction du marché et, d’autre part, qu’un droit de
construction du marché est nécessairement un droit fédéral. Le nouveau régime
juridique international des investissements apparaîtra alors comme un droit de
construction du marché mondial, inspiré du constitutionnalisme libéral,
impliquant une « fédéralisation » de l’ordre juridique international.

§ 1. Changement de paradigme juridique ou simple évolution ?

Lorsqu’il analyse l’évolution du droit international des investissements
depuis les années soixante-dix310, Patrick Juillard note d’abord « l’existence de
tendances lourdes » permettant de repérer une cohérence, autour de la recherche
d’un compromis entre le respect de la souveraineté de « l’État de territorialité » et
le maintien d’un haut niveau de protection recherché par l’investisseur et son
« État de nationalité ». Ce compromis, qui s’inscrit dans une problématique
« Nord-Sud », serait aujourd’hui atteint et s’incarnerait en particulier dans le
réseau très dense de traités bilatéraux sur les investissements311. Ceux-ci
préserveraient les prérogatives étatiques tout en conférant à l’investisseur
étranger, par le biais du recours à l’arbitrage CIRDI, un moyen efficace de faire
respecter ses droits. Dans un second temps — et c’est le cœur de son analyse — P.
Juillard insiste sur l’inflexion, voire la rupture, survenue selon lui au début de la
décennie quatre-vingt-dix. « Les préoccupations de sécurité cèdent
progressivement devant les préoccupations de mobilité et de flexibilité » —
l’auteur parle aussi de liberté : liberté de circulation des investissements, liberté
                                                

310. Voir P. Juillard, « L’évolution des sources du droit des investissements » (1994), p. 26-36.
311. L’idée que le nouveau régime international des investissements traduit un « équilibre » entre les

intérêts des États « hôtes » d’une part, ceux des investisseurs et de leurs « États de nationalité » d’autre part,
se retrouve sous la plume d’un autre grand professeur français ; voir P. Weil, « L’État, l’investisseur… », p.
422-423.
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d’exploitation accordée aux investisseurs une fois installés. Cet objectif de
libéralisation concernerait prioritairement les pays du Nord. Supposant
d’importantes « limitations de souveraineté », il ne pourrait être poursuivi que par
voie conventionnelle, plus précisément par l’élaboration d’instruments
multilatéraux.

Les « nouvelles contraintes » auxquelles sont soumis les États qui adhèrent
à ces objectifs et sont parties aux instruments qui les promeuvent traduisent un
changement profond dans l’orientation du droit international des investissements :
« l’exigence de souveraineté s’efface derrière l’exigence de liberté312. »
L’efficacité économique globale suppose la liberté de localisation des
investissements ; elle suppose également que les investisseurs fassent leurs choix
de localisation en connaissance de cause, c’est-à-dire que les régimes juridiques
nationaux soient stables et excluent l’arbitraire. Le critère d’efficacité économique
globale est donc incompatible avec le maintien d’une pleine souveraineté sur
l’admission et la régulation des investissements étrangers. Mais qui érige
l’efficacité économique en norme ultime ? « Un quatrième protagoniste se dessine
à l’horizon : c’est la communauté internationale, garante de la liberté
d’investissement313. » Patrick Juillard conclut alors sur une analyse qui mérite
d’être citée intégralement :

Les États, exportateurs comme importateurs d’investissements, devraient ainsi observer une
sorte d’ordre public international de l’investissement international, dont les autres États,
tiers à l’opération d’investissement, n’en seraient pas moins collectivement garants. Mais il
apparaît, de plus en plus clairement, que cet ordre public international de l’investissement
international trouve sa place dans une réforme systémique du droit international
économique, fondée non plus sur le respect des souverainetés, mais sur les idées
d’efficacité et de liberté. Cette réforme systémique se fait donc aux dépens des prérogatives
traditionnelles des États : elle suppose donc leur consentement. La véritable raison du
retour au multilatéralisme se trouve dans cette nécessité d’amener les États à faire de la
libre circulation un principe général d’organisation économique314.

Pour rendre compte de l’émergence d’un nouveau droit international des
investissements, Patrick Juillard s’interroge sur l’évolution des intérêts des États
en matière économique, donc de leurs objectifs politiques et enfin sur les moyens
juridiques de les poursuivre. Même s’il reconnaît explicitement la nouveauté assez
radicale des instruments récents et de leurs objectifs, le juriste se sent autorisé —
il y est peut-être obligé — à les analyser dans les termes les plus traditionnels. En
particulier, le primat du collectif comme finalité du droit ne semble pas devoir être

                                                
312. Ibid., p. 33.
313. Ibid., italiques originaux.
314. Ibid. p. 35.
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remis en cause. Lorsque deux États signent un traité bilatéral sur les
investissements, ils n’y inscrivent — dans la limite de leurs pouvoirs de
négociation respectifs — que des dispositions qu’ils jugent chacun conformes aux
besoins de leurs économies nationales. Si plusieurs États s’engagent dans un traité
multilatéral, c’est qu’ils estiment avoir collectivement intérêt à poursuivre certains
objectifs, comme la libéralisation des mouvements de capitaux. Dans ce cas, le
collectif qui donne à l’instrument juridique sa finalité est la « communauté
internationale », aux intérêts de laquelle les États subordonnent certaines
prérogatives souveraines, allant jusqu’à créer un « ordre public international »
auquel ils sont soumis.

Ainsi, pour le juriste, n’y a-t-il jamais de rupture dans la nature de l’ordre
juridique international, ordre généré par et pour les États souverains315. Et
lorsqu’un ensemble cohérent de dispositifs internationaux relatifs aux
investissements semble tout entier ordonné à l’effacement des États, l’analyse
juridique peut n’y voir qu’un déplacement du « lieu » d’exercice de la
souveraineté : l’engagement par lequel celui-ci se lie les mains est interprété
comme une expression de la souveraineté de l’Etat avant d’en être la négation, de
la même manière qu’une assemblée constituante fixe souverainement les bornes
de sa propre souveraineté316. La logique du droit international public serait donc
sauve, quand bien même est-elle mise au service d’un régime juridique dont les
principes lui sont largement étrangers.

§ 2. Construction du marché et sanctification des « droits économiques »

Sans nier l’intérêt, ni même l’exactitude d’une telle analyse au point de vue
juridique317, on peut porter sur les mêmes réalités un regard quelque peu différent.
Le politiste, en effet, se doit de mettre l’accent sur le renversement de la
hiérarchie entre le droit des personnes privées à contracter et à disposer librement
de leur propriété dans l’espace économique transnational, et le droit des États à
contrôler souverainement leur espace économique national. Ce qui nous semble
en jeu dans la restructuration du régime juridique des investissements

                                                
315. Prosper Weil écrit du droit international que « s’il est toujours recommencé, il est aussi toujours le

même ». Weil, Écrits de droit international (2000), p. 2.
316. Sur le parallèle entre droit constitutionnel et droit international, voir D. Alland, « L’ordre juridique

international » (2000), p. 22. Sur ce « paradoxe de la souveraineté s’auto-limitant », voir S. Holmes,
« Precommitment and the paradox of democracy » (1988), p. 196 et suiv.

317. Ou peut-être au point de vue du positivisme juridique, revendiqué par la plupart des juristes
internationalistes (voir par exemple l’introduction au manuel de J. Combacau et S. Sur).
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transnationaux, c’est la conception du rapport entre liberté des individus (ou des
personnes privées) en matière économique et ordre collectif. De ce point de vue,
les évolutions que nous avons exposées dans ce chapitre nous semblent témoigner
d’une profonde évolution de la philosophie sous-jacente à l’ordre juridique
international. Le droit international économique est traditionnellement fondé sur
la reconnaissance et la codification d’un droit de l’État à contraindre les
personnes, nationaux et étrangers, au nom d’une collectivité politique autonome.
On laisse les individus et les firmes libres de poursuivre leurs intérêts dans la
mesure où le gouvernement estime que cela est bon pour la collectivité, ou n’est
pas contraire aux intérêts collectifs. Cette philosophie « souverainiste » est celle
qui sous-tend le droit public français en matière économique. Elle nous semble
progressivement s’effacer, comme fondement du nouveau régime international
des investissements, au profit d’une philosophie des « droits économiques ». Le
droit de propriété y existe pour lui-même et non seulement en référence à une
collectivité, par exemple nationale. Il s’ensuit une quasi sanctification du droit des
personnes à disposer de leur propriété — à conduire des transactions, à passer des
contrats —, y compris par delà les frontières nationales. Cette conception est celle
du constitutionalisme libéral d’inspiration lockéenne, qui est au fondement de la
constitution des États-Unis et de tout le système juridique américain.

La finalité de l’ordre juridique n’est pas la collectivité en tant que telle mais
l’individu porteur de droits — l’individu « propriétaire » —, qu’il s’agit de
protéger non seulement contre les agressions de ses semblables, mais contre les
atteintes de la puissance publique318. Une constitution libérale est d’abord un
instrument de limitation du pouvoir du gouvernement et de protection des droits
des personnes, au premier rang desquels leurs droits économiques319. Les bornes
de la propriété individuelle définissent une zone a priori inviolable par la
puissance publique ; ainsi pourrait-on affirmer que la « souveraineté » qui est
prioritairement établie et défendue par une constitution libérale est celle des
personnes privées sur leurs domaines de droits. Le corollaire de cette

                                                
318. Il n’est certainement pas faux de mentionner, comme le fait P. Juillard, la « communauté

internationale » comme garant de la liberté économique transnationale ; il nous semble plus approprié — car
plus à même de révéler le changement dans toute sa dimension politique — d’affirmer que les droits
économiques sont désormais reconnus et protégés pour eux-mêmes par le droit international des
investissements.

319. Voir nos développements infra. Sur l’exemple de la constitution américaine comme instrument de
limitation du pouvoir, voir. E. Zoller, Le droit des États-Unis (2001), p. 55 ; sur le constitutionalisme libéral
et la protection du droit de propriété contre les empiètements du pouvoir démocratique, voir J. Nedelsky,
« American constitutionalism and the paradox of private property », passim ; C. Sunstein, « Constitutions and
democracies: an epilogue » (1988), not. p. 342 et suiv. ; Sunstein, « On property and constitutionalism »
(1991), p. 8 et suiv.
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reconnaissance des droits économiques est que l’individu peut, de plein droit,
contester en justice toute action de la puissance publique qui porterait atteinte à sa
propriété : devant le juge, il est l’égal de l’organe administratif, lequel doit
prouver la légalité de son action — c’est-à-dire sa constitutionalité, ou conformité
au droit (law) et non seulement à telle disposition législative ou réglementaire
(statute)320. Cette soumission du pouvoir politico-administratif au droit — plus
généralement : cette régulation juridique des rapports entre État et société —
constitue l’essence du Rule of law321.

Les instruments internationaux définissant le nouveau régime juridique des
investissements et des contrats d’État peuvent s’analyser comme donnant
naissance à une « constitution libérale transnationale ». D’une part, les
dispositions relatives au traitement des investissements étrangers vont dans le sens
d’une sanctification des droits économiques acquis par contrat. Elles protègent le
droit de propriété en lui-même mais aussi, on l’a vu, sa « valeur économique ».
D’autre part, les dispositions de libéralisation de l’accès au territoire national pour
les investisseurs étrangers consistent à reconnaître à tout « individu propriétaire »
le droit de disposer librement de sa propriété, y compris d’entrer en relation
contractuelle avec d’autres agents économiques, sans considération de nationalité
et de localisation. Il s’agit là aussi d’une reconnaissance et d’une sanctification
des « droits économiques », puisqu’on lève une restriction potentielle ou effective
à la valorisation de ces droits hors du territoire national de l’investisseur322. Enfin,

                                                
320. On appelle judicial review la pratique du contrôle de constitutionalité des lois par les tribunaux

américains (d’État ou fédéraux), a posteriori et sur des cas concrets. Tout juge américain peut, à l’occasion
d’une affaire quelconque, déclarer inconstitutionnelle (et donc annuler) une disposition législative ou
réglementaire dont l’application viole un droit protégé par la constitution. Sur cette institution centrale au
système juridique (et politique) américain, voir E. Zoller, p. 82 et suiv.

321. La notion anglo-saxonne de Rule of law (« règne du droit »), se distingue de la notion « continentale »
d’Etat de droit. D’après F. Hayek, la notion d’État de droit (Rechtsstaat), ayant fait progressé théoriquement
l’idée de soumission du pouvoir politico-administratif au droit, a ensuite été invoquée contre cet idéal dans la
pratique (allemande, puis française) au XIXe siècle. Voir F. Hayek, The Political Ideal of the Rule of Law
(1955), p. 15-29. Pour un traitement comparatiste du statut juridique de l’administration dans un pays
revendiquant l’État de droit (la France) et un autre qui aspire au Rule of law (les États-Unis), voir L. Cohen-
Tanugi, Le droit sans l’État. Sur la démocratie en France et en Amérique (1985), chap. IV, « L’État, la
société et le droit ».

322. Dans une perspective libérale, il n’y a pas de rupture entre l’exigence de sécurité des investissements
et l’exigence de liberté d’investir : dans les deux cas, il s’agit d’affirmer que la personne a des droits, attachés
à sa propriété, dont elle peut disposer librement et dont la puissance publique doit préserver l’intégrité. Ainsi,
la référence à une philosophie des droits économiques d’inspiration lockéenne permet de rendre compte de
manière unifiée de la progression du nouveau régime international des investissements. Là où P. Juillard
perçoit une rupture fondamentale dans le passage de la sécurité à la liberté comme objectif principal des
traités, on peut n’y voir qu’une étape supplémentaire dans la poursuite d’un objectif unique : consacrer les
droits économiques des personnes privées par le droit international public. Pour une définition de la
libéralisation du régime international des investissements qui met l’accent sur le caractère inséparable de la
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les dispositions relatives au règlement des différends sur les investissements
confèrent à l’investisseur étranger la possibilité de faire respecter effectivement
les droits qui lui sont reconnus, en portant les différends devant une juridiction
internationale indépendante dont le jugement a toute chance d’être appliqué, y
compris s’il s’exerce à l’encontre d’un État ou d’un organe étatique. Ces trois
catégories de dispositions impliquent l’abdication par les États de prérogatives
souveraines, au moins leur stricte soumission au droit que chapeaute la
« constitution » consignée dans les traités, soumission que contrôlent, à l’occasion
de litiges, des juridictions indépendantes interprétant les dispositions
« constitutionnelles ».

Dans les contrats pétroliers couverts par des traités récents, les deux rôles de
l’État — agent économique propriétaire des ressources d’une part,
« réglementeur » d’autre part — sont clairement distingués. Dans l’exercice du
premier, le statut de l’État est ramené à celui de simple co-contractant, sur un pied
d’égalité avec la compagnie privée étrangère. L’exercice du second est encadré
par des normes consacrant les droits économiques des investisseurs. C’est donc
bien le constitutionalisme libéral qui paraît sous-tendre le nouveau régime
juridique international des investissements, vecteur d’une internationalisation du
Rule of law. La « souveraineté » des agents économiques sur leurs droits de
propriété, tant en amont qu’en aval de la décision d’investir, tend à primer la
« souveraineté économique » des États : il est de moins en moins possible de
porter atteinte à la première au nom de la seconde.

Tout comme la garantie fédérale du droit de propriété — le cas échéant
contre les législations des Etats fédérés — assure l’unité du marché national
américain, l’internationalisation du rule of law est synonyme de construction du
marché transnational. D’une part, les garanties apportées à l’intégrité des droits
économiques acquis par contrat sur le territoire d’un État étranger — en
particulier par contrat avec l’État lui-même — sont un facteur déterminant de
réduction des incertitudes et des coûts de transaction associés à l’investissement
transnational. D’autre part, l’affirmation progressive, par voie de traités bilatéraux
et surtout multilatéraux, d’un droit des personnes privées à investir sur le territoire
d’États étrangers — concept de libre accès au territoire — favorise la saisie de
toute occasion d’investissement profitable par les acteurs économiques. Le
nouveau régime juridique international crée, dans la mesure de son extension aux
États actifs sur le marché des droits pétroliers, les conditions institutionnelles d’un
véritable marché transnational pour l’accès aux ressources pétrolières.

                                                                                                                           
protection et de la liberté, voir. K. Vandevelde, « Investment liberalization and economic development »
(1998), p. 503-504.
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§ 3. Construction du marché et fédéralisme juridique

Consacrer le droit de propriété, c’est construire le marché ; et constuire le
marché, c’est fédéraliser. Le caractère « fédéral » du nouveau régime juridique
international des investissements se révèle lorsqu’on compare certaines clauses
des traités sur les investissements avec les dispositions constitutionnelles
américaines les plus importantes en matière de construction de l’espace
économique national : clause de commerce et quatorzième amendement.

Les traités modernes sur les investissements tendent à supprimer la
distinction entre investisseurs du « dedans » et investisseurs du « dehors », grâce
en particulier à la clause de « traitement national et de la nation la plus
favorisée », et ce d’autant plus qu’elle s’étend à la phase d’admission. Or, c’est
précisément le sens de la célèbre « clause de commerce » (commerce clause),
disposition constitutionnelle américaine qui garantit que les États fédérés
n’adoptent pas de législations portant atteinte à l’unité économique de la nation.
La clause de commerce soustrait à la compétence des États la réglementation du
commerce avec les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus
indiennes323. Une de ses implications principales est la disparition des frontières
économiques entre États fédérés. En ce qui concerne le traitement des
investisseurs, elle équivaut à un traité multilatéral moderne sur les investissements
entre les cinquante États, dans lequel la clause de traitement national serait
étendue à la phase d’installation.

Notons qu’un dispositif de type clause de commerce, ou clause de
traitement national et de la nation la plus favorisée, n’équivaut pas nécessairement
à un instrument d’uniformisation des conditions institutionnelles de réception et
de traitement des investissements extérieurs. En effet, chaque État « fédéré » peut
définir librement les conditions d’investissement sur son territoire324, à partir du
moment où elles sont offertes à tous, investisseurs locaux et extérieurs, sans

                                                
323. La clause de commerce dispose : « [The Congress shall have Power To] regulate Commerce with

foreign Nations, and among several States, and with the Indian Tribes »; The Constitution of the United States
of America (1787), Article I, Section 8. A partir des années trente, la clause de commerce a été « très
généreusement interprétée » par la Cour suprême, en sorte qu’elle a « aujourd’hui fait tomber dans les
compétences du gouvernement fédéral pratiquement tout ce qui touche à la réglementation et à la régulation
de l’économie nationale » ; voir E. Zoller, op. cit., p. 46-47. Pour une critique de cette interprétation extensive
(sur laquelle semble revenir la Cour depuis le début des années quatre-vingt-dix), voir R. Epstein, « The
proper scope of the commerce power » (1987).

324. Dans le cas des États fédérés américains (comme des États membres de l’Union européenne) cette
liberté est bornée par les réglementations fédérales en matière d’environnement, de conditions de travail, etc.
Les traités sur les investissements introduisent un fédéralisme très particulier, puisque le « gouvernement »
fédéral se limite au seul pouvoir judiciaire. Il s’agit de la situation la plus favorable au développement d’une
« concurrence institutionnelle » entre les États.
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discrimination. Ainsi le nouveau régime juridique international, et le fédéralisme
juridique en général, ne suppriment-ils pas la concurrence entre États pour attirer
les investissements. Au contraire, ils la favorisent puisque, d’une part, ils
contraignent les États à offrir réellement les conditions qu’ils promettent à
l’investisseur lorsque celui-ci s’engage, et d’autre part ils suppriment toute
barrière à la mobilité des investissements, donc à la « délocalisation »325.

Le cinqième amendement de la constitution américaine protège la propriété
contre les violations par la puissance publique, aux termes d’une disposition dite
« takings clause »326. A l’origine, cette disposition (comme l’ensemble du Bill of
Rights) ne concernait que le gouvernement fédéral. C’est le vote du quatorzième
amendement, en 1868, qui allait lui donner toute sa portée : en vertu des clauses
dites d’« equal protection » et de « due process », tout citoyen des États-Unis peut
attaquer devant une juridiction fédérale une législation d’État qui porterait atteinte
à ses droits ou libertés tels que garantis par le Bill of Rights327. C’est ainsi que la
Cour suprême a annulé, entre la fin du XIXe s. et les années 1930, de très
nombreuses lois d’États qui portaient atteinte aux droits des personnes, en
particulier à leurs « droits économiques ».

On retrouve une logique similaire à l’œuvre dans les traités modernes sur les
investissements. Les droits économiques des investisseurs étrangers couverts par
un traité sont protégés par le traité, et garantis par la possibilité offerte à
l’investisseur d’attraire (selon la terminologie juridique) l’État « hôte » devant une
juridiction indépendante dont les décisions s’imposent aux États signataires. Il
existe des différences significatives entre le mécanisme du quatorzième
amendement américain et celui de l’arbitrage international direct prévu par les
traités. En particulier, les instruments internationaux n’octroient nullement le droit
à un investisseur de porter à l’arbitrage un différend avec son propre État, ce
genre de litiges relevant exclusivement des tribunaux internes — alors que les
États fédérés américains peuvent être attaqués par leurs propres « ressortissants »
(le terme n’est pas approprié juridiquement) devant les juridictions fédérales. Il
n’en reste pas moins que le principe fondamental est le même : les droits de
propriété des personnes privées sont protégés contre les actes et les législations

                                                
325. Sur le fédéralisme juridique comme instrument de mise en concurrence des systèmes juridico-

politiques, voir J.-L. Migué, Federalism and Free Trade (1993), passim ; pour une illustration de la même
idée à propos du fédéralisme américain, voir R. Epstein, « Exit rights under federalism » (1992), passim.
L’idée que les traités sur les investissements favorisent la concurrence entre États en rendant crédibles leurs
engagements est développée par A. Guzman, « Why LDCs sign treaties that hurt them: explaining the
popularity of bilateral investment treaties » (1998), p. 669.

326. La takings clause dispose : « nor shall private property be taken for public use, without just
compensation. »

327. Voir E. Zoller, op. cit., p. 25-26, 86-87.
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des États par des dispositions de nature constitutionnelle, garanties par un pouvoir
judiciaire auquel sont soumis ces mêmes États. Il s’agit bien, dans les deux cas,
d’éléments essentiels de fédéralisme juridique. La fédéralisation paraît donc
inhérente à l’ambition de créer un ordre juridique inspiré du Rule of law et
transcendant les frontières étatiques — ordre lui-même nécessaire à l’émergence
d’un espace marchand intégré.

SECTION 4. L’HEGEMONIE, LE DROIT ET LE MARCHE

Le programme de traités bilatéraux sur les investissements (TBI), initié par
l’Administration Reagan dès 1981, se présente d’abord comme un effort de
promotion des investissements américains dans les pays qui acceptent de signer
un traité avec les États-Unis, et vice-versa. C’est ainsi qu’il est généralement
analysé par les juristes. Mais s’il ne s’agissait que de cela, l’impact du programme
américain de TBI serait nécessairement resté minime : les études empiriques n’ont
aucune difficulté à montrer que les conséquences directes de la signature de TBI

sur les flux bilatéraux d’investissement sont modestes, quand elles existent328. On
ne doit pas en rester à ce constat. L’efficacité de la politique juridique extérieure
américaine, au plan général comme au plan pétrolier, tient à ce que ses principes
politiques et concepts juridiques ont été repris après 1985 — et surtout dans les
années quatre-vingt-dix — par des centaines d’instruments bilatéraux impliquant
des dizaines de pays développés et en développement, puis par les instruments
multilatéraux des années quatre-vingt-dix. De fait, ces principes et concepts se
sont imposés comme fondement d’un nouveau régime juridique à vocation
universelle.

On peut montrer que la raison d’être de cette politique juridique
internationale ne réside pas d’abord dans les avantages directs que les TBI sont
sensés apporter aux investisseurs américains ; mais qu’il s’agit plutôt d’une
entreprise à caractère hégémonique, conçue comme telle dès l’origine,
ambitionnant la redéfinition du cadre juridico-politique des investissements
transnationaux. Dans le contexte du début des années quatre-vingt, le programme
de TBI de l’administration Reagan apparut comme un instrument de subversion
des principes juridiques et du climat politique issus de la revendication d’un
Nouvel ordre économique international (NOEI). Une contestation de front, dans les

                                                
328. Voir par exemple l’étude de K. Vandevelde publiée dans UNCTAD, Bilateral Investment Treaties in

the Mid-1990s (1998).
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instances multilatérales, n’était pas susceptible de donner à elle seule des résultats
positifs ; elle risquait même d’être franchement contre-productive, exposant les
États-Unis au risque de se voir désigner comme responsable des résistances à la
traduction concrète des principes du NOEI329. Dans l’hypothèse d’un affrontement
idéologique avec les représentants des pays du tiers-monde sur les questions
économiques, l’administration Reagan n’était pas certaine de bénéficier du soutien
des pays de l’OCDE dont certains — notamment la France — étaient acquis à
l’idée de changements institutionnels reflétant l’esprit général, sinon les
revendications précises, du NOEI330. Au contraire, la voie bilatérale constituait un
moyen privilégié de « mettre sur le marché », à destination des pays du tiers-
monde une approche et des principes alternatifs à ceux du NOEI.

Plutôt que de faciliter les investissements des entreprises américaines, le
programme de TBI visait d’abord à susciter l’émergence d’une « avant-garde »
parmi les pays en développement, qui adopterait une stratégie basée sur l’insertion
dans l’économie mondiale de marché et l’encouragement des investissements
directs étrangers, à rebours de la vision du NOEI. On constate que la plupart des
TBI signés par les États-Unis avant 1990 concernent des pays marginaux — voire
insignifiants — du point de vue de l’accueil des investissements transnationaux :
Sénégal, Panama, Grenade, Haïti, Bangladesh, Cameroun, République
démocratique du Congo, Maroc… Et même si l’on tient compte de l’ensemble des
traités signés depuis le lancement du programme, il en est peu qui semblent
destinés à couvrir des montants significatifs d’investissements américains, en tout
cas dans un avenir proche331. A l’inverse, les négociateurs américains ont préféré
sacrifier le traité avec un pays clé comme la Chine — qui était prêt à signer un TBI

amendé sur la question de l’arbitrage — pour ne transiger sur un principe central
de la politique juridique extérieure des États-Unis. Ainsi l’aspect le plus
immédiatement perceptible du programme de TBI — à savoir : la promotion
bilatérale des flux d’investissement avec des pays en développement — n’est-il
pas nécessairement le plus important. La reconnaissance de la dimension
hégémonique de cette politique, c’est-à-dire de l’objectif global de redéfinition du
régime juridique des investissements dont elle est porteuse, paraît nécessaire pour
donner sens à un effort diplomatique jamais relâché pendant deux décennies.

                                                
329. On trouve une dénonciation implicite de la politique américaine comme responsable du retard pris par

les réformes sensées faire advenir le NOEI dans la préface de J.-P. Cot au recueil de textes publié par B.
Stern, Un nouvel ordre économique international ? (1983).

330. Cf. nos développements sur l’agence multilatérale de financement des investissements énergétiques,
supra.

331. A l’exception, précisément, des traités avec les pays qui sont ou qui devraient devenir d’importants
destinataires d’investissements pétroliers, en particulier autour de la mer Caspienne.
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Cette dimension que nous qualifions d’hégémonique apparaît de manière
tout à fait explicite dans les documents officiels de présentation de la politique
américaine en matière d’investissements internationaux, où elle est assumée dans
les termes les plus clairs. Dès 1983, le président Reagan place la politique de son
gouvernement en cette matière dans une optique de restructuration libérale
globale, sous-tendue par une idée force (fundamental premise) :

nous croyons que les investissements internationaux répondant aux forces du marché
constituent un ingrédient vital et nécessaire d’une économie mondiale stable et en
croissance. (…) [Ils] conduiront à une production internationale plus efficace et profiteront
donc aux pays hôtes comme aux pays dont ils sont originaires332.

La raison d’être de cette politique est la promotion d’un marché international des
investissements directs aussi libre que possible. Le document de l’administration
américaine formule des objectifs portant explicitement sur le régime juridique
international des investissements, et non sur la seule promotion des
investissements amércains. Les États-Unis annoncent qu’ils s’engagent à
promouvoir l’acceptation la plus large possible, par les États développés et en
développement, de certains principes, que l’on a longuement commentés plus
haut : traitement national des investisseurs étrangers ; suppression des
performance requirements ; reconnaissance d’un véritable droit d’investir à
l’étranger (liberté d’installation) ; restriction du droit de nationalisation aux
conditions de la doctrine Hull ; accès des investisseurs à l’arbitrage
international333. Pour « parvenir à un climat global plus ouvert pour les
investissements, et ainsi renforcer les perspectives de croissance économique aux
États-Unis et dans le monde », l’administration Reagan annonce qu’elle mettra en
œuvre « une combinaison d’efforts bilatéraux et multilatéraux334. »

Le programme de TBI ne se comprend bien que lorsqu’il est replacé dans le
cadre de cette ambition globale. Le document de présentation publié par le
département d’État, stipule : « Le programme de traités bilatéraux sur les
investissements vient à l’appui de plusieurs des objectifs de politique économique
du gouvernement, de la protection des intérêts américains à l’étranger à la
promotion de politiques économiques libérales [market-oriented] dans les pays
tiers (…)335 ». Plus précisément, la protection des investissements américains à

                                                
332. President R. Reagan, Statement on International Investment Policy, 9 sept. 1983. The Public Papers

of President Ronald W. Reagan, doc. n° 90983b. Ce document est à rapprocher des déclarations faites dès
1981, notamment celles que nous avons citées supra, chapitre 3.

333. Ibid., p. 5-7.
334. Ibid., p. 8.
335. Département d’État, « U.S. Bilateral Investment Treaty Program » (1999). Cette fiche de présentation

est actualisée régulièrement par le département d’État depuis le lancement du programme.
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l’étranger n’est qu’un des trois objectifs affichés du programme, les deux autres
étant d’« encourager l’adoption par les pays étrangers de politiques libérales quant
au traitement des investissements privés » et de « promouvoir le développement
de normes de droit international cohérentes avec les objectifs [du
programme]336 ».

Le second de ces trois objectifs (encourager l’adoption de politiques
libérales) montre que le programme de TBI ne vise pas seulement à « fixer »
juridiquement les évolutions institutionnelles favorables qui seraient en cours dans
certains pays en développement, mais également à les susciter. La logique du
« nouvel ordre économique international » consistait à préserver les économies du
tiers-monde de la concurrence pour l’attraction des capitaux privés
transnationaux, source de contrainte sur la définition des politiques économiques,
sociales et de développement337. L’objectif fondamental de l’Administration
Reagan était au contraire de restaurer et de promouvoir cette concurrence, dans un
contexte politique dominé par la défiance réciproque entre investisseurs
transnationaux et États du Tiers-monde. En proposant à ces États de souscrire un
engagement garantissant aux investisseurs étrangers un haut niveau de protection
de leurs droits, les États-Unis — et bientôt de nombreux autres pays de l’OCDE —
se donnaient les moyens de « récompenser » l’ouverture par un accord juridique
renforçant la crédibilité de l’État concerné, donc l’attractivité de son territoire. Les
États-Unis ne se contentaient pas d’appeler à la libéralisation des régimes
d’accueil et de traitement des investissements directs, ils étaient en mesure de
fournir aux États qui accepteraient le jeu de la concurrence pour le capital un
élément renforçant leur position sur le marché, en tout cas vis-à-vis des
investisseurs américains338. La multiplication des programmes de TBI au cours des
années quatre-vingt et surtout quatre-vingt-dix, devait multiplier les incitations à
entrer dans le jeu concurrentiel et à tourner le dos aux principes du NOEI.

Conformément au troisième objectif mentionné ci-devant (promouvoir le
développement de normes internationales), l’Administration américaine a
poursuivi une intense diplomatie juridico-économique au cours des décennies
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, dans le but de voir les principes portés par son
programme de TBI informer la réflexion internationale sur le droit des
                                                

336. Ibid.
337. Contrainte perçue comme une atteinte à la « souveraineté économique » des États. Voir nos

développements supra.
338. Voir A. Guzman, « Why LDCs sign treaties that hurt them: explaining the popularity of bilateral

investment treaties » (1998), p. 670 : « Put simply, by entering into a BIT, a country is better able to compete
for investment. » Au plan de l’analyse économique, l’auteur note que l’effet de la signature d’engagements
contraignants, c’est-à-dire le renforcement de la position concurrentielle du pays concerné, dépend de la
sensibilité de la demande pour les ressources offertes par ce pays.
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investissements et les éventuels instruments plurilatéraux qui en sortiraient. Le
Département d’État écrit que « les TBI viennent en complément et soutiennent nos
initiatives régionales en faveur de la libéralisation des régimes d’investissements
[en Asie dans le cadre de l’APEC, sur le continent américain dans le cadre de
l’ALENA puis de la ZLEA]339 ». Et de poursuivre : « le programme de TBI pose les
principes fondamentaux [lay the policy groundwork] en vue d’initiatives
multilatérales dans le cadre de l’OCDE et, à terme, de l’OMC340. »

Cette diplomatie a d’abord passé par la Banque mondiale. Le document
présidentiel de 1983 annonce que les États-Unis vont encourager les institutions
multilatérales, et notamment la Banque mondiale à « développer de nouveaux
programmes pour renforcer le secteur privé et les flux financiers vers le monde en
développement341. » En particulier, l’administration Reagan signale que la
convention sur le règlement des différents entre États et investisseurs (convention
de Washington établissant le CIRDI) est susceptible de faciliter les flux
d’investissements directs. « Les États-Unis croient que les gouvernements
devraient favoriser effectivement l’accueil des investisseurs en adhérant à la
Convention342 ». En plus des efforts propres de la Banque mondiale à partir des
années quatre-vingt, les TBI américains ont largement contribué au renouveau du
CIRDI — on a étudié plus haut la manière dont les TBI interagissent avec la
convention de Washington pour garantir aux investisseurs le droit de porter à
l’arbitrage international leurs différends avec les États souverains.

Outres le CIRDI, l’administration Reagan a également promu et soutenu la
création, au sein de la Banque, de l’Agence multilatérale de garantie des
investissements (AMGI), dont les dispositions sur la protection des droits
contractuels et le règlement des différends (« dénationalisation » du
contentieux343) en font un relais efficace des principes de la politique juridique
extérieure américaine. Dans les termes de P. Juillard : « La Banque mondiale se
trouve ainsi placée, du fait de l’activité du CIRDI et le l’AMGI, au cœur de
l’évolution du droit international des investissements344. » Évolution qui
correspond largement à la diffusion des principes et concepts juridiques promus
par les États-Unis, ce dont témoignent avec force les Lignes directrices
(Guidelines) pour le traitement des investissements directs étrangers, publiées par
                                                

339. Département d’État, « U.S. Bilateral Investment Treaty Program », op. cit.
340. Ibid.
341. Statement on International Investment Policy, p. 7.
342. Ibid.
343. Voir I. Shihata, « The role of the Multilateral investment guarantee agency (MIGA) » (1985), passim ;

du même auteur, « Toward greater depoliticization of investment disputes: the role of ICSID and MIGA »
(1986), p. 325 s.

344. P. Juillard, « L’évolution des sources du droit des investissements » (1995), p. 168.
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la Banque en 1992345. Ce document est significatif d’une très large acceptation,
dans les instances dirigeantes de la Banque mondiale, des idées avancées dix ans
plus tôt par l’administration américaine. Le rôle de l’institution multilatérale est
d’aider les États à entrer dans la compétition, non de les en préserver ; donc de
leur proposer les formules juridiques qui leur permettront d’attirer les
investisseurs346. Davantage, la libre concurrence entre territoires nationaux sur le
marché transnational des capitaux — et son corollaire, la liberté d’installation des
investisseurs sur le territoire de leur choix —, ne sont pas seulement souhaitables
pour chaque économie nationale, mais pour l’économie mondiale dans son
ensemble347 : le droit international public doit être mis au service de la
construction d’un marché mondial intégré des investissements directs. Les Lignes
directrices entendent à la fois refléter l’évolution libérale en cours, et en proposer
la continuation — et la « multilatéralisation » — à la communauté internationale.
Il paraît difficile de ne pas y voir un succès majeur de la politique juridique
internationale des Etats-Unis, au-delà peut-être de ce que pouvait espérer
l’administration américaine en 1981348.

Au cours de la décennie quatre-vingt-dix, l’effort des États-Unis s’est
concentré, d’une part, sur la signature de TBI avec les États issus du bloc
soviétique, et d’autre part sur la promotion et la négociation d’instruments
conventionnels plurilatéraux : ALENA, accord multilatéral sur les investissements
(AMI), traité sur la charte de l’énergie (TCE), ZLEA. La proximité de ces traités avec

                                                
345. World Bank, Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992), repr. in I. Shihata,

The World Bank in a Changing World, vol. II (1995), p. 635-646.
346. Les Lignes directrices « entendaient avant tout, et dans un esprit d’efficacité, donner son expression

formelle à la pratique que devaient suivre les États s’ils entendaient attirer les investissements. » P. Juillard,
« L’évolution… », p. 171.

347. Le préambule des Guidelines de 1992 et le Statement américain de 1983 développent une analyse
rigoureusement identique des bénéfices à attendre d’une libéralisation du régime des investissements directs,
tant pour les économies développées que pour le monde en développement.

348. Il faudrait consacrer une étude au rôle déterminant qu’a joué un homme comme Ibrahim Shihata dans
la définition et la mise en œuvre de la politique libérale de la Banque mondiale en matière de droit des
investissements. Entré à la Banque en 1983, ce juriste égyptien en fut le Vice-Président et directeur juridique
(General Counsel) jusqu’en l’an 2000. Il fut l’artisan du renouveau du CIRDI et de la création de l’AMGI,
institutions qu’il a su habilement et efficacement « vendre » aux pays en développement, dont il a facilité et
accompagné la « révolution culturelle » en matière d’investissements étrangers. Il fut le principal rédacteur
des Guidelines de 1992. Juriste issu du « tiers-monde », profondément convaincu des bienfaits de
l’intégration économique transnationale et de l’intérêt des pays en développement à intégrer l’économie
mondiale de marché, il fut la bonne personne, à la bonne place et au bon moment : son action eût un impact
considérable. Sa présence à la Banque constitua certainement un facteur essentiel de la réussite du projet
américain de faire relayer leur politique juridique extérieure par l’institution multilatérale, en particulier
auprès des pays en développement. Son expérience unique est reflétée dans les trois volumes d’essais et
conférences publiés sous le titre : The World Bank in a Changing World. On peut aussi se référer au Liber
Amicorum Ibrahim Shihata (2001), sous la direction de S. Schlemmer-Schulte et K.Y. Tung. Ibrahim Shihata
est décédé en 2001.
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les TBI américains a été soulignée plus haut ; elle vaut aussi pour un traité à la
négociation duquel n’ont pas participé les États-Unis, tel le protocole de Colonia.

La restructuration du régime international des investissements survenue au
cours des vingt dernières années — et qu’eût parachevée l’aboutissement des
négociations sur l’AMI — a consacré les principes sur lesquels était basé le
programme de TBI américain : la protection des droits économiques contractuels ;
la stricte codification du droit de nationalisation, s’étendant à certaines
prérogatives réglementaires ; la possibilité pour l’investisseur de recourir
systématiquement à l’arbitrage international direct pour faire valoir un droit
garanti par un contrat, une législation ou un traité ; enfin, plusieurs traités
plurilatéraux accordent aux investisseurs un véritable droit d’investir sur le
territoire de tous les États signataires (principe de libre accès) — disposition que
seuls les TBI américains prévoyaient349. On peut donc considérer que l’objectif de
promouvoir l’émergence de normes juridiques internationales cohérentes avec le
programme américain de TBI a été largement atteint350.

Il s’agit d’un résultat tout à fait significatif. Les traités plurilatéraux
auxquels les États-Unis sont partie (ALENA, future ZLEA, à terme traité de type
AMI) permettent une progression du taux de couverture des investissements
américains beaucoup plus rapide que ce que permettrait le seul développement du
programme de TBI. Cet « effet multiplicateur » vaut pour tous les secteurs
économiques ; dans le domaine pétrolier, il se double d’un autre phénomène, qui
augmente encore l’efficacité économique de la diffusion des normes d’origine
américaine dans des traités plurilatéraux. L’objectif étant de faciliter l’accès des

                                                
349. « U.S. BITs have exerted much influence over the direction that the international community has

recently been taking towards the issue of admission in particular » — I. Shihata, « New approaches to the
legal treatment of entry of foreign investment » (1991), p. 403.

350. C’est pourquoi il paraît difficile de limiter aux seules dispositions des TBI eux-mêmes, l’analyse de
leur impact en matière de libéralisation des investissements. Une telle limitation conduirait à sous-estimer les
conséquences réelles du programme américain de TBI sur la restructuration libérale du régime juridique
international des investissements. Pour un exemple d’analyse minimisant le caractère « libéralisant » des TBI,
voir K. Vandevelde ; voir « Investment liberalization and economic development: the role of bilateral
investment treaties » (1998), p. 514 ; « The political economy of a bilateral investment treaty » (1998), ibid.



CHAPITRE III — INTERNATIONALISATION DU RULE OF LAW

120

compagnies aux ressources dans le but de stimuler le développement de l’offre, la
nationalité des compagnies obtenant les contrats n’a aucune importance. Tous les
traités bilatéraux signés avec des pays propriétaires de ressources, en particulier
les traités britanniques, français, italiens (parmi de nombreux autres), ainsi que les
traités plurilatéraux auxquels les États-Unis ne sont pas partie (en particulier le
traité sur la charte de l’énergie) bénéficient à la sécurité d’approvisionnement des
États-Unis en raison de leur contribution à la construction et à l’extension du
marché mondial des droits d’exploration et production.



PARTIE II. UN MODELE D’ORDRE PETROLIER

LIBERAL

Quand l’ordre se construit entre les êtres humains par la faculté qui leur est
laissée d’interagir les uns avec les autres à leur propre initiative — en étant
seulement soumis aux lois qui s’appliquent uniformément à tous — c’est ce
qu’on appelle un système d’ordre social spontané. On peut dire alors que les
efforts de ces individus sont coordonnés par l’exercice de leur initiative
individuelle et que cette auto-coordination justifie leur liberté par des motifs
d’intérêt général. […]
L’exemple le plus massif d’ordre social spontané — le prototype d’un ordre
établi par une « main invisible » — est celui de la vie économique basée sur
les actions agrégées d’individus en situation de concurrence.

Michaël Polanyi
La faisabilité des tâches sociales, in La logique de la liberté (1951)

[trad. Ph. Némo]

On cherchera dans cette partie à élaborer un modèle d’ordre pétrolier qui
rende compte politiquement du projet et des actions des Etats-Unis en vue de
reconstruire et d’étendre le marché transnational des droits d’exploration et
production. On le fera en mobilisant un corpus théorique qui n’est pas familier des
travaux de Relations Internationales et d’économie politique internationale. Plutôt
que de partir des modèles classiques de Relations Internationales et de penser le
« retrait de l’Etat351 », on fera ici, en quelque sorte, le chemin inverse.

La démarche consistera à partir d’une doctrine qui voit dans l’ordre
marchand la forme accomplie de l’ordre social, et qui cantonne la puissance
publique dans un rôle de garante de cet ordre : c’est l’économie politique

                                                
351. Selon le titre de l’ouvrage de S. Strange, The Retreat of the State (1996).
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(classical liberalism). Après avoir exposé les fondements de cette doctrine
politique, on en déduira les principes d’un ordre pétrolier libéral (CHAPITRE V).
Nous approfondirons (CHAPITRE VI) la question du rôle de la puissance publique
dans un ordre pétrolier libéral, en explorant les conditions de légitimité, du point
de vue de l’économie politique, d’une intervention publique ordonnée à la
construction et à l’extension du marché. Cette interrogation débouche sur une
complexification du modèle de base. Enfin, nous exposerons la manière dont les
théoriciens de l’économie politique libérale appréhendent l’ordre international
(CHAPITRE VII).

Mais avant d’élaborer un modèle d’ordre pétrolier particulier, il nous faut en
passer par un essai de définition générale du concept : tel est l’objet du CHAPITRE

IV.
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 CHAPITRE IV. L’ORDRE PETROLIER : ESSAI DE

DEFINITION

L’objectif de ce chapitre est de définir la notion d’ordre pétrolier. Nous
chercherons à montrer que tout ordre pétrolier est un ordre politique : que l’ordre
procède d’un certain degré d’intervention de la puissance publique ou au contraire
de sa réserve, celle-ci doit assumer politiquement les résultats du système
pétrolier. Ce système se déployant dans un espace trans-national, l’ordre pétrolier
est un ordre politique international.
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SECTION 1. LE SYSTEME PETROLIER

§ 1. Les besoins énergétiques des individus et l’industrie pétrolière

a. Satisfaction des besoins énergétiques et division du travail social

Le « problème pétrolier » relève d’un problème plus global, le problème
énergétique des sociétés industrielles. Tout individu a des besoins énergétiques
inhérents à la vie humaine elle-même, quel que soit le stade de développement,
l’époque ou la civilisation dans laquelle il vit. L’individu des sociétés industrielles
modernes, cependant, en a plus que n’importe lequel de ses ancêtres. L’homme
subvient à certains de ses besoins énergétiques tout à fait inconsciemment :
l’énergie nécessaire à la cueillette ou à la chasse est fournie par le travail des
muscles. Toutefois il développe également des activités spécifiquement dédiées à
la production d’énergie, dont le ramassage du bois fut sans doute le premier
exemple. Notons que les besoins ne sont pas donnés indépendamment de la
capacité de l’individu à y répondre : la disponibilité de l’énergie exerce toujours
une forme de contrainte sur l’activité humaine — c’est pourquoi elle constitue,
depuis l’origine de cette « science », un objet privilégié de l’analyse économique.
J.-B. Say considérait encore le « charbon de terre » comme l’un de ces
« instruments que la nature a fournis gratuitement à l’homme, et dont il se sert
pour créer des produits utiles. […] [Ces instruments naturels] sont des espèces de
magasins où la nature a préparé et mis en dépôt des richesses, que l’industrie et les
capitaux de leurs propriétaires achèvent en les mettant à la portée des
consommateurs. »352 Toutefois, avec Malthus et surtout S. Jevons, les économistes
allaient acquérir une conscience plus dramatique de la contrainte énergétique353.
Aujourd’hui, cette question est formulée à travers l’étude de la relation entre
consommation d’énergie et produit intérieur brut354.

Cette relation énergie / PIB suggère que les besoins énergétiques, comme
leur satisfaction, sont appréhendés au niveau collectif et non individuel. En un

                                                
352. Catéchisme d’économie politique [1821], chap. VI, « des instruments naturels de l’industrie », p. 331.
353. Voir J.-M. Martin, Economie et politique de l’énergie (1992), p. 11.
354. Voir J. Percebois, Economie de l’énergie (1989), p. 75 et suiv.
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sens, il n’y a que des besoins individuels dont procèdent, par agrégation, les
besoins collectifs ; cependant, la division du travail « médiatise » la contrainte
énergétique et crée une solidarité des besoins. Ceux-ci acquièrent donc, du fait de
la division du travail, une dimension collective que l’on ne réduit à une somme de
besoins individuels qu’au prix d’une perte de sens355.

Du côté des solutions au problème énergétique, les « économies d’échelle »
que permet la division du travail jouent à plein : il est très certainement rationnel
économiquement pour les membres d’une collectivité donnée de « déléguer » la
production, la transformation, le transport de l’énergie à certains de ses membres,
qui se spécialisent ainsi dans ces activités356. Le degré de couverture autarcique
des besoins énergétiques diminue avec la complexification des structures
sociales ; elle est aujourd’hui extrêmement limitée dans les sociétés industrielles
développées. De sorte qu’apparaissent simultanément, par le fait de la division du
travail, des besoins énergétiques collectifs et des activités socialement
coordonnées destinées à y répondre ; ces activités définissent l’industrie
énergétique.

b. Le problème pétrolier comme problème énergétique spécifique

Existe-t-il un problème pétrolier distinct du problème énergétique qui vient
d’être formulé ? Si l’ensemble des formes d’énergie étaient parfaitement
substituables comme réponses à tous les besoins énergétiques, l’opportunité d’une
étude distincte du problème pétrolier serait peut-être discutable. Mais les
techniques introduisent des rigidités parfois très fortes et rendent certains besoins
« captifs » de certaines formes d’énergie — en d’autres termes, elles rendent les
substitutions très coûteuses. Précisément, l’introduction et la diffusion du moteur
à explosion a créé pour les produits pétroliers une situation de demande captive,
un « secteur réservé » au sein duquel le pétrole n’a pas ou très peu de
concurrents357. Pour faire fonctionner une voiture, un camion ou un avion, les

                                                
355. Ce qui n’implique nullement que l’individualisme méthodologique soit condamné comme méthode

d’explication des dynamiques collectives. Que les motifs à agir et les positions des individus dans le système
soient (au moins partiellement) produits par le système lui-même n’enlève rien à l’exigence de remonter
jusqu’aux décisions individuelles, de comprendre leur « valeur adaptative » (selon l’expression de R.
Boudon) et les structures d’interaction par lesquelles elles se composent en dynamiques collectives. Sur ce
problème, voir R. Boudon, La place du désordre (1984), p. 66.

356. On n’entend pas expliquer la « division du travail énergétique » par la mise en œuvre d’une rationalité
économique individuelle ; on constate que ce mode « coopératif » de couverture des besoins énergétiques
permet certainement à la collectivité de dégager un surplus économique — l’économiste dirait une rente
organisationnelle.

357. Voir J.-M. Martin, Economie et politique de l’énergie, p. 17. Notons qu’une telle situation de
monopole se reproduit, à une échelle inférieure, chaque fois qu’un agent économique (ménage ou entreprise)
acquiert un équipement dédié à l’utilisation ou à la transformation d’une forme particulière d’énergie :
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produits pétroliers ne sont pas seulement « désirables », ils sont irremplaçables.
La place de l’automobile dans les sociétés industrielles du « second XXe siècle »
est telle — on a pu parler de civilisation de l’automobile — qu’elle confère au
problème pétrolier une spécificité irréductible au sein du problème énergétique.
L’entrée dans l’ère de l’automobile, et plus généralement des transports, introduit
une rupture qualitative dans l’histoire du problème énergétique, sans doute plus
profonde que celle introduite par la machine à vapeur : celle-ci était le
soubassement d’une révolution industrielle ; celle-là sous-tend une révolution
technologique déclinée très directement dans les modes de vie, et acquiert par là
une portée sociologique et politique plus immédiate.

Le pétrole présente la particularité d’être un « réservoir de calories » très
maniable — en raison de son état liquide, véritable bénédiction358 — et très peu
coûteux à produire et à transporter : indépendamment même de ses usages captifs
à fort contenu « culturel », il fut (et reste en partie) le fondement d’un type de
croissance économique basé sur l’énergie bon marché. Le pétrole a sous-tendu
une phase d’expansion économique et de croissance de la consommation
énergétique inédite dans l’histoire, de sorte que la rupture qu’il introduit fut tout à
la fois qualitative et quantitative.

c. Le pétrole dans l’ordre social : un problème économique et un enjeu politique

Un premier aspect du problème pétrolier peut donc être formulé ainsi : il
concerne la mise en relation d’individus exprimant, dans le cadre de leur
participation à un système social complexe, des besoins plus ou moins captifs en
produits pétroliers, avec des individus engagés dans des activités socialement
coordonnées visant à produire des produits pétroliers. Il s’agit d’une formulation
plus générale que la thématisation classique d’un « marché pétrolier » qui suggère
déjà une modalité particulière de mise en relation — et qui, bien souvent,
« écrase » la nature relationnelle du phénomène ainsi désigné359. S’il s’agit d’un
problème, c’est que l’adéquation quantitative et qualitative des produits

                                                                                                                           
pendant toute la durée de vie normale de celui-ci, le passage à une autre forme d’énergie ne pourra se faire
qu’à un coût très élevé. Comme l’écrit J. Percebois, « Tout choix technologique est en même temps un choix
énergétique » (voir Économie de l’énergie, p. 154.) Voir également l’analyse de The Economist, qui insiste
sur la co-détermination des révolutions énergétiques et technologiques (« Soot, steam, supply and a hole in
Pennsylvania » [1999], p. 81-82).

358. P. Frankel a écrit des pages célèbres et astucieuses sur « l’économie d’un liquide », mettant en
évidence un déterminisme de l’état (liquide) dans la dynamique des structures industrielles du secteur. Voir
L’Economie pétrolière (1946), deuxième partie.

359. Sur le marché comme fait relationnel et les représentations a-relationnelles du marché, voir R.
Swedberg, « Markets as social structures » (1994) ; également A. Kirman, « Interaction and markets »
(1997) ; et aussi C.F. Manski, « Economic analysis of social interactions » (2000).
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disponibles aux besoins exprimés n’est jamais garantie, et les conditions dans
lesquelles se réalise cette adéquation pèsent sur d’autres équilibres sociaux.

L’étude des conditions d’adéquation entre « offres» et « demandes » est
l’objet de la science économique. Toutefois, la réception sociale de l’équilibre
économique et de ses conditions d’obtention est un enjeu politique360.

§ 2. L’industrie pétrolière et l’accès aux ressources en terre

a. La contrainte d’accès aux ressources dans les travaux économiques

La matière première des services énergétiques à base de produits pétroliers
est une ressource naturelle, un ensemble de produits donnés — au sens physique
— par la nature. À l’évidence, le problème économique « aval », dans l’exposé
duquel n’apparaît même pas la notion de ressources, ne constitue donc pas le tout
du problème pétrolier ; c’est pourtant la vision véhiculée par la plupart des
travaux d’économie pétrolière. La modélisation des interactions entre offre,
demande et prix réduit le traitement du problème pétrolier à l’étude des conditions
de résolution du problème économique formulé précédemment. Certes, les
économistes du pétrole se sont intéressés aux conditions auxquelles l’industrie
pétrolière peut accéder aux ressources, dont ils rendent compte à travers des
« fonctions de coût ». Le problème des ressources est traité sous l’angle de la
contrainte physico-économique sur l’offre pétrolière, son niveau physique et/ou
son coût.

Deux approches radicalement opposées s’affrontent. La première, à la suite
des travaux de Hotelling sur l’économie des ressources épuisables, cherche à
prendre la mesure économique de la finitude des ressources pétrolières ; elle
étudie le problème pétrolier comme un problème d’allocation dans le temps d’un
stock fini de ressources. On montre qu’en situation dite de « concurrence
parfaite », le prix doit croître au rythme du taux de l’intérêt361. Dans cette
approche, la fonction de production s’impose « de l’extérieur » au producteur de

                                                
360. Par exemple, un débat assez intense a lieu aux Etats-Unis en 2002 sur l’effet des normes de protection

de l’environnement imposées aux industries énergétiques en termes de coût et de sécurité de
l’approvisionnement. Certains avancent qu’un assouplissement des normes environnementales permettrait de
répondre à la demande d’énergie de manière plus fiable et à meilleur prix.

361. Jérôme Bourdieu a montré, de manière très convaincante, que cette approche constitue un cas
particulier du traitement économique du temps. Voir J. Bourdieu, Anticipations et ressources finies (1996),
chap. 1, passim.
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pétrole362. L’autre approche, de facture nettement plus empirique, cherche à
établir ce que sont effectivement les coûts de production du pétrole brut, quelles
sont leurs composantes et leurs niveaux dans les différentes zones de production.
On fonde ensuite toute l’analyse économique du marché pétrolier sur la mesure et
l’interprétation des écarts entre coûts et prix, et de l’évolution relative de ces deux
grandeurs363.

Dans les deux cas, l’accès de l’industrie pétrolière aux ressources naturelles
est traitée comme la génération d’un coût de production, qui entre dans les
conditions économiques de fourniture des produits pétroliers.

b. Implications sociales de la nécessité d’accéder au sous-sol

Ce traitement économique de l’accès aux ressources ne peut satisfaire
complètement ceux qui placent les interactions au centre de leur enquête sur la
dynamique des systèmes sociaux. Car les « ressources en terre » — formule
consacrée pour désigner l’ensemble des dépôts d’hydrocarbures présents dans le
sous-sol de la planète — présentent la particularité d’être… en terre ; accéder aux
ressources pétrolières, c’est donc accéder à la terre, au sous-sol. Les besoins des
consommateurs en produits pétroliers sont plus ou moins captifs en fonction des
usages ; les « besoins » de l’industrie en accès aux ressources, eux, le sont
complètement — sans terre pétrolifère, pas de pétrole. La ressource naturelle,
comme facteur de production pour l’industrie pétrolière, présente cette
caractéristique de n’être pas substituable : aucun investissement ne peut suppléer
le défaut d’accès au sous-sol potentiellement riche en hydrocarbures364.

Or, au-delà des aspects technico-économiques, cette nécessité d’accéder au
sous-sol génère un fait social : la mise en relation de l’industrie pétrolière avec les
individus qui détiennent une forme de contrôle sur l’accès au sous-sol.
Sociologiquement, cette relation « amont » est assez différente de la celle étudiée
au paragraphe précédent. La « mise à disposition » des ressources en terre n’est
pas d’emblée le produit d’une activité socialement coordonnée, comme l’est la
mise à disposition des produits pétroliers, mais est davantage soumise aux
décisions « souveraines » d’individus disposant d’une forme de contrôle sur ces
ressources, par exemple un droit de propriété. C’est le propre des industries
                                                

362. Ibid., p. 21. Ici comme dans tous les modèles néoclassiques de concurrence parfaite, le producteur est
doté d’une capacité cognitive illimitée, tout en étant incapable d’effectuer de réels choix — c’est-à-dire de
prendre des risques en situation d’incertitude. Son comportement s’apparente à l’exécution d’un
« programme ».

363. Voir M. Adelman, The world petroleum market (1972), passim, not. chap. 2.
364. L’économiste nuancerait cette affirmation : le progrès technique incorporé dans le capital est un

substitut relatif aux ressources en terre. Sur ce point, voir J. Bourdieu, Anticipations et ressources finies, p.
62.
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minières que d’être dépendantes, en amont de leur activité, d’« autorités » qui leur
accordent ou non l’accès au sous-sol. À cette propriété nécessaire s’en ajoute une,
plus contingente mais très généralement vérifiée : face à des besoins qui sont
dilués dans le corps social, le contrôle sur les ressources est le plus souvent
concentré entre les mains d’un très petit nombre d’autorités — nous insisterons
plus loin sur ce point en prenant acte du fait que l’essentiel des ressources
pétrolières mondiales sont nationalisées.

Ainsi, le segment « aval » du système pétrolier se présente comme une
interaction entre deux processus sociaux : l’un générant des besoins énergétiques,
l’autre des produits ou des services susceptibles de les couvrir. En amont, il s’agit
plutôt d’une juxtaposition de relations bilatérales, de face-à-face, entre
« demandeurs » et « offreurs » d’accès aux ressources. En fonction du nombre
d’acteurs impliqués de part et d’autres, et surtout des structures d’interaction dans
lesquelles ils sont insérés, cette spécificité sociologique de l’amont pourra être
plus ou moins accusée.

Le fait social qui risquait d’être absorbé par les représentations économiques
du marché pétrolier se retrouve ainsi au centre d’une vision plus sociologique du
système pétrolier365 : le contrôle exercé sur l’accès de l’industrie aux ressources
pétrolières est au cœur du problème pétrolier de la société industrielle366. On peut
alors compléter la définition proposée plus haut : l’industrie pétrolière apparaît
comme un faisceau d’activités socialement coordonnées, qui fait le lien entre les
besoins énergétiques et les contrôles sur les ressources nécessaires à leur
couverture.

                                                
365. Nous ne rejetons pas la notion de marché pétrolier. Nous entendons simplement souligner, à ce stade,

que le système pétrolier, comme tout système économique, n’est pas nécessairement marchand. Nous serons
amené à définir précisément les caractéristiques sociologiques d’un système pétrolier marchand.

366. À notre connaissance, B. Mommer est un des rares auteurs à mettre ce problème au centre de son
analyse de l’économie pétrolière. Voir par exemple son Private landlord-tenant relationship in British coal
and American oil (1997), passim ; ou encore, du même auteur, Oil prices and fiscal regimes (1999), passim.
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SECTION 2. L’ORDRE PETROLIER

§ 1. L’ordre pétrolier est un ordre politique 

Par l’intermédiaire de l’industrie pétrolière, sont mis indirectement en
relation des individus plus ou moins captifs du pétrole, d’une part, et des individus
souverains sur les terres riches en ressources, d’autre part. Ce système
d’interactions est porteur d’enjeux politiques, qui émergent à deux niveaux : (1)
au niveau (déjà évoqué) des conditions, objectives et surtout subjectives, de mise
en compatibilité des besoins générés socialement et des produits fournis par
l’industrie pétrolière — on pense particulièrement à la réception sociale du prix,
qui est l’instrument de cette mise en compatibilité ; (2) au niveau de l’accès aux
ressources, où peut surgir une contradiction entre des besoins ayant une dimension
irréductiblement collective et un accès aux ressources qui reste soumis à des
décisions individuelles. On se trouve ici devant une problématique politique très
classique, celle de la dialectique de souveraineté individuelle et l’ordre social.
Quelle autonomie accorder aux propriétaires qui contrôlent l’accès de l’industrie
aux ressources en terres ? aux multiples individus et organisations engagés dans
les activités coordonnées qui constituent l’industrie pétrolière ? aux
consommateurs de produits pétroliers eux-mêmes ? De l’usage que tous ces
acteurs feront de leur liberté respective — ainsi que de la nature des structures
dans lesquelles ils interagissent — dépendront non seulement la possibilité de
couvrir les besoins de la collectivité, mais surtout les modalités de leur couverture.

Le problème politique surgit donc de la double appartenance des individus
engagés dans les interactions formant le système pétrolier : ils sont propriétaires
de ressources, producteurs, distributeurs ou consommateurs d’hydrocarbures, mais
ils sont également citoyens, membres de la communauté politique dont le système
pétrolier contribue à couvrir les besoins énergétiques collectifs. Il existe donc un
« potentiel politique » — ou « potentiel de politisation » — dans le
fonctionnement du système pétrolier. La puissance publique doit pouvoir assumer
politiquement les résultats collectifs produits par les interactions sociales
constitutives de ce système. On parlera de crise pétrolière lorsque les conditions
de couverture des besoins (niveau de prix, impact environnemental…) sont
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contestées, et que la capacité de la puissance publique à les assumer est mise à
l’épreuve. Ce potentiel politique suggère que la puissance souveraine ne peut
abdiquer tout contrôle sur les résultats du système pétrolier, donc sur la liberté de
choix des acteurs et les structures de leurs interactions.

On appellera ordre pétrolier toute solution au problème pétrolier, toute
modalité de fonctionnement régulier du système pétrolier. Tout ordre pétrolier est,
au moins implicitement, un ordre politique : soit qu’il résulte d’un degré
d’intervention de la puissance publique dans les modalités de fonctionnement du
système, soit qu’il procède de sa réserve — forme négative de ce pouvoir de
contrainte.

§ 2. L’ordre pétrolier est un ordre politique international

Dans les paragraphes qui précèdent, on a élaboré au plan le plus général les
notions de problème pétrolier, de système pétrolier et d’ordre pétrolier.
Implicitement, le monde dans lequel on se situait ne comprenait qu’une seule
collectivité politique — une seule politie —, dont les frontières correspondaient
avec celles d’un système économique, et notamment d’un système pétrolier. Ce
passage par l’abstraction était nécessaire pour poser les problèmes de la manière
la plus générale et donc forger des notions qui ne soient pas dépendantes des
caractéristiques d’une situation historique.

Il nous faut maintenant descendre à un niveau inférieur de généralité et
prendre acte du fait que le monde est segmenté en une pluralité d’unités politiques
insérées dans un unique système pétrolier.

a. Un problème national et une solution trans-nationale

Lorsqu’il exprime un besoin énergétique, l’individu suscite indirectement un
face-à-face entre l’industrie pétrolière et les propriétaires de terres pétrolifères.
Parce qu’elle assume politiquement les résultats du système pétrolier, l’autorité
politique se réserve le droit de contraindre les besoins, les modalités d’accès aux
ressources, ou encore l’organisation de l’industrie. Mais il n’existe pas autant de
systèmes pétroliers que de collectivités politiques : l’approvisionnement des
économies nationales est assuré par un système pétrolier trans-national dans
lequel chacune est insérée. L’adéquation entre offres et demandes ne se réalise pas
pour une collectivité donnée indépendamment des autres, mais au niveau du
système pétrolier transnational. Il n’existe pas de segment de l’industrie pétrolière
se consacrant spécifiquement à la couverture de tels besoins nationaux ; le
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faisceau d’activités socialement coordonnées — selon la définition donnée plus
haut — trouve sa cohérence globale dans une organisation transnationale. En
conséquence, les actions par lesquelles l’État entend peser sur la formation, la
transformation ou la conservation d’un ordre pétrolier sont potentiellement des
actions de politique internationale.

En toute rigueur, l’État peut échapper à ce paradoxe qui veut que la solution
à un problème national soit nécessairement transnationale. Il peut tout d’abord
refuser l’inscription de l’économie nationale dans le système pétrolier
transnational, c’est-à-dire interdire à ses ressortissants d’importer des produits
pétroliers. C’est la solution de « l’indépendance énergétique ». La seconde
solution qui s’offre à l’État pour échapper à la transnationalisation de
l’approvisionnement national est d’intégrer des ressources pétrolières dans sa
zone de souveraineté. C’est la solution impériale ou géo-politique, la constitution
d’un « espace vital pétrolier » par déplacement des frontières nationales.

Chacune de ces deux solutions implique des coûts ou des risques tellement
élevés qu’il s’agit plutôt d’hypothèses théoriques que de réelles options pour une
société industrielle. Coût économique énorme pour l’indépendance
énergétique367 ; coût et risque politiques pour l’espace vital pétrolier. En
conséquence, toute solution raisonnable au problème pétrolier des sociétés
industrielles a de fortes chances d’être une solution transnationale. En dehors des
premières décennies de l’industrie pétrolière aux États-Unis et peut-être du
système pétrolier soviétique, et mis à part les expériences d’autonomie pétrolière
de l’Allemagne nazie et de l’Afrique du Sud sous embargo, il n’a jamais existé
d’ordre pétrolier national.

b. Le potentiel de politisation spécifique à un ordre pétrolier transnational

Tous les éléments de politisation potentielle de l’ordre pétrolier évoqués
plus haut se retrouvent transposés dans un espace qui n’est plus celui d’une

                                                
367. Le coût de l’« indépendance » provient de ce que les consommateurs de pétrole retirent d’énormes

gains à l’échange en acceptant de « dépendre » des producteurs les plus efficaces. C’est pourquoi J. Mitchell
évoque « la folie du non-commerce » en matière énergétique (the folly not to trade) ; voir J. Mitchell,
« Energy supply security: changes in concepts » (2000), p. 5-7 ; du même auteur, « Energy policy in an
interdependent world » (1997), passim ; « Energy and global security » (2000), p. 16 ss.

L’instauration d’une taxe sur les importations pétrolières ou leur restriction quantitative, tout comme la
subvention d’énergies de substitution produites sur le territoire national, constituent deux applications
limitées de cette politique d’indépendance énergétique, puisqu’elles réduisent le taux d’extraversion de
l’approvisionnement (moyennant une augmentation de son coût), sans pour autant supprimer l’insertion dans
le système pétrolier transnational. Au plan des politiques publiques, la question posée est celle des avantages
obtenus (notamment en termes de sécurité énergétique, d’indépendance nationale, de protection de
l’environnement) en contrepartie d’un approvisionnement plus coûteux. Voir M. Toman, « The economics of
energy security: theory, evidence, policy » (1993).
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collectivité politique donnée, mais celui de la coexistence des collectivités
politiques, c’est-à-dire l’espace des relations internationales. Les problèmes
« distributifs » associés au fonctionnement du système pétroliers ne se posent plus
dans un cadre national, où différentes catégories sociales sont susceptibles d’en
appeler au pouvoir politique pour infléchir tel mécanisme ou situation
économique. Les situations pétrolières des collectivités nationales sont
interdépendantes, car déterminées par le fonctionnement d’un système
transnational. Lorsqu’un gouvernement cherche à intervenir dans ces mécanismes
transnationaux au nom de la collectivité dont il est le mandant, il pèse sur les
conditions d’approvisionnement de nombreuses autres collectivités nationales —
et même de toutes les autres. Le contrôle politique sur les résultats du système
pétrolier est donc susceptible d’engendrer des antagonismes internationaux, liés à
une forme de concurrence pour la structuration ou la restructuration de l’ordre
pétrolier transnational.

La conflictualité est à la fois « horizontale » et « verticale ». Horizontale,
car les États qui gèrent leur approvisionnement pétrolier national peuvent avoir
des visions plus ou moins divergentes, plus ou moins compatibles, de l’ordre
pétrolier à promouvoir368. Verticale, car les gouvernements qui disposent d’un
contrôle sur l’accès de l’industrie au sous-sol pétrolifère sot en mesure de
contraindre l’accès de l’industrie pétrolière aux ressources, donc les conditions de
formation de l’offre pétrolière mondiale. Cette possibilité peut être actualisée dans
le cadre de la poursuite d’un objectif précis en matière pétrolière369 ; elle fournit
également une « ressource politique » importante mobilisable dans le cadre
général des rapports internationaux370. Les modalités d’accès au sous-sol
potentiellement ou effectivement pétrolifère constituent l’un des principaux
critères de qualification d’un ordre pétrolier. Il existe donc un intérêt objectif,

                                                
368. Voir par exemple P. Desprairies, « Le futur ordre pétrolier : économie de marché ou justice

internationale » (1976) ; au nom d’un ordre pétrolier « juste », l’auteur dénonce la perspective d’un
fonctionnement concurrentiel du système pétrolier.

369. Par exemple, dans le cadre de l’OPEP, de maintenir durablement le prix mondial très au-dessus de son
niveau concurrentiel par la « sanctuarisation » des sous-sols les plus riches de la planète.

370. Voir par exemple la manière dont, dans le contexte de l’après-11 septembre 2001, la Russie
« monnaie » auprès des Etats-Unis l’ouverture effective de son amont pétrolier aux investissements étrangers.
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pour les États les plus concernés par le fonctionnement du système pétrolier, à
maintenir, le cas échéant à restaurer, un haut degré d’accessibilité des ressources
mondiales.
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 CHAPITRE V. PRINCIPES D’UN ORDRE PETROLIER

LIBERAL

Nous commençons par présenter les fondements d’un ordre pétrolier libéral.
De John Locke à Friedrich Hayek, nous nous intéressons à l’économie politique
en tant que doctrine politique, qui appréhende l’ordre collectif comme le produit
spontané des interactions individuelles. Le rôle que l’économie politique attribue
à la puissance publique est de préserver les conditions institutionnelles
d’émergence de l’ordre social spontané. Cette doctrine suggère une solution
particulière au problème pétrolier, fondée sur la sanctification des droits de
propriété et des contrats à tous les stades de la chaîne industrielle. La seconde
section détaille les principes de cet ordre pétrolier libéral et en approfondi la
compréhension. Nous montrons les liens entre droit de propriété, processus
marchand et dynamique d’adaptation collective.
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SECTION 1. L’ORDRE SOCIAL SPONTANE : JOHN LOCKE, ADAM
SMITH, FRIEDRICH HAYEK

§ 1. Liberté du commerce et intégration politique

Le problème pétrolier tel que nous avons essayé de l’analyser apparaît
comme la déclinaison sectorielle d’un problème plus général : la dialectique de la
liberté du « commerce » et de l’intégration politique. Les liens que tissent les
individus dans leurs échanges, en particulier économiques, engendrent une forme
de solidarité sociale à fondement privé, dont il s’agit de penser les rapports à la
solidarité proprement politique, c’est-à-dire à la cité.

Les historiens des idées ont largement décrit le contexte européen dans
lequel surgit ce questionnement et qui lui donne son sens371. Le profond
mouvement de « privatisation » des mœurs et d’émancipation psychologique de
l’individu comme sujet historique oblige à penser non plus seulement les
fondements du Pouvoir (naturels chez les Grecs, divins au Moyen Age, artificiels
à partir de Machiavel et Hobbes) mais ses raisons d’être, son étendue légitime, sa
souveraineté face aux « souverainetés individuelles » désormais premières.

De cette recherche dont est sortie la modernité politique, on a retenu
essentiellement une catégorie théorique : le contrat. L’idée de contrat social réunit
des auteurs que tout sépare. Elle réunit Locke et Rousseau, alors que pour l’un la
sociabilité « commerciale » engendre déjà une société parfaite bien que fragile,
l’autre voyant dans le commerce et les mœurs qui l’accompagnent le déploiement
de valeurs anti-politiques, ferment de mort pour la cité. Le contrat rassemble
Hobbes et Rousseau : Hobbes dont l’homme originel est dominé par sa nature
envieuse, demandant à être contenue par l’instauration d’un pouvoir souverain ; et
Rousseau qui voit dans la vie sociale la source de toute corruption morale, seul le
contrat permettant de rétablir l’harmonie originelle entre inclinations et vertu.
Enfin, Locke et Hobbes, fondateurs respectifs du constitutionalisme libéral et du

                                                
371. Voir par exemple les travaux classiques de Paul Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle (1963),

not. deuxième partie, « La cité des hommes » ; P. Manent, lui, dégage les liens entre naissance de la
conscience « moderne » et émergence des « points de vue » scientifiques sur le social (sociologie et
économie) : voir La cité de l’homme (1994), chap. 2 et 3.
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« souverainisme » absolu, ne sont-ils pas tous deux des contractualistes ? On
pourrait ajouter d’autres oppositions à cette liste372.

L’image que véhicule la catégorie théorique du contrat social est si forte
qu’elle en est venue à résumer à elle seule la solution moderne au problème
politique. L’autonomie de l’individu primant sur toute autre valeur, elle ne peut
être contrainte que pour un plus grand bien collectif — en particulier l’accès à un
degré de sécurité intérieure et extérieure supérieur — et par un pouvoir qui
procède de l’assentiment des individus. Dans le cadre d’une société politique
contractuelle, l’individu n’abdique une parcelle de son autonomie — pour donner
naissance au pouvoir politique — qu’en vertu d’une décision elle-même
autonome ; en obéissant à un tel pouvoir, écrivait Rousseau, l’homme n’obéit en
définitive qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant373. Les lois qu’énonce
ce pouvoir constituent l’instance de mise en cohérence des aspirations
individuelles et des exigences propres à l’ordre collectif. Abandonner sa liberté
naturelle pour recevoir de telles lois, tel est l’échange par lequel les individus
« entrent en politique » : tel est le contrat social.

*
On voudrait ici présenter la genèse historique et le contenu théorique d’une

alternative à la solution contractuelle au problème des rapports entre commerce et
ordre politique. Comme celle-ci, elle relève pleinement de la modernité libérale,
mais elle est nettement moins familière au politiste. Il s’agit de la doctrine
politique que l’on peut désigner par le vocable d’économie politique. Appellation
problématique car extrêmement polysémique ; nous l’employons ici à la suite de
J.-P. Dupuy374. L’économie politique ne se confond pas avec la science
économique moderne, qui n’a parti lié a priori avec aucune doctrine politique. Ni
avec l’analyse économique de la politique qui s’apparente plutôt à un néo-
contractualisme375.

L’économie politique est une doctrine qui voit dans la définition et la
garantie du droit individuel de propriété le fondement de l’ordre social, la
condition nécessaire et suffisante de la vie bonne entre les hommes376. D’une

                                                
372. Sur les rapports entre Hobbes, Locke et Rousseau, voir l’ouvrage classique de R. Derathé, Jean-

Jacques Rousseau et la science politique de son temps (1970).
373. Du contrat social, VI.
374. Voir J.-P. Dupuy, « L’individu libéral, cet inconnu : de A. Smith à F. Hayek » (1987), p. 170.
375. Le programme de recherche qui vise à appliquer aux réalités politiques les outils de la science

économique est parfois désigné comme une (nouvelle) « économie politique » ; voir le recueil de textes
présentés et introduits par J. Généreux, L’économie politique (1996).

376. On assiste actuellement à renouveau des études d’économie politique, à la faveur d’une redécouverte
des œuvres d’Adam Smith (et plus généralement de l’école historique écossaise) et Friedrich Hayek. Ce
mouvement présente l’intérêt d’être pour partie une démarche d’exploration critique de l’économie politique,
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certaine manière, cela revient à réduire le problème de l’intégration politique à
celui du développement du commerce, à l’y « dissoudre », c’est-à-dire à voir dans
la société une « société commerciale ». On tentera ici de comprendre la nature de
cette solution libérale377 au problème des rapports entre homo socialis et homo
politicus. On en repérera chez Locke la première formulation systématique (et non
seulement de lointains fondements), avant de montrer qu’elle s’épanouit dans une
tradition de pensée qui va jusqu’à Friedrich Hayek, en passant par Adam Smith au
XVIIIe siècle et certains libéraux français du XIXe siècle. Il s’agit essentiellement de
montrer que l’économie politique est une pensée du politique, se présente comme
une solution au problème spécifiquement moderne des rapports entre la liberté du
commerce d’une part, l’établissement et la perpétuation d’un ordre collectif
d’autre part.

§ 2. Locke et l’auto-institution du social

Locke passe pour le père du libéralisme politique, inaugurant à la fin du
XVIIe siècle une tradition parallèle au libéralisme économique, mais distincte de ce
dernier. On considère généralement aujourd’hui que cette distinction est mal
fondée. Le libéralisme est une famille de pensée politique que traverse une ligne
de fracture principale distinguant les théories du contrat social d’une part,
l’économie politique d’autre part. On peut éventuellement désigner celle-ci
comme un « libéralisme économique », à condition toutefois d’avoir bien
conscience qu’il s’agit à part entière d’une pensée de l’ordre politique378.

On peut considérer que Locke appartient simultanément aux deux familles
libérales : père du contractualisme libéral, il est aussi et peut-être d’abord un
précurseur de l’économie politique. Cette double appartenance est liée aux deux
moments de la pensée lockéenne sur l’origine et la perpétuation de l’ordre
collectif. Locke nous montre l’homme comme un « animal propriétaire »379 ; et
                                                                                                                           
dans un contexte historique d’extension des logiques marchandes dans la régulation des sociétés. Dans cette
mouvance critique, voir par exemple les analyses très stimulantes de J.-P. Dupuy dans Le sacrifice et l’envie
(1992) ; ou les travaux de P. Van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste (1993) ; également, bien que dans une
tout autre optique, C. Gautier, L’invention de la société civile (1993). On ne doit pas négliger ce que ce
renouveau doit aux « disciples » (revendiqués comme tels) de Smith et Hayek, les économistes de l’école dite
autrichienne, et notamment à la postérité américaine de Ludwig Von Mises : M. Rothbard, I. Kirsner, D.
Lavoie. En France, des auteurs comme H. Lepage ou P. Salin participent de ce mouvement.

377. Par commodité, nous désignerons désormais par solution libérale l’ordre envisagé par l’économie
politique, sauf mention contraire.

378. Outre les ouvrages mentionnés dans la note 376, voir sur ce point le livre de P. Rosanvallon, Le
capitalisme utopique (1979), première partie.

379. Selon l’expression de P. Manent, Les libéraux (1986), t. 1, p. 151.
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s’il est aussi un citoyen, ce n’est que dans un second moment, qui trouve sa
justification théorique ou historico-logique dans la nécessité de garantir la
propriété, et là seulement. La propriété, donc l’économie ou le commerce, est
antérieure logiquement et historiquement, et supérieure moralement, à la
politique ; celle-ci n’existe que comme servante de celle-là. C’est que la propriété
ne procède pas du consentement des hommes, mais trouve son origine dans la
nature : précisément, c’est l’application du travail humain — c’est-à-dire de la
seule chose qui appartienne indiscutablement à l’homme originel, propriétaire de
son corps — à une nature originellement indivise, qui engendre le droit de
propriété sur la portion travaillée. Lisons Locke :

Bien que la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les
hommes, chacun garde la propriété de sa propre personne. Sur celle-ci, nul n’a droit que
lui-même. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, sont
vraiment à lui. Toutes les fois qu’il fait sortir un objet de l’état où la Nature l’a mis et l’a
laissé, il y mêle son travail, il y joint quelque chose qui lui appartient et de ce fait, il se
l’approprie. Cet objet, soustrait par lui à l’état commun dans lequel la Nature l’avait placé,
se voit adjoindre par ce travail quelque chose qui exclut le droit commun des autres
hommes.380

Dès l’état de nature, existent la propriété mais aussi la monnaie, qui permet
d’étendre ce droit à posséder ce que l’on a transformé par le travail très au-delà de
ce que l’on peut soi-même utiliser ou consommer (ibid., § 46-50). Par la monnaie
est rendu possible — et légitime381 — tout niveau d’inégalité dans les possessions.
À la différence du schéma hobbésien et conformément au jusnaturalisme d’un
Pufendorf, l’état de nature n’est pas chez Locke un état de guerre de chacun
contre tous, mais une situation où l’individu jouit, au milieu de ses semblables,
d’une liberté assise sur les droits naturels et garantie par la Loi naturelle382.
L’homme, animal moral et propriétaire en vertu de la nature, est doué d’une
« sociabilité naturelle » (Ph. Raynaud) ; un système complet de droits — la
propriété, qui désigne chez Locke un vaste ensemble comprenant « la vie, la
liberté et les biens » — et de devoirs — essentiellement : le respect de sa propre
propriété et de celle d’autrui — échoit à l’individu, autorisant l’émergence d’un
ordre collectif naturel, pré-contractuel. Cet ordre social est spontané et il est

                                                
380. Deuxième Traité du gouvernement civil [1690], chap. V, § 27 (ital. orig.).
381. C’est du moins l’interprétation classique, contestée par des travaux plus récents. Sur ce débat à propos

de la légitimité, dans la pensée lockéenne, des profondes inégalités que génère l’introduction d’un équivalent
universel non périssable (la monnaie), voir Ph. Raynaud, « Locke » (1996), p. 354.

382. Sur cette fracture originelle, au sein de la philosophie politique moderne, entre le contractualisme
strict de Hobbes ou de Rousseau (pas de rapports de droit sans sortie de l’état de nature) et le jusnaturalisme
de Locke et Pufendorf, voir J.-F. Spitz, « État de nature et contrat social » (1996), p. 236.



CHAPITRE V — PRINCIPES D’UN ORDRE PETROLIER LIBERAL

140

économique — fondé sur « l’ensemble des échanges économiques dans lesquels
entrent les hommes comme travailleurs et propriétaires383. »

On retrouve bien ici l’antériorité de la société — ou d’éléments essentiels de
cette société — par rapport à l’institution politique. Mais quelle est donc la raison
d’être du gouvernement civil, de l’ordre artificiel et politique issu du contrat
social ? Peut-il être déclaré nécessaire à la vie collective — ce que l’on a
généralement retenu de la pensée de Locke — sans que toute sa théorie devienne
contradictoire ? Pourquoi les individus abandonneraient-ils une part importante de
leur liberté naturelle si la simple jouissance de celle-ci, et le respect de celle des
autres, suffisait à rendre la vie civile possible et même agréable ?

Il est aisé de répondre, qu’encore que, dans l’état de nature, l’homme ait un droit, tel que
nous avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse
à l’invasion d’autrui. Car, tous les hommes étant Rois, tous étant égaux et la plupart peu
exacts observateurs de l’équité et de la justice, la jouissance d’un bien propre, dans cet état,
est mal assurée, et ne peut guère être tranquille. C’est ce qui oblige les hommes de quitter
cette condition, laquelle quelque libre qu’elle soit, est pleine de crainte, et exposée à de
continuels dangers, et cela fait voir que ce n’est pas sans raison qu’ils recherchent la
société, et qu’ils souhaitent de se joindre avec d’autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein
de s’unir et de composer un corps, pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs
libertés et de leurs biens ; chose que j’appelle, d’un nom général, propriétés.

C’est pourquoi, la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, lorsqu’ils
s’unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c’est de conserver leurs
propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l’état de
nature384.

Ces « choses » qui manquent à l’état de nature pour la conservation des
propriétés sont au nombre de trois : une autorité qui recherche, dise et publie les
lois de la nature385 ; une autorité qui tranche les différends quant à l’interprétation
                                                

383. P. Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme (1987), p. 103 (ital. orig.).
384. Deuxième traité, IX, § 123-124, nous soulignons.
385. C’est là une revendication centrale de l’économie politique : le pouvoir politique ne fait pas la loi, il

dit la loi existante, loi de nature (Locke, Pufendorf) ou « loi » des relations entre les hommes, comme chez un
Benjamin Constant au XIXe siècle :

« L'on a défini les lois, écrit Constant, l'expression de la volonté générale. C'est une définition
très fausse. Les lois sont la déclaration des relations des hommes entre eux. Du moment où la
société existe, il s'établit entre les hommes certaines relations ; ces relations sont conformes à
leur nature, car si elles n'étaient pas conformes à leur nature, elles ne s'établiraient pas. Les
lois ne sont pas autre chose que ces relations observées et exprimées. Elles ne sont pas la
cause de ces relations qui au contraire leur sont antérieures. Elles déclarent que ces relations
existent. Elles sont la déclaration d'un fait. Elles ne créent, ne déterminent, n'instituent rien,
sinon des formes pour garantir ce qui existait avant leur institution. Il s’ensuit qu’aucun
homme, aucune fraction de la société, ni même la société entière ne peut, à proprement parler
et dans un sens absolu s’attribuer le droit de faire des lois. Les lois, n'étant que l'expression
des relations qui existent entre les nommes et ces relations étant déterminées par leur nature,
faire une loi nouvelle, c'est seulement une déclaration nouvelle de ce qui existait



CHAPITRE V — PRINCIPES D’UN ORDRE PETROLIER LIBERAL

141

des lois de nature ; un pouvoir qui rende effectives les lois de nature en
prononçant et exécutant les sentences386.

L’association politique n’a pas de but qui lui soit propre : elle n’est
nécessaire que comme condition de possibilité du plein développement de l’ordre
social naturel et spontané, qui est un ordre économique. Les sociétaires se donnent
le gouvernement comme un instrument au service de ce qui lui préexiste : toute la
théorie lockéenne de l’organisation des pouvoirs visera à maintenir cette
subordination. Le moment contractuel ou « politique » est donc non seulement
postérieur au moment naturel ou « économique », mais il lui est également
inférieur. On perçoit donc la très étroite parenté de la pensée lockéenne avec
l’économie politique : bien plus qu’une théorie du « terrain » politique ou
institutionnel sur lequel peut se déployer le libéralisme économique, J. Locke
élabore la première formulation systématique d’une vision de l’ordre social qui
sera approfondie par Ferguson, Smith, Hume au XVIIIe s., Paine, Constant, Bastiat,
Say au XIXe s., et enfin par les libéraux autrichiens au XXe s. La vision d’un ordre
enraciné dans le droit individuel de propriété et qui émerge spontanément comme
un produit de l’exercice de ce droit, pour autant que la puissance publique en
garantisse l’effectivité387.

                                                                                                                           
précédemment. La loi n’est point à la disposition du législateur. Elle n’est point son œuvre
spontanée. Le législateur est pour l'ordre social ce que le physicien est pour la nature. Newton
lui-même n'a pu que l'observer et déclarer les lois qu'il reconnaissait ou croyait reconnaître. Il
ne s'imaginait pas sans doute qu'il fût le créateur de ces lois. »

Ce texte, aussi lockéen qu’il est possible — il ne fait qu’approfondir l’intelligence du droit naturel, le
comprenant non seulement comme un impératif transcendant mais aussi comme « une donnée à dégager et à
entériner » (Gauchet) —, eût certainement été signé par un Friedrich Hayek. Ceci démontre le peu de
pertinence de la distinction entre libéraux « économiques » et « politiques », et l’unité d’une tradition de
penseurs autour de la question de l’auto-institution et de l’autorégulation de l’ordre collectif. Voir M.
Gauchet, « Benjamin Constant ou l’illusion lucide du libéralisme », préface à son édition des Écrits politiques
(1997), pp. 69-70. Luc Ferry et Alain Renaut ont également souligné cette profonde unité, citant un autre
extrait de Constant tout aussi hayékien (si l’on peut dire) que le précédent : « Perdu dans la multitude,
l’individu n’aperçoit jamais l’influence qu’il exerce. Jamais sa volonté ne s’empreint sur l’ensemble ; rien ne
constate à ses propres yeux sa coopération » ; ils renvoient également à un article dans lequel Ph. Raynaud
montrerait que « la critique constantinienne du volontarisme politique tend à s’appuyer sur la représentation
de la société comme un “système autoréglé”, la société s’unifiant elle-même sans intervention extérieure, par
le concours des volontés individuelles ». Voir L. Ferry et A. Renaut, Philosophie politique 3 (1984), p. 154.

386. Deuxième traité, IX, § 124-126.
387. Ainsi, selon Pierre Manent, « Locke incarne ce moment où le libéralisme est parvenu à la pleine

conscience de son fondement dans le droit naturel de propriété, et en même temps il permet de comprendre
pourquoi et comment la philosophie libérale du droit naturel tend spontanément et en quelque sorte
irrésistiblement à se transformer en un tout autre type de pensée : l’économie politique. » Voir P. Manent,
Histoire intellectuelle du libéralisme, p. 103-104. Notons que c’est la claire définition des droits, puis leur
sanctification par le pouvoir souverain, qui font que la pensée lockéenne tend « spontanément et
irrésistiblement » à engendrer l’économie politique ; ceci resterait vrai si l’origine des droits n’était pas
naturelle. À la différence de la « philosophie spéculative », l’économie politique, écrira J.-B. Say,
« s’occupera peu de ce qui fonde la propriété et la garantit, pourvu qu’elle soit assurée » (Traité d’économie
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§ 3. Smith, ou le marché comme alternative au contrat social

C’est précisément sur ce dernier point que Locke, le précurseur, est en
retrait par rapport à ses successeurs et en particulier par rapport à Adam Smith. De
Locke à Smith — on suit là l’analyse de P. Manent — il n’y a qu’un
assouplissement de l’état de dépendance de l’ordre naturel économique vis-à-vis
de la protection du pouvoir politique. Ce renforcement de l’autonomie est autorisé
par une vision de la naturalité de l’économie qui ne recouvre plus seulement la
propriété mais s’étend explicitement à l’échange, donnant ainsi à l’économie
l’aspect d’un système de relations régi par ses propres lois : « Le state of nature
de Locke devient le system of natural liberty de Smith388. »

Les deux auteurs sont d’accord sur l’essentiel : « sur le caractère naturel, ou
substantiel, ou “autonome” de l’économie, sur la nature “instrumentale” de
l’institution politique389. » Mais chez Smith le rôle de cette institution est
modifié : « dans la mesure où la vie économique forme système, a la densité et la
cohérence d’un système, cette protection, toujours nécessaire, semble moins
urgente390. » De Locke à Smith, on a un approfondissement des caractères
spontané et autonome de l’ordre économique — c’est-à-dire de l’ordre social —
par rapport au pouvoir politique. Chez Locke l’auto-institution de la société se fait
en deux temps : le moment économique permet l’émergence d’une forme de
sociabilité réelle mais fragile ou instable, qui appelle donc un second moment, de
nature juridico-politique ; le « système de la liberté naturelle » de Smith semble
accoucher d’un ordre social complet, autosuffisant. Certes, la puissance publique
conserve selon A. Smith des tâches qui lui sont propres391, mais elle est moins
encore que pour Locke une condition de possibilité de l’ordre collectif.

Il convient d’approfondir la compréhension de ce mouvement théorique par
lequel l’économie politique devient une pensée du politique ; mouvement

                                                                                                                           
politique [1803], I, XIV : « Du droit de propriété »). F. Vergara avait dénoncé cette coupure par rapport à la
tradition du droit naturel — coupure qui ouvre sur l’étude des lois de l’économie et débouche sur une
défiance radicale vis-à-vis de la puissance publique — comme une fracture au sein du libéralisme séparant
irréductiblement le « libéralisme classique » de « l’ultra-libéralisme ». Ce faisant, F. Vergara faisait passer
pour étrangères les unes aux autres, car appartenant à des traditions philosophiques différentes, des pensées
qui nous paraissent au contraire solidement greffées sur une souche commune. Voir F. Vergara, Introduction
aux fondements philosophiques du libéralisme (1992), passim.

388. Manent, Les libéraux, t. 1, p. 316.
389. Ibid.
390. Ibid.
391. Il y en a trois : la défense nationale, la justice, les « travaux et établissements publics » — ce dernier

ensemble, très vaste, recouvre en fait tout ce qui incombe à l’État libéral dans l’accomplissement de sa
fonction d’extension du marché, sur laquelle nous reviendrons. Voir La richesse des nations, livre 5, sections
1 à 3.
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d’autonomisation de l’ordre économique ou, plus précisément, de compréhension
économique de la société, ou encore de compréhension de l’économie comme
réalisation de la politique392. Smith n’est pas ici un penseur isolé. Il doit beaucoup
à Hume, en particulier sur la question de la sympathie, disposition morale
naturelle qui permet de réconcilier l’intérêt comme amour de soi et l’intérêt de la
société393. Il doit plus encore à Mandeville et sa Fable des abeilles, qui fit
scandale en montrant que le commerce était une machine à transformer des vices
privés en vertus collectives. Surtout, il s’inscrit dans la mouvance de l’école
historique écossaise (outre Smith, s’y impose la figure d’Adam Ferguson) qui,
voyant dans l’économie la vérité de la société, réfute les idées de contrat social et
d’état de nature, supprimant par là la distinction entre institution et régulation de
l’ordre social394.

Smith reprend à son compte cette suppression, radicalisant la vision
lockéenne de l’institution du social à travers l’ambition de comprendre
économiquement la société, de la comprendre comme marché. À la question
« qu’est-ce qui fait que le monde social “tient” », Smith — et avec lui toute
l’économie politique — répond : l’interdépendance économique. La société
n’existe que comme réseau de dépendance mutuelle entre les individus, à la fois
travailleurs et porteurs de besoins satisfaits par le travail des autres. La société
comme marché — la société de marché — est cimentée par ce lien économique
entre les hommes, spontanément portés à l’échange. L’opérateur de l’ordre social,
c’est donc le marché lui même, c’est-à-dire le système dans lequel chaque
individu apporte ce qu’il a à vendre et reçoit des autres tout ce qui est nécessaire à
sa subsistance.

En découle l’importance, dans la théorie smithienne, du phénomène de la
division du travail perçue de manière dynamique : en approfondissant sans cesse
l’interdépendance des individus et la densité des échanges, la division du travail
construit la société de marché dans le temps. Mais ce phénomène prodigieux, nul
ne l’a voulu ou planifié : la division du travail est le produit des échanges avant
d’être leur cause, elle émerge spontanément « d’un certain penchant naturel à tous
les hommes (…) qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une
chose pour une autre. »395 Si bien que le processus temporel de production de
                                                

392. Les deux dernières expressions sont celles de P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique (1979), auquel
nous empruntons beaucoup de la substance du présent paragraphe.

393. Sur la sympathie chez Smith, et en particulier sur le lien entre la Théorie des sentiments moraux et la
Richesse des nations, voir J.-P. Dupuy, « De l’émancipation de l’économie : retour sur “Le problème d’Adam
Smith” » (1987), p. 151 et suiv.

394. Sur Ferguson, voir Cl. Gautier, L’invention de la société civile (1993) et, du même auteur,
l’introduction à son édition de l’Essai sur l’histoire de la société civile (1992).

395. A. Smith, Richesse des nations, Livre I, chap. II, p. 82.
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l’ordre social comme société de marché est à la fois spontané et tend à se
renforcer lui-même : l’échange suscite la division du travail, qui densifie les
échanges, approfondissant à leur tour la division du travail. Ainsi s’étend le règne
du marché et se construit la dépendance généralisée des individus autonomes, qui
apparaît chez Smith comme la réalisation ultime de la politique396.

Le marché n’est donc pas réductible à sa fonction d’allocation des
ressources — ou bien cette fonction n’est pas réductible à sa dimension
économique. Le marché délivre à chacun des informations sur le meilleur emploi
qu’il peut faire de ses capitaux et de son travail. Le travailleur ne trouvant plus à
s’embaucher dans sa ville percevra une incitation à émigrer dans une autre ville
dont l’activité est plus florissante et qui souffre d’une relative pénurie de main
d’œuvre ; le capitaliste voyant les profits faciles réalisés dans tel secteur voudra y
investir ses propres capitaux, au plus grand bénéfice des consommateurs qui
voient les prix baisser et la qualité augmenter. Ainsi, le marché fonctionne comme
une machine à décliner les besoins collectifs en incitations individuelles : c’est la
fameuse « main invisible », qui tend à assurer que les capitaux et le travail de
chacun sont employés là où ils ont la plus grande efficacité sociale397. Cet ordre
du marché n’est pas seulement efficace, il est aussi juste, en ce sens qu’il procède
du libre exercice de leurs droits par les individus propriétaires398. Le concept de
marché fournit donc une clé essentielle pour comprendre l’accomplissement de
l’économie politique dans le passage de Locke à Smith : la main invisible désigne
le processus par lequel les individus libres et propriétaires sont agencés, sans
l’intervention d’aucun pouvoir central, en un ordre à la fois efficace
économiquement et juste socialement.

On comprend mieux la critique des entraves au fonctionnement du marché
et sa portée proprement politique. Les « monopoles », les industries protégées par

                                                
396. P. Rosanvallon, p. 76.
397. La plus grande parmi les utilisations effectivement envisageables par les détenteurs de capital et/ou de

travail, et non pas la plus grande dans l’absolu. On ne trouve nulle part chez A. Smith l’idée que le marché
réalise une allocation « optimale » des ressources rares, au sens absolu où on l’entendra plus tard dans la
tradition néo-classique. Smith ne fait aucune hypothèse sur la qualité et la quantité de l’information dont
disposent les individus lorsqu’ils effectuent leurs choix — l’allocation « optimale » des modèles  néo-
classiques suppose (entre autres) une hypothèse d’information complète et parfaite. Smith affirme que la
liberté économique et l’absence de protection des positions acquises conduisent les individus à faire le
meilleur usage possible de leur propriété, au plus grand bénéfice de la collectivité. Adam Smith parle du
« marché » pour désigner un phénomène social concret (en l’occurrence un mode d’interaction entre
individus et organisations) et non une représentation abstraite de ce phénomène. S’il suggère que le marché
est efficace dans sa fonction d’allocation des ressources, il s’agit là d’une propriété contingente et relative.

398. Critère de justice qu’on dirait aujourd’hui procédural. Robert Nozick a reformulé l’argument,
d’inspiration lockéenne, en faveur d’une justice procédurale pure, dans Anarchy, State and Utopia (1974).
Sur cette question, voir J.-P. Dupuy, Le sacrifice et l’envie (1992), not. le chap. VII consacré à Nozick ; Ph.
van Parijs, Qu’est-ce qu’une société juste ? (1993), not. chap. 5, p. 114-125.
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des barrières douanières, les « corporations » (monopoles sur le marché du
travail), les associations d’employeurs (monopsones sur ce même marché), sont
dénoncés par A. Smith comme des spoliateurs et non d’abord comme des freins à
la création de richesse : ils retreignent, par leurs coutumes mais surtout par les
lois qu’ils réclament et obtiennent du gouvernement399, la liberté des individus
propriétaires. Ils sont, remarque P. Rosanvallon, le mal politique, occupant dans
l’économie politique la place qu’occupent les tyrans dans le contractualisme
libéral. Le marché et le contrat social sont bien des réponses concurrentes aux
mêmes questions philosophiques ; le marché occupe dans le système de Smith le
rôle de la volonté générale dans le système de Rousseau : il en est « le substitut
efficace et silencieux400 », réalisant « l’accord admirable de l’intérêt et de la
justice » (Smith).

§ 4. Friedrich Hayek et l’accomplissement de l’économie politique

Ce passage de J. Locke à A. Smith désigne une pente qui ne cessera de
s’accuser avec l’économie politique des XIXe et XXe siècles : plus la dimension
systémique de l’économie et de l’ordre social en général est reconnue et
approfondie, plus cet ordre est perçu comme autonome et spontané. Et plus la
tâche impérieuse du libéral est de mettre en garde contre l’intrusion étatique dans
le fonctionnement de ce système, et d’élaborer des dispositifs institutionnels
destinés à la prévenir. Avec J.-B. Say et F. Bastiat, la quête des lois de l’économie
était déjà inséparable d’une autre tâche : « refouler sans cesse [l’État] dans sa
nature d’obstacle pour le préserver ou le rétablir dans son rôle d’instrument. »401

Mais c’est l’œuvre de Friedrich Hayek qui peut légitimement être tenue pour la
version la plus aboutie d’une démarche inaugurée trois siècles plus tôt. Elle
remonte en effet progressivement d’une réflexion sur l’esprit humain, à une
théorie de l’ordre social, pour aboutir à la formulation de principes renouvelant le
constitutionnalisme libéral402.

                                                
399. La défiance vis-à-vis de l’État est fondée, chez Smith, sur la possibilité qu’a le gouvernement de

mettre la loi au service de catégories particulières, aux dépens de la multitude. C’est sur une conscience aiguë
de ce danger, plus menaçant que jamais à l’époque de la démocratie parlementaire, que F. Hayek fondera sa
tentative de reformuler les principes du constitutionnalisme libéral.

400. P. Rosanvallon, p. 72.
401. Manent, Les libéraux, t. 2, p. 180.
402. Voir The constitution of liberty (1960), et surtout Droit, législation et liberté [désormais noté DLL]

(1973, 1976, 1979), sous-titré « Une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie
politique ». On s’intéresse ici à sa philosophie sociale et politique ; sur son encrage dans la « science
cognitive » hayékienne (et plus généralement pour une présentation critique des thèses de Hayek), voir J.-P.
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Hayek est l’héritier au XXe s. des Lumières écossaises, c’est-à-dire d’une
conception spontanéiste et évolutionniste de l’ordre collectif, contre les visions
« constructivistes403 » et notamment celles du contrat social. On pourrait
considérer que Hayek n’a rien ajouté à l’économie politique de Smith (ce qu’il eût
certainement pris pour un compliment) ; mais son effort pour la reformuler
entièrement dans le contexte des démocraties industrielles, pour asseoir sur de
nouveaux concepts les intuitions les plus fortes des pères fondateurs, et enfin pour
en tirer les conséquences institutionnelles, est d’une telle ampleur qu’il est
impossible de l’ignorer. Son apport se cristallise autour des notions d’ordre
spontané, de « catallaxie » et surtout de complexité.

Notre difficulté à penser l’ordre social proviendrait de la réduction qu’a subi
progressivement la notion d’ordre, pour finalement ne plus désigner que les
organisations, c’est-à-dire les groupes humains dont les comportements sont mis
en cohérence par un jeu de règles explicites, incarnées dans une structure
hiérarchique, en vue d’objectifs particuliers. Or, si ce type d’ordre est omniprésent
dans la vie sociale, l’ordre social lui-même est d’une nature radicalement
différente : non pas une organisation, mais un ordre spontané, correspondant à la
catégorie grecque du kosmos404. L’ordre social — celui qui règne dans la
« Grande société » — n’est voulu par personne, ne procède d’aucune volonté
ordonnatrice ; « il est le résultat de l’action d’hommes nombreux mais [n’est] pas
le résultat d’un dessein humain405. » L’existence de ce type d’ordre est reconnu
comme une banalité dans les sciences de la nature et les sciences physiques, mais
« bien des gens traitent encore avec suspicion l’affirmation que les schémas
d’interaction d’hommes nombreux puissent présenter un ordre qui n’est l’œuvre
de personne406. » Pourtant, « le point de départ » et la « seule raison d’être » des
sciences sociales est de découvrir qu’il existe de tels ordres spontanés.

Le regroupement en organisations est le moyen que choisissent
généralement les hommes pour poursuivre des fins déterminées ; mais 

la coordination des activités de toutes ces organisations distinctes, et aussi de celles des
individus isolés, est assurée par les forces génératrices de l’ordre spontané. La famille, la
ferme, l’atelier, la firme, les diverses associations, et toutes les institutions publiques y

                                                                                                                           
Dupuy, « Friedrich Hayek, ou la justice noyée dans la complexité sociale », in Le sacrifice et l’envie (1992),
p. 241-292.

403. C’est le terme de Hayek.
404. Voir DLL, vol. 1 (Règles et ordre), chap. 2, p. 41 s.
405. Ibid., p. 43. Hayek reprend ici la fameuse formule de Ferguson : « from human action but not from

human design ».
406. Ibid., p. 44.
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compris le gouvernement, sont des organisations qui à leur tour sont intégrées dans un
ordre spontané plus vaste407.

Quel est l’agent de cette intégration ? C’est le fait que les individus agissent
selon des règles. Non pas qu’ils obéissent, comme dans les organisations, à des
commandements qui leur prescrivent telle action408 ; mais plutôt qu’ils réagissent
aux circonstances conformément à des « dispositions générales à agir » telles
qu’elles permettent la formation et le maintien d’un ordre collectif. Les règles qui
autorisent l’émergence d’un ordre spontané ne sont pas nécessairement connues
des individus qui les respectent, ni formulables par eux ; la plupart sont issues
d’un processus de sélection par lequel « sont apparues des règles qui conduisent
les gens à se comporter d’une manière qui rende la vie sociale possible409 ». Ces
règles non verbalisées, l’individu ne les choisit pas sur la base du raisonnement,
du désir ou du calcul d’utilité : son esprit les intègre progressivement, sous forme
de schèmes abstraits, en vertu de sa faculté d’imitation410.

Ainsi beaucoup des règles sur lesquelles repose un ordre spontané sont
elles-mêmes d’origine spontanée ; mais il importe de comprendre que ce n’est pas
nécessairement le cas, et qu’un ordre spontané peut se former sur des règles créées
délibérément, ou sur des règles qui, émergées spontanément, ont été améliorées
par les hommes qui peu à peu en ont pris conscience. Si l’introduction de règles
créées délibérément, en tout cas énoncées explicitement et donc exposées à la
modification délibérée, supprimait le caractère spontané de l’ordre social et les
bienfaits qui lui sont associés, il n’y aurait pas de place pour le droit. Les règles de
droit en effet — à la différence de la plupart des règles de la morale et de la
coutume, qui sont « de naissance et de croissance spontanées » — parce qu’elles
sont modifiables délibérément, « deviennent le principal instrument par lequel

                                                
407. Ibid., p. 54. Le fait que l’immense majorité des activités humaines sont coordonnées de manière

« hiérarchique » et non « marchande » ne fait pas de l’ordre social une organisation, contrairement à ce que
semble implicitement suggérer Herbert Simon dans « Organizations and markets » (1991).

408. Hayek reconnaît que l’« intégration des conduites » (pour utiliser une expression de M. Crozier et E.
Friedberg) dans les organisations n’est pas seulement le fait de commandements. En effet « l’organisateur a
absolument besoin que les individus devant assumer une part du travail mettre en œuvre un savoir que lui-
même ne possède pas » ; or seules des règles, non des commandements spécifiques, permettent de « mettre en
œuvre une connaissance que personne ne possède en entier ». Cependant les règles dans une organisation sont
« nécessairement subsidiaires par rapport aux commandements, comblant les lacunes laissées par les
commandements. Ces règles seront différentes selon les membres de l’organisation, en fonction des rôles
différents qui leur ont été assignés, et elles devront être interprétées à la lumière des objectifs fixés par les
commandements. » DLL, vol. 1, p. 57, 58. 

409. Ibid., p. 52.
410. C’est en ce point — qui rapproche de manière décisive Hayek des Lumières écossaises, contre la

tradition rationaliste « continentale » — que philosophie de l’esprit et philosophie sociale se rejoignent. Voir
J.-P. Dupuy, p. 250-251.
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nous pouvons influer sur l’ordre résultant411 ». Ce qui est déterminant, ce n’est pas
l’origine spontanée ou non de la règle ; c’est le fait qu’elle s’applique à
l’ensemble des individus qui, en vertu de cette règle, fournissent aux événements
de leur milieu des réponses non pas identiques mais « semblables dans un certain
nombre d’aspects abstraits ». Alors, et alors seulement, l’ordre spontané peut
exister et accomplir sa fonction de mobilisation collective d’une information
tellement dispersée qu’aucune intelligence, aucun « centre », ne pourrait jamais la
recueillir et la maîtriser412.

À partir de cette recherche générale sur les règles et l’ordre, Hayek peut
reformuler l’idée smithienne de société de marché comme inter-dépendance.
L’ordre de marché — que Hayek désigne par le concept de « catallaxie413 » — est
la seule institution qui permette aux hommes de coexister pacifiquement et de
coopérer sans avoir à s’accorder sur des fins communes, ni à dégager un principe
de hiérarchisation de leurs projets individuels. Dans un monde où la multitude des
projets sont nécessairement en concurrence pour l’allocation de ressources
limitées, le processus catallactique opère une double tâche. Primo il réalise
l’allocation des ressources anonymement, spontanément et très économiquement,
sans l’intervention d’une autorité centrale munie d’un critère de classement des
projets individuels — autorité qui de toute façon ne pourrait avoir connaissance
que d’une fraction des objectifs individuels et, dût-elle parvenir à les connaître
tous, ne pourrait les traiter414. Secundo, il maximise les chances qu’a chaque
individu de réaliser ses objectifs propres, en lui permettant de bénéficier
indirectement des efforts d’une multitude d’individus qu’il ne connaît même pas.
« [L]e kosmos du marché (…), écrit Hayek, sert la multitude des objectifs distincts
et incommensurables de tous ses membres individuels » ; en effet, « [la] majeure
partie des connaissances sur lesquelles nous nous appuyons dans la poursuite de
nos projets est une retombée non voulue des efforts que d’autres déploient pour
explorer le monde dans des directions différentes des nôtres415 (…) ».

                                                
411. DLL., vol. 1, p. 54, 53.
412. Voir DLL, vol. 1, p. 52-53.
413. À la suite de L. von Mises, Hayek suggère de substantiver l’adjectif grec « catallactique » pour

désigner l’ordre spontané du marché. Voir DLL, vol. 2, chap. 10, p. 129-131.
414. Dans l’immense littérature économique consacrée au pétrole, on peut mentionner cette phrase d’Édith

Penrose qui reconnaît explicitement cet « avantage politique » du marché : « One of the real political
advantages of the economist’s notion of ‘competition’—or ‘impersonal market forces’—as an adjudicator
between conflicting interests is that no government or private group is required to shoulder the responsibility
of such an adjudication, which in the nature of the case is likely to be a thankless job. » Voir E. Penrose,
« Monopoly and Competition in the International Petroleum Industry » (1964), p. 180.

415. DLL., vol. 2, chap. 10, p. 130, 134.
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Cet ordre n’est devenu possible que lorsque les hommes ont découvert
l’échange, c’est-à-dire reconnu qu’une même chose peut servir à des usages
différents pour des personnes différentes, « et que souvent chacun des deux
individus obtiendrait un avantage s’il recevait ce que l’autre possédait, moyennant
qu’il donne à l’autre ce dont cet autre avait besoin. » La condition de possibilité
institutionnelle pour que cette « découverte » produise ses effets, c’est le droit de
propriété : « [t]out ce qu’il fallait pour que cela fût réalisable, c’était que soient
reconnues des règles déterminant ce qui appartenait à chacun, et la façon dont
cette propriété pourrait être transférée par consentement mutuel416. » En revanche,
poursuit Hayek, « [l]es parties n’avaient nul besoin de se mettre d’accord sur les
objectifs que chacun avait en vue en décidant cette transaction ». Ainsi, le prodige
de l’ordre de marché — cette « collaboration sans communauté de buts »417 — est
rendu possible par le fait que les hommes s’appuient, pour régler leur vie
collective, non sur la désignation de « fins concrètes obligatoires » mais sur des
« règles abstraites » — au premier rang desquelles le droit de propriété et son
prolongement, la sanctification des contrats.

L’ordre de marché met ainsi chacun de ses participants dans une situation de
dépendance vis-à-vis des autres ; c’est l’utilisation par chacun, au service de ses
propres fins, de l’information dont il dispose qui contribue à rendre possible la
réalisation des projets des autres. Cette interdépendance dans les liens
catallactiques, Hayek peut le réaffirmer à la suite de Mandeville et des Écossais,
est au fondement de la cohésion de la société. C’est le « réseau des relations de
marché » qui fait « tenir » ensemble un collectif aussi complexe et aussi vaste
qu’une société moderne ; qui, également, « relie » les destins des individus par
delà même les frontières nationales418. La société comme tout qui « se tient » n’est
rien d’autre que le produit de l’intégration spontanée et dynamique des actions
individuelles. Toutefois, ce tout est irréductible à ses parties et aux structures
d’interaction dans lesquelles elles sont prises. La position hayékienne se distingue
donc, subtilement mais radicalement, de l’individualisme méthodologique
« simple ». À l’image des automates, on observe, dans le passage des parties au
tout, un « saut en complexité » qui dote l’ordre social d’une existence (sinon
d’une essence) propre, indépendante des individus qui le composent et qui,
pourtant, en sont le matériau unique419. L’ordre social catallactique,

                                                
416. Ibid., p. 131-132.
417. En termes wébériens, on dirait que le marché est une « activité en entente » qui ne nécessite pas

« d’accord rationnel par finalité ». Voir M. Weber, « Essai sur quelques catégories de la sociologie
compréhensive » (1913), p. 334, 341.

418. DLL, p. 135, 136.
419. Voir J.-P. Dupuy, Le sacrifice et l’envie, p. 246-247.
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interdépendance complexe420, est opaque aux individus qui le composent ; ils le
voient (quand ils le regardent) comme radicalement extérieur à eux, transcendant,
alors qu’ils sont les seuls causes de sa dynamique421.

L’association politique n’a pas de but propre, mais doit servir à
l’instauration et à l’extension d’un tel ordre, qui rend maximales les chances
d’aboutissement des projets individuels pour le plus grand bénéfice de tous.
Quand on reconnaît que la catallaxie est au principe de l’ordre social, on ne peut
se donner de la politique une vision fondée sur la poursuite de fins particulières,
de résultats concrets ; on doit au contraire y voir une activité de promotion du bien
commun conçu comme résidant dans un ordre abstrait, « dont les caractères sont
de nature à offrir aux membres de la société la meilleure chance d’atteindre leurs
fins particulières, diverses et largement ignorées ». « [L]e principe politique,
poursuit Hayek, serait de restreindre l’emploi de la contrainte (la levée des impôts
exceptée422) à la sanction de règles conçues de telle sorte que, si elles sont
appliquées universellement, les chances de tous s’en trouveront améliorées en ce
sens423. » La première de ces règles, c’est le droit de propriété et la sanctification
des contrats. L’effort de Hayek pour redéfinir les principes et les institutions du
« constitutionnalisme libéral », qui conclut sa « Nouvelle formulation des
principes libéraux de justice et d’économie politique »424, est précisément ordonné
à cet objectif de contenir le gouvernement dans son rôle de sanction des règles.
Dans une démocratie parlementaire, donnant un poids considérable aux opinions
des groupes organisés, le gouvernement doit essentiellement disposer d’un

                                                
420. C’est à dessein que nous utilisons cette notion : elle désigne un programme de recherche en relations

internationales que l’économie politique (nous le verrons plus loin) éclaire d’un jour nouveau, et dont elle
révèle peut-être l’intuition profonde.

421. Voir J.-P. Dupuy, op. cit., p. 249-250 ; du même auteur, « L’individu libéral… », p. 192 et suiv.
422. Outre la sanction des règles, fonction qui le distingue radicalement des acteurs du jeu social, le

gouvernement doit également assumer la production d’un certain nombre de services pour lesquels l’initiative
individuelle est défaillante, mais qui sont de nature à favoriser l’extension de l’ordre de marché ; la levée de
l’impôt est nécessaire au financement de ces services. Voir DLL, vol. 3, chap. 14, p. 49 s. (Note de P.N.)

423. DLL. vol. 2., p. 138.
424. Nous renvoyons au troisième et dernier volume de DLL, L’ordre politique d’un peuple libre.
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pouvoir négatif ; c’est le rôle de la constitution de ne lui octroyer que le pouvoir
de dire non.

SECTION 2. DROITS DE PROPRIETE ET PROCESSUS MARCHAND

Une collectivité, qui génère de manière solidaire la demande pétrolière, est
poussée à acquérir et à exercer un contrôle sur les conditions de l’offre ; c’est-à-
dire sur les modalités d’accès des compagnies pétrolières au sous-sol pétrolifère,
sur l’organisation de l’industrie pétrolière, ou encore sur les modalités de
formation du prix. L’instrument de ce contrôle collectif est la puissance publique
qui prend les mesures nécessaires pour assumer le problème pétrolier au nom de
la collectivité tout entière. Concrètement, il s’agit de définir les conditions dans
lesquelles une forme de contrainte peut être exercée sur ceux qui disposent d’un
droit de propriété légitime sur les hydrocarbures, à un stade quelconque de la
chaîne pétrolière. Assumer le problème pétrolier nécessite donc toujours de poser
des limites à l’exercice des droits de propriété, de malmener les droits subjectifs
des individus au nom de l’intérêt collectif.

En rupture avec ce « sens commun », l’ordre pétrolier libéral repose sur la
sanctification des droits de propriété privés sur les hydrocarbures. Dans ce cadre
institutionnel, le processus marchand assure, en dynamique, l’adéquation entre
offre et demande. Le rôle de la puissance publique est donc de préserver les
conditions d’émergence d’une solution au problème pétrolier, qui émerge et
évolue spontanément. En suivant les auteurs qui l’ont promue et analysée, on
détaille d’abord le contenu de cette solution libérale (§ 1 et 2) ; puis on tente
d’approfondir la compréhension de l’ordre pétrolier libéral en s’interrogeant sur sa
viabilité dans les situations de crise (§ 3).

§ 1. Propriété privée des ressources en terre et marché de l’accès au sous-sol

La condition de toute production pétrolière — et plus généralement de toute
activité extractive — est l’accessibilité des ressources en terre. Que les individus
prêts à investir de l’argent dans la recherche de gisements aient accès au sous-sol
potentiellement pétrolifère, telle est la clé de voûte du système pétrolier. Les
modalités de mise à disposition de l’accès au sous-sol pour l’industrie pétrolière
contribuent fortement à définir la nature de l’ordre pétrolier, sa philosophie.
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a. Accès au sous-sol et droits de propriété privés sur les ressources

Cette dépendance du système dans son ensemble vis-à-vis du contrôle de
l’accès à la terre est un des « lieux » privilégiés de politisation potentielle du jeu
pétrolier. Dans son rôle de garante de l’ordre pétrolier, la puissance publique peut
être amenée à encadrer l’exercice du droit de propriété sur la terre, dans un sens
qui favorise et régule l’accessibilité du sous-sol aux industriels425. En fait, cet
« encadrement » s’est traduit historiquement, dans tous les pays du monde sauf un
(les États-Unis), par la dissociation de la propriété sur la terre et de la propriété
des ressources pétrolières renfermées par le sous-sol, ces dernières étant
soustraites à la propriété privée426. L’État devient ainsi la seule autorité disposant
d’un contrôle sur l’accès aux ressources en terre ; il administre directement et de
manière centralisée la mise à disposition du sous-sol en vue de l’exploration et de
la production des hydrocarbures. Ce pouvoir d’administration devient à part
entière une prérogative souveraine, par laquelle l’État assume sa responsabilité
politique dans la résolution du problème pétrolier, dans l’instauration et la
pérennisation d’un ordre pétrolier.

Du point de vue des principes de l’économie politique, cette administration
étatique, bien que quasi universelle, est illégitime427. La sociologie du problème
pétrolier, son « potentiel » politique, ne justifient en rien le sacrifice des droits de

                                                
425. Bernard Mommer parle de « risque d’obstruction » à propos du pouvoir des propriétaires de terres sur

les conditions de l’approvisionnement pétrolier ; ce risque constitue pour lui la principale justification de la
nationalisation des ressources en terre. Voir B. Mommer, Private landlord-tenant relationship in British coal
and American oil (1997), p. 16.

426. Le régime pétrolier américain, issu du common law, a conservé jusqu’à nos jours la propriété privée
du sous-sol et des ressources qu’il renferme, qui reviennent au propriétaire de la surface. Outre les États-Unis,
la propriété de la ressource en terre échappe à l’État aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans le premier cas, elle
revient comme aux États-Unis au propriétaire de la surface, mais ce dernier n’a pas le droit de forer ni de
produire s’il n’est pas en possession d’une concession exclusive, octroyée par l’État ; la concession peut
même être octroyée à un tiers, engendrant un transfert de propriété au profit du concessionnaire. On est donc
finalement plus proche du droit « régalien » ou « domanial » que du « droit d’accession » en vigueur aux
États-Unis. En Allemagne, les ressources du sous-sol n’appartiennent à personne (loi fédérale du 20 août
1980) ; cependant nul ne peut les rechercher sans une licence exclusive d’exploration, ni les produire sans une
licence de production. On peut donc légitimement considérer que seuls les États-Unis acceptent que la
propriété sur les ressources en terre, et la régulation de l’accès au sous-sol potentiellement ou effectivement
pétrolifère, échappe à la puissance publique souveraine. Encore ce régime ne s’applique-t-il pas aux terres
dont les États fédérés ou l’État fédéral sont propriétaires. Il ne s’applique pas non plus aux ressources
offshore, dont la propriété revient également aux États côtiers (en deçà d’une certaine distance de la côte) ou à
l’État fédéral (au-delà de cette limite). Voir B. Taverne, An introduction to the regulation of the petroleum
industry (1994), p. 11, et J. Devaux-Charbonnel, Droit minier des hydrocarbures (1987), p. 20, 25 et suiv.

427. La présentation des principes qui régiraient l’accès aux ressources en terre dans le cadre d’un ordre
pétrolier libéral sera donc difficilement séparable de l’exposition du seul régime juridique qui, a priori, ne les
viole pas : celui en vigueur sur les terres privées aux États-Unis. Au chapitre suivant, nous discuterons des
rapports entre ce régime libéral de l’accès aux ressources et l’évolution vers la régulation publique de la
production pétrolière américaine, à partir des années 1920 (cf. infra, p. 178 et suiv.).
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propriété privés sur les ressources en terre et leur remplacement par une procédure
administrative de mise à disposition de l’accès au sous-sol. La dépendance de la
collectivité vis-à-vis de l’accès aux ressources pétrolières ne fait pas émerger un
« droit du collectif » qui primerait sur le droit de l’individu, et que ferait respecter
une autorité dotée du pouvoir de contrainte. « D’un point de vue philosophique,
écrit un libéral comme Robert Bradley, la propriété publique [des ressources du
sous-sol] est un acte de pouvoir arbitraire. Rien n’est découvert ou produit [par
l’État], simplement revendiqué en vertu d’un monopole de la force sur une zone
géographique428. » Conformément aux principes lockéens qui sous-tendent le
common law, la propriété d’une surface de terre échoit à celui qui, le premier, y
« incorpore » son travail ; l’interprétation des tribunaux anglais et américains a
étendu ce principe philosophico-juridique au sous-sol et aux ressources qu’il
renferme, le propriétaire de la surface disposant d’un mineral interest cessible à
un tiers : « … à partir du moment où un individu possédait la terre, il pouvait forer
verticalement et prendre possession des fruits de son travail, ou donner pouvoir à
quelqu’un de le faire par l’octroi d’un permis (lease) ou par accord sur une
royaltie429. » Sur les terres déjà appropriées, l’accès des industriels —
prospecteurs et producteurs — au sous-sol doit être régulé par voie
contractuelle430. Ainsi, seul celui qui possède légitimement la surface peut
prétendre à un droit légitime sur la ressource en terre ; ou celui qui tire ce droit
d’une transaction avec le propriétaire légitime de la terre, ou avec une tierce
personne tirant ce droit d’une telle transaction431. Notons que le mode
d’attribution originelle du droit de propriété, issu du jusnaturalisme lockéen, n’est
pas le seul compatible avec l’établissement d’un ordre pétrolier libéral : celui-ci
n’exige que la claire définition des droits de propriété, leur cessibilité, et leur
sanctification par la puissance publique432.

                                                
428. Robert Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), désormais noté OGG, vol. 1, p. 76. Cet ouvrage

occupe une place particulière dans la bibliographie de cette partie ; nous nous en expliquons dans un encadré
placé à la fin de ce chapitre.

429. Bradley, OGG, p. 60. Voir également B. Mommer, Private Landlord-Tenant Relationship in British
Coal and American Oil (1997).

430. Selon R. Bradley (OGG, p. 60), le premier contrat de production pétrolière exécuté daterait du 4 juillet
1853. La quasi totalité de la production pétrolière américaine sur terres privées a lieu dans le cadre de leases :
rares sont les heureux propriétaires de terres pétrolifères devenus eux-mêmes des oilmen — des industriels du
pétrole.

431. Sur l’application de ce principe dans le régime juridique américain (brève description des différents
types de contrats), voir J. Devaux-Charbonnel, Droit minier des hydrocarbures, p. 28-30.

432. La question de l’appropriation originelle de la terre pose un problème philosophique sérieux à
l’économie politique. Aussi autonome soit l’ordre social issu du jeu des individus propriétaires, il repose en
dernière analyse sur une opération d’appropriation qui ne va pas de soi, et qu’on ne peut justifier que
métaphysiquement. À cet égard, le caractère de droit naturel que Locke confère au droit de propriété n’est ni
plus ni moins solide que la condamnation rousseauiste de la propriété sur la foi d’une autre idée de l’état de
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Celle-ci, loin de se substituer à la « rencontre » des individus dans le
contrat, doit garantir le droit de propriété privé sur la ressource et le respect des
dispositions librement contractées entre le propriétaire et l’industriel pétrolier,
prospecteur et/ou producteur. Ce principe de strict respect du droit de propriété
privé interdit toute prise en charge des conditions globales d’accès aux ressources
en terre par une autorité agissant au nom de la collectivité. Ces conditions seront
définies par la juxtaposition des accords interindividuels. Plus précisément, c’est
par un processus d’interaction entre une multitude de contrats privés entre
industriels et propriétaires de terre, dont l’exécution est garantie par la puissance
publique, que seront déterminées les conditions de mise à disposition des
ressources nécessaires à la couverture des besoins pétroliers collectifs. Il s’agit
donc d’une conception singulière du rapport entre les « souverainetés
individuelles » des propriétaires et l’ordre pétrolier, ainsi que du rôle de la
puissance publique dans la gestion de ce rapport. La sanctification de la propriété
privée de la terre et de ses ressources minérales n’est plus un obstacle potentiel à
l’ordre pétrolier mais sa condition même. La contribution de la puissance publique
à l’instauration de l’ordre pétrolier n’est pas dans la substitution de procédures
administratives aux rapports contractuels privés, mais dans la garantie de ces
derniers, prolongement de la garantie du droit de propriété — elle-même motif
unique de l’association politique433.
                                                                                                                           
nature. « [I]l est probable, écrit Pareto, que Locke, même s’il avait voulu s’en détacher [de la méthode
métaphysique], en aurait été retenu par l’idée qu’il ne pouvait pas, sans de graves conséquences, changer le
point où son raisonnement devait aboutir : l’existence du droit naturel. » V. Pareto, Traité de sociologie
générale (1916), § 460, p. 245. Carl Schmitt a insisté sur le fait que tout ordre économique repose en premier
lieu sur l’attribution de droits de propriété exclusifs, c’est-à-dire sur une prise (un « prendre ») ; la production
et le partage, auxquels on réduit généralement la réflexion sur l’ordre économique et social, ne viennent
qu’ensuite et restent irréductiblement subordonnés au « prendre » originel. Voir C. Schmitt, « À partir du
“nomos” : prendre, pâturer, partager. La question de l’ordre économique et social » (1953), passim.

433. Même aux États-Unis, ces principes lockéens n’ont pas toujours informé l’application du droit
pétrolier, comme le montre l’histoire des différends entre propriétaires de droits sur les ressources naturelles
et autorités disposant du police power. À l’origine, les responsables des treize colonies étaient marqués par un
fort « républicanisme » qui se traduisait, en matière de droit des ressources minérales, par une subordination
du droit de propriété privé aux exigences collectives (telles qu’elles émergeaient des délibérations au sein
d’assemblées représentatives) ; l’antinomie entre propriété individuelle et ordre collectif n’était pas encore au
centre de la réflexion sur la liberté, pensée d’emblée comme liberté collective. Il faut attendre
l’industrialisation de l’Amérique et le « décollage » économique pour que s’impose dans le droit (notamment
par les amendements à la Constitution issus du Bill of Rights) le principe de primauté de la propriété privée, y
compris sur les ressources minérales. À partir des années 1930, les « droits économiques » sont à nouveau
subordonnés, dans la jurisprudence, aux exigences collectives traduites dans des actes de la puissance
publique. Depuis la fin des années 1970, on assiste au retour d’une jurisprudence plus favorable aux
propriétaires : les tribunaux sanctionnent de plus en plus souvent, au nom de la Constitution, les actes de la
puissance publique limitant l’exercice du droit de propriété — ainsi que les statutes sur lesquelles ils
s’appuient. Sur ce cycle juridico-philosophique américain, voir l’article de J. G. Laitos, « Judicial Protection
of Private Property in Natural Resources: the American Experience » (1996), et les réf. bibl. ; également S. D.
Alfers, « American Mining Law Reform » (1994).
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b. Le marché de l’accès au sous-sol

Les conditions collectives d’accès aux ressources sont déterminées par
l’interaction dynamique entre des négociations mettant aux prises propriétaires de
terres potentiellement riches et industriels demandeurs d’accès au sous-sol. Le
modèle de ces négociations est donné par cette citation de Morris Adelman :

Au début, on a une parcelle de terre complètement inexplorée. Le droit d’explorer et
produire ne vaut pas très cher aux yeux d’une compagnie pétrolière. Les rares bonnes
découvertes devant compenser les nombreux échecs, les industriels n’offrent au mieux
qu’un montant moyen. Si le propriétaire de la terre exige davantage, la compagnie va voir
ailleurs. Si le propriétaire réalise a posteriori qu’il a sous-estimé le consentement à payer
de l’industriel, il regrette d’avoir laissé partir la parcelle si bon marché ; inversement, si le
prix d’une parcelle voisine se révèle nettement inférieur au prix qu’il a obtenu, le
propriétaire est heureux et le producteur mécontent434.

Il s’agit donc d’un processus où se juxtaposent un grand nombre d’accords
situés différemment dans le temps et dans l’espace : chaque accord entre un
propriétaire et un pétrolier est conclu en référence à des accords antérieurs pour
des parcelles et des conditions d’exploitation comparables, en particulier les
parcelles environnantes ; une fois conclu, il devient à son tour susceptible de
servir de référence pour les accords ultérieurs. En dynamique, on voit donc
émerger un « prix » de référence et des conditions générales d’exploration et
d’exploitation valables pour une province pétrolière, une époque et/ou un type de
parcelles donnés, dont il est difficile de s’écarter sensiblement, tant pour les
« offreurs » que pour les « demandeurs » d’accès au sous-sol435. Toutefois, le
« produit » reste très hétérogène et sa qualité, difficile à apprécier ex ante : même
située dans un bassin sédimentaire bien connu, voire une province pétrolière
avérée, une parcelle peut fort bien se révéler dépourvue de tout dépôt significatif
d’hydrocarbures. Aussi la négociation occupe-t-elle une place centrale dans la
rencontre des deux contractants. Le « prix » de l’accès au sous-sol en un temps et
lieu donnés ne peut être que grossièrement défini ; partant de ces indications

                                                
434. Morris Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 42. Voir également, du même auteur,

« Economics of exploration for petroleum and other minerals » (1970), p. 80.
435. Concrètement, le « prix » de l’accès au sous-sol est un composé de différentes dépenses. Sur le

marché des terres privées américaines, il comprend : le bonus, montant négocié entre les parties et versé lors
de la conclusion du contrat ; le rental, loyer proportionnel à la superficie et variable selon les régions ; la
royalty, part des produits extraits parfois versée en nature. La durée du lease (cinq ans, dix ans, tant que dure
la production…), peut également être considérée comme un élément du « prix » de l’accès. Sur le marché
international moderne, où la totalité des « offreurs » sont des États souverains, le « prix » de l’accès au sous-
sol inclut généralement un bonus, une royalty et surtout une fiscalité pétrolière. Voir D. Johnston, Petroleum
Fiscal Regimes and Production Sharing Contracts (1994).
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incontournables mais imprécises, c’est la négociation qui permettra — ou non —
d’aboutir à un accord entre propriétaire et industriel436.

Le marché de l’accès au sous-sol désigne ce processus empirique par lequel
sont dégagées les conditions collectives de l’accessibilité des ressources, à partir
de la libre disposition par les individus de leurs droits de propriété. Pour un tenant
de l’ordre pétrolier libéral, les « justes » conditions de l’accès au sous-sol pour
l’industrie pétrolière sont celles qui émergent de ce processus marchand fondé sur
les incitations ressenties par les individus propriétaires, et non celles que définirait
— selon quels critères ? — une autorité publique ayant le monopole des droits
miniers.

c. Partage de la rente et rôle de la puissance publique

La vision libérale de l’ordre pétrolier dénie à la puissance publique une
prérogative que l’État exerce partout dans le monde ou presque, à savoir : le
contrôle souverain de l’accès aux ressources en terre. Le rôle de l’État n’y est pas
pour autant marginal ; en effet, le contrat pétrolier d’exploration et production
présente des caractéristiques qui rendent tout à fait centrale la fonction de garantie
des droits et des contrats.

Dès que la parcelle est investie par l’industriel et les premiers forages
effectués, toute la cruauté du jeu pétrolier — qui n’est certainement pas pour rien
dans la légende qui l’entoure, en particulier aux États-Unis — se révèle, à mesure
que disparaît l’incertitude sur la présence de réserves. La découverte d’un dépôt
d’hydrocarbures commercialement exploitable signifierait la possibilité de
dégager des sommes très importantes, parfois énormes. Chacune des parties
prenantes a intérêt à cette éventualité qui, cependant, entraîne nécessairement un
fort ressentiment du propriétaire de la terre. La part des profits qui lui revient est
fixée à l’avance dans le contrat et tient compte du risque assumé par l’industriel ;
si l’exploitation génère des revenus important, le propriétaire ne peut pas ne pas
trouver sa part dérisoire, car il sait qu’elle pourrait être augmentée aux dépens de
l’industriel sans réduire la production. De fait, l’industriel accepterait, a
posteriori, de payer beaucoup plus. M. Adelman exprime cela très clairement :

Une fois la parcelle forée, l’incertitude est grandement réduite, laissant place à la
connaissance effective. S’il n’y a pas de pétrole en quantité justifiant des investissements de
développement, le producteur a gaspillé son argent. Si d’importants profits s’annoncent, le

                                                
436. Sur le marché américain de l’accès au sous-sol, la royaltie s’est fixée historiquement (dès la fin du

XIXe s.) à 12,5%, et ceci pour la plupart des régions ; c’est donc sur les autres composantes du prix de l’accès
(en particulier sur le bonus) que joue la concurrence et que discutent les négociateurs. Voir Paul Davidson,
« Public policy problems to the domestic crude oil industry » (1963), cité par B. Mommer, Private Landlord-
Tenant Relationship in British Coal and American Oil (1997), p. 47.
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propriétaire de la terre voudrait avoir cédé l’accès pour beaucoup plus. Eût-il été prescient,
le producteur eût effectivement accepté de payer beaucoup plus.

C’est la grande scission (great divide) de l’industrie pétrolière : toute découverte importante
engendre une forte déception du propriétaire du sous-sol. Il sait que le profit du producteur
est très largement supérieur à ce qui est nécessaire pour continuer à produire, et il exige une
part de cette rente. S’il en obtient une, il en veut davantage. L’appétit vient en mangeant437.

La gestion de cette « scission » entre le propriétaire et le producteur,
essentielle à la stabilité du processus de marché tout entier, réclame une
puissance publique efficace et forte : à défaut, le propriétaire peut exercer un
chantage sur l’opérateur, le contraindre à revoir les termes du contrat pourtant
dûment négociés, sous peine de transférer ses droits à un tiers438. La mise à
disposition marchande du sous-sol suppose donc que les contrats soient respectés
et que les litiges soient tranchés par une autorité dont les décisions sont effectives.

§ 2. Liberté du commerce et liberté des prix : du puits à la pompe

L’établissement et la sanctification de droits de propriété privés sur la
ressource en terre, appelant une gestion contractuelle privée de l’accès au sous-
sol, n’épuisent pas les conditions requises pour un ordre pétrolier libéral. Les
mêmes principes doivent également prévaloir tout au long de la chaîne pétrolière,
« du puits à la pompe ». Une fois la propriété sur le pétrole transmise à
l’industriel, celui-ci doit pouvoir en disposer librement ; en particulier céder son
bien (transformé ou non) aux conditions librement consenties par lui et son
acquéreur, quelles que soient ces conditions et quel que soit cet acquéreur, ainsi
de suite jusqu’au consommateur final.

Parallèlement au droit de propriété, est aussi reconduit son corollaire, le
processus marchand, à tous les stades de la chaîne pétrolière. Les conditions
globales de mise à disposition du pétrole et de ses dérivés, en particulier le prix
que doivent acquitter les différents acheteurs, ne sont prises en charge par aucune
autorité centrale : elles émergent d’un processus d’interaction dynamique entre

                                                
437. M. Adelman, The World Petroleum Market, p. 42 (en français dans le texte). La définition de la rente

est une source de dispute intarissable entre les économistes. Adelman donne la suivante, très claire et fort
élégante : on appelle rente toute dépense dont la diminution est sans effet sur l’offre (In general, a rent is an
outlay that can be decreased without any supply response). Voir The World Petroleum Market, p. 42. Si un
producteur reçoit 10 dollars par baril produit en j, 9 dollars en j+10 et 8 dollars en j+20, et que sa production
est au moins constante entre j et j+ 20 (toutes choses égales par ailleurs) on est certain qu’en j il disposait
d’une rente d’au moins 2 dollars par baril.

438. Voir M. Adelman, « Economics of exploration… », p. 80.
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une multitude d’accords interindividuels — processus exposé au paragraphe
précédent.

Dans ce schéma, la liberté du commerce — liberté de disposer de son bien
— et la liberté des prix sont inséparables l’une de l’autre. Toute limitation de la
liberté de contracter a des conséquences sur l’évolution du prix, puisque les
occasions de satisfaire ses besoins en pétrole à moindre coût, ou de valoriser son
pétrole au meilleur prix, sont limitées artificiellement. De même, toute restriction
au mouvement des prix limite les possibilités d’accords mutuellement satisfaisants
entre offreurs et demandeurs effectifs ou potentiels de produits pétroliers. L’ordre
pétrolier libéral requiert la liberté du commerce et la liberté des prix439.

a. Fonction distributive du prix et rôle de la puissance publique

Ceci implique que la puissance publique abdique toute prétention à
administrer le prix et le commerce du pétrole : « Un cadre de règles juridiques
simples exclut entièrement les plans publics et leurs résultats préconçus440. » La
fonction distributive du système pétrolier, dont le prix est le moyen, est opérée par
le processus marchand : en sanctifiant le droit de propriété, la puissance publique
s’oblige à « ratifier » le résultat collectif émergeant de l’interaction entre les
décisions individuelles. Toute « correction » de ce résultat, a priori ou a
posteriori, ne peut se faire qu’au prix d’une violation du droit de l’individu
propriétaire à disposer librement de son bien.

Que devient, dans ces conditions, le problème de la « réception sociale du
prix », que nous avions identifié comme un des motifs potentiels de
« politisation » du système pétrolier ? La doctrine libérale hésite sur ce point entre
deux arguments. Un argument de nature juridique : la puissance publique est
normalement tenue par la constitution de faire prévaloir les principes sur lesquels
repose l’association politique. Si certains se sentent défavorisés par le processus
marchand, trouvant le prix du pétrole trop élevé, ou trop bas, ces revendications
particulières ne sauraient justifier une violation, même partielle, du droit de
propriété sur lequel repose l’ordre social tout entier ; la puissance publique
empêchera les mécontents d’attenter par eux-mêmes aux droits d’autrui, le cas
échéant en usant de son pouvoir de police. Cet argument de principe circonscrit la
                                                

439. Il serait fastidieux et sans doute inutile de décliner ce principe en détail pour chaque phase de la
chaîne pétrolière. Il s’applique depuis la « rencontre » entre le producteur et le raffineur, jusqu’à la
transaction entre le détaillant en produits finis et le consommateur final. Robert Bradley a critiqué, du point
de vue de l’économie politique et pour l’exemple américain, l’ensemble des mesures interventionnistes
limitant la liberté du commerce pétrolier ou entravant la libre détermination du prix : voir R. Bradley, OGG,
chap. 9 (prix du brut), chap. 12 (allocation administrative du pétrole), chap. 14 (réglementation du transport
par oléoducs), chap. 22 à 27 (réglementation de la distribution et contrôle des prix de détails).

440. Voir R. Bradley, OGG, p. 1877.
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gestion politique des résultats du marché pétrolier à l’action de la police contre les
petits producteurs de pétrole qui protestent contre l’effondrement des cours du
brut, ou les chauffeurs routiers qui dénoncent l’envolée du prix du gasoil. Il
suppose donc que la contestation du résultat spontané du processus marchand ne
débouchera pas sur des perturbations de l’ordre social de nature à remettre en
cause la légitimité du gouvernement.

Mais ce côté cruel ou « sacrificiel » attaché à un strict constitutionnalisme
est contrebalancé par un autre argument, de nature très différente. Les libéraux
insistent sur le fait que la liberté des prix, lorsqu’elle prévaut effectivement, ouvre
aux individus et aux groupes des possibilités insoupçonnées d’adaptation. Les
incitations que le système des prix transmet permettent, dans la mesure des
informations dont chacun dispose, d’échapper aux situations de dépendance ou de
captivité en changeant de technologie énergétique, en investissant ses capitaux
dans un autre secteur, etc. L’ordre pétrolier marchand, ordre spontané, génère lui-
même ses propres instances d’adaptation, qui opèrent « de bas en haut », à partir
de l’utilisation par les individus de l’information dont ils disposent ; c’est là le
cœur de sa supériorité sur tout ordre construit, toute organisation du système
pétrolier441. C’est aussi ce qui rend tenable l’argument politico-juridique évoqué
ci-devant : en tenant ferme sur les principes, la puissance publique n’accomplit
pas d’abord un « sale boulot » consistant à contenir l’expression du
mécontentement sectoriel généré par le processus marchand ; elle permet surtout
le maintien d’un ordre qui offre le maximum de chances à ceux dont le marché a
temporairement malmené les projets.

On mesure de nouveau la singularité du rôle attribué par l’économie
politique à la puissance publique, garante de l’ordre pétrolier. Tous les États
concernés par le problème pétrolier — les États-Unis ne font pas ici exception —
ont, historiquement, assumé leurs responsabilités en limitant, ponctuellement ou
durablement, la liberté du commerce pétrolier et en intervenant dans la fixation
des prix des produits pétroliers. Les principes du constitutionalisme libéral
déplacent en amont l’exercice de cette fonction, qu’ils limitent à la garantie du
droit de propriété, à tous les stades de la chaîne pétrolière. L’État n’est pas le
censeur de l’ordre du marché, il en est le promoteur. Ceci n’est possible que parce
                                                

441. Voir R. Bradley, OGG, p. 22-24. « Not only economic growth but the absence of shortages and other
performance crises during the industry’s free-market periods suggests that a spontaneous order was at work.
Age-old predictions of oil shortages have been repeatedly belied by new discoveries, technological advances,
and conservation. Oil (and natural-gas) shortages, on the other hand, were closely associated with pervasive
price and allocation regulation that demonstrated the opposite of spontaneous order—imposed disorder. »
(Ibid., p. 24). On montrera plus bas comment l’efficacité de l’ordre pétrolier marchand est invoquée à l’appui
de son maintien dans les situations où l’argument philosophico-juridique est difficilement tenable : situations
de guerre ou de crise pétrolière grave.



CHAPITRE V — PRINCIPES D’UN ORDRE PETROLIER LIBERAL

160

que le prix du pétrole n’est pas perçu comme un couperet venant séparer les
« gagnants » des « perdants » dans un jeu statique, mais comme l’instrument
même de l’auto-adaptation dynamique du système, via les incitations que
ressentent les individus immergés dans le processus concurrentiel.

b. Liberté du commerce et unification de l’espace marchand

Le principe de liberté du commerce pétrolier implique qu’il n’existe pas de
« frontières économiques » au sein de l’espace dans lequel se déploie la solution
au problème pétrolier. Aussi le libéral dénonce-t-il l’érection d’entraves intra-
nationales aux échanges de brut ou de produits pétroliers, qui limitent les
possibilités de transactions mutuellement bénéfiques. Mais le problème pétrolier
des sociétés industrielles modernes se pose et se résout sur une base mondiale, à
tout le moins transnationale : l’ordre pétrolier libéral est donc par nature un ordre
mondial. La segmentation du monde en unités politiques ne saurait constituer une
source légitime de limitation des droits individuels, en particulier du droit de
propriété. Rien ne peut justifier les barrières douanières ou les contingentements
physiques à l’importation ou à l’exportation de produits pétroliers442. Dans le
cadre d’un ordre pétrolier libéral, « de nombreuses catégories réglementaires
tomberaient en désuétude. Commerce intra-étatique par opposition à inter-
étatique, pétrole national par opposition à pétrole étranger […]443. » Développer
ce point plus avant nous conduirait à anticiper sur la discussion de l’ordre
pétrolier libéral international (cf. infra, p. Erreur! Signet non défini. et suiv.).

§ 3. L’ordre pétrolier libéral à l’épreuve des situations exceptionnelles

L’établissement et le maintien d’un ordre pétrolier libéral exigent, dans le
contexte des démocraties parlementaires, que la constitution cantonne la puissance
publique dans son rôle de gardienne des règles de droit qui permettent le
déploiement d’un ordre spontané. Cette condition rend déjà assez improbable le
maintien d’une telle solution face aux aléas de la vie politique et sociale en temps
normal ; ne devient-elle pas intenable lorsque survient la situation exceptionnelle,
                                                

442. Voir R. Bradley, OGG, p. 711-765 et, du même auteur, The Mirage of Oil Protection (1989) —
toutefois, les développements de l’auteur sur ce point visent essentiellement à démontrer l’inutilité et
l’inefficacité des entraves aux importations, plus que leur illégitimité philosophique, dont la dénonciation
reste marginale ou implicite.

443. R. Bradley, OGG, p. 1909. Cet objectif d’unification de l’espace marchand, jusqu’à la disparition de
toute différence entre commerce domestique et commerce extérieur, n’est pas une excentricité propre à notre
auteur : il apparaît déjà chez A. Smith comme un élément central de la vision de l’ordre portée par l’économie
politique. Voir nos développements dans le dernier chapitre de ce travail.
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la crise ? Si la puissance publique ne parvient pas à se contenter du rôle que lui
assigne le constitutionalisme libéral en temps normal, combien moins y
parviendra-t-elle lorsque les circonstances le poussent à abandonner toute retenue
dans son rapport à l’ordre social. De fait, la situation de crise suscite généralement
une violation radicale des principes de l’ordre pétrolier libéral. Il importe donc
d’étudier l’analyse que fait le théoricien libéral de la situation exceptionnelle.

a. Rule of law et raison d’État

La solution libérale repose, comme on l’a vu dans les paragraphes
précédents, sur un ensemble de règles juridiques incarnant des principes généraux
(le rule of law), et sur la « démission » de la puissance publique quant aux
résultats concrets du processus social se déployant dans le cadre de ces règles.
Face à la situation exceptionnelle, c’est en général un tout autre fondement qui
inspire les actions du pouvoir politique : la raison d’État. Or celle-ci est
synonyme non pas de démission mais de (re)prise en main des processus sociaux,
en vue de certains objectifs particuliers définis et imposés depuis le centre.
L’exécutif entend gouverner directement l’ordre social, l’agencement de ses
parties les unes par rapport aux autres, ce qui implique souvent le recours à des
moyens extra juridiques. La raison d’État est le contraire du rule of law ; elle
suppose l’effacement du droit, médiation gênante entre le pouvoir d’État et l’ordre
collectif — protecteur du second contre le premier — au profit du commandement
direct de l’un à l’autre. Le matériau de l’ordre social n’est plus l’interaction entre
des décisions individuelles souveraines, mais la soumission de chaque individu à
une rationalité supérieure, traduisant la subordination des fins et des valeurs
individuelles aux fins et valeurs portées par l’État444. Dans les termes de F. Hayek,
la « catallaxie » fait place à l’organisation, et les règles abstraites aux
commandements particuliers445.

Le fait que les fondements de l’ordre libéral soient brutalement et
radicalement remis en cause par la puissance publique lorsque la nation est en
guerre ne soulève généralement pas de questions particulières. Il semble évident
que, la sécurité nationale étant en jeu, la satisfaction des besoins, et surtout la
hiérarchisation des besoins, ne sauraient être laissées au processus marchand et
relèvent de l’action étatique directe. Contrôle administratif des prix, procédures
administratives d’allocation et de rationnement des produits pétroliers,
suppression de l’environnement concurrentiel par l’organisation d’une
coopération forcée entre les firmes, réquisitions de matériels, sévères limitations à

                                                
444. Voir Yves-Charles Zarka, « Raison d’État » (1996), p. 534.
445. Voir F. Hayek, Droit, législation et liberté, vol. I, p. 57-58 ; cf. supra, p. 147, et note 408.
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l’utilisation des véhicules automobiles, contrôle administratif des investissements
pétroliers, etc. : rares sont les auteurs qui trouvent à redire face à de telles
pratiques. Au contraire, on a généralement souligné le côté héroïque de ces
« mobilisations pétrolières » sous la houlette de l’administration446.

Le libéral, lui, s’interroge : au nom de quoi réquisitionner des navires de
transport pétrolier pendant la première guerre mondiale, puisque « ceux-ci étaient
toujours disponibles, à l’achat ou à la location, pour un État disposé à en payer le
prix, même si cela supposait de dédommager les parties privées à des contrats
préexistants447 » ? De même, à propos des procédures administratives
contraignant le processus marchand à partir de 1941, et destinées à faire face plus
efficacement aux besoins militaires : « L’État, comme n’importe quel acheteur sur
un marché, aurait dû s’acquitter du prix nécessaire à l’obtention des quantités
désirées448. » Enfin, l’interdiction d’utiliser les voitures de tourisme le dimanche,
entre septembre et novembre 1917, équivalait à « une entrave au mode de vie de
beaucoup et représentait un impôt de guerre masqué449. »

Ces contestations des mesures exceptionnelles, au nom du droit de
propriété, peuvent paraître inconvenantes. Face à une situation de crise grave, en
particulier de guerre, l’idée que les valeurs et les fins individuelles s’effacent
devant les valeurs et fins collectives portées par l’action de l’État, est très
largement acceptée dans les démocraties modernes. Conduire un effort de guerre
dans le respect intégral de l’ordre pétrolier marchand supposerait que la
satisfaction des besoins de l’armée soit mise en balance avec la satisfaction de
besoins privés ; cette perspective peut paraître incongrue — et pas seulement aux
militaires. Comme le rappelle R. Bradley lui-même, une immense majorité de
citoyens américains ont appliqué avec zèle la suggestion de ne pas se déplacer en
voiture le dimanche : preuve qu’ils s’accordaient spontanément avec le
gouvernement sur la subordination de leurs besoins privés aux besoins militaires.
La possibilité même pour les États modernes de conduire des guerres est
conditionnée à l’obtention de tels consensus.

La situation exceptionnelle, celle où le corps politique est tout entier saisi
par l’enjeu de sa survie, apparaît comme la pierre de touche de la solution libérale
au problème de l’ordre pétrolier. Elle marque les limites de validité, ou plutôt
d’acceptabilité, d’une solution basée sur des principes philosophico-juridiques et
qui, de ce fait, tend à perdre l’intelligence politique des situations. Il faut

                                                
446. Voir par ex. D. Yergin, The Prize (1991), chap. 9, p. 368 et suiv.
447. R. Bradley, OGG, p. 635.
448. OGG, p. 1145.
449. OGG, p. 1319.
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s’interroger sur la portée de cette « limite » : plutôt que la révélation d’une simple
« frontière de validité », elle désigne peut-être la faille qui fragilise tout l’édifice
exposé jusqu’ici. Car la frontière entre situations exceptionnelles et situations
normales n’est, après tout, que de degré et non de nature : par exemple une chute
des prix liée à l’entrée en production de nouveaux gisements peut être élevée, via
la délibération politique, au rang de cause justifiant une intervention du pouvoir
dans l’ordre marchand. Ainsi, le passage par la situation exceptionnelle ne
conduit-il pas à repousser la solution libérale au problème pétrolier ? Fondée sur
la stricte limitation de l’action publique à la préservation d’un ordre dont le
contenu concret s’impose à toute volonté, n’est-elle pas un juridisme, une solution
a-politique, une négation de la politique comme dimension irréductible de la vie
collective450 ?

b. De l’argument de la justice à l’argument de l’efficacité

Force est de constater que le respect du droit de propriété, critère d’un ordre
pétrolier « juste », pèse de peu de poids face au péril de la guerre. Pourtant, le test
de la situation exceptionnelle peut se retourner en faveur de la solution libérale,
grâce à un déplacement de l’argumentation : de la justice à l’efficacité451. Le viol
des principes libéraux, si consensuel soit-il lorsqu’il s’agit de faire face à une crise
grave, ne se peut se justifier que s’il permet effectivement de répondre aux besoins
de l’État plus efficacement que ne le ferait le marché dans le cadre d’un ordre
libéral préservé. Or, nous enseignent les libéraux, tel n’est pas le cas : le recours

                                                
450. C’est le sens de la critique que Carl Schmitt adresse à l’économie politique. L’ordre repose toujours

sur une décision et non seulement ni même principalement sur une norme. L’ordre procède d’un affrontement
permanent, effectif ou potentiel, entre des décisions concurrentes. L’activité politique normale, pourrait-on
dire, consiste à prévenir par des décisions la survenue de la situation exceptionnelle ; mais l’activité politique
exceptionnelle — qui révèle pour C. Schmitt l’essence même du politique — consiste à rétablir par des
décisions la situation normale. Contre cela, aucune morale ne peut s’élever, aucune norme ne peut être
invoquée, qui ne buterait sur l’irréductibilité et sur la spécificité du problème politique. Les droits subjectifs,
et particulièrement le droit de propriété, ne sauraient donc précéder l’ordre social : ils en sont nécessairement
un produit contingent. Ils peuvent effectivement être sacralisés, érigés en valeur suprême, mais ce ne sera
jamais que par une décision, le cas échéant à même de s’imposer contre des volontés opposées, et non en
vertu de la norme elle-même. On peut faire en sorte que l’ordre social ne soit qu’un ordre « économique »,
fondé sur le droit et l’échange, mais il n’y a là finalement qu’une décision politique comme une autre,
n’échappant en rien à la loi du politique. Voir C. Schmitt, La notion de politique, p. 114 et suiv. ; Théologie
politique (1922), p. 18-20 ; et le texte déjà cité : « À partir du “nomos”… » (1953).

451. Ce déplacement ne va pas sans poser problème. Il est difficile de s’appuyer simultanément sur des
arguments de principe (ou de justice) et sur des arguments d’efficacité, de recourir aux seconds quand les
premiers semblent à bout de souffle. On pourrait montrer que cette tension est également présente dans les
écrits de F. Hayek. Pour une critique de cette ambivalence chez Hayek, et une défense du recours exclusif aux
arguments d’efficacité dans l’étude des institutions et des politiques publiques, voir G. Stigler, « Wealth, and
possibly liberty » (1978), passim.
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au marché reste la solution la plus efficace au problème pétrolier, même en temps
de crise — donc a fortiori en temps normal452.

Les dysfonctionnements de la planification pétrolière américaine en temps
de guerre sont relativement mal connus. En les révélant, le libéral souligne en
même temps, par contraste, ce qui fait la supériorité de l’ordre pétrolier marchand
sur toute forme de planification centralisée.

En temps de guerre, le problème qui se pose au gouvernement est d’obtenir
un approvisionnement en pétrole suffisant pour couvrir les besoins militaires et
autres, engendrés ou augmentés par l’effort de guerre. On est donc en présence
d’une augmentation soudaine de la demande, qui revêt aussi un caractère plus
impératif. Une situation de type « choc pétrolier » se présente plutôt comme une
diminution soudaine de l’offre. Dans les deux cas, on a un bouleversement du
rapport de l’offre à la demande qui crée la situation de crise. Dans le cadre d’un
ordre pétrolier libéral, le système de prix et le processus marchand réalisent
l’adéquation dynamique de l’offre et de la demande et hiérarchisent les différents
« besoins ». L’intervention publique en situation de crise vise justement à ne pas
laisser opérer ce système et ce processus, à les contraindre par des
réglementations voire à y substituer des procédures administratives. Plafonnement
des prix, suspension de la concurrence au profit d’une « coopération » entre
firmes et administration, rationnement et allocation administrative du pétrole :
l’expérience tend à montrer que ces mesures engendrent de graves
dysfonctionnements dans le système pétrolier, générant des coûts collectifs très
importants, pour des résultats qu’aurait pu atteindre le libre fonctionnement du
processus marchand453.

En temps de guerre, le gouvernement entend obtenir son approvisionnement
pétrolier « à prix raisonnable » ; face à un choc pétrolier, la puissance publique
cherche généralement à épargner les effets de la hausse des prix à certaines
catégories d’acheteurs : dans tous les cas, l’intervention est dommageable et
contre-productive. Le système de prix a en effet pour « fonction » de traduire en
incitations, ressenties par les agents économiques individuels, l’état du rapport en
offre et demande. Pour obtenir les produits pétroliers dont elle a besoin,
l’administration militaire doit « déplacer » vers elle une partie de l’offre à laquelle
                                                

452. Les analyses que Florin Aftalion a consacrées au commerce des grains sous l’Ancien régime et
pendant la période révolutionnaire montrent que l’interventionnisme de crise n’est pas une spécificité
pétrolière, mais plutôt un invariant sectoriel et temporel. Au plan de l’analyse des crises par les populations
touchées, comme des décisions prises par les responsables politiques et de leurs conséquences souvent
fâcheuses, le parallèle en les disettes du XVIIIe s. et les crises pétrolières du XXe est saisissant. Voir F. Aftalion,
L’économie de la révolution française (1987), p. 56-65, 71-72.

453. Les développements qui suivent synthétisent la critique de l’interventionnisme pétrolier en temps de
guerre par Robert Bradley (voir les notes pour les références précises).
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aspiraient d’autres acheteurs potentiels, entraînant une hausse générale du prix qui
est l’instrument de la hiérarchisation spontanée des besoins concurrents. Cette
hausse du prix des produits pétroliers se répercute tout au long de la chaîne
industrielle et commerciale, déclinant à l’infini le message de l’apparition d’une
forte augmentation de la demande.

Mais il ne s’agit pas de mobiliser les acteurs économiques sur la base de
leur patriotisme : ils n’ont nul besoin de savoir que le surcroît de demande est
d’origine militaire, ni même que leur pays est en guerre, pour contribuer à la
résolution du problème. Le propre du système de prix est de traduire le message
initial — « l’armée a besoin de carburant pour gagner la guerre » — en langue
vulgaire : « si vous êtes capable d’augmenter votre production (ou de réduire
votre consommation) dans les plus brefs délais, il y a d’importantes occasions de
profit (ou d’économie) à saisir ». Ce que les individus — entrepreneurs pétroliers,
investisseurs potentiels, consommateurs, fournisseurs de l’industrie pétrolière,
ouvriers des compagnies pétrolières, etc. — placés dans des situations
particulières qu’eux seuls connaissent, vont être capables de faire à partir de cette
information véhiculée par le système des prix, personne ne peut le savoir.

La dynamique collective engendrée est donc impossible à impulser « d’en
haut », par des réglementations particulières et une intervention positive de la
puissance publique dans le jeu pétrolier. Seuls le système de prix et le processus
marchand sont à même de mobiliser cette connaissance, nécessaire à l’adaptation
collective mais dispersée entre une multitude d’individus et d’organisations dont
l’existence, et plus encore les modalités d’insertion dans le système pétrolier, sont
inconnues de tous. Selon les libéraux, l’intervention en temps de crise est fondée
sur « l’illusion synoptique » (F. Hayek) dont sont victimes les détenteurs de la
puissance publique, convaincus que des actions « rationnelles » émanant d’un
planificateur central seront plus efficaces qu’une juxtaposition d’actions
individuelles non directement ordonnées à la résolution de la crise.

En période de crise plus encore qu’en situation normale, la liberté des prix
et du commerce pétrolier est donc un impératif catégorique : quel que soit le
niveau atteint par les prix, il n’y a jamais, sur un marché libre, de prix
déraisonnable. Plus forte la hausse, plus puissantes les incitations à produire et à
économiser, donc plus rapide l’adaptation du système pétrolier454. En fixant les
prix « plafonds » à des niveaux arbitrairement désignés comme

                                                
454. Comme l’écrit un économiste libéral à propos des chocs pétroliers : « the first rule for dealing with a

disruption, therefore, should be to get prices up, get them up fast, and get them up as high as possible. » Voir
Ph. Verleger, Oil Markets in Turmoil (1982), p. 165.
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« raisonnables »455 ; en prenant des mesures réglementaires contre les
« surprofits » et la spéculation456 ; en rigidifiant — voire en « fixant » — les
circuits de commercialisation457 ; en supprimant la rivalité concurrentielle au
profit d’une « coopération » entre les firmes sous l’égide de l’administration458 ;
en protégeant certaines catégories de producteurs ou de consommateurs contre les
rigueurs du système des prix ; en allouant administrativement les produits
pétroliers sur la base d’une hiérarchisation arbitraire des « besoins »459, les
autorités limitent la capacité de réaction du système pétrolier. Elles créent bien
souvent les pénuries qu’elles entendaient prévenir, ou augmentent
considérablement le coût collectif de la couverture de besoins pétroliers. R.
Bradley conclut ainsi son analyse des effets de la planification de la production
pétrolière américaine pendant la seconde guerre mondiale : « Le fait que

                                                
455. Robert Bradley montre que le plafonnement des prix du brut aux États-Unis pendant la première

Guerre mondiale a inhibé le « boom pétrolier » qu’aurait normalement suscité la forte hausse de la demande
(voir OGG, p. 233). Pendant la seconde Guerre mondiale, les prix du brut ont de nouveau été plafonnés, ainsi
que les prix de différents matériels servant à l’industrie pétrolière ; en conséquence, « many potential wells, in
both existing fields and wildcat domain, were not drilled because of disincentives. […] Maximum-price
policies of the Office for Petroleum Administration severely discouraged development wells and wildcat
drilling » (OGG, p. 243-244). « A comparison of prewar and postwar drilling and production statistics with
those of the war period strongly suggests that not all was well under federal petroleum regulation. […] yearly
well completions decreased after 1941, and the number of discoveries dropped precipitously (…). Particularly
telling was the large drop in yearly additions to wartime proven reserves compared with those before and
after the war. […] supply shortages, skilled and unskilled labor shortages, and squandered incentives were
directly attributable to price and allocation controls. » (OGG., p. 245.)

456. Comme l’a fait l’administration américaine lors de chacune des guerres mondiales ; voir OGG, p. 246,
1145. « Distrust of personal gain just because of wartime conditions got in the way of good economic policy
of market reliance—which is the same in peacetime or war. » (Ibid., p. 1145). On en a appelé au patriotisme
pour limiter les opérations générant des bénéfices « abusifs » ; mais l’efficacité collective n’est pas, sur un
marché, une question d’abnégation individuelle.

457. Ce fut le cas aux États-Unis, pendant la seconde guerre mondiale (voir OGG, p. 657-664, qui décrit les
conséquences de la stricte réglementation du commerce pétrolier sur l’approvisionnement de la côte est
pendant la guerre).

458. Ce type de formule fut inauguré, pour les États-Unis, pendant la première guerre mondiale. L’idée
sous-jacente est que la concurrence génère un gâchis — idée qui connaîtra une carrière florissante dans
l’histoire pétrolière tout au long du XXe siècle — que ne peut se permettre une économie en guerre. On en
appelle donc à la « coopération » et au patriotisme des industriels. Mais aucun patriotisme ne saurait suppléer
la rivalité entre entrepreneurs comme processus de découverte et d’innovation. Voir R. Bradley, OGG, p. 636.

459. Le rationnement des produits pétroliers par un système de coupons, mis en place aux États-Unis
pendant la seconde guerre mondiale, engendra une intense activité de triche, de recherche de passe-droits, de
lobbying catégoriel en vue d’être classé dans un groupe favorisé. Surtout, le principe de l’allocation égalitaire
et la suppression du système des prix générèrent des phénomènes distributifs aberrants que seul le marché
noir permettait de compenser partiellement. Tout cela fut très coûteux et, d’après R. Bradley, totalement
inutile. En effet, le processus marchand est un mécanisme de rationnement, qui permet une hiérarchisation
spontanée des projets : « Without product price controls and rationing, […] the rationing process would have
been spontaneous and orderly instead of imposed and disorderly. […] In all, the market could have done
what regulatory rationing did—decrease consumption—but in a greatly more efficient manner and with much
more civility. » (OGG, p. 1425-1426, ital. orig.)
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l’essentiel des besoins liés à la guerre aient été couverts par une offre suffisante
doit davantage à la richesse du pays et à la capacité de l’industrie [pétrolière] à
s’accommoder des inefficacités qu’au génie de la planification administrative de
la production pétrolière. […] Seul un marché libre aurait permis à l’industrie de
couvrir les demandes civile et militaire au moindre coût460. »

Face à la situation de crise pétrolière, l’économie politique recommande de
lever les entraves au processus marchand et à la libre détermination des prix et de
garantir plus que jamais le droit de propriété, soubassement de l’ordre marchand.
Seul l’ordre du marché permet à chaque individu de mobiliser l’information
pertinente dont lui seul dispose dans le sens d’une dynamique d’adaptation
collective aux conditions imposées par la crise. La sanctification du droit de
propriété n’est donc pas seulement une question de justice, c’est aussi une
question d’efficacité. Et ce qui vaut pour la situation exceptionnelle vaut a fortiori
pour la situation normale.

                                                
460. R. Bradley, OGG, p. 248. L’auteur fait remarquer (ibid., p. 1147) qu’en pleine Seconde guerre

mondiale, l’administration américaine a dû rétablir provisoirement la liberté des prix, afin de redonner un peu
de souplesse et d’efficacité à un système pétrolier que la planification centralisée menaçait en permanence de
précipiter dans le chaos.
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Encadré 2. A propos de l’ouvrage de Robert L. Bradley Jr. : Oil, Gas, and
Government: the U.S. Experience.

Le livre de Robert Bradley, Oil, Gas, and Government, occupe une place
particulière dans la bibliographie de cette partie. On s’appuie largement sur les
analyses de R. Bradley pour expliciter les principes de l’ordre pétrolier libéral. Notre
discussion critique de ces mêmes principes est également fondée, dans une large
mesure, sur les interrogations que suscite le travail de cet auteur. Cette place
singulière s’explique par la nature du projet poursuivi par R. Bradley, qui le rendait
incontournable dans l’élaboration de notre propre travail.

Ce livre de deux mille pages, issu d’une thèse de doctorat, poursuit un but
unique : démontrer que l’intervention de la puissance publique sur les marchés
pétroliers et gaziers américains, de l’origine de ces industries jusqu’au début des
années quatre-vingt-dix, a systématiquement échoué dans la poursuite de ses objectifs
et/ou suscité des maux pire que ceux auxquels on entendait remédier, ou que l’on
cherchait à prévenir. La même conclusion revient donc systématiquement à la fin de
chaque chapitre et de l’ouvrage lui-même : la meilleure politique pétrolière est de ne
pas en avoir.

Une telle conclusion est extrêmement singulière dans la littérature économique
consacrée au pétrole — et dans la littérature économique, tout court. Bradley, en effet,
se démarque très clairement du courant dominant de l’économie industrielle et de
l’économie publique. À la suite de F. Hayek et de M. Rothbard, qu’il cite
abondamment dans son chapitre théorique inaugural, il refuse d’apprécier une réalité
économique à l’aune d’un optimum distributif qui ne correspond à rien de réel ni
d’atteignable. À propos de l’intervention publique, l’économiste se pose en général
une question du type : « Étant donné les caractéristiques du secteur économique
étudié, quel degré et quel mode d’intervention publique sont nécessaires pour
atteindre une affectation des ressources se rapprochant de l’optimum ? » — sachant
que l’optimum est donné par la situation d’équilibre sur un marché en « concurrence
parfaite »461. La réponse est très rarement « aucune intervention d’aucune forme »,
puisque les conditions d’atteinte spontanée de l’optimum ne sont jamais réunies. Au
cours des dernières décennies, les avancées de la théorie économique ont
considérablement étendu le « domaine de validité » du laisser-faire : les
« imperfections du marché » ont été revues à la baisse, alors que les « imperfections
de l’action publique », jusqu’alors négligées par les économistes, ont été mises au
jour, notamment dans le sillage de l’école de Chicago462. Mais le questionnement
reste le même.

                                                
461. Selon les théorèmes dits de l’économie du bien-être, tout équilibre concurrentiel

correspond à un optimum de Pareto (premier théorème) et à tout optimum de Pareto correspond
au moins un équilibre concurrentiel (second théorème). Pour une présentation très claire de ce
« résultat » fondamental de l’économie néo-classique et des conditions (très restrictives) de sa
vérification, voir P. Salin, La concurrence (1995), chap. 1, p. 5-27 ; pour un traitement plus
technique, voir B. Guerrien, L’économie néo-classique (1989), not. chap. 3 et 4.

462. Pour une synthèse très utile au politiste, voir F. Lévêque, Économie de la
réglementation (1998).
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Le courant auquel se rattache R. Bradley — que nous avons appelé l’économie
politique libérale et que les américains désignent par classical liberalism463 — récuse
cette manière de poser le problème. Selon ces auteurs, on ne peut comparer une
situation économique réelle à une autre jugée supérieure que si celle-ci est
atteignable. En d’autres termes, le rôle de l’analyse économique est de désigner les
entraves existantes ou potentielles à l’atteinte de la meilleure situation possible. On ne
peut avoir de celle-ci qu’une intelligence abstraite : le meilleur état atteignable est
celui qui s’établit lorsqu’on laisse le système des prix diriger les facteurs de
production vers les individus qui en feront l’usage le plus productif, et qu’on laisse les
individus utiliser les ressources dont ils disposent au mieux de leur intérêt.
L’intervention publique doit donc porter sur les aspects institutionnels : promouvoir le
libre fonctionnement du système de prix et la liberté d’entreprendre. L’économiste
n’est pas un « ingénieur social » ; son conseil au responsable politique est
essentiellement un conseil de prudence, portant sur ce qu’il ne faut pas faire.
Contraindre le système économique afin qu’il se rapproche concrètement d’une
situation hypothétique est économiquement illusoire mais aussi politiquement
illégitime. Car l’intervention publique nécessite toujours de porter atteinte, de quelque
manière, au droit de propriété individuel — ne serait-ce qu’en finançant l’intervention
par l’impôt. Or ce courant de pensée ne considère comme légitime que la contrainte
requise pour préserver un degré égal de liberté pour tous, c’est-à-dire l’interdiction
d’envahir la propriété d’autrui. Tel est, pour eux, l’unique objet de l’association
politique464. Même si la puissance publique était capable d’intervenir efficacement
dans le processus marchand, elle n’y serait pas autorisée, et le juge constitutionnel
devrait être là pour l’en empêcher.

L’auteur répète la même séquence au long d’une trentaine de chapitres
thématiques : description très fine de l’intervention publique465 ; mise en évidence de
l’échec de l’intervention (les résultats sont très éloignés des ambitions affichées) ;
identification des loosers (en général les consommateurs et/ou les contribuables) et
des winners (le plus souvent une catégorie d’industriels466) ; enfin, dénonciation des
institutions politiques qui rendent possible la « captation » de la puissance publique

                                                
463. Au sein de ce courant, R. Bradley s’inscrit une mouvance radicale, dite

« libartarienne ».
464. R. Bradley se réfère explicitement à la philosophie juridique de John Locke, qu’il cite à

plusieurs reprises.
465. Peut-être l’aspect le plus intéressant du livre, qui offre une information extrêmement

détaillée et documentée sur certains épisodes importants comme la mise en place de la
« proration », la planification pétrolière en temps de guerre, le contrôle des importations, ou
encore la dissolution de la Standard Oil.

466. R. Bradley travaille aujourd’hui pour une très grande compagnie énergétique
américaine spécialisée dans le transport et la commercialisation de gaz et d’électricité, au poste
de « Director of Public Policy Analysis ». Dans une entreprise capitaliste « normale » sa
mission l’exposerait certainement à de graves cas de conscience. Mais il a choisi une
compagnie atypique, qui semble placer au-dessus de tout la libre concurrence. On peut lire sur
son site Internet (www.enron.com) : « We believe in the inherent wisdom of open markets. We
are convinced that consumer choice and competition lead to lower price and innovation. » Si
les industriels américains de l’énergie avaient effectivement partagé cette conviction, le livre de
R. Bradley serait beaucoup moins épais !
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par des intérêts catégoriels, et plus généralement la poursuite de politiques sectorielles
actives par la bureaucratie, notamment fédérale.

La publication de Oil, Gas, and Government en 1996 a constitué en soi un
événement alors que nous entamions notre recherche. L’ambition d’élaborer un
modèle d’ordre pétrolier libéral, à l’aune duquel on pourrait interpréter le processus
de restructuration de l’ordre pétrolier, ne pouvait pas ignorer cet ouvrage. Davantage,
la simple restitution des analyses de R. Bradley valait, sur bien des points,
explicitation des principes d’un ordre pétrolier libéral.

Cette démarche ne vaut pas adhésion à la thèse défendue par R. Bradley.
Certes, nous avons pu reprendre à notre compte, ponctuellement, telle démonstration
de l’auteur pertinente pour notre propos. Mais ce qui justifie le statut à part de ce livre
dans notre bibliographie, c’est qu’il conjugue une adhésion sans réserve à la doctrine
du constitutionalisme libéral et une recherche approfondie sur l’ordre pétrolier, à
partir de l’étude du cas américain. Le fait que R. Bradley s’inscrive dans une
mouvance très radicale de l’économie politique n’est pas nécessairement un handicap
pour nous. Il s’agit peut-être d’un avantage : le modèle d’ordre pétrolier libéral qui
ressort du travail de R. Bradley s’apparente à un spécimen d’une grande pureté (au
sens chimique du terme) ; ses limites n’en apparaissent que plus clairement. Par là
même, Oil, Gas, and Government nous fournissait aussi un point d’appui inespéré
pour entreprendre un examen critique des principes de l’ordre pétrolier libéral.
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Encadré 3. Pouvoir et changement social dans un ordre marchand

Le pouvoir comme phénomène relationnel et intentionnel

La définition du pouvoir dans les ordres sociaux a suscité une littérature
considérable. Il s’agit d’un problème classique et particulièrement disputé, qu’il est
difficile d’aborder sur le fond sans en faire l’objet même de la recherche. Nous
retiendrons ici, comme dans l’ensemble de notre travail, une conception à la fois
relationnelle et intentionnelle du pouvoir467.

Dans une telle acception, le pouvoir n’existe que dans le cadre d’une relation
au sein de laquelle il se révèle ; un résultat quelconque ne traduit l’exercice d’un
pouvoir que lorsqu’il est issu d’une épreuve de volontés. Cette relation peut être
effective ou potentielle : lorsque A pose un acte porteur de conséquences pour B et que
ce dernier choisit de ne pas entrer en relation avec A en vue de contester son action,
mais pourrait le faire, on peut considérer que la capacité de A à imprimer sa volonté
sur le réel était suspendue au triomphe de sa volonté sur celle de B — l’épreuve des
volontés ne s’étant finalement pas actualisée.

D’autre part, une altération du cours des choses ne traduit l’exercice d’un
pouvoir que si on peut la relier à une intention de celui qui agit. Cet aspect impose de
distinguer entre poids et pouvoir : toute action qui entraîne des conséquences directes
sur un état social n’est pas assimilable à l’exercice d’un pouvoir. Une entité collective
n’est susceptible d’exercer un pouvoir que si un centre de décision est apte à
mobiliser intentionnellement ses ressources. Toute organisation, y compris la firme et
naturellement l’appareil d’État, est susceptible d’exercer un pouvoir ; en revanche
notre définition nous interdit d’évoquer le « pouvoir du marché », ou le « pouvoir des
firmes transnationales » comme classe. Le fait qu’il soit impossible d’obtenir un baril
de pétrole à un prix inférieur au prix du marché reflète une contrainte sociale, non un
« pouvoir du marché »468.

Enfin, la combinaison des deux éléments (relationnel, intentionnel) nous
semble particulièrement importante pour prévenir toute dérive idéologique de
l’utilisation du concept de pouvoir. Elle interdit en particulier d’attribuer
systématiquement une déformation durable dans les résultats (distributifs) d’un
système social à une évolution dans la répartition du pouvoir entre les acteurs. Elle
autorise l’identification des effets de système et leur juste prise en compte dans la
dynamique sociale.

Il n’y a pas a priori de type de phénomènes dont une définition relationnelle et
intentionnelle du pouvoir empêcherait de rendre compte. Le fait qu’un raffineur ne
trouve plus à s’approvisionner sur le marché international du pétrole brut peut ou non
s’expliquer par l’exercice d’un pouvoir ; le fait que les problèmes pétroliers figurent à
l’ordre du jour d’un sommet international peut ou non traduire l’exercice d’un

                                                
467. Cette conception relationnelle et intentionnelle du pouvoir est développée, entre autres

et à la suite de Max Weber, par R. Dahl, « The concept of power » (1957) ; du même auteur,
« Power » (1968) ; en français, J. Baechler, Le pouvoir pur (1978) ; en relations internationales,
D. Baldwin, « Power analysis and world politics » (1979). Pour une critique insistant sur le
« pouvoir non intentionnel » qui s’exercerait par l’intermédiaire des structures sociales, voir le
texte classique de S. Lukes, Power: A Radical View (1974).

468. Sur cette notion de « contrainte sociale » appliquée au prix sur un marché concurrentiel,
voir J. Baechler, Le pouvoir pur, p. 16.
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pouvoir, etc. De même, cette définition n’impose de négliger ou de privilégier, dans
l’étude de la dynamique sociale, aucune catégorie de faits : ni ce que certains
appellent le « pouvoir du marché », ni ce que d’autres refusent de désigner comme le
« pouvoir de l’État ». Son seul effet est de restreindre et de discipliner l’usage de la
notion de pouvoir.

Résultats d’un système marchand et rapports de pouvoir

Un des traits marquants de l’ordre pétrolier marchand tel qu’on peut le définir
théoriquement, est que le pouvoir tend à disparaître comme facteur explicatif de la
dynamique du système. Les résultats du système pétrolier, en particulier dans leur
dimension distributive, échappent à tout pouvoir en ce sens qu’ils ne sont le produit
d’aucune décision particulière, ne peuvent être rattachés à aucune intention
particulière. La dynamique du système reflète les comportements adaptatifs des
agents face aux situations qu’ils rencontrent. Elle procède de l’agrégation de décisions
prises par les individus au sein de leurs « domaines de droits » et en ce sens, elle est
bien engendrée par des actions intentionnelles ; mais les intentions dont il s’agit
portent sur les objectifs des agents, qui sont définis indépendamment des effets
collectifs qu’ils engendrent469. Les structures d’interaction en « état de nature »
entretiennent donc un isolement — une mise à distance — de la dynamique collective
par rapport aux agents qui l’ont générée, et qui la reçoivent comme une donnée
extérieure sur laquelle ils n’ont pas de prise.

On pourrait ici reprendre l’exemple du prix du pétrole dans ses rapports aux
investissements des producteurs. Chaque entrepreneur, lorsqu’il établit ses plans
d’investissement pour l’année, intègre dans ses calculs une estimation de prix, qui
déterminera quels investissements sont suffisamment rentables pour être entrepris. Il
est bien évident que, en dynamique, le prix du pétrole n’est rien d’autre que la
conséquence des investissements passés de l’ensemble des producteurs, dans un
contexte donné d’évolution de la demande. Chaque producteur est tout à fait
conscient de cela, mais en l’absence de « contrat » avec ses concurrents, il effectuera
tout investissement rentable même dans le cas où un comportement différent aurait
assuré une rentabilité globale nettement supérieure, à condition d’être partagé par
l’ensemble des producteurs. On retrouve ici la logique des « effets pervers ». Le
système des interactions marchandes va donc conduire à une sélection dynamique des
producteurs, les « mobilisant » par ordre décroissant d’efficacité, jusqu’au dernier
baril nécessaire à la couverture de la demande. Les producteurs provisoirement ou
définitivement exclus du marché ne peuvent incriminer aucun pouvoir : leur éviction
s’apparente à un pur « effet de système », engendré par tout le monde et voulu par
personne. Notons qu’il en va de même pour un automobiliste qui devrait renoncer aux
promenades dominicales pour cause de prix de l’essence trop élevé : les causes de son
« éviction » sont diluées dans la complexité du système et ne peuvent être rattachées à
aucune intention particulière.

Il importe ici de noter que l’évacuation du pouvoir comme facteur explicatif de
la dynamique pétrolière n’est pas liée à une représentation « désincarnée » du marché.
Les théoriciens de l’économie politique sont au moins aussi critiques à l’égard du
modèle dit de « concurrence parfaite » que ne le sont les tenants d’une critique
« émancipatrice » de la science économique : tous s’accordent pour dénoncer une
vision « a-sociale » du système économique, où les agents ne communiquent pas, ne

                                                
469. Cf. supra, p. 195.
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se rencontrent pas et par conséquent, ne s’influencent pas470. Cependant la
reconnaissance d’un ordre économique tissé de relations interpersonnelles, donc de
rapports de pouvoir de multiples formes et intensités, n’implique pas d’accorder au
pouvoir un rôle central dans la détermination des résultats du système lui-même, qui
restent liés à l’interaction dynamique entre la multitude de ces rapports individuels
« de base ». Tant que les « vendeurs » d’un côté et les « acheteurs » de l’autre forment
des systèmes d’interdépendance — interagissent en situation « d’état de nature » — la
dynamique collective est indifférente à la répartition du pouvoir au sein des rapports
d’échanges particuliers — tout comme, notons le, au sein d’éventuels rapports établis
entre deux vendeurs pour « l’accès » à un client, ou deux acheteurs pour « l’accès » à
un fournisseur. Certains contrats peuvent porter sur des quantités telles qu’il sera
possible d’identifier leurs effets collectifs (par exemple sur les mouvements de prix) ;
mais il s’agirait davantage d’un « poids » que d’un pouvoir, les intentions des co-
contractants ne portant nullement sur les conséquences collectives du contrat, qui de
toute façon seraient « médiatisées », sur le mode de l’effet de système, par les
résultats d’une multitude d’autres accords dont ils n’ont même pas connaissance.

On le voit, l’exercice d’un pouvoir sur les résultats du système pétrolier
suppose que la manifestation des « effets émergents » reste limitée : c’est dans la
mesure où il repose sur des structures d’interaction en « état de nature » que l’ordre
marchand échappe au pouvoir. L’exercice du pouvoir et la possibilité de conflits qui
l’accompagne, d’une part, les effets de système d’autre part, apparaissent comme
deux causes génériques de changement social471. La théorie des relations
internationales, comme l’économie politique internationale qui s’est greffée sur elle,
privilégient très largement le pouvoir ; la transnationalisation des ordres sociaux et la
progression des régulations marchandes, qui caractérisent la période actuelle de
« mondialisation », imposent peut-être aux internationalistes d’intégrer pleinement la
catégorie des effets émergents pour expliquer le changement social.

Ainsi, les actions par lesquelles la puissance publique s’acquitte de la fonction
d’extension du marché (cf. supra, p. Erreur! Signet non défini. et suiv.), peuvent
s’analyser comme l’exercice d’un pouvoir en vue de l’éviction du pouvoir comme
facteur de la dynamique collective. Parce que le degré d’extension du marché fixe les
bornes au sein desquelles peut s’exprimer le pouvoir des co-contractants, mais surtout
limite la capacité de l’une quelconque des partie prenantes au système pétrolier d’en
« prendre en charge » les résultats, promouvoir l’ordre marchand, c’est agir dans le
sens de l’éviction du pouvoir dans la dynamique pétrolière.

L’ordre pétrolier marchand est-il gouvernable ?

La question du pouvoir dans la dynamique de l’ordre pétrolier marchand se
pose également d’une manière différente : non plus le pouvoir dans le système, mais
le pouvoir sur le système. En d’autres termes, on doit se demander dans quelle mesure
la dynamique de l’ordre pétrolier marchand est gouvernable de l’extérieur par un
acteur qui, sans être partie prenante au système pétrolier, aurait intérêt au contrôle de

                                                
470. Ainsi F. Hayek déplore-t-il, en de nombreux passages, l’éviction des relations

interpersonnelles dans la théorie de la « concurrence parfaite », en des termes que n’aurait pas
reniés un auteur comme François Perroux ; voir par exemple F. Hayek, « The meaning of
competition » (1946), p. 96-97.

471. Voir R. Boudon, Effets pervers et ordre social (1977), p. 20 et suiv. ; du même auteur,
La place du désordre (1984), p. 138 et suiv.
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ses résultats — et par quels moyens d’action. Cet acteur hypothétique peut-il être
l’État ? La doctrine de l’économie politique rend cette question saugrenue puisque
l’État n’y ambitionne que l’établissement et la sécurisation des conditions de son
retrait, s’interdisant la poursuite d’objectifs particuliers quant aux résultats du
système. Mais il est opportun de se demander si c’est là une position purement
normative, ou si elle découle nécessairement des propriétés sociologiques de l’ordre
marchand.

L’économie politique comme la sociologie des « effets pervers » appréhendent
l’ordre de marché comme essentiellement ingouvernable, au moins pour ce qui est de
ses résultats concrets. Le « gouvernement » d’un ordre spontané tel que l’ordre de
marché ne peut porter, dans le meilleur des cas, que sur certains aspects généraux ou
abstraits, via l’altération de certaines règles générales qui orientent la conduite des
parties prenantes à l’ordre. À la différence d’un ordre construit, « produit par
arrangement délibérés », « il nous faut laisser les traits particuliers [des ordres
spontanés] à des circonstances que nous ne connaissons pas472. » Si nous pouvons
nous appuyer sur des « forces ordonnatrices spontanées, [par lesquelles] nous
pouvons provoquer la formation d’un ordre dont la complexité (…) est bien plus
élevée que tout ce que nous aurions pu maîtriser intellectuellement ou disposer
délibérément », c’est précisément dans la mesure où nous nous abandonnons aux
« circonstances, bien plus nombreuses que nous n’en pouvons connaître », et qui
déterminent la « configuration particulière » de cet ordre473.

En conséquence, le degré de maîtrise sur l’ordre plus complexe et vaste, sera considérablement
moindre que celui dont nous disposerions à l’égard d’un ordre fabriqué ou taxis. Il s’y trouvera de
nombreux aspects sur lesquels nous n’aurons aucun pouvoir […]. La sorte de pouvoir qu’à cet
égard nous aurions sur un arrangement concret ou taxis, nous ne la posséderions pas sur un ordre
spontané : de ce dernier nous ne connaîtrions que les aspects abstraits et ne pourrions influer que
sur eux474.

La médiation de la complexité, qui s’interpose entre les actes de
commandement et la dynamique de l’ordre de marché, rendant illusoire la prétention à
en administrer les résultats475, peut également s’exprimer dans les termes de la
sociologie des « effets pervers ». La prégnance des effets émergents sur les résultats
des systèmes d’interdépendance — dont les marchés — place nécessairement ces
derniers « à distance » de toute volonté extérieure de maîtrise. Les actions de l’État
(ou de tout autre acteur « surplombant » les interactions sociales) n’auraient quelque
chance d’atteindre leurs objectifs que s’il était possible de maîtriser les réactions du
système auquel elles s’appliquent ; ce qui supposerait de « mettre sous contrat » les

                                                
472. F. Hayek, Droit, législation et liberté, vol. 1 (1973), p. 48-49.
473. Ibid.
474. Ibid.
475. Albert Hirschman constate que l’insistance sur les conséquences non anticipées des

actions et décisions humaines, contemporaine de l’idée de perfectibilité de l’ordre social,
semble rétrospectivement destinée à neutraliser celle-ci. Mais il note que les moralistes écossais
n’avaient pas pour but de contrer les Lumières françaises en lançant sur le « marché » une telle
idée : « the form which the latter idea took initially was to stress the happy and socially
desirable outcome of self-serving individual behavior that was traditionally thought to be
reprehensible, rather than to uncover the unfortunate consequences of well-intentioned social
reforms. » Voir A. Hirschman, « Rival interpretations of market society » (1982), p. 1464.
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agents, de suspendre les interactions en « état de nature » caractéristiques de l’ordre
marchand — tâche le plus souvent impossible et qui reviendrait à transformer l’ordre
du marché en un système fonctionnel, une organisation, seul type d’ordre social
susceptible d’être administré476.

On ne commande pas à un ordre marchand comme on commande à une
organisation. Promouvoir la formation d’un ordre pétrolier marchand reviendrait donc
non seulement à évincer le pouvoir comme facteur de la dynamique « interne » du
système pétrolier, mais aussi à interdire ou rendre fort aléatoire toute entreprise
d’administration de ses résultats. Un gouvernement libéral efficace s’obligerait donc à
être conséquent, c’est-à-dire à abdiquer toute velléité de contrôle sur les résultats du
système pétrolier : ce que la constitution libérale lui interdit de droit, la structure
sociologique de l’ordre marchand tendrait à le lui interdire de fait. On peut en tirer
une double conclusion quant au projet américain de restructuration libérale de l’ordre
pétrolier international. D’une part, le gouvernement des Etats-Unis, agissant en
situation de « gouvernement libéral hégémonique », a choisi de poursuivre une
politique qui tend à réduire sa capacité de contrôle du système pétrolier. Mais d’autre
part — et c’est là sa motivation essentielle — cette politique de construction et
d’extension du marché rend la tâche beaucoup plus difficile à l’OPEP, dont la raison
d’être est de soustraire la coordination des producteurs de pétrole au processus
marchand.

                                                
476. Pierre Favre remarque (pour le lui reprocher) que « la sociologie des effets pervers [est]

grosse d’une philosophie de l’aporie de l’action politique (l’homme politique apparaît, après
Boudon, incapable en logique de prévoir les effets de son action). » Voir P. Favre, « nécessaire
mais non suffisante. La sociologie des “effets pervers” de R. Boudon » (1980), p. 1230. R.
Boudon lui-même reconnaît « qu’il est difficile d’insister sur la complexité des effets produits
par l’agrégation des actions individuelles sans être sensible aux risques que comportent les
projets globaux de réforme sociale » (entretien avec Ch. Delacampagne, Le Monde, 27 sept.
1981, reproduit in La logique du social, p. 322-329, ici p. 327). Notons que l’on pourrait
étendre la remarque à la sociologie de M. Crozier et E. Friedberg ; pour une critique de cette
sociologie centrée sur son traitement du politique, voir J. Leca et B. Jobert, « Le dépérissement
de l’État » (1980), passim.
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 CHAPITRE VI. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE

D’EXTENSION DU MARCHE

In the universal opulence he [Adam Smith] seeks, the crucial word is
‘universal’: to further this goal […] he proposes an enormous extension of the
role of the state. […] In fact, Mr Smith envisages a wide and expanding range
of government expenditures. […] Mr Smith foresees big increases in the
public cost of ‘institutions for facilitating the commerce of society’.

The Economist*

Ce chapitre développe une critique du modèle d’ordre pétrolier libéral qui
vient d’être présenté. Dans un premier temps (SECTION 1), nous nous
s’interrogeons sur la compatibilité entre la solution libérale au problème pétrolier
et les caractéristiques technico-économiques de l’industrie pétrolière, à la lumière
de l’expérience historique américaine. Si l’ordre pétrolier libéral ne paraît pas
impossible, sa mise en œuvre semble requérir de la puissance publique la garantie
d’un régime de propriété favorable au fonctionnement du processus marchand. Or
il n’est pas évident que le constitutionalisme libéral autorise, le cas échéant, une
intervention en vue de rectifier une règle de propriété défectueuse du point de vue
du marché.

Dans un second temps (SECTION 2), on met au jour les conditions de
possibilité sociologiques du processus marchand, à savoir : le maintien de
structures d’interaction en « état de nature », selon l’expression de R. Boudon. Si
la puissance publique se cantonne dans le rôle que lui assigne un strict
constitutionalisme libéral — la sanctification du droit de propriété et des contrats
— le maintien de telles structures d’interaction n’est en rien garanti. Ces deux
                                                

* Recension antidatée du livre d’Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations (1776), parue dans la “Millennium special edition” de The Economist, 31 déc. 1999, p. 102, sous le
titre : « Introducing big government ».
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sections illustrent l’indétermination de l’ordre spontané du marché ; elles nous
conduisent donc à envisager une complexification du rôle de la puissance
publique dans l’établissement et le maintien d’un ordre pétrolier libéral.
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SECTION 1. L’EPREUVE DE L’EXPERIENCE AMERICAINE

Entre 1927 et 1972, le système pétrolier américain vécut en régime de très
forte intervention publique, en particulier dans la coordination des producteurs.
Pourtant, la naissance et le développement de l’industrie pétrolière aux États-Unis
s’étaient faits sur la base de prémisses conformes aux principes libéraux, en
particulier d’un régime de propriété privée des ressources en terre. Cette
expérience est très souvent interprétée comme la démonstration historique de la
non-viabilité d’un marché pétrolier concurrentiel : l’intervention publique aurait
été rendue nécessaire par les conséquences catastrophiques d’une concurrence
destructrice. C’est la possibilité même d’un ordre pétrolier libéral qui est ici en
question. L’échec de la « main invisible » ne serait pas lié à des facteurs
contingents, mais tiendrait aux caractéristiques technico-économiques du secteur.

Il convient de se pencher sur l’histoire de la planification pétrolière
américaine, et sur l’analyse qu’en font les auteurs libéraux. Avec eux, nous serons
conduit à écarter l’idée d’un ordre libéral impossible. En revanche (et parfois en
dépit de ces mêmes auteurs) ce parcours nous révélera un ordre pétrolier libéral
problématique, qui nécessite certainement un rôle de la puissance publique plus
étendu et plus complexe que ne le suggérait le modèle exposé au chapitre
précédent.

§ 1. La fin de l’ère concurrentielle : 1915-1935

a. Lutte contre le « gaspillage » et mouvement de « préservation »

Pratiquement dès les débuts de l’industrie pétrolière, on s’interroge sur la
compatibilité entre les incitations ressenties par les producteurs ayant acquis un
droit d’accès au sous-sol et de disposition sur les ressources qu’il renferme, et
l’intérêt de la collectivité porteuse de besoins pétroliers. On s’interroge donc sur
la viabilité du régime de la liberté et du processus concurrentiel, fondements de
l’ordre pétrolier libéral.

C’est le problème du « gaspillage » qui suscite les premières interventions
publiques, entraves au processus marchand et limitations à l’exercice du droit de
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propriété477. Entre 1891 et 1911, une dizaine d’États parmi les plus gros
producteurs du pays introduisent de fortes restrictions sur la disposition du gaz
naturel, afin de limiter le gaspillage d’une ressource rare non renouvelable, dans
l’intérêt de la collectivité478 : ces législations marquent l’entrée dans l’âge de la
« préservation » (conservation)479. Le gaz naturel n’était alors qu’un produit fatal
associé au pétrole brut, sans réelle valeur marchande, le plus souvent brûlé dans
des torchères en quantités très importantes sur le site même de son extraction : ces
pratiques sont désormais jugées inacceptables du point de vue de la collectivité,
quand bien même elle n’est pas propriétaire de la ressource en terre. Le
mouvement de préservation atteint le pétrole lui-même avec la loi de l’Oklahoma
(1915), destinée là encore à limiter le gaspillage de la ressource. Les grandes
découvertes du début du siècle dans cet État se traduisent par une production si
importante que les volumes dépassent de loin les capacités de stockage et de
transport ; le pétrole s’écoule souvent dans le milieu naturel. Le prix à la sortie du
puits tombe en dessous de 1 dollar entre 1904 et 1915. En outre, de très grandes
quantités de pétrole deviennent irrécupérables en raison de pollutions par l’eau
salée et le sable, liées à des pratiques de forage peu scrupuleuses. C’est pour
remédier à cette situation que l’État introduit la loi de préservation, qui définit le
gaspillage de manière large : « gaspillage économique, gaspillage souterrain,
gaspillage de surface, et gaspillage associé à la production de pétrole brut au-delà
des capacités de transport et de distribution, ou des exigences raisonnables du
marché. »480 En 1919, le Texas introduit une législation similaire, qui toutefois ne
mentionne pas le « gaspillage économique », mais les seuls gaspillages souterrains
et de surface ; l’espacement des puits est également réglementé. En 1923, une loi
de préservation entre en vigueur dans l’Arkansas. Entre 1915 et 1926, les
institutions publiques en charge de l’application des lois de l’Oklahoma et du
Texas acquièrent progressivement juridiction sur 40 % de la production de pétrole
et de gaz des États-Unis481.

                                                
477. « La limitation apportée aux droits attachés à l’utilisation d’une parcelle et le principe plus radical

encore des prorata, c’est-à-dire de la limitation de la production “permise”, trouvent leur justification dans la
croyance que la production non organisée équivaut à un “gaspillage”. » Paul Frankel, L’économie pétrolière
(1946), p. 36-37.

478. Voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (ci-après noté OGG) p. 82.
479. On trouve une vue d’ensemble de l’histoire de la conservation, souvent citée, dans J. Blair, The

Control of Oil (1976), p. 152-169.
480. Loi de l’Oklahoma sur la préservation (1915), citée par R. Bradley, OGG, p. 85. On aura noté deux

qualifications pour le moins imprécises, qui traduisent le caractère équivoque des lois de préservation :
« gaspillage économique » et « exigences raisonnables du marché ». Cf. infra.

481. Voir R. Bradley, OGG, p. 86-87.
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b. Lutte contre la « surproduction » et instauration de quotas

Limitée à la prévention du gaspillage, la préservation correspond à une
« correction » du processus marchand dans le cadre de la gestion, par la puissance
publique, du problème pétrolier de la collectivité. Les lois de préservation font
explicitement référence aux futures générations de citoyens des États concernés,
que certains comportements, lorsqu’ils se généralisent, privent de la jouissance
d’un approvisionnement énergétique qui risque de leur faire défaut. Elles
évoquent aussi le manque à gagner fiscal pour l’État. Mais dès l’origine une
équivoque marque le mouvement « préservationniste » : la prévention du
« gaspillage économique » ne cache-t-elle pas une entreprise de contrainte du
processus marchand, destinée à maintenir un prix supérieur au prix de
concurrence ? La loi de l’Oklahoma (1915) fut votée  sous l’influence des
producteurs indépendants (c’est-à-dire non intégrés verticalement dans le
raffinage et la distribution) locaux ; le texte mentionne explicitement l’objectif de
stabilisation du marché, qui n’équivaut pourtant pas à la prévention du
gaspillage482. La dérive de la préservation vers un système d’encadrement et de
« stabilisation » du marché promu par des lobbies de producteurs, s’accentue dans
les années vingt, jusqu’à devenir tout à fait officielle dans la décennie suivante.

1927 apparaît comme une date charnière. La découverte de champs géants
en Oklahoma et au Texas engendre une très forte augmentation de la production
qui fait chuter les prix. Face à cette situation, les autorités mettent en œuvre, dans
le cadre des lois de préservation, des programmes de limitation de l’offre et
d’attribution de quotas en fonction d’une évaluation préalable de la demande
(politique dite de proration). Cet effort de planification correspond à une véritable
transformation du rôle de la puissance publique et de la nature du système
pétrolier. La contribution de chaque champ et de chaque producteur à la
couverture de la demande n’est plus déterminée spontanément par le processus
marchand483 ; elle est définie administrativement en référence à un objectif
concret : la défense d’un niveau de prix supérieur au prix de marché.

Soulignons le rôle des majors qui, après avoir été fermement opposés à la
proration, en sont devenus d’efficaces promoteurs. Regroupées depuis la fin de la
Première guerre mondiale au sein de l’American Petroleum Institute, les grandes
compagnies fournissent aux législateurs leurs principaux arguments en faveur de

                                                
482. Ibid., p. 85.
483. En situation de concurrence, le marché « mobilise » les producteurs par ordre de coût marginal

croissant. Chacun produit jusqu’à ce que le coût d’une unité supplémentaire soit égal à son prix sur le marché.
La contribution de chaque producteur à l’approvisionnement du marché est donc déterminée spontanément et
anonymement. Voir M. Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 21-23.
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la proration à la fin des années vingt. En effet, les majors ne peuvent parvenir à
« stabiliser » le marché mondial sans un contrôle efficace de la production —
donc des exportations — américaine. Les nouvelles découvertes conféraient aux
producteurs texans un pouvoir de nuisance très important sur le marché mondial.
Pour le dire comme les économistes, la persistance d’une importante « frange
concurrentielle » aux côtés du cartel transnational eût rendu la tâche de celui-ci
beaucoup plus difficile, voire impossible. Le soutien actif à la proration
s’explique par la volonté de neutraliser cette frange concurrentielle484.

Au Texas comme en Oklahoma — puis dans la plupart des États
producteurs, à l’exception notable de la Californie, qui ne fut jamais
« prorationniste » — la procédure est la même. Après avoir estimé la demande
pour la période suivante, on alloue à chaque champ un quota de production, puis
de nouveau à chaque puits au sein d’un champ donné. Les puits les moins
productifs sont en général écartés du schéma de restriction et peuvent produire à
pleine capacité485. On passe donc d’une coordination marchande ou décentralisée
des producteurs de pétrole brut, à une coordination hiérarchique et centralisée.
Mais au-delà du principe, très simple, sa mise en œuvre est d’une grande
complexité. Dans un paysage industriel fait de milliers de puits par champ, le
contrôle des quotas de production exige des capacités administratives très
importantes. La triche est permanente : en 1931, le champ de l’East Texas produit
trois fois son quota et, dans un contexte de forte dépression économique, le brut se
vend 10 cents le baril486. Toutefois, et en dépit de certains aléas judiciaires487, les
deux principaux États producteurs affinent leurs législations, renforcent les
contrôles et parviennent à asseoir les politiques de proration.

c. Coopération entre majors et coordination fédérale

Le contrôle de la production nationale nécessitait l’instauration d’une
instance de coordination à l’échelle du pays tout entier. Ce fut effectivement le
cas, avec des initiatives procédant à la fois de « bas en haut » et de « haut en
bas ». Là encore les majors jouèrent un rôle décisif dans la promotion de l’idée, si

                                                
484 Voir J. Blair, The Control of Oil, p. 158-159 ; Federal Trade Commission, The International

Petroleum Cartel (1952), p. 210 et suiv.
485. Économiquement, la proration engendre donc un gaspillage de ressources, puisque la contribution des

producteurs les moins efficaces est augmentée aux dépens des puits les plus productifs.
486. La production de ce champ s’élève alors à 1 million de barils par jour, soit plus de 30 % de la

production américaine, et plus du quart de la production mondiale.
487. À plusieurs reprises, les tribunaux ont donné raison à des producteurs qui dénonçaient dans la fixation

de quotas une atteinte à leur droit de propriété. Face à ces revers, les gouverneurs de l’Oklahoma et du Texas
n’ont pas hésiter à proclamer l’état d’urgence et, en 1931, à stopper durant plusieurs semaines la production
de champs entiers, avec l’appui de la force armée.
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étrangère à la culture juridique et politique américaine, que la coordination
hiérarchique pouvait être supérieure socialement à la coordination marchande. Les
grandes compagnies américaines imposèrent l’idée que le bon fonctionnement du
marché pétrolier suppose un haut degré de coopération entre les acteurs, parfois
préférable à la concurrence (competition)488.

Cette opposition entre competition et cooperation est formulée au sortir de
la Première Guerre mondiale, pendant laquelle le fonctionnement de l’industrie
fut bouleversé, les compagnies se plaçant collectivement au service de la
planification pétrolière dans le cadre de l’effort de guerre. De cette expérience
totalement inédite vécue au sein du Petroleum War Service Committee (PWSC), les
majors retiennent une idée simple : la « coopération » est plus confortable que la
concurrence489. Dès lors ces firmes cherchent à prolonger l’expérience après-
guerre, ce qui suppose de faire accepter par les autorités, traditionnellement
acquises — et juridiquement tenues — à la promotion de la concurrence, l’idée
d’une « exception pétrolière ». C’est ce à quoi allait travailler l’American
Petroleum Institute (API) dès les années vingt. Le PWSC se dissout le 24 mars 1919
pour donner naissance à l’API, destiné selon sa charte à « offrir un instrument de
coopération avec l’État sur toutes les questions d’intérêt national. »

La « stabilisation » du marché pétrolier constitue donc aux yeux de l’API une
cause « d’intérêt national » pour la promotion de laquelle elle se mobilise auprès
des autorités. Déjà en 1924 un pionnier de la cause « préservationniste » au sein
de l’API, Henry Doherty, avait convaincu le président Coolidge de créer le Federal
Oil Conservation Board (FOCB). Le FOCB préconisa la coopération entre États
« prorationnistes », plutôt que la transfert de la planification au niveau fédéral ; il
mit au point une procédure de collecte de l’information destinée à faciliter la tâche
des autorités locales. À travers le Oil States Advisory Committee, les gouverneurs
concernés tentèrent, en 1932, de mettre au point des quotas de production par État,
répartissant un volume d’offre global défini au niveau fédéral ; la situation
catastrophique au Texas et en Oklahoma ne permit pas d’aboutir. Les efforts se
poursuivirent mais les gouverneurs, comme beaucoup d’industriels, se méfiaient

                                                
488. Idée qui tire sa force de son ambiguïté. On peut effectivement considérer que les participants à un

marché « coopèrent » à la réalisation d’une tâche valorisée socialement (par exemple l’approvisionnement en
pétrole d’une économie nationale). Mais cette « coopération » est d’une nature particulière, puisqu’elle
n’implique pas que les acteurs aient conscience de l’objectif auquel ils « coopèrent », ni qu’une autorité
centrale responsable de l’objectif assigne à chacun une contribution propre. Dans les termes (très spécifiques)
de Max Weber, le marché est une « activité communautaire » de type « activité en entente », qui ne nécessite
pas « d’accord rationnel par finalité ». Voir M. Weber, « Essai sur quelques catégories de la sociologie
compréhensive » (1913), p. 334 et suiv., 341. (Cf. nos développements sur la sociologie du marché, infra, p.
195 et suiv.).

489 Voir R. Bradley, OGG, p. 95 et suiv.
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du gouvernement fédéral. Par dessus tout, on craignait que la production
d’hydrocarbures ne fût assimilée à un « monopole naturel », en raison de ses
caractéristiques économiques, sur le modèle de l’électricité ou du téléphone490.

Il faut attendre l’élection de Roosevelt et le New Deal pour voir le
gouvernement fédéral, appuyé par les majors, prendre réellement l’initiative en
vue d’un contrôle de la production pétrolière nationale. Un plan prévoyant de
fortes réductions de la production est élaboré par les grandes compagnies au sein
du « groupe des quinze », présidé par le secrétaire à l’Intérieur Harold Ikes. Il est
incorporé comme une section du National Industry Recovery Act (NIRA) de 1933,
qui prévoit également le renforcement des pouvoirs fédéraux de contrôle sur le
transport du pétrole entre États. Le département de l’Intérieur déploie
d’importants moyens pour réduire la surproduction (ou « hot oil ») du champ de
l’East Texas, et obtient de bons résultats.

La coopération entre les industriels et le gouvernement fédéral se poursuit
en différentes enceintes dont le Planning and Coordination Committee, présidé
par un représentant des compagnies indépendantes. En septembre 1933 les
pétroliers s’accordent sur un « Code de juste (fair) concurrence pour l’industrie
pétrolière » qu’ils présentent à l’administration ; Harold Ikes déclare à son
propos : « notre tâche [celle du gouvernement fédéral et des pétroliers réunis] est
de stabiliser l’industrie pétrolière sur une base profitable »491. Le Code établit une
véritable planification pétrolière à l’échelle du pays, s’appuyant à la fois sur un
contrôle des quantités produites et sur la fixation de « prix planchers » en cas de
besoin. Le Petroleum Administration Board (PAB) est créé en vue d’administrer le
Code, en relation avec les autorités des États en charge de la préservation ; il
reproduit assez fidèlement la structure de l’administration des combustibles mise
en place pendant la guerre. L’administration des prix ne fut jamais effective car
les majors s’y opposaient — et surtout parce qu’elle était impossible ; en
revanche, la planification de l’offre pétrolière fut bien réelle. Le PAB fournit en
septembre 1933 sa première prévision de demande, qui débouche sur des
réductions massives de l’offre pétrolière : 10 % pour l’ensemble du pays et 40 %

                                                
490. En présence de rendements d’échelle croissants, le monopole est la forme d’organisation « optimale »

d’un secteur industriel : l’économiste parle de monopole naturel. La protection des consommateurs exige
alors d’instaurer un monopole public ou de réglementer les opérations d’un monopole privé. Voir F. Lévêque,
Économie de la réglementation (1998), p. 51 et suiv. Il y eut au moins deux tentatives sérieuses d’imposer à
l’industrie pétrolière une réglementation propre aux monopoles naturels : celle du sénateur W. Borah en
1931 ; celle soutenue par H. Ikes, en 1935. Voir R. Bradley, OGG, p. 49-50. Au plan théorique, P. Frankel a
défendu explicitement l’idée que la « main invisible » était tenue en échec par les caractéristiques technico-
économiques de l’industrie pétrolière ; voir P. Frankel, L’Économie pétrolière (1946), quatrième partie, p. 91
et suiv., et p. 173. Cette idée a conservé une certaine influence dans les milieux pétroliers.

491. Cité par R. Bradley, OGG, p. 101
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pour le champ de l’East Texas. Les prix repassent alors au dessus de 1 $ par baril
— barrière symbolique dont le franchissement à la baisse fut un des éléments qui
précipitèrent la mise en place de la proration.

Néanmoins les autorités fédérales durent redoubler d’effort : les grands
États producteurs, sous la pression des industriels locaux, outrepassaient
largement leurs quotas ; surtout, les producteurs parvenaient à produire au-delà de
leurs propres « allowables » et à exporter clandestinement le surplus dans un État
voisin. Ce problème du hot oil menaçant gravement l’ensemble de la proration,
d’importants moyens furent mis en œuvre pour renforcer les contrôles, en
particulier au Texas. La production de l’East Texas ne fut maîtrisée pour de bon
qu’en 1936. D’autre part, la législation fédérale, comme les mesure prises par les
États, fut en permanence attaquée devant les tribunaux, au motif qu’elle violait la
liberté de disposer de son bien, visait à administrer le marché et non à empêcher le
gaspillage, s’appuyait sur un cartel de grandes compagnies au mépris des lois anti-
trust. En 1935, la Court Suprême déclara inconstitutionnel le NIRA dans sa totalité,
y compris le volet pétrolier, c’est-à-dire l’ensemble de l’édifice fédéral élaboré
dans le cadre du New Deal. La proration ne disparut pas pour autant : les États
instaurèrent une institution de coordination suppléant le Code pétrolier, qui reçut
le sceau du Congrès mais n’impliquait pas officiellement le gouvernement fédéral.

Au milieu des années trente, le système de planification de la production
pétrolière américaine est fermement établi. Il restera en vigueur jusqu’au début
des années soixante-dix, c’est-à-dire jusqu’à ce que le contrôle du marché
intérieur soit rendu superflu par les tensions sur le marché mondial.

§ 2. L’ordre pétrolier libéral est-il viable ?

Si cette histoire revêt une importance capitale pour nous, c’est qu’elle est
généralement interprétée comme une démonstration historique de l’impossibilité
d’un ordre pétrolier libéral. Elle démontrerait qu’en l’absence de monopole sur la
production pétrolière, seul le strict encadrement du droit de propriété —
l’attribution d’un quota de production par une autorité supérieure contrôlant
l’ensemble des producteurs — permet d’éviter le chaos, c’est-à-dire une
surproduction telle que les prix ne couvrent plus les coûts, précipitant l’ensemble
de l’industrie dans la faillite. Mais les auteurs libéraux réfutent cette « preuve par
l’expérience américaine », et maintiennent que l’ordre libéral est une possibilité
de réponse concrète au problème pétrolier de la société industrielle. On voudrait
dans ce paragraphe exposer leur raisonnement.
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a. La logique de la « capture »

Le droit pétrolier américain s’est naturellement construit sur la base du droit
de propriété privé issu de la tradition anglaise du common law ; mais la question
de l’attribution de droits sur le sous-sol était relativement nouvelle. La solution
initialement retenue était claire : le détenteur d’un droit sur la surface détenait un
droit sur le sous-sol. « … à partir du moment où un individu possédait la terre, il
pouvait forer verticalement et prendre possession des fruits de son travail, ou
donner pouvoir à quelqu’un de le faire par l’octroi d’un permis (lease) ou par
accord sur une royaltie492. » Les choses se compliquent quand, à l’occasion de
différends portés devant les tribunaux, on prend conscience d’une caractéristique
essentielle des gisements d’hydrocarbures. Comme les autres dépôts de ressources
minérales, ils forment des ensembles sous-terrains qui n’ont aucune chance de
coïncider avec la délimitation des propriétés privées à la surface ; mais à la
différence de tous les autres minéraux, pétrole et gaz migrent au sein de ces
ensembles, au gré des différences de pression. Un même gisement peut être
« pompé » à partir de puits situés dans des propriétés différentes, et les tribunaux
se retrouvent face à des revendications concurrentes de droits sur les
hydrocarbures.

Les juges recherchent des précédents. En 1843, une cour anglaise avait
confirmé le droit qu’a l’individu de forer sur sa propriété même si les ressources
minérales d’un tiers doivent en pâtir. En 1875, une cour de Pennsylvanie
s’appuyant sur ce cas refuse de considérer comme un vol l’action de pomper dans
un gisement dont le pétrole échoit déjà à autrui via un forage sur une propriété
voisine. Cette interprétation est confirmée en 1889 par l’analogie avec le droit
relatif à la capture des bêtes sauvages : tout animal capturé sur la propriété de x,
même en provenance de la propriété de y et le cas échéant appâté par x, est la
propriété de x. Forer un gisement déjà exploité par un tiers revient à « appâter le
pétrole » pour le faire migrer vers sa propriété, et cette opération est jugée licite.
La règle de la capture est dorénavant fermement établie comme la solution légale
au problème de la migration des hydrocarbures dans des structures géologiques
souterraines ne correspondant pas au découpage de la propriété de la terre.

La conséquence économique de ce régime juridique est une incitation à
forer beaucoup de puits et à produire très rapidement : le seul moyen de se
protéger contre la fuite du pétrole vers le puits du voisin est de le produire avant
lui — « la course à la prise de possession physique du pétrole était lancée493 ».

                                                
492. R. Bradley, OGG, p. 60.
493. Ibid., p. 62. Selon l’expression de Jérôme Bourdieu, la règle de la capture appliquée à l’exploitation

du pétrole en situation de common pool fait passer au second plan la gestion — c’est-à-dire les décisions
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Les implications de la règle de la capture sont encore renforcées par l’imposition
progressive, au tournant du siècle, d’une interprétation des contrats pétroliers
comme obligeant implicitement l’industriel à « protéger » le propriétaire de la
terre d’une dépossession par autrui, c’est-à-dire à forer et à produire rapidement.
Or, ces pratiques contredisent le principe élémentaire de la physique des
gisements qui veut qu’à chaque unité technique — chaque « réservoir » —
corresponde une unité économique — un producteur. En effet, la gestion optimale
du réservoir impose que soit limitée au maximum la diminution de la pression
dans le gisement, qui pousse les hydrocarbures vers les puits. Il y a donc à la fois
un nombre de puits optimal à déterminer494, ainsi qu’un emplacement optimal
pour ces puits et des modalités d’extraction à respecter. Toutes ces procédures ne
peuvent être respectées dans un environnement de production normé par la règle
de la capture, qui engendre une gestion des gisements très largement sous-
optimale.

Ces faits confèrent un fondement scientifique solide à la notion de
« gaspillage », et confortent donc les politiques interventionnistes en matière de
production pétrolière. On peut considérer qu’au-delà du manque à gagner
économique, la destruction massive du gaz associé au brut engendre un
gaspillage, puisque sa ré-injection aurait permis d’accroître le taux de
récupération du pétrole en terre. De manière identique, la « course à la prise de
possession physique du pétrole » par l’ensemble des producteurs pouvant faire
valoir un droit sur les ressources d’un gisement donné, engendre un immense
gaspillage collectif puisque la quantité totale récupérée est très largement
inférieure à ce qu’elle serait si le gisement était exploité par un opérateur
unique495.

b. Règle de la capture et processus concurrentiel

Ces acquis scientifiques disqualifiant le processus concurrentiel sont
abondamment présentés à l’appui de la proration et plus généralement de l’idée

                                                                                                                           
fondées sur des considérations de coûts et d’espérance de revenus — au profit d’une logique d’appropriation.
Voir Anticipations et ressources finies, p. 130, 140. Dans les termes très suggestifs de Morris Adelman, il
s’agit pour chaque producteur concerné de « vendre aussi vite que possible, à n’importe quel prix supérieur à
zéro, à la fois son stock et celui de ses concurrents [puisqu’on y a légalement accès]. » Voir The World
Petroleum Market (1972), p. 43.

494. « Sur les 24000 puits forés [dans le champs de l’East Texas], il y en avait 21000 de trop ». Petroleum
Indutry Hearings Before the Temporary National Economic Commission (1941), cité par P. Frankel,
L’économie pétrolière (1946), p. 36.

495. On estime que certains réservoirs étaient épuisés alors qu’un cinquième du pétrole normalement
récupérable avait été produit. Voir Erich W. Zimerman, Conservation in the Production of Petroleum (1956),
cité par J. Blair, The Control of Oil (1976), p. 154.
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d’exception pétrolière déjà évoquée, c’est-à-dire de l’impossibilité d’une libre
concurrence sur le marché du pétrole brut. Mais leur « convocation » à l’appui de
l’intervention publique telle qu’elle s’est pratiquée aux États-Unis ne va pas sans
poser problème. Tout d’abord, les phénomènes physiques en question étaient
totalement inconnus au moment de la promulgation des lois de préservation des
années dix ; les notions de gaspillage utilisées étaient encore très floues et ne
faisaient pas référence au problème crucial qu’est la gestion de la pression du
réservoir. Surtout, il y a derrière cette position générale une confusion que révèle
bien la notion de « gaspillage économique ».

Le gaspillage proprement dit provient du divorce qui existe, au niveau d’un
gisement donné, entre les incitations ressenties par les producteurs et l’intérêt
objectif de la collectivité à la gestion optimale des réservoirs. Il revient à la
puissance publique de corriger cette inadéquation fondamentale, qui interdit de
faire jouer la concurrence entre producteurs situés sur un même réservoir. Mais ce
principe d’unicité de l’opérateur sur un réservoir donné n’implique nullement
l’impossibilité de la concurrence entre les réservoirs. Celle-ci ne génère aucun
gaspillage ; au contraire, elle garantit que l’approvisionnement de la collectivité
en pétrole brut se fera au meilleur coût, le prix étant donné par le coût de
production du dernier baril nécessaire à la couverture de la demande.

Par « gaspillage économique », les industriels favorables à la proration en
venaient à désigner l’inconfort suscité par le fonctionnement du processus
concurrentiel, et les pertes que pouvaient subir certains lorsque les prix
s’établissaient au dessous de leurs coûts de production. Mais il n’y a rien ici de
spécifique à l’industrie pétrolière496. Rien non plus qui justifierait une intervention
publique dans le processus concurrentiel : l’efficacité du processus marchand ne
suppose pas que l’on atténue l’inconfort ressenti par les producteurs, au
contraire497. Ce serait confondre l’intérêt des producteurs avec celui de la
collectivité498.

                                                
496. Paul Frankel, dont le livre est un hymne au « control » de l’industrie pétrolière, appuyé sur une

« démonstration » de l’impossibilité d’un fonctionnement concurrentiel, écrit cette phrase très étrange : « en
ce qui concerne le “gaspillage économique”, l’industrie pétrolière est sur le même pied que les autres ». Voir
L’économie pétrolière, p. 37. L’auteur conclut logiquement que la concurrence est un régime globalement
dépassé, et que le capitalisme peut et doit désormais s’appuyer sur différentes formes de control afin de
limiter les « gaspillages » et de tirer tous les bénéfices du progrès technique : la question n’est pas de savoir si
l’on doit planifier, mais « qui doit planifier » (ibid., p. 173). On reconnaît là un leitmotiv de la littérature
économique d’après-guerre, contre lequel un F. Hayek a tant bataillé (voir par exemple La route de la
servitude [1944], chap. IV, p. 38 et suiv.).

497. Les politiques de concurrence visent au contraire à prévenir l’apparition de situations « confortables »
telles que monopoles ou ententes. Cf. Section 2, infra.

498. Confusion contre laquelle s’élevait déjà A. Smith, et qu’il rendait responsable de l’attribution de
monopoles et de l’érection de barrières douanières (voir La richesse des nations, livre IV, chap. II).
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L’invocation du gaspillage lié à l’exploitation en commun des gisements ne
vaut donc que pour justifier une limitation des droits de propriété au niveau des
réservoirs499 ; en aucun cas au niveau de l’industrie tout entière. Il faudrait pour
cela démontrer que la coordination marchande des producteurs de pétrole brut
n’est pas viable, y compris lorsque le principe d’unicité — un réservoir, un
producteur — est respecté. Du point de vue de l’analyse économique, il semblerait
que la thèse du monopole naturel soit définitivement réfutée500 ; mais quoi qu’il
en soit de la théorie, l’expérience américaine ne peut être invoquée dans ce sens,
précisément en raison du régime juridique en vigueur501. Cette expérience est
donc très insuffisante pour conclure à l’impossibilité d’un marché pétrolier
concurrentiel, et plus généralement d’un ordre pétrolier libéral.

§ 3. Deux solutions libérales au problème de la capture

Reste la question de la compatibilité entre principe d’unicité et droit de
propriété. Contraindre les titulaires de droits à fusionner leurs intérêts en vue
d’une gestion techniquement et économiquement optimale du réservoir
correspond à une violation flagrante du droit de propriété au nom de l’intérêt
collectif. Les tenants de l’ordre pétrolier libéral peuvent-ils reprendre à leur
compte cette idée ? La possibilité d’une solution libérale au problème pétrolier
serait remise en cause si le processus marchand n’était envisageable qu’après une
intervention contraignante limitant la libre disposition du propriétaire sur son
bien. En particulier, doit-on renoncer à la propriété privée sur la ressource et
transférer à l’État l’administration de l’accès au sous-sol, pour engendrer un
régime de propriété compatible avec le processus concurrentiel502 ?

D’après les auteurs libéraux que nous suivons au long de ce paragraphe, il
semble que tel ne soit pas le cas. « Les difficultés techniques que pose la

                                                
499. Notons que la politique de proration ne règle pas le problème crée par la règle de la capture, à savoir

la gestion sous-optimale des réservoirs. Il aurait fallu pour cela que l’on incite — ou que l’on oblige — les
producteurs présents sur un même gisement à créer une entité économique unique (on appelle cela
« unitization »). La proration n’est qu’un substitut très partiel à l’unitization : en attribuant des quotas de
production, elle limite le déchaînement de la « logique d’appropriation » dont parle J. Bourdieu ; mais en
laissant coexister de multiples producteurs sur un même réservoir, libres de forer où ils veulent sur leur
propriété, elle ne règle pas le problème du gaspillage engendré par la perte de pression.

500. Voir M. Adelman, The World Petroleum Market, p. 16-24.
501. M. Adelman souligne la conjonction très particulière entre cette règle juridique « économiquement

absurde », la découverte de champs géants, et la grande dépression économique. Une telle singularité interdit
de généraliser les « enseignements » de cette période. Ibid., p. 43.

502. Certains le suggèrent. Voir B. Mommer, Private Landlord-Tenant Relationship in British Coal and
American Oil (1997).
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réconciliation du principe d’unicité avec la propriété privée du sous-sol ne sont
pas négligeables. […] Mais personne ne les a jamais tenues pour insurmontables
(…)503. » Il existe en effet deux issues à ce problème, conformes aux principes de
l’ordre libéral, qui auraient permis de faire l’économie des politiques de
proration : l’une « à l’intérieur » du régime juridique américain ; l’autre « à
l’extérieur ».

a. Sélection concurrentielle et solutions coopératives spontanées

La première solution revient à considérer que la règle de la capture porte en
elle la destruction de ses propres effets pervers. En effet, ceux-ci tendent à
s’effacer à mesure que diminuent le nombre de producteurs, notamment parce que
cette diminution facilite la recherche de formules d’unitization mutuellement
profitables504. Or, en dynamique, la conséquence de la course à l’appropriation
physique et de la surproduction qui en découle est précisément la disparition
inéluctable de la plupart des petits producteurs, poussés à la faillite505. 

Un mouvement d’apurement du paysage industriel avait commencé de se
produire spontanément, dans le contexte de dépression des prix et de
surproduction des années dix et vingt. Ce mouvement était contemporain de la
diffusion des acquis scientifiques sur la mécanique des gisements, dans les
différentes strates de l’industrie : d’abord parmi les majors, les plus à même d’en
comprendre l’intérêt et surtout l’importance, puis, via les associations de
producteurs, chez les plus petits industriels. Cette prise de conscience généra un
puissant mouvement favorable aux transformations structurelles dont avait besoin
l’industrie506. L’échec de ce mouvement et la rapide expansion des conceptions
« prorationnistes » qui devaient finir par s’imposer, s’expliquent en partie par les
circonstances dramatiques suscitées par l’entrée en production des grandes
découvertes des années vingt. Ils doivent aussi beaucoup aux mesures de
« préservation » elles-mêmes, qui précipitèrent des évolutions contraires à
l’exigence de consolidation : renflouement des petits producteurs, multiplication
des puits, suppression des incitations à constituer des entités conjointes sur les

                                                
503. M.A. Adelman, The World Petroleum Market, p. 44.
504. Une étude récente, utilisant des instruments de théorie des jeux, montre que la probabilité pour que

des agents en situation de common pool s’accordent spontanément pour exploiter le réservoir de manière
optimale est extrêmement sensible au nombre d’agents : « au-delà de trois agents, la solution coopérative
devient très improbable ». Voir R. Hannesson, « Extracting common oil: cooperation or competition? »
(2000), p. 105.

505. Voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government [OGG], p. 115.
506. R. Bradley, OGG, p. 111-113.
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gisements dont la propriété est morcelée, etc507. Selon R. Bradley — dont les
analyses sont confirmées par M. Adelman508 — les mesures destinées à sortir
l’industrie pétrolière du « chaos » ont fortement contribué à entretenir les
conditions de déploiement des effets pervers liés à la règle de la capture509.

Cette solution s’appuie donc sur le processus marchand lui-même pour
rendre compatibles, en dynamique, le principe d’unicité — un dépôt
d’hydrocarbures, une entité économique — et le droit de propriété des
producteurs. Ainsi pouvait-on s’accommoder du régime juridique américain tel
qu’il s’est formé au XIXe siècle, à condition qu’on laisse opérer le processus de
sélection concurrentielle plutôt que de protéger les milliers de petits producteurs
inefficaces par l’intervention publique.

b. La théorie des « homestead rights »

La seconde solution est le résultat d’une spéculation juridique : elle affirme
que l’on peut, sans déroger aux principes libéraux, envisager un régime juridique
alternatif au régime historique américain, ne présentant pas les inconvénients liés
à la règle de la capture510. Cette solution consiste à dissocier les droits sur les
ressources du sous-sol des droits sur la surface. Tant qu’elles ne sont pas
découvertes, les richesses minérales n’appartiennent à personne, pas même au
propriétaire de la surface : elles demeurent dans leur « état naturel », au sens de
Locke. Lorsqu’une découverte est effectuée, l’heureux prospecteur acquiert des
droits sur l’ensemble des ressources contenues dans le réservoir, quel que soit le
morcellement de la propriété à la surface511. Il est donc interdit de forer sur son
propre terrain si les ressources qu’il contient sont déjà exploitées par un tiers, à
partir d’une parcelle voisine ou même plus éloignée.

                                                
507. De 1920 à 1927, la part de marché des vingt-quatre plus grandes compagnies était passée de 52 à

70 % ; en 1938 elle était retombée à 58 %. Le nombre de producteurs actifs passa de 4000 en 1932 à 13000
en 1953. En 1935, le champs de l’East Texas comptait à lui seul plus de 1000 compagnies, dont 800 opéraient
9 puits ou moins, vouant à l’échec les tentatives d’unitization des grands indépendants et des majors. Entre
1926 et 1931 (année d’affermissement de la politique de proration concertée entre les États), 11600 puits par
an en moyenne furent abandonnés ou bouchés ; entre 1932 et 1935, la moyenne annuelle tombe à 5500 puits.
Voir R. Bradley, ibid., p. 117-120.

508. « Had The United States not settled in the thirties for prorationing (…) the private interests of oil
operators and of the states would have driven them to unitize, and the industry and the country would be
much better off today. » Voir M. Adelman, The World Petroleum Market, p. 44.

509. Il faut signaler également l’effet négatif sur la « consolidation » spontanée de l’industrie pétrolière, de
différentes dispositions légales non directement liées à la préservation, en particulier les lois antitrust, qui
bloquèrent de nombreuses initiatives de coopération destinées à gérer plus rationnellement les réservoirs.
Voir R. Bradley, ibid., p. 118-126.

510. Elle est présentée et discutée par Robert Bradley, OGG, p. 69-74, et pour les ressources offshore p.
1899-1900.

511. Nous renvoyons au texte mentionné dans la note précédente pour les détails d’application.
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Le régime juridique ainsi défini présente bien des qualités du point de vue
du fondement d’un ordre pétrolier libéral. Il résout « en amont » le problème de la
compatibilité entre principe technico-économique d’unicité et principe
philosophico-juridique de respect du droit de propriété. Les hypothèques sérieuses
pesant sur la possibilité d’une mise à disposition marchande du pétrole, à partir de
droits de propriété privés sur la ressource, sont levées.

En toute rigueur et contrairement à une affirmation très répandue dans la
littérature pétrolière, l’étude de l’expérience américaine ne suffit pas à disqualifier
la solution libérale au problème pétrolier. Quand bien même le caractère
particulier du régime juridique américain rendrait indésirable le strict respect des
droits des producteurs — ce qui n’est pas certain —, il resterait possible de
définir, dans le cadre des principes libéraux, un régime alternatif préservant les
conditions de possibilité techniques et économiques du processus marchand.
Ainsi, toute généralisation à partir de l’expérience américaine du début du siècle,
toute « démonstration » de l’impossibilité d’un ordre pétrolier libéral basée sur cet
épisode, risque d’être abusive512.

Ce simple résultat, parce qu’il répond à une objection que n’auraient pas
manqué de faire les connaisseurs de l’histoire pétrolière à l’exposé des principes
de l’ordre libéral, justifie le parcours qui a fait jusqu’ici l’objet de la présente
section.

§ 4. Le caractère problématique de l’ordre pétrolier libéral

L’expérience américaine ne prouve pas l’impossibilité de l’ordre pétrolier
libéral. Toutefois, un examen plus approfondi de certains des arguments exposés
jusqu’ici en souligne peut-être le caractère problématique.

a. Régime jurisprudentiel et ordre libéral : le statut de la règle de la capture

Considérons les deux solutions au problème posé par la règle de la capture,
présentées au paragraphe précédent. Dans la première solution, on prend le régime
juridique tel qu’il est et on recherche les causes, extérieures au processus
marchand, pour lesquelles l’expérience américaine a dérivé loin d’un ordre
libéral. L’analyse met en avant, pour l’essentiel, les effets pervers de

                                                
512. Selon M. Adelman, on ne peut fonder une théorie du marché pétrolier concurrentiel à partir de

l’expérience américaine : « [Any such theory], however rich in corroborative detail, must be put in the same
category with the Loch Ness Monster and the Abominable Snowman. People may have seen “it” all right, but
they did not see what they thought they were seeing. » Voir M. Adelman, The Wold Petroleum Market, p. 44.
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l’intervention publique, prisonnière des groupes de pression et inhibitrice des
arrangements spontanés, suivant en cela la pente naturelle de l’économie
politique, l’impetus critique du libéralisme.

Il n’en va pas de même pour la seconde solution. Certes, elle semble a
priori plus satisfaisante intellectuellement, parce qu’elle ne repose pas sur un
raisonnement du type : « si la puissance publique n’était pas intervenue… ». Elle
accorde au contraire un caractère plus absolu à la faille interne à l’ordre libéral et
cherche comment la combler, sans sortir du périmètre strictement défini par le
constitutionalisme libéral. Le résultat de la spéculation juridique de R. Bradley est
incontestablement astucieux et séduisant513 — au moins pour qui est attaché aux
principes libéraux. Mais il convient de s’interroger sur le statut de la règle
juridique dans un ordre libéral, et donc sur le sens d’une proposition de réforme
du régime pétrolier américain. Nous allons voir qu’on est ici face à une difficulté
de première importance.

La démarche de R. Bradley consiste à prendre le problème très en amont, au
niveau de la définition des droits de propriété sur la ressource ; sa question est :
« quelle procédure d’attribution des droits permettrait à la fois le respect du
principe lockéen et le fonctionnement efficace du processus marchand ? » La
règle de la capture lui apparaît de ce point de vue comme une mauvaise définition
des droits de propriété514. Il souligne ainsi combien le processus marchand, sa
possibilité et les résultats collectifs concrets sur lesquels il débouche, est sensible
à la définition des droits de propriété : l’ordre social selon l’économie politique
apparaît à la fois comme émergeant spontanément d’un processus, et dépendant
d’une décision structurante « antérieure » à ce processus515. Ceci soulève la
question de la formation des règles juridiques.

                                                
513. Recensant en quatre pages un ouvrage qui en compte près de deux mille, B. Mommer en consacre

plus de deux à discuter la théorie des homestead rights, qualifiée de « most interesting and outstanding
feature of [the] book ». Voir B. Mommer, « R. Bradley, Oil, Gas, and Government. The American
Experience » (1997), p. 79-83.

514. « Although the capture-rule legal framework cannot be categorized as an intervention in the free
market, it can be recognized as a misapplication of private property rights. ». Voir R. Bradley, OGG, p. 115, n.
110.

515. Ronald Coase, prix Nobel d’économie en 1991, a cherché à attirer l’attention des économistes sur le
soubassement juridique du processus marchand, plus précisément la surdétermination juridique des formes
concrètes que prend le marché. (R. Coase reprend et développe, certainement à son insu, des intuitions déjà
formulées par M. Weber — on ne trouve pas trace de Weber dans les bibliographies de ses travaux). Mais les
économistes (c’est l’appréciation de Coase lui-même) n’ont pas pris la mesure du « changement d’approche »
suggéré par son travail, dont ils n’ont retenu et approfondi (et consacré par le prix Nobel !) que ce qui pouvait
être réintégré dans l’approche traditionnelle. Voir R. Coase, The Firm, the Market and the Law (1988), p. 1-
31. A notre connaissance, sociologues et politologues, a fortiori internationalistes, ignorent complètement les
travaux d’inspiration coasienne sur l’articulation entre droit et économie, pourtant si féconds pour penser la
structuration et la dynamique des ordres sociaux, y compris transnationaux.
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Dans un ordre libéral, la formule d’octroi des droits de propriété sur la
ressource n’est pas définie par une autorité pouvant le cas échéant réformer son
choix initial. Le régime pétrolier américain, y compris la règle de la capture516,
s’est formé progressivement selon la logique jurisprudentielle propre au common
law. Celle-ci consiste à confronter des cas concrets à des principes philosophico-
juridiques abstraits et reflète, au même titre que le processus marchand, le
principe d’autorégulation du social propre au libéralisme517. Il est très difficile de
justifier une modification arbitraire des règles de droit issues d’un tel processus.
On ne peut invoquer le fait qu’elles engendrent des résultats particuliers jugés
insatisfaisants par les acteurs du système pétrolier ou par une majorité
parlementaire : la supériorité du droit fait par les juges et les juristes (« droit de la
liberté » ou nomos selon Hayek) sur le droit fait par le législateur (thesis), vient
précisément de ce qu’il est inaccessible aux intérêts organisés comme aux
« projets politiques », et garantit ainsi l’intégrité de l’ordre social spontané contre
l’action de ceux qui s’estiment lésés par le processus marchand518.

Il semble qu’il n’y ait pas de place, dans la philosophie politique à laquelle
se réfère R. Bradley, pour un projet de réforme « par le haut » de règles de droit
issues du processus jurisprudentiel. Or, l’exemple de la règle de la capture montre
que les tribunaux peuvent promulguer une règle de propriété tout à fait
défectueuse du point de vue du fonctionnement du marché519, même lorsqu’ils se
prononcent dans le cadre de principes constitutionnels authentiquement libéraux.

                                                
516. Cf. supra, p. 185, pour le rappel du processus d’émergence de cette disposition juridique.
517. Sur ce point, voir F. Hayek, Droit, législation et liberté, vol. I, chap. IV, passim ; également M.

Polanyi, La logique de la liberté (1951), p. 203-205 ; enfin L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État (1985),
chap. 2, p. 53 et suiv.

518. On le vérifie d’ailleurs, négativement, dans l’expérience pétrolière américaine : c’est sous l’influence
décisive des vested interests que l’on est passé d’une régulation fondée sur l’application de principes abstraits
(régime jurisprudentiel) à une régulation fondée sur la poursuite d’objectifs particuliers (lois de préservation
et de proration).

519. Exemple qu’il faudrait approfondir, et qui tend à contredire une des hypothèses centrales de l’analyse
économique du droit (courant dit Law and Economics), selon laquelle le processus de formation des règles en
régime de common law est « efficient » économiquement. Notons que les théoriciens libéraux s’inscrivant
dans la tradition de l’économie politique, c’est-à-dire raisonnant en termes d’ordre et d’adaptation dynamique
plutôt que d’équilibre et d’optimum statique, ont une conception radicalement différente de la formation et de
l’évolution des règles juridiques. Pour une présentation de l’analyse économique du droit, voir R. Posner,
« The law and economics movement » (1987) ; pour une critique d’inspiration hayékienne, voir E. Krecke,
« Law and the market order—an Austrian critique of the economic analysis of law » (1996).
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b. L’ordre libéral : entre indétermination et intervention

On retrouve là une caractéristique de l’ordre social autorégulé qu’ont
pointée certains auteurs : son indétermination520. Cette indétermination suscite
dans notre cas le dilemme suivant : la puissance publique peut-elle envisager une
intervention, même ponctuelle, pour rétablir ou préserver les conditions de
possibilité d’un ordre spontané ? Pour le résoudre, il faudrait accepter que l’ordre
libéral corresponde à un projet politique, dont la poursuite et le plein
accomplissement — et non seulement la correction ou la mitigation — justifient le
cas échéant l’intervention de la puissance publique. Il s’agirait d’une intervention
portant sur les institutions du système économique — en l’occurrence le droit —
et non de la poursuite d’un objectif particulier quant aux résultats de ce système.
Néanmoins, comment la justifier en droit si l’on n’octroie à la puissance publique
qu’un pouvoir strictement négatif ?

*
La discussion de la solution que donnait R. Bradley au problème juridique

de la « mauvaise définition des droits de propriété » révèle peut-être une tension
dans le modèle d’ordre pétrolier libéral. Lorsque la viabilité du processus
marchand requiert une intervention de l’État, comment la justifier dans le cadre
des principes du constitutionalisme libéral ? La section suivante approfondit la
question du rôle de la puissance publique dans l’ordre pétrolier libéral, et tend à
confirmer son statut problématique.

                                                
520. P. Van Parijs met l’accent sur cette difficulté, qu’il juge commune aux néo-libéraux autrichiens (dont

Hayek) et à la sociologie d’un R. Boudon. Voir P. Van Parijs, « Sociology as general economics » (1981), p.
318 ; également les développements de J.-P. Dupuy dans Le sacrifice et l’envie (1992), p. 266 et suiv.
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SECTION 2. DE LA SANCTIFICATION DES DROITS A L’EXTENSION DU
MARCHE

§ 1. Les conditions de possibilité sociologiques du processus concurrentiel

Pour les théoriciens de l’économie politique, le mécanisme par lequel les
individus engendrent l’ordre collectif, le font advenir et se transformer, est celui
que A. Smith désignait par l’expression « main invisible ». Grâce à ce mécanisme,
la collectivité bénéficie des efforts individuels, quand bien même ceux-ci ne sont
pas ordonnés au bien collectif. Davantage, c’est précisément dans la mesure où
chacun est libre de poursuivre ses objectifs propres que l’interaction entre les
décisions privées engendre un ordre social satisfaisant. Celui-ci est « le produit
d’actions humaines mais non de desseins humains », selon l’expression de A.
Ferguson reprise par F. Hayek.

S’il y a un sens pour la puissance publique à choisir la solution libérale au
problème pétrolier, si ce choix n’est pas absurde ou irresponsable, c’est que l’on
peut raisonnablement compter sur le processus par lequel la liberté individuelle
acquiert une efficacité collective, et qui entraîne les individus à coopérer, comme
malgré eux, à un objectif qu’ils ne poursuivent pas. Or ce processus repose sur des
caractéristiques sociologiques implicites, qu’il convient d’expliciter.

a. Processus marchand et logique des « effets pervers »

Le processus marchand repose entièrement sur le phénomène que R.
Boudon désigne par la notion d’« effets pervers », c’est-à-dire le fait que les
individus et les groupes génèrent, par effet de composition de leurs actions, des
résultats et une dynamique qui n’entraient dans les intentions d’aucun d’eux521.
Prenons l’exemple du processus de « découverte » du prix du pétrole sur un
marché libre. Chaque producteur présent sur le marché saisit toute occasion de
production et d’investissement profitables, sans se préoccuper de ce que font ses

                                                
521. Voir R. Boudon, Effets pervers et ordre social (1977), p. 10 ; du même auteur, La logique du social

(1979), p. 119. Boudon parle également d’effets de composition, d’effets de système ou d’effets émergents
pour désigner le même phénomène.
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concurrents522. Ces occasions sont données, pour chaque producteur, par le prix
du pétrole et les coûts de production, mais aussi par le degré d’appétence ou
d’aversion pour le risque de l’entrepreneur, et enfin par l’information dont il
dispose. En période de prix élevé, ce comportement de recherche du profit va
conduire à de fortes dépenses d’investissement en vue d’augmenter la production ;
mais la généralisation de ce comportement porte en lui la destruction des
conditions qui l’ont suscité : sous l’effet de l’afflux de pétrole sur le marché, le
rapport entre offre et demande tend à se déformer dans le sens d’un excès d’offre,
engendrant une baisse des prix.

Cette baisse a deux conséquences : d’une part, elle concentre les occasions
de profits sur les producteurs les plus performants, qui sont en général ceux qui
opèrent les gisements les plus productifs, et qui par là occupent des positions de
rente. D’autre part, elle génère de la part des producteurs relativement défavorisés
des efforts en vue d’occuper une position de rente. Ces efforts peuvent porter sur
les technologies mises en œuvre, sur l’organisation de l’entreprise, sur la
recherche d’accès à des terres potentiellement riches en ressources : sur tout
facteur pouvant augmenter la productivité, c’est-à-dire restaurer la profitabilité
dans le nouveau contexte de prix « bas »523.

Or ces deux phénomènes sont très positifs du point de vue de la résolution
du problème pétrolier de la collectivité concernée, qui a tout intérêt (1) à ce que
son approvisionnement provienne des producteurs les plus efficaces et (2) à ce

                                                
522. Et quand bien même s’en préoccuperait-il, ce qu’il anticipe que feront (ou ne feront pas) ses

concurrents ne modifie pas ses plans d’action : il n’y aurait de sens pour lui à ne pas saisir certaines occasions
de profit que s’il avait une garantie raisonnable que sa retenue ne serait pas immédiatement mise à profit par
les autres producteurs. C’est toute la question du « contrat », ou de l’entente, sur laquelle nous revenons plus
bas.

523. Cette quête de la position de rente est au principe de toute dynamique concurrentielle : l’activité de
l’entrepreneur consiste à rechercher en permanence comment se différencier de ses concurrents, c’est-à-dire
précisément comment échapper à la concurrence, autrement dit accéder à une position de monopole (voir sur
ce point P. Salin, La concurrence [1995], p. 73-74 ; J. Bourdieu, Anticipations et ressources finies [1996], p.
138). Il n’y parvient en général que très provisoirement, car toute situation de rente attire des concurrents qui,
notamment par imitation, acquièrent à leur tour le facteur distinctif — qui cesse alors de l’être. (Les brevets
ou les « marques déposées » peuvent être analysés comme des dispositifs visant à pérenniser les situations de
rente associées à des innovations technologiques ou commerciales.) Dans une industrie extractive comme le
pétrole, cette dynamique « entrepreneuriale » joue à fond, en particulier sur le facteur technologique,
principal lieu de la « concurrence pour les positions à l’abri de la concurrence » (J. Bourdieu). Toutefois, elle
se déroule dans un contexte très particulier, du fait que la différenciation entre les producteurs est associée,
pour une large part, à des facteurs géologiques, qui ne sont ni transférables ni imitables : même en situation
d’information parfaite et d’absence de brevets (c’est-à-dire d’accès libre et instantané de tous les producteurs
à la meilleure technologie), la « fonction de coût » d’un puits en Mer du Nord ne deviendra jamais la fonction
de coût d’un puits irakien ou saoudien. C’est pourquoi la concurrence entre producteurs géologiquement
défavorisés, aussi intense soit-elle, ne permettra pas aux meilleurs d’entre eux de déloger de leurs positions de
rente les producteurs (relativement) favorisés par la nature ; au mieux, elle peut réduire l’ampleur des rentes
associées à la « bénédiction géologique », éventuellement dans des proportions substantielles.
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que les producteurs les moins efficaces s’améliorent en permanence — de
manière que le moins efficace des producteurs dont le pétrole est nécessaire à la
couverture de la demande soit le plus efficace possible. Le résultat collectif — la
tendance à l’abaissement des rentes et à la minimisation du coût unitaire
d’approvisionnement — apparaît à la fois comme la conséquence directe du
comportement de chaque entrepreneur pétrolier en tant qu’il interagit avec les
autres, et comme absolument étranger aux motivations de l’un quelconque d’entre
eux524 : c’est la définition même de l’effet de composition selon R. Boudon.

b. Le marché pétrolier comme système d’interdépendance

S’il est raisonnable de s’appuyer sur le processus marchand pour résoudre le
problème pétrolier de la société industrielle, c’est que l’on peut compter sur la
manifestation des « effets pervers » à tous les stades de la chaîne industrielle et
commerciale. Les bénéfices que retire la collectivité de l’interaction entre agents
économiques reposent sur « l’inconfort » dans lequel ceux-ci se maintiennent
mutuellement525. Or cet inconfort ne va pas de soi ; il suppose un type de
structures d’interaction, caractéristique des systèmes d’interdépendance.

Un système d’interdépendance est défini par R. Boudon comme un système
d’interaction « où les actions individuelles peuvent être analysées sans référence à
la catégorie de rôles526 ». L’auteur parle également d’interaction en « état de
nature », par quoi il entend un contexte relationnel où « les actions des acteurs
relèvent exclusivement de la libre appréciation de chacun : rien qui ressemble à un
engagement, à un accord ou à un contrat ne lie les acteurs entre eux527. » Il
désigne encore ces systèmes d’interaction comme des systèmes inorganisés. À
l’inverse, lorsque l’on ne peut comprendre le comportement des acteurs sans
référence à la notion de rôle, quand « les individus ne peuvent pas se déterminer

                                                
524. Certains (voire tous) peuvent l’avoir prévu ou anticipé, à défaut de l’avoir recherché. Le propre de

l’effet pervers est que sa manifestation n’est pas conditionnée au fait qu’on ne l’a pas « vue venir » ; elle est
inscrite comme une nécessité dans les structures d’interaction (cf. les développements ci-après). « Qu’ils [les
effets pervers] puissent être prévus n’impliquent pas qu’ils soient, même dans le cas où ils sont négatifs pour
tous, évitables. » R. Boudon, Effets pervers…, p. 14.

525. La dénonciation de « l’harmonie naturelle des intérêts » par les commentateurs critiques de
l’économie politique repose sur un contresens flagrant à propos de la « main invisible ». Si le processus
marchand est bénéfique à la collectivité, c’est uniquement parce qu’il est dur avec les individus, les obligeant
à faire le meilleur usage de leur capital, à demeurer inventif dans l’exercice de leur profession, à en changer
le cas échéant, à produire toujours mieux et moins cher, etc. La main invisible, pourrait-on dire, produit de
l’harmonie collective et du progrès social en s’appuyant sur l’antagonisme relatif des intérêts, non en le
résorbant magiquement. C’est pourtant l’angle d’attaque qu’ont privilégié, au XXe siècle, les auteurs qui
entendaient dénoncer l’utopie libérale du marché, en particulier (mais pas seulement) dans les relations
internationales. Voir par exemple E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis (1939), p. 51 et suiv.

526. R. Boudon, La logique du social (1979), p. 117.
527. R. Boudon, Effets pervers et ordre social (1977), p. 196-197.
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sans considérer, entre autres choses, les effets de leurs actions sur autrui », R.
Boudon parle de « système fonctionnel », de « scène » ou encore d’interaction
« en situation de contrat528. » Il évoque également ce type sous le nom de
systèmes organisés. Deux catégories de systèmes d’interaction sont donc
clairement distinguées sociologiquement, en fonction de la nature des structures
d’interaction.

Or ces deux types ne sont pas du tout équivalents en ce qui concerne le
poids des effets pervers dans la dynamique sociale. Les systèmes
d’interdépendance y sont beaucoup plus soumis que les systèmes fonctionnels, et
pour cause :

[…] le passage d’un système inorganisé à un système organisé est souvent dû à la volonté
manifestée par les agents sociaux d’éliminer des effets émergents indésirables. Il est clair
d’autre part qu’un processus d’organisation implique inévitablement l’introduction de
normes et de contraintes restreignant la marge d’autonomie des individus et ayant pour
effet d’inclure certaines catégories d’actions dans des rôles529.

Dans le cadre d’un ordre pétrolier libéral, l’interaction entre les participants
au système pétrolier — pris dans son ensemble ou au niveau de chacun de ses
multiples sous-systèmes — s’effectue bien en « état de nature ». Aucun système
de règles ne vient sanctionner les décisions d’investissement de tel ou tel
producteur, en fonction de l’impact qu’elles auront sur les autres producteurs
servant le même marché ; aucune autorité n’attribue aux différents raffineurs
alimentant un marché local une quote-part, un « rôle » dans l’expansion ou la
contraction des capacités de raffinage en vue de suivre l’évolution de la demande.
Le marché pétrolier concurrentiel est un système d’interdépendance. Par
contraste, un groupe pétrolier composé d’un nombre plus ou moins important
d’unités économiques s’apparente à un système fonctionnel, une organisation.
Les décisions d’investissement de telle filiale de production ne sont explicables
qu’en référence à ses relations avec la maison mère, au rôle qui est le sien dans
l’organisation globale du groupe ; ou encore, si la direction du groupe décide de
réduire ses capacités de raffinage dans une région donnée, elle répartit la
réduction entre les différentes raffineries concernées. Même si chaque unité du
groupe a des objectifs quotidiens qui lui sont propres et un fonctionnement
relativement autonome, elles sont les unes vis-à-vis des autres dans une situation
de contrat : les décisions de leurs responsables ne sont autonomes qu’au sein du
cadre fixé par la direction du groupe, de telle sorte que les efforts des unes et des
autres s’ordonnent à des objectifs collectifs. Dans un ordre pétrolier libéral, la

                                                
528. R. Boudon, Effets pervers…, p. 198.
529. R. Boudon, La logique…, p. 119-120 (ital. orig.).
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dynamique globale — qu’il s’agisse de l’évolution des capacités de production,
des prix ou de la demande pour tel produit pétrolier — est tout entière le produit
d’effets d’agrégation. En revanche, les « résultats » générés par l’interaction entre
les filiales d’un groupe pétrolier sont relativement préservés des effets émergents
par l’insertion des différents acteurs dans un schéma organisationnel et
hiérarchique.

c. Préserver le marché, c’est entretenir les « effets pervers »

Une question se pose alors : pourquoi les agents du marché pétrolier, tout au
moins de tel ou tel sous-marché, acceptent-ils sans réagir l’inconfort généré par
les structures d’interaction auxquelles ils sont soumis ? Pourquoi ne trouvent-ils
pas un remède à la dynamique concurrentielle, qui peut fort bien s’analyser, de
leur point de vue, comme une conséquence fâcheuse de structures d’interaction
déficientes ? Il conviendrait pour cela de mettre en place des dispositifs
organisationnels, hiérarchiques ou quasi hiérarchiques, en sorte de maîtriser
l’interaction, c’est-à-dire de limiter l’autonomie de décision individuelle afin
qu’elle reste compatible avec un résultat collectif prédéfini — par exemple la
défense d’un niveau de prix530. Dans les termes de R. Boudon, on dira que les
agents du système pétrolier ont intérêt à sortir de l’état de nature et à se lier par un
contrat qui assigne à chacun un rôle. Avec M. Crozier et E. Friedberg, on
conviendra que cette transformation structurelle a trois préalables. Tout d’abord la
« prise de conscience » par les acteurs des résultats du système pétrolier, c’est-à-
dire du fait qu’ils sont collectivement responsables (au sens causal et non moral)
de l’approvisionnement pétrolier de la société. Ensuite, « la mesure et la
discussion » de ces résultats. Enfin, leur « transformation en buts ». Cette dernière
étape signe le passage « du système d’action [informel] à l’organisation
formalisée »531.

Cette transformation des résultats du système d’interdépendance en buts de
l’organisation est précisément ce que doit prévenir une puissance publique qui
entend promouvoir un ordre pétrolier libéral. Une telle évolution signifierait la
disparition du processus marchand, sur lequel repose la solution libérale au
problème pétrolier. Elle se traduirait en effet par la résorption ou la forte
limitation du poids des effets émergents dans la dynamique du système pétrolier.
Le processus marchand reposant sur la manifestation des effets pervers dans les

                                                
530. L’organisation des majors et celle de l’OPEP sont deux exemples historiques (très différents l’un de

l’autre) de tels dispositifs organisationnels volontaires. La « mise sous contrat » des producteurs américains à
partir des années trente en est un autre, imposé celui-là — à tout le moins assisté.

531. Voir M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système (1977), p. 287.
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interactions sociales, la solution libérale suppose que l’on maintienne des
structures d’interaction en « état de nature » ; en d’autres termes que l’on
prévienne la transformation structurelle du système pétrolier en système
fonctionnel.

Cela n’est possible, remarquons-le, que si l’attention portée par la puissance
publique aux structures d’interaction, et leur correction éventuelle, n’entre pas en
conflit avec le respect du droit de propriété. Comme on va le voir dans les
paragraphes qui suivent, la satisfaction de cette condition n’est pas évidente. Ce
constat invite alors à développer une vision plus complexe du rôle de la puissance
publique que la simple action négative consistant à sanctifier le droit de propriété
et les contrats.

§ 2. De la sanctification des droits à l’action sur les structures d’interaction

a. Quand le respect du droit de propriété nuit au processus marchand

On peut facilement imaginer des situations où la libre disposition par les
individus de leur droit de propriété conduit progressivement à la « mise sous
contrat » de pans entiers du système pétrolier. L’histoire pétrolière américaine en
fournit un exemple probant avec le cas de la Standard Oil de John D. Rockefeller.
Entrepreneur de génie, ce dernier est entré dans le pétrole par la petite porte, celle
du raffinage, délaissant le jeu épique mais risqué de l’exploration et de la
production. Très tôt il comprend l’intérêt que présente l’intégration horizontale,
c’est-à-dire l’absorption ou les alliances avec les concurrents, et verticale, d’abord
dans le transport (en amont et en aval des raffineries), plus tard dans la
production. L’histoire de l’ascension de la S.O. est bien connue532 : entré dans
l’industrie en 1863 (à l’âge de 23 ans), Rockefeller possédait dix ans plus tard
entre 30 et 40 % des capacités de raffinage du pays, part de marché qui atteignait
90 % en 1878. En 1909, au terme de plusieurs années d’une procédure initiée par
le département de la Justice, une cour fédérale établissait l’existence de pratiques
anti-concurrentielles dans les activités de la S.O. et décidait de dissoudre le trust

                                                
532. Il y est fait mention dans la plupart des ouvrages généralistes consacrés à l’industrie pétrolière ; voir

not. D. Yergin, The Prize (1991), chap. 2, p. 35 et suiv. Pour un traitement plus détaillé on consultera
l’ouvrage classique de H. Williamson et A. Daum, The American Petroleum Industry, vol. 1, « The age of
illumination, 1859-1899 » (1959). Pour un aperçu plus large sur l’historiographie de l’épopée Standard Oil,
voir les références fournies par R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), chap. 18, p. 1067-1105.
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en 35 entités indépendantes, sur la base du Sherman Act de 1890 (décision
confirmée par la Cour suprême en 1911)533.

Ce procès initié par le gouvernement contre la S.O. constitue un exemple
d’intervention positive de la puissance publique dans les structures du système
pétrolier, au nom de la préservation — ou du rétablissement — du processus
marchand. Or la situation de quasi-monopole dont jouissait la S.O. sur le marché
du transport et du raffinage, signifiant l’introduction d’un haut degré
d’organisation dans le système pétrolier534, s’était développée sans entrave
flagrante au droit de propriété, essentiellement par absorption de concurrents et
mise en place d’accords commerciaux avec les transporteurs et les producteurs.
Selon l’expression a priori étrange de R. Bradley, « la Standard était un monopole
de marché libre, non un monopole étatique535. »

Le cas de la S.O. révèle une tension au sein de la doctrine de l’ordre
pétrolier libéral, dont les deux piliers — droit de propriété privé, processus
marchand — apparaissent maintenant liés de manière moins évidente et plus
problématique. Le rôle de la puissance publique dans l’instauration et l’entretien
d’un ordre pétrolier libéral demande à être pensé de manière plus complexe : en
plus de la sanctification du droit de propriété, il faut certainement faire droit à la
promotion active des structures d’interaction en « état de nature ».

b. La doctrine libérale de la concurrence n’écarte pas la possibilité du monopole

La Standard Oil n’a pas été condamnée en raison d’une part de marché trop
élevée ou d’une profitabilité supérieure à une norme jugée acceptable ; elle l’a été
sur la mise en évidence de pratiques commerciales « restrictives », autrement dit
d’entraves à la concurrence. Dans les enquêtes américaines conduites au nom de
la législation antitrust, la part de marché ou le niveau des profits de la compagnie
visée ne sont que des indicateurs, des signaux invitant les autorités à étudier de

                                                
533. Voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (désormais noté OGG), p. 1083.
534. S’il est un qualificatif qui convient à Rockefeller, c’est celui d’organisateur. La spécificité de son

travail d’organisation est qu’il le pensait d’emblée à l’échelle du système pétrolier tout entier : « fusionner
toutes les entreprises et les unités de raffinage en une seule grande organisation », tel était son « plan », son
« grand design ». Sa volonté d’intégrer chaque firme dans son organisation, afin d’assigner à chacune un rôle
dans le fonctionnement global du système, était évidente. « Partage profitable du marché du transport »,
« organisation des raffineurs en un front uni », « Traité de Titusville » qui « ramenait la paix dans cette région
pétrolière [la Pennsylvanie] » : le vocabulaire dont il usait lui-même et que reprennent les récits de son action
(ici R. Bradley, OGG, p. 1070 et suiv.) dit on ne peut mieux la nature de l’entreprise et le champ auquel elle
s’applique. Il s’agit de « rationaliser » le système pétrolier, c’est-à-dire de le soumettre autant que possible à
une direction unique, dans une structure quasi hiérarchique, afin de limiter au maximum le développement
des effets pervers associés au processus concurrentiel.

535. R. Bradley, OGG, p. 1099, nous soulignons. « Standard was a free-market, not a governmental,
monopoly. »
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près les pratiques commerciales de la firme en question ; ils ne constituent pas en
eux-mêmes des infractions. Sur ce point, la législation antitrust est compatible
avec la doctrine de l’ordre libéral. Toutefois, le Sherman Act contient des
dispositions qui, si elles étaient appliquées, conduiraient à dissoudre à peu près
n’importe quelle entreprise dès lors qu’elle a dépassé le stade de la production
artisanale, en tout cas n’importe quel groupe industriel moderne — et ceci en
violation flagrante du droit de propriété. Le jugement de 1909 stipulait :

Une holding, possédant les actions d’autres entités dont les activités, fussent-elles libres et
indépendantes d’une direction commune [common control], entreraient naturellement en
concurrence les unes avec les autres, est une forme de trust ou d’ensemble [combination]
prohibée par la Section 1 du Sherman Act. La Standard Oil Company of New Jersey est une
telle holding536.

Cette position est difficilement acceptable pour un libéral. En effet, la
manifestation des effets émergents propres au processus concurrentiel n’exige pas
que la totalité des unités économiques servant un même marché interagissent en
état de nature ; mais seulement que les « centres de décision » économiques
indépendants, même s’il n’en demeure que quelques-uns regroupant chacun des
dizaines d’unités, interagissent bien de cette manière et forment ensemble un
système d’interdépendance537. Il n’y a pas de motif, pour la puissance publique
intéressée à l’entretien d’un ordre pétrolier libéral, à rendre autonomes les unités
regroupées sous des directions communes au sein des trusts ; seulement à
s’assurer que les acteurs en présence, quel que soit leur nombre et leur taille,
interagissent en situation « d’état de nature ». Cette tâche, lourde et complexe, est
strictement distincte de la sanctification du droit de propriété : sa mise en
évidence ajoute déjà à la conception minimale du rôle de la puissance publique
qui se dégageait de la doctrine de l’ordre pétrolier libéral.

Cependant, l’État garant de l’ordre pétrolier peut-il faire autrement que
d’engager une action antitrust conduisant à l’autonomisation des unités
économiques lorsqu’un groupe unique vient à subsister sur le marché, ou qu’il
subsiste aux côtés de concurrents de tailles et de capacités relatives extrêmement

                                                
536. Cité par R. Bradley, OGG, p. 1084.
537. La question du lien entre le nombre de firmes et la nature de leur interaction est débattue. Deux points

semblent acquis : (1) il n’y a pas de lien nécessaire entre le nombre et les structures d’interaction ; (2) moins
les agents sont nombreux, plus la « mise sous contrat » est tentante et accessible — et inversement. Ceci
s’explique aisément à l’aide des catégories sociologiques que nous avons retenues : moins les acteurs sont
nombreux, plus ils ressentent comme absurde l’absence de « contrat » entre eux et les effets pervers qui en
découlent ; dans le même temps, la négociation d’un contrat est elle-même facilitée par le nombre réduit
d’acteurs — en tout cas elle devient impossible au-dessus d’un certain seuil. Pour un traitement de cette
question au niveau théorique, voir E. Fama et A. Laffer, « The number of firms and competition » (1972).
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modestes ? Les théoriciens de l’économie politique nient cette obligation538 : sous
certaines conditions, la présence d’une firme dominante, voire d’une firme
unique, est légitime et ne remet pas en cause l’existence d’un ordre libéral.

Cette doctrine libérale du « monopole acceptable » repose sur une
conception de la concurrence comme processus de découverte, qui révèle le coût
le plus bas auquel peut être produit un bien ou un service539. « La concurrence est
une procédure raisonnable à employer seulement lorsque nous ne savons pas
d’avance qui fera le mieux540. » C’est-à-dire tout le temps puisque, d’une part, les
besoins à couvrir évoluent en permanence ; d’autre part ils ne sont pas exogènes
mais déterminés par l’existence avérée ou supposée de capacités à y répondre ; et
enfin parce qu’il est impossible de connaître (encore moins de comparer) les
aptitudes, les talents et les occasions d’apprendre « qui sont dispersés parmi des
centaines de milliers de gens mais ne sont connus dans leur totalité par
personne541. » Le problème qui se pose à la société n’est donc pas de « “trouver”
la personne qui sait le mieux, mais plutôt [de savoir] quels dispositifs
institutionnels sont nécessaires pour que la personne inconnue qui possède une
connaissance spécialement adaptée à une tâche particulière ait le plus de chance
d’être attirée à cette tâche542. » Ce dispositif institutionnel, c’est la concurrence.
« Ce qui compte, écrit F. Hayek, c’est la probabilité, que seule la concurrence
peut garantir, de voir les diverses choses faites par ceux qui, parce qu’elle joue,
produisent davantage de ce que désirent les autres, qu’ils n’auraient fait en son
absence543. » On est en situation de concurrence lorsque chaque individu a le droit
de rechercher de la connaissance et d’user librement de la connaissance qu’il
possède, en vue de répondre à des besoins qu’il connaît ou suppose. Selon les

                                                
538. Ils s’opposent sur ce point aux économistes néo-classiques du courant dominant — du moins jusqu’à

ces deux dernières décennies, au cours desquelles la science économique a profondément renouvelé sa théorie
de la concurrence. Cf. infra, notre analyse de certains développements récents et de leur portée pour notre
sujet.

539. La doctrine libérale de la concurrence a fait l’objet de travaux importants au cours des vingt dernières
années. Mentionnons : Israel Kirzner, Perception, Opportunity and Profit (1979) ; Dominick Armentano,
Antitrust and Monopoly (1982) ; en français : Pascal Salin, La Concurrence (1995). Tous ces travaux,
cependant, se nourrissent à une source commune : la critique par Friedrich Hayek de la théorie de la
concurrence dans le courant dominant de la science économique. On s’appuiera donc essentiellement sur les
travaux de F. Hayek lui-même, en particulier : « De l’utilisation du savoir dans la société » (1945) ; « The
meaning of competition » (1946) ; « Competition as a discovery procedure » (1968) et l’important chapitre 15
de Droit, législation et liberté (vol. 3) : « Politique gouvernementale et marché » (1979), dans lequel Hayek
synthétise l’ensemble de sa réflexion sur le sujet.

540. F. Hayek, « Politique gouvernementale et marché », p. 80 ; voir aussi « Competition as a discovery
procedure », p. 179.

541. Ibid., p. 81.
542. F. Hayek, « The meaning of competition » p. 95 ; voir aussi « De l’utilisation du savoir… », p. 399.
543. F. Hayek, « Politique gouvernementale… », p. 80.
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libéraux, la garantie de ce droit est la condition nécessaire et suffisante pour parler
de situation concurrentielle. 

Personne ne connaît à l’avance le résultat, toujours provisoire d’ailleurs, du
processus concurrentiel. Peut-être l’approvisionnement d’un marché sera-t-il
assuré par un très petit nombre de firmes, voire une firme unique. Il suffit pour
cela qu’une ou quelques firmes se distinguent par la possession d’un atout
particulier, par exemple une technologie de production, un mode d’organisation,
une localisation, une dotation naturelle, etc., qui permette de surclasser tous les
concurrents quant à la capacité à satisfaire les consommateurs. Seule sur son
marché, dira-t-on, cette firme peut fixer souverainement le prix du produit en
question, puisque les acheteurs n’ont pas le choix544. Certes, mais ce n’est pas un
problème : pour peu que la liberté d’entrer sur le marché soit préservée — c’est-
à-dire que le monopole n’obtienne aucune protection légale, réglementaire ou
autre, de sa position — la firme est sous la menace permanente de l’émergence de
concurrents, qui ne manqueraient pas de venir exploiter toute occasion de profit
engendrée par des prix trop élevés545. C’est là un point central pour les libéraux :
la concurrence ne réside pas nécessairement dans la présence effective de
nombreux concurrents, mais également dans leur présence potentielle. Ce qui
compte, c’est que toute situation économique reste en permanence exposée,
qu’elle reste disputable.

Les libéraux ne parlent donc pas du monopole en général ; ils distinguent au
contraire deux types de monopoles : ceux qui correspondent à des résultats
provisoires du processus concurrentiel, et ceux qui sont générés ou maintenus par
des entraves à la concurrence. Seuls les premiers sont légitimes dans le cadre d’un
ordre social libéral. La signification politique du monopole n’est donc pas donnée
par les caractéristiques du monopole lui-même (niveaux des profits et du chiffre
d’affaire, nombre de filiales, niveau de part de marché, etc.), mais par le contexte
institutionnel de son émergence et de sa survie. Tant que les « chances »

                                                
544. L’ampleur de cette « souveraineté » dépend de la sensibilité de la demande au prix (dite élasticité-

prix) : le monopole doit arbitrer entre une augmentation de sa recette unitaire et une baisse du volume de ses
ventes. Mais le prix fixé est toujours supérieur au prix de concurrence — la différence constituant la « rente
de monopole ».

545. Max Weber avait souligné cette double condition juridique de l’ordre concurrentiel : protection légale
du droit de propriété sur les choses, absence de protection légale des positions auxquelles sont attachées des
« chances » économiques : « …aujourd’hui, écrit Weber, contrairement à autrefois, la protection légale de
l’État n’est accordée, en principe, qu’aux prétentions à la jouissance de biens concrets ou à des prestations de
travail ; c’est même ainsi que s’incarne dans les faits, du point de vue juridique, ce que nous appelons la
“libre concurrence”. Certes, ce que nous appelons une “chance” économique reste un bien d’échange, encore
qu’elle ne soit plus protégée juridiquement à l’égard des tiers, mais le refus de la garantie légale n’en a pas
moins des conséquences économiques évidentes et importantes. » M. Weber, Économie et société (1922), t. 2,
p. 38.
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d’accéder à l’échange sont formellement identiques pour tous, le libéral ne trouve
rien à redire à la situation issue du processus économique, quelle qu’elle soit.
Dans les termes de F. Hayek : « Ce qui est vrai quant aux résultats de
l’expérimentation scientifique l’est encore ici : nous ne pouvons juger de la valeur
des résultats que par les conditions dans lesquelles l’expérimentation a été
conduite, et non par les résultats atteints546. »

c. La politique libérale de la concurrence : d’abord ne pas nuire

De là découle une conséquence importante : le monopole légitime doit être
libre d’user de son pouvoir de fixer les prix. À condition que règne la concurrence
— c’est-à-dire la liberté d’entrer — la limite haute sera donnée par les capacités
de producteurs potentiels, connus ou inconnus547 ; la limite basse serait donnée
par les coûts de production du monopole. Mais la doctrine libérale de la
concurrence ne voit aucune raison valable d’ériger le coût marginal en norme du
« prix de concurrence », comme le fait la théorie la plus couramment admise en
économie. Le métier d’entrepreneur consiste à combiner des ressources rares pour
créer et entretenir sans cesse une singularité de la firme sur son marché, source de
profit548 : plus l’entrepreneur réussit, plus il sera en monopole. Mais en situation
de concurrence, l’entrepreneur ne doit sa position qu’à son talent, à ses efforts et
— pourquoi pas ? — à la chance : au nom de quoi le priver des profits qu’il retire
en l’obligeant à vendre moins cher qu’il ne pourrait ?

Au nom de l’efficacité économique, répondrait un économiste néoclassique,
arguant que l’allocation des ressources n’est optimale que lorsque le prix s’établit
sur tous les marchés au niveau du coût marginal de long terme549. Pour les
libéraux, ce modèle dit de « concurrence parfaite » est une pure construction de
l’esprit, qui suppose résolus les problèmes économiques qui se posent à la société,
en particulier celui de la mobilisation de l’information550. Lorsqu’on entend plier
la réalité sociale à cette norme hypothétique, cela passe nécessairement par des
mesures liberticides, telles que l’obligation faite à un monopole de tarifer au coût
marginal (ou moyen)551.

                                                
546. F. Hayek, « Politique gouvernementale… », p. 81.
547. Ibid., p. 89.
548. Voir P. Salin, La concurrence, p. 73-74.
549. Pour une critique de l’approche hayékienne conduite au nom de la science économique, voir G.

Stigler, « Wealth, and possibly liberty » (1978), passim.
550. Voir F. Hayek, « De l’utilisation du savoir dans la société », p. 398-399 ; P. Salin, La concurrence, p.

46 et suiv.
551. « Il n’est nullement évident, écrit F. Hayek, qu’exiger cela de lui [le monopole] soit conciliable avec

les principes généraux de juste conduite sur lesquels repose l’ordre de marché. […] Aussi longtemps du
moins que nous estimons que les personnes possédant des dons spéciaux ou des objets uniques, ont le droit de
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Selon les libéraux, aucun idéal d’efficacité économique ne peut justifier une
atteinte au droit de propriété, pour autant que les positions observées soient issues
du jeu concurrentiel552. Le champ des politiques de concurrence semble donc
clairement circonscrit : outre la sanctification du droit de propriété, la puissance
publique doit se limiter à lever toutes les barrières à la « disputabilité » des
situations acquises, en particulier celles qui reposent sur des « privilèges »
octroyés par le gouvernement553. Israel Kirzner peut écrire que « nulle législation
ou activité gouvernementale de mise en conformité (enforcement) n’est nécessaire
à la dynamique concurrentielle du processus marchand. La liberté d’entrée (c’est-
à-dire l’absence de privilège) est l’unique condition554. » Puisque ce sont les
conditions institutionnelles de formation de l’ordre économique qui déterminent
sa valeur et sa signification, le travail du gouvernement recherchant l’ordre
« bon » ou « juste » se situe logiquement au plan de ces conditions
institutionnelles.

Pourtant, la solution libérale n’est raisonnable que si le gouvernement peut
l’assumer politiquement : l’ordre concurrentiel ne peut se contenter d’être juste, il
doit encore être efficace, et cette efficacité repose précisément sur le processus
concurrentiel. La garantie formelle de la liberté d’entrer sur le marché est-elle
suffisante pour préserver cette efficacité, lorsque le système d’interdépendance a
fait place à un petit nombre de firmes susceptibles de s’entendre, voire à un
monopole ? En d’autres termes, cette politique minimaliste de la concurrence est-
elle à la hauteur de la responsabilité politique du gouvernement à l’égard de
l’ordre économique, par exemple pétrolier ?

                                                                                                                           
n’en faire aucun usage, il serait paradoxal qu’aussitôt qu’elles s’en servent à des fins commerciales elles
soient obligées de les exploiter à l’extrême. […] Le droit de décider du prix ou de la qualité d’un produit, au
niveau le plus profitable au possesseur d’une telle ressource rare employée dans la production, est une
conséquence nécessaire du droit de propriété sur les choses, et ne peut être éliminé sans renoncer à
l’institution de la propriété privée. […] Il n’y a aucun argument en justice, ni justification morale, à empêcher
un tel monopoliste de faire un profit de monopole (…). [Il est] opportun non seulement de tolérer les
monopoles mais même de les laisser tirer profit de leur position monopolistique — sous réserve qu’ils ne s’y
maintiennent qu’en servant leurs clients mieux que quiconque (…). » F. Hayek, « Politique gouvernementale
et marché », p. 85-86 ; voir également, « The meaning of competition », p. 105.

552. L’économie politique libérale est donc un juridisme beaucoup plus qu’un économisme. Pierre
Rosanvallon est de ceux qui ont perçu et analysé cet absolutisation (utopique selon lui) du règne du droit par
les théoriciens de l’économie politique. Voir P. Rosanvallon, « Le marché et les trois utopies libérales »
(1998), p. X.

553. « Le terme de privilège, écrit Hayek, n’est employé légitimement que pour désigner un droit conféré
par un décret spécial (privi-legium), et que les autres n’ont pas ; il ne s’applique pas lorsque ce sont les
circonstances qui offrent aux uns une possibilité objective et ne l’offrent pas aux autres. » F. Hayek,
« Politique gouvernementale… », p. 87.

554. I. Kirzner, How Markets Work (1997), p. 61. Il poursuit : « The only government action needed to
ensure the dynamically competitive character of market activity is to remove all such government-created
obstacles [à la liberté d’entrer]. » Ibid., p. 62 (italiques originaux).
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La réponse de F. Hayek est en forme de pari sur l’avidité et l’ingéniosité de
l’individu, citoyen-entrepreneur :

Le point décisif et élémentaire est qu’il est hautement improbable que, en l’absence
d’obstacles engendrés par l’action gouvernementale ou supprimables par elle, quelque
commodité ou service que ce soit ne restera disponible quelque temps que ce soit
uniquement à un prix auquel des outsiders pourraient espérer un profit s’ils entraient sur le
marché. […] la concurrence produit généralement ses effets aussi longtemps qu’elle n’est
pas supprimée avec l’aide ou la tolérance de l’État555.

Pour peu que l’État fasse son travail d’élimination des barrières formelles à
l’entrée, si personne ne vient disputer la situation des firmes en place, c’est
nécessairement que personne, parmi les gens qui ont l’information, ne juge que
cela vaut le coup d’entrer sur le marché. Quant au nombre de personnes qui ont
l’information, il tend, de par la concurrence elle-même, à s’élargir à tous ceux qui
sont susceptibles de pouvoir produire le bien ou le service en question556. Il est
préférable que l’information soit la plus diffusée possible ; mais il n’est pas
souhaitable d’ériger en norme une situation hypothétique où tout le monde aurait
l’information et où un très grand nombre d’individus posséderaient les capacités
nécessaires pour entrer sur le marché. Que la puissance publique se contente de ne
pas nuire à la concurrence en protégeant des situations acquises ; toute violation
du droit de propriété en vue d’une ambition supérieure est illégitime.

d. De l’éloge du droit de propriété à l’éloge du monopole ?

Dans son traitement de l’affaire Standard Oil, R. Bradley s’appuie sur la
doctrine hayékienne de la concurrence pour prendre la défense de la firme de
Rockefeller et condamner l’action antitrust. Le quasi monopole de la S.O. n’était
pas, rappelle R. Bradley, issu de l’attribution de privilèges par la puissance
publique. La compagnie se serait même distinguée par l’absence totale de
lobbying politique et de recherche de protection, y compris contre le pétrole
importé557. La position de la S.O. était issue du processus de sélection
concurrentielle, qui a sanctionné les talents d’organisateurs et d’innovateurs de
Rockefeller et de ses associés558. Certes, les profits étaient énormes, mais « ils

                                                
555. F. Hayek, « The meaning of competition », p. 105 ; voir aussi « Politique gouvernementale… », p. 89.
556. La concurrence rend maximales les chances que la « connaissance pertinente » atteigne les individus

qui seront les plus à même d’en faire usage profitablement. Voir F. Hayek, « De l’utilisation du savoir dans la
société ».

557. Voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), p. 1103-1104.
558. R. Bradley écarte une à une les accusations de pratiques anti-concurrentielles pour lesquelles la

Standard a été condamnée, et qui lui paraissent sans fondement. Nous ne pouvons discuter ici ses arguments.
Signalons simplement qu’il existe des analyses divergentes ; pour un exemple récent, voir E. Granitz et B.
Klein, « Monopolization by “raising rivals’ costs”: the Standard Oil case » (1996).
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étaient disponibles pour d’autres entrepreneurs, or seule la Standard a
subsisté559 ». En outre, S.O. a toujours eu des concurrents fort nombreux, même si
de taille modeste. Enfin, en l’absence de toute protection de sa position, « les
entrants potentiels constituaient un facteur de concurrence aussi important que les
entrants effectifs560. »

La violation du droit de propriété que constitue la dissolution du trust était
donc injuste ; R. Bradley soutient qu’elle était également inutile. Il insiste en effet
longuement sur le caractère bénéfique pour le consommateur, donc la collectivité,
de l’action de la Standard et de sa position dominante sur le marché. « L’influence
de la Standard Oil sur l’industrie pétrolière entre 1870 et 1911 ne peut qu’être
décrite comme positive561. » La Standard a contribué à des « améliorations
techniques, organisationnelles et de gestion » dans pratiquement tous les
domaines562. Ceci n’a été possible que parce que le trust permet d’exploiter toutes
les économies d’échelle et d’intégration563 : « l’hypothèse selon laquelle les
milliers d’occasions [d’amélioration] auraient été saisies aussi complètement et
habilement sans le génie d’entrepreneur de Rockefeller et les économies d’échelle
de la Standard est douteuse564. » Mais l’essentiel de la contribution positive de
S.O. résiderait dans la « stabilisation », la « rationalisation », l’introduction d’une
« discipline » sur le marché pétrolier565. En rachetant les raffineries inefficaces, ne
serait-ce que pour les fermer, Rockefeller apurait le marché de ses capacités
excédentaires ; en amont, la Standard usait de sa position de monopsone pour
« discipliner » les producteurs.

Or, ces arguments sont typiques des tenants du control et de la cooperation
dans l’industrie pétrolière. Le très libéral R. Bradley rejoint le doctrinaire de la
concurrence impossible — ou du monopole nécessaire — qu’est Paul Frankel. Lui
non plus ne tarit pas d’éloges sur Rockefeller et la Standard Oil, facteurs d’ordre

                                                
559. R. Bradley, p. 1101.
560. Ibid., p. 1110. À ces facteurs, il convient d’ajouter la concurrence des substituts aux produits

pétroliers.
561. R. Bradley, Oil, Gas…, p. 1092. Notons qu’il s’agit, là encore, d’un déplacement de l’argumentation :

on quitte le terrain philosophico-juridique (le monopole de la Standard était-il légitime ?) pour celui de
l’efficacité économique (le monopole était-il bénéfique socialement ?). Il se peut que R. Bradley ait raison sur
ce point, certains économistes ayant fortement remis en cause l’idée que le démantèlement des trusts était
nécessairement bénéfique à la collectivité (voir par ex. H. Demsetz, « Industry structure, market rivalry, and
public policy » [1973]). Mais il est très difficile de jouer simultanément sur les deux registres(justice et
efficacité) comme le fait R. Bradley : un disciple conséquent de F. Hayek devrait être prêt à défendre un
monopole légitime même s’il est inefficace au sens de la théorie économique.

562. Ibid., p. 1093, 1091.
563. Ibid., p. 1091, n. 86.
564. Ibid., p. 1094.
565. Ibid., p. 1092-1094.
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dans le « chaos » pétrolier originel566. Mais c’est pour mieux fustiger le « mythe »
de la concurrence, laquelle serait totalement inadaptée à l’industrie moderne en
général et au pétrole en particulier.

R. Bradley, suivant F. Hayek, dénie à l’État le droit de rétablir
systématiquement l’interaction en « état de nature », lorsque celle-ci a fait place à
un monopole ou a un petit nombre de firmes susceptibles de s’entendre. Il est
donc contraint de démontrer que le résultat de la sélection concurrentielle, le quasi
monopole de la Standard, correspond à ce que la collectivité pouvait attendre de
mieux. Peut-être a-t-il raison. Mais cela ne fournit pas à la puissance publique de
quoi légitimer le choix d’un ordre pétrolier libéral. Comment assumer
politiquement la non-intervention  dans le système pétrolier si celle-ci se traduit
par la domination d’une ou de quelques firmes ? Garantir formellement la liberté
d’entrée n’est peut-être pas suffisant ; l’acceptabilité sociale de l’ordre pétrolier
libéral repose avant tout sur l’existence d’une rivalité effective et permanente
entre les firmes. « Rockefeller ne croyait pas à la théorie économique » et
contestait l’idée que la libre concurrence puisse être bénéfique socialement567.
Pour lui comme pour tout entrepreneur, le fait que sa situation reste disputable
constitue le problème, non la solution : il employait tous ses efforts à « prévenir le
changement568 ». Est-il possible à un gouvernement ayant fait le choix de l’ordre
pétrolier libéral d’accepter, au nom du droit de propriété, une telle situation ?

Il semble plutôt nécessaire d’élargir le champ légitime des politiques de
concurrence à la promotion d’une « disputabilité » effective. La doctrine de
l’économie politique le permet-elle ?

e. La fonction d’extension du marché

Dans son apologie de la société de marché, Adam Smith ne se contente pas
de dénoncer le « monopole » doté de privilèges et d’appeler l’État au
rétablissement des conditions juridiques de libre concurrence. Il confère au
gouvernement une fonction positive d’établissement et d’extension du marché, qui
va beaucoup plus loin569. Cette fonction motive une des trois catégories de
« dépenses à la charge du souverain ou de la république », à savoir : les
« dépenses qu’exigent les travaux et établissements publics. » Les deux premières
                                                

566. Voir P. Frankel, L’économie pétrolière (1946), p. 92-106.
567. Allan Nevins, John D. Rockefeller: The Heroic Age of American Enterprise (1940), cité par P.

Frankel, L’économie pétrolière, p. 108.
568. Ibid., p. 109.
569. L’importance de cette fonction dans le système de A. Smith est soulignée par P. Rosanvallon, Le

capitalisme utopique (1979), p. 82-90. « Smith, écrit Rosanvallon, conçoit ainsi l’action du gouvernement
comme un moment de construction d’une société civile qui soit une société de marché. » (Le capitalisme…,
p. 87).
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catégories de dépenses publiques, celles qu’exigent « la défense nationale » et
« l’administration de la justice », correspondent à la fonction de sanctification du
droit de propriété, ou « protection du commerce ». Mais la compréhension de la
société de marché comme projet politique conduit A. Smith à adjoindre, à cette
fonction « négative », une fonction éminemment positive : selon sa propre
expression, il revient à l’État de « faciliter le commerce de la société570. »

Cette fonction trouve sa justification dans la conception que Smith se fait de
la division du travail. L’accroissement de la division du travail, véritable cause de
l’enrichissement de la société, est limité par « l’étendue de la faculté d’échanger,
ou, en d’autres termes, par l’étendue du marché571. » Dans les communautés
villageoises isolées, chacun est obligé d’exercer un grand nombre de métiers, ne
pouvant par là se spécialiser dans aucun ; si deux ou plusieurs d’entre elles
viennent à être rapprochées, la multiplication des occasions de commercer permet
une plus forte spécialisation : il y a un « marché » pour le forgeron à plein temps,
pour le boulanger à plein temps, etc. Que la ville ainsi formée vienne à
commercer avec une autre ville, les artisans de chacune se retrouveront en
concurrence avec ceux de l’autre, d’où « un très grand encouragement à leur
industrie respective572. » L’instrument de ces « rapprochements », le
multiplicateur des « facultés d’échanger », le facteur limitant de l’étendue du
marché, ce sont bien sûr les infrastructures de transport, les routes, les ponts, les
canaux, les ports. Selon A. Smith, il revient à l’État, responsable de la
construction (et non seulement de la protection) de la société de marché, de
prendre en charge ces « travaux et établissement propres à faciliter le commerce
de la société. »573

Sur ce point, l’approche d’A. Smith contraste singulièrement avec celle de
F. Hayek, même si les conceptions de la concurrence sont semblables. L’État,
représentant la collectivité, n’attend pas que se manifeste une concurrence perçue
comme naturelle et spontanée ; il agit en permanence comme un stimulant de la
concurrence. Certes, il compte sur les citoyens-entrepreneurs et les citoyens-
consommateurs pour saisir les occasions d’échange profitable ; mais il se donne
pour mission d’agir positivement en sorte que le maximum d’occasions soient
perçues et saisies. Cela passe d’abord par la levée de tous les obstacles

                                                
570. Voir A. Smith, La richesse des nations (1776), Liv. V, Chap. I, Sect. 3, Art. 1, t. 2, p. 345 et suiv.
571. Ibid., Liv. I, Chap. III, t. 1, p. 85.
572. Ibid, p. 87.
573. Si l’on ajoute à cela les conceptions de Smith sur le rôle de l’État en matière d’éducation, on obtient

quelque chose de très éloigné du watchdog government que les commentateurs trop rapides attribuent souvent
au classique écossais. The Economist ne s’y est pas trompé, qui titrait une recension antidatée de la Richesse
des nations : « Introducing big government ». Voir The Economist, 31 déc. 1999, p. 102.
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institutionnels qui peuvent l’être, notamment les protections de tous ordres ; mais
cela s’étend à la modification des circonstances qui déterminent la
« disputabilité » des marchés. Alors que F. Hayek ne trouve rien à redire à un
monopole « lorsque ce sont les circonstances qui offrent aux uns une possibilité
objective et ne l’offrent pas aux autres574 », A. Smith assigne à l’État la tâche de
modeler les circonstances afin que le maximum d’individus bénéficient du
maximum de « possibilités objectives ».

Adam Smith n’écrit nulle part que la préservation du processus marchand
pourrait justifier la violation du droit de propriété par des mesures directes comme
le démantèlement de grandes sociétés. Toutefois, en donnant une place centrale au
travail d’extension du marché, il va beaucoup plus loin que F. Hayek dans la
définition d’une politique de l’ordre marchand.

Des travaux économiques contemporains ont tenté d’approfondir l’idée,
chère à F. Hayek, qu’il existe des conditions qui, si elles sont réunies, garantissent
les intérêts de la collectivité y compris en présence d’un nombre restreint de
firmes, voire d’un monopole. La théorie des « marchés disputables »575, centrée
sur les travaux de William Baumol, repose sur l’idée suivante : « l’entrée
potentielle [de nouveaux concurrents] ou la concurrence pour le marché discipline
le comportement [des firmes en place] de manière aussi efficace que ne le ferait la
concurrence réelle sur le marché576. »

Mais à cela plusieurs conditions : en plus de l’absence de privilèges, de
comportement de prédation et de toute barrière à l’entrée, la manifestation des
effets de la concurrence nécessite aussi que soit supprimée toute barrière à la
sortie. Les compétiteurs potentiels n’exercent une menace crédible sur la (ou les)
firme en place que si leur éventuelle entrée ne comporte pas de risque démesuré ;
en particulier celui de perdre irrémédiablement, en cas d’échec prématuré, les
« coûts enfouis » que représentent certaines démarches ou infrastructures577.

Les propositions de politique publique qui en découlent peuvent être assez
radicales. On doit mettre en place des institutions nouvelles, spécifiquement
dédiées à l’évaluation et à la gestion des conditions de « disputabilité ». Ces
agences publiques définissent notamment des règles particulières de gestion de

                                                
574. Voir F. Hayek, « Politique gouvernementale et marché », p. 87.
575. Nous traduisons contestable markets par « marchés disputables », de préférence à « marchés

contestables », couramment utilisé dans la littérature économique.
576. Elizabeth Bailey, « Contestability and the design of regulatory and antitrust policy » (1981), p. 178.
577. Le caractère « disciplinant » de la menace d’entrée n’est effectif que si la firme en place doit craindre

non seulement l’apparition éventuelle de concurrents durables aux ambitions importantes, mais aussi des
opérations plus légères destinées à saisir toute occasion de profit, même ponctuelle : W. Baumol parle de
« hit-and-run entries ». Voir W. Baumol, « Contestable markets: an uprising in the theory of industry
structure » (1982).
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certains actifs, destinées à faciliter l’entrée de nouveaux concurrents578. On peut
aller jusqu’à transférer la propriété de ces actifs à l’autorité publique, qui organise
leur mise à disposition d’une manière favorable à la « disputabilité » du
marché579.

S’il les avait analysés, F. Hayek aurait probablement rejeté ces travaux
théoriques et leurs implications pratiques, au motif qu’ils sont basés sur une vision
téléologique de la concurrence. « Il est littéralement sans signification, écrit
Hayek, de requérir de lui [l’individu] qu’il agisse “comme si” la concurrence
existait, ou comme si elle était plus complète qu’elle ne l’est »580. Il nous semble
pourtant que la théorie des marchés disputables a le grand mérite de poser le
problème de la disputabilité réelle des situations économiques et de ses conditions
de possibilité institutionnelles — quand le philosophe libéral tend à se contenter,
pour des raisons de principe, d’une disputabilité formelle. Pour cette raison, ces
travaux nous semblent suivre très fidèlement la pente dessinée par la pensée d’A.
Smith : la recherche incessante de la disputabilité et l’innovation institutionnelle
qu’elle suscite, s’inscrivent pleinement dans la fonction d’extension du marché.
La théorie des marchés disputables prend au sérieux le caractère politique de la
solution libérale ; elle nous révèle ce que cela implique d’enrichissement, de
complexification et d’élargissement du rôle de la puissance publique dans la mise
en œuvre d’une telle solution, par rapport à ce suggérait la vision par trop
juridique d’un F. Hayek et de ses successeurs.

                                                
578. Par exemple l’accès des tiers aux réseaux de transport (rails, lignes électriques, gazoducs) détenus par

des monopoles publics ou privés.
579. Sur ces implications de politique publique, voir E. Bailey, « Contestability… », p. 181-182.
580. F. Hayek, « Politique gouvernementale et marché », p. 82.



 CHAPITRE VII. L’ORDRE INTERNATIONAL SELON

L’ECONOMIE POLITIQUE LIBERALE

Nous étudions dans ce chapitre la vision de l’ordre international portée par
l’économie politique libérale. Nous montrons que l’épanousissement de l’ordre
transnational marchand suppose la « fédéralisation » du monde. Le nouveau
régime juridique international des investissements, étudié dans la première partie
de cette thèse, apparaîtra au terme de cette discussion comme un élément d’une
constitution libérale internationale, l’autre étant la suspension hégémonique de la
violence interétatique.

SECTION 1. LE MARCHE TRANSNATIONAL DANS UN MONDE
D’ETATS SOUVERAINS

§ 1. L’ordre spontané du marché est naturellement transnational

L’ordre social selon l’économie politique est ancré dans les droits de
propriété individuels, il émerge spontanément de l’exercice de ces droits, se
perpétue et se transforme dans l’interaction entre les plans individuels coordonnés
anonymement par le processus marchand. Les auteurs qui se rattachent à ce
courant de pensée entendent, à la fois et d’un même mouvement, apporter une
contribution essentielle à la compréhension des mécanismes de production de
l’ordre social tel qu’il est (dimension positive), et montrer les conditions à réunir
pour que l’ordre social soit le meilleur possible (dimension normative). La
principale de ces conditions est que la puissance publique jouisse d’attributions
strictement limitées — en d’autres termes, que l’ordre juridico-politique soit de
nature constitutionnelle.
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Le caractère supérieur et éminemment désirable de l’ordre constitutionnel
repose sur deux arguments clairement distincts, bien que parfois confondus dans
les démonstrations des auteurs : un argument de justice et un argument
d’efficacité. L’attachement au droit de propriété comme droit naturel conduit, à la
suite de Locke, à voir dans la protection de la sphère privée contre les
empiètements du pouvoir un élément central de tout ordre politique juste. Par
ailleurs, la plupart des philosophes-économistes que nous avons étudiés
s’attachent à montrer que le respect des droits est une condition nécessaire de
l’enrichissement collectif, du progrès social et humain581. On verra que ces deux
justifications de l’ordre libéral ont une implication commune : l’ordre social
spontané n’a aucune raison de reproduire la segmentation géographique donnée
par les frontières des États nationaux, il les transcende nécessairement.

Si les individus sont porteurs de droits, et en particulier du droit à la
propriété, en vertu de la nature, c’est-à-dire antérieurement à leur citoyenneté, ces
droits peuvent être exercés hors de la communauté politique à laquelle les
individus appartiennent. Rappelons que celle-ci n’émerge, dans le système de
Locke, que pour procurer aux individus propriétaires plus de sécurité, et ainsi
permettre un approfondissement et une extension de la sociabilité naturelle fondée
sur l’échange. Rien n’interdit — ou ne devrait interdire — à un individu
d’échanger et de contracter avec d’autres individus, indépendamment de l’État
dont chacun est ressortissant. Limiter les possibilités d’échanges mutuellement
profitables entre ressortissants de différents États revient à porter atteinte au droit
de propriété. C’est ce qu’exprime J.-B. Say :

Je remarquerai qu’on peut violer le droit de propriété, non seulement en s’emparant des
produits qu’un homme doit à ses terres, à ses capitaux, ou à son industrie, mais encore en le
gênant dans le libre emploi de ces mêmes moyens de production582.

                                                
581. On a défendu plus haut l’idée qu’il fallait, en toute rigueur et honnêteté intellectuelle, choisir entre ces

deux argumentations. On peut éventuellement défendre l’ordre libéral au nom de l’efficacité économique et
montrer que la justice est, en général, donnée « par surcroît ». Mais on ne peut pas le défendre au nom d’une
philosophie des droits et renforcer l’argumentation, lorsque cela s’impose, en passant sur le registre de
l’efficacité. Choisir de sanctifier les droits, c’est s’obliger à sacrifier l’efficacité (la richesse) si un arbitrage
entre les deux « valeurs » vient à se présenter. C’est d’ailleurs l’angle d’attaque que choisissent les
économistes de l’école de Chicago pour critiquer (sévèrement) les analyses de Friedrich Hayek. Voir l’article
déjà mentionné de J. Stigler, « Wealth, and possibly, liberty » (1978) ; voir également F. Knight, « Laissez
faire: pro and con » (1967), où l’auteur soutient qu’il est impossible à un économiste de défendre une
politique (ou une institution sociale) sur la base de principes abstraits, mais seulement lorsque l’analyse
économique montre qu’elle est préférable à toute autre solution envisageable (dans le cadre de procédures
démocratiques, précise-t-il). Sur l’opposition entre l’économie politique hayékienne et l’école de Chicago,
voir G. O’Driscoll, « Spontaneous order and the coordination of economic activities » (1977), p. 25-28.

582. J.-B. Say, Traité d’économie politique (1803), liv. I, chap. XIV, repr. in P. Manent, Les libéraux, vol.
II, ici p. 184-185.
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Et aussi, avec force, F. Bastiat :

à mes yeux du moins, jamais le libre-échange n’a été une question de douane et de tarif,
mais une question de droit, de justice, d’ordre public, de Propriété. (…) L’échange est un
droit naturel comme la Propriété. Tout citoyen qui a créé ou acquis un produit, doit avoir
l’option ou de l’appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la
surface du globe, consent à lui donner en échange l’objet de ses désirs. Le priver de cette
faculté (…) c’est légitimer une spoliation, c’est blesser la loi de justice583.

Que l’on suive ou non nos auteurs dans leur conception du droit de propriété
comme incluant le droit de contracter avec les étrangers, on doit constater que
toute limitation aux mouvements internationaux de biens et de capitaux est une
entrave à l’enrichissement des nations : l’argument au titre de l’efficacité rejoint
l’argument au titre du droit, ou de la morale. Les développements classiques du
XIXe s., notamment ceux de Ricardo, sont bien connus, de même que leurs
prolongements néo-classiques au XXe s. ; les uns et les autres entendent démontrer
que les gains à l’échange reposent sur les différences relatives de coûts entre
nations, chacune gagnant à importer les produits pour lesquels elle est
relativement inefficace, et à se spécialiser dans les productions où elle jouit d’un
avantage relatif. Ces analyses ont fait l’objet de nombreuses critiques, portant en
particulier sur certaines hypothèses particulièrement restrictives (immobilité du
capital, nombre de facteurs réduit à un ou deux, etc.). Là encore, la tradition à
laquelle nous nous intéressons, de A. Smith à F. Hayek, offre une vision beaucoup
plus réaliste et plus riche de l’insertion des économies nationales dans un ordre
transnational, intégrant en particulier les effets politiques de l’ouverture
internationale584.

Adam Smith perçoit, naturellement, les gains « statiques » à l’échange
international ; on sait par ailleurs qu’il les a considérablement sous-estimés, ne
retenant comme source de gains que les différences absolues de coûts entre
économies. La littérature sur ce point est très importante. On connaît en revanche
beaucoup moins bien son analyse des bénéfices de l’ouverture, en dynamique.
C’est pourtant, selon R. Sally, « le cœur et l’âme de son économie politique
internationale, et une dimension centrale de la perspective libérale classique sur
l’ordre économique international585. »

                                                
583. F. Bastiat, « Propriété et loi » (1848), repr. in P. Manent, ibid., p. 242-243 (souligné par nous).
584. On suivra ici les analyses consacrées à A. Smith par R. Sally, Classical Liberalism and International

Economic Order (1998), 35-63. Cet ouvrage constitue la première exploration systématique des dimensions
internationales du « libéralisme classique », expression par laquelle l’auteur désigne, selon un usage
américain devenu courant, l’économie politique libérale de Smith à Hayek.

585. R. Sally, p. 40.
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Le premier effet de l’ouverture économique est d’étendre le marché, donc
de permettre l’approfondissement de la division du travail, laquelle est source de
gains de productivité586. Ainsi, la libéralisation du commerce avec l’étranger a le
même effet positif, pour l’économie nationale, que la suppression des barrières
intra-nationales au commerce, ou que le financement par l’État des « ouvrages
publics qui facilitent le commerce d’un pays, tels que les grandes routes, les
ponts, les canaux navigables, les ports, etc.587 » : tous ces éléments sont de nature
à multiplier les occasions d’échange, à renforcer et étendre le « système de la
liberté naturelle. »  En tant qu’elle contribue à l’extension du marché, l’ouverture
économique tend à exposer les situations des agents économiques nationaux, à les
rendre disputables ; tout comme la construction du marché intérieur, elle incite
donc en permanence chaque agent à faire le meilleur usage de ses talents et de son
capital, et à se spécialiser dans les activités où il est le plus productif, pour le plus
grand bien de la collectivité nationale588. A. Smith évoque également, à l’appui de
l’ouverture économique, « la communication mutuelle des connaissances et de
toutes sortes d’innovations » qui accompagne les échanges — on dirait
aujourd’hui les transferts de technologie.

Mais l’aspect le plus important de l’ouverture économique internationale est
peut-être celui-ci : du fait de la libre circulation des capitaux, ce ne sont pas
seulement les producteurs qui sont mis en concurrence sur des marchés plus
vastes, mais les États eux-mêmes, plus précisément les institutions nationales au
sens le plus large, systèmes juridiques, administratifs, fiscaux, etc.

Le propriétaire de capital est à proprement parler un citoyen du monde, et n’est pas
nécessairement attaché à un pays en particulier. Il serait prêt à abandonner le pays dans
lequel il serait soumis à une inquisition vexatoire en vue de se voir imposer un lourd
fardeau fiscal, et pourrait retirer son capital vers un autre pays où il pourrait soit continuer
ses affaires, soit jouir de sa fortune plus à son aise589.

La mobilité du capital fait opérer la concurrence, le « processus de découverte »
dont parle F. Hayek, au plan des institutions elles-mêmes : les États sont conduits
à imiter les pratiques réglementaires ou fiscales qui se sont révélées les plus

                                                
586. A. Smith, Richesse des Nations, liv. IV, chap. 1. Sur le lien entre extension du marché et

approfondissement de la division du travail chez A. Smith, voir supra, p. 142 et suiv.
587. A. Smith, Richesse, liv. V, chap. 1, sec. 3. Voir nos développements sur ce point, dans la section

signalée à la note précédente.
588. Ibid., liv. V, chap. 2. Cette exposition des situations économiques qu’entraîne l’ouverture en fait une

arme dont le gouvernement peut user contre les « monopoles » ; réciproquement, cela explique que les
barrières douanières et autres entraves au commerce correspondent généralement à une demande de
protection de la part d’industriels ou de « commerçants » qui parviennent à se faire entendre de l’État — aux
dépens de la collectivité. Voir A. Smith, ibid. et R. Sally, p. 51 s.

589. A. Smith, ibid., cité par R. Sally, p. 49.
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propices au développement économique, les plus aptes à offrir aux détenteurs de
capitaux les conditions nécessaires pour les valoriser.

L’économie transnationale, pas plus que l’économie nationale, n’est pensée
par A. Smith en termes d’équilibre et d’optimum. Ce qui compte, c’est le
processus par lequel les individus, les groupes et les nations s’adaptent en
permanence aux situations nouvelles que leur « industrie » contribue à engendrer.
La saisie des occasions de profit bouleverse l’ordre social, et dans le même
mouvement le recompose. L’ouverture internationale, et l’intégration qui en
découle, ne font qu’accélérer le processus, et le font opérer à une échelle plus
vaste ; elles ne le modifient pas. L’économie internationale n’est pas perçue par
A. Smith et l’économie politique libérale comme un problème de politique
extérieure, concernant des rapports entre unités politiques, donc susceptible d’être
réglé au niveau diplomatique, interétatique. C’est un phénomène qui procède de
transactions et d’accords privés entre agents économiques. Au nom de la
propriété, l’État doit respecter ces accords ; au nom de l’efficacité collective, il ne
doit rien faire qui les décourage.

Du « système de la liberté naturelle » selon A. Smith, à la « catallaxie »
hayékienne, l’ordre spontané du marché est nécessairement un ordre
transnational, à la fois au sens commun du terme — il déborde les frontières
nationales, il les ignore même — et au sens des théories des relations
internationales — il ne procède pas de l’initiative des États et échappe à leur
contrôle. Il est aussi un ordre global : dans la mesure où les gouvernements
perçoivent l’intérêt qu’ils ont à l’ouverture économique, et/ou accèdent à l’idée
que le droit de propriété inclut le droit de contracter avec des étrangers,
l’extension du marché n’a pas de limite autres que celles données par la nature et
la technique. Comme le note P. Manent dans son commentaire de J.-B. Say, « le
“territoire naturel” du commerce ne fait qu’un avec le monde entier. Le marché
est naturellement marché mondial590. » La conception d’un ordre social spontané,
ancré dans les droits de propriété individuels, tend à abolir la distinction entre
ordres « interne » et « externe ». L’ordre international des libéraux n’est pas d’une
nature différente de leur ordre interne : c’est une interdépendance complexe entre
acteurs privés591.
                                                

590. P. Manent, Les libéraux, p. 181 (souligné dans le texte).
591. A propos des théories dites de « l’interdépendance complexe », S. Hoffmann écrivait : « L’ordre

qu’on voit ainsi se propager est fort original, car — sans supposer d’autres valeurs communes qu’une vague
idée de solidarité économique, ni d’autre pouvoir central commun que celui de ce que ces auteurs nomment
des “régimes internationaux” — on s’achemine vers l’ébauche d’une société mondiale dont les processus
s’apparentent à ceux d’une société politique “interne” ». Voir S. Hoffmann, « L’ordre international » (1985),
p. 692. De fait, les théories de l’interdépendance complexe s’appuyaient sur une conception de l’ordre social
très proche de celle de l’économie politique libérale (bien que n’en revendiquant pas explicitement
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§ 2. La contrainte de l’anarchie interétatique

Les libéraux ont beaucoup écrit sur le libre-échange, qu’il perçoivent
comme un prolongement naturel et nécessaire de la suppression des barrières
internes au commerce. Le principal obstacle à l’avènement d’un ordre à la fois
pleinement juste et pleinement efficace est, selon eux, l’érection ou le maintien de
barrières au commerce, qu’elles concernent les échanges intra-nationaux ou trans-
nationaux. On a pu voir que la dénonciation de ces barrières occupe une place
centrale dans les grandes œuvres de la tradition libérale, du XVIIIe au XXe siècle.
Un autre problème, autrement plus redoutable, a fait l’objet d’une attention
beaucoup moins soutenue : l’ordre transnational marchand est en permanence
menacé par le déchaînement de la violence inter-étatique, ou simplement limité
dans son déploiement par la seule possibilité de la guerre.

La manière dont le libéralisme a pensé le lien entre commerce international
et politique interétatique a fait l’objet de nombreuses critiques, en particulier dans
la littérature de Relations Internationale592. On attribue généralement aux libéraux
l’idée selon laquelle le déploiement des liens commerciaux entre nations
conduirait spontanément à la pacification du monde. Le commerce constituerait
en lui-même une force de résorption de l’anarchie interétatique ou, au moins, de
ses effets délétères. Cette efficacité politique du commerce passe par deux canaux.
D’une part, l’inutilité et même l’absurdité de la guerre deviennent évidentes au fur
et à mesure que s’intensifient les liens économiques : au vu des gains que génère
l’économie moderne, nul n’a intérêt à la guerre. D’autre part, les individus comme
les nations tendent à devenir moins belliqueux au fur et à mesure qu’ils
deviennent plus commerçants. Ainsi, à partir d’une certaine densité d’échanges
économiques transnationaux, la force de la raison — le calcul d’utilité — se
joindrait à celle des passions — ou des inclinations — pour rendre la guerre
caduque.

L’ère des révolutions industrielles ayant été aussi celle des nationalismes, la
formidable expansion économique des deux cent dernières années s’étant
accompagnée — au moins au cours des cent dernières — d’un déchaînement de
violence interétatique inédit par son intensité, il est aisé de railler
rétrospectivement l’optimisme d’une telle thèse. Mais il n’est pas juste, au plan de
l’histoire des idées, d’en attribuer le monopole aux libéraux. Il semble que cette

                                                                                                                           
l’héritage). Ce point d’histoire des théories des relations internationales est abordé dans P. Noël, « Théories
des régimes, économie politique internationale et science politique : réflexions critiques » (2000).

592. Voir l’ouvrage classique d’E. H. Carr, The Twenty-Years’ Crisis 1919-1939 (1939), chap. 3 à 5,
passim ; pour un exemple plus récent, voir B. Buzan, « Economic structure and international security: the
limits of the liberal case » (1984), passim.
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opinion sur les liens entre le commerce et la guerre ait rassemblé un grand nombre
d’auteurs dans des courants de pensée divers, bien au-delà du libéralisme. Au
XVIIIe siècle, on la trouve exprimée fortement chez Montesquieu ; certains
économistes libéraux anglais du XIXe siècle, en particulier R. Cobden, ont
puissamment contribué à la populariser ; mais on retrouve, parmi ses tenants les
plus fervents, des auteurs aussi différents du précédent, et aussi différents l’un de
l’autre, que peuvent l’être Benjamin Constant et Auguste Comte. L’idée selon
laquelle l’affrontement traditionnel entre unités politiques souveraines, motivé par
la « conquête » et « l’usurpation » — pour reprendre les termes de Constant —
serait voué à disparaître du fait du progrès des techniques de production et du
passage à la « société industrielle » — selon l’expression de Comte —, cette idée
semble avoir fait partie intégrante de la foi du XIXe siècle dans le Progrès, attitude
spirituelle qui ne fut pas le monopole des libéraux.

A l’inverse, on doit souligner que de nombreux auteurs s’inscrivant dans la
tradition de l’économie politique libérale ont perçu avec une certaine gravité, et
sans optimisme particulier, le problème que pose l’inscription d’un ordre socio-
économique transnational dans un contexte de coexistence d’États souverains.
Adam Smith considérait la guerre comme « l’ennemie du commerce » ; il ne
pensait pas pour autant que l’expansion de celui-ci suffirait à éradiquer celle-là. Il
ne paraît pas exagéré d’affirmer, avec certains auteurs, que Smith est un
« réaliste » en matière de relations internationales593. Plus précisément, il
n’envisage pas de transformation profonde des rapports entre unités politiques,
telle que la guerre devienne impossible — et nulle part il ne suggère que le
commerce constituerait une force suffisante pour produire une telle
transformation. Il semble davantage compter sur les alliances entre États pour
assurer un certain équilibre des puissances, rendant la guerre moins probable sans
pour autant régler le problème de fond. A. Smith semble se résigner à ce que la
politique interétatique, parce qu’elle demeure irréductiblement anarchique,
constitue une menace pour l’ordre économique, par nature trans-national. Au
moins est-il possible de protéger cet ordre dans les limites du territoire national :
la protection de la société contre les agressions extérieures constitue, selon A.
Smith, « le premier des devoirs du Souverain »594. Cette fonction de défense
s’applique, on doit le noter, à la société : c’est bien l’ordre social qu’il convient de
protéger, et non le territoire pour lui-même ; en cela, la « défense nationale » est

                                                
593. R. Sally, op. cit., p. 56-60.
594. A. Smith, Richesse, liv. V, chap. 1er, section 1.
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une composante de la fonction de protection du droit de propriété595 — l’une des
deux fonctions qu’Adam Smith octroie à l’État (l’autre étant la fonction
d’extension du marché).

Parmi les représentants contemporains de l’économie politique libérale,
considérons successivement Jacques Rueff et Lionel Robbins. J. Rueff, dans son
ouvrage L’ordre social, a entrepris d’exposer de manière systématique le
mécanisme en vertu duquel l’ordre et la dynamique sociale procèdent du libre
exercice de la liberté individuelle au sein des « domaines de droits » garantis par
une « souveraineté supérieure ». Comme chez A. Smith, l’ordre social apparaît
par nature transnational : même si la densité des liens interindividuels (notamment
des transactions marchandes) est nettement plus forte au sein des espaces
nationaux qu’entre individus ressortissants d’espaces différents, le fait qu’aucune
barrière, autre que techniques ou naturelles, n’entrave la possibilité de
transactions transnationales, est une condition importante de plein épanouissement
de l’ordre social. Toutefois, la vision d’un ordre social dont l’unique « moteur »
est le libre exercice du droit individuel de propriété, peut difficilement être
internationalisée sans buter sur la réalité politique internationale, plus précisément
sur la possibilité des affrontements interétatiques. J. Rueff le concède. Dans
l’espace des relations internationales, il ne voit pas de « puissance contraignante »
qui viendrait dans un même mouvement instituer et garantir les « souverainetés »
des titulaires de droits, et limiter sa propre souveraineté ; en l’absence de
constitution, la « société des nations » n’est « ni pacifiée, ni gouvernée », elle
demeure en « état de nature »596.

Dans son ouvrage Economic planning and international order, L. Robbins
critique les libéraux du XIXe s. pour n’avoir pas suffisamment analysé les
conditions juridico-politiques d’un ordre libéral, et notamment d’un ordre
international. La première de ces conditions, affirme L. Robbins, est la sécurité :

Il ne peut y avoir de division du travail ordonnée, il ne peut exister de réseaux de relations
financières et économiques complexes essentiels au développement des ressources de la
terre, si les citoyens sont continuellement exposés au risque de la violence. […] Les
occasions ouvertes par la division du travail nous font membres les uns des autres. Mais en
raison de l’absence de mécanismes de gouvernement adaptés (lack of proper governmental
machinery), nous faisons la guerre ou nous y préparons continuellement597.

                                                
595. De même, la fonction de « rempart protecteur de l’intégrité du territoire et de la nation » est, chez

Adam Ferguson (contemporain de A. Smith et représentant, comme lui, du Scottish Enlightenment), le
pendant extérieur de la fonction de « garant des arbitrages interindividuels » à l’intérieur. Voir C. Gautier,
« Introduction » à son édition de A. Ferguson, Essai sur l’histoire de la société civile (1992) p. 80.

596. J. Rueff, L’ordre social (1945), p. 521, 524, 532, 560.
597. L. Robbins, Economic Planning and International Order (1937), p. 238-239.
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Adam Smith rejoint nos deux penseurs du xxe siècle : selon lui, la
suspension de l’état de nature ou d’anarchie, qui implique la possibilité de la
guerre et la nécessité de s’y préparer, est une condition du plein épanouissement
de l’ordre économique, et non sa conséquence. On trouve chez Max Weber une
formulation générale de cette idée selon laquelle le développement des liens
économiques suppose la suspension de la violence : pas d’échange sans garantie
de la « paix du marché ». Cette fonction de pacification, écrit Weber, « était
généralement remise aux puissances divines […]. La paix du marché était souvent
placée sous la protection d’un temple ; par la suite, des capitaines ou des princes
l’ont prise en charge, trouvant ainsi une source de taxes598. » L’extension de la
« communauté de marché » est conditionnée à la suspension de la coercition
physique, « dont l’exercice réglementé est l’élément constitutif de la communauté
politique ». Dans son principe, cette analyse est tout à fait cohérente avec la vision
de Locke, que nous avons identifiée au début de cette partie comme étant au
fondement de l’économie politique libérale : c’est pour permettre le déploiement
d’une sociabilité spontanée, faite d’interactions entre individus « propriétaires »,
que les hommes se dotent d’un pouvoir supérieur.

L’idéal de l’économie politique libérale est un ordre social où règne la
concurrence généralisée, c’est-à-dire la liberté d’entrer sur tous les marchés, à
l’exception d’un seul : le « marché » de la violence. Mais, précisément, en
l’absence d’autorité supérieure, « la concurrence interétatique signifie en quelque
sorte la liberté d’entrer sur le marché de la contrainte599 ». Cette formule de Pascal
Salin exprime de manière très économique (aux deux sens du terme) le problème
que l’anarchie interétatique pose à l’économie politique libérale.

SECTION 2. LA CONSTITUTION LIBERALE INTERNATIONALE

§ 1. La solution fédérale selon Robbins et Hayek

Cette lucidité laisse entière la question pratique : comment dépasser
l’anarchie pour permettre le plein épanouissement des relations marchandes
transnationales ? Des auteurs comme L. Robbins ou F. Hayek ont

                                                
598. M. Weber, Économie et société (1922), vol. 2, p. 416.
599. P. Salin, La concurrence (1995), p. 125.
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personnellement vécu l’effondrement de l’ordre économique libéral du dernier
quart du XIXe siècle et du début du suivant, puis le repli protectionniste des années
trente, et plus généralement la « guerre de trente ans » engagée en 1914. Ils ne
peuvent donc se contenter du pessimisme résigné d’un A. Smith. Ils ne croient pas
que le monde puisse à nouveau, après les deux guerres mondiales, se reposer sur
un jeu d’alliances s’il veut jouir d’une paix durable, et des bienfaits économiques
que la paix procure. Le mode d’organisation des relations internationales qui
permettrait, selon eux, l’internationalisation de l’ordre spontané du marché, est la
fédération d’États.

Il est totalement utopique, écrit L. Robbins en citant Le Fédéraliste,
d’espérer que des unités politiques voisines totalement indépendantes puissent
coexister pacifiquement600. L’impératif est donc de borner la souveraineté. Citons
longuement Robbins au point décisif de son exposé.

Par quel mécanisme cette limitation [à la souveraineté] doit-elle être apportée ? Il devient
tout à fait évident que la simple association d’états souverains est inopérante. La
confédération — le Staatenbund601 — n’a jamais eu beaucoup de succès […]. Tant que les
différents états conservent leur souveraineté, les décisions les concernant ne peuvent être
appliquées, en dernière instance, que par l’alliance armée d’autres états. […]

Seule l’abdication de la souveraineté, du droit de faire la guerre, par les gouvernements
nationaux peut faire disparaître le danger.

Mais un état mondial complètement unitaire n’est ni praticable [workable] ni désirable. […]
Il serait absurde qu’une autorité centrale fût responsable des routes et de la santé publique à
la fois en Autriche et en Australie. Et rien ne garantirait qu’une telle autorité assurât une
protection efficace de la liberté. […] Si la souveraineté indépendante signifie le chaos,
l’état unitaire absolu [unrestricted] pourrait signifier la mort.

Il n’y a qu’une seule solution à ce prodigieux [stupendous] problème. […] Le droit de faire
la guerre et le pouvoir de la faire doivent être abandonnés. Mais ils [les États] ne doivent
pas abdiquer tous leurs droits de gouvernements indépendants ; et les droits de l’autorité
internationale doivent aussi être limités. Il ne doit y avoir ni alliance ni complète
unification, mais Fédération ; ni Staatenbund, ni Einheisstaat, mais Bundesstaat.602

F. Hayek est également un fervent adepte de la solution fédérale au
problème de l’anarchie interétatique. Il donne toutefois deux précisions
importantes. Seuls des États ayant en commun l’idéal démocratique et libéral
peuvent constituer des fédérations. Une fédération regroupant des États libéraux et
des États socialistes, et plus généralement totalitaires (on sait que F. Hayek a
déployé d’importants efforts pour montrer qu’un État totalitaire est

                                                
600. L. Robbins, Economic…, p. 242.
601. En allemand dans le texte. (Note de P. N.)
602. Robbins, p. 242-245.



CHAPITRE VII — L’ORDRE INTERNATIONAL LIBERAL

223

nécessairement socialiste, et que le socialisme conduit nécessairement au
totalitarisme), lui semble impossible603. D’autre part, la fédéralisation du monde
prendrait selon lui la forme d’un processus graduel, par lequel des fédérations
régionales, ou basées sur des affinités culturelles ou historiques, se
rapprocheraient en « fédérations de fédérations » plus larges, sans atteindre
nécessairement une fédération mondiale unique604.

L’abandon du droit et du pouvoir de faire la guerre signifie concrètement
que le processus de fédéralisation (qu’il soit partiel ou global) donne naissance à
une autorité supranationale, dotée des moyens d’empêcher les État fédérés de
s’affronter militairement, voire d’entretenir une armée propre. Cela revient à
« provincialiser » les États. A cet égard, L. Robbins dénie explicitement toute
justification, autre qu’historique — c’est-à-dire, de son point de vue, arbitraire —
à la segmentation du monde en unités politiques souveraines ; que les hommes
appartiennent à une communauté particulière est une chose, que les communautés
puissent s’affronter militairement en est une autre.

On regarderait comme absurde, écrit-il, que les habitants du comté de Londres entretinrent
des forces armées pour se défendre contre les autres comtés, et vice-versa. Cela nous
apparaîtrait désastreux et susceptible de conduire au chaos. Or, on regarde comme normal
que les nations s’arment les unes contre les autres, alors que nations et comtés sont des
types de groupes humains, d’espaces économiques et sociaux également interdépendants et
impossibles à distinguer par aucun critère sinon l’héritage d’arrangements arbitraires dus à
des gouvernements passés605.

Pour les libéraux, l’anarchie internationale est un scandale (moral) doublé
d’une absurdité (économique). La fédéralisation progressive du monde apparaît
                                                

603. Voir F. Hayek, « The economic conditions of interstate federalism » (1939), p. 265. Cela est lié au fait
qu’un État socialiste serait incapable de se soumettre à la discipline économique qu’implique l’appartenance à
une fédération. Sur les aspects économiques du fédéralisme, voir infra.

604. Voir F. Hayek, La route de la servitude (1944), dernier chapitre : « Les perspectives d’un ordre
international », p. 169. Plus haut dans ce texte (p. 166), l’auteur évoque « la propagande absurde faite pour
l’organisation fédérale du monde entier », qui « ne doit pas masquer le fait que la fédération est la seule
forme d’association de peuples différents permettant de créer un ordre international sans mettre obstacle à
leur légitimes désirs d’indépendance. »

F. Hayek reconnaît par ailleurs qu’en l’absence d’une fédération mondiale, le risque de guerre,
notamment entre fédérations, ne disparaît pas. Mais le fait que l’idéal soit probablement inaccessible
n’empêche pas de progresser par des fédérations de plus petites échelles vers une organisation du monde
certes déficiente, mais toujours préférable au monde des États souverains : « Tout en cherchant à empêcher
les guerres futures, nous ne devons pas nous imaginer pouvoir créer d’un coup une organisation permanente
capable de prévenir tout conflit dans toutes les parties du monde. Non seulement nous n’y arriverions pas,
mais nous perdrions probablement nos chances de réussir dans une sphère plus limitée. Les mesures qui
veulent supprimer la guerre tout à fait [Hayek a certainement en tête la mise « hors la loi » de la guerre dans
le cadre de la Société des Nations] peuvent avoir des conséquences pires que la guerre elle-même. Tout ce
que nous pouvons raisonnablement espérer, c’est de réduire les risques de frictions susceptibles de mener à la
guerre. » F. Hayek, La route…, p. 169.

605. Robbins, p. 239.
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aux représentants contemporains de l’économie politique comme le moyen
privilégié de faire prévaloir leur idéal politique : un monde dans lequel, selon
l’expression de L. Robbins, « le privilège de contraindre [to restrict] serait lui-
même contraint606 ».

Cette voie pour franchir la barrière de l’international ne revient-elle pas à
écarter le problème plus qu’à le résoudre ? La fédéralisation du monde des États-
nations à laquelle songeaient L. Robbins et F. Hayek s’apparente à l’instauration
d’une « paix par la loi », selon les termes de R. Aron. Or ni Hayek, ni Robbins,
n’apporte d’éléments nouveaux sur les modalités d’une telle construction
juridique. On voit mal comment la fédéralisation progressive (et même partielle)
du monde, par voie de traités aux termes desquels les États abdiqueraient
l’essentiel de leur souveraineté politique, pourrait surmonter « l’imperfection
essentielle du droit international » dont parle R. Aron, parmi beaucoup d’autres, à
la fin de Paix et guerre607. Affirmer que sortir de l’anarchie est désirable ne
dispense pas de réfléchir aux conditions de réalisation de fédérations d’États. Les
conditions politiques d’une fédération internationale, telles que suggérées par F.
Hayek ou L. Robbins, paraissent très exposées aux critiques classiques
d’inspiration réaliste : la paix par la loi, c’est-à-dire l’intégration des rapports
interétatiques dans un cadre légal qui contraindrait les gouvernements comme les
lois contraignent les citoyens, résorbant l’anarchie des rapports entre États et
éloignant par là le risque de guerre, peut-il être autre chose qu’une chimère ?

§ 2. Fédéralisme et libre-échange

Les approfondissements récents de la notion de fédéralisme dans le cadre de
l’économie politique libérale assouplissent considérablement les conditions
politiques formelles évoquées par F. Hayek ou L. Robbins. Il nous faut donc
exposer ces développements théoriques.

                                                
606. L. Robbins, Economic Planning and International Order, p. 233. Cf. F. Hayek, « The economic

conditions of interstate federalism », p. 271 : « The idea of interstate federation as the consistent development
of the liberal point of view should be able to provide a new point d’appui for all those liberals who have
despaired of and deserted their creed during the periods of wandering. » Pour Hayek, l’idée de
« gouvernement limité » est au cœur de l’idéal démocratique, et celui-ci « avorte » lorsque la démocratie
revient à accorder des pouvoirs illimités à des gouvernants élus. « Le bornage efficace du pouvoir, écrit F.
Hayek dans L’ordre politique d’un peuple libre (1979), est le plus important des problèmes de l’ordre social »
(p. 153). La fédéralisation des États et la suppression des frontières économiques, parce qu’elles limitent les
pouvoirs des gouvernements, constituent des leviers puissants susceptibles de « ressusciter l’idéal
[démocratique] dans sa vraie nature » (« Economic conditions », p. 271).

607. Voir R. Aron, Paix et guerre entre les nations (1962), chap. 23 : « La paix par la loi », ici p. 718.
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a. Fédéralisme libéral et limitation des prérogatives économiques

L’économie politique libérale attribue au politique une fonction
instrumentale : celle de permettre le plein épanouissement d’une sociabilité
spontanée émergeant des échanges entre individus propriétaires. Cette conception
fondamentale suggère que toutes les formes de fédéralisme ne se valent pas
lorsqu’il s’agit de penser les conditions politiques d’un ordre international libéral.
Lever le risque de guerre qui menace l’ordre socio-économique transnational —
tout au moins le réduire — est certes nécessaire, mais non suffisant. Encore faut-il
que les individus se voient garantir le droit d’échanger, d’investir, de se déplacer
au sein de l’espace fédéral. La « restriction du privilège de restreindre », pour
reprendre les termes de L. Robbins, doit s’étendre au domaine économique. Ceci
suppose deux conditions : que le droit de contraindre les transactions
transnationales soit retiré aux États ; que ce droit ne soit pas transféré à l’autorité
supranationale (fédérale).

Dans le cadre d’une fédération libérale, écrit Lionel Robbins,

il n’y a pas de place pour une autorité, quelle que soit sa compétence géographique,
réglementant le commerce entre espaces fédérés. L’objet d’une fédération mondiale est de
créer les conditions d’une division du travail maximale : toute restriction aux échanges
transnationaux [trading between governmental areas] lui est tout à fait étrangère608.

Les autorités « locales », c’est-à-dire nationales, ne doivent conserver
aucune prérogative en matière de contrôle des mouvements de biens, de capitaux
et de personnes609. L. Robbins fait référence à la constitution fédérale américaine :
« Si les différents États de la fédération américaine avaient eu le droit de limiter
l’immigration ou les flux d’investissement, certains l’auraient fait, à n’en pas
douter. Mais on serait alors sorti d’un système libéral610. » La règle doit être le
libre-échange sur l’ensemble de l’espace fédéral ; si, toutefois, il était nécessaire
d’imposer certaines restrictions, elles devraient être le fait de l’autorité fédérale, et
non des États fédérés611. Selon F. Hayek, le pouvoir de l’autorité fédérale doit être
de même nature que celui exercé par un gouvernement libéral au sein d’une nation
particulière : un pouvoir à caractère essentiellement négatif, en sorte que l’autorité
« doit pouvoir surtout dire “non” à toutes sortes de mesures restrictives612. » On
                                                

608. L. Robbins, Economic Planning…, p. 247.
609. Ibid., p. 248.
610. Ibid.
611. Ibid., p. 249. C’est précisément l’objet de la « clause de commerce », par laquelle la constitution

américaine réserve au gouvernement fédéral toutes les prérogatives touchant à la réglementation économique
et pouvant avoir un impact sur le « commerce » au sein de la fédération. Voir Constitution des États-Unis
d’Amérique (1787), art. I, sec. 8 : « The Congress shall have Power To (…) regulate commerce with foreign
Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes ».

612. Hayek, La route…, p. 165.
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n’a pas besoin d’un organisme économique international, mais au contraire d’un
« pouvoir politique suprême capable de faire échec aux intérêts économiques ».

Ce qu’il faut, écrit F. Hayek, c’est une autorité politique internationale qui, sans avoir le
pouvoir de prescrire aux gens ce qu’ils doivent faire, soit capable de les empêcher de nuire
à autrui. Les pouvoirs qu’une autorité internationale devrait assumer, ce ne sont pas les
nouveaux pouvoirs que l’État s’octroie depuis peu, mais un minimum de pouvoir sans
lequel il est impossible de sauvegarder des relations pacifiques, c’est-à-dire essentiellement
les pouvoirs d’un État ultra-libéral où règne le laisser-faire. Et dans le domaine
international, plus encore que dans la sphère nationale, l’autorité doit être strictement
limitée par le rule of law613.

b. Fédéralisme et concurrence entre gouvernements

Le fédéralisme libéral suppose une autorité supranationale aux prérogatives
économiques limitées. Dans le même temps, il induit spontanément une limitation
des pouvoirs de régulation économique des autorités fédérées. Dans un ordre
fédéral, écrit F. Hayek, « de nombreuses variantes du planisme, aujourd’hui fort à
la mode, deviendraient tout à fait impossibles614 » ; et encore : « une grande part
de l’interventionnisme économique auquel nous nous sommes accoutumés
deviendra tout simplement impraticable dans le cadre d’une organisation
fédérale615. » Cet aspect mérite d’être souligné, car il est très important du point
de vue politique. Les politiques économiques nationales sont rendues possibles
par le fait qu’on ne peut échapper à leur financement, c’est-à-dire à l’impôt.
(Certains « biens collectifs » sont financés par ceux qui les consomment, via des
péages ; toutefois, la plupart de ces biens ou services sont subventionnés, à des
degrés divers.) Les barrières à la mobilité des biens, des personnes et des
ressources productives — à leur délocalisation — constituent donc une condition
de possibilité importante de beaucoup de politiques économiques nationales616. En
tant que « clients captifs » de notre gouvernement, nous sommes obligés de
financer toute dépense dûment approuvée par le processus politique, à travers
lequel se « révèle » la demande de politiques publiques. Nous sommes donc

                                                
613. Ibid., p. 166, nous soulignons. Citons encore ce passage de F. Hayek : « This means that the

federation will have to possess the negative power of preventing individual states from interfering with
economic activity in certain ways, although it may not have the positive power of acting in their stead. » F.
Hayek, « The economic conditions of interstate federalism » (1939), p. 267.

614. F. Hayek, La route…, p. 167.
615. F. Hayek, « The economic conditions… », p. 265.
616. Voir J.-L. Migué, Federalism and Free Trade (1993), p. 13-20. Cet ouvrage présente une synthèse

des travaux récents sur le fédéralisme au sein de l’économie politique libérale. James Buchanan, prix Nobel
d’économie et connu des politistes pour ces travaux sur l’économie de la vie politique (école du public
choice), a joué un rôle central dans le développement de ce courant, qui s’exprime dans différentes
publications universitaires dont Constitutional Political Economy, revue fondée en 1989, ou le Cato Journal.
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conduits à consommer des biens collectifs dont beaucoup n’ont que très peu de
valeur pour nous, ou sont fournis en quantité excessive, ou au contraire
insuffisante.

Si une autorité supérieure aux États supprime toute restriction à la mobilité,
les agents économiques se voient offrir la possibilité de transférer leurs ressources
sous la juridiction qui leur convient le mieux, mettant ainsi les gouvernements en
concurrence617. Le fédéralisme, écrit J.-L. Migué, est une forme d’organisation
qui « institutionnalise la concurrence entre gouvernements618 » ; sans remettre en
cause formellement les monopoles territoriaux des juridictions nationales, il les
rend disputables, au sens où nous avons introduit ce terme plus haut619. Dans une
structure fédérale au sens libéral du terme, ne peuvent être financées et mises en
œuvre que les politiques publiques qui sont « approuvées » par les agents
auxquels elles s’appliquent : quitter le territoire d’une autorité fédérée pour
s’établir sous la juridiction d’une autre n’est-il pas, pour un individu, une famille
ou une entreprise, un moyen plus efficace que le bulletin de vote d’exprimer un
mécontentement à propos de l’offre de politiques publiques620. Cette capacité de
« voter avec ses pieds » suppose deux conditions : ni barrière à la mobilité, ni
harmonisation par le haut — on retrouve la double restriction des prérogatives, à
la fois au niveau « provincial » (ou étatique), et au niveau fédéral.

En définitive, le fédéralisme libéral se confond avec le libre-échange. Plus
précisément, les structures fédérales « formelles » (les États organisés autour
d’une constitution fédérale) sont des cas particuliers d’une forme d’organisation
plus générale : « l’appellation fédéralisme s’applique à toute structure politique où
les autorités politiques ont compétence sur une étendue inférieure à celle au sein

                                                
617. Ibid., p. 12, 25-26. Notons que les agents économiques ne choisiront pas nécessairement la juridiction

où les prélèvements sur leur revenus seront les moins élevés, mais celle où les services rendus par l’État en
contrepartie des prélèvements correspondront le mieux à leurs préférences. La concurrence entre
gouvernements, qui suppose le libre-échange, agit comme un substitut au « processus politique »
(démocratique) pour révéler la « demande de biens publics ». Ibid., p. 31.

618. Ibid.
619. Voir supra, p. 209.
620. J.-L. Migué fait référence aux notions de voice et d’exit introduites en sciences sociales par Albert

Hirschman : la « prise de parole » (voice) est la modalité classique de protestation dans le champ politique,
alors que la « défection » (exit) est le moyen par lequel on exprime ses choix dans le champ économique. Le
propos d’A. Hirshman était de montrer que les agents économiques s’engagent parfois dans des actions de
protestation « verbale » en cas de mécontentement, alors que toute la théorie économique est fondée sur leur
capacité à sanctionner les producteurs en reportant leurs choix sur les biens et services qui correspondent le
mieux à leurs préférences. Voir A. Hischman, Exit, Voice and Loyalty (1970). J.-L. Migué, à la suite de J.
Buchanan, renverse cette perspective, s’intéressant aux conditions institutionnelles qui permettraient aux
agents de se contenter de l’exit comme modalité d’expression politique. Voir également J. Buchanan,
« Federalism and individual sovereignty » (1995).
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de laquelle le mouvement des ressources est libre de toute barrière621. » Définition
remarquable : le degré de fédéralisme d’une structure politique ne se mesure pas à
l’importance des attributions positives de l’autorité fédérale, mais au contraire à
leur limitation — c’est-à-dire au cantonnement de cette autorité dans une stricte
fonction négative de préservation des droits des agents. J.-L. Migué précise que
les structures fédérales formelles sont plus susceptibles que les simples zones de
libre-échange de succomber à des tendances centralisatrices : celles-ci constituent
donc une voie plus sûre que celles-là, et en même temps plus praticable, vers la
fédéralisation du monde. La structure fédérale « parfaite » est celle que créeraient
des États qui, supprimant toute barrière aux échanges entre leurs économies
respectives, n’établiraient pour autant aucune autorité ayant compétence pour
édicter des réglementations s’appliquant uniformément sur l’ensemble de l’espace
économique intégré. Ces États abdiqueraient largement toute possibilité de réguler
l’insertion de leurs économies dans l’économie transnationale : ils deviendraient
des gouvernements provinciaux.

Dans une fédération libérale, la stricte limitation de la souveraineté des États
a pour fin ultime l’affirmation des droits économiques individuels. En situation de
libre-échange, la dynamique économique, c’est-à-dire le processus d’allocation
des ressources, procède essentiellement de l’agrégation des choix individuels et
non de décisions centralisées. « La disposition des ressources n’est plus
gouvernée par la demande de protection formulée par les producteurs, mais par la
demande de bien-être [wealth] formulée par les consommateurs622. » Les
mécanismes  constitutionnels formels qui limitent les prérogatives de l’autorité
fédérale, et l’effet « constitutionalisant » du libre-échange qui limite les
prérogatives des autorités fédérées, se conjuguent pour maintenir le gouvernement
dans sa fonction négative de préservation des droits individuels. L’ordre
international libéral n’est pas ordonné à la préservation de la souveraineté des
États ; il la limite au contraire, en vue de garantir la « souveraineté » de l’individu
sur l’espace défini par ses droits. « En dernière analyse, écrit J.-L. Migué, c’est la
seule souveraineté qui compte623. »

                                                
621. J.-L. Migué, p. 27. En d’autres termes : « The determining characteristic of a federalist structure is

that most responsibilities are entrusted to decentralised authorities, which have no power to tax or regulate the
whole area where trade is free. » (Ibid.). L’opposé du fédéralisme est la « centralisation », définie comme
« ability to rule over an entire common market » (ibid., p. 12), ou encore comme « power to tax and regulate
the whole economy where trade is free » (ibid., p. 71).

622. L. Robbins, Economic Planning, p. 233.
623. J.-L. Migué, Federalism and Free Trade, p. 70, nous soulignons. Sur le fédéralisme comme moyen de

défendre la « souveraineté individuelle », voir également J. Buchanan, « Federalism and individual
sovereignty » (1996), passim.
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§ 3. Paix impériale, traités de libre-échange et ordre international fédéral

Le « passage à l’international » est une épreuve pour l’économie politique
libérale. L’anarchie interétatique et la possibilité de guerre qui l’accompagne,
semblent fragiliser un édifice doctrinal centré sur la consécration du droit de
propriété et sur son corollaire, la retenue de la puissance publique à l’égard des
dynamiques socio-économiques spontanées. C’est là une constante de la
philosophie politique, où il existe, selon les termes d’un juriste français, « une
difficulté pour intégrer le paramètre “international” dans ce qui est une réflexion
sur la cité plus que sur les cités624 ». Il en est ainsi depuis qu’est thématisé, sous la
forme de l’opposition entre l’état civil — ou juridique — à l’intérieur des États et
l’état de nature entre eux, « l’“état mixte” que dénoncera Rousseau et auquel les
rêves de communauté, isolée ou universelle, avaient en vain tenté d’échapper625. »
L’extérieur à la cité semble avoir été pensé hors politique : il s’agit, selon N.
Tenzer, d’une « constante de la philosophie politique626. » En ce qui concerne
l’économie politique, le problème peut être résumé comme suit. Les États ne
connaissent, dans le cadre de leur juridiction territoriale, aucune limite dans leurs
prérogatives économiques — c’est-à-dire dans leur pouvoir de contraindre le libre
exercice du droit de propriété — autre que celles qu’imposent les constitutions
nationales. Mais ces constitutions, même les plus conformes à l’idéal libéral, sont
impuissantes à protéger la propriété sur le territoire d’autres États, et surtout à
borner le pouvoir des États dans leurs rapports réciproques. En conséquence,
l’approfondissement maximal et durable de la division transnationale du travail
est suspendu à l’émergence d’une forme de constitution libérale supranationale.

Celle-ci devrait accomplir deux fonctions : suspendre la violence
interétatique et instaurer le libre-échange. Pour la première de ces fonctions, F.
Hayek et L. Robbins envisageaient tous deux une fédéralisation formelle du
monde, exemple de ce que R. Aron appelait la « paix par la loi ». La paix légale
paraît, aujourd’hui à peine moins qu’hier, un idéal hors d’atteinte. Mais il n’est

                                                
624. Voir D. Alland, « Droit des gens » (1996), p. 152. Cf. P. Hassner, « Guerre et paix » (1995), p. 28 :

« … les États-nations sont par définition multiples ; ils obligent à poser et à thématiser, de manière
incontournable et impitoyable, le problème de la pluralité auquel la cité et l’empire peuvent rêver d’échapper
et qui constitue à la fois la croix de la philosophie politique et l’enjeu éternel de la guerre et de la paix. Ce
n’est peut-être pas un hasard si, dans l’histoire de la philosophie comme dans celle des idéologies, les
relations internationales occupent une place fort discrète, et quelque peu embarrassée, voire sacrifiée ou
victime du sort, comme les dernières parties projetées du Contrat social et du Capital. Chez Hobbes et Locke
comme chez Platon et Aristote, elles interviennent presque en post-scriptum mais un post-scriptum qui
souvent, de l’aveu de l’auteur, risque de mettre en péril toute l’entreprise. »

625. P. Hassner, art. cité, p. 29.
626. N. Tenzer, La politique (1995), p. 60.
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pas certain qu’il s’agisse là du seul moyen de parvenir à une suspension du cours
normal, c’est-à-dire conflictuel, des relations internationales. La « paix par
l’empire », pour rester dans l’usage des catégories aroniennes, représente de ce
point de vue un substitut tout à fait acceptable627. Peut importe en effet, du point
de vue de l’émancipation d’un ordre social transnational, que la résorption du
risque de guerre — dès lors qu’elle est effective — s’accompagne ou non d’un
dépassement de l’anarchie interétatique consacré par le droit. L’idée d’empire
universel, écrit R. Aron, « suppose qu’un État ou un bloc a éliminé ses rivaux et
stabilisé sa victoire en intégrant les vaincus à un ordre garanti par le monopole de
la violence628. » Certes, le monde de l’après-guerre froide ne correspond
qu’imparfaitement à une situation d’empire selon cette définition. Toutefois, on
peut convenir qu’il en remplit les critères mieux qu’aucune configuration dans
l’histoire moderne du système international629.

La pax americana — en elle-même tout autre chose qu’une organisation
fédérale du monde où les États auraient abdiqué leur souveraineté et conféré à une
autorité supranationale les moyens de les empêcher de régler leurs différends par
la force — assure la première condition politique d’un ordre international libéral :
la violence interétatique y est, pour l’essentiel, suspendue, à tout le moins
contenue. La seconde fonction « constitutionnelle » est assurée par les traités de
libre-échange, en vertu desquels les États se « lient les mains » pour assurer les
conditions de déploiement de l’économie transnationale. Les instruments formant
le nouveau régime juridique des investissements, sur lesquels ont porté les
analyses de notre première partie, constituent un exemple important et
particulièrement frappant de dispositif international constitutionalisant (nous
avons parlé plus haut de régime « para-constitutionnel »). Ces traités garantissent
les droits de propriété opposables aux États et sanctionnés par recours direct de
l’investisseur à des juridictions transnationales dont les décisions tiennent les
gouvernements. Dispositif de nature constitutionnelle qui préserve la
« souveraineté » des propriétaires en bornant celle des États, le nouveau régime

                                                
627. R. Aron, Paix et guerre, 24e et dernier chapitre : « La paix par l’empire ».
628. R. Aron, Paix et guerre, p. 744.
629. Pour R. Aron, qui écrivait pendant la guerre froide, la paix  par l’empire (comme la paix par la loi)

était une possibilité théorique qui, dût-elle advenir, impliquerait une rupture fondamentale dans le cours
moderne des relations internationales. De fait, la situation issue de la chute du bloc soviétique voit, pour la
première fois, une puissance unique surclasser ses rivales dans la sphère diplomatico-stratégique et les
moyens militaires, exporter dans le monde entier de très nombreuses normes et formes d’organisation
économiques et sociales, conquérir les esprits par la diffusion quasi universelle de produits ou de modes de
vie à fort contenu culturel. Tous ces aspects ont conduit certains à élaborer la notion d’empire non territorial.
Voir par exemple S. Strange, « Toward a theory of transnational empire » (1989) (article immédiatement
antérieur à la chute du Mur) ; ou encore J.-J. Roche, Un empire sans rival (1996), pp. 379-411.
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juridique des investissements est également un dispositif fédéralisant au sens du
fédéralisme libéral. Les traités qui participent de ce régime ne créent aucune
autorité politique ou administrative qui serait en mesure d’édicter des
réglementations s’appliquant à l’ensemble de la zone au sein de laquelle les
investisseurs se voient garantir leurs droits. Le pouvoir qui est retiré aux Etats en
vue de construire le marché n’est transféré à personne : idéal de la constitution
fédérale libérale.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

Nous arrivons au terme du parcours effectué dans cette deuxième partie.
Rappelons-en brièvement les étapes. Un ordre pétrolier libéral est d’abord fondé
sur la sanctification de la propriété privée, à tous les stades de la chaîne
industrielle et commerciale, et des contrats au sein desquelles elle s’exerce. Le
rôle qui revient à la puissance publique est essentiellement négatif : garantir
l’intégrité des droits de propriété des agents contre les velléités de leurs
semblables ; s’abstenir de leur porter atteinte elle-même ; enfin, refuser
d’accorder la moindre protection juridique aux situations acquises. Si l’on devait
s’en tenir là, l’économie politique libérale nous apprendrait assez peu de choses
sur la politique normative américaine étudiée en première partie. Car celle-ci ne
consiste pas d’abord à préserver les conditions institutionnelles de
fonctionnement d’un marché pétrolier concurrentiel, mais à les créer, ou plus
précisément à les restaurer. D’autre part, l’étude de l’expérience américaine
illustre combien la solution libérale est problématique. Non que le laissez-faire,
dans le domaine pétrolier, conduise nécessairement à des résultats absurdes ou
catastrophiques ; mais on ne sait pas à quels résultat il peut conduire. La
concurrence, telle que la conçoit l’économie politique libérale, est un processus
social complètement ouvert, absolument indéterminé. En particulier, le processus
concurrentiel peut engendrer des situations de monopole durables. Or la viabilité
politique de l’ordre libéral repose sur le maintien d’une « disputabilité » réelle des
situations acquises : l’efficacité politique de la concurrence tient à son caractère
disciplinant pour les pouvoirs économiques et sociaux630. L’économie politique
libérale résout cette contradiction en attribuant un rôle central à la fonction
gouvernementale de construction et d’extension du marché, à côté de la fonction

                                                
630. « He [Adam Smith] favours the marketplace partly—nay, mainly, it often seems—because of the

curbs it places on the mighty. » Introducing big government, The Economist, 31 déc. 1999, p. 102.
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de protection de la propriété et de sanctification des contrats. La politique
juridique internationale américaine correspond très précisément à l’exercice de
cette fonction, appliquée au système pétrolier international.

Restait à apprécier dans quelle mesure cette interprétation de la politique
américaine comme politique de promotion d’un ordre pétrolier libéral pouvait être
replacée dans le cadre plus large d’une théorie de l’ordre international.
Implicitement, les philosophes-économistes libéraux raisonnent le plus souvent
dans un cadre politique « interne ». L’étude attentive de leur approche de l’ordre
international tend à renforcer notre interprétation ; elle nous permet de donner une
interprétation politique cohérente du nouveau régime juridique des
investissements, et de la politique juridique internationale qui en est à l’origine.
Appréhendé dans son contexte historique de « paix impériale »,
l’internationalisation du rule of law apparaît comme un élément du « second
pilier » d’une constitution libérale transnationale — le premier pilier étant la
suspension « hégémonique » de la violence interétatique. La situation où cette
violence est, pour l’essentiel, suspendue, et où se mettent en place — sous
l’impulsion de la puissance impériale — des mécanismes juridiques de
construction de marchés transnationaux intégrés pour les biens, les services et les
capitaux, tend vers la situation idéale à laquelle aspirent les auteurs libéraux631.

Ainsi, notre modèle d’ordre pétrolier libéral — et le modèle d’ordre
international porté par l’économie politique libérale — joue-t-il le rôle de
révélateur que nous escomptions. La politique juridique internationale par laquelle
ont été promues les nouvelles normes s’appliquant aux investissements pétroliers
correspond assez parfaitement à une politique de promotion d’un ordre pétrolier

                                                
631. C’est pourquoi les obstacles qui se dressent devant toutes les doctrines politiques lorsqu’elles essaient

de penser l’ordre international sont peut-être, en définitive, moins insurmontables pour l’économie politique
que pour d’autres « candidates », en particulier les théories du contrat social. Une fois suspendu le cours
belliqueux des rapports internationaux, on a fait l’essentiel du chemin vers l’établissement des conditions
politiques d’un ordre libéral, c’est-à-dire du développement de pans entiers d’une « société de marché »
transnationale. On pourra chercher à l’approfondir et à l’étendre, mais, si l’on suit l’économie politique, il n’y
a rien à ajouter substantiellement au marché mondial. Pour cette raison, la doctrine politique qui voit dans les
rapports entre « individus propriétaires » le fondement du collectif, et dans la protection de cette sociabilité
spontanée la finalité du politique, apparaît comme une candidate sérieuse pour nous aider à comprendre
politiquement la mondialisation. P. Hassner le reconnaît lui aussi à la fin de son article « Guerre et paix »
(1996, p. 266), faisant mention des travaux de J.-P. Dupuy — même s’il ne s’en satisfait pas.

En revanche, la transnationalisation du monde, phénomène que l’on a pris l’habitude de nommer
mondialisation, ne résout aucun des problèmes auxquels est confronté le projet d’un contrat social
international. Au contraire : à la difficulté, déjà immense, de concevoir — a fortiori de mettre en œuvre — un
contrat inter-étatique, elle substitue, ou peut-être l’y ajoute-t-elle, la difficulté plus grande encore d’un contrat
social inter-individuel mondial. Voir S. Hoffmann, « Mondes idéaux » (1996), not. p. 122-132. (Cet article
est une critique bienveillante, mais au final assez sévère, de la tentative de J. Rawls de tirer de sa Théorie de
la justice les principes d’un contrat social international.)
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libéral ou, pour le dire autrement, à la politique pétrolière internationale d’un
gouvernement libéral en situation d’hégémonie.
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Le modèle d’ordre pétrolier libéral discuté dans notre seconde partie
contribue à révéler le sens de réforme du du droit étudiée en première partie ; il
n’en décrit nullement les réalisations effectives. L’objectif ultime de l’action sur
le droit était de peser sur les structures du marché pétrolier. Précisément, la
politique normative américaine visait à restaurer les conditions de fonctionnement
et d’extension du marché des droits d’exploration, afin de saper le fondement de
la position dominante de l’OPEP sur le marché pétrolier. Sans prétendre établir un
bilan de cette politique (là n’est pas notre rôle), on ne saurait conclure ce travail
sans nous intéresser à son efficacité.

Nous ne pouvons nous contenter de poser la question : « Sommes-nous plus
près d’un ordre pétrolier libéral aujourd’hui qu’il y a vingt ans ? ». La réponse
serait très clairement positive, mais la contribution de la réforme du droit
international des investissements à cette évolution générale est très difficile à
établir rigoureusement ; une étude spécifique serait nécessaire pour parvenir
(éventuellement) à une réponse fiable. L’efficacité de la politique étudiée dans ce
travail sera donc appréciée à l’aune des deux critères suivants : (1) Quel était, en
1998, le degré de diffusion effective du nouveau régime juridique international aux
Etats non membres de l’OCDE et actifs sur le marché des droits pétrolier ? (2) Une
diffusion universelle du nouveau régime induirait-elle une évolution nécessaire
(ou mécanique) vers un fonctionnement concurrentiel du système pétrolier ?

Nous souhaitons, pour conclure ce travail, nous interroger sur la
contribution effective et potentielle de la politique normative américaine, à
l’avancement de la transition vers un ordre pétrolier concurrentiel que nous
évoquions dans notre introduction générale.

La diffusion du nouveau régime juridique

Pour apprécier la diffusion du nouveau régime juridique international des
investissements et des contrats d’Etat, nous avons conduit une étude portant sur
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les engagements internationaux de 52 pays en développement ou en transition,
effectivement ou potentiellement actifs sur le marché des droits d’exploration. On
trouvera ci-après une synthèse des résultats de ce travail, dont le détail est donné
en annexe632.

Une extension significative mais inégale

On observe, à partir de 1985 mais surtout après 1990, un mouvement
général d’adhésion au régime, touchant toutes les régions du monde à des degrés
divers. En conséquence, la nouvelle génération d’instruments internationaux,
bilatéraux et plurilatéraux, tend à couvrir une part croissante du marché de l’accès
aux ressources pétrolières. Toutefois, ce constat général ne doit pas masquer que
la diffusion du régime para-constitutionnel reste très inégale, à la fois selon les
régions considérées et, au sein de chaque région, selon les États.

Deux groupes de pays se distinguent par un très haut degré d’insertion dans
le nouveau régime : d’une part les pays en transition issus de l’éclatement de
l’URSS et de la chute des régimes communistes ; d’autre part les Etats d’Amérique
latine. Abordons-les successivement. Le Traité sur la Charte de l’Energie (TCE),
signé par tous les pays d’Europe centrale et orientale ainsi que les pays riverains
de la mer Caspienne, constitue un puissant vecteur d’insertion dans le nouveau
régime juridique. Il est complété par un important réseau de traités bilatéraux, en
particulier avec les Etats-Unis. L’Europe de l’Est et la région Caspienne et Asie
centrale représentent donc des « modèles » d’adhésion au nouveau régime
juridique international des investissements. Il n’est pratiquement aucune
compagnie pétrolière active à l’international dont les investissements dans la
région ne soient pas couverts par un traité. N’ayant ratifié ni le TCE ni le traité
bilatéral signé avec les Etats-Unis, la Russie fait figure de cas particulier dans la
région.

Les huit pays d’Amérique latine retenus dans cette étude ont signé, au cours
des années quatre-vingt-dix, un très grand nombre d’instruments internationaux
relevant du régime « para-constitutionnel ». Ces Etats sont insérés dans un réseau
dense de traités bilatéraux sur les investissements, entre eux et avec de nombreux
pays de l’OCDE, dont la plupart des pays « exportateurs de capitaux pétroliers ». A
ces traités s’ajoutent des accords bi- et plurilatéraux de libre-échange (ou de
marché commun) dont les dispositions relatives aux investissements reprennent
les grands principes et les principales clauses caractéristiques des TBI modernes.
Toutefois, la région Amérique latine ne dispose pas d’un instrument multilatéral
aussi puissant, au plan de la couverture des investissements pétroliers, que le
                                                

632. Voir ANNEXE 1.
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Traité sur la Charte de l’Energie, en dépit de l’entrée en vigueur du protocole de
Colonia (traité sur les investissements dans le cadre du MERCOSUR). Enfin, il faut
signaler que les deux pays les plus importants du point de vue des investissements
pétroliers transnationaux ces dix dernières années dans la région, le Brésil et le
Venezuela, présentent un degré d’adhésion au nouveau régime assez limité. En
particulier, les deux pays n’ont pas ratifié tous les TBI qu’ils ont signés avec les
pays de l’OCDE.

On ne retrouve pas, dans les autres régions étudiées, une dynamique
d’adhésion au nouveau régime juridique comparable à ce qui s’est produit dans
l’ancien bloc de l’Est et en Amérique latine. Certes, seuls les pays du Moyen-
Orient semblent être restés, à quelques exceptions près, réellement insensibles aux
incitations à signer des instruments internationaux modernes relatifs à la
protection des investissements. En Asie, en Afrique de l’Ouest et en Afrique du
Nord, la plupart des Etats ont, à des degrés divers, souscris des engagements
pertinents du point de vue des investissements pétroliers. Toutefois, la couverture
du marché des permis par le régime para-constitutionnel y reste partielle. Une
compagnie transnationale ressortissante de l’un quelconque des États de l’OCDE,
et qui n’accepterait d’investir que dans les pays où elle est couverte par un traité,
disposerait d’un choix assez limité. Nous avons noté des exceptions633,
insuffisantes toutefois pour infléchir le constat général.

Trois facteurs explicatifs

Trois facteurs explicatifs, beaucoup plus complémentaires qu’exclusifs les
uns des autres, peuvent contribuer à rendre compte de ces disparités régionales et
nationales d’adhésion au nouveau régime juridique des investissements
transnationaux et des contrats d’Etats : le facteur proprement juridique, le facteur
économique et le facteur politique. Au plan strictement juridique, le fait que les
traités bilatéraux constituent le principal vecteur de diffusion des normes « para-
constitutionnelles » n’est pas un facteur d’efficacité de cette diffusion. Prenons
l’exemple (fictif) d’un marché de droits d’exploration et production comprenant
dix Etats « offreurs » de permis ; supposons que les compagnies actives sur ce
marché transnational soient ressortissantes, au total, de dix autres Etats. La
couverture complète de ce marché par un réseau d’instruments bilatéraux requiert
la négociation et la signature de 100 traités, donc 200 procédures nationales de

                                                
633. Une compagnie italienne aurait un large choix en Afrique du Nord ; un investisseur néerlandais serait

couvert dans la plupart des pays d’Asie que nous avons retenus.
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ratification634. Les « coûts de transaction » associés à une telle entreprise sont tels
qu’elle a peu de chances d’aboutir, même dans un climat politique porteur.
L’obtention d’un très haut niveau de couverture du marché des permis semble
donc passer par la signature d’instruments multilatéraux sur les investissements.
Le seul traité multilatéral réellement pertinent du point de vue de la couverture
des investissements pétroliers transnationaux dans les pays non membres de
l’OCDE est le Traité sur la Charte de l’Energie635, qui confère à l’Europe centrale
et orientale, ainsi qu’à l’Asie centrale, un très haut degré d’insertion dans le
nouveau régime.

Toujours dans le registre juridique, on pourrait signaler le paradoxe du
programme de TBI américain. Les traités américains sont plus exigeants que la
plupart des autres TBI, notamment sur la question de la phase d’obtention des
droits. Logiquement donc, parmi les États que nous avons étudiés, ceux qui ont
signé un traité avec les États-Unis ont, en général, souscris de nombreux autres
engagements internationaux sur les investissements — qui peut le plus, peut le
moins. Inversement, beaucoup d’Etats qui ont signé des traités avec le Royaume-
Uni, la France, les Pays-Bas ou le Canada n’ont jamais franchi le pas d’un TBI

avec Washington. Or les États-Unis, « État de nationalité » de plusieurs parmi les
plus grandes compagnies pétrolières transnationales — et de nombreuses firmes
plus modestes, également actives à l’étranger — sont, de loin, le principal
« exportateur de capitaux pétroliers ». Le programme américain, qui joua un rôle
éminent dans la genèse du nouveau régime juridique sur les investissements,
constitue aussi, en raison même de son exigence, un frein à la diffusion de ce
régime.

L’analyse économique des traités sur les investissements est également très
éclairante. A quelques exceptions près, la propension des Etats propriétaires de
ressources à signer des instruments relevant du nouveau régime correspond assez
précisément à ce que « prévoit » l’analyse économique. Borner et codifier
l’exercice des prérogatives souveraines de l’Etat réduit les risques perçus par les
compagnies pétrolières, donc augmente la valeur des droits d’exploration mis sur

                                                
634. A titre de comparaison, les huit Etats d’Amérique latine que nous avons étudiés ont signé 73 traités

bilatéraux au cours de la décennie 1990.
635. Le chapitre 11 de l’ALENA ne concerne que des pays de l’OCDE ; le Mexique (qui a d’ailleurs intégré

l’OCDE) exclut les investissements pétroliers de la « juridiction » du chapitre 11, et ce pays maintient toujours
un strict monopole d’Etat sur les activités d’exploration et production. Quant au protocole de Colonia
(MERCOSUR), il est d’une portée limitée car aucun des quatre États concernés n’est un « exportateur de
capitaux pétroliers » significatif. Signalons toutefois que la compagnie pétrolière nationale brésilienne s’est
lancée, à la faveur de la crise argentine de 2002, dans une série d’acquisitions dans le secteur énergétique de
ce pays : ces investissements sont couverts par le protocole de Colonia ; voir Oil and Gas Journal, septembre
2002.
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le marché. En conséquence, les Etats dont les droits ont le moins de valeur
« intrinsèque » — faible attractivité géologique, coût élevé d’évacuation des
hydrocarbures, zones relativement vierges au potentiel très incertain — devraient
chercher à compenser ces handicaps par la signature de traités nombreux et
exigeants ; inversement, les Etats qui sont en mesure d’attirer les investissements
dont ils ont besoin sur la seule valeur « brute » des blocs offerts devraient
présenter un moindre degré d’adhésion au nouveau régime. De fait, cette règle est
largement corroborée par nos observations. Les régions les plus attractives
géologiquement sont les moins bien insérées dans le nouveau régime : le Moyen-
Orient l’est moins que l’Afrique de l’Ouest, qui l’est moins que l’Amérique latine.
Les Etats de la Caspienne ont dû, au début des années 1990, entrer sur un marché
très concurrentiel — les évolutions technologiques rapides et les changements
politiques dans le monde en développement multipliant les occasions
d’investissement pour les compagnies transnationales —, et ceci malgré les
handicaps de leur enclavement géographique, de la faiblesse des infrastructures
d’exportation et de la forte incertitude politique régionale ; ils ont, logiquement,
fait un très bon accueil aux instruments juridiques destinés à « normer » l’exercice
de leur souveraineté. De même, au sein de chaque région, les Etats les plus
attractifs sont très souvent ceux qui ont signé le moins de traités sur les
investissements : l’Angola et le Nigeria en Afrique de l’Ouest, le Brésil et le
Venezuela en Amérique latine.

Enfin, on doit considérer la dimension politique du phénomène, et constater
une certaine corrélation entre les dispositions nationales ou régionales vis-à-vis de
l’économie de marché, du libéralisme, du rule of law et de la démocratie, et le
degré d’insertion dans le régime « para-constitutionnel ». Ceci est
particulièrement probant pour le Moyen-Orient et l’Amérique latine. La résistance
du monde arabo-musulman à toutes les normes politiques, économiques et
« spirituelles » (ou morales) portées par la « mondialisation » se manifeste avec
une telle évidence criante qu’elle est devenue — depuis quelques années et plus
encore après les événements du 11 septembre 2001 — un sujet majeur
d’interrogation. Or cette région est, de très loin, celle dont l’insertion dans le
nouveau régime juridique international des investissements est la plus ténue. En
Amérique latine, l’attitude à l’égard des normes et des instruments du nouveau
régime a suivi l’évolution politique plus large de cette région : d’une défiance
radicale à une acceptation très large, le point de basculement se situant entre 1985
et 1990. On pourrait encore évoquer les ex-républiques soviétiques d’Asie
centrale et de la Caspienne : leur adhésion très complète au régime « para-
constitutionnel » pour les investissements étrangers s’inscrit dans le cadre de la
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recherche, dès leur indépendance, d’une insertion maximale dans l’économie
mondiale, dont les investissements étrangers dans les ressources naturelles — en
particulier dans les hydrocarbures — constituent l’un des vecteurs principaux,
parfois le vecteur unique. Le contexte historico-politique dans lequel ces États
intègrent la scène pétrolière internationale fait qu’ils n’éprouvent aucune difficulté
à signer la Convention de Washington, des traités bilatéraux sur les
investissements avec les principaux pays de l’OCDE, et un traité multilatéral aussi
exigeant que le Traité sur la Charte de l’énergie.

Expliquer pourquoi le Moyen-Orient est réticent par rapport à ces normes,
comprendre pourquoi l’Amérique latine les a embrassées après les avoir rejetées,
est assurément très important mais relève d’un tout autre travail. Quelles que
soient les réponses à cette interrogation, on doit noter qu’elle pose le problème de
l’indépendance de la variable que nous avons étudiée (à savoir : la signature
d’instruments juridiques internationaux contraignants relatifs aux
investissements). Nous l’avons traitée exclusivement comme une variable
indépendante ou explicative ; convenons qu’elle peut être, à des degrés divers
selon les pays ou régions, une variable dépendante ou expliquée.

L’avenir de la diffusion du régime para-constitutionnel

Evoquons, enfin, les développements les plus susceptibles d’étendre la
couverture du marché des droits d’exploration et production pétrolières, dans les
années à venir, et le rôle que pourrait jouer la politique juridique extérieure
américaine. La conclusion d’un accord multilatéral sur les investissements, sur le
modèle de l’AMI avorté en 1998, aurait un impact très important, à condition
toutefois que les investissements dans le secteur des hydrocarbures ne soient pas
exclus du traité par un trop grand nombre d’États. Mais la probabilité qu’un tel
instrument généraliste et universel voie le jour prochainement est assez faible : le
passage de l’OCDE à l’OMC comme forum de négociation n’a pas fait disparaître
les sujets objectifs de discorde qui avaient fait échouer les négociations sur l’AMI,
et le climat politique général semble nettement moins favorable en 2002 qu’il ne
l’était en 1998 — l’administration américaine sous le président G.W. Bush, en
particulier, est moins portée au multilatéralisme que ne l’était la précédente,
notamment lorsqu’il s’agit de souscrire des engagements contraignants.

Plus plausible est l’extension du traité sur la Charte de l’énergie, par
exemple à certains pays d’Afrique du Nord, d’Afrique de l’Ouest, d’Asie et du
Moyen-Orient. Le TCE pourrait alors devenir un traité à vocation universelle.
Rappelons que les Etats-Unis, après l’avoir très directement inspiré, ne l’ont pas
signé. L’impact d’une signature (et d’une ratification) américaine est difficile à
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évaluer a priori : le TCE gagnerait en efficacité en couvrant les compagnies
américaines mais, pour cette raison même, il risquerait, dans le contexte politique
actuel, de perdre en attractivité du point de vue Etats « importateurs de capitaux
pétroliers ». La défiance à l’égard des traités bilatéraux américains, dans la mesure
où elle reflète une défiance à l’égard des Etats-Unis eux-mêmes, pourrait être
transférée sur le TCE, amoindrissant ses chances d’extension.

Un autre développement important serait l’aboutissement, prévu pour 2005,
des négociations sur la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA). L’accord,
qui comprendrait un volet « investissements » calqué sur le chapitre 11 de
l’ALENA, étendrait une couverture juridique para-constitutionnelle à l’ensemble du
continent américain. Du point de vue pétrolier, l’impact le plus important serait la
couverture des investissements américains et canadiens en Amérique latine ; mais
il existe également d’importants flux d’investissement énergétiques « sud-nord »,
notamment vénézueliens aux Etats-Unis. Notons que le Venezuela puis le Brésil
ont tour à tour exprimé des réserves sur la ZLEA, qui témoignent d’une inflexion
par rapport au climat politique régional dans les années 1990636.

Reste la voie bilatérale. Nous avons souligné son infériorité « structurelle »
par rapport à la voie multilatérale en tant que vecteur des normes du nouveau
régime. Toutefois, les Etats-Unis étant, de très loin, le principal « exportateur de
capitaux pétroliers », leur capacité à négocier de nouveaux TBI avec des pays
propriétaires de ressources aurait un réel effet sur la couverture du marché des
permis d’exploration et production. Tel est l’objectif affiché par le « rapport
Cheney » de mai 2001637.

Du rule of law au marché pétrolier concurrentiel

Le nouveau régime juridique international sur les investissements et les
contrats d’État va dans le sens de la baisse des « barrières à l’entrée » sur le
marché des droits d’exploration et production. En permettant à de nombreux Etats
d’acquérir ou de retrouver une certaine crédibilité contractuelle, il contribue au
renforcement de la « disputabilité » sur le marché international de l’accès aux
ressources. En termes économiques, on dira que l’offre de droits d’accès aux
ressources pétrolières est aujourd’hui plus élastique qu’elle n’était en 1980. La

                                                
636. Voir The Economist, « A cautious yes to pan-American trade », 28 avril 2000, p. 57.
637. Voir National Energy Policy Development Group, National Energy Policy (2001), chapitre 8.

Signalons que les objectifs fixés par ce rapport — signature de TBI avec le Brésil et le Venezuela —
paraissent très ambitieux dans la conjoncture politique actuelle.
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position des Etats qui contrôlent l’accès au sous-sol le plus prolifique — c’est-à-
dire les Etats du Moyen-Orient, auxquels on peut ajouter le Venezuela — est
relativement moins confortable638. L’internationalisation du rule of law va donc
dans le sens d’un renforcement de la concurrence sur le marché pétrolier.
Toutefois, une diffusion universelle du régime juridique « para-constitutionnel »
serait-elle suffisante (et non pas seulement nécessaire) pour faire émerger, le cas
échéant pour restaurer, un marché pétrolier concurrentiel ?

Le système pétrolier et la concurrence depuis 1970

Il n’est pas aisé de définir positivement un marché pétrolier concurrentiel,
mais il existe un critère sûr pour apprécier la situation réelle du point de vue de la
concurrence : en situation concurrentielle, les réservoirs les moins coûteux sont
développés les premiers — pour le dire autrement (et plus précisément), les
ressources sont mobilisées par ordre de coût marginal croissant. Il ne s’agit pas
d’une décision centralisée mais d’un effet de système : chaque entrepreneur
investit dans le développement d’un champ — et pousse la production d’un puits
— jusqu’à ce que le coût d’une unité supplémentaire soit égal au prix du marché ;
ce sont bien les coûts relatifs qui déterminent la contribution de chaque
« réservoir » à la couverture de la demande.

Depuis le début des années 1970, cette « règle » est systématiquement
violée. Les Etats qui possèdent les ressources dont les coûts de développement
sont les plus faibles — et le sous-sol dans lequel on aurait le plus de chances de
découvrir de telles ressources — sont, pour la plupart, membres d’une
organisation économique (l’OPEP) dont la raison d’être est le maintien du prix du
pétrole à des niveaux largement supérieurs au prix de concurrence. L’aspect le
plus visible de l’entente entre les « Etats-entrepreuneurs » membres de l’OPEP est
la coordination de leurs politiques de production à court terme (à capacités de
production constantes). Mais l’action la plus décisive, celle qui pèse directement
sur l’équilibre du marché pétrolier à long terme, est en fait une inaction : c’est le
« gel » des capacités de production dans les pays pétroliers où les coûts de
développement sont les plus bas. Au Moyen-Orient, ces capacités n’ont
pratiquement pas augmenté depuis la nationalisation des concessions des grandes
compagnies occidentales au milieu des années 1970. A titre de comparaison, elles
avaient progressé au rythme annuel de +11,5% entre 1950 et 1973, et même +12%
par an entre 1965 et 1973 (contre +7,5% par an pour la production mondiale sur la

                                                
638. Les progrès technologiques en exploration, développement et production ont été un autre facteur

pesant dans le sens d’une plus grande élasticité de l’offre d’accès au sous-sol.
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même période)639. Les capacités de production du Venezuela ont même diminué
au cours des années quatre-vingt, avant la réouverture partielle du pays aux
investisseurs étrangers.

En revanche, de très importants investissements d’augmentation de
capacités ont été réalisés un peu partout dans le monde et notamment en Alaska,
dans le Golfe du Mexique, au Mexique, en Mer du Nord, en Russie, dans des
provinces pétrolières où les coûts de développement étaient à l’époque dix à trente
fois plus élevés qu’au Moyen-Orient640. Depuis trente ans, des ressources
relativement très coûteuses sont systématiquement développées avant (ou plutôt :
à la place de) les ressources prolifiques et peu coûteuses du Moyen-Orient, du
Venezuela et d’Afrique du Nord. Le comportement « restrictif » des Etats
membres de l’OPEP conduit à un renversement complet de la logique économique :
« water runs uphill »641.

Les limites du régime para-constitutionnel

Le régime juridique international « para-constitutionnel » —
l’internationalisation du rule of law — restaure les conditions institutionnelles de
négociation et d’exécution de contrats pétroliers ; il rend possible l’octroi de
permis d’exploration et production par les Etats qui le souhaitent mais ne
disposeraient pas forcément d’une crédibilité contractuelle suffisante. Toutefois,
pour susciter mécaniquement une évolution vers un marché pétrolier
concurrentiel, il faudrait que les Etats soient contraints d’octroyer des permis à
l’industrie pétrolière privée, voire de privatiser définitivement les droits miniers.
Or aucun traité sur les investissements applicable aux contrats pétroliers, pas
même les plus exigeants pour les Etats signataires, tel le Traité sur la Charte de
l’Energie — pas même, remarquons le, la directive européenne sur l’octroi des
licences — ne prétend imposer de normes quant au régime de propriété sur les
ressources en terre, ni contraindre la souveraineté de l’Etat sur les décisions de

                                                
639. Calculs de l’auteur à partir de : American Petroleum Institute, Petroleum Facts and Figures,

Centenial Edition (1959), BP, Statistical Review of World Energy (2001). Dans un contexte de « glissement »
du marché pétrolier vers une situation de concurrence, la production du Moyen-Orient augmentait beaucoup
plus vite que la production mondiale, et le prix baissait rapidement : - 2,5% par an dans les années 1950, -
 4,5% p.a. au cours de la décennie suivante (en termes réels).

640. A quoi s’ajoutent les énormes investissements dans les sources d’énergie alternatives au pétrole,
notamment dans l’énergie nucléaire.

641. « La rivière remonte son cours » : expression utilisée par Morris Adelman pour désigner le
fonctionnement du système pétrolier où les capitaux vont en priorité vers les gisements (et les formes
d’énergie) les plus coûteux. Voir M. Adelman, « Economics of oil supply », in The Genie out of the Bottle.
World Oil since 1970 (1995), chap. 2. Le même auteur parle également de « upside-down economics: the best
oil is being held back to prop up prices, while the high-cost oil is being developed and produced » ; voir M.
Adelman, « Oil resource wealth of the Middle East » (1992), p. 16.
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commercialisation des blocks, ou les décisions d’investissement des compagnies
nationales publiques. Le TCE comme la directive réaffirment même explicitement
ces droits souverains642.

Ainsi, une part très importante des ressources pétrolières de la planète est la
propriété de monopoles publics nationaux dont les décisions en matière d’octroi
de permis, ou d’investissement en exploration et développement, ne sont
contraintes par aucune obligation juridique destinée à préserver les intérêts de la
communauté (mondiale) des consommateurs de la ressource. Si les
gouvernements britannique, américain (pour l’offshore fédéral et les terres
publiques), ou de la province canadienne d’Alberta, pour prendre quelques
exemples, décident d’octroyer autant de permis que le marché des droits pétroliers
peut en absorber, tant mieux pour les consommateurs de pétrole. A l’inverse, si le
gouvernement saoudien ne souhaite entreprendre aucune activité d’exploration
significative sur son domaine minier pendant trente ans, ou ne pas développer
plusieurs dizaines de milliards de barils découverts il y a des décennies, il en est
tout à fait libre. Même la signature, par la totalité des pays propriétaires de
ressources, des traités sur les investissements les plus contraignants ne limiterait
pas cette liberté. Il y a là une limite à l’efficacité économique du nouveau régime
juridique des investissements et des contrats d’Etat, et de la politique qui l’a
promu. Cette limite tient aux normes juridiques elles-mêmes, et non à leur degré
de diffusion.

Certes, il n’existe pas d’obstacle technique (c’est-à-dire juridique) à
l’élaboration de traités contraignant les Etats signataires à offrir des permis à
l’industrie pétrolière, voire à privatiser définitivement les droits miniers. Il
s’agirait d’une remise en cause encore plus fondamentale de la logique du droit
international public — mais on doit se souvenir que le programme américain de
traités bilatéraux sur les investissements apparaissait, en 1981, tout à fait
révolutionnaire et certainement irréaliste. Reconnaissons simplement qu’une telle
évolution n’est aujourd’hui proposée par personne. En outre, dussent de tels
instruments être ouverts à signature, on voit mal ce qui pourrait pousser les pays
propriétaires de ressources à les signer, en particulier ceux qui, tels les Etats du
Moyen-Orient, sont déjà très réticents à signer les traités actuels. Abdiquer
certaines prérogatives souveraines pour être en mesure d’attirer les investisseurs
lorsqu’on souhaite offrir des permis est une chose ; être contraint d’octroyer des
permis à l’industrie pétrolière en est une autre. Seule cette dernière obligation

                                                
642. Voir TCE art. 18 (3) ; Directive 94/22/CE, art. 2-1.
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serait de nature à susciter mécaniquement une évolution rapide du marché
pétrolier vers une situation concurrentielle.

Promotion d’un ordre pétrolier libéral : succès ou échec ?

Le nouveau régime juridique est certainement une condition nécessaire
d’émergence d’un marché pétrolier mondial concurrentiel ; il n’en est pas une
condition suffisante. Parce qu’il va dans le sens de l’élargissement du marché des
droits d’exploration et développement, il contribue à limiter le coût, pour la
communauté des consommateurs de pétrole, du comportement anticoncurrentiel
des Etats membres de l’OPEP, en particulier des Etats du Moyen-Orient. Parce
qu’il ne peut, à lui seul, mettre fin à ce comportement, il ne saurait entraîner de
révolution dans l’économie du marché pétrolier, seulement favoriser une
évolution, une dynamique de renforcement de la concurrence dans un système où
elle reste profondément entravée.

Faut-il, pour autant, parler d’échec de la politique américaine de promotion
d’un ordre pétrolier libéral ? L’ordre pétrolier a toujours été mixte, se situant
quelque part sur un continuum reliant un ordre administré à un ordre
concurrentiel ; mais, surtout, se déplaçant en permanence sur cet axe. Les
décennies cinquante et soixante (du XXe siècle) ont été celles de l’affaiblissement
d’une administration du système pétrolier mise en place par les grandes sociétés
transnationales, et de l’émancipation du processus concurrentiel643 ; les Etats
membres de l’OPEP ont tenté d’inverser ce mouvement, avec des ambitions sans
doute démesurées mais, néanmoins, un succès indéniable. Les vingt dernières
années, au contraire, peuvent se lire — et ont été très largement décrites en ces
termes — comme la « revanche du marché ». La « marchandisation » du système
pétrolier atteint en l’an 2000 un degré sans précédent, sauf peut-être aux Etats-
Unis avant 1900. La tâche de l’OPEP est de plus en plus compliquée. Au cours des
années 1980, la transformation rapide et profonde des modes de
commercialisation et de formation du prix, la généralisation de la coordination
marchande de court terme et du recours aux marchés à terme — en bref :
l’émergence d’une bourse pétrolière mondiale — avait contraint l’OPEP à abdiquer
son rôle d’administrateur du prix mondial644. La marchandisation de l’accès aux
                                                

643. Voire ANNEXE 1.
644. En 1987, l’OPEP abandonna officiellement la pratique du « prix officiel », reconnaissant le caractère

incontournable du marché « spot ». Ce qui ne signifie pas, évidemment, abandon de toute ambition de peser
sur les prix du pétrole : l’OPEP a continué, avec des fortunes diverses, de fixer un volume de production
collectif répartit entre les Etats-membres, en vue d’atteindre un objectif de prix.
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ressources — c’est-à-dire l’extension continue du marché des droits d’exploration
et production, y compris aux pays en développement puis en transition —, sur
laquelle nous nous sommes concentré, pose au cartel un problème plus grave et
même vital.

En dépit d’une croissance soutenue de la demande pétrolière mondiale, la
part de marché de l’OPEP n’a pratiquement pas augmenté au cours des années
1990, décennie où les pays du cartel se sont pourtant contentés — par nécessité
peut-être plus que par choix — de défendre un prix relativement bas. Lorsque, à
partir de 1999, l’OPEP a cherché (avec succès) à défendre un prix beaucoup plus
élevé, sa part de marché a sensiblement diminué. En février 2002, la production
de l’OPEP représentait 37% de l’offre pétrolière mondiale, soit 6 points de moins
qu’en 1980 (43%) et 16 points de moins qu’en 1973 (53%). Ces chiffres révèlent
le dynamisme du secteur concurrentiel de l’industrie pétrolière internationale. La
perspective, très régulièrement réactualisée par les travaux d’expertise, d’un
fléchissement de la production « non-OPEP », entraînant mécaniquement une
augmentation de la part de marché de l’OPEP et une hausse des prix, a été pour
l’heure continuellement repoussée. En dépit du fait qu’ils possèdent environ les
trois-quarts des réserves prouvées, les pays de l’OPEP sont contraints de choisir
entre l’érosion plus ou moins rapide du prix — éventuellement sa chute comme en
1986 ou 1997 — et l’érosion de leur part de marché. Le coût de la défense d’un
prix largement supérieur au prix de concurrence ne diminue pas ; il continue au
contraire d’augmenter645. Même si l’on reste très loin d’un marché strictement
concurrentiel, la pression concurrentielle est très forte — et le mouvement
d’extension du marché de l’accès aux ressources est un facteur décisif d’entretien
de cette pression.

Au moment où ils ont initié la politique qui a fait l’objet de cette étude, les
Etats-Unis avaient un intérêt objectif et évident au renforcement de la concurrence
sur le marché pétrolier. Aujourd’hui, cet intérêt demeure, mais il est contrebalancé
par d’autres facteurs. L’effondrement des prix du pétrole en 1997-1998 a montré
que certains pays exportateurs, en particulier au Moyen-Orient (Arabie Saoudite,
Iran) et en Amérique latine (Venezuela en particulier), font face à des problèmes
politiques très sérieux lorsque leurs recettes d’exportations baissent brutalement.
Des objectifs politiques importants, notamment de stabilité régionale, pourraient

                                                
645. D’où l’importance, pour l’OPEP, d’associer à son action des pays officiellement extérieurs au cartel.

Au 1er janvier 2002, le Mexique, la Norvège, Oman et la Russie ont contribué, à des degrés divers, à la
réduction de l’offre décidée par l’OPEP. D’où, également, l’enjeu capital pour l’OPEP de ne pas voir l’Irak
s’éloigner de la discipline collective sur le développement des capacités de production en cas de
renversement du régime de Saddam Hussein. Sur ces deux points, voir P. Noël, « Pétrole » (2002) ; Wall
Street Journal, « Iraq war would alter the economics of oil and politics of OPEC », 19 sept. 2002, p. A1.
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être remis en cause en cas de chute durable des prix du pétrole. D’autre part, le
contexte politique international, dès avant le 11 septembre 2001 mais plus encore
après, a réactivé les inquiétudes américaines à propos de l’approfondissement de
la « dépendance pétrolière » du pays. On peut douter de la possibilité, pour les
Etats-Unis, de contenir la croissance de leurs importations pétrolières au cours des
vingt prochaines années ; une telle limitation n’aurait, de plus, qu’un effet positif
très limité sur la « sécurité énergétique » du pays646. En revanche, la
diversification de l’offre pétrolière mondiale est un facteur important de sécurité
énergétique. Or, en situation concurrentielle, l’offre serait beaucoup moins
diversifiée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ainsi, une baisse importante et durable des
prix du pétrole entraînerait un mouvement de concentration, en particulier une
augmentation significative de la part de marché des producteurs du Golfe arabo-
persique.

Il existe donc aujourd’hui, sinon une contradiction, du moins une tension,
entre la poursuite de la politique de renforcement de la concurrence dans l’offre
pétrolière mondiale, et les conséquences potentielles de cette politique, à savoir
l’effondrement du prix du pétrole lorsque le rythme de croissance de l’offre hors-
OPEP dépasse la croissance de la demande mondiale. L’intérêt « structurel » des
Etats-Unis reste d’affaiblir l’OPEP en élargissant au maximum le secteur
concurrentiel de l’industrie pétrolière ; mais les conséquences de la faiblesse du
cartel ne sont pas toutes désirables du point du vue américain : une stratégie visant
à rendre impossible le maintien durable d’un prix supérieur à 25$ par baril
comporte le risque de le voir chuter périodiquement et brutalement à 10$ (voir en
dessous). Le drame de la politique de construction et d’extension du marché est
que le renforcement tendanciel de la concurrence se traduit nécessairement, passé
un certain point, par une rupture, un « choc » à la baisse sur le prix. Ce qui s’est
produit entre 1957 et 1970, c’est-à-dire un glissement rapide mais régulier du prix
du pétrole, « attiré » vers le niveau des coûts de développement au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord sous l’effet du renforcement de la concurrence, n’est plus
possible. L’accumulation, dans les pays de l’OPEP, d’importantes capacités de
production inutilisées647, mais surtout trois décennies de quasi-gel des capacités
dans les zones où les coûts de renouvellement des réserves sont les plus bas,
s’apparentent à un phénomène de barrage hydraulique. L’eau monte lentement

                                                
646. Pour des développements sur ces deux points, voir ANNEXE 4.
647. Conséquence directe du comportement de cartel. En moyenne sur l’année 2002, les « surcapacités »

s’élèvent à environ 10% de l’offre pétrolière mondiale.
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mais il est très difficile de la relâcher lentement ; lorsque la pression est trop forte,
le barrage lâche et le prix s’effondre648.

Dans ce contexte, comment va évoluer la politique pétrolière internationale
de la puissance hégémonique que sont aujourd’hui les Etats-Unis ? En étudiant le
rôle imparti à la puissance publique dans un ordre pétrolier libéral, nous avions
conclu qu’il couvre à la fois la fonction de préservation du droit de propriété — et
son corollaire, la sanctification des contrats — et la fonction d’extension du
marché. La politique juridique internationale étudiée en première partie, qui
s’apparente à l’exercice d’un « pouvoir structurant », relève de l’une et l’autre de
ces missions. Tout porte à croire qu’elle va continuer, et même s’intensifier. Mais
il paraît impossible d’envisager une éviction complète des modalités plus
« relationnelles » d’exercice de la puissance dans le domaine pétrolier, et ce même
si les gouvernements américains successifs s’en tiennent à la stricte promotion
d’un ordre pétrolier libéral. Comme l’a montré l’invasion du Koweït par l’Irak en
1990, la protection du droit de propriété ne concerne pas les seules relations entre
Etats et compagnies pétrolières. L’intervention armée, modalité la plus pure du
pouvoir relationnel, peut s’avérer nécessaire pour rétablir dans son droit un
« propriétaire » dépossédé par la force du contrôle sur ses ressources.

Au-delà, et compte tenu des risques politiques associés à l’effondrement
périodique du prix du pétrole, il n’est pas impossible que les interventions les plus
directes de la diplomatie américaine dans le domaine pétrolier soient destinées à
contenir l’effet de la concurrence, à aider l’OPEP à prévenir un effondrement
durable des prix. Dans les premiers mois de 1986, le vice-président George Bush
s’était rendu en Arabie Saoudite pour, d’après certains commentateurs, convaincre
le gouvernement saoudien de mettre fin à sa politique de « guerre des prix ». De
telles initiatives pourraient se répéter dans les années à venir si, comme c’est
probable, la faiblesse structurelle de l’OPEP se traduit par de nouveaux épisodes
d’effondrement du prix. Il ne s’agirait pas, remarquons-le, d’un signe d’échec de
la politique « structurante » de construction et d’extension du marché, mais plutôt
de sa trop grande réussite : la persistance du pouvoir relationnel serait alors
comme un hommage rendu à l’efficacité du pouvoir structurant. Mais l’éviction
ultime de la politique par l’économie ou, plus exactement, la réalisation de la

                                                
648. Voir M. Adelman, « Scarcity and world oil prices » (1986), p. 157 : « the low-cost oil [has been]

dammed up. If the dam breaks, so will the price. »
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politique pétrolière dans un système pétrolier concurrentiel, ne paraît pas
accessible à un gouvernement libéral en situation d’hégémonie.



ANNEXES

Table

ANNEXE 1. Avant l’OPEP : genèse, stabilisation et évolution de l’ordre
pétrolier historique

ANNEXE 2. Les investissements d’exploration des compagnies
pétrolières transnationales : de la concentration sur l’OCDE

au redéploiement vers les pays en développement (1977-
1998). Le cas des compagnies américaines

ANNEXE 3. La diffusion du régime juridique para-constitutionnel aux
Etats actifs sur le marché des droits pétroliers. Une analyse
portant sur 52 pays en développement ou en transition

ANNEXE 4. Situation et politique pétrolières des Etats-Unis en 2002 :
analyse économique et mise en perspective historique



250

ANNEXE 1. AVANT L’OPEP : GENESE, STABILISATION ET

EVOLUTION DE L’ORDRE PETROLIER HISTORIQUE

Cette annexe présente une lecture de l’histoire pétrolière des origines à la fin
des années 1960, informée par les notions de système et d’ordre pétrolier telles que
nous les avons utilisées dans cette thèse, et précisées au CHAPITRE IV. Cette ébauche
d’« histoire raisonnée » du pétrole tend à relativiser le rôle des politiques
pétrolières extérieures des grandes puissances, et à mettre l’accent sur
l’organisation industrielle transnationale, dans la formation de l’ordre pétrolier
historique entre les deux guerres. Après 1945 et plus encore 1955, l’irrésistible
émancipation du processus concurrentiel se traduit par une pression à la baisse sur
les prix, générant un fort ressentiment de la part des Etats exportateurs. Par la
nationalisation des concessions et la formation d’un cartel de producteurs
souverains, les Etats membres de l’OPEP mettent fin, au début des années 1970, à
l’ordre pétrolier historique.

SECTION 3. ORIGINES DU SYSTEME PETROLIER, REVELATION DU
PROBLEME PETROLIER, FONDEMENTS D’UN ORDRE
PETROLIER : 1860-1945

§ 1. Des origines à 1914 : premiers éléments d’un système pétrolier
international

Le commerce pétrolier international apparaît dans la seconde moitié du XIXe

siècle, quelques années seulement après la naissance de l’industrie pétrolière elle-
même. La Standard Oil of New Jersey de J. D. Rockefeller, en passe de s’assurer
une domination totale sur le raffinage et la distribution aux États-Unis, commence
à exporter du pétrole lampant vers l’Europe — d’abord la Grande Bretagne, puis
la France et l’ensemble du vieux continent, Russie comprise — et, peu à peu, dans
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le monde entier. Ce produit — le seul dérivé du pétrole brut qui ait, à l’époque,
une réelle valeur marchande — conquiert très facilement le marché des huiles
d’éclairage, où il supplée avantageusement les sous-produits animaux utilisés
jusqu’ici. Le pétrole de la S.O. connaît donc un succès immédiat dans les pays où
il est proposé, si bien qu’à la fin du siècle les exportations représentent jusqu’à
50% de la production américaine et l’huile se situe au quatrième rang des produits
exportés par ce pays649.

Dans les années 1870, les investissements européens (Nobel, puis
Rothschild) en Russie permettent le développement industriel des gisements de
Bakou, sur la rive occidentale de la mer Caspienne. Le pétrole russe vient alors
concurrencer l’huile américaine, d’abord en Russie même, puis en Europe et, dans
la dernière décennie du siècle, en Asie. C’est sur ce continent qu’émerge, au
tournant du nouveau siècle, le troisième pôle de production pétrolière mondiale :
la compagnie hollandaise Royal Dutch se consacre à l’exploration et à
l’exploitation du pétrole des Indes néerlandaises (l’actuelle Indonésie), qui
connaîtra son réel développement après la fusion entre R.D. et la compagnie de
transport Shell, qui commercialisait le pétrole russe en Asie pour le compte des
Nobel.

Le début du XXe siècle voit les évènements s’accélérer. À partir de la mise
en production des champs du Texas, de nouvelles sociétés américaines deviennent
exportatrices (en particulier Gulf et Texas Company, actuelle Texaco). L’Anglo-
Persian Oil Company (ancêtre de l’actuelle BP) découvre dès 1908 un gisement
en Perse, nouvelle source d’approvisionnement des marchés, notamment
européens. Toujours au Moyen Orient, la Turkish Petroleum Company
(comprenant des intérêts allemands) est formée pour explorer la concession
accordée par le sultan ottoman en Mésopotamie. Sous l’impulsion de R.D. Shell,
dont l’expansion rapide s’appuie sur une stratégie visant à rapprocher les lieux de
production des centres de consommation, de nouvelles provinces émergent,
notamment en Amérique latine. Enfin, la dissolution de la Standard Oil en 1911
renforce mécaniquement la concurrence sur les marchés mondiaux : trois sociétés
issues de l’éclatement poursuivent leur développement à l’étranger : la Standard
Oil of New Jersey (qui deviendra Exxon), la Socony Vacuum (future Socony-
Mobil, puis Mobil Oil) et la Standard Oil of California (Socal).

Ainsi, pendant la période qui sépare la naissance de l’industrie pétrolière de
la première guerre mondiale, les éléments d’un système pétrolier international se
mettent en place. Toutefois, il faut souligner son extrême simplicité : quelques

                                                
649. Voir H. Williamson et A. Daum, The American Petroleum Industry (1963), vol. 1.



252

acteurs seulement, étroitement liés à une zone de production donnée
(Pennsylvanie, Russie, Indes néerlandaises, Perse, Texas), établissant des flux
physiques relativement rigides et stables entre telle province pétrolière et telle
zone de consommation. Surtout, il convient de garder à l’esprit la relative
modestie des enjeux et des quantités concernées : le pétrole lampant est un produit
à usage domestique dont la consommation croît certes rapidement, mais qui n’est
pas associé à un nouveau « paradigme technico-économique » : l’énergie
industrielle est essentiellement fournie par le charbon, et ce n’est qu’en 1911 que
Ford lance son « modèle T », prémisse de la civilisation automobile.

En conséquence, il est difficile de se représenter un ordre pétrolier, présidant
au fonctionnement de ce premier système pétrolier et correspondant à une solution
transnationale au problème pétrolier tel que nous l’avons envisagé plus haut650. Ce
n’est qu’avec la première Guerre mondiale que se dessinera le problème pétrolier
comme problème politique posé aux sociétés industrielles, et qu’apparaîtront les
premières actions politiques destinées à garantir les conditions transnationales de
couverture des besoins nationaux.

§ 2. Perception du problème pétrolier et formulation de politiques pétrolières
internationales

a. La première Guerre mondiale : affirmation du problème pétrolier

La charnière autour de laquelle l’histoire pétrolière bascule dans sa phase
moderne est sans doute la conversion des marines de guerre européennes et
américaine au carburant liquide, au début des années dix. Le fuel est relativement
cher — son prix a doublé au cours de la seule années 1913 — car la demande
augmente soudainement alors que les raffineries ne sont pas adaptées à sa
production massive : cette question du prix du carburant met en exergue, dans un
contexte de fortes tensions politiques en Europe, le fait que les forces navales sont
appelées à dépendre d’un approvisionnement importé (pour les Européens) ou
éventuellement appelé à l’être (pour les États-Unis) — à la différence du charbon,
que toutes les puissances maritimes trouvaient sur leur territoire.

En Grande Bretagne, ce problème de la sécurité d’approvisionnement de la
marine va être posé avec gravité au cours des trois années qui précèdent le
déclenchement des hostilités avec l’Allemagne. Le contexte industriel est celui

                                                
650. C’est toutefois bien sur la base de ces premiers développement que se formera, après-guerre, l’ordre

pétrolier historique (cf. infra).
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d’une forte domination du marché mondial du fuel (hors des États-Unis) par Shell.
Les responsables de l’Anglo-Persian (qui peine à financer le développement du
pétrole persan et sur qui pèse la menace d’un rachat par Shell) réussissent à
convaincre l’Amirauté de son intérêt à ce que subsistent deux fournisseurs
potentiels, dont un au moins contrôlé à 100% par des intérêts britanniques. C’est
dans ce contexte que l’Amirauté va prendre le contrôle financier de l’Anglo-
Persian dont elle acquiert 51% des parts en 1914 ; l’arrangement prévoit une
garantie d’approvisionnement pour la marine, notamment en temps de guerre, et
une participation aux décisions stratégiques touchant à l’intérêt national. Cette
prise de contrôle devient effective dans les semaines où éclate le conflit.

Pour la première fois sans doute, le problème pétrolier qui se pose à la
société industrielle moderne est perçu et pris en charge politiquement. À la suite
d’une innovation technologique liée à la disponibilité d’une nouvelle forme
d’énergie, des besoins se font jour qui présentent un caractère collectif irréductible
— associés ici à la défense de la collectivité politique, ils sont comme générés par
la société elle-même en tant que corps politique — et qui sont quantitativement
importants ; or les ressources susceptibles de couvrir ces besoins sont situées à
l’étranger. La perception de ce problème suscite une action de la puissance
publique visant à garantir les conditions de couverture des besoins nationaux, en
l’occurrence la prise de contrôle directe d’une société propriétaire d’un gisement
très important651.

La même logique préside à la création des Naval Petroleum Reserves aux
États-Unis. La substitution du fuel au charbon comme carburant naval dans un
contexte de craintes sur l’avenir de l’offre pétrolière nationale (les champs de
l’East Texas ne sont pas encore découverts), le Président Taft décide, en 1912, de
réserver certaines zones très prometteuses à la couverture des futurs besoins
militaires. Ainsi sont créées les réserves navales de Helk Hills et de Buena Vista
Hills en Californie ; en 1915 une troisième réserve est instituée à Salt Creek
(Wyoming) ; une quatrième, située dans le sud de l’Alaska, le sera en 1923 par le
Président Harding652. Ce choix s’est imposé comme une alternative à la création
d’une société pétrolière publique dont la fonction eut consisté à approvisionner
prioritairement l’armée653. La très forte similitude avec l’expérience britannique
quant à la perception du problème pétrolier et aux modalités de sa prise en charge
politique laisse également place à une différence majeure, liée au déterminisme
                                                

651. La question n’est pas ici de discuter l’efficacité de cette mesure (en fait, la contribution de l’Anglo-
Persian à l’approvisionnement de la marine anglaise pendant la guerre est restée modeste, l’essentiel étant
assuré par Shell) ; mais de prendre acte de la perception du problème et de sa prise en charge politique.

652. Voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), p. 83-84, 278-281.
653. Cf. infra, note 659.
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géologique : la solution anglaise est trans-nationale alors que les Américains
peuvent isoler sur leur territoire des réserves qu’ils dédient aux nouveaux besoins
militaires.

Le déroulement de la guerre elle-même allait renforcer la perception du
problème associé à la dépendance des forces armées modernes vis-à-vis des
carburants liquides. On peut reprendre deux exemples souvent cités. Fin 1917, les
armées françaises ont dû faire face à une quasi pénurie de carburant qui menaçait
potentiellement l’ensemble du dispositif allié, et qui ne fut résolue que grâce aux
efforts américains pour mobiliser des capacités supplémentaires de transport
pétrolier maritime (il va sans dire que la France dépendait entièrement du
dispositif anglo-américain pour l’approvisionnement de ses troupes) ; cet épisode
fit naître dans les mentalités des dirigeants français « une obsession : celle de
l’indépendance énergétique654 ». Aux État-Unis, les contraintes énergétiques liées
à l’effort de guerre conduisirent les pouvoirs publics, en 1918, à « suggérer » aux
Américains d’observer des « dimanches sans voiture », les fameux gasolineless
sundays655. Plus généralement, on considère que l’avantage des Alliés en matière
d’accès au pétrole a pesé, dans les derniers mois, dans le sens de la défaite
allemande656.

b. Les politiques pétrolières internationales au sortir de la guerre et la
genèse de deux visions de l’ordre

Avec le développement très rapide du transport automobile, la conversion
au fuel de la marine marchande, l’émergence de procès industriels basés sur les
hydrocarbures, le problème pétrolier s’affirme plus complètement à partir des
années vingt : la société moderne ne dépend plus seulement du pétrole pour sa
défense, c’est-à-dire ponctuellement et très partiellement, mais d’une manière
permanente et toujours plus approfondie, inscrite désormais structurellement dans
le fonctionnement des économies. En conséquence la manière de poser
politiquement ce problème subit une inflexion importante : il ne s’agit plus de
placer sous contrôle national quelques ressources susceptibles de couvrir les
besoins nouveaux de l’armée ; mais d’agir sur l’insertion de l’économie nationale
dans le système pétrolier mondial, en sorte de garantir les conditions durables de
son approvisionnement. En d’autres termes, de peser sur la formation d’un ordre
pétrolier international.

                                                
654. F. X. Ortoli, « Le pétrole : enjeux et défis pour la France » (1996), p. 295.
655. Sur cet épisode, voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government, p. 1316-1319.
656. Daniel Yergin donne un exposé très vivant de la guerre vue sous l’angle de la question pétrolière.

Voir The Prize (1991), chap. 9, p. 167 et suiv.
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Aux États-Unis, l’immédiat après-guerre est dominé par la crainte d’un
déclin prochain de la production nationale et la perspective que la forte croissance
de la demande ne doive progressivement être couverte par du pétrole importé657.
La question de l’accès des compagnies américaines aux ressources mondiales
devient alors une préoccupation importante des milieux politiques658. À travers la
politique dite de l’Open Door (porte ouverte), la diplomatie américaine s’attaque
aux positions dominantes des compagnies européennes dans la production hors
des États-Unis. Il s’agit de faire accepter aux puissances du vieux continent que le
sous-sol mondial, y compris dans les colonies, protectorats et zones d’influence,
doit resté ouvert aux activités des compagnies pétrolières quel que soit leur pays
d’origine, sur une base concurrentielle. Cette ambition est remarquable car
porteuse d’un modèle d’ordre pétrolier très différent de celui qui structurait
implicitement les représentations européennes : une solution authentiquement
transnationale, où le jeu de la concurrence entre acteurs privés assure le
développement des réserves mondiales et l’approvisionnement des économies
nationales. La politique de la « porte ouverte » représentait déjà une ambition de
construction du marché mondial ; elle dut s’imposer, aux États-Unis même,
contre une vision alternative consistant à créer une compagnie publique ou
parapublique ayant vocation à représenter à elle seule les intérêts américains sur la
scène pétrolière internationale, sous le contrôle et avec l’appui direct du
gouvernement 659.

La Grande Bretagne et la France abordent le problème pétrolier et sa
solution internationale dans l’esprit dessiné avant-guerre et symbolisé par la prise
de contrôle de l’Anglo-Iranian par le gouvernement britannique. On transpose le
raisonnement issu de l’apparition des besoins militaires au contexte du nouveau
problème pétrolier, beaucoup plus large. C’est-à-dire qu’on recherche un accès
exclusif à une zone de production destinée à alimenter de manière privilégiée
l’économie nationale. Pour la France, l’instrument de cette politique sera l’accord
de San Remo (1920), par lequel elle obtient les parts de la Deutsche Bank
(23,75%) dans la Turkish Petroleum Company (future Iraqi Petroleum Company)

                                                
657. En fait, les découvertes géantes d’Oklahoma et du Texas surviendront dès les années vingt,

l’Amérique ne devenant importatrice nette qu’en 1949.
658. Voir Edward Chester, United States Oil Policy and Diplomacy (1983), p. 6 s. ; D. Yergin, The Prize,

p. 194 et suiv.
659. Le projet d’une United States Oil Corporation fut soumis au Sénat le 18 mai 1920 par le Sénateur

Phelan. Voir E. Chester, United States Oil Policy and Diplomacy, p. 6. Le projet, explique E. Chester, fut
rejeté par l’administration Wilson qui craignait qu’une telle compagnie, organiquement liée à l’État, ne soit
assimilée à un instrument néo-impérialiste par les pays dans lesquels elle serait amenée à opérer. Une telle
réaction témoigne d’une anticipation très fine de la politisation à venir du système pétrolier transnational,
dont les gouvernements européens étaient, à l’époque, incapables.
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liant intérêts britanniques et français en Mésopotamie. De fait, c’est une zone
d’exclusivité qui est octroyée au consortium anglo-français, ce qui suscite les
critiques d’un rapport américain sur l’accessibilité des ressources pétrolières
mondiales660 — à raison, puisque l’accès à l’Irak sera refusé aux ingénieurs
américains au début des années vingt661. En France, l’entrée dans la TPC est
perçue comme un premier pas vers le contrôle de ressources propres. Ainsi
prolonge-t-on, dans le contexte d’élargissement et d’approfondissement du
problème pétrolier, la solution imaginée face à l’émergence des nouveaux besoins
militaires. La Compagnie Française des Pétroles (ancêtre de Total), créée en 1923
à l’initiative des milieux financiers, est choisie en 1924 par R. Poincarré pour
administrer les intérêts français dans le consortium irakien : le gouvernement lui
remet — gratuitement662 — les parts acquises aux termes du traité de San Remo.

On perçoit donc clairement, en cette époque charnière de l’histoire du
système pétrolier international, les prémisses de deux visions contrastées quant à
la solution au problème pétrolier663. Les puissances européennes envisagent de
faire correspondre, aux besoins nationaux, des ressources sous contrôle national
direct, notamment exploitées par une compagnie « nationale » perçue comme
l’instrument d’une politique d’autonomie pétrolière ; face à l’absence de
ressources sur le territoire national, une telle politique revient à intégrer à
« l’espace énergétique national » des ressources situées à l’étranger : au sens
propre, c’est une géo-politique. Bien qu’une telle option « européenne » y ait été
suggérée par certains responsables politiques, les États-Unis semblent diriger leurs
efforts diplomatiques dans une direction différente : ils misent sur l’ouverture des
zones potentiellement pétrolifères à la concurrence entre compagnies de toutes
« nationalités », pour assurer un développement des ressources mondiales
suffisant pour couvrir les besoins croissants, et d’abord ceux de l’Amérique. À
l’idée d’un ordre pétrolier juxtaposant des relations privilégiées entre telle
économie nationale et telle zone de production, s’oppose la vision d’un ordre
pétrolier transnational et concurrentiel. Dans un cas on prend acte de la

                                                
660. Cité par E. Chester, United States…
661. D. Durand, La politique pétrolière internationale (1960), p. 41 ; D. Yergin, The Prize, p. 190.
662. L’opportunité comme les modalités de ce transfert à la CFP des parts françaises furent sévèrement

critiquées ; voir infra la discussion sur ce point.
663. Cette opposition fondamentale entre deux visions de l’ordre pétrolier international n’est généralement

pas notée par les nombreux analystes des « luttes pétrolières au Proche Orient » (pour reprendre le titre d’un
petit ouvrage de l’historien André Nouschi), qui voient dans la diplomatie pétrolière américaine l’exact
contrepoint des ambitions françaises et britanniques — sans mesurer les divergences « normatives ». Nous
avons tenté ailleurs d’en souligner l’importance et d’en retracer les prolongements dans les politiques
énergétiques au long du XXe siècle, en insistant sur les exemples français et américain. Voir P. Noël,
« Indépendance énergétique versus marché mondial » (1999), passim.
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concurrence entre nations pour l’accès aux ressources ; dans l’autre on entend
construire les conditions d’une concurrence entre compagnies pour l’accès aux
marchés nationaux664. Ces deux visions sont irréductibles l’une à l’autre, bien que
la distinction soit rarement reconnue, l’historiographie la plus courante les
amalgamant dans la catégorie unique du jeu des grandes puissances sur la scène
pétrolière. 

§ 3. La constitution d’un ordre pétrolier transnational et oligopolistique

L’ordre pétrolier historique ne devait finalement correspondre ni à l’une, ni
à l’autre de ces deux visions politiques, qui faisaient abstraction des
caractéristiques du système pétrolier international tel qu’il se mettait en place
depuis le début du siècle. L’ambition d’établir un contrôle étatique direct sur des
ressources à même de couvrir la demande nationale négligeait la pente
« naturelle » vers un système organisé sur une base transnationale. En effet, face à
la forte concentration géographique des ressources et à l’éclatement de la
demande, les compagnies étaient appelées à opérer conjointement dans les
différentes zones, et chaque zone de production à alimenter un grand nombre de
marchés. L’approvisionnement de chaque économie nationale tend
nécessairement à reposer sur le fonctionnement d’un système mondial, et non sur
un lien direct et « isolé » avec telle zone de production. De l’autre côté, la
politique de l’Open Door reconnaissait cette vocation du système pétrolier à une
organisation transnationale, mais sous-estimait fortement le poids des situations
acquises par les trois « grands » (Jersey Standard, R.D. Shell, Anglo-Persian) au
début des années 1920, et les incitations très fortes à instaurer un contrôle conjoint
de la production, seul moyen de « discipliner » la concurrence dans l’aval de la
chaîne pétrolière. Malgré les ambitions européennes, l’ordre pétrolier en
formation dans l’entre-deux-guerres serait transnational ; malgré les ambitions
américaines, il serait oligopolistique.

a. La mise sous contrôle des grandes zones de production

En juin 1922, le président anglais de la Turkish accepte d’entamer des
négociations avec un groupe de sept compagnies américaines en vue de définir les
                                                

664. Cette vision américaine correspond à une extension transnationale des principes de l’ordre pétrolier
américain, seul exemple d’un véritable ordre pétrolier « interne » dans l’histoire. Ainsi, dans le cadre de la
politique de la « porte ouverte », un groupe de sept compagnies américaines proposent en 1922 une procédure
d’attribution des droits miniers en Irak qui reprend la procédure en vigueur à l’époque sur les terres publiques
américaines (voir D. Durand, La politique pétrolière internationale, p. 42).
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modalités de leur participation à l’exploration et au développement pétrolier sur
les territoires de l’ancien empire ottoman sous mandat665. Elles aboutiront six ans
plus tard à un accord ne concernant plus que cinq compagnies américaines, puis
trois dès 1931 et enfin deux à partir de 1934 (Jersey Standard et New York
Standard — future Socony-Vacuum)666, dont l’entrée au Moyen-Orient aura peu
de choses à voir avec une victoire de l’Open Door. Engagée sur la base du
principe de l’accès concurrentiel aux concessions, la négociation s’en détourne
rapidement ; on cherche plutôt à accompagner l’entrée des compagnies
américaines dans la TPC d’un dispositif supprimant toute concurrence entre les
partenaires non seulement en Irak, mais sur l’ensemble du territoire de l’ex-
empire : « entrouvrir la porte », pourrait-on dire, pour la refermer plus solidement.
Une première étape dans la suppression de la concurrence est franchie en 1925,
lorsque le gouvernement irakien confère à la TPC un statut qui, de fait, revient à
un monopole sur l’ensemble des futures concessions du pays667. La découverte du

                                                
665. L’entame de ces négociations fut le produit d’un jeu complexe entre gouvernements britannique et

américain et compagnies pétrolières. La Standard a d’abord menacé de réduire de 50% ses livraisons de
produits raffinés sur le marché anglais si l’exclusion des compagnies américaines du Moyen Orient était
maintenue. Les dirigeants de l’Anglo-Persian ont ensuite invité leurs partenaires américains à engager les
négociations, mais la décision fut très certainement, au minimum, prise en concertation avec le
gouvernement. On a là un exemple ancien de « diplomatie trilatérale » (selon l’expression de Susan Strange)
où se conjuguent négociations États-États, firmes-États, firmes-firmes. Cependant, il ne faut pas surestimer la
part prise par les gouvernements dans ces évènements. La politique de l’Open Door s’appuyait sur un travail
de plusieurs années au sein de l’American Petroleum Institute et de l’American Institute of Mining Engineers,
à travers lesquels les pétroliers américains ont très tôt alerté le gouvernement au sujet de leur exclusion du
« grand jeu » que constituait le développement des réserves mondiales. R. Vernon a souligné combien les
compagnies américaines ont pris directement en main la négociation, maintenant le Département d’État à
distance (voir R. Vernon, « The influence of US government upon multinational enterprises: the case of oil »
[1976], p. 58-59). De même, le facteur décisif dans l’ouverture du Moyen Orient aux compagnies américaines
fut peut-être moins un revirement du gouvernement britannique (a fortiori français) que l’entente entre les
dirigeants des trois « grands » (R.D. Shell, Anglo-Persian et Standard) sur les principes d’une organisation
transnationale et oligopolistique.

666. L’accord de 1928 octroie 23,75% des parts de la « nouvelle » Turkish aux compagnies américaines,
représentées par une holding créée à cet effet, la Near East Development Company. Entre 1922 et 1934, la
structure du capital de la NEDC a évolué comme suit : très tôt, Texas Co. se retire, puis Sinclair en 1927 ; les
cinq compagnies restantes lors de l’accord de 1928 sont : Jersey, NY Standard, Gulf Refining, Atlantic
Refining, Pan American Pet. ; en 1930 Jersey et NY Standard rachètent les parts de Atlantic et Pan American,
et enfin celle de Gulf Ref. en 1934. Il reste donc, dans le capital de la TPC, deux compagnies américaines
contrôlant 23,75% des parts. Voir Federal Trade Commission, The International Petroleum Cartel (1952),
désormais noté FTC, p. 54 et n. 36, et schéma n° 13 apr. p. 31. Sur l’ensemble du processus de mise sous
contrôle du pétrole irakien, moyen-oriental puis mondial par les compagnies transnationales, la lecture de ce
célèbre rapport reste incontournable. Toutes les synthèses existantes sont basées sur ce travail extrêmement
austère, qui avait révélé le détail de la formation et du fonctionnement du système pétrolier transnational (et
dont l’impact de la publication sur les développements ultérieurs reste à étudier précisément). Le livre de D.
Durand (La politique pétrolière internationale [1960]) est tellement proche de sa « source » (placée en
bibliographie mais jamais citée) qu’on peut le considérer comme son résumé en langue française.

667. Les compagnies américaines avaient initialement proposé, afin de concrétiser le principe de la « porte
ouverte », une procédure d’attribution des concessions qui, bien que permettant à la TPC de se réserver une
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gisement de Kirkouk en 1927 précipite l’aboutissement du processus dans
l’accord dit de la Ligne rouge, signé le 31 juillet 1928. Aux termes de cet accord,
les partenaires du nouveau consortium s’obligent à agir conjointement sur
l’ensemble du territoire ex-ottoman — c’est la self-denying clause. La possibilité
d’un ordre transnational et concurrentiel est très sérieusement hypothéquée :
l’Open Door est définitivement une ambition caduque.

En soi, l’accord de la Ligne rouge ne supprime la concurrence pour l’accès
aux ressources qu’entre les partenaires de l’IPC ; reste en principe la possibilité
que des compagnies non parties prenantes à l’accord obtiennent des concessions
au Moyen-Orient. Cependant, outre le contrôle direct par l’IPC de l’ensemble des
concessions irakiennes, l’Anglo-Persian (actionnaire de l’IPC) détient des droits
exclusifs en Perse ; en 1934, la même compagnie acquière 50% des droits sur une
concession couvrant la totalité du territoire du Koweït, le reste revenant à Gulf
Oil, nouvel acteur international ; enfin, une filiale à 100% de l’IPC obtient en
1935 une concession couvrant la totalité de la principauté de Qatar. Toutefois, en
1932 et 1933, Standard Oil of California (Socal) acquiert des droits sur des
surfaces importantes à Bahreïn (l’emportant sur une filiale de l’IPC) et surtout en
Arabie Saoudite — ces concessions étant partagées trois ans plus tard avec Texas
(Texaco) au sein de l’association Caltex, en l’échange d’un accès à des réseaux de
distribution en Asie.

L’irruption d’un acteur autonome inquiète les partenaires de l’IPC : Shell,
Anglo-Persian et les deux compagnies américaines entrent alors en négociation
avec Socal afin de prendre des parts dans les concessions de la Péninsule. Mais
elles n’obtiennent pas de la CFP et de Gulbenkian l’assouplissement nécessaire de
l’accord de la Ligne rouge. Entre 1938 et 1940, un accord informel est appliqué
qui permet aux partenaires de l’IPC d’acquérir et de commercialiser le brut ou les
produits en provenance de Bahreïn et pour lesquels Caltex n’aurait pas trouvé de
débouchés, ceci afin qu’ils ne constituent pas un facteur déstabilisant sur les
marchés asiatiques. Ainsi, quand Jersey et Socony entrent dans l’Aramco en 1946
pour participer au développement pétrolier de l’Arabie Saoudite, la violation

                                                                                                                           
certaine surface, reposait pour l’essentiel des surfaces concernées sur des enchères concurrentielles publiques
ouvertes à toute compagnie ou individu de quelque nationalité que ce soit (les compagnies membres de la
TPC pouvant participer à ces enchères, mais pas la TPC comme telle). L’accord finalement signé en mars
1925 entre la TPC et l’état prévoyait tout autre chose : tout d’abord, la TPC disposerait de 32 mois pour
sélectionner 24 « blocs » d’une surface totale de 192 miles carrés ; ensuite, la TPC elle-même, agissant au
nom du gouvernement irakien, mettrait le reste aux enchères ; enfin et surtout, les enchères ne seraient ni
orales ni publiques, et la TPC disposerait d’un droit de préemption pour autant qu’elle égale l’offre du mieux-
disant. On est effectivement très proche d’un monopole. Voir FTC, p. 55. De fait, dès 1938, la totalité du
territoire de l’Irak sera contrôlée par l’IPC (nouveau nom du consortium à partir de 1934) et ses filiales. Voir
FTC, p. 84-85.
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formelle de l’accord de la Ligne rouge ne doit masquer l’essentiel : à partir du
consortium irakien et moyennant l’entrée de nouveaux acteurs, c’est l’ensemble
du pétrole du Moyen-Orient qui a été placé sous contrôle des grandes compagnies
internationalisées668.

Entre-temps, la mise sous contrôle de la production du Venezuela
(deuxième producteur mondial derrière les États-Unis dès 1928) avait fait franchir
un pas supplémentaire dans la constitution d’un ordre transnational et
oligopolistique. En 1937, Jersey Standard et Shell669 — la première n’étant pas un
opérateur « historique » dans le pays, où elle doit sa position à des rachats
successifs, notamment celui des intérêts de la Standard of Indiana — signent, via
différentes filiales, des accords croisés avec Gulf, qui vient alors d’acquérir des
concessions dans l’est du pays mais ne dispose pas de marchés suffisants pour
écouler sa production future. Ces accords — portant à la fois sur la propriété des
actifs, sur le partage des décisions de gestion, sur le partage du brut à long terme
et sur la progression relative des productions des différents partenaires —
associent étroitement les intérêts des trois groupes tout en donnant aux deux
« grands » un pouvoir de contrôle sur l’ensemble, prévenant ainsi toute initiative
ou stratégie individuelle potentiellement défavorable à l’association670. Après le
Moyen-Orient, l’autre gros potentiel pétrolier hors des États-Unis et de la Russie
(devenue soviétique) est donc entièrement contrôlé par deux des trois « grands »,
en association avec un tiers — également présent au Koweït, où il est associé au
troisième « grand » (Anglo-Persian)671.
                                                

668. Les productions koweïtienne et saoudienne seront alors intégrées à un système complexe de contrats
de long terme avec les quatre « anglo-saxons » de l’IPC qui, combinés aux participations croisées dans les
concessions, reviendront à mutualiser la gestion de l’ensemble de la production du Moyen-Orient entre les
sept compagnies transnationales (R.D. Shell, Anglo-Iranian, Jersey Standard, Socony, Gulf, Socal et Texaco
— les fameuses « Sept Sœurs »), auxquelles s’ajoute la CFP.

669. Anglo-Persian n’était pas présente au Venezuela, dont le gouvernement n’accordait pas de
concessions à des firmes sous contrôle étatique. Voir E. Penrose, The Large International Firm in Developing
Countries. The International Petroleum Industry (1968), p. 58, n. 2.

670. Sur la mise sous contrôle du pétrole vénézuélien, voir FTC, p. 163-193 et le résumé de D. Durand, La
politique…, p. 31-35. 

671. Edith Penrose émet des doutes sur l’insertion des arrangements vénézuéliens de 1937 dans une
tentative délibérée de cartellisation ; elle signale que l’interprétation de la FTC « seems to be unnecessarily
biased. Undoubtedly the fact that the bulk of Venezuelan production was in the hands of two companies, both
of which had extensive marketing networks, enhanced the possibilities of effective planning of the rate of
supply in relation to other sources and to markets. But it not clear that this could not have been accomplished
while Gulf Was a significant [independent] producer. […] In other words, the arrangements made in
Venezuela can be explained as a sensible business deal from the point of view of the parties concerned
without straining to interpret it as a deliberate and conscious policy of attempting to obtain a monopoly; at the
same time one must recognize that the degree of monopoly obtained was presumably by no means
unwelcome to either Shell or Jersey Standard. » Voir E. Penrose, The Large International Firm…, p. 58-59.
Lorsqu’on replace cet épisode dans le contexte des accords globaux signés par les « trois grands » entre 1928
et 1934 (cf. infra), il devient difficile de souscrire à ces réserves.
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b. Partage des marchés de consommation et accords de cartel

Il faut maintenant présenter l’entreprise, plus globale, dans laquelle
s’inscrivent ces initiatives de contrôle de l’amont pétrolier : les accords de
commercialisation et de partage des marchés de consommation. Véritable
architecture de l’ordre pétrolier en formation, ces accords — quatre au total,
traitant tous des mêmes problèmes, signés entre 1928 et 1934 — nous semblent
remarquables en ce qu’ils énoncent de la manière la plus claire les deux
caractéristiques qui doivent présider au fonctionnement du système pétrolier :
1/ appréhension de l’équilibre entre offre et demande au niveau mondial, les
demandes nationales n’étant considérées que comme des fractions de la demande
mondiale, ne se distinguant les unes des autres que par leur importance
quantitative et leur situation géographique ; 2/ établissement et maintien d’une
administration de cet équilibre, ce qui suppose que les acteurs concernés se
donnent les moyens de le gérer collectivement comme un but plutôt que de le
recevoir simplement comme le résultat de leurs interactions. Ces accords
établissent le cadre général, puis définissent les principes de fonctionnement,
d’une organisation pétrolière transnationale.

Dans le contexte de « guerre des prix » de la seconde moitié des années
vingt672 — d’abord sur le marché indien, puis dans l’ensemble de l’Asie et enfin
en Europe — les responsables des trois « grands » (Jersey Standard, Anglo-
Persian et Shell) se retrouvent en septembre 1928 dans un château écossais pour
« discuter des problèmes de l’industrie pétrolière mondiale673 ». Il en sortira un
accord de principe en sept points, devant guider les efforts d’organisation du
système pétrolier international hors des États-Unis. Connu sous le nom d’accord
« as is », il pose deux principes de base674 : 1/ le développement du marché
pétrolier mondial doit se faire sur la base d’une mise en commun des
infrastructures et surtout d’un maintien des parts de marché relatives des
différents groupes à la date de l’accord (d’où son nom) ; 2/ des produits aux
spécifications identiques doivent être vendus au même prix, quel que soit leur lieu
de production. Le premier principe s’attache à limiter la concurrence entre
compagnies ; le second vise à supprimer la concurrence entre zones de

                                                
672. Faisant suite à un premier épisode de concurrence « destructrice » au cours des années dix.
673. La rencontre d’Achnacarry a fait l’objet de multiples descriptions et analyses, plus ou moins

détaillées, plus ou moins fiables. Ici comme ailleurs, D. Yergin fournit un luxe de détails qui contribuent au
mythe mais n’ajoutent guère à l’état des connaissances (The Prize, chap 14). Dans l’ensemble, on exagère en
général l’importance de ce meeting au sommet, aux dépens du processus plus global qui est ici analysé.

674. Pour le détail des sept points, voir FTC, p. 200.
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production675 — les deux se recoupant dans la concurrence « réelle » dont le
ressort unique est la variabilité des coûts de production. L’ensemble définit un
accord de cartel destiné à juguler le processus concurrentiel et à lui substituer une
administration du système pétrolier.

De gros efforts sont déployés, jusqu’au milieu des années trente, pour
définir plus précisément les règles de partage des marchés de consommation et
d’application du principe « as is ». Trois nouveaux accords seront nécessaires
(1930, 1932, 1934)676 qui, tout en réaffirmant à chaque fois les principes de 1928,
définissent des règles d’application plus souples, prévoyant en particulier une
croissance relative des parts de marché d’outsiders disposant potentiellement d’un
fort pouvoir de nuisance. En outre, ces accords mettent en place une véritable
réglementation du fonctionnement des cartels locaux, et même une agence
mondiale de contrôle, d’arbitrage et de sanction, sorte de« secrétariat » de
l’organisation pétrolière transnationale677.

Tout au long des années trente, l’efficacité de ces accords va être
conditionnée à la capacité des trois « grands » à contrôler, directement ou
indirectement, les trois sources d’approvisionnement du marché pétrolier hors des
États-Unis : exportations américaines, exportations soviétiques, production dans le
reste du monde. C’est ici que le contrôle du Moyen-Orient et du Venezuela par un
système de propriété conjointe (ou de « participations croisées ») et de contrats
d’achat et de vente à long terme, acquiert toute sa signification. Par ailleurs, les
Majors se devaient de contrôler indirectement le marché américain ou, plus
précisément, son insertion dans le marché mondial678. Elles sont à l’origine d’une
tentative avortée de contrôle des exportations américaines à travers l’Export
Petroleum Association, créée dans le cadre des dispositions protectionnistes du
Webb Act. Leur engagement en faveur de la « proration », qu’elles ont jusqu’ici
fermement combattue au sein de l’American Petroleum Institute, s’averra plus
                                                

675. E. Penrose a clairement mis en évidence la logique « restrictive » du système de fixation des prix basé
sur le « basing-point » tel que défini à Achnacarry, en particulier comment il a retardé la pénétration du
pétrole du Moyen-Orient sur les marchés de consommation. Voir The Large International Firm…, p. 180 et
suiv.

676. Les trois accords sont le Memorandum for European markets (1930), le Heads of agreement for
distribution (1932) et le Draft memorandum of principles (1934). Voir FTC, p. 228 et suiv., p. 241 et suiv., p.
253 et suiv., respectivement. Seul le second de ces trois nouveaux accords fut élargi formellement au-delà du
cercle des « trois grandes ».

677. Deux « comités » furent créés, siégeant respectivement à New York et Londres, chargés pour l’un de
la supervision de « l’offre » (production et exportations) et pour l’autre de la commercialisation (partage des
marchés de consommation) ; ainsi qu’un troisième (à partir de 1932) basé à Londres, coordonnant les
activités des deux premiers et arbitrant les différends entre les parties prenantes. Voir FTC, p. 246-247.

678. L’insertion du marché américain dans le schéma « as is » par un accord de cartel local est doublement
impossible : en raison de la législation antitrust, d’une part, de l’extrême éclatement de la structure
industrielle, d’autre part.
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fructueux. De fait, le retournement de l’API constitue certainement une étape
importante dans la « mise sous contrôle » de la production américaine par les
pouvoirs publics, condition sine qua non de la stabilité du cartel transnational679.
Enfin, signalons les efforts de Shell et Anglo-Persian qui tentèrent de signer des
contrats de long terme avec les soviétiques afin d’intégrer leurs exportations dans
la structure du cartel transnational.

Conclusion

Au seuil de la seconde guerre mondiale, alors que le « problème pétrolier »
des sociétés industrielles est universellement perçu et formulé, le fonctionnement
du système pétrolier tel qu’il s’est mis en place entre les deux guerres dessine une
« solution » que nous qualifierions d’ordre pétrolier transnational et
oligopolistique. Un petit nombre de compagnies680 administrent le système selon
des principes et des règles qu’elles ont fixées par contrat et qui visent — c’est là la
raison d’être de toute organisation — à contrôler les effets collectifs de leur
interaction. Cette administration, bien que déclinée localement selon des principes
que nous avons évoqués, fonctionne d’emblée au niveau mondial : l’organisation
gère le développement des capacités de production et l’approvisionnement des
marchés de consommation selon des principes d’efficacité technico-
économique681 ; elle tend ainsi à faire disparaître tout caractère national à la
                                                

679. Le lien entre l’engagement des Majors en faveur de la « proration » et la mise en place du cartel
mondial a été souvent noté. Pour une analyse détaillée, voir FTC, p. 211 et suiv. Un point est passé, semble-t-
il, plus inaperçu : le rapport de la FTC sur le cartel pétrolier constitue, pour son commanditaire (le Select
Committee on Small Business du Sénat américain) un argument à contre-emploi. En effet, dût la politique de
l’Open Door s’imposer au Moyen-Orient, le marché intérieur américain eut été « inondé » de pétrole très bon
marché, précipitant la faillite de milliers de petits producteurs. Il paraît difficile pour quiconque entendait à
l’époque défendre le small business pétrolier, d’imaginer solution plus appropriée que la mise en place d’un
cartel transnational. En outre, l’imposition de la « proration », elle aussi très favorable aux petits producteurs,
eut sans doute été impossible sans l’appui de l’API, c’est-à-dire des grandes compagnies parties prenantes
aux accords transnationaux.

680. On évoque classiquement le « cartel des sept sœurs » ; il paraît plus exact de parler des « trois
grandes », car ce sont bien R.D. Shell, Anglo-Persian et Jersey Standard qui sont, seules, responsables (aux
sens causal et « moral » du terme) de l’organisation transnationale oligopolistique. Les autres firmes (y
compris la CFP, « huitième sœur ») sont intégrées aux accords de production ou de commercialisation chaque
fois que c’est indispensable pour que l’accord existe, perdure et/ou soit efficace, mais l’initiative et
l’administration du système global reviennent aux trois compagnies précitées.

681. Signalons, que « l’efficacité économique » ne désigne pas la même chose selon que l’on parle d’une
organisation économique ou d’un système économique dont la dynamique repose sur le processus
concurrentiel. Dans le premier cas, on dit que le système est efficace lorsque ses résultats correspondent aux
objectifs fixés par les responsables. Dans le cas d’un marché, deux types d’appréciation sont possibles : soit
on pose une norme substantive d’efficacité (par exemple l’égalisation du prix et du coût marginal de long
terme) à l’aune de laquelle on apprécie — dans la mesure où c’est possible — la situation économique réelle
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demande de produits pétroliers, et surtout toute dimension « géo-politique » au
lien entre besoins et ressources682.

L’affirmation de cet ordre transnational et oligopolistique signe l’échec des
politiques pétrolières internationales élaborées à l’issue de la Grande guerre. Le
modèle « géo-politique », incarné par le Royaume Uni et surtout la France, a pesé
de peu de poids sur la structuration du système. On peut d’ailleurs considérer que
le gouvernement anglais l’a abandonné dès la fin des années vingt et qu’il est
devenu un soutien actif non seulement d’un ordre transnational, mais également
oligopolistique683. La France y est restée fermement attachée et le restera tout au
long du XXe siècle684. Toutefois, sur le terrain, la CFP était pleinement insérée
dans les accords du cartel et le marché pétrolier français n’a jamais constitué,
quant aux modalités de son insertion dans le système pétrolier mondial,
l’exception qu’on aurait voulu faire de lui685.

L’ordre transnational oligopolistique signe également l’échec de la politique
américaine de l’Open Door, qui visait explicitement à un ordre transnational
concurrentiel. De fait, on peut considérer que l’ambition d’un ordre pétrolier basé
sur la « porte ouverte » n’a pas survécu à l’accord de la Ligne rouge et aux
développements qui ont suivi686. Il faut ici évoquer le retournement de la situation
pétrolière américaine au cours des années vingt : les découvertes géantes de l’East
Texas et de l’Oklahoma ont transformé radicalement la nature du « problème
                                                                                                                           
produite par le système ; soit on pose une condition procédurale d’efficacité (par exemple, la liberté formelle
d’entrer sur le marché) nécessaire et suffisante pour que le système soit déclaré efficace — quelles que soient
par ailleurs les caractéristiques concrètes de la situation. La première de ces deux options est généralement
retenue par la théorie économique (néoclassique) dominante ; la seconde est préférée par les penseurs
libéraux relevant de la tradition que nous désignerons par « économie politique ». En disant que
l’organisation pétrolière transnationale est gérée selon des principes d’efficacité économique, nous ne
suggérons nullement que ce système est efficace (ou « efficient », selon le vocable des économistes) au sens
de la théorie économique courante ; encore moins qu’il remplit telle condition procédurale d’efficacité :
simplement que les « autorités » prenant en charge ses résultats agencent les ressources disponibles dans le
sens le plus favorable à la réalisation de leurs objectifs.

682. Au sens où ce lien est systématiquement médiatisé par l’organisation transnationale du cartel. La
provenance géographique de l’approvisionnement d’un marché national, la « nationalité » des firmes ayant
produit le brut ou raffiné les produits livrés, sont déterminées, au sein du système des Majors, par des calculs
de stricte optimisation technico-économique que permettent les propriétés conjointes, le « pooling » des
infrastructures, et les contrats croisés de long terme.

683. Position logique au demeurant pour un État dont deux des trois grands acteurs transnationaux sont des
ressortissants — même si R.D. Shell est anglo-néerlandaise.

684. Aussi avions-nous évoqué, dans l’article précité, un « paradigme français » de politique énergétique
internationale. Voir P. Noël, « Indépendance énergétique… » (1999).

685. Sur l’insertion du marché français dans le système du cartel transnational, voir FTC, p. 320 et suiv.
686. Raymond Vernon est un des rares à analyser l’accord obtenu par les compagnies américaines comme

un échec de l’ambition portée par le Département d’État ; voir R. Vernon, « The influence of the US
government… », p. 59-60. De très nombreux auteurs assimilent trop rapidement l’accord de 1928 à une
victoire des « intérêts américains », c’est-à-dire du gouvernement américain qui parvient à faire entrer « ses »
compagnies au Moyen-Orient, conformément à « l’intérêt national ».
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pétrolier » américain, de la gestion d’une probable dépendance extérieure à la
gestion d’une grave crise de surproduction et d’effondrement des prix. Dans ce
nouveau contexte, la structuration du système pétrolier international n’est plus
qu’un enjeu de principes pour le gouvernement américain. Une fois acquise la
participation active des majors américaines au développement des ressources du
Moyen-Orient, transposer à l’international la « préférence nationale pour la
concurrence » ne valait peut-être pas une confrontation diplomatique avec les
Anglais687 ; au contraire, tant l’existence du cartel est un appui important à la
politique de « stabilisation » du marché intérieur promue par l’administration
fédérale à partir de la fin des années vingt.

Pour l’essentiel, il semble conforme à la réalité d’affirmer — contre une
idée répandue — que l’ordre transnational oligopolistique s’est constitué contre
(ou malgré) les politiques des grandes puissances occidentales, et non sur la base
de leur diplomatie pétrolière. Il ne s’agit pas de nier que des efforts ont été
déployés pour contrôler militairement ou politiquement telle ou telle région, pour
favoriser telle compagnie ou groupe de compagnies dans l’obtention des
concessions, etc. ; mais simplement de reconnaître que la structure du système
pétrolier telle qu’elle s’est imposée consacre l’habileté des compagnies
transnationales plus que les ambitions des grandes puissances. Les trois grandes
compagnies pétrolières, s’appuyant sur les positions acquises avant guerre, ont
construit un ordre s’imposant aux États, petits et grands, et qui devait constituer
l’environnement de formation des politiques pétrolières pour les décennies à
venir688.

                                                
687. On retrouve, après 1945 et jusqu’aux années soixante, cette tension entre les objectifs de politique

extérieure portés par le Département d’État et la Présidence, et les exigences de plus en plus pressantes du
Département de la Justice pour une application des dispositions antitrust aux affaires pétrolières
transnationales. C’est un des thèmes du livre de S. Krasner, Defending the National Interest. Raw Material
Investment and U.S. Foreign Policy (1978), qui défend la thèse d’une prévalence des objectifs de politique
extérieure.

688. Pour une vision de l’ordre pétrolier historique mettant l’accent sur l’autonomie du jeu des compagnies
à l’égard des États occidentaux, voir G. Nowell, Transnational Structuring (1995) ; rappelons également le
livre classique de A. Sampson, The Seven Sisters (1975), et l’article de R. Vernon, déjà cité, « The influence
of the U.S. government upon multinational enterprises: the case of oil » (1976).
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SECTION 4. L’ORDRE PETROLIER HISTORIQUE APRES 1945 :
CONTINUITE ET EVOLUTION

§ 1. Les deux piliers de l’ordre pétrolier historique : concessions
traditionnelles et organisation des majors

La période qui sépare la fin de la Seconde guerre mondiale du premier choc
pétrolier constitue une phase de très forte expansion des échanges pétroliers
internationaux. La forte croissance économique aux États-Unis, en Europe et au
Japon et le remplacement progressif du charbon par le pétrole comme source
d’énergie dominante, mais aussi le développement d’usages spécifiques du pétrole
comme les transports, se combinent pour engendrer une croissance de la demande
mondiale extrêmement soutenue — de l’ordre de 11% par an en moyenne entre
1950 et 1966.

L’ordre qui préside au fonctionnement du système pétrolier international
après 1945 est très largement le prolongement de l’ordre transnational
oligopolistique constitué entre les deux guerres (cf. supra, Section 1). Ses deux
piliers sont la concession pétrolière traditionnelle comme modalité d’accès aux
ressources, et une forme d’intégration horizontale doublée d’une stricte
intégration verticale comme mode d’organisation de l’industrie.

a. La concession pétrolière traditionnelle: une modalité d’accès aux
ressources extrêmement favorable à l’industrie pétrolière

La capacité de l’industrie pétrolière à répondre à cette demande mondiale en
forte croissance repose sur les concessions obtenues en Amérique latine — en
particulier au Venezuela689 — au début du siècle et au Moyen Orient,
essentiellement pendant les années trente690. Ces accords entre les grandes
compagnies pétrolières internationalisées et les autorités politiques de pays riches
en ressources définissent des modalités d’accès au sous-sol pétrolifère très
favorables à l’industrie691.

                                                
689. Les concessions mexicaines ont été nationalisées en 1938.
690. La concession d’Arcy en Perse date de 1901, même si elle ne fut octroyée à l’Anglo-Iranian dans ses

termes définitifs qu’en 1933. La concession de la TPC en Irak date de 1925, après qu’un accord antérieur à la
Première guerre mondial eût été remis en cause par les traités de paix. Toutes les autres, en particulier dans la
péninsule arabique, sont postérieures à 1930.

691. Pour des présentations synthétiques mais précises des concessions pétrolières traditionnelles au
Moyen Orient, voir B. Taverne, An Introduction to the Regulation of the Petroleum Industry (1994), p. 33-
48 ; H. Cattan, The Evolution of Oil Concessions in the Middle East and North Africa (1967), p. 1-25.
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Ces concessions garantissent à l’industriel ou au consortium concerné des
droits exclusifs portant sur des surfaces immenses, couvrant parfois l’intégralité
du pays692. Il s’agit du droit d’explorer le sous-sol puis de produire, de transporter
et de disposer librement des hydrocarbures découverts, y compris de les exporter.
L’autonomie de décision de la compagnie est pratiquement sans limite, tant pour
la planification des investissements que pour la gestion courante des opérations.
Les concessions portent sur des durées très longues : rarement moins de 75 ans,
parfois plus de 90 ans. Outre les droits pétroliers stricto sensu, les concessions
confèrent aux compagnies des droits quasi illimités d’utilisation du sol et du sous-
sol pour toute construction ou activité nécessaire à l’exploitation de la concession.
Enfin, l’autorité politique garantit généralement au concessionnaire la protection
de ses installations et de ses personnels.

En contrepartie de ces droits, les obligations qui incombent à l’industriel se
limitent pour l’essentiel à un ensemble de paiements dus à l’autorité politique.
Certains sont fixes, comme un bonus initial payé lors de la signature de l’accord,
ou un loyer annuel dont le montant peut toutefois varier en fonction des
découvertes effectuées. D’autres sont liés aux volumes de production, comme la
royalty (redevance) qui s’élevait généralement, au Moyen Orient, à 3 ou 4
shillings par tonne. La concession iranienne de 1933 prévoit également un impôt
sur les dividendes versés aux actionnaires au-delà d’un certain seuil. Mais il s’agit
d’une exception : jusqu’à la fin des années cinquante, les concessions
traditionnelles ne prévoient généralement aucun impôt sur les bénéfices des
compagnies pétrolières. Il est très délicat d’apprécier rétrospectivement la fiscalité
de ces concessions : les évènements survenus depuis conduisent nécessairement à
la juger très faible, voire dérisoire, mais ce jugement a posteriori n’a pas grande
valeur historique. Une chose est certaine, sur laquelle nous reviendrons : ce
régime fiscal initial, comme ceux qui lui succéderont jusqu’en 1970, a permis une
exploitation très profitable du pétrole au Moyen Orient et au Venezuela.

Outre la fiscalité pétrolière, les concessionnaires étaient parfois tenus, dès
l’origine, d’employer autant que possible une main d’œuvre locale à laquelle ils
devaient fournir différents services, notamment sanitaires et médicaux. Certains
accords prévoyaient par ailleurs la fourniture gratuite de carburant à l’autorité
politique. Plus significatives étaient les clauses — par exemple dans la concession
koweïtienne — donnant au représentant de l’État accès aux comptes et à certaines
instances de décisions stratégiques du concessionnaire.

                                                
692. C’est le cas dans la première concession perse (à l’exception de quelques provinces), au Koweït, à

Oman, à Abu Dhabi.
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La description qui précède concerne surtout les concessions moyen-
orientales. Au Venezuela, la phase initiale des relations entre les compagnies
pétrolières transnationales et l’État s’achève dès 1943 par une renégociation des
concessions sur des bases — notamment fiscales — plus favorables à l’État. Ce
pays occupera donc une place plus centrale dans notre analyse de l’évolution de
l’ordre pétrolier historique. Notons toutefois qu’ici comme au Moyen Orient, les
compagnies concessionnaires jouissent, pendant l’essentiel de l’après-guerre,
d’une très large autonomie d’action sur les surfaces concédées et de droits très
étendus sur les hydrocarbures découverts et produits693.

Ces caractéristiques des concessions pétrolières traditionnelles dans les deux
régions de production les plus prometteuses — hors des États-Unis et de l’URSS
— définissent des conditions d’accès aux ressources extrêmement favorables : les
compagnies jouissent de toute latitude pour planifier les investissements de
production destinés à répondre à une demande mondiale croissante. En outre, la
régulation juridique des concessions garantit à l’industrie pétrolière transnationale
une stabilité institutionnelle remarquable. L’État ne peux mettre fin
unilatéralement à la concession — sauf en cas de non respect par la compagnie de
ses obligations contractuelles — ni en modifier les termes. La doctrine juridique
internationale en vigueur à l’époque consacre strictement les droits acquis aux
termes des « contrats d’État » : l’État est tenu juridiquement par ses engagements
à l’égard de personnes privées ressortissantes d’autres États694. Les concessions
pétrolières sont des accords considérés comme « internationalisés » par la
présence de clauses prévoyant le règlement des différends devant des organes
arbitraux internationaux : la « loi des parties » qui s’exprime dans le contrat est
consacrée par le droit international695. Notons qu’au moment de la signature des
concessions traditionnelles, aucun pays au Moyen-Orient ne possédait de
législation pétrolière696 : la régulation juridique de l’accès aux ressources était tout
entière contenue dans les termes de la concession, et soumise aux principes
généraux du droit international.

La concession traditionnelle est l’institution au sein de laquelle se règle,
dans l’ordre pétrolier historique, la relation entre compagnies pétrolières
internationales et autorités politiques contrôlant l’accès aux ressources du Moyen-
Orient et du Venezuela. Elle va permettre à l’industrie pétrolière de mobiliser

                                                
693. Voir P. Odell, « The Oil Industry in Latin America » (1968), p. 293.
694. La doctrine des droits acquis est brièvement présentée par M. Bettati, Le nouvel ordre économique

international (1983), p. 17-18.
695. Nous reviendrons en détail sur ces questions dans la troisième partie, lorsque nous étudierons le

mouvement de « constitutionalisation » du régime juridiques des contrats pétroliers.
696. Voir B. Taverne, Introduction, p. 33, 39-40.
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largement les réserves découvertes dans ces zones pour répondre à la très forte
croissance de la demande mondiale. Ainsi la production du Golfe Persique
augmente-t-elle beaucoup plus rapidement que la production mondiale, la part de
cette région passant de 5% en 1940 à plus de 30% en 1970. (Cf Figure ci-
dessous).

Figure 1 — Production pétrolière mondiale et part du Golfe Persique, 1910-1970

Erreur! Signet non défini.
Sources : API, Petroleum Facts and Figures (1960) ; BP, Statistical Review of World Energy

b. L’organisation de l’industrie : intégration verticale, coordination des
plans d’investissement, limitation de la concurrence par les prix

Le second pilier de l’ordre pétrolier d’après-guerre est lui aussi hérité des
structures apparues entre les deux guerres. L’organisation de l’industrie repose,
pendant toute la période de forte expansion du marché pétrolier, sur les
participations croisées des majors dans les concessions d’une part — forme
d’intégration horizontale — sur l’intégration verticale des compagnies
transnationales d’autre part. En revanche, les accords formels de partage des
marchés de consommation, si difficiles à mettre en œuvre, n’ont jamais été
renouvelés : la force du système des majors après 1945 est précisément qu’il
autorise, dans un contexte de forte croissance de la demande, une restriction
spontanée du processus concurrentiel697.

Dès avant la Seconde guerre mondiale, les trois grandes compagnies
transnationales (Jersey Standard, R.D/Shell, Anglo-Iranian) avaient réussi à placer
les réserves du Moyen-Orient et du Venezuela sous le contrôle conjoint des huit
majors, via un système de participations croisées dans les concessions et de
contrats croisés de fourniture à long terme (cf. supra, Section 1). Ce contrôle
devait permettre aux compagnies de maîtriser l’entrée massive sur le marché de
ces nouvelles zones de production à très bas coûts, sans précipiter une chute des
prix.

Concrètement, il est normalement dans l’intérêt de chaque producteur —
c’est-à-dire chaque concessionnaire — de pousser sa production jusqu’à ce que le
coût nécessaire à l’extraction d’une unité supplémentaire — ou « coût marginal »

                                                
697. Theodore Moran a souligné cette caractéristique dans sa comparaison entre le système des majors et

l’administration du marché pétrolier par l’OPEP. Voir Th. Moran, « Managing an oligopoly of would-be
sovereigns: the dynamics of joint control and self-control in the international oil industry past, present and
future » (1987), passim.
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— soit égal au prix de cette unité sur le marché698. Si chaque producteur agit de
même — en l’absence d’entente, c’est le comportement qui maximise son profit
— le prix tend vers le coût marginal du producteur le moins économique parmi
ceux dont le pétrole est nécessaire à la couverture de la demande. Entre 1945 et
1970, ce « prix de concurrence » se situe à un niveau très inférieur au prix
effectivement constaté sur la période699. La raison principale en est que le réseau
de « propriété conjointe » des concessions modifie la logique économique
exposée ci-devant, même en l’absence d’entente formelle entre les acteurs.

Comme l’écrit M. Adelman, « Au sein d’un groupe restreint, quand chaque
individu est résolu à défendre un niveau de prix [donc à limiter la croissance de sa
production] tant que les autres acteurs en font autant, il peut s’écouler un certain
temps avant que quiconque ne bouge700. » Mais le petit nombre, condition peut-
être nécessaire, n’est pas une condition suffisante pour contenir le processus
concurrentiel : les majors n’ont pu le faire que parce qu’elles étaient associées
dans des joint-ventures et liées par des contrats croisés de fourniture à long terme,
structure qui associait étroitement leurs intérêts réciproques et assurait une
diffusion à l’ensemble du groupe des informations stratégiques concernant les
plans d’extension des capacités de production dans les différentes concessions701.
« Ainsi, chaque compagnie et chaque groupe pouvait restreindre l’extension des
capacités, sachant que les autres feraient de même702. » À l’autre extrémité de la
chaîne, sur les marchés de consommation, les compagnies ont spontanément
intérêt à limiter au maximum la concurrence par les prix, sachant que la quantité
de brut disponible est strictement limitée par la politique définie au sein de chaque
joint-venture703.

                                                
698. Pour une démonstration de ce résultat fondamental de l’analyse microéconomique appliquée à

l’industrie pétrolière, voir M. Adelman, The World Petroleum Market (1972), désormais noté WPM, chap. I, p.
13 et suiv.

699. WPM., chap. V et VI. L’idée assez répandue selon laquelle les majors ont maintenu le prix du pétrole à
un niveau « trop bas » pendant trois décennies, rendant « nécessaires » les hausses subséquentes, n’a pas de
fondement économique. Nous reviendrons sur le débat entre économistes à propos du premier choc pétrolier.

700. Voir M. Adelman, The Genie out of the Bottle (1995), p. 49.
701. « The production plans of the Iraq Petroleum Company (Exxon, Mobil, Shell, BP, CFP [l’auteur

utilise les noms actuels des compagnies — note de P.N.]) were known to two Aramco partners (Exxon,
Mobil), hence to the other two, Chevron and Texaco. They were known to one of the Kuwait partners (BP,
Gulf) and to the companies extracting 95 percent of the oil in Iran [après 1954 — note de P.N.] (BP, CFP,
Exxon, Mobil, Shell, Gulf, Texaco, Chevron). The great bulk of Venezuelan production was by Exxon, Shell,
and Gulf. » Voir M. Adelman, The Genie…, p. 49. Cette citation expose la même réalité que le schéma
emprunté à Edith Penrose.

702. Ibid., (italiques ajoutés). Pour une description détaillée du mécanisme de coordination entre les joint-
ventures et au sein de celles-ci, voir M. Adelman, WPM, p. 82-89.

703. Voir M. Adelman, WPM, p. 89.
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L’intégration verticale est l’autre caractéristique importante de
l’organisation de l’industrie pétrolière après 1945. Toutes les grandes compagnies
transnationales sont actives « du puits à la pompe » : les majors raffinent et
commercialisent elles-mêmes l’essentiel du brut qu’elles produisent. Il s’agit
d’une caractéristique historique de l’industrie pétrolière qui constitue, dans le
contexte de l’après-guerre, un atout important pour contraindre le processus
concurrentiel704. D’une part elle limite le volume de pétrole brut disponible pour
des raffineurs indépendants, susceptibles d’induire progressivement une réelle
concurrence par les prix entre les producteurs disposant d’un accès aux réserves
du Moyen-Orient et du Venezuela. D’autre part, elles fournit aux majors un
critère de surveillance mutuelle, l’activité de raffinage révélant d’éventuels
comportements de production défavorables à l’intérêt du groupe.

Cette structure industrielle oligopolistique et intégrée permet aux majors de
maîtriser le développement des nouvelles réserves à très bas coûts hors des États-
Unis et de l’URSS, c’est-à-dire de le soustraire, dans une large mesure, au
processus concurrentiel. Ainsi la pénétration du Moyen-Orient et du Venezuela
dans l’offre pétrolière mondiale ne s’accompagne-t-elle pas — tout au moins pas
avant la fin des années cinquante — d’un mouvement régulier de baisse des
prix705.

Il convient de noter que la politique américaine de limitation des
importations pétrolières706 a considérablement aidé les majors dans la
neutralisation du processus concurrentiel. Morris Adelman a montré que l’entente
tacite entre tous les producteurs présents au Moyen-Orient et au Venezuela ne
suffit pas à expliquer le faible taux de pénétration du pétrole moyen-oriental sur le
marché américain après 1949 : même un strict monopole aurait eu intérêt à vendre
davantage aux États-Unis, l’effet volume compensant largement l’effet prix707.
Seule la réglementation des importations, destinée à protéger le système de
« régulation » du marché intérieur mis en place dans les années trente, permet de
rendre compte de l’insertion très particulière du marché américain dans le marché
mondial après-guerre708. Enfin, signalons que le maintien d’un niveau de prix
largement supérieur au prix concurrentiel renforce l’acceptabilité du système des

                                                
704. Voir M. Adelman, WPM, p. 89-100 ; E. Penrose, The Large International Firm, chap. VI, p. 173 et

suiv. ; du même auteur, « Vertical integration with joint control of raw-material production: crude oil in the
Middle East » (1965), p. 200 et suiv.

705. Voir M. Adelman, WPM, p. 131-159.
706. Pour une analyse détaillée de cette politique, voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), p.

711-765 ; du même auteur, The Mirage of Oil Protection (1989), passim.
707. Voir M. Adelman, WPM, p. 145-147.
708. Voir M. Adelman, WPM, p. 150-156.
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majors auprès des pays importateurs européens, où la substitution rapide du
pétrole au charbon génère des problèmes sociaux importants.

*
L’ordre pétrolier de l’après-guerre repose, d’une part, sur l’accès des

compagnies transnationales aux immenses ressources du Moyen-Orient et du
Venezuela, dans les conditions très favorables des concessions pétrolières
traditionnelles ; d’autre part sur des structures industrielles contraignant le
processus concurrentiel. Il est donc, pour l’essentiel, le prolongement de l’ordre
transnational et oligopolistique dont les fondations ont été posées entre-deux-
guerres. Cet ordre fournira, pendant deux décennies au moins, une solution
extrêmement fiable au problème pétrolier des sociétés industrielles en forte
croissance.

§ 2. Les revendications des pays exportateurs et l’évolution des concessions

À la fin des années soixante, les concessions traditionnelles avaient
profondément évolué. C’est le cas en particulier des termes fiscaux et parafiscaux
sur lesquels ont porté, très tôt, les revendications des gouvernements des pays
exportateurs.

Tout accord portant sur l’exploration et la production de ressources minières
est, par nature, structurellement instable. Lorsque le contrat est négocié et signé,
l’incertitude est complète sur les futures découvertes, donc sur les profits à
partager. Du point de vue du propriétaire de la ressource, tout revenu est
bienvenu : il a intérêt à offrir à l’industriel un mode de répartition — c’est-à-dire
une fiscalité — qui l’incite à investir vite et beaucoup. Mais en cas de découverte
et une fois de lourds investissements effectuées, tout change. Le propriétaire
réalise qu’il pourrait obtenir une part nettement plus élevée du « gâteau » sans
modifier radicalement l’incitation de l’investisseur à développer et à produire709 :
si rien ne l’en empêche — en particulier au plan juridique — il va nécessairement
exiger une « adaptation » des termes économiques du contrat à mesure que le
projet avance en maturité. C’est précisément ce qui s’est passé dans le cas des
concessions pétrolières traditionnelles tout au long de l’après-guerre710.

                                                
709. Autrement dit que l’industriel bénéficie d’une rente, définie comme un revenu que l’on peut diminuer

sans conséquences sur l’offre (voir M. Adelman, WPM, p. 42).
710. Ainsi que dans les autres industries de ressources naturelles. Raymond Vernon parle à ce propos

d’« obsolescing bargain » — accord obsolescent. Voir R. Vernon, Sovereignty at Bay (1971), p. 26-59 ; Th.
Moran, Multinational Corporations and the Politics of Dependence (1974), p. 153-172 ; D. Smith et Louis
Wells, Negotiating Third-World Mineral Agreements (1975), p. 1-25. Les extraits pertinents de ces trois
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Notons qu’à cette logique « interne » aux accords d’exploitation des
ressources naturelles s’ajoute une dimension historique très importante. Lors de la
signature des concessions pétrolières traditionnelles, la plupart des pays concernés
se situaient à un stade extrêmement primaire de développement économique et
politique. C’est particulièrement vrai au Moyen-Orient, où les contrats signés
entre-deux-guerres l’ont été avec des autorités politiques sous tutelle européenne
ou internationale, dépourvues de tout appareil administratif, dominant au mieux
des nations en voie de construction, au pire des peuples de nomades vivant dans
des conditions pré-modernes. La logique de l’obsolescing bargain en est
renforcée d’autant : à mesure qu’elles se « modernisent » — d’ailleurs largement
grâce aux revenus pétroliers et plus généralement à l’insertion dans le système
pétrolier international — ces autorités ne peuvent que percevoir dans leurs
engagements à l’égard des compagnies la marque de leur situation antérieure.
Alors qu’elles acquièrent peu à peu les attributs normaux de l’État souverain,
notamment des capacités techniques et administratives, la pente « naturelle » vers
la renégociation tend à s’accentuer d’autant711.

Dès 1943, le gouvernement vénézuélien  renégocie ses concessions
pétrolières, obtenant une augmentation de ses revenus fiscaux par baril et la
localisation au Venezuela d’importantes capacités de raffinage712. En 1948, ce
même pays révolutionne la fiscalité pétrolière en introduisant l’impôt sur les
bénéfices, fixé à un niveau tel que le gouvernement reçoive 50% des profits713. En
quelques années, le « fifty-fifty » se diffuse à l’ensemble des concessions du
Moyen-Orient714. Bien que maintenu formellement à 50/50 jusqu’à la fin des
années soixante, le partage des bénéfices tend de fait à se déformer en faveur des

                                                                                                                           
références sont repris in B. McKern (ed.), Transnational Corporations and The Exploitation of Natural
Resources (1993), respectivement p. 69-93, 271-283, 244-269.

711. « The fact is that a considerable part of the problems of concessionaires is a reflection of nothing
more than the transition of host governments from an initial condition of feeble half-sovereignty to a
condition in which the state feels competent to exercise the normal powers of government. » R. Vernon,
« Long-run trends in concession contracts » (1967), p. 83.

712. P. Odell, « The oil industry in Latin America », p. 293. L’auteur note que cet accord entre le
Venezuela et les compagnies peut être vu, rétrospectivement, comme « a watershed between ‘old’ and ‘new’
types of relationships between Companies and host governments. » (Ibid. n. 3.)

713. Ibid.
714. Voir H. Cattan, The Evolution of Oil Concessions in the Middle East and North Africa (1967), p. 43 et

suiv. En Iran, les négociations sur l’application du 50/50 dégénèreront en une crise majeure entre l’Anglo-
Iranian et le gouvernement ; une forme de « fifty-fifty » sera cependant appliquée au nouveau consortium à
partir de 1954. Notons que la notion de partage des profits, à la différence du paiement fixe par quantité
produite, fait varier les revenus fiscaux de l’État non plus seulement en fonction de la production du
concessionnaire, mais également du prix du brut — changement majeur dont les protagonistes n’ont peut-être
pas, à l’époque, mesuré la portée. Voir H. Cattan, Ibid., p. 43 ; J. Hartshorn, Oil Companies and Governments
(1962), p. 320-21.
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États, en jouant notamment sur le mode de calcul des coûts à déduire des revenus,
ou celui de la redevance715. Les concessions nouvelles prévoient en général, dès la
fin des années cinquante, des taux d’imposition formellement supérieurs à 50%716.

Une autre évolution décisive survient en 1960. Depuis 1957 le marché
pétrolier est déprimé (cf. infra, p 278) : malgré la forte augmentation de la
demande, l’offre est largement excédentaire et les prix sont orientés à la baisse.
Pour la première fois depuis la signature des concessions, les gouvernements
exportateurs voient leurs revenus fiscaux unitaires diminuer717 (cf Tableau 1, p.
276) — conséquence directe de l’introduction de l’impôt sur les bénéfices. Les
gouvernements exportateurs, attribuant ces baisses à une « décision unilatérale »
des compagnies, décident au sein de l’OPEP718 que les prix servant de référence
au calcul des impôts ne doivent plus baisser. Jusqu’ici les « prix affichés »
évoluaient en fonction des « prix de réalisation », c’est-à-dire reflétaient plus ou
moins finement l’équilibre entre offre et demande719 ; après 1959, le prix affiché
n’est plus un prix, mais une grandeur fixée administrativement que l’on utilise
comme un prix dans le calcul de l’impôt sur les bénéfices720.

                                                
715. En 1962-63, des négociations conduites au sein de l’OPEP aboutissent à un nouveau mode de calcul

de la redevance, qui est désormais déduite des profits auxquels s’appliquent le 50/50, puis rajoutée au
montant de l’impôt. Voir M. Adelman, WPM, p. 207 n. 44.

716. H. Cattan, The Evolution, p. 69 et suiv.
717. Entre 1957 et 1959 au Moyen-Orient, une augmentation de 30% de la production génère une

progression de 26,5% des revenus fiscaux ; entre 1959 et 1961, la production croît de 22% et les rentrées
fiscales de 13,7%. Voir E. Penrose, The Large International Firm, p. 200.

718. L’organisation fut créée en 1960 avec un objectif principal sinon unique : défendre les revenus
fiscaux des exportateurs. Les membres fondateurs sont le Venezuela, L’Irak, l’Arabie Saoudite, le Koweït et
l’Iran.

719. Depuis 1948, les compagnies pétrolières publiaient le prix auquel elles transféraient le brut vers leurs
filiales de raffinage. Toute transaction réellement marchande — c’est-à-dire conduite hors d’une compagnie
intégrée verticalement ou d’un contrat de long terme à prix fixe — était effectuée à un prix négocié en
référence au « prix affiché » (posted price), légèrement supérieur ou inférieur selon l’état du marché. Le
véritable prix économique est le prix de ces transactions marchandes, dit prix de réalisation (realized price).
Les baisses du prix affiché de 1959 et 1960 reflétaient une baisse sensible des prix de réalisation depuis 1957.

720. « Posted prices may remain for a long time to come completely separated from market prices and, if
so, they will represent nothing more than a way of calculating a payment per barrel of oil to be made to the
producing countries. » Voir E. Penrose, « Monopoly and competition in the international petroleum
industry » (1964), p. 193 (ital. ajoutés). On parle souvent de « tax reference price » pour désigné les prix
affichés après 1959 ; il est peut-être moins ambigu et plus correct économiquement d’abandonner toute
référence à la notion de prix : « It cannot be stated to often: after 1959, no posted price number has any
meaning as a price. » Voir M. Adelman, The Genie out of the Bottle, p. 55 (ital. orig.). Trois pays (le
Venezuela, la Libye et l’Indonésie) ont continué de calculer les impôts sur les recettes effectives des
compagnies, jusqu’au milieu des années soixante ; voir M. Adelman, WPM, p. 210.
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Il ne s’agit pas d’un petit aménagement : désormais l’imposition effective de
la production pétrolière croît à mesure que diminuent les prix de réalisation721.
L’impôt étant calculé en référence à une grandeur fixe et les coûts étant stables, il
ne s’agit plus d’un impôt sur les profits mais d’une assise, c’est-à-dire d’un
montant fixe par quantité produite722. L’excédent d’offre pétrolière ne faisant que
s’aggraver tout au long des années soixante, les prix baissent continuellement et le
taux d’imposition effectif au Moyen-Orient dépasse 80% à la fin de la décennie
— loin du partage 50/50 formellement en vigueur723.

Tableau 1. Revenus fiscaux unitaires, 1957-1970

Année Koweït
Arabie

Saoudite Iran Irak
Autres
Golfe Moy.

Golfe
Libye Venezuela

1957 79,6 88,2 86,8 93,1 91,3 85,7 … 103,0
1958 81,7 81,2 89,0 88,9 92,4 84,8 … 111,6
1959 77,8 75,8 83,6 82,4 89,1 79,8 … 98,4
1960 76,4 75,0 80,1 78,6 88,7 77,7 … 89,2
1961 74,4 75,5 75,8 76,5 87,2 75,8 62,7 92,9
1962 74,8 76,5 74,5 76,7 83,4 75,9 64,7 97,2
1963 74,3 78,7 79,7 80,7 79,2 77,9 65,0 98,6
1964 76,9 82,0 81,8 80,1 58,4 78,4 62,9 95,4
1965 78,9 83,2 82,9 81,7 57,7 79,5 83,8 95,6
1966 78,4 83,4 83,2 81,3 81,0 81,1 87,0 95,8
1967 79,3 84,8 82,5 85,2 81,5 82,6 101,6 102,2
1968 80,5 87,8 83,7 90,7 84,1 85,0 100,7 101,4
1969 80,8 87,1 80,9 91,4 87,0 84,3 100,0 103,6
1970 82,9 88,3 80,8 94,2 88,7 85,8 109,0 109,2

Source : repris de M. Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 208 (données originelles
Petroleum Press Service, sept. 1971). Unité : cents par baril.

D’autres évolutions doivent être évoquées, dont la plupart portent sur les
« conditions générales » des concessions pétrolières724. L’obligation de rétrocéder,
à intervalle régulier, une partie des surfaces concédées non encore explorées ou
développées725 ; l’obligation de développer des capacités de raffinage dans le

                                                
721. Une autre manière de présenter cette réforme consiste à dire qu’en régime d’impôt sur les bénéfices,

on fixe le taux d’imposition et on laisse fluctuer les recettes fiscales unitaires, alors qu’après 1960 c’est
l’inverse : on détermine une recette fixe par baril et le taux d’imposition flucture avec le prix.

722. « Tax was now levied on a fictional income: the fixed posted price (less book costs) multiplied by
barrels transferred or sold. Since tax was no longer a percentage of price or profit, the nominal income tax
was non longer a percentage of profit. It was an excise tax, in cents per barrel. » Voir M. Adelman, The
Genie, p. 54 ; également E. Penrose, The Large International Firm, p. 201, 202.

723. M. Adelman, The Genie, p. 56 ; ibid., WPM, p. 208-209 ; H. Cattan, The Evolution, p. 80. R. Vernon
évoque 66% en 1965 au Venezuela ; voir « The raw material ventures » (1971), p. 87.

724. Pour le détail voir H. Cattan, The Evolution, chap. III.
725. Sur l’introduction des clauses de rétrocession, voir H. Cattan, The Evolution, p. 11-14. En 1970, l’état

de la rétrocession est le suivant : en Irak, la totalité de la concession IPC, à l’exception des zones en
production ; en Iran, plus de la moitié de la surface initiale (telle que revue en 1933, c’est-à-dire nettement
plus restreinte que la concession d’Arcy de 1901) ; au Koweït, un tiers, plus la totalité de l’offshore ; en
Libye, les contrats prévoient un calendrier de rétrocession concernant la quasi-totalité des surfaces concédées.
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pays ; d’employer des nationaux à des postes de responsabilité ; d’utiliser des
navires de transport locaux ; l’introduction d’un certain contrôle de la production
par le gouvernement726 ; la soumission de la concession aux législations et
réglementations nationales au fur et à mesure que celles-ci sont édictées ; enfin,
l’entrée des gouvernements, via la création de compagnies pétrolières nationales,
dans le capital des sociétés concessionnaires727 : voilà quelques-unes des
innovations — d’importance inégale — qui viennent modifier substantiellement
les concessions traditionnelles entre le début des années cinquante et la fin des
années soixante.

Le processus décrit ci-devant ne constitue pas en soi une remise en cause de
l’ordre pétrolier transnational et oligopolistique d’après-guerre ; il témoigne plutôt
d’une adaptation de ce dernier aux conditions historiques changeantes728. Les
évolutions qui ont été évoquées, très importantes en elles-mêmes, laissent à peu
près intact le premier pilier de l’ordre pétrolier historique, à savoir : le très haut
degré d’accessibilité du sous-sol et des ressources dans les zones les plus
favorables géologiquement, qui autorise une planification des capacités de
production permettant de répondre à une demande en très forte croissance.
Toutefois, ces évènements contribuent à révéler le contexte institutionnel très
particulier dans lequel fonctionne le système pétrolier transnational. L’industrie
pétrolière est née aux États-Unis, dans un environnement marqué par une très
grande stabilité institutionnelle, bien adapté aux relations contractuelles
complexes. Les relations entre investisseurs et propriétaires de ressources y sont
soumises aux principes du Rule of Law ; le système pétrolier y est inscrit dans un
ordre juridique constitutionnel ; l’appareil judiciaire est fiable et efficace. Rien de
tout cela ne se retrouve dans les activités internationales des grandes compagnies.

Le problème posé au cours des décennies cinquante et soixante est donc
celui de l’encadrement juridique de la relation entre compagnies et États
propriétaires de ressources729. Morris Adelman parle de période de « révision
unilatérale des contrats » et de prise de conscience du « pouvoir illimité » des
États souverains sur les compagnies présentes sur leur territoire730 ; le juriste

                                                                                                                           
Voir M. Adelman, WPM, p. 211. Nous verrons l’importance décisive de la rétrocession dans le renforcement
de la concurrence (cf. infra, p. 279, n. 737).

726. Dans les années cinquante, il fut introduit un plancher de production annuel dans certaines
concessions, notamment en Irak. Voir H. Cattan, ibid., p. 102. La question de la perte d’autonomie des
compagnies dans les décisions de production est traitée plus pas (cf. p. 279 et suiv.).

727. Voir H. Cattan, ibid., chap. IV.
728. Pour certaines de ces évolutions, un changement de degré se transforme, passé un certain seuil, en un

changement de nature.
729. Nous avons longuement abordé ce problème dans la première partie de ce travail.
730. Voir M. Adelman, The Genie, p. 57.
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insiste au contraire sur « l’accord mutuel » entre les parties, dont procède
l’adaptation des concessions — accord nécessaire à toute modification des termes
du contrat731. L’essentiel est peut-être ailleurs, dans la révélation de la fragilité
d’une des institutions centrales de l’ordre pétrolier historique — la concession
traditionnelle — soumise à des forces d’évolution puissantes face auxquelles les
compagnies, qui administraient jusqu’ici leur ordre pétrolier, se retrouvent
impuissantes. Avec la pression de ces forces, c’est toute la spécificité du
déploiement trans-national du système pétrolier qui se révèle aux compagnies, et
bientôt aux gouvernements des pays importateurs.

§ 3. L’émancipation du processus concurrentiel et la fragilisation de
l’organisation des compagnies transnationales

À partir du milieu des années cinquante, la capacité des compagnies à
juguler le processus concurrentiel décline fortement. Le renforcement de la
concurrence et l’établissement d’un excédent d’offre durable traduisent la
fragilisation du second pilier de l’ordre pétrolier d’après-guerre : l’organisation
souple à travers laquelle les grandes compagnies transnationales coordonnaient la
croissance des capacités de production et contrôlaient l’entrée sur le marché des
pétrole à très bas coûts du Moyen-Orient et du Venezuela.

La période 1946-1956 constitue la « décennie glorieuse » du système des
majors, selon l’expression de Paul Frankel732. Certes, des capacités de production
excédentaires existent dès le début des années cinquante ; si elles n’exercent pas
d’influence déstabilisatrice sur le marché, c’est que des évènements extérieurs
viennent en annuler ou en atténuer l’effet. En particulier la crise iranienne (1950-
54) au cours de laquelle les exportations de ce pays sont suspendues, et
remplacées par d’autres sources d’approvisionnement du marché ; mais aussi la
crise de Suez en 1956. Ainsi, malgré la persistance, sur toute la période, d’un prix
très largement supérieur au coût de découverte et de développement de nouvelles
capacités733, on n’observe pas de tension à la baisse734. À partir de 1957, la

                                                
731. Voir H. Cattan, The Evolution, passim. Raisonnement juridique un peu tautologique : le contrat

stipule qu’il ne saurait être amendé sans l’accord des deux parties, donc tout amendement procède
nécessairement d’un accord mutuel. On ne s’interroge pas sur la capacité d’une compagnie ayant lourdement
investi dans une concession à refuser une hausse de la fiscalité « proposée » par l’État : le fait que la
compagnie accepte révèle-t-il son « accord » ?

732. Cité par E. Penrose, « Monopoly and competition in the international petroleum industry », p. 191.
733. « (…) a price-cost gap of several hundred percent » ; M. Adelman, WPM, p. 158.
734. Au contraire, le prix augmente de 25% entre 1949 et 1957, à la faveur de deux hausses successives en

1953 et 1957. Ces hausses successives ont été générées par les décisions de la Texas Railroad Commission
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pression des capacités excédentaires, et surtout celle des immenses réserves que le
prix en vigueur rendrait profitable de développer, commencent à se faire sentir :
« les prix sont restés trop haut, trop longtemps735. » Selon M. Adelman, 1957
marque également une rupture : après cette date, le renforcement de la
concurrence devient irrépressible et « tout est orienté à la baisse736. »

Il est utile de distinguer deux facteurs de renforcement de la concurrence :
d’une part le développement de la production et des échanges hors du contrôle des
majors ; d’autre part le dérèglement du système des majors lié à la pression des
États pour augmenter leurs exportations.

a. Extension du marché et débordement du système des majors

Le niveau très élevé des prix par rapport aux coûts conduit de nombreuses
compagnies, beaucoup plus petites que les majors, à rechercher l’obtention de
concessions pétrolières à l’international. Soit ces compagnies possèdent des
capacités de raffinage vers lesquelles elles pourront transférer le brut (en cas de
succès) à un prix compris entre son coût et le prix auquel elles pourraient l’obtenir
auprès des majors ; soit elles pourront vendre leur production au raffineur
indépendant le plus offrant. Dans tous les cas — et même si les quantités
concernées restent relativement faibles — il s’agit d’un facteur de
« déstabilisation » du marché, plus précisément d’émancipation du processus
concurrentiel, donc de baisse des prix.

À cette demande d’accès au sous-sol potentiellement pétrolifère correspond
une offre : celles des États qui souhaitent entamer ou accélérer la prospection de
leur territoire. En 1956, le Venezuela offre des concessions à des compagnies
américaines indépendantes, dont plusieurs feront des découvertes. Mais c’est au
Moyen-Orient et surtout en Afrique du Nord que l’entrée de nouveaux
producteurs est la plus importante. En 1958, un consortium de raffineurs et de
gros consommateurs japonais, l’Arabian Oil Company, obtient une concession
dans la Zone Neutre, au large du Koweït et de l’Arabie Saoudite. À la fin des
années soixante, tous les pays du Golfe ont octroyé des concessions à des sociétés
n’appartenant pas au groupe « historique »737. La politique libyenne en matière

                                                                                                                           
dans le cadre de la politique de « proration » ; les compagnies l’ont répercuté à l’international — ce qui
n’aurait pas été possible en l’absence de quotas d’importation sur le marché américain. Voir M. Adelman,
WPM, p. 156-158.

735. E. Penrose, « Monopoly and competition », p. 191
736. Voir M. Adelman, WPM, p. 159.
737. Voir la liste fournie par H. Cattan, The Evolution…, p. 153 et suiv. On perçoit l’importance capitale

de l’introduction des clauses de rétrocession (relinquishment), grâce auxquelles les États ont pu récupérer des
surfaces immenses retranchées aux concessions historiques, et les attribuer à nouveau dans le contexte très
favorable des années soixante. L’étendue initiale des concessions des majors constituait un puissant facteur
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d’octroi de concessions est à la fois plus active (28 concessions en 1968) et, du
fait du caractère prolifique des champs découverts, de la très haute qualité du brut
et de la localisation privilégiée du pays par rapport à l’Europe, plus significative
historiquement : les évènements dans ce pays joueront un rôle décisif dans la
fragilisation puis l’effondrement de l’ordre pétrolier historique738.

b. Perte d’autonomie au sein des concessions historiques

L’autre facteur de renforcement de la concurrence est la pression des
gouvernements sur les compagnies afin qu’elles augmentent les capacités de
production et les exportations. On a vu plus haut comment l’organisation
historique de l’industrie permettait aux compagnies, sans concertation formelle,
de ne pas pousser les capacités de production jusqu’au niveau qu’induirait un
comportement concurrentiel. Cette attitude de retenue collective entre en conflit,
au cours des années soixante, avec la volonté des États du Moyen-Orient
d’augmenter leurs revenus fiscaux, donc leurs exportations.

En 1950, les revenus pétroliers de l’Iran étaient de 45 millions de dollars et
ceux de l’Arabie Saoudite de 113 millions ; en 1970, ces pays reçoivent
respectivement 940 et 1300 M$ de revenus fiscaux liés à la production pétrolière.
Mais au cours de ces vingt ans, les balances des paiements des cinq principaux
pays exportateurs de pétrole n’enregistrent pas d’excédents notables ou durables,
à l’exception du Koweït739. C’est-à-dire que ces pays sont devenus extrêmement
dépendants de leurs revenus pétroliers. De cette dépendance naît l’obsession de la
maîtrise des recettes fiscales, dont la création de l’OPEP est présentée comme un
moyen740 et qui est aujourd’hui encore la préoccupation principale des États
membres de cette organisation. Mais à l’époque ces gouvernements ne sont pas
encore producteurs de pétrole ; la maîtrise de leurs revenus fiscaux passe par le
contrôle des décisions d’investissement et de production des concessionnaires,
c’est-à-dire la limitation de l’autonomie dont ils jouissaient jusqu’alors. Sous un
régime d’impôt sur les bénéfices, les revenus fiscaux unitaires dépendent du prix ;
à partir de 1960, ils sont fixes (cf. supra, p. 274) : la tentation est grande de dicter
aux compagnies des augmentations de capacités toujours plus rapides — les
gouvernements du Moyen-Orient n’y résisteront pas.
                                                                                                                           
de contrôle du marché ; à l’inverse, les États ont appris à stimuler la concurrence entre les concessionnaires
potentiels en offrant des surfaces de plus en plus réduites. Voir M. Adelman, WPM, p. 200.

738. Dans la même catégorie de facteurs (contribuant à l’extension du marché et au débordement du
système des majors) il faut mentionner : la reprise des exportations de l’URSS ; le développement de
l’énergie nucléaire ; la découverte d’importants gisements de gaz ; les découvertes importantes en Alaska et
en Mer du Nord.

739. Voir M. Adelman, The Genie, p. 52-53.
740. OPEP, Résolution I-1 (1960), point III.
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Dès les années cinquante, les compagnies assument le rôle ingrat de
« tampon » entre les pays exportateurs souhaitant tous augmenter leurs parts de
marché741, et la demande mondiale. Au départ difficile, la tâche devient vite
impossible et les prix baissent. Dans les années soixante, la « course aux parts de
marché » s’emballe au Moyen-Orient : l’Iran et l’Irak accusent les compagnies —
notamment américaines — de privilégier l’Arabie Saoudite et le Koweït à leurs
dépens. En 1967, l’Iran exige un plan d’augmentation de sa production de 20%
par an pendant cinq ans, au lieu des 10% annuels anticipés par le consortium742.
En Irak, le conflit sur l’extension des capacités débouche sur une expropriation
partielle de l’IPC : le champ de North Rumaila — découvert en 1953 mais non
encore développé — est retiré de la concession dans le but de le faire développer
par des compagnies indépendantes743. En Libye, l’essentiel de la production est
assuré par des compagnies n’appartenant pas au système des majors ; en
conséquence, chaque concessionnaire produit tout ce qu’il peut744, y compris les
majors, et les revendications du gouvernement portent essentiellement sur la
fiscalité.

*
Depuis 1945, la maîtrise des interactions entre grandes compagnies

transnationales reposait sur la retenue mutuelle en matière d’expansion des
capacités, rendue possible par les participations croisées, les contrats croisés de
long terme et l’intégration verticale. La volonté des pays exportateurs d’accéder à
la maîtrise de leurs recette fiscales — c’est-à-dire de garantir leur augmentation
— se traduit par une perte d’autonomie des compagnies sur leurs décisions
d’investissements et de production. Cette évolution vient renforcer la tendance à
l’émancipation du processus concurrentiel en fragilisant de l’intérieur
l’organisation de l’industrie, second pilier de l’ordre pétrolier historique745. La

                                                
741. À l’exception du Venezuela, dont les dirigeants de l’époque militaient, dès avant la création de

l’OPEP, pour un contrôle de la production mondiale et la mise en place d’un système de quotas de production
par pays. De plus, ce pays voyait son développement contraint par les quotas d’importation américains. Voir
M. Adelman, The Genie, p. 64-65.

742. M. Adelman, WPM, p. 221. Le cas iranien est particulièrement délicat à gérer pour les compagnies.
Depuis 1954, de petites compagnies indépendantes américaines possèdent 5% des parts du consortium ;
l’augmentation de la production se traduit donc par un volume croissant de brut échappant au système des
majors. 

743. Ibid. p. 222 ; The Genie, p. 58-59.
744. De ce fait, le développement de la production dans ce pays est beaucoup plus rapide que dans les

« anciens » pays pétroliers où les majors possèdent leurs concessions historiques. En 1969, la Libye produit
3,1 millions de barils par jour, derrière l’Iran (3,3 Mb/j) mais devant l’Arabie Saoudite (2,9 Mb/j). Voir M.
Adelman, WPM, p. 217.

745. Les deux piliers de l’ordre étant étroitement liés l’un à l’autre — l’organisation de l’industrie repose
sur une modalité particulière d’accès aux ressources — la fragilisation du second procède partiellement de
l’ébranlement du premier.
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conséquence logique de ce renforcement de la concurrence est une baisse continue
des « prix de réalisation », tout au long des années soixante. Les adaptations et
évolutions « incrémentales » dont il a été question ici étaient grosses d’une remise
en cause radicale de l’ordre pétrolier historique.

Résumé et conclusion

L’ordre pétrolier historique, dont les fondements étaient hérités de l’entre-
deux guerres, a fourni jusqu’à la fin des années soixante une solution très fiable au
problème pétrolier des sociétés industrielles en forte croissance. Il reposait sur une
modalité très favorable d’accès aux ressources les plus compétitives (la
concession pétrolière traditionnelle) et sur une organisation industrielle
oligopolistique, intégrée verticalement et, sous une forme souple et incomplète,
horizontalement.

Cet ordre a subi tout au long de l’après-guerre un processus d’évolution,
d’adaptation et, finalement, de fragilisation. Sous l’effet des revendications des
États exportateurs de pétrole, les termes des concessions ont été profondément
révisés ; le durcissement continu des conditions fiscales s’est accompagné, en fin
de période, d’une réduction significative de l’autonomie de décision des
compagnies en matière d’investissements et de production. D’autre part,
l’émergence de nouveaux acteurs industriels, l’apparition d’une offre abondante
de nouvelles concessions, et la volonté des exportateurs traditionnels de défendre
leurs parts de marché ont fragilisé l’organisation industrielle centrée sur les
majors, dans le sens d’une émancipation du processus concurrentiel.

Le caractère oligopolistique de l’ordre pétrolier historique était remis en
cause par l’émancipation rapide du processus concurrentiel ; la volonté de plus en
plus nette des États exportateurs de contrôler l’insertion de la production nationale
dans le marché mondial en menaçait, elle, le caractère transnational. Mais ces
deux évolutions étaient contradictoires : la « nationalisation » des décisions
d’investissements et de production ayant pour unique objectif la maîtrise des
revenus des exportateurs, elle devait nécessairement s’accompagner d’une
nouvelle forme de contrainte du processus concurrentiel. La résolution de cette
contradiction supposait l’instauration d’un cartel de producteurs souverains. Telle
fut l’ambition de l’OPEP.





ANNEXE 2. LES INVESTISSEMENTS D’EXPLORATION DES

COMPAGNIES PETROLIERES TRANSNATIONALES : DE

LA CONCENTRATION SUR L’OCDE AU

REDEPLOIEMENT VERS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

(1977-1998). LE CAS DES COMPAGNIES AMERICAINES

Un des signes de la reconstruction du marché mondial des droits d’exploration
et production est le redéploiement des investissements des compagnies
transnationales dans les pays non membres de l’OCDE. Cette annexe illustre ce que
nous avons désigné au CHAPITRE I comme l’effondrement du marché, puis sa
restauration après 1985, à partir d’un échantillon de compagnies pétrolières
américaines actives à l’international.

On s’intéresse ici à l’évolution de la répartition géographique des
investissements d’exploration des compagnies pétrolières transnationales entre
1977 et 1998, à partir de l’exemple des compagnies américaines. Il eût été
préférable de conduire l’analyse sur des données couvrant l’ensemble des
compagnies actives sur le marché international ; mais alors que ces données sont
extrêmement difficiles à réunir, il existe une source d’information d’accès aisé sur
l’activité des compagnies américaines.

Les analyses qui suivent sont basées sur les données du Financial Reporting
System (FRS), publiées à partir d’une enquête annuelle par le Département de
l’énergie américain (DOE)746. Les compagnies appartenant au panel FRS sont
tenues, en vertu d’une législation datant de 1974, de remplir les formulaires
                                                

746. Une synthèse de certains résultats, ainsi que les données sur dix ans, sont présentés annuellement dans
le rapport de l’Energy Information Administration (DOE/EIA), Performance Profiles of Major Energy
Producers ; les données pour l’ensemble de la période sont disponibles à l’adresse Internet
<www.eia.doe.gov>.
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fournis par le DOE. Le FRS concerne un panel de sociétés à géométrie variable, car
défini sur des critères financiers : chaque année, certaines peuvent être ajoutées et
d’autres retirées. A la fin des années quatre-vingt-dix, cet échantillon comprenait
les trente plus importantes compagnies énergétiques américaines. On dispose
notamment, grâce à ces enquêtes, de données continues sur les investissements de
ces sociétés. Dans le domaine qui nous intéresse — les activités d’exploration et
production d’hydrocarbures — la quasi-totalité les compagnies américaines
actives à l’étranger sont incluses dans le panel.

La part des investissements des compagnies FRS dans le total des
investissements d’exploration des compagnies pétrolières transnationales est
largement suffisante pour être significative. Le problème méthodologique qui se
pose est de savoir dans quelle mesure le comportement des compagnies
américaines quant à la localisation des dépenses d’exploration est spécifique par
rapport aux compagnies britanniques, françaises, canadiennes, italiennes, etc.
Faute de pouvoir présenter une réponse rigoureuse, on avancera les hypothèses
suivantes :
1. Les compagnies américaines les plus modestes parmi celles qui opèrent à

l’étranger ont généralement une stratégie amont focalisée sur quelques
provinces ou pays, pour lesquels elles possèdent un avantage comparatif. Or la
plupart des multinationales pétrolières de taille modeste sont américaines ;

2. Les grandes multinationales cherchent au contraire à obtenir un portefeuille de
permis aussi diversifié que possible géographiquement, et veulent être
présentes non seulement dans les provinces les plus rentables et/ou les plus
faciles d’accès, mais aussi dans les zones les plus prometteuses, qui sont aussi
les plus risquées ;

3. Enfin, pour les unes comme pour les autres, la part des investissements
effectués aux États-Unis est certainement supérieure à ce qu’elle est pour les
compagnies transnationales non américaines — même si l’évolution de cette
part est sans doute assez proche pour les deux groupes.

Au total, l’image qui ressort des statistiques présentées ci-dessous ne peut
être tenue pour une approximation fine de la réalité globale ; les données FRS

constituent toutefois un indicateur fiable des grandes tendances quant à la
géographie des investissements d’exploration des compagnies pétrolières du
secteur concurrentiel.
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Un effort d’exploration relativement concentré sur les pays de l’OCDE

Sur l’ensemble de la période (1977-1998), les dépenses d’exploration des
compagnies américaines sont relativement concentrées sur les pays de l’OCDE. Les
provinces hors-OCDE recueillent en fin de période environ un tiers des
investissements (32% en 1992, 35% en 1998 — voir Figure 5, p. 290) ; cette part
n’est supérieure à 25% que sur les huit dernières années couvertes, c’est-à-dire à
partir de 1991, et atteint un minimum de 15% en 1985.
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Figure 2 — Investissements d’exploration des compagnies FRS et appareils de forage actifs dans le monde, 1977-1998

Sources : Compagnies FRS : Département de l’énergie américain (US DOE), base de données Financial Reporting System <www.eia.doe.gov/emeu/finance/frsdata.html>. Appareils de
forage : Baker Hugues Incorporated, World Wide Rig Count 2001 <www.bakerhugues.com>.

Note : Les données Baker Hugues intègrent les appareils de forage opérés par les sociétés nationales d’État. Il s’agit donc d’un indicateur de l’activité globale d’exploration et
développement, et non de l’effort accompli par les seules compagnies du secteur concurrentiel.
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Figure 3 — Investissements d’exploration des compagnies FRS, aux États-Unis et à l’étranger, 1977-1998

Source : Département de l’énergie américain, base de données Financial Reporting System.
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Figure 4 — Investissements d’exploration des compagnies FRS : taux de croissance annuels moyens, 3 périodes de 5 ans

Source : Département de l’énergie américain, base de données Financial Reporting System.
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Figure 5 — Investissements d’exploration des compagnies FRS hors-OCDE et en Europe occidentale : part dans les investissements totaux, 1977-98

Source : Département de l’énergie américain, base de données Financial Reporting System.
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Figure 6 — Investissements d’exploration des compagnies FRS au Canada et en Europe occidentale : part des investissements à l’étranger, 1977-1998

Source : Département de l’énergie américain, base de données Financial Reporting System.
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Figure 7 — Investissements d’exploration des compagnies FRS à l’étranger : diverses régions, 1977-1998

Source : Département de l’énergie américain, base de données Financial Reporting System.
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Cette concentration sur l’OCDE recouvre deux phénomènes distincts :
l’importance des investissements « domestiques » — c’est-à-dire effectués aux
États-Unis — d’une part, la prépondérance du Canada et de l’Europe occidentale
dans les investissements extérieurs, d’autre part.
- La part des investissements « domestiques » fluctue entre 54% (1977),

69% (1984) et 38% (1992) ; elle était de 49% en 1998. Les investissements
d’exploration à l’étranger ne dépassent 50% du total que sur les 9 dernières
années considérées, et leur part décline depuis 1992 (voir Figure 3, p. 288).

- Le Canada et l’Europe occidentale747 ont représenté, en début de
période, jusqu’à 60% des investissements d’exploration des compagnies FRS à
l’étranger (voir Figure 6, p. 291). Jusque 1991, le déclin régulier du Canada
était compensé par la forte croissance de la part de l’Europe, pour maintenir
l’ensemble autour de 50% des investissements extérieurs. Tel n’est plus le cas
après 1992, mais la part des deux régions, en baisse depuis cette date, s’établit
encore à 31% en 1998.

Le taux de concentration des investissements sur les provinces situées dans
des pays de l’OCDE748, relativement élevé tout au long de la période, décline
toutefois régulièrement depuis 1986 (Figure 5) ; nous y reviendrons.

1977-1986 : les compagnies face à la crise institutionnelle

Nous avons défini plus haut la crise de l’ordre pétrolier international ouverte
par les évènements de 1970-1973. Elle se caractérise en particulier par la perte
d’accès des compagnies transnationales à l’essentiel des provinces pétrolières
historiques hors des États-Unis. Pour analyser le comportement des compagnies
face à la crise en matière d’exploration, on divisera en deux sous-parties la
période qui va de 1977 à 1986.

                                                
747. Il s’agit, bien sûr, essentiellement de la Mer du Nord.
748. Dans la base de données FRS, le monde est divisé en 8 régions : États-Unis, Canada, Europe OCDE,

Europe de l’est et ex-URSS, Afrique, Moyen-Orient, Autres hémisphère oriental, Autres hémisphère
occidental. Pour obtenir la catégorie « hors OCDE », nous additionnons les 5 dernières régions. Si cela était
possible, il faudrait retirer l’Australie et la Nouvelle Zélande de la catégorie « Autres hémisphère oriental »,
ainsi que le Mexique (nouveau membre de l’OCDE) de « Autres hémisphère occidental ». Mais les montants
d’investissement concernés sont très modestes en Australie et nuls au Mexique (où il n’y a pas
d’investissements étrangers dans l’amont pétrolier) : l’image globale n’est donc pas affectée par cette
imprécision.
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c. 1977-1981 : prix en hausse ; investissements tous azimuts

Dans un contexte de prix du brut en forte hausse, les compagnies pétrolières
investissent partout où cela est possible : l’activité d’exploration progresse très
fortement, et notamment de la part des compagnies FRS (Figure 2, p. 287). Celles-
ci privilégient tout particulièrement l’Amérique du Nord (Figure 3) ; entre 1977 et
1980, leurs dépenses d’exploration aux États-Unis augmentent à un rythme annuel
moyen supérieur à 55%.

Les investissements d’exploration à l’étranger progressent également, bien
que de manière moins spectaculaire. Toutes les régions sont concernées : les
provinces émergentes situées dans l’OCDE (Mer du Nord), mais aussi les pays en
développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine (Figure 7, p. 292).

d. 1981-1986 : chute des prix et des dépenses d’exploration ; les pays en
développement sont durement touchés

La baisse régulière, puis la chute des prix du pétrole brut, se traduit par une
très forte contraction des dépenses d’exploration des compagnies FRS, de l’ordre
de 10 milliards de dollars entre 1981 et 1986, soit une baisse de 10% par an sur la
période (Figure 2 à Figure 4). La chute est moins sévère pour les investissements
à l’étranger que pour les investissements « domestiques » ; pour ceux-ci, il s’agit
d’un brutal ajustement après l’explosion de la fin des années soixante-dix749.

Néanmoins les dépenses d’exploration des compagnies FRS baissent
fortement hors des États-Unis. En particulier, les pays en développement sont
sévèrement touchés : en Afrique, en Asie et en Amérique du sud, les
investissements chutent (Figure 7). Dans un contexte de baisse des prix
importante et continue, investir dans ces pays n’est pas rentable pour les
compagnies transnationales privées, à la fois pour des raisons strictement
économiques750, et parce que les risques « non commerciaux » — c’est-à-dire
politiques — y sont trop élevés. Entre 1981 et 1987, la crise des investissements
pétroliers dans les pays du Tiers-Monde se développe dans toute son ampleur.

                                                
749. Pour une analyse critique du mouvement de « recentrage » des investissements amont sur les États-

Unis jusqu’au milieu des années quatre-vingt, voir M. Lynch, « Shoulder against shoulder: the evolution of
oil industry strategy » (1995).

750. La forte augmentation des dépenses d’exploration dans les pays en développement non membres de
l’OPEP après 1974 a produit des résultats très moyens en termes de réserves développées. Une étude publiée
en 1983 portant sur 31 pays en développement importateurs de pétrole estimait que « only one small
commercial field can be expected from every 25 wildcats [puits d’exploration] drilled. (…) the geological
risk is high and the rewards, measured in terms of production developed, are small. The dismal figures would
have been worse if data from Egypt an Oman, responsible for about 30 per cent of the production in the group
of 31 countries had been excluded. » Voir « Petroleum exploration in the developing countries, 1956-1982,
Oil and Energy Trends, Vol. 8, n° 10, 14 octobre 1983, p. 1-4.
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Seule la Mer du Nord résiste bien. Les investissements des compagnies FRS

y sont certes orientés à la baisse entre 1981 et 1987, mais on n’observe pas de
chute comparable à ce que connaissent les autres régions (Figure 7). Ceci est
d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une province où les coûts de découverte
et de développement sont élevés ; la baisse des prix aurait dû s’y traduire par une
forte baisse des dépenses d’exploration, ce qui ne fut pas le cas. En 1986, la Mer
du Nord représentait à elle seule 15% des investissements d’exploration des
compagnies FRS, soit 4 points de moins que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et
le Moyen-Orient réunis (Figure 5). Ceci s’explique certainement, au moins en
partie, par l’assouplissement significatif de la fiscalité décidé par le gouvernement
britannique en 1983.

A court terme, le brusque effondrement des prix de 1985-1986 ne fit
qu’aggraver les tendances de cette période de crise : c’est en 1987 que les
investissements des compagnies FRS en Afrique, en Asie et en Amérique du sud
sont les plus faibles. Toutefois, et plus profondément, le « contre-choc » contribua
puissamment à l’accouchement d’une nouvelle ère, en précipitant le mouvement
de libéralisation des régimes d’investissements dans les pays en développement.

Le redéploiement de l’effort d’exploration vers les pays en développement

e. 1987-1992

La période 1987-1992 est marquée par la forte progression de la part des
investissements à l’étranger dans les dépenses d’exploration des compagnies FRS

(Figure 3). Elle est due à la fois à la poursuite de la baisse des investissements
« domestiques » (-7,4% par an en moyenne) et à la croissance des investissements
extérieurs (+8,5% par an) (Figure 4). Celle-ci recouvre à son tour deux
phénomènes : la performance exceptionnelle de l’Europe occidentale (Mer du
Nord), et le retournement de tendance dans les pays en développement d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine, où les dépenses sont en hausse.

La performance de la Mer du Nord sur cette période est exceptionnelle. Les
investissements d’exploration en Europe occidentale connaissent une forte
progression pour atteindre 2 Md$ en 1991 (Figure 7) ; en 1992, cette région
concentre près du quart des investissements d’exploration des compagnies FRS

(Figure 5), et 40% de leurs investissements à l’étranger, ce qui est considérable.
Tout aussi marquant est le retournement de tendance concernant les

investissements d’exploration dans les pays en développement d’Asie, d’Afrique
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et dans une moindre mesure d’Amérique latine. Après cinq années de forte baisse,
ils sont orientés à la hausse, au moins jusque 1991 (Figure 7). C’est également en
1992 que les investissements au Moyen-Orient atteignent leur maximum avec
250 M$. Cette tendance au « retour » des compagnies transnationales américaines
dans les pays en développement devait se confirmer — et s’amplifier — après la
courte récession de 1992-1993.

f. 1993-1998

Il semble qu’après 1993 on entre dans une période remarquable à plusieurs
titres. Tout d’abord les investissements d’exploration des compagnies FRS sont
nettement orientés à la hausse, après six années de forte baisse puis six années
instables et, globalement, de stagnation. Le taux de croissance annuel moyen pour
cette période est de 14% (Figure 4). Ensuite, les investissements augmentent aux
États-Unis de manière continue751, à un rythme annuel moyen de 20%, après avoir
été divisés par cinq entre 1982 et 1992. Enfin, l’effort d’exploration des
compagnies américaines à l’étranger continue de progresser, avec une croissance
annuelle de près de 10% par an. Il représente une somme de 5 Md$ en 1998, soit
un montant supérieur au pic de 1991 (explicable en grande partie par l’explosion
des investissements en Mer du Nord), et quasi équivalent aux records un peu
artificiels — au vu des prix du brut — de 1980-1982 (Figure 3). Le dynamisme
retrouvé des investissements domestiques fait baisser le taux d’extraversion des
investissements d’exploration des compagnies FRS, qui revient à 50% en fin de
période.

Parmi les provinces récipiendaires des investissements extérieurs, la Mer du
Nord s’inscrit après 1994 dans le mouvement de hausse générale et reste, jusque
1997, la première « destination » des capitaux pétroliers américains. Au total, la
performance de la Mer du Nord sur l’ensemble de la période postérieure au
contre-choc pétrolier (1987-1998) est exceptionnelle. On ne saurait trop y
insister : un élément central d’explication est à chercher du côté de la politique
fiscale très libérale appliquée de manière continue par le gouvernement
britannique — et dont nous avons évoqué plus haut les grande lignes.

                                                
751. Essentiellement en raison du « boom » de l’offshore profond dans le Golfe du Mexique, et du

renouveau de l’activité d’exploration en Alaska. Le premier a été favorisé par le Deepwater Royalty Relief
Act de 1995 et la politique très active du gouvernement fédéral en matière d’offre de permis offshore (elle-
même motivée par les progrès technologiques en offshore profond) ; quant au renouveau de l’Alaska, il doit
beaucoup à la levée de l’interdiction d’exporter le « North Slope » (brut produit dans cette région). Ces
mesures sont très représentatives de la politique pétrolière américaine des années quatre-vingt-dix. Sur le
redressement de l’activité d’exploration aux États-Unis à partir de 1993, et plus encore après 1995, voir
DOE/EIA, Performance Profiles of Major Energy Producers 1995 (1997), p. 29-30 ; Perf. Prof. 1996 (1998)
p. 12-13, 29-30.



ANNEXE 2 — INVESTISSEMENTS D’EXPLORATION

297

C’est la forte augmentation des investissements dans les pays en
développement qui contribue le plus à donner l’impression d’une nouvelle ère
(Figure 7). Amorcée en 1987, la croissance de l’Asie et de l’Afrique est largement
confirmée après 1993. Cette date marque également le début du « décollage » de
l’Amérique latine, alors que les nouvelles provinces issues du bloc soviétique
montent en puissance. En conséquence, la part des pays de l’OCDE

(essentiellement Canada et Europe occidentale) dans les investissements étrangers
décline à partir de 1992, alors qu’elle augmentait depuis 1981 (Figure 6). La part
des investissements hors OCDE dans les investissements totaux continue sa
progression — en dépit du rebond des investissements « domestiques » — reflet
de la réelle insertion des pays en développement dans le « terrain de jeu » des
compagnies américaines (Figure 5).

Ainsi, les six dernières années couvertes par cette étude semblent marquer
l’entrée dans une ère nouvelle, caractérisée par une forte augmentation des
dépenses d’exploration, et par leur relatif redéploiement vers les pays en
développement752.

Conclusion

La part des investissements d’exploration des compagnies FRS effectués
hors de l’OCDE atteint 35% en 1998 — son maximum sur l’ensemble de la période
considérée. Ce chiffre n’est certes pas négligeable, et la tendance est à la hausse
depuis plus de 15 ans. Cependant, et si les données FRS sont un indicateur à peu
près fiable, on doit souligner que le redéploiement des investissements du secteur
concurrentiel vers les pays en développement ne fait que commencer. En 1998,
les compagnies américaines ont investi autant en Mer du Nord que dans toute
l’Asie ; si l’on additionne l’Afrique et l’Amérique latine, on obtient à peine plus
de la moitié des dépenses d’exploration effectuées dans le seul offshore américain
(1,7 Md$ contre 3,1) ; enfin les dépenses d’exploration cumulées effectuées par
les compagnies FRS au Moyen-Orient entre 1993 et 1998 sont inférieures à celles
effectuées en Europe occidentale pour la seule année 1998 (1,1 Md$ contre 1,3).

                                                
752. Ces deux tendances sont également à l’œuvre dans les industries minières, comme le note James

Otto : « Two important investment trends occurred in the 1990s (…). First, the amount of money invested in
exploration has increased dramatically. Secondly, the patterns of where this money was spent has shifted
toward Australia and developing countries with high geological potential. (…) During the 1970s and 1980s,
the U.S., Canada and Australia attracted the majority of exploration investment. In the 1990s (…) the most
dramatic increases occurred in mineral-rich developing countries. » — J. Otto, « Global changes in mining
laws, agreements and tax systems » (1998), p. 79. 
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La Figure 8 (p. 299) et le Tableau 2 montrent bien cette double réalité :
d’une part l’amorce d’un redéploiement de l’effort d’exploration vers les zones
extérieures à l’OCDE, qui sont aussi les mieux dotées géologiquement ; d’autre
part la persistance d’un biais très important en faveur de l’Amérique du nord et de
l’Europe occidentale, en dépit de leurs médiocres dotations géologiques. Le
caractère symétrique de la figure montre bien le paradoxe du système pétrolier
international depuis l’effondrement de l’ordre historique : les régions les plus
prolifiques géologiquement reçoivent une très faible proportion des
investissements privés transnationaux — et inversement.

On est peut-être en train de sortir de la crise ouverte avec l’effondrement de
l’ordre pétrolier historique ; du point de vue de l’efficacité économique, il reste
toutefois une marge de progression considérable. La productivité marginale des
capitaux pétroliers privés, en termes de réserves découvertes et/ou développées
par unité d’investissement, sera d’autant plus forte que les investisseurs auront la
possibilité de — et trouveront intérêt à — privilégier les zones les plus richement
dotées géologiquement.

Tableau 2 — Investissements d’exploration cumulés (panel FRS) et répartition des réserves
prouvées : 1977-1998

Part des réserves prouvées fin 1999

Régions
Part des investissements
d’exploration cumulés Pétrole Gaz naturel

Amérique du nord(*) 64% 3,5% 4,4%

Europe occidentale 14% 2% 3,5%

Asie-Pacifique 9% 4,3% 7%

Afrique 8% 7,2% 7,7%

Amérique latine 5% 9% 4,3%

Moyen-Orient 2% 65% 34%

(*) Etats-Unis et Canada.
Sources : Investissements cumulés : idem figure ci-après ; Réserves prouvées : BP, Statistical

Review of World Energy 2000.
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Figure 8 — Investissements d’exploration cumulés (compagnies FRS) et part des réserves mondiales prouvées : diverses régions et périodes

Sources : Investissements cumulés : US DOE, base de données FRS ; Réserves prouvées : BP, Statistical Review of World Energy 2000 <www.bp.com/worldenergy/>
Note : Les premiers investissements des compagnies FRS en ex-URSS et Europe de l’est datent de 1993.
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ANNEXE 3. LA DIFFUSION DU REGIME JURIDIQUE PARA-

CONSTITUTIONNEL AUX ETATS ACTIFS SUR LE

MARCHE DES DROITS PETROLIERS. UNE ANALYSE

PORTANT SUR 52 PAYS EN DEVELOPPEMENT OU EN

TRANSITION

Nous avons présenté, dans la conclusion générale, les principales conclusions de
notre étude sur la diffusion du nouveau régime juridique aux Etats propriétaires de
ressources non membres de l’OCDE. Cette annexe les expose en détail.

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un contrat de recherche entre l’IEPE
et l’Institut Français de l’Energie. Nous remercions l’IFE pour son soutien
financier, et la société TotalFinaElf pour l’accès à sa documentation juridique.

Pour que les évolutions juridiques que nous avons étudiées acquièrent une
réelle efficacité économique, il faut que les acteurs concernés, c’est-à-dire les
États non membres de l’OCDE et actifs sur le marché des permis d’exploration et
production, adhèrent effectivement au régime para-constitutionnel en signant des
instruments susceptibles de couvrir les investissements des compagnies pétrolières
transnationales sur leur territoire. Il nous faut donc tenter d’apprécier la diffusion
du nouveau régime aux pays en développement (et aux pays dits en transition) au
cours des quinze dernières années, et particulièrement au cours des années quatre-
vingt-dix. 

Nous présentons dans cette annexe les résultats détaillés de notre étude
portant sur 52 Etats, dont la synthèse a été présentée et discutée dans la Section 2
du Chapitre VII. On s’intéressera d’abord (Section 1) aux États issus du bloc
communiste présents depuis peu sur le marché des droits pétroliers : Fédération de
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Russie, anciennes républiques soviétiques, pays d’Europe de l’est. Puis on
étudiera (Section 2) la situation de cinq régions pétrolières plus traditionnelles :
Afrique de l’ouest, Amérique latine, Asie, Afrique du nord, et Moyen-Orient.
L’Afrique de l’ouest et l’Amérique latine, où l’activité des compagnies
internationales est en forte croissance depuis une décennie, seront traitées plus en
détail.

Liste des 52 pays sur lesquels porte cette analyse

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bélarus
Bolivie
Brésil
Cameroun
Chili
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Côte d’Ivoire
Égypte
Émirats Arabes Unis
Équateur
Estonie
Gabon
Géorgie
Guinée Équatoriale
Inde
Indonésie
Irak
Iran

Israël
Kazakhstan
Koweït
Lettonie
Libye
Lituanie
Malaisie
Maroc
Nigeria
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Pérou
Pologne
Qatar
Rép. Kirghize
Roumanie
Russie
Thaïlande
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Venezuela
Vietnam
Yémen



LES NOUVEAUX ACTEURS SUR LE MARCHE DES DROITS
PETROLIERS : PAYS EN TRANSITION D’EUROPE DE L’EST ET D’ASIE
CENTRALE

La région Caspienne et Asie centrale : Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizie,
Ouzbékistan

Même si les perspectives d’investissements et de production à court et
moyen termes ont été constamment surévaluées depuis le début des années quatre-
vingt-dix, l’intérêt des compagnies transnationales pour la région Caspienne -
Asie centrale est aujourd’hui largement avéré. Des découvertes importantes ont
été effectuées (s’ajoutant au réserves existantes), de nombreux permis ont été
accordés, et les États demeurent très actifs sur le marché des droits753. Des
problèmes persistent quant à l’évacuation des hydrocarbures vers les marchés de
consommation ; toutefois la région devrait connaître une croissance soutenue de
sa production d’huiles et de gaz dans les années et les décennies à venir.

En plus des trois pays riverains de la Caspienne (le quatrième, la Russie, est
traité au paragraphe suivant), nous avons retenu deux États d’Asie centrale issus
du bloc soviétique : l’Ouzbékistan et la République Kirghize. Ces deux pays font
des efforts soutenus pour attirer les investissements des compagnies pétrolières
internationales, sans grand succès pour l’instant. Ils disposeraient de ressources
importantes situées dans le Fergana Basin754.

Au cours des années quatre-vingt-dix, ces quatre États ont pleinement
adhéré au nouveau régime juridique international des investissements et des
contrats d’État. Tous ont signé la convention de Washington sur le règlement des
différends relatifs aux investissements (convention CIRDI). Tous, également, ont
signé et ratifié le traité sur la Charte de l’énergie (TCE). Quatre de ces cinq États
ont signé un traité bilatéral sur les investissements avec les États-Unis. De par ces

                                                
753. Voir par exemple le site Internet consacré au cycle d’offre de permis ouvert par le gouvernement

turkmène en l’an 2000 : <www.turkmenistan2000.com>. En 1999, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan ont octroyé
un total de 10 licences. Cette même année, 23 groupes étaient actifs en exploration en Azerbaïdjan.

754. Voir DOE/EIA, Oil and Gas Resources of the Fergana Basin: Uzbekistan, Tadzhikistan, and
Kirgyzstan (1995).
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trois instruments, ces pays forment un ensemble très homogène sur le plan de leur
adhésion au nouveau régime.

Tableau 3. La zone Caspienne & Asie centrale : Convention CIRDI, traités avec les États-
Unis, Traité sur la Charte de l’énergie

États
Convention

CIRDI
Traités bilatéraux avec

les États-Unis
Traité sur la Charte de

l’énergie

Azerbaïdjan 1992 (1997) 1997
Turkménistan 1992 - 1997
Kazakhstan 2000 1994 1996
Rép. Kirghize (1995) 1994 1997
Ouzbékistan 1995 (1994) 1996

Note : Dates de ratification et/ou d’entrée en vigueur et/ou d’accession au statut de partie. Les
dates de signature d’instruments non entrés en vigueur au 31 janvier 2001 figurent entre
parenthèses.

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;
Département d’État américain ; Secrétariat de la Charte de l’énergie.

La conjonction du TCE et des traités bilatéraux américains garantit à la
plupart des investisseurs pétroliers internationaux un très haut niveau de
protection de leurs droits économiques face au « risque souverain », sous toutes
ses formes : nationalisation, fiscalité confiscatoire, réglementation portant atteinte
à la valeur économique des actifs, etc. Ils jouissent du droit d’attraire
unilatéralement l’État ou son représentant à l’arbitrage dans le cadre du CIRDI755.
Les traités leur garantissent un traitement au moins égal aux investisseurs locaux,
ou aux investisseurs étrangers les mieux traités. Dans le cas des TBI américains, ce
traitement s’étend à la phase d’acquisition des droits d’exploration et production ;
c’est également ce que prévoit le TCE II en préparation : à terme, les pays de cette
zone pourraient donc constituer, pour la quasi-totalité des compagnies pétrolières
transnationales, une zone de libre concurrence pour l’accès au sous-sol.

Les investissements pétroliers américains au Turkménistan ne sont couverts
par aucun traité. Les modalités de règlement des différends sont donc définies
contractuellement. Le modèle de Production Sharing Contract turkmène prévoit
le recours aux règles d’arbitrage UNCITRAL756. Cependant, le Turkménistan étant

                                                
755. Toutefois, les traités avec les États-Unis sont muets sur la question du droit applicable, qui est donc

renvoyée aux législations nationales et surtout aux clauses contractuelles pertinentes.
756. Model Production Sharing Agreement for Petroleum Exploration and Production in Turkmenistan,

March 20, 1997, art. 29.2.1.
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partie à la convention CIRDI, de même que les États-Unis, il est sans doute
possible à une compagnie américaine de négocier une clause de recours au CIRDI.
Ce que l’État turkmène accorde aux investissements couverts par le TCE, il peut
sans doute difficilement le refuser aux investissements américains, même s’il n’y
est pas tenu en droit.

En ce qui concerne les normes de traitement des investissements par l’État
hôte, on observe un phénomène d’interaction entre les dispositions du TCE et
celles des traités bilatéraux sur les investissements (TBI). Par le jeu des clauses
dites de la nation la plus favorisée, il se produit un nivellement par le haut des
normes de traitement applicables. Ainsi, lorsqu’un État de la région signe un TBI

avec un État non partie au TCE (par exemple États-Unis ou Chine), tout traitement
supérieur à celui prévu par le TCE devient immédiatement applicable aux
investissements couverts par le TCE, bien qu’accordé initialement sur une base
bilatérale. Inversement, les investisseurs chinois ou américains sont assurés de
bénéficier, dans les pays de la région, du traitement que ces derniers ont négocié
dans le cadre plurilatéral du TCE. Comme le montre le tableau p. 307, les pays de
la zone Caspienne et Asie centrale ont signé, au cours des années quatre-vingt-dix,
un nombre assez impressionnant de TBI, y compris avec des États qui ne sont pas
partie au TCE.
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Tableau 4. Zone Caspienne & Asie centrale : traités bilatéraux sur les investissements

Azerbaïdjan Turkménistan Kazakhstan Rép. Kirghize Ouzbékistan

Allemagne (1994)
Chine (1995)
États-Unis (1997)
Turquie (1995)

Chine (1992)
Egypte (1995)
France (1994)
Inde (1995)
Indonésie (1995)
Malaisie (1994)
Turquie (1992)

Allemagne
(1992)
Chine (1992)
Corée (1996)
Egypte (1993)
Espagne (1994)
États-Unis
(1992)
Finlande
(1992)
Hongrie (1994)
Iran (1996)
Israël (1995)
Italie (1994)
Lituanie (1994)
Mongolie
(1994)
Pologne (1994)
Roumanie
(1996)
Royaume-Uni
(1995)
Suisse (1994)
Turquie (1992)
Ukraine (1994)

Arménie
(1994)
Chine (1992)
États-Unis
(1993)
France (1994)
Indonésie
(1995)
Malaisie
(1995)
Pakistan
(1995)
Royaume-Uni
(1995)
Turquie (1992)
Ukraine (1994)

Allemagne
(1993)
Chine (1992)
Corée (1992)
Egypte (1992)
États-Unis
(1994)
Finlande
(1992)
France (1993)
Moldavie
(1995)
Pays-Bas
(1996)
Pologne (1995)
Royaume-Uni
(1993)
Suisse (1993)
Turquie (1992)

Notes : Dates de signature ; certains de ces traités peuvent n’être pas entrés en vigueur. Situation
telle qu’en 1996 (dernière liste disponible), mise à jour pour les seuls traités signés avec les
États-Unis. Les noms en italiques correspondent aux États non parties au Traité sur la charte de
l’énergie

Sources : Idem Tableau 3.

Conclusion

La région Caspienne et Asie centrale fait figure de « modèle » d’adhésion au
nouveau régime juridique international des investissements et des contrats d’État.
Le traité sur la Charte de l’énergie, ainsi qu’un réseau dense de traités bilatéraux
sur les investissements — notamment avec les États-Unis et le Royaume-Uni —
constituent les vecteurs de cette insertion dans le nouveau régime. Tant sur le plan
du règlement des différends entre État (ou compagnie nationale) et investisseurs
étrangers, que sur le plan des normes de traitement des investissements et de
l’encadrement des prérogatives réglementaires et fiscales, les compagnies
pétrolières transnationales sont globalement très bien protégées contre le « risque
souverain ».



ANNEXE 3 — DIFFUSION DU NOUVEAU REGIME JURIDIQUE

308

La Russie et l’Europe de l’est

Après l’effondrement du bloc communiste, les États qui en sont issus — tant
les pays d’Europe centrale et orientale que les ex-républiques soviétiques — ont
massivement et profondément adhéré au nouveau régime juridique international
des investissements. Seule la Russie, qui a signé des instruments mais ne les a pas
ratifiés, reste en retrait.

Comme pour les pays riverains de la Caspienne, cette adhésion s’est
matérialisée par un triple mouvement : signature de la convention CIRDI (huit États
sur neuf retenus l’ont signée entre 1992 et 2000, sept l’ont ratifiée) ; signature du
traité sur la Charte de l’énergie (les neuf États l’ont signé, sept l’ont ratifié) ; et
signature de traités bilatéraux sur les investissements. Depuis 1990, les neuf États
retenus ont signé près de 300 TBI757 ; tous ont signé un traité bilatéral avec les
États-Unis. Les pays en transition issus du bloc soviétique constituaient d’ailleurs
un objectif prioritaire du programme américain de TBI dans les années quatre-
vingt-dix758. Enfin, deux autres États « exportateurs de capitaux pétroliers » et non
signataires du TCE, le Canada et la Chine, ont signé des TBI avec respectivement
cinq et quatre États de la région. La combinaison d’un traité multilatéral et d’un
réseau très dense d’instruments bilatéraux de dernière génération fait de la région
un ensemble très homogène du point de vue de la protection des droits des
investisseurs étrangers et de la garantie d’accès à l’arbitrage international direct.
La quasi-totalité des compagnies pétrolières transnationales sont couvertes pour
leurs projets dans la région.

Le cas de la Russie

Du point de vue de l’activité sur le marché des droits pétroliers, trois pays se
détachent du groupe retenu : la Russie, la Pologne (qui fait l’objet d’un vif intérêt
et où des gisements de gaz ont été découverts) et la Roumanie. Parmi ceux-ci, la
Russie émerge comme un acteur de premier plan, tant par son niveau de
production que par son potentiel en exploration et développement. Or, la
Fédération de Russie n’a ratifié aucun des instruments relatifs aux investissements
qu’elle a signés depuis 1990 : ni la convention de Washington (CIRDI), ni le traité
sur la Charte de l’énergie, ni son traité bilatéral avec les États-Unis, ni les autres

                                                
757. Les données utilisées ne sont à jour que jusqu’en 1997 (2001 pour les traités américains) ; le chiffre

réel est donc certainement supérieur.
758. Voir US Department of State, « U.S. Bilateral Investment Treaty Program » (1999), p. 1 : sont

considérés comme prioritaires en vue de la négociation de TBI « les pays engagés dans des réformes
économiques et où nous pensons pouvoir avoir un impact significatif sur l’adoption de politiques libérales
concernant le traitement des investissements directs étrangers. »



ANNEXE 3 — DIFFUSION DU NOUVEAU REGIME JURIDIQUE

309

TBI mentionnés dans le Tableau 5. Faute de ratification de ces traités, la Russie se
distingue des autres États de la région par un très faible niveau d’adhésion
effective au nouveau régime juridique international.

Or, les investisseurs ayant acquis des permis en Russie au cours des dix
dernières années ont fait face à des conditions politico-institutionnelles très
difficiles, à tel point que malgré un énorme potentiel, le volume des
investissements pétroliers étrangers est resté très modeste. La plupart des grandes
compagnies transnationales ont renoncé à leurs projets importants, ou les ont
fortement revus à la baisse, faute de conditions institutionnelles suffisamment
stables et prévisibles, et de protection suffisante de leurs droits de propriété. Elles
dénoncent en particulier la multiplicité des niveaux de décision publique non
coordonnés entre eux, l’extrême instabilité fiscale et contractuelle, et la déficience
du système judiciaire.

Si les instruments internationaux signés par la Russie avaient été en vigueur,
des recours en arbitrage auraient pu être intentés contre l’État, en particulier pour
non respect des engagements contractuels et « fiscalité confiscatoire ». La
principale barrière à la ratification des traités est certainement l’incapacité dans
laquelle se trouve l’État fédéral à se porter garant des agissements des autorités
locales, qui jouent un rôle primordial dans les relations avec les investisseurs
étrangers. Aux termes du TCE759 comme des TBI américains760, l’État central est
responsable, vis-à-vis des investisseurs étrangers, des actions des autorités
locales : il semble douteux, dans les conditions actuelles de désorganisation
administrative en Russie, que l’État fédéral puisse assumer une telle
responsabilité.

                                                
759. TCE, art. 23 : « (1) Each Contracting Party is fully responsible under this Treaty for the observance of

all provisions of the Treaty, and shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure such
observance by regional and local governments and authorities within its Area. (2) The dispute settlement
provisions (…) of this Treaty may be invoked in respect of measures affecting the observance of the Treaty
by a Contracting Party which have been taken by regional or local governments or authorities within the Area
of the Contracting Party. »

760. Voir US - Russie (1992), art. XII : « This treaty shall apply to the political subdivisions of the
Parties. »
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Tableau 5. Russie et Europe orientale : convention CIRDI, TCE, traités bilatéraux avec les
États-Unis

États
Convention

CIRDI
Traité sur la Charte

de l’énergie
TBI avec les
États-Unis

Bélarus 1992 Non ratifié(*) 1994

Estonie 1992 1998 1994

Géorgie 1992 1995 1994

Lettonie 1997 1996 1995

Lituanie 1992 1998 1998

Pologne - 2001 1990

Roumanie 1975 1997 1992

Russie (1992) Non ratifié (1992)

Ukraine 2000 1998 1994

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI, Banque Mondiale) ; Département d’État américain ; CNUCED ; Secrétariat de la
Charte sur l’énergie.

Note : Dates de signature pour les TBI ; les traités non entrés en vigueur figurent entre
parenthèses.

(*) Le Bélarus applique provisoirement le traité.

Tableau 6. Russie et Europe orientale : sélection de traités bilatéraux sur les investissements
postérieurs à 1989 et potentiellement pertinents pour les investissements pétroliers

Bélarus Estonie Géorgie Lettonie Lituanie Pologne Ukraine Roumanie Russie

Finlande
Chine
All.
France
E.-U.
Roy.-Uni
Pays-Bas
Italie

Finlande
France
Norvège
Pays-Bas
All.
Chine
E.-U.
Roy.-Uni

Chine
All.
E.-U.
Roy.-Uni

Finlande
France
Norvège
All.
Roy.-Uni
Pays-Bas
E.-U.
Canada
Espagne

E.-U.
All.
France
Finlande
Norvège
Roy.-Uni
Chine
Pays-Bas
Espagne
Italie

Australie
Canada
Finlande
France
All.
Italie
Pays-Bas
Norvège
Espagne
E.-U.

Finlande
Chine
Roy.-Uni
All.
E.-U.
France
Pays-Bas
Canada
Italie

Canada
Finlande
France
All.
Italie
Pays-Bas
Norvège
Espagne
E.-U.

Canada
Finlande
France
All.
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Roy.-Uni
E.-U.

Notes : Dates de signature ; certains traités peuvent n’être pas entrés en vigueur. Les États non
parties au TCE figurent en italiques.

Sources : CIRDI ; CNUCED ; Département d’État américain.
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Conclusion

Les États issus de l’éclatement de l’URSS comme les anciens membres du
bloc communiste forment un groupe important de nouveaux « offreurs » sur le
marché international des droits pétroliers. Ils sont entrés sur le marché au début
des années quatre-vingt-dix, au moment où des zones très importantes comme
l’Amérique latine ou l’Afrique de l’ouest se sont massivement ouvertes aux
investissements étrangers, et où différents facteurs relançaient l’intérêt des
compagnies pour des provinces matures situées dans des pays de l’OCDE, telles
que la Mer du Nord ou le Golfe du Mexique. Les « nouveaux entrants » de l’est
ont donc eu à pénétrer un marché très concurrentiel bien qu’en forte croissance.
Certains, comme la Russie ou les pays riverains de la Caspienne, disposent
d’atouts géologiques importants ; mais beaucoup souffrent de handicaps sérieux,
en particulier d’une forte incertitude politique et institutionnelle.

Dans ce contexte, la signature d’instruments internationaux destinés à
codifier les rapports entre l’État et les investisseurs étrangers et à en « dé-
nationaliser » la régulation juridique, constitue pour ces pays un moyen privilégié
de palier leur « déficit institutionnel », donc d’augmenter la valeur des droits
pétroliers qu’ils mettent sur le marché. Le fait de soumettre l’exercice de leur
souveraineté sur les ressources naturelles à des normes internationales para-
constitutionnelles ne représente pas pour ces États un difficile renoncement. Ils
ont, dès leur indépendance, recherché l’insertion maximale dans l’économie
mondiale, dont les investissements étrangers dans les ressources naturelles — en
particulier dans les hydrocarbures — constituent l’un des vecteurs principaux,
parfois le vecteur unique. Le contexte historico-politique dans lequel ces États
intègrent la scène pétrolière internationale fait qu’ils n’éprouvent aucune difficulté
à signer des traités bilatéraux sur les investissements avec les principaux pays de
l’OCDE et un traité multilatéral aussi exigeant que le Traité sur la Charte de
l’énergie. Tel n’est pas le cas de certains États d’autres régions du monde,
présents de longue date sur le marché des permis pétroliers.
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LES REGIONS PETROLIERES HISTORIQUES FACE AU REGIME
JURIDIQUE PARA-CONSTITUTIONNEL

Tous les pays étudiés ci-après ne sont pas des acteurs historiques sur le
marché des permis d’exploration. Cependant, les compagnies pétrolières
transnationales ont, à des degrés divers, opéré dans la plupart d’entre eux — en
tout cas dans toutes les régions concernées — avant le mouvement d’affirmation
de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Plusieurs de ces États
n’ont pas nationalisé intégralement l’industrie pétrolière amont, continuant de
travailler, sur des bases diverses, avec les investisseurs étrangers. Mais tous ont
été marqués par la vague de nationalisme pétrolier qui a touché l’ensemble du
monde en développement à partir des années soixante. Beaucoup ont révisé, au
cours des quinze dernières années, leurs conditions légales, fiscales et
contractuelles afin d’accroître leur compétitivité sur le marché des droits
pétroliers. De fait, les compagnies transnationales investissent de nouveau
massivement dans certains de ces pays. Se sont-ils pour autant engagés
massivement dans l’adhésion au régime juridique para-constitutionnel ? Peu
d’entre eux sont restés entièrement à l’écart de la diffusion du nouveau régime,
d’ailleurs inégale en fonction des régions. Mais la dynamique d’adhésion est
moins nette, on va le voir, que pour les États étudiés à la section précédente.

L’Afrique de l’ouest

Tout au long des décennies soixante-dix et quatre-vingt, l’Afrique de l’ouest
n’a pas fait l’objet, de la part des compagnies transnationales, d’un effort
d’exploration en rapport avec son potentiel géologique761. En revanche, la région
connaît depuis quelques années un très net regain d’intérêt, au point de figurer
parmi les zones les plus dynamiques sur le marché des permis, attirant des
montants d’investissements considérables762.

Le Tableau 7 (p. 313) résume le degré d’adhésion de différents pays
d’Afrique de l’ouest au nouveau régime juridique international des

                                                
761. Sur ce point, voir la thèse de V. Rodriguez-Padilla, L’impact de la fiscalité sur l’effort d’exploration-

production de pétrole : le cas de l’Afrique de l’ouest (1990). Toutefois, l’auteur ne semble pas en mesure
d’expliquer le relatif désintérêt des compagnies pour la région (les régimes fiscaux ne sont, selon lui, pas en
cause, même si des améliorations sont possibles).

762. Voir la synthèse de Ph. Copinschi et J.-P. Favennec, « L’amont pétrolier en Afrique de l’ouest : état
des lieux » (1999) ; plus récemment, la note publiée par le Département de l’Énergie américain dans l’édition
2000 des Performance Profiles of Major Energy Producers.
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investissements, à travers la signature de la convention CIRDI et de traités
bilatéraux sur les investissements de nouvelle génération. Il ressort que les pays
de cette région présentent des degrés d’adhésion très contrastés. Trois groupes
peuvent être distingués.

Le premier regroupe le Cameroun et le Congo qui ont signé la convention
CIRDI ainsi que des TBI avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, et l’Italie pour le
Cameroun ;

Le second regroupe le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Gabon. Ces pays sont
signataires de la convention CIRDI et ont signé, au cours de la décennie 1990, un
ou plusieurs traités bilatéraux avec des pays de l’OCDE ;

Enfin, l’Angola et la Guinée Équatoriale ne sont pas parties à la convention
CIRDI et n’ont signé aucun TBI : leur degré d’adhésion au nouveau régime est nul.

Face à une telle hétérogénéité et au vu de l’importance de la région sur le
marché des permis, un traitement pays par pays paraît nécessaire.

Tableau 7. Pays d’Afrique de l’ouest : convention CIRDI et traités bilatéraux sur les
investissements

Traités bilatéraux « modernes » sur les investissements(*)

États

Convention
CIRDI États-Unis Royaume-Uni Autres

Congo (Brazzaville) 1966 1994 1990 Italie 1994
Cameroun 1967 1989 1985 -
Nigeria 1966 - 1990 France 1991

Pays-Bas 1994
Côte d’Ivoire 1966 - 1995 -
Gabon 1966 - - Espagne 1995
Angola - - - -
Guinée Équatoriale - - - -

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI, Banque Mondiale) ; Département d’État américain.

(*) Seuls les traités susceptibles de « couvrir » des investissements pétroliers sont mentionnés.

Le Cameroun

La République du Cameroun a signé la convention de Washington dès 1965
(convention CIRDI) ; elle a accédé au statut d’État partie le 2 février 1967.

Le Cameroun a signé deux traités bilatéraux sur les investissements. En
particulier, le traité avec les États-Unis (1989), qui garantit aux investissements
couverts (c’est-à-dire aux compagnies américaines et à leurs filiales) la possibilité
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de recourir à l’arbitrage au sein du CIRDI en cas de différend avec l’État, même si
la clause d’arbitrage du contrat ne le prévoit pas763. Ce droit porte aussi bien sur
les actions de l’État en tant que co-contractant, que sur ses actions en tant que
« régulateur » et législateur. Les TBI britanniques garantissent également le
recours à l’arbitrage international direct pour les différends relatifs aux
investissements.

Les principales dispositions des TBI américains en matière de traitement des
investissements garantissent aux investisseurs un très haut degré de protection des
« droits économiques » conférés par le contrat, y compris contre les atteintes
d’origine réglementaire ou même fiscale. Les investissements couverts ne peuvent
en aucun cas être traités moins bien que les investisseurs nationaux ou que ceux
de la nation la plus favorisée — et ce y compris lors de la phase d’octroi des
licences ou des contrats. Tout traitement discriminatoire est prohibé. Les traités
avec le Royaume-Uni comprenant une clause de la nation la plus favorisée, les
normes de traitement prévues par le traité Cameroun – États-Unis s’étendent aux
investisseurs britanniques, chaque fois qu’elles sont supérieures à celles prévues
par le traité Cameroun – Royaume-Uni.

Un exemple historique permet de saisir l’effet concret de l’adhésion au
nouveau régime des investissements. La « loi ultimatum » de 1982 — par laquelle
l’État avait contraint les compagnies étrangères à accepter une modification du
cadre contractuel, sous la menace d’une expropriation — avait fortement
contribué à la dégradation du climat des investissements pétroliers au
Cameroun764. Une initiative gouvernementale de ce type devient impossible
lorsque les investissements concernés sont couverts par des TBI modernes. Les
compagnies peuvent porter l’affaire devant un tribunal arbitral et exiger le respect
du contrat, que garantissent à la fois les dispositions explicites des traités et la
référence aux « principes du droit international ».

Le Congo (Brazzaville)

Le Congo présente le même degré d’insertion dans le nouveau régime
international des investissements que le Cameroun. Le traité bilatéral avec l’Italie
(1994) étend aux investisseurs de ce pays le bénéfice des normes de traitement
prévues par les traités américain et britannique (à l’exception du traitement
national dans la phase d’installation, réservé aux investisseurs américains).
Comme le Cameroun, le Congo a signé très tôt la convention CIRDI.

                                                
763. Voir USA – Cameroun,  art. IX.
764. Voir V. Rodriguez Padilla, L’impact…, p. 210.
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Ce pays offre donc aux investissements pétroliers couverts par ses TBI

(compagnies britanniques, américaines et italiennes) de très bonnes garanties
d’accès à l’arbitrage international (et d’application effective et rapide des
sentences arbitrales). Ainsi que des normes de traitement conformes aux principes
« constitutionnels » du nouveau régime juridique international : respect du contrat,
respect des « droits économiques » de l’investisseur, codification de l’exercice des
prérogatives souveraines de l’État.

Le Nigeria

Avec 100 millions de tonnes en 1999, le Nigeria est le premier producteur
de pétrole du continent. Depuis le retrait du Gabon, il est le seul pays d’Afrique
sub-saharienne membre de l’OPEP. Mais il est aussi un des principaux moteurs du
regain d’intérêt des compagnies internationales pour l’Afrique de l’ouest. Le
gouvernement entend accroître la capacité de production à 250 Mt d’ici 2010, et
doubler les réserves prouvées (22,5 milliards de barils aujourd’hui). Cet objectif
motive une présence active sur le marché des permis, notamment en offshore
profond.

Le Nigeria a signé la convention CIRDI dès 1965 et a accédé au statut de
partie l’année suivante.

L’État a signé trois TBI au cours des années 1990, avec trois pays
« exportateurs de capitaux pétroliers » : le Royaume-Uni, la France et les Pays-
Bas. Tous ces traités garantissent aux investisseurs le recours à l’arbitrage
international. Le modèle français stipule (article 8) que « les différends entre
l’État et les investisseurs doivent être soumis à l’arbitrage du CIRDI. »765 Le
modèle britannique prévoit (art. 8.1) que la signature du traité « vaut
consentement écrit de l’État pour soumettre les différends au CIRDI »766.

On peut mesurer la contrainte que représente l’adhésion au régime juridique
para-constitutionnel en analysant les contrats types publiés par l’État en 1979 et
1993.

Le contrat type de 1979 comporte une clause d’arbitrage très restrictive.
L’article 22.1 prévoit le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends
entre la compagnie nationale (NNPC) et l’investisseur étranger767. Mais les
garanties fournies à l’investisseur sont très faibles. Le choix du troisième arbitre,

                                                
765. Voir le modèle de TBI français in UNCTAD, Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990s, p. 253-

258.
766. Voir le modèle de TBI britannique in ibid., p. 279-286.
767. Nigerian National Petroleum Corporation, Proforma/Draft Service Contract (juillet 1979). Toutes les

références de contrats et de législations pétrolières, pour tous les pays étudiés dans cette section, sont tirées
des fascicules Barrows, Basic Oil Laws and Concession Contracts (parution irrégulière).
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qui préside le tribunal et dont la voix est déterminante, revient à la Haute Cour du
Nigeria, selon les dispositions d’une loi nigérienne de 1958. Les règles et
procédures d’arbitrage sont choisies par accord entre les arbitres, à défaut par le
seul président du tribunal. Le même article prévoit que la sentence tient
juridiquement les parties. Toutefois, l’article 21.2 a précisé auparavant que
« aucun terme ou disposition de ce contrat, y compris l’accord des parties pour
soumettre leurs différends à l’arbitrage, ne saurait empêcher ou limiter l’exercice
par le gouvernement du Nigeria de ses droits inaliénables. »768 Une telle clause,
directement inspirée de la doctrine de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, est inquiétante du point de vue de l’investisseur. Elle fait
quasi explicitement référence à la possibilité pour l’État, d’une part, de s’opposer
au recours à l’arbitrage lorsqu’il estime que l’action contestée par la compagnie
relève de l’exercice d’un « droit inaliénable » ; d’autre part, d’invoquer
l’immunité souveraine pour empêcher l’application d’une éventuelle sentence
défavorable — d’ailleurs très improbable au vu des conditions de désignation du
président du tribunal arbitral. Enfin, le droit nigérian est seul applicable.

La clause d’arbitrage du contrat type de 1993 est identique à celle de
1979769, à une exception importante près : à défaut d’accord entre les arbitres
choisis respectivement par les deux parties, le troisième arbitre est désigné par le
président de la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de
Paris, c’est-à-dire par une autorité neutre.

Notons que ces deux documents sont des contrats types, ce qui signifie que
les compagnies, en particulier dans la période récente, obtiennent peut-être des
clauses d’arbitrage offrant un degré supérieur de garantie, notamment le recours
au CIRDI puisque le Nigeria est partie à la convention. Quoi qu’il en soit, les
clauses d’arbitrage de ces contrats types, y compris celui de 1993, sont très en
deçà de la norme imposée par les traités bilatéraux signés depuis 1990 par le
Nigeria. On perçoit donc la contrainte que représente pour ce pays l’adhésion au
nouveau régime.

En ce qui concerne le traitement des investissements pétroliers étrangers, les
traités signés avec le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas obligent l’État à
assurer un haut degré de protection des droits économiques. En particulier, le
traité britannique interdit les mesures d’expropriation « rampante » et les atteintes
réglementaires ou législatives à la valeur économique de l’investissement. Tous
les traités bilatéraux (y compris avec la France) interdisent les mesures
discriminatoires ou « déraisonnables ». Enfin, les clauses de la nation la plus

                                                
768. Nous soulignons.
769. Model Offshore Production Sharing Contract of 1993 Between NNPC and Contractor.
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favorisée assurent un nivellement par le haut des normes de traitement pour tous
les investissements couverts par les TBI.

Le Gabon

Le Gabon est partie à la convention CIRDI depuis 1965. Mais il n’a signé
qu’un seul TBI moderne, avec l’Espagne en 1995. On peut donc considérer que le
degré d’adhésion de ce pays pétrolier au nouveau régime international des
investissements reste faible.

La Côte d’Ivoire

La côte d’Ivoire est partie à la convention CIRDI depuis 1966. Le
gouvernement a signé en 1995 un TBI important avec le Royaume-Uni. Les
investisseurs couverts (les filiales des compagnies pétrolières britanniques) ont le
droit de recourir à l’arbitrage pour régler leurs différends avec l’État, en
particulier au CIRDI si tel est leur choix. Le traité avec le Royaume-Uni impose
également des normes très avancées de traitement des investissements et de
protection face au « risque souverain ».

Sur la question de l’arbitrage, la législation pétrolière ivoirienne a évolué
dans le sens des principes du nouveau régime juridique international. À la
différence du code pétrolier de 1970 qui ne mentionnait pas le règlement des
différends, le nouveau code de 1996 précise que le contrat doit prévoir une
procédure de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends entre l’État et la
compagnie contractante en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du
contrat (art. 85)770. Au plan contractuel, le recours au CIRDI est une constante des
contrats ivoiriens depuis 1970, à l’exception du contrat type de 1975. Par
exemple, un contrat signé en 1992 avec une société américaine prévoit le recours
au CIRDI ; il ne mentionne que le droit ivoirien comme droit applicable ; il précise
que la sentence est définitive, tient juridiquement les parties et est immédiatement
applicable ; enfin, il stipule que l’État lève « de manière irrévocable » toute
immunité quant à l’application de la sentence771.

En dehors du droit applicable, pour lequel certains TBI et tous les
instruments multilatéraux exigent (au minimum) la référence aux principes du
droit international, les dispositions législatives comme la pratique contractuelle de
la Côte d’Ivoire sont conformes aux exigences du nouveau régime juridique.

                                                
770. Côte d’Ivoire, Code pétrolier (loi 96-669) du 29 août 1996.
771. Côte d’Ivoire, Contrat de partage de production avec la société […], art. 31.5. La formulation est

remarquable car explicitement unilatérale ; habituellement, la clause de renonciation à l’immunité souveraine
en matière d’application de la sentence arbitrale est habillée par une formule bilatérale de type : « les parties
s’engagent… ».
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Naturellement, cette conformité ne signifie pas que les investisseurs non couverts
par des traités bénéficient des garanties que ceux-ci procurent.

L’Angola

La production pétrolière de l’Angola a plus que quadruplé entre 1980 et
1999, avec un objectif de 50 Mt en 2001. Les importantes découvertes effectuées
ces dernières années, notamment dans l’offshore profond, et le maintien d’une
fiscalité favorable font de l’Angola un pays très attractif pour les compagnies
internationales.

L’État angolais n’est pas partie à la convention CIRDI et n’a signé aucun
traité bilatéral sur les investissements : son degré d’adhésion au nouveau régime
juridique international est nul. En matière de traitement, les compagnies
pétrolières internationales ne bénéficient donc d’aucune garantie particulière,
autre que les principes du droit international coutumier772. La portée exacte de ces
derniers est incertaine, les traités bilatéraux sur les investissements ayant
précisément pour fonction de lever cette incertitude. Quant aux procédures de
règlement des différends, la législation pétrolière les renvoie aux contrats de
partage de production entre la société d’État SONANGOL (dépositaire d’un
monopole des droits miniers) et les compagnies étrangères (art. 30)773.

Sur cette question très importante du règlement des différends entre l’État et
les investisseurs, l’analyse de documents contractuels montre que la pratique
angolaise s’est rapprochée de ce qui serait exigé de l’État s’il s’engageait dans des
traités modernes sur les investissements. Nous disposons pour l’établir de quatre
contrats types, publiés entre 1982 et 1997, et d’une version provisoire d’un contrat
réel, datée de 1980.

• Les contrats de 1980 et 1986

Le contrat de 1980 inclut une clause d’arbitrage très sommaire774. Il prévoit
le recours aux règles d’arbitrage de l’UNCITRAL ; aucun des éléments les plus
communément précisés dans ce type de clause n’est présent, en dehors du nombre
d’arbitres et du lieu de l’arbitrage (Luanda, capitale de l’Angola). Aucune

                                                
772. Notons toutefois que la Loi constitutionnelle promulguée en août 1992 prévoit que « L’État protège

les investissements étrangers et la propriété des étrangers, dans le cadre de la loi » (Part I, art. 11.4). Dans un
pays où les institutions juridico-politiques sont très fragiles, une telle disposition constitutionnelle n’équivaut
absolument pas à une garantie internationale — d’autant moins qu’elle renvoie à la loi plus qu’elle ne la
contraint.

773. Angola, Law Dated 28 Sept. 1978 Regulating Petroleum Activities in Angola.
774. Petroleum Exploration And Production Sharing Agreement Dated 4 January 1980 For Offshore

Areas, Between SONANGOL and […] International petroleum Company.
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indication n’est donnée quant au droit applicable. Il est douteux que cette clause
ait pu être acceptée en l’état par la compagnie étrangère.

La clause d’arbitrage du contrat type de 1986 précise que le recours à
l’arbitrage doit régler le cas de manière « final and binding »775. Les règles
UNCITRAL sont également retenues. Le troisième arbitre doit être désigné par une
autorité neutre, choisie par les parties (aucune disposition prévue en cas
d’impossibilité d’accord). La législation angolaise est désignée comme le droit
applicable par le tribunal arbitral.

• Les contrats type de 1991, 1992 et 1997

Les clauses d’arbitrage de ces trois contrats types776 sont très semblables.
Elles prévoient le recours à l’arbitrage dans le cadre des règles UNCITRAL, en vue
de régler les différends de manière « définitive et exclusive ». L’avancée
principale est une disposition spécifiant que « les parties conviennent que cette
clause d’arbitrage vaut abdication de toute immunité contre la validité et
l’application de la sentence ou de tout jugement y afférant » (art. 42.5) ; les
modèles de 1991 et 1997 précisent, selon la formule habituelle, que la sentence
« est définitive, tient juridiquement les parties, et est immédiatement applicable ».
Le contrat type offrant le plus haut degré de garantie est celui de 1991 qui, seul,
mentionne les principes du droit international — à côté du droit angolais —
comme droit applicable par le tribunal arbitral.

On observe donc, au plan contractuel, une nette évolution dans le sens d’une
meilleure garantie offerte aux investisseurs en ce qui concerne le recours à
l’arbitrage. Toutefois, l’absence de recours au CIRDI et la limitation au droit
angolais comme droit applicable (contrats types de 1992 et 1997) maintiennent
ces clauses en deçà des normes du nouveau régime international « para-
constitutionnel ».

Cette évolution contractuelle positive sur la question de l’arbitrage entre
État et investisseurs étrangers ne doit pas masquer l’essentiel en ce qui concerne
notre sujet : l’Angola, pays devenu très attractif sur le marché des permis
d’exploration, ne s’est pas engagé, au cours des années quatre-vingt-dix, dans un
mouvement d’adhésion au nouveau régime juridique international des
investissements.

                                                
775. Angola, Model Production Sharing Agreement of 1986.
776. Angola, 1991 Model Production Sharing Agreement For Deep Water Blocks Between SONANOL

and International Companies ; Model PSC Agreement For Deep Water Blocks Dated February 1992 ; 1997
Model Production Sharing Agreement.
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La Guinée Équatoriale

La guinée équatoriale, petit pays d’Afrique de l’ouest situé à la frontière
entre le Gabon et le Cameroun, est une des zones les plus actives de la région en
matière d’exploration. Pays pétrolier insignifiant il y a une décennie, la G.E.
pourrait produire environ 300.000 b/j d’ici trois ans. D’importantes découvertes
ont été faites (notamment les champs de Zafiro en 1995 et La Ceiba en 1999) qui
stimulent fortement l’intérêt des compagnies internationales.

Tout comme l’Angola, la G.E. n’est pas partie à la convention de
Washington et n’a signé aucun TBI, à l’exception d’un traité assez ancien avec la
France, en 1982. On peut donc considérer que cet État n’a pas, pour l’instant,
souhaité adhérer au nouveau régime juridique international des investissements et
des contrats d’État.

Le cadre juridique des contrats pétroliers est défini principalement par un
décret-loi de 1981777, qui n’évoque pas le règlement des différends entre l’État et
les compagnies. Toutefois, les contrats témoignent d’une évolution vers un haut
degré d’acceptation des principes portés par le nouveau régime des contrats d’État
en matière d’arbitrage.

• Le contrat type de 1982 : très en deçà des normes actuelles

La section XIII du contrat type de 1982778 prévoit le recours à la
conciliation, et le cas échéant à l’arbitrage, dans le cadre du CIRDI (art. 13.1 à
13.4). Mais l’article 13.6 précise que, la G.E. n’étant pas (encore) signataire, les
dispositions de cette section du contrat n’entreront en vigueur qu’à la date où
l’État accédera au statut de partie à la convention779. D’ici là, les différends seront
réglés selon des procédures « analogues  à celles qui seraient applicables dans le
cadre de la convention [CIRDI] », à l’exception du déclenchement de la procédure,
par « communication directe d’une quelconque partie à l’autre ». Toutefois, les
règles du Mécanisme supplémentaire (qui s’applique lorsque l’État partie au
différend n’est pas partie à la convention CIRDI) ne sont pas mentionnées dans ce
contrat type, alors qu’elles seraient applicables si la compagnie impliquée est
ressortissante d’un État partie à la convention de Washington.

Le tribunal arbitral devrait appliquer le droit de la République de Guinée
Équatoriale (art. 13.7). Il n’est fait mention d’aucun autre principe de droit
applicable.

                                                
777. Guinée Équatoriale, Décret-loi n° 7/1981 du 16 juin 1981, relatif aux hydrocarbures.
778. Guinée Équatoriale, Contrat type de 1982 n° 050282, en vue de l’exploration et de l’exploitation

pétrolières.
779. La rédaction de cette section du contrat type laisse supposer que l’État avait alors l’ambition de signer

la convention.
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Enfin, il n’est pas fait mention de la « qualité » reconnue par les parties à la
sentence arbitrale. L’État n’étant pas partie à la convention CIRDI, l’investisseur ne
bénéficie pas des garanties qu’elle confère en matière d’exécution de la sentence,
et de sa reconnaissance par les juridictions nationales et étrangères.

• Un contrat signé en 1992 : mécanisme supplémentaire CIRDI ; droit
international

La clause d’arbitrage d’un contrat signé en 1992 par une compagnie
américaine780 est beaucoup plus claire, et surtout nettement plus conforme aux
normes portées par le nouveau régime juridique international des contrats d’État.
Le recours à l’arbitrage (sans mention à la conciliation) est prévu dans le cadre
des règles du mécanisme supplémentaire CIRDI (art. 13.1). Le même article précise
que les deux parties lèvent toute exemption relative à l’arbitrage, et à toute
procédure et actions relatives à l’application de la sentence. L’article 13.2 prévoit
que, en cas de signature de la convention CIRDI par la G.E., le règlement des
différends s’effectueraient dans le cadre prévu par la convention. Le droit de
chaque partie à engager la procédure d’arbitrage est réaffirmé (art. 13.3).

En plus du droit de la G.E., les « principes généralement acceptés du droit
international » sont mentionnés comme partie intégrante du droit applicable (art.
13.7).

Enfin, il est précisé explicitement que toute sentence arbitrale est définitive,
oblige les parties et est immédiatement applicable (art. 13.8).

• Le contrat type de 1998 pour l’offshore profond

En 1998, la Guinée Équatoriale a publié un contrat type dans le cadre d’un
cycle de mise aux enchères de blocs d’exploration en offshore profond781. Le saut
en qualité par rapport au contrat type de 1982 est flagrant, sur toutes les clauses
importantes (fiscalité, programmes de travail, partage de la production, clauses
générales, etc.) : cela reflète l’expérience accumulée par le pays au cours des
quinze dernières années, et son accession récente au statut de province très
convoitée par les compagnies internationales.

La clause d’arbitrage s’inscrit dans cette évolution générale. Les « règles et
pratiques » du droit international applicables en la matière sont partie intégrante
du droit applicable ; la sentence arbitrale est reconnue comme définitive, tenant
juridiquement les parties et immédiatement applicable — deux dispositions

                                                
780. Contrat de partage de production en date du […] 1992 entre la République de Guinée Équatoriale et

[…].
781. GUINEE ÉQUATORIALE, Contrat de partage de production type, novembre 1998 (annexé au Décret 148

du 2 nov. 1998).
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essentielles absentes du contrat type de 1982, mais déjà présentes dans le contrat
de 1992. En revanche, toute référence au CIRDI est supprimée. Les formulations
laissant entendre que la G.E pourrait signer prochainement la convention CIRDI ne
sont pas reprises (la G.E. n’a, depuis lors, toujours pas signé la convention) ; il
n’est pas fait référence aux règles d’arbitrage du mécanisme supplémentaire. Le
cadre désigné pour l’arbitrage est la Chambre de commerce internationale (CCI),
instance d’arbitrage commercial.

Ce repli sur la CCI — même si de nombreux contrats pétroliers se contentent
du recours à une instance d’arbitrage commercial — ne va pas dans le sens d’une
inscription dans le nouveau régime des contrats d’État : les garanties de
l’investisseur face à l’État souverain y sont moins solides que dans le cadre du
CIRDI. Mais il ne s’agit que d’un contrat type, sur la base duquel État et compagnie
sont appelés à négocier. Compte tenu de l’évolution générale des contrats types du
pays, et surtout du fait qu’il existe des précédents de contrats guinéens prévoyant
le recours au mécanisme supplémentaire du CIRDI, il est fort probable que les
compagnies ayant obtenu des blocs aient négocié une clause d’arbitrage de type
CIRDI (à condition que leur État de nationalité soit signataire, ce qui est le cas de
toutes les compagnies jusqu’ici présentes sur le domaine minier de la G.E.)782.

Tout comme pour l’Angola, il importe de souligner que l’évolution
contractuelle sur la question de l’arbitrage, très positive du point de vue des
investisseurs étrangers, ne compense pas le déficit d’adhésion au nouveau régime
juridique international. Seuls des instruments internationaux de type TBI modifient
réellement le contexte institutionnel dans lequel sont signés et appliqués les
contrats pétroliers. Eux seuls confèrent à la compagnie étrangère des droits dont la
jouissance ne dépend pas, en dernier recours, de la stabilité et de l’effectivité de
l’ordre juridique local.

Résumé et conclusion sur l’Afrique de l’ouest

Pour la plupart des pays d’Afrique de l’ouest, l’adhésion aux principes du
nouveau régime juridique international des investissements, qu’elle soit ou non
consacrée par des engagements internationaux, suppose une « conversion »783.
Pratiquement tous les pays que nous avons retenus ont été touchés, à des degrés
divers, par la vague de nationalisme pétrolier des années soixante-dix. Ces pays

                                                
782. Nous n’avons pas eu accès à un contrat signé sur la base de ce contrat type, donc n’avons pu vérifier

cette hypothèse.
783. Rappelons que le CIRDI est resté longtemps « en sommeil », n’acquérant que récemment un rôle

central dans le règlement des différends entre États et investisseurs étrangers. Le fait d’avoir signé très tôt la
convention de Washington — c’est le cas de 5 des 7 pays étudiés ici — n’est donc pas significatif d’une
adhésion précoce (même partielle) aux principes du régime « para-constitutionnel ».
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doivent donc « composer » avec leur histoire récente, dans laquelle le pétrole joue
un rôle économique, politique et symbolique très fort. Pour ces raisons, le degré
d’adhésion de ces pays au régime juridique para-constitutionnel est globalement
nettement plus faible que pour les pays analysés à la section précédente ; il est
aussi très inégal.

Cependant, la diffusion du nouveau régime au sein du groupe de pays
considérés a, globalement, nettement progressé au cours des quinze dernières
années. Dix traités bilatéraux sur les investissements pertinents pour l’amont
pétrolier, dont deux avec les États-Unis784 et quatre avec le Royaume-Uni, y ont
été signés (cf. Tableau 7, p. 313). Ceci tend à montrer que le regain d’intérêt
général des investisseurs pétroliers pour la région s’accompagne de l’acceptation
progressive, par la plupart des États, d’un certain degré d’encadrement de leur
souveraineté par des normes internationales précises et strictes.

Les principes du nouveau régime en matière d’arbitrage international
paraissent s’imposer plus nettement si l’on tient compte des évolutions législatives
et contractuelles non sanctionnées par des instruments internationaux. L’absence
de tout engagement international relatif aux investissements de la part de pays
comme l’Angola ou la Guinée Équatoriale ne signifie pas nécessairement une
réticence radicale à l’égard des nouvelles normes. Toutefois, l’apport du régime
para-constitutionnel est précisément de discipliner la souveraineté de l’extérieur.
Que l’État s’engage unilatéralement sur certains des principes de ce nouveau
régime ne remplace pas, du point de vue des garanties dont jouit l’investisseur, la
signature d’instruments conventionnels bilatéraux ou plurilatéraux.

Notons enfin que l’absence de traité plurilatéral de type TCE compte pour
beaucoup dans le relatif déficit d’adhésion au nouveau régime des pays d’Afrique
de l’ouest, par rapport aux États issus du bloc soviétique. Certes, tous les pays
retenus ici sont parties à l’accord de Cotonou (successeur des conventions de
Lomé) entre la Communauté européenne et les pays d’Afrique et des Caraïbes,
signé le 23 juin 2000. Mais cet accord n’est pas un vecteur du nouveau régime
juridique des investissements. Il ne comporte aucune mesure contraignante de
protection — encore moins de libéralisation — des investissements. Le chapitre 5
de l’annexe II (« Accord pour la protection des investissement »785) invite les
                                                

784. Signalons également, hors des pays retenus, le traité entre le Zaïre (devenu depuis la République
démocratique du Congo) et les États-Unis (1984).

785. Accord de Partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,
d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin
2000, Annexe II, Chap. 5. Voir aussi Partie 4, Titre II, chap. 7 : « Appui aux investissements et au
développement du secteur privé », dans lequel les États signataires s’engagent à prendre « les mesures et les
dispositions propres à créer et à maintenir un climat d’investissement prévisible et sûr et négocient des
accords visant à améliorer ce climat » (art. 75b) ; et encore : « ils affirment l’importance de conclure, dans
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États parties à négocier entre eux des traités bilatéraux ou multilatéraux sur les
investissements, et fixe quelques grands principes directeurs — il n’est pas en soi
un traité sur les investissements.

L’Amérique latine

La région Amérique latine786 est très dynamique sur le marché des droits
pétroliers depuis une décennie et occupe désormais une place très importante dans
les investissements des compagnies internationales en exploration et production.
Après l’Argentine et le Venezuela, le Brésil a ouvert son domaine minier aux
investissements étrangers à la fin des années quatre-vingt-dix, avec un succès
dépassant les prévisions des autorités du pays. D’autres pays moins importants
comme la Colombie, la Bolivie, le Chili, l’Équateur, sont également très actifs sur
le marché.

Ce mouvement d’ouverture aux investissements pétroliers internationaux est
d’autant plus remarquable que les États de la région avaient été, pour la plupart,
de fervents défenseurs de la doctrine de la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, dans toutes ses dimensions : liberté de nationaliser ;
inscription du contrat d’État dans le seul ordre juridique interne ; règlement des
différends devant les seules juridictions nationales, appliquant le seul droit
interne. Le nationalisme pétrolier des années soixante-dix et quatre-vingt avait
contribué à décourager les investissements internationaux, quand il ne les avait
pas tout simplement interdits.

Le réouverture massive de la région aux investissements pétroliers
internationaux procède d’abord d’évolutions législatives nationales787. On va voir
qu’elle s’accompagne d’une insertion rapide et profonde de la plupart des États
concernés dans le nouveau régime juridique international des investissements.

Règlement des différends entre États et compagnies pétrolières

A la différence des pays d’Afrique de l’ouest, les États d’Amérique latine
n’ont pas été des signataires précoces de la convention de Washington. Il faut
certainement y voir une défiance à l’égard d’un instrument qui organisait la

                                                                                                                           
leur intérêt mutuel, des accords de promotion et de protection des investissements qui puissent également
constituer la base de systèmes d’assurance et de garantie » (art. 78.1).

786. Nous retenons ici l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le
Venezuela.

787. Sur l’évolution des politiques pétrolières dans la région, voir J. Stanislaw et al., « Latin America’s
energy future: the opening door » (1998).
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« mise entre parenthèses » de la souveraineté en vue de permettre l’arbitrage
direct entre investisseurs et États (ce que les juristes favorables à l’arbitrage CIRDI

appellent pudiquement la « dépolitisation » du règlement des différends788). Le
mouvement récent de signature et de ratification de cette convention par les États
de la région n’en est que plus spectaculaire, et significatif. Aucun des huit pays
que nous avons retenus n’était partie à la convention CIRDI en 1985 ; un seul l’était
en 1990 ; un seul — le Brésil — ne l’était pas en 1997 (cf. Tableau 8).

La signature de la convention CIRDI place ces États en situation de
s’engager, notamment par voie de traités bilatéraux ou plurilatéraux, à recourir à
l’arbitrage CIRDI pour le règlement des différends relatifs aux investissements789.

Tableau 8. Amérique latine : convention CIRDI, traités bilatéraux, protocole de Colonia sur
les investissements

États
Convention
CIRDI(*)

Nombre de TBI
depuis 1990(†)

Protocoles Colonia
& Buenos Aires

Argentine 1994 47 1994
Bolivie 1995 19 -
Brésil - 11($) 1994
Chili 1991 36 -
Colombie 1997 4 -
Équateur 1986 17 -
Pérou 1993 25 -
Venezuela 1995 21(£) -

(*) Dates de ratification.
(†) Voir note 790.
($) Aucun n’était ratifié en 1997.
(£) Dont 7 seulement étaient ratifiés en 1997.
Sources : CIRDI (Banque mondiale) ; UNCTAD ; Système d’information sur le commerce
extérieur (SICE, Organisation des États Américains).

Le réseau de TBI modernes dans lequel sont insérés les pays étudiés ici est
impressionnant. Depuis 1990, 180 TBI ont été signés et/ou ratifiés par les huit
États considérés790 (cf. Tableau 8).

                                                
788. Voir I. Shihata, « Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Roles of ICSID

and MIGA » (1986).
789. Sur l’abandon par les États d’Amérique latine de la doctrine « souverainiste » en matière d’arbitrage,

voir la position de M. Sprague, « A courageous course for Latin America: urging the ratification of ICSID  »
(1982) ; également R. Layton, « Changing attitudes toward dispute resolution in Latin America » (1993). En
1992, on pouvait encore écrire que les bénéfices liés à la signature de la convention CIRDI, en particulier la
réduction de la « prime de risque » appliquée par les investisseurs transnationaux, « does not seem to have
been appreciated by most of the Latin American countries, the ones most severely hit by the fall in foreign
direct investment during the 1980s » — A. Behrens, « Cheaper energy at lower risks in LDCs », p. 3.
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Comme le montre le Tableau 9 (p. 327), l’Argentine, la Bolivie, le Chili,
l’Équateur, le Pérou et le Venezuela ont signé des traités bilatéraux avec la plupart
des grands pays « exportateurs de capitaux pétrolier » (le cas du Brésil est
particulier, puisque ce pays n’a pas ratifié ses TBI, qui ne sont donc pas entrés en
vigueur — voir p. 329 et suiv.). Le Royaume-Uni a signé un traité bilatéral avec
chacun des 8 États ; l’Espagne avec 7 d’entre eux ; la France avec 6 de ces États ;
l’Italie a signé 5 TBI dans cette zone ; les Pays-Bas 4 et les États-Unis 3. Du point
de vue de la couverture des investissements pétroliers, cet ensemble d’instruments
bilatéraux est tout à fait significatif.

Les investissements couverts par un TBI ont un accès garanti à l’arbitrage
international pour le règlement des différends avec l’État ou son représentant
(compagnie nationale, agence). Les TBI permettent à l’investisseur de déclencher
la procédure d’arbitrage unilatéralement (la signature du traité vaut accord écrit de
l’État, une fois pour toutes). Le plus souvent les traités confèrent à l’investisseur
le droit de choisir discrétionnairement l’instance arbitrale (ou le recours aux
tribunaux internes), parmi un éventail de possibilités où figure toujours le CIRDI
791. Certains TBI prévoient que les principes du droit international font pleinement
partie du droit applicable par le tribunal arbitral (voir par exemple US –
 Argentine ; US – Équateur ; Canada – Venezuela).

Par ailleurs, il convient de signaler une série d’accords bilatéraux de libre-
échange entre certains pays de la région, dont les chapitres consacrés aux
investissements reprennent les principales dispositions des TBI et constituent, au
même titre que ceux-ci, des vecteur de diffusion du régime juridique para-
constitutionnel. Signalons à ce titre les accords de libre-échange entre la Bolivie et
le Mexique (1994), le Canada et le Chili (1996), le Chili et le Mexique (1998) ; et
les accords bilatéraux de complémentarité entre le Chili d’une part et la Colombie
(1993), l’Équateur (1994), le Mercosur (1996), le Mexique (1991) et le Venezuela
(1993). Tous ces accords contribuent fortement à la diffusion des principes du
nouveau régime des investissements dans les pays pétroliers de la région.

                                                                                                                           
790. Données complètes pour la période 1990-1996, mises à jour pour 1996-1999 pour les TBI entre États

appartenant à l’Organisation des États Américains.
791. Voir Organization of American States, Trade Unit, Investment Agreements in the Western

Hemisphere: A Compendium (1999). <www.sice.oas.org/cp_bits/english99/main.asp>
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Tableau 9. Amérique latine : sélection de traités bilatéraux sur les investissements
postérieurs à 1990(*)

Argentine Bolivie Brésil Chili Colombie Équateur Pérou Venezuela

Allemagne
Australie
Belg./Lux.
Canada
Chine
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Indonésie
Italie
Pays-Bas
Roy.-Uni
Venezuela

Allemagne
Argentine
Chine
Espagne
États-Unis
France
Italie
Pays-Bas
Roy.-Uni

Allemagne
Finlande
France
Italie
Roy.-Uni
Venezuela

Allemagne
Australie
Belg./Lux.
Brésil
Chine
Espagne
Finlande
France
Italie
Norvège
Roy.-Uni
Venezuela

Espagne
Roy.-Uni

Allemagne
Argentine
Canada
Chine
Espagne
États-Unis
France
Roy.-Uni
Russie
Venezuela

Allemagne
Argentine
Australie
Chine
Espagne
Finlande
France
Italie
Norvège
Pays-Bas
Roy.-Uni
Venezuela

Allemagne
Argentine
Brésil
Canada
Espagne
Italie
Pays-Bas
Roy.-Uni

(*) Cf. note 790.
Note : Certains de ces traités peuvent n’être pas ratifiés.
Sources : Idem Tableau 3, p. 305.

La diffusion du nouveau régime juridique international des investissements
dans la région passe aussi par la signature d’accords plurilatéraux sur les
investissements. Les pays formant le Marché commun du sud (Mercosur) —
Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay — ont signé, dans ce cadre, un protocole
sur la promotion et la protection réciproque des investissements, dit protocole de
Colonia792. Ce texte, entré en vigueur en 1998, inclut une clause d’arbitrage (art.
9) tout à fait similaire à celles des TBI modernes, du chapitre 11 de l’ALENA ou
encore du Traité sur la Charte de l’énergie — c’est-à-dire semblable aux clauses
d’arbitrage issues du modèle de TBI américain élaboré au début des années quatre-
vingt. L’investisseur a le choix entre les tribunaux nationaux, le CIRDI, un tribunal
ad hoc dans le cadre des règles de l’UNCITRAL (art. 9.2 à 9.4). Le droit applicable
inclut le droit de l’État partie au différend, les termes du contrat relatif à
l’investissement, et les principes pertinents du droit international (art. 9.5). Tout
investisseur ressortissant de l’un des quatre États peut faire valoir son droit à
l’arbitrage dans chacun des trois autres États : ce protocole rend donc superflus,
sur ce point, les TBI entre les États concernés.

Il faut également signaler plusieurs accords plurilatéraux de libre-échange
entre certains pays de la région, qui contiennent tous des dispositions relatives aux
investissements véhiculant les principes du régime para-constitutionnel. Ainsi, le
chapitre 17 de l’Accord de libre-échange du Groupe des Trois (Mexique,

                                                
792. Protocolo de Colonia para la promocion y proteccion reciproca de inversiones en el mercosur (1994).
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Colombie, Venezuela), datant de 1994, prévoit le recours à l’arbitrage CIRDI, le
cas échéant au Mécanisme supplémentaire, ou aux règles de l’UNCITRAL (art. 17-
18[2]). Cet accord stipule que le texte du contrat et les principes du droit
international constituent le droit applicable par le tribunal arbitral (les droits
nationaux ne sont pas mentionnés).

Les pays du Mercosur ont également signé un autre protocole, dit de Buenos
Aires, par lequel le droit des investisseurs à soumettre leurs différends avec l’État
à l’arbitrage international est étendu aux investisseurs ressortissants d’États tiers
(art. II-H)793. Ce protocole, signé en 1994, n’est pas encore entré en vigueur. S’il
était ratifié par les quatre États du Mercosur, il aurait une portée considérable,
puisqu’il octroierait des droits aux investisseurs du monde entier lorsqu’ils
investissent dans l’un des quatre pays signataires. Toute compagnie dont l’État de
nationalité n’a pas signé de traité avec un ou plusieurs des États concernés, se
verrait garantir les mêmes droits, en ce qui concerne l’arbitrage, que celles qui
sont couvertes par un TBI.

On doit encore mentionner la participation de tous les États de la région aux
négociations entamées en 1994 en vue d’établir une Zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA) à l’horizon 2005794. Ces négociations comportent un volet
« investissements » qui devrait déboucher sur des dispositions proches — sinon
identiques — de celles contenues dans le chapitre 11 de l’ALENA. L’arbitrage
international direct dans le cadre du CIRDI (ou du Mécanisme supplémentaire)
serait alors un droit conféré par le traité à tout investisseur ressortissant de l’un
quelconque des 34 États, investissant dans l’un quelconque des 33 autres États.

Les investissements pétroliers effectués dans les pays de la zone Amérique
latine retenus ici bénéficient d’une très large couverture par des instruments
internationaux véhiculant les principes para-constitutionnels. Le droit de recourir
à l’arbitrage international direct pour le règlement des différends avec l’État y est
donc largement garanti aux compagnies pétrolières transnationales. Cette
couverture pourrait devenir plus universelle encore si le protocole de Buenos
Aires entrait en vigueur (ce qui est peu probable), et si les négociations sur la
Zone de libre-échange des Amériques devaient aboutir (ce qui l’est beaucoup
plus).

                                                
793. Cet article est identique à l’article 9 du protocole de Colonia.
794. Voir le site officiel du processus de négociation en vue de la ZLEA : <www.ftaa-alca.org>. La

nouvelle administration américaine a fait savoir qu’elle entendait accélérer le calendrier de négociation afin
de parvenir à un traité dès 2003.
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Normes de traitement des investissements pétroliers étrangers

Les instruments bilatéraux et multilatéraux signés par les États de la région
sont porteurs de toutes les normes caractéristiques du nouveau régime juridique
international en matière de traitement des investissements en phase d’exploitation.
Ils garantissent aux compagnies pétrolières un niveau très élevé de protection de
leurs droits économiques, encadrant strictement les prérogatives souveraines de
l’État à l’égard des investisseurs étrangers. Tous comprennent une clause dite de
traitement national ou de la nation la plus favorisée (TN-NPF).

En ce qui concerne la phase d’admission des investissements (octroi des
autorisations, des licences, permis pétroliers, etc.), plusieurs instruments imposent
le traitement national ou NPF, reprenant une disposition de libéralisation
initialement portée par les seuls TBI américains. Outre les TBI avec les États-Unis,
il faut signaler : le Protocole de Colonia (art. 2.1) ; les dispositions sur les
investissements de l’accord de libre-échange dit du Groupe des 3 (chap. XVII) ;
l’accord sur la zone de libre-échange Canada-Chili ; les TBI avec le Canada
postérieurs à 1994 (Voir par exemple Canada – Équateur [1996], art. II.3.).

D’autre part, le chapitre 11 de l’ALENA prévoit également le traitement
national et NPF pour la phase d’accès. Ce sera donc certainement le cas du futur
accord créant la Zone de libre-échange des Amériques795. Cet accord créerait un
vaste espace au sein duquel les investisseurs des 34 pays concernés, et notamment
les compagnies pétrolières, pourraient considérer l’ensemble de la Zone comme
un espace « national », et jouiraient d’un très haut niveau de protection de leurs
droits économiques, tant dans la phase d’admission que dans la phase
d’exploitation des droits acquis.

Le cas du Brésil

Depuis l’ouverture de son domaine minier aux investisseurs étrangers en
1998, le Brésil est le pays de la région qui suscite, avec le Venezuela, le plus
d’intérêt de la part des compagnies pétrolières internationales. Les deux premiers
« rounds » d’enchères concurrentielles ont été des succès, au-delà même de ce
qu’espéraient les autorités du pays. Le troisième est prévu pour 2001.

Or ce pays est, parmi ceux que nous avons retenus, celui qui a le plus
timidement adhéré au nouveau régime juridique international des investissements.
Aucun des 11 traités bilatéraux sur les investissements signés dans les années
quatre-vingt-dix n’a été ratifié ; le Brésil est le seul État de la région à n’avoir pas

                                                
795. Tout comme pour l’ALENA, les États parties à l’accord sur la ZLEA notifieront certainement de

nombreuses exceptions ; à l’instar du Mexique dans l’ALENA, certains pourraient exclure les investissements
pétroliers du chapitre sur les investissements.
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signé la convention de Washington sur le CIRDI, de même que la convention de
New York sur la reconnaissance et l’application des sentences arbitrales
commerciales (1958). Le seul instrument représentatif du nouveau régime qu’ait
signé et ratifié le Brésil est le protocole de Colonia, dans le cadre du Mercosur. Le
protocole de Buenos Aires, lui, n’est pas entré en vigueur796.

Une analyse du cadre législatif et contractuel des investissements pétroliers
étrangers au Brésil permet de constater que, sur l’arbitrage comme sur les
conditions d’octroi des licences, ce pays ne remplit pas les exigences qui lui
seraient imposées par les TBI modernes ou d’autres instruments récents. On peut
même douter, sur ces deux points, de la conformité du régime juridique brésilien
avec le protocole de Colonia, pourtant entré en vigueur.

• La question de l’arbitrage

L’article 43-X de la loi pétrolière de 1997 stipule que le contrat de
concession doit prévoir des règles de résolution des différends, y compris par voie
de conciliation et d’arbitrage international797.

Selon la clause d’arbitrage du contrat type de 1998, la procédure d’arbitrage
doit être conduite selon les règles de la Chambre de commerce internationale ; elle
doit avoir lieu au Brésil (Rio de Janeiro), en Portugais ; les arbitres doivent juger
sur la base des lois brésiliennes pertinentes ; et la sentence est définitive et tient
juridiquement les parties798.

Le document officiel publié par l’Agence nationale du pétrole en vue du
troisième « round » d’enchères concurrentielles, à l’intention des compagnies
pétrolières internationales, précise que « Le contrat de concession sera gouverné
par les lois de la République Fédérale du Brésil. Toute question qui ne pourra être
réglée entre les parties [l’ANP, représentant l’État, et le concessionnaire] sera
soumise à l’arbitrage, en conformité avec la Loi 9307 du 23 septembre 1996. Le
règlement des différends, désaccords et conflits entre les parties pendant la durée
du contrat de concession sera effectué à Rio de Janeiro. »799

                                                
796. Nous ne savons pas si un ou plusieurs États l’ont ratifié ; ce qui suit montre que, selon toute

vraisemblance, tel n’est pas le cas du Brésil.
797. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 43-X.
798. 1998 Model Concession Contract for Exploration, Development and Production of Oil and/or Gas,

clause 29.3.
799. Agência Nacional do Petróleo, Initial Tender Protocol (Pré-Edital de Lecitações) for the Contracting

of Oil and Gas Exploration, Development and Production Activities (14 déc. 2000), 2.8, p. 14. Sur ce point,
ce Protocol est identique à celui publié en décembre 1999 pour le second « round » d’enchères pétrolières
brésiliennes.
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La loi dont il est question est la Loi sur l’arbitrage. Sans la reprendre en
détail, arrêtons-nous sur une disposition particulièrement importante pour les
différends relatifs aux contrats pétroliers. L’article 25 stipule :

Si, au cours de la procédure d’arbitrage, une controverse survient à propos des droits
inaliénables [de l’État], et si il est montré que la décision dépend de leur existence ou non,
l’arbitre ou le tribunal arbitral devra suspendre la procédure d’arbitrage et renvoyer les
parties devant la juridiction compétente.

Une fois la question litigieuse réglée et la décision définitive enregistrée, la procédure
d’arbitrage reprendra son cours normal.800

Cela signifie que ce sont les juridictions nationales — certainement les
juridictions administratives — qui décident, sur la base du seul droit national, de
la question des droits inaliénables de l’État. Cette question est historiquement au
centre des différends relatifs aux contrats pétroliers.

Bien que le principe de l’arbitrage international soit accepté, le régime
juridique brésilien semble plus proche, en fait, de l’ancienne doctrine Calvo que
du nouveau régime international para-constitutionnel. L’investisseur se retrouve,
en cas de différend avec l’État relatif au contrat de concession, devant un tribunal
arbitral tenu de juger selon le seul droit brésilien, et qui doit s’en remettre aux
juridictions locales pour trancher la question des droits inaliénables. Ne retrouve-
t-on pas la situation classique du contrat d’État, potentiellement dangereuse pour
l’investisseur, l’État étant à la fois co-contractant et seul maître de l’ordre
juridique dans lequel est enté le contrat ?801

Notons que le statut de l’arbitrage dans la régulation des contrats brésiliens
paraît difficilement compatible avec le protocole de Colonia, pourtant en vigueur
depuis 1998. Ainsi, un investisseur argentin qui obtiendrait une licence au Brésil
serait en droit d’exiger, aux termes de l’article 9 du protocole, la soumission d’un

                                                
800. Loi du 29 septembre 1996 sur l’arbitrage. Nous traduisons à partir de la traduction anglaise Barrows.

Nous soulignons.
801. En plus du problème des droits inaliénables, d’autres questions se posent que nous ne développerons

pas ici :
• La question de la reconnaissance de la sentence arbitrale par les tribunaux brésiliens. La loi sur
l’arbitrage précise qu’une sentence arbitrale internationale est reconnue conformément au droit national
et aux engagements internationaux. Or, d’une part, le Brésil n’est pas signataire de la Convention pour
la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) ; d’autre part, aux termes de
la loi brésilienne elle-même, une sentence rendue sur le sol brésilien (ce qui est obligatoire dans le cas
des différends relatifs aux contrats pétroliers brésiliens) n’est pas une sentence étrangère.
• La question du caractère définitif de la sentence arbitrale. Aux termes du contrat type de 1998, la
sentence est définitive. Mais la loi sur l’arbitrage prévoit toute une série de cas ouvrant à un appel
devant les juridictions nationales, à la fois sur le fond et sur la procédure.

Nous ne sommes pas en mesure de trancher ces incertitudes juridiques. Il nous suffit, dans le cadre de ce
travail, de constater qu’une lecture attentive des textes brésiliens révèle le statut assez précaire de l’arbitrage
pétrolier dans ce pays, en regard des normes du nouveau régime « para-constitutionnel ».
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différend au CIRDI, dans le cadre du Mécanisme supplémentaire (puisque le Brésil
n’est pas partie à la convention CIRDI), à tout le moins à un tribunal ad hoc dans le
cadre des règles de l’UNCITRAL, lequel se référerait non seulement au droit
brésilien, mais aussi au protocole et aux principes applicables du droit
international (art. 9.5). Si le protocole de Buenos Aires entrait en vigueur, le droit
à une procédure d’arbitrage conforme aux normes du régime para-constitutionnel
s’étendrait aux investisseurs du monde entier. Plus modestement, si le Brésil
ratifiait ses TBI avec le Royaume-Uni, l’Italie, la Finlande, l’Allemagne ou la
France, les compagnies pétrolières couvertes obtiendraient le même droit. Mais
c’est peut-être là, précisément, la raison de la non-ratification de ces instruments.

• La question des « performance requirements »

Un autre point semble éloigner le régime juridique brésilien des exigences
du nouveau régime international des investissements : la question des
« performance requirements ».

Aux termes de l’Initial Tender Protocol publié en décembre 2000 par
l’Agence nationale du pétrole (ANP), les compagnies concessionnaires qui
découvriront et développeront des champs devront s’acquitter d’une participation
à un fonds de recherche et développement, à hauteur de 1% des revenus bruts de
chaque champs802. Cette participation peut prendre la forme, à concurrence de
50% du total, de recherches effectuées dans les unités de la compagnie étrangère
au Brésil.

D’autre part, l’ANP inclut, dans les critères d’évaluation des offres faites
par les compagnies, un engagement facultatif sur l’achat de biens et services
brésiliens. L’article est rédigé comme suit :

As a part of the criteria for the evaluation of bids, Companies or Consortia may offer to
commit to acquiring minimum amounts of goods and services from Brazilian suppliers in
the Exploration Phase and in the Development Stage of the relevant Block. The percentage
offered by the winning Companies or Consortia will be incorporated into specific clauses
within the Concession Agreement.803

On peut douter que le caractère facultatif de l’engagement suffise à rendre
cette clause juridiquement compatible avec l’article 3.4 du protocole de Colonia,
qui interdit explicitement ce type d’exigences804. De même, il n’est pas certain

                                                
802. ANP, Initial Tender Protocol, art. 2.5.
803. Ibid., art. 2.6. Cette disposition a conduit les compagnies à exiger de l’ANP qu’elle définisse

précisément ce qu’est un « bien brésilien » ; l’Agence a donc fixé des seuils de « contenu brésilien » pour
différentes catégories de biens et services couramment utilisés par l’industrie pétrolière dans les phases
d’exploration et développement. Voir les détails sur le site <www.brazil-round2.com>.

804. De même que l’accord du GATT sur les Trade-related investment measures. Peut-être le Brésil a-t-il
obtenu une dérogation à cet accord.
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que le gouvernement brésilien puisse requérir d’une compagnie couverte par le
protocole qu’elle contribue à un fonds national de R&D.805

Certes, les pays du Mercosur ne possèdent pas (en dehors du Brésil lui-
même) de compagnies pétrolières actives à l’international. L’incompatibilité de
ces dispositions réglementaires avec les engagements internationaux de l’État au
sein de cet ensemble peut donc rester sans conséquences. Mais la question mérite
d’être posée : le Brésil pourrait-il dispenser d’éventuelles compagnies originaires
des pays du Mercosur de certaines exigences auxquelles les autres resteraient
soumises ? Même si cela était juridiquement envisageable (ce qui n’est pas
certain806), cela paraît difficilement praticable. Là encore, il faut ajouter que ces
dispositions devraient être retirées de la législation brésilienne si les TBI signés
dans les années quatre-vingt-dix étaient ratifiés807.

• Conclusions

Le Brésil est actuellement un des pays qui suscitent, dans la région, le plus
grand intérêt de la part des compagnies internationales. Or il est celui qui offre le
plus faible niveau d’adhésion au nouveau régime juridique international des
investissements. Une analyse plus détaillée — certes loin d’être complète —
montre que, sur la question de l’arbitrage et sur celle des exigences imposées aux
compagnies internationales en matière d’achat de biens et services brésiliens808, la
législation du pays est nettement déficiente par rapport à ce qu’exigerait une
pleine conformation aux principes du nouveau régime tels qu’ils sont spécifiés
dans les traités modernes sur les investissements.

Le cas du Brésil méritait donc, dans le cadre de ce travail, un traitement à
part. On peut en tirer trois conclusions :

1. Il montre la contrainte concrète que peut impliquer l’adhésion au régime
international para-constitutionnel. Certaines questions sensibles comme celle de
l’arbitrage, où le pays n’est visiblement pas prêt à abandonner complètement la
tradition du strict recours aux juridictions et au droit nationaux, peuvent entraver
sérieusement la dynamique d’insertion dans le nouveau régime.

                                                
805. Notre conviction est que ces clauses ne sont pas conformes au protocole de Colonia. Toutefois, cette

appréciation demande à être confirmée par une opinion juridique plus autorisée.
806. La Loi pétrolière de 1997 stipule (art. 40) : « The judgment of the bidding shall identify the most

advantageous proposal, according to objective criteria established in the bid announcement, and shall obey
principles of legality, impersonality, morality, publicity, and equality between the bidders. » (Nous
soulignons).

807. En revanche et à la différence de la question de l’arbitrage, le protocole de Buenos Aires (non entré en
vigueur) ne contient aucune disposition sur les « performance requirements ».

808. Il faudrait également étudier de près les dispositions relatives au transfert des profits et à la possibilité
de détenir des comptes en devises.
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2. Il illustre le fait que la signature de traités imposant à l’État une discipline
exigeante dans le traitement des investisseurs étrangers, ne constitue pas en soi un
pré-requis pour attirer massivement les investissements des compagnies
pétrolières internationales.

3. Cette remarque doit être relativisée par la prise en compte du contexte
régional. Depuis 1990, les États de la région ont très massivement et très
complètement adhéré au nouveau régime juridique international ; le Brésil occupe
peut-être une position de « passager clandestin », bénéficiant des efforts
accomplis par les autres en termes d’image de marque, mais échappant aux
contraintes en termes de souveraineté.

Résumé et conclusion sur l’Amérique latine

Globalement, la région Amérique latine présente un très haut degré
d’adhésion au nouveau régime juridique international des investissements. Au
cours des années quatre-vingt-dix, les pays considérés ici ont signé un très grand
nombre d’instruments internationaux incorporant les principes de ce nouveau
régime : protection des droits économiques de l’investisseur ; encadrement des
prérogatives souveraines ; recours à l’arbitrage international par décision
unilatérale de l’investisseur lorsqu’il estime qu’une disposition contractuelle ou
un droit garantit par le traité a été violé par l’État.

Les pays de la région sont insérés dans un réseau dense de traités bilatéraux
sur les investissements, entre eux et avec de nombreux pays de l’OCDE — en tout
cas avec la plupart des pays « exportateurs de capitaux pétroliers ». A ces traités
s’ajoutent des accords bi- et plurilatéraux de libre-échange (ou de marché
commun) dont les dispositions sur les investissements reprennent les grands
principes et les principales clauses caractéristiques des TBI modernes.

Cette adhésion au régime para-constitutionnel des investissements pourrait
encore se renforcer à l’avenir, avec la création de la Zone de libre-échange des
Amériques et, pour les pays du Mercosur, l’éventuelle entrée en vigueur du
protocole de Buenos Aires. Toutefois, la région Amérique latine ne dispose pas
d’un instrument multilatéral aussi puissant, sur le plan des investissements
pétroliers, que le traité sur la Charte de l’énergie, qui regroupe 50 États,
exportateurs et importateurs de capitaux pétroliers.

Enfin, il faut signaler que les deux pays dans lesquels l’industrie pétrolière
internationale a le plus investi ces dernières années — le Brésil et le Venezuela —
présentent un certain déficit d’adhésion au nouveau régime. En particulier, les
deux pays n’ont pas ratifié tous les TBI qu’ils ont signés récemment avec les pays
de l’OCDE — le Brésil n’en a ratifié aucun. D’autre part, le Brésil n’est toujours
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pas signataire de la convention CIRDI (ni de la convention de New York), ce qui
n’empêche pas de recourir à l’arbitrage international, mais traduit une réticence à
l’égard d’une institution dont l’objectif est de « dé-nationaliser » au maximum le
règlement des différends relatifs aux investissements. Enfin, les conditions
actuelles d’octroi des licences brésiliennes présentent certaines caractéristiques
(en particulier la fixation d’un « contenu brésilien » minimum dans les achats de
biens et services par les concessionnaires) qui sont prohibées par les instruments
internationaux représentatifs du nouveau régime juridique des investissements et
des contrats d’État.

Quant au Venezuela, la réaffirmation d’un nationalisme pétrolier sans
complexes par le gouvernement d’Hugo Chavez, qui s’est matérialisée par la
promulgation, à la fin de 2001, d’une nouvelle loi pétrolière809, ne va pas dans le
sens d’une acceptation plus large des normes du nouveau régime juridique
international. Le principal objet de cette nouvelle loi est d’augmenter fortement
les royalties qui doivent acquitter les investisseurs étrangers. Mais elle prévoit
également, pour les nouveaux contrats, le strict recours aux tribunaux nationaux
pour la résolution des différends810. Cette disposition, à contre-courant du
mouvement dominant dans la région depuis dix ans, est très certainement
incompatible avec les engagements pris par l’État dans les TBI qu’il a signés
depuis 1990, en particulier celui signé (et ratifié) avec le Canada. D’après
certaines informations, une commission aurait été mise en place pour traiter cette
contradiction811.

La région Asie

A l’image de l’Afrique de l’ouest et de l’Amérique latine, la région Asie est,
depuis une dizaine d’années, une zone très active en exploration et production.
Les investissements pétroliers transnationaux y sont en forte croissance. En 1999,
51 licences d’exploration ont été octroyées par les États de la région. Certains sont
de très vieux pays pétroliers (et gaziers) comme l’Indonésie, d’autres sont de
nouveaux venus comme le Bangladesh ou le Pakistan. Outre les intenses
campagnes d’exploration conduites par leurs entreprises d’État, la Chine et l’Inde
sont aujourd’hui présentes sur le marché international des permis pétroliers.

                                                
809. Venezuela, Decree with Force of Organic Law of Hydrocarbons, 2 novembre 2001. La nouvelle loi

pétrolière a pris effet le 1er janvier 2002.
810. Ibid., art. 34.3.b.
811. Échange entre l’auteur et le professeur Th. Wälde, février 2002.
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Six des huit États retenus ici sont parties à la convention CIRDI (l’Inde et le
Vietnam ne le sont pas). La Chine a acquis le statut de partie en 1993 ; toutefois,
la politique de ce pays en matière d’arbitrage reste très restrictive, puisque le
modèle chinois de TBI le réserve aux différends relatifs à l’indemnisation des
nationalisations — tout autre différend relevant exclusivement des tribunaux
nationaux812.

Le seul traité bilatéral signé par les États-Unis dans la région le fut en 1986
avec le Bangladesh. Ce pays fait l’objet d’un intérêt soutenu des compagnies
transnationales, certaines ayant effectué d’importantes découvertes de gaz. Le
réseau de TBI récents concernant potentiellement les investissements pétroliers
n’est pas négligeable (voir Tableau 10, p. 337). L’Indonésie a signé sept traités
après 1990, le Vietnam huit et l’Inde cinq. L’Italie et les Pays-Bas ont signé des
traités avec quatre États de la région parmi les plus actifs sur le marché des droits
pétroliers : le Vietnam, l’Indonésie, l’Inde et le Bangladesh. Notons que certains
États (Chine, Malaisie, Thaïlande, Pakistan, Bangladesh) ont signé des TBI

antérieurs à 1990, parfois nombreux. Certains de ces instruments peuvent contenir
des dispositions assez avancées concernant le traitement des investissements
étrangers ; toutefois, la généralisation de certaines normes typiques du régime
juridique para-constitutionnel, comme le droit d’attraire unilatéralement l’État à
l’arbitrage, ne date que des années quatre-vingt-dix. Faute de pouvoir analyser en
détail les traités d’ancienne génération, on ne retient que les engagements
postérieurs à 1990.

A la différence de l’Amérique latine, on ne peut pas conclure à un
mouvement franc et massif d’adhésion des États de la région au nouveau régime
juridique international. Mais contrairement à l’Afrique sub-saharienne, aucun État
n’est resté complètement à l’écart du processus de diffusion du nouveau régime.
Dans certains pays importants de la région, les compagnies néerlandaises,
italiennes ou britanniques bénéficient des garanties internationales apportées par
les TBI. Faute d’instrument multilatéral ou de réseau de TBI (notamment
américains) de forte densité, les conditions d’investissement pour les compagnies
pétrolières transnationales restent principalement déterminées par les législations
nationales des différents États de la région.

                                                
812. Voir le modèle de TBI chinois, art. 9 ; reproduit in UNCTAD, Bilateral Investment Treaties in the

Mid-1990s (1998), p. 247-252. Cette restriction fut une des pierres d’achoppement des négociations entre la
Chine et les États-Unis en vue de la signature d’un TBI, les exigences des deux parties en matière d’arbitrage
étant incompatibles. Voir P. Gann, « The U.S. bilateral investment treaty program » (1985), p. 437-438.



ANNEXE 3 — DIFFUSION DU NOUVEAU REGIME JURIDIQUE

337

Tableau 10. Région Asie : convention CIRDI et traités bilatéraux sur les investissements

Traités bilatéraux post-1990

États
Convention

CIRDI États-Unis Autres

Bangladesh 1980 1986 Italie 1990
Pays-Bas 1994

Chine 1996

Chine 1993 - ex-URSS 1990
Espagne 1992

Inde - - Roy.-Uni 1995
Russie 1994

Allemagne 1995
Italie 1995

Pays-Bas 1995

Indonésie 1968 - Italie 1991
Norvège 1991
Australie 1992
Pays-Bas 1994

Chine1994
Espagne 1995
Finlande 1996

Malaisie 1966 - Espagne 1995

Pakistan 1966 - Espagne 1994
Roy.-Uni 1994

Vietnam - - Italie 1990
Australie 1991

France 1992
Chine 1992

Allemagne 1993
Finlande 1993
Pays-Bas 1994

Russie 1994

Thaïlande (1985) - Finlande 1994

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI, Banque Mondiale) ; Département d’État américain.

Note : Certains TBI peuvent n’être pas ratifiés. Seuls les traités potentiellement pertinents pour les
investissements pétroliers sont retenus.

L’Afrique du Nord

Les pays d’Afrique du nord occupent des positions diverses sur la scène
pétrolière. L’Algérie, membre de l’OPEP, est un producteur de pétrole de taille
modeste, mais un acteur de tout premier plan sur le marché gazier. L’Égypte est
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également un producteur modeste (pétrole et gaz) mais en croissance rapide — ce
pays devrait devenir sous peu exportateur de gaz naturel. Le gouvernement
égyptien est très actif sur le marché des permis d’exploration ; le pays fait l’objet
d’un intérêt soutenu de la part des compagnies internationales. La Libye, membre
de l’OPEP et producteur moyen, dispose d’un potentiel pétrolier très important.
L’État envisage de mettre prochainement des permis sur le marché ; si tel était le
cas, les compagnies transnationales pourraient manifester un grand intérêt. Notons
que la Libye est sous le coup d’une loi américaine prévoyant des sanctions sur le
territoire des États-Unis pour les compagnies qui investiraient dans ce pays ;
toutefois, le cas de l’Iran montre que seules les compagnies américaines sont
effectivement touchées par cette interdiction. La Tunisie et le Maroc ne sont pas
encore des pays pétroliers ; ils ont fait récemment des efforts pour attirer des
investissements d’exploration, sans grand succès pour l’instant.

Dans l’ensemble, les États de la région ont souscris de nombreux
engagements internationaux relatifs aux investissements depuis 1985. A
l’exception de la Libye, ils présentent aujourd’hui un degré d’adhésion assez élevé
au nouveau régime juridique international, que synthétise le Tableau 11, p. 339.

On doit en particulier noter que trois de ces cinq États ont signé un TBI avec
les États-Unis : Égypte, Maroc et Tunisie. Le traité avec l’Égypte, signé en 1982
par l’administration Reagan, fut la première réalisation du programme américain
de TBI813.

                                                
813. De ce fait, ce traité a donné lieu à une abondante littérature (souvent critique : nous avons déjà signalé

l’hostilité et le scepticisme qu’a suscités le programme américain de TBI à ses débuts) ; voir par exemple
Abdel-Monelm Riad, « Une analyse critique de la convention égypto-américaine du 29 septembre 1982
concernant l’encouragement et la protection des investissements » (1984) ; R. Delwin, « The bilateral
investment treaty: business or politics? » (1983).



ANNEXE 3 — DIFFUSION DU NOUVEAU REGIME JURIDIQUE

339

Tableau 11. Pays d’Afrique du Nord : convention CIRDI et traités bilatéraux sur les
investissements

TBI « modernes » concernant les
investissements pétroliers

États

Convention
CIRDI

États-Unis Autres

Égypte 1972 1982 /
1986(*)

Italie 1989
Pays-Bas 1996
Espagne 1992

Algérie 1996 - All. 1996
Italie 1991

Espagne 1994

Libye - - -

Maroc 1967 1985 Espagne 1989
Italie 1990

Roy.-Uni 1990
Chine 1995

France 1996

Tunisie 1966 1990 Roy.-Uni 1989
Espagne 1991

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI, Banque Mondiale) ; Département d’État américain ; CNUCED.

Note : Dates d’accès au statut de partie pour la convention CIRDI. Dates de signature pour les
TBI ; certains de ces traités peuvent n’être pas encore entrés en vigueur. Seuls les traités
couvrant potentiellement ou effectivement des investissements pétroliers sont retenus.

(*) Le traité entre l’Égypte et les États-Unis à été signé en 1982, puis amendé en 1986 ; il est entré
en vigueur en 1992.

L’Italie et l’Espagne ont signé des traités bilatéraux avec quatre États de la
région, dont l’Égypte et l’Algérie — la compagnie italienne ENI est
particulièrement active en Afrique du nord : historiquement en Libye, aujourd’hui
en Égypte. Le Royaume-Uni avec deux d’entre eux (Maroc et Tunisie) ; les Pays-
Bas (Égypte), la France (Maroc) et l’Allemagne (Algérie) ont chacun signé un TBI

dans la région. Du point de vue de la protection des investissements pétroliers, ces
traités, auxquels s’ajoutent les trois traités américains, forment un dispositif
juridique important.

L’Algérie, qui fut un des pays les plus radicaux dans l’affirmation de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, a signé la convention CIRDI

et accédé au statut de partie en 1996. Par cette démarche, l’État algérien se place
en situation d’offrir aux investisseurs pétroliers la possibilité de recourir à
l’arbitrage direct dans le cadre du CIRDI. Les trois TBI signés par l’Algérie dans les
années quatre-vingt-dix vont également dans le sens d’une acceptation des normes
para-constitutionnelles du nouveau régime juridique international.
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À l’exception de la Libye, les États de la région ont clairement amorcé, à
partir du milieu des années quatre-vingt et plus encore après 1990, un mouvement
d’adhésion au nouveau régime juridique international des investissements,
matérialisé notamment par la signature de nombreux TBI814. Ce mouvement a des
implications directes pour les investissements pétroliers dans la région qui,
lorsqu’ils sont couverts par un traité, bénéficient d’un très haut niveau de
garanties juridiques. Toutefois, l’absence d’instrument multilatéral incluant les
États de la région fait que l’Afrique du nord n’est pas, pour les compagnies
pétrolières, une zone de concurrence uniformément accessible et protégée par les
nouvelles normes internationales. La garantie juridique internationale des droits
pétroliers et du recours à l’arbitrage direct est encore suspendue à l’existence d’un
traité bilatéral entre État de nationalité de la compagnie et État de territorialité de
l’investissement.

Le Moyen-Orient

Le groupe de pays que nous analysons ici est très hétérogène. Trois sous-
groupes peuvent être distingués (voir Tableau 12, p. 343). Israël et la Turquie
relèvent d’une problématique assez proche du point de vue de leur position sur le
marché des droits d’exploration et production. Ni l’un ni l’autre ne sont, pour
l’heure, de véritables pays producteurs, mais tous deux sont très actifs sur le
marché des permis. Grâce à un régime fiscal particulièrement favorable, la
Turquie retient l’intérêt des investisseurs internationaux et offre chaque année
plusieurs dizaines de licences. Des découvertes (modestes) ont été réalisées.
L’intérêt des compagnies pétrolières pour Israël est plus récent encore, et s’est
traduit par des découvertes de gaz significatives, notamment au large de la bande
de Gaza. En revanche, les deux pays sont très différents au plan politico-
institutionnel, ce qui peut expliquer leurs niveaux très contrastés d’adhésion au
nouveau régime juridique international. Alors qu’Israël n’a signé qu’un TBI

moderne potentiellement significatif du point de vue pétrolier, la Turquie présente
un degré d’adhésion impressionnant : sept traités bilatéraux postérieurs à 1990
susceptibles de couvrir des investissements pétroliers, auxquels s’ajoute un traité
avec les États-Unis (1985, entré en vigueur en 1990), la signature du Traité sur la
Charte de l’énergie (en cours de ratification en janvier 2001) et la signature de la

                                                
814. Nous n’avons relevé que les traités les plus susceptibles de couvrir des investissements pétroliers. Au

total, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont signé plus de 40 TBI depuis 1990 (la Libye pour sa part
n’est partie à aucun traité sur les investissements).
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convention CIRDI (1989). En Turquie, la quasi-totalité des compagnies pétrolières
actives à l’international jouissent d’un très haut niveau de protection de leurs
droits économiques, et de modalités de règlement des différends conformes aux
principes du régime juridique para-constitutionnel.

Les quatre « géants » de la région, Iran, Irak, Koweït et Arabie Saoudite —
tous membres de l’OPEP — représentent le « cœur pétrolier » du monde.
Toutefois, le niveau des investissements étrangers y est très modeste. A la fin des
années quatre-vingt-dix, l’Iran a formellement rouvert son amont aux compagnies
transnationales, mais de manière encore très limitée. Tout investissement
international est proscrit en Irak, en vertu de sanctions imposées par les Nations
Unies depuis 1990. Toutefois, des contrats auraient été signés pour l’extension des
capacités de production, qui devraient générer d’importants investissements si les
sanctions internationales étaient levées. Le Koweït et l’Arabie Saoudite ont
engagé un timide mouvement d’ouverture de leur amont aux investisseurs
internationaux ; les résultats concrets sont encore très modestes au Koweït, et nuls
en Arabie Saoudite (où l’ouverture, très partielle, ne devrait concerner que le gaz).

L’Iran et l’Irak n’ont souscrit aucun engagement international sur les
investissements concernant potentiellement le secteur des hydrocarbures ; leur
degré d’adhésion au nouveau régime est nul. Le Koweït a signé la convention
CIRDI (1979) et trois TBI postérieurs à 1990, mais aucun ne concerne un grand
« exportateur de capitaux pétroliers ». L’Arabie Saoudite a signé la convention
CIRDI mais a usé de la possibilité offerte par l’article 25(4) pour soustraire à la
compétence du Centre les différends dans le domaine des ressources naturelles —
ce qui enlève toute pertinence à cette signature du point de vue de la protection
des investissements pétroliers. Trois pays potentiellement « exportateurs de
capitaux pétroliers » (la Chine, l’Italie et l’Allemagne) ont signé un TBI avec
l’Arabie Saoudite. Aucun de ces quatre grands États pétroliers du Golfe arabo-
persique n’a signé de TBI avec les États-Unis.

Les quatre pays restants — Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman et Yémen —
ne constituent pas un ensemble homogène, mais présentent des points communs :
ils sont plus petits que les quatre « grands » de la région, et ils sont globalement
plus ouverts aux investissements étrangers. Deux d’entre eux, les Émirats
(membre de l’OPEP) et Oman, présentent un degré relativement élevé d’adhésion
au nouveau régime juridique : ils sont parties à la convention CIRDI et ont signé
plusieurs TBI récents potentiellement significatifs du point de vue des
investissements pétroliers — en particulier avec l’Italie, la France et le Royaume-
Uni. En dehors de son TBI avec la France (1996), le Qatar — qui est membre de
l’OPEP — n’a pas franchement entrepris d’adhérer au nouveau régime. Le Yémen,
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dont la présence sur le marché des droits d’exploration est très récente et qui fait
l’objet d’un réel intérêt de la part des compagnies transnationales, a signé la
convention CIRDI en 1997 mais n’a pas encore négocié d’instruments bilatéraux
avec des États « exportateurs de capitaux pétroliers ».

Les États du Moyen-Orient présentent globalement un faible degré
d’adhésion au nouveau régime juridique international des investissements. Les
exceptions à ce constat général sont la Turquie — pays dont les dotations
géologiques n’ont évidemment rien à voir avec celles des pays du Golfe arabo-
persique — et deux pays beaucoup plus attractifs géologiquement, Oman et les
Émirats Arabes Unis. Le défaut d’adhésion de l’Iran, de l’Irak, du Koweït et de
l’Arabie Saoudite reflète la fermeture (ou quasi-fermeture) de ces États aux
investissements pétroliers étrangers — imposée pour l’Irak, volontaire pour les
trois autres. Il traduit aussi la volonté de ces États de rester maîtres des conditions
d’accueil et de traitement des investisseurs étrangers, donc de maîtriser totalement
les modalités d’insertion de leurs ressources dans le système pétrolier
international.
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Tableau 12. Moyen-Orient : convention CIRDI et traités bilatéraux sur les investissements

Traités bilatéraux post-1990

États
Convention

CIRDI($) États-Unis Autres

Israël 1983 - Chine 1995

Turquie

(signataire du
Traité sur la Charte
de l’énergie)

1989 1985 Chine 1990
Roy.-Uni 1991
ex-URSS 1990

Japon 1992
Finlande 1993
Espagne 1995

Italie 1995

Iran - - -

Irak - - -

Koweït 1979 - Allemagne 1994
Russie 1994

Finlande 1996

Arabie Saoudite 1980(£) - Chine 1996
Italie 1996

Allemagne 1996

Émirats Arabes Unis 1982 - Chine 1993
Finlande 1993

France 1991
Italie 1995

Roy.-Uni 1992

Qatar - - Allemagne 1996
France 1996

Oman 1995 - Italie 1993
France 1994

Chine1995
Roy.-Uni 1995

Yémen (1997) - -

Sources : Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(CIRDI, Banque Mondiale) ; Département d’État américain.

Note : Certains de ces traités peuvent n’être pas ratifiés. Seuls les traités potentiellement pertinents
du point de vue des investissements pétroliers sont retenus.

($) Dates d’accession au statut de partie ; date de signature entre parenthèses si non ratifiée.
(£) L’Arabie Saoudite soustrait à la compétence du CIRDI les différends relatifs aux

investissements dans le secteur des ressources naturelles.





ANNEXE 4. SITUATION ET POLITIQUE PETROLIERES DES

ETATS-UNIS EN 2002 : ANALYSE ECONOMIQUE ET MISE

EN PERSPECTIVE HISTORIQUE

La politique de construction et d’extension du marché de l’accès aux ressources,
à laquelle est consacrée cette thèse, n’est qu’un élément d’un ensemble plus large de
politiques publiques américaines ordonnées à la gestion de la « dépendance
pétrolière » du pays — selon le vocable consacré. Dans cette annexe, on présente
une étude à la fois historique et économique des importations pétrolières des Etats-
Unis, et des mesures successivement adoptées pour les réduire, ou au contraire pour
les assumer.

Nous avons réalisé cette étude dans le cadre de nos fonctions au Centre français
sur les Etats-Unis (Institut français des relations internationales, Paris), qui en
publiera prochainement une version augmentée.

En mai 2001, un groupe de hauts responsables du gouvernement fédéral,
présidé par le Vice-Président Richard Cheney, rendait public un rapport consacré
à la politique énergétique des États-Unis815. Ce document, que nous désignerons
comme le « rapport Cheney », présente un état des lieux de la situation
énergétique du pays, dominé par une tonalité pessimiste voire alarmiste, suivi
d’un certain nombre de propositions ou d’orientations pour l’action publique,
susceptibles de remédier aux problèmes identifiés.

Ce rapport peut être vu comme une manifestation éminente du retour des
affaires énergétiques sur le devant de la scène politique outre-Atlantique, plus
précisément des préoccupations de sécurité énergétique, après une décennie
dominée par les débats environnementaux816. La chute des prix du pétrole en

                                                
815. National Energy Policy. Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s

Future (Mai 2001).
816 Voir D. Finon, « From energy security to environmental protection: understanding the swings in the

energy policy pendulum » (1994).
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1998, puis leur hausse brutale et leur maintien à un niveau élevé en 1999, 2000 et
sur la première moitié de 2001, ont constitué le facteur déclenchant de ce regain
d’intérêt. En 2000, l’envolée des prix du gaz naturel sur le marché américain, puis
les ruptures d’approvisionnement électrique en Californie, ont fait du discours sur
la « crise énergétique » un aspect incontournable du débat politique américain.

A la différence des épisodes précédents (1973-74, 1979-80, 1990-91), la
situation pétrolière ne constitue pas aujourd’hui l’unique motif d’inquiétude et de
mobilisation. Elle en est toutefois une composante importante. La forte hausse des
prix des carburants817 fut très largement interprétée comme le signe d’une crise
structurelle, analysée en des termes identiques à ceux entendus dix ans plus tôt
lors de la crise du Golfe : l’Amérique est trop « dépendante » de fournisseurs
extérieurs, trop exposée à un marché mondial « instable », ce qui induit une
menace permanente sur sa « sécurité énergétique », menace dont la crise récente
ne serait que la dernière manifestation, en annonçant d’autres.

Ce discours alarmiste s’est, depuis plusieurs mois, considérablement
atténué, les prix des carburants et du gaz naturel étant revenus à leurs niveaux
d’avant la « crise ». Toutefois, les attentats du 11 septembre, l’action militaire en
Afghanistan, l’approfondissement de la crise israelo-palestinienne et la volonté
affichée d’une action militaire contre l’Irak, ont contribué à alimenter le débat sur
la « dépendance » pétrolière et la gestion des approvisionnements, notamment au
Congrès.

*
Cette étude prend prétexte de la « crise énergétique » de 2000-2001, du

rapport Cheney et du débat sur la « dépendance pétrolière », pour présenter une
réflexion critique sur la situation pétrolière des Etats-Unis, sa perception dans les
milieux politiques américains, et les politiques publiques mises en œuvre au cours
des dernières décennies.

La première section est consacrée à l’étude de l’approvisionnement pétrolier
des Etats-Unis : évolution de la demande, de la production intérieure et des
importations, de la structure géographique des approvisionnements extérieurs.
L’approche choisie se veut didactique. On fait largement appel à des séries
statistiques couvrant un demi siècle (1949-2000)818, que l’on croise avec des
analyses économiques afin de faire clairement ressortir les tendances lourdes de

                                                
817. Le niveau des prix de l’essence fut, contre toute attente, un sujet important de la campagne électorale

de l’an 2000.
818. NOTE SUR LES SOURCES. Sauf mention contraire ou complémentaire, les graphiques et tableaux

présentés dans cette annexe ont été élaborés à partir des données fournies par l’Energy Information
Administration (Department of Energy). Il s’agit des séries historiques (historical data) de l’Annual Energy
Review, disponibles à l’adresse Internet : <www.eia.doe.gov/aer>.
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l’approvisionnement pétrolier des États-Unis, les grandes inflexions et leurs
déterminants. On évoque, lorsque c’est utile, l’évolution de la situation pétrolière
américaine d’ici 2020, telle qu’elle ressort de certains exercices de prospective
modélisée. L’objectif général est de fournir des éléments d’analyse permettant
d’apprécier les marges de manœuvre des politiques publiques en matière
pétrolière. La principale conclusion de cette première section est qu’elles sont
beaucoup très limitées.

Dans la seconde section, on étudier le lien entre la structure de
l’approvisionnement pétrolier (part des importations dans la couverture de la
demande, répartition géographique des approvisionnements extérieurs) et la
sécurité énergétique des États-Unis. On est amené à relativiser ce lien. Dans
l’étude de la politique pétrolière américaine sur longue période, on est amené à
mettre l’accent sur les orientations prises par l’administration Reagan au début des
années 1980. Depuis ce « tournant », les États-Unis ont une politique pétrolière
assez cohérente, centrée sur la libéralisation du marché intérieur, la sécurisation et
la construction du marché mondial. L’objectif de cette politique n’est pas de
réduire la « dépendance », mais au contraire de créer les conditions d’un recours
massif et inévitablement croissant aux approvisionnements extérieurs.

L’APPROVISIONNEMENT PETROLIER DES ETATS-UNIS

La demande de pétrole aux États-Unis

Croissance de la demande : deux périodes

Au cours de l’année 2000, les États-Unis ont consommé un peu plus de 7
milliards de barils de pétrole, soit 19,5 millions de barils par jour (Mb/j)819, un
volume identique à celui de 1999. Il s’agit du plus haut niveau de demande
pétrolière de toute l’histoire américaine, le précédent « pic » (19 Mb/j) ayant été
atteint successivement en 1978 et 1998 (voir les graphiques, p. 354-360). Ce

                                                
819. Le million de baril par jour (Mb/j) est l’unité la plus couramment utilisée aux États-Unis ; on lui

préfère en général en Europe le million de tonnes par an (Mt/an). A titre indicatif, 1 Mb/j équivaut à 50 Mt/an
(la consommation américaine en 2000 s’élève donc à un peu moins d’un milliard de tonnes).
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volume représente plus de deux fois la production saoudienne pour cette même
année (9,1 Mb/j), et le quart de la consommation mondiale (74 Mb/j)820.

La demande de pétrole a plus que triplé depuis le début des années
cinquante. Mais cette progression s’est faite en deux périodes bien distinctes, que
sépare la « crise pétrolière » des années soixante-dix. Le rythme de croissance de
la consommation est nettement plus faible au cours de la seconde période. Entre
1949 et 1973, la croissance annuelle moyenne est proche de 5% ; entre 1985 et
2000, le taux de croissance annuel moyen est de 1.5%821. Ce taux de croissance de
la demande de pétrole correspond à celui des autres pays de l’OCDE.

Forte baisse de l’intensité pétrolière du PIB

Pourtant, la croissance économique américaine a été très soutenue entre
1985 et 2000, le PIB progressant à un rythme moyen (3.3%) proche du taux
observé sur 1949-2000 (3.6%). Si la demande pétrolière a progressé à un rythme
nettement inférieur à la tendance historique, c’est que l’intensité pétrolière du PIB
américain a très fortement chuté à partir de la fin des années soixante-dix. Le
« contenu en pétrole » d’un dollar de PIB réel, qui avait augmenté de 10% entre
1949 et 1976, a diminué de près de 55% entre 1977 et 2000.

En dollars de 1996, un baril de pétrole générait 13 $ de PIB en 2000 contre
6,5 $ en 1973. La baisse de l’intensité énergétique et pétrolière du PIB américain
ne paraît pas devoir s’essouffler ; il semble même qu’elle s’accélère depuis la fin
des années 1990822.

La place du pétrole dans le bilan énergétique est stable

La part de la consommation d’énergie primaire couverte par le pétrole est
pratiquement identique en 1949 et 2000, soit un peu moins de 40%. Cependant
cette part avait augmenté de 10 points entre 1949 et 1977, puis a chuté de près de
8 points entre 1977 et 1985 ; elle est pratiquement stable depuis 1990. La structure
de l’approvisionnement des États-Unis en énergie primaire connaît une

                                                
820. Voir BP, Statistical Review of World Energy 2001 (juin 2001).
821. A titre d’illustration, il avait fallu 7 années (1971-1978) pour passer de 15 à 19 Mb/j au cours de la

première période ; la même progression s’est étalée sur 15 ans au cours de la seconde période (de 1983 à
1998).

822. Selon une étude récente, « on observe depuis 1996 une nette accélération du déclin de l’intensité
énergétique aux États-Unis » ; voir G.A. Boyd et J.A. Laitner, « Recent Trends in the U.S. Energy Intensity »
(2001), p. 6. En l’an 2000, la consommation d’énergie a progressé de 1,5% par rapport à 1999, pour une
croissance économique de 5%. L’accentuation récente du « découplage » entre énergie et PIB concerne tous
les pays de l’OCDE, ainsi que de nombreux pays en développement ; voir J.-M. Martin, « Un découplage
sans précédent en 2000 entre croissances économique et énergétique » (2001), p. 321-323.
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remarquable stabilité depuis la fin des années quatre-vingt823 : le pétrole couvre
40% des besoins, le gaz et le charbon se partagent à parts égales environ 45% de
la demande, le nucléaire et les renouvelables (y compris l’hydroélectrique)
couvrant chacun la moitié des 15% restant. Cela signifie que la demande pour
chacune de ces sources d’énergie croît à peu près au même rythme que la
demande totale d’énergie primaire.

La demande se concentre sur les usages captifs, notamment le transport

Si la part du pétrole dans l’approvisionnement énergétique est relativement
stable sur les 50 dernières années, la structure de la consommation pétrolière s’est
déformée au cours du temps, en particulier à partir de la fin des années soixante-
dix. Le secteur des transports est devenu le principal moteur de la croissance de la
demande de pétrole. Il est responsable de 73% de l’augmentation de la
consommation entre 1949 et 2000, et de 85% de cette augmentation entre 1985 et
2000. La part du transport dans la consommation pétrolière augmente, passant de
54% en 1978 à 67 % en 2000.

Par contraste, la part du secteur industriel est stable sur l’ensemble de la
période, à environ 25%. L’industrie est responsable d’une part décroissante de
l’augmentation de la demande : 26% sur 1949-2000, 15% sur 1980-2000. Les
autres secteurs (résidentiel, commercial, et production d’électricité) ont tendance à
devenir marginaux : ils représentaient 22% de la demande en 1949, 21% en 1978
et 8% en 2000 ; leur consommation est stable en valeur absolue depuis 1983,
après avoir baissé entre 1978 et 1982.

La part de marché des produits pétroliers dans le secteur des transports
semble, dans l’état actuel des technologies, strictement insensible aux prix relatifs
des énergies. En d’autres termes, il s’agit d’un usage captif, où le pétrole n’est pas
substituable. La part de marché du pétrole dans ce secteur tend vers 100%. Dans
les autres secteurs au contraire, les produits pétroliers ont été largement évincés :
leur part dans les secteurs résidentiel et commercial baisse dès les années
soixante ; le fuel disparaît pratiquement de la production d’électricité au cours des
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Dans l’industrie, le pétrole a perdu 7
points de part de marché depuis 1979 (cette part étant revenue en 2000 à son
niveau de 1949).

                                                
823. Cette stabilité de la structure du bilan énergétique américain est soulignée par P. Joskow ; voir « U.S.

Energy Policy During the 1990s » (2001), p. 2.
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Tableau 13. Part des secteurs dans la consommation pétrolière totale, et contribution à
l’augmentation de la demande.

Part dans la consommation pétrolière totale Contribution à l’augmentation
de la demande de pétrole

1949 1978 2000 1949-2000 1985-2000

Transports 53% 54% 67% 72% 85%
Industrie 28% 26% 25% 24% 25%
Résidentiel 10% 7% 4% 2% 2%
Commercial 6% 4% 1,5% 0 -6%
Prod. élec. 3% 9% 2,5% 2% -4%

Note : les totaux peuvent différer de 100 en raison des arrondis.

A l’avenir, la demande pétrolière américaine continuera d’être
principalement tirée par le secteur des transports et, dans une mesure moindre,
certains usages industriels dont la pétrochimie. Dans les autres secteurs, en
particulier la production d’électricité, le pétrole est devenu une source d’énergie
marginale. Deux conséquences importantes en découlent :
- Premièrement, aucune politique de stimulation de l’offre énergétique non

pétrolière (relance du nucléaire ou du charbon, développement des énergies
renouvelables, ou autres) n’est susceptible de réduire significativement la
croissance de la demande de pétrole, qui tend à être concentrée sur ses usages
spécifiques. En particulier, la croissance des besoins énergétiques liés au
transport se traduira nécessairement par une augmentation de la demande de
pétrole ;

- Deuxièmement, les politiques de maîtrise de la demande énergétique ne
peuvent avoir qu’un impact limité sur la demande de produits pétroliers sauf à
modifier la consommation du secteur des transports. Dans ses usages non
spécifiques, le pétrole a déjà été évincé par des technologies plus
performantes.

Il existe au moins deux leviers que pourraient actionner les pouvoirs publics
fédéraux pour peser sur la demande énergétique liée au transport. Le premier est
d’augmenter les taxes sur les carburants, qui se situent à un niveau six fois
inférieur à la moyenne des autres pays de l’OCDE824. Cette mesure aurait un effet
direct sur la demande, via la modification des comportements – effet d’autant plus

                                                
824. Le coût hors taxes de l’essence (SP 95) est d’environ 0,3¤ par litre en moyenne dans les pays de

l’OCDE (les écarts entre pays sont faibles). En juillet 2001, la moyenne des prix TTC (hors États-Unis) est de
0,95¤ par litre, contre 0,4¤ / l aux États-Unis (soit une fiscalité de 0,1 €/l aux Etats-Unis et 0,65 €/l pour la
moyenne des autres pays de l’OCDE). Source : OPEP, « Cost of gasoline in certain industrialized nations »,
juillet 2001. Une autre manière d’exprimer la même chose : le coût hors taxes de l’essence représente 75% du
prix TTC aux États-Unis, contre 25% en Europe.
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important que l’on part d’une situation où les prix sont bas, donc où les agents ne
sont pas incités à rationaliser l’usage de leurs véhicules. Elle aurait également un
effet indirect, l’augmentation des prix des carburants introduisant une forte
incitation pour les constructeurs à proposer des véhicules plus sobres, donc à
réduire la demande pour un niveau et des modalités donnés d’utilisation des
véhicules.

Le second type de mesures envisageable consiste à durcir les normes de
consommation pour les véhicules neufs, qui n’ont pas été modifiées depuis 1990
pour les véhicules de tourisme (passenger cars), et 1996 pour les light trucks825.
L’efficacité énergétique moyenne du parc automobile américain s’était améliorée
entre 1979 et 1991, mais stagne depuis cette date. L’efficacité des véhicules neufs,
tous types confondus, est aujourd’hui au même niveau qu’en 1982. Les
Américains utilisent de plus en plus, pour leurs déplacements quotidiens, des light
trucks et autres Sport Utility Vehicles, dont la consommation moyenne est
nettement supérieure aux véhicules légers traditionnels, et qui sont soumis à des
normes moins sévères826. Cette modification structurelle du parc automobile a
largement compensé le renforcement ponctuel des normes de consommation des
véhicules légers. Notons que l’effet d’un durcissement des normes est conditionné
par le rythme de renouvellement du parc, et que ce dernier serait d’autant plus
rapide que l’action sur les normes s’accompagnerait d’une action sur les prix des
carburants, dont la hausse augmente l’incitation économique à se séparer des
véhicules les moins efficaces.

Les autres mesures possibles concernent le soutien au développement et à la
commercialisation de technologies alternatives au moteur à explosion et/ou aux
carburants pétroliers.

Le rapport Cheney n’envisage pas la possibilité d’augmenter les taxes sur
les carburants. Cette question est extrêmement sensible aux Etats-Unis. Il semble
qu’aucun responsable politique ne soit en mesure de proposer leur relèvement,
encore moins de lui faire franchir l’obstacle du Congrès. L’administration Clinton
en fit l’expérience au début des années 90, qui vit un important projet de taxe sur
toutes les consommations d’énergie (BTU tax) laminé par le Congrès, pour

                                                
825. Les normes sont actuellement de 27,5 mpg pour les passenger cars, et de 20,5 mpg pour les light

trucks. Voir US Department of Transportation, Automotive Fuel Economy Program, Annual update calendar
year 2000, Table I-1 : « fuel economy standards for passenger cars and light trucks, model years 1978
through 2002 ». <www.nhtsa.dot.gov>

826. Les « utilitaires légers » représentaient 10% des véhicules légers neufs achetés en 1978, contre 45%
aujourd’hui. Même si les light trucks consomment moins aujourd’hui qu’en 1978, ils consomment nettement
plus que les passenger cars. Le parc automobile neuf est donc structurellement moins économe aujourd’hui
qu’il y a vingt ans.
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n’aboutir qu’à une modeste augmentation de la fiscalité sur les carburants827. Le
rapport évoque (chapitre 4) la « révision » des normes de consommation imposées
aux constructeurs automobiles (Corporate Average Fuel Economy Standards, ou
CAFEs) et l’objectif de les fixer de manière « responsable », en sorte d’augmenter
l’efficacité énergétique des véhicules « sans affecter négativement l’industrie
automobile ». Un récent rapport de l’Académie des sciences828 a proposé une
amélioration du système en vigueur consistant à attribuer aux constructeurs qui
vont au-delà de la norme des « bons d’économie », qu’ils peuvent soit stocker,
soit revendre aux constructeurs qui sont en retard par rapport à la norme - chaque
constructeur étant tenu soit de respecter la norme, soit d’être en possession de
bons d’économie pour un montant équivalent à la différence entre sa performance
effective et la norme. Ce système fonctionne sur le même principe que le marché
de droits à consommer du carburant ; il s’agit en fait d’un « marché de droits à ne
pas respecter les normes de consommation ».

Pour favoriser la pénétration des nouvelles technologies, le rapport Cheney
envisage un crédit d’impôt pour l’acquisition de véhicules économes (hybrides,
piles à combustibles). Le soutien au programme de piles à combustible pour les
bus est réaffirmé. On évoque par ailleurs une gestion du trafic urbain à base
d’instruments de marché (type péage, ou permis de circulation négociables), qui
tendent à faire supporter à l’automobiliste le vrai coût de sa présence sur la route.

Tableau 14. Quelques données sur l’automobile aux États-Unis, 1970-2000

Population des États-Unis +32%
Titulaires du permis de conduire +63%
Nombre de véhicules +90%
Distance totale parcourue +132%
Source : “The Road More Traveled. Cars are essential to the American Dream”, The Wall Street

Journal, Editorial Page, 10 août 2001.

Il est évidemment très difficile, vu le niveau de généralité du rapport
Cheney, d’évaluer l’impact potentiel des mesures destinées à infléchir la
consommation de pétrole dans les transports829. De manière générale, toute

                                                
827. Voir P. Joskow, « U.S. Energy Policy During the 1990s », art. cité, p. 17.
828. Voir The National Academy of Science, Effectiveness and Impact of Corporate Fuel Economy

Standards (2002), not. chap. 5, p. 10-22.
829. Certains s’y sont risqué. Une étude économétrique commanditée par la Heritage Foundation évalue

l’effet des mesures du rapport Cheney sur la demande de carburants à 3% d’économies en 2010, 9% en 2020
et 12% en 2030 (par rapport à un scénario de base). Ces chiffres dépendent fortement d’hypothèses fragiles
sur une attitude volontariste de la part des constructeurs automobiles. En revanche, l’étude établit clairement
que le durcissement des CAFE (normes de consommation) pour les light trucks est la mesure la plus



ANNEXE 4 — SITUATION ET POLITIQUES DES ETATS-UNIS

353

augmentation significative du coût d’utilisation de l’automobile semble être
politiquement impossible aux États-Unis. L’Administration Clinton avait dû
abandonner ses projets en la matière, tant la taxe sur la consommation énergétique
que le durcissement des normes de consommation830. Le recours aux services
rendus par l’automobile semble revêtir en Amérique une dimension éminemment
culturelle. La compréhension des contraintes spécifiques de la politique
énergétique américaine serait certainement améliorée par des travaux de nature
sociologique sur la place de la voiture (et avec elle du pétrole) dans l’American
way of life. Au plan économique, il est vrai que le relèvement des prix des
carburants porterait directement atteinte à la valeur des actifs détenus par les
agents, notamment les véhicules (les choix d’investissements ont été faits sur la
base d’anticipations de prix bas). Il s’agit d’un problème très classique en
économie de la réglementation (on parle de coûts « échoués ») ; dans ce cas, il est
rendu particulièrement délicat politiquement du fait du montant des actifs en jeu,
et de l’importance du groupe social concerné (les propriétaires de véhicules
automobiles). Au printemps 2002, le secrétaire à l’Energy, Spencer Abraham, a
levé les incertitudes du rapport Cheney quant aux normes de consommation des
véhicules, en annonçant officiellement à Detroit (capitale de l’industrie
automobile américaine) qu’elles ne seraient pas relevées.

L’automobile semble être la pierre de touche de la politique pétrolière
américaine. Pour le reste, ce pays n’a pas échappé à la rationalisation des usages
du pétrole et à l’éviction massive de cette forme d’énergie, que l’on retrouve dans
tous les pays de l’OCDE.

                                                                                                                           
susceptible d’effets importants sur la demande. Voir The Heritage Foundation, Econometric and Policy
Evaluation of the National Energy Plan (2001).

830. Le projet de taxe sur les énergies (« btu tax ») n’avait débouché que sur une augmentation de 4,5 cts.
par gallon de la taxe fédérale sur les carburants. En ce qui concerne les CAFE, notons que c’est sous les
administrations Reagan que les normes ont été le plus durcies. Entre 1981 et 1988, la norme est passée de 22
à 26 miles par gallon pour les passenger cars, et de 17,5 à 20,5 mpg pour les light trucks. On est aujourd’hui,
respectivement, à 27,5 et 20,5 mpg.
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Figure 9. Demande de pétrole aux Etats-Unis, 1949-2000
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Figure 10. Consommation pétrolière et énergétique, 1949-2000 (indice 100 en 1949)
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Figure 11. Consommation d’énergie par unité de PIB réel, 1949-2000 (indice 100 en 1949)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120
19

49

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

 Pétrole

 Toutes énergies



ANNEXE 4 — SITUATION ET POLITIQUES DES ETATS-UNIS

357

Figure 12. Structure de la consommation d’énergie primaire par sources, 1949-2000
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Figure 13. Consommation de pétrole par secteurs, 1949-2000
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Figure 14. Part de marché du pétrole par secteur, 1949-2000
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Figure 15. Efficacité énergétique des véhicules automobiles aux Etats-Unis, 1949-2000 (1972-1996)
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§ 4. L’approvisionnement du marché américain : production intérieure et
importations

a. Prix et coûts : la concurrence entre production intérieure et pétrole importé

En 1949, les importations pétrolières des États-Unis dépassaient pour la
première fois leurs exportations. Depuis cette date, la part du pétrole importé dans
la couverture des besoins des agents américains a augmenté de manière continue,
à l’exception de la période 1978 (voir graphiques pp. 367-368). Pour expliquer
cette croissance, absolue et relative, des importations pétrolières, on évoque
couramment « l’épuisement » des réserves américaines. Cette analyse  demande à
être précisée. La disponibilité relative de la production intérieure et du pétrole
importé est d’abord une question de coûts et de prix. La progression continue de
la part des importations dans la couverture de la demande reflète la dégradation de
la compétitivité marginale de la production intérieure, laquelle s’explique par la
différence grandissante entre les coûts de développement aux États-Unis et à
l’étranger831.

L’amorce du déclin de la production intérieure en 1970 ne modifie pas
fondamentalement les données du problème. Certes, de très nombreux champs
dans les 48 États « continentaux » sont entrés en phase de déclin irrémédiable, en
ce sens qu’il n’existe probablement aucun niveau de prix auquel les réserves
pourraient être renouvelées. Mais il existe toujours un niveau de prix auquel la
demande baisserait plus vite que la production intérieure, donc les importations
plus vite que la demande. L’interdépendance entre les coûts de production, le prix
du pétrole, le niveau de l’offre domestique et des importations n’est pas rompue
par l’entrée de nombreux champs américains dans une phase de déclin
« absolu »832.

La compétition entre production intérieure et pétrole importé est
naturellement influencée par les éventuelles barrières protectionnistes. Le

                                                
831. La dégradation de la compétitivité marginale du brut américain est bien sûr liée à des facteurs

géologiques : plus une province pétrolière est « mature », plus le montant d’investissement requis pour
remplacer une unité de réserves est élevé. La détermination géologique du coût de développement n’autorise
pas pour autant à parler d’épuisement physique des ressources américaines. Le volume de ressources en terre
est très mal connu et n’influence pas, en lui-même, la courbe de production. On aura abandonné toute activité
pétrolière aux États-Unis, pour des raisons de coût, bien avant d’avoir épuisé la base de ressources.

832. En d’autres termes, l’éviction de la production intérieure par du pétrole importé reste un phénomène
contingent et non nécessaire, même si ses conditions de possibilité ont peu de chances d’être remises en
cause dans un avenir prévisible.
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protectionnisme pétrolier est une tentation permanente aux États-Unis, et fut
longtemps une réalité. La mesure la plus radicale consista à mettre en place des
quotas d’importation (mandatory oil import quotas), entre 1959 et 1973 ; ces
quotas faisaient suite aux (soi-disant) voluntary oil import quotas (1949-1958),
qui avaient eux-mêmes succédé aux tentatives infructueuses d’administration des
importations par les États fédérés (en particulier le Texas) dans les années
trente833. Depuis 1982, le marché pétrolier américain est totalement intégré au
marché mondial. Le prix sur le marché intérieur est le prix mondial du pétrole
brut ; la concurrence entre production intérieure et pétroles importés est exempte
de toute distorsion834.

b. Quatre périodes

Entre 1949 et 1970, la production pétrolière américaine (brut et
« condensats ») est multipliée par deux ; dans le même temps, la part de la
demande couverte par le pétrole importé passe de 10% à 23%. La croissance de la
production intérieure atteste que le coût de renouvellement du « stock », c’est-à-
dire des réserves, était compatible avec le prix en vigueur à l’époque. Toutefois,
sur l’ensemble de cette période, la dépense nécessaire à l’ajout d’un baril de
réserves au Moyen-Orient représente une petite fraction de celle requise aux
États-Unis, et cette fraction diminue. Le pétrole du Moyen-Orient (mais aussi du
Venezuela, et d’ailleurs) exerce donc, à partir des années cinquante, une pression
concurrentielle très forte sur le marché américain. En l’absence de barrières
protectionnistes, la croissance des importations aurait été nettement plus rapide,
tant en valeur absolue que relative835.

A partir de 1970, toutes les formes d’investissement susceptibles
d’augmenter les réserves de pétrole connaissent, aux États-Unis, des coûts
fortement croissants836. Les évènements de 1973 introduisent de nouveaux
paramètres, en particulier réglementaires. L’explosion des prix du brut aurait dû
favoriser un relatif redressement de la production intérieure et une baisse de la
demande, donc une décroissance des importations. Mais les dispositions
législatives prises pour soulager les raffineurs face à l’augmentation de leurs coûts
d’approvisionnement (entitlements system) fonctionnent comme une subvention
                                                

833. Sur l’histoire du protectionnisme pétrolier aux États-Unis, voir Robert L. Bradley, The Mirage of Oil
Protection (1989), chap. 2, p. 27 s.

834. A l’exception de l’interdiction d’exporter le brut d’Alaska, qui ne fut levée qu’en 1995.
835. Voir M.A. Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 150 s.
836. C’est-à-dire non seulement les « nouvelles découvertes », mais aussi l’augmentation des réserves des

champs existants (le new oil from old fields), qui constitue la principale source de remplacement des réserves
américaines depuis le début des années cinquante). Voir M.A. Adelman, The Economics of Petroleum Supply
(1993), p. 131-133.
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aux importations. Combinée à la réglementation des prix du brut à la production,
ces mesures entravent la diffusion du signal prix et distordent les incitations : le
développement pétrolier intérieur est ralenti, la demande est artificiellement
soutenue.

Entre 1978 et 1985, deux effets se conjuguent pour précipiter une chute des
importations :
- La compétitivité marginale de la production intérieure se redresse. La forte

augmentation du prix mondial déclenche un véritable « boom » des
investissements d’exploration et développement (dont les résultats sont
décevants dans les 48 États « continentaux »). Elle permet en revanche une
rapide et forte montée en puissance du champ géant de Prudhoe Bay en
Alaska, découvert en 1967. Le développement de ce champ était rentable dès
avant le choc pétrolier, mais il fut retardé jusqu’en 1973 par la bataille
politique autour de la construction du pipeline trans-Alaska837. D’autre part, la
libéralisation des prix pétroliers en 1981 supprime les aides aux puits les
moins productifs et les subventions aux importations liées au système des
entitlements : entre 1981 et 1985, même la production des lower 48 se redresse
aux dépens des importations.

- L’ajustement de la demande, longtemps entravé par la réglementation des
prix, s’effectue brutalement (-2 Mb/j entre 1979 et 1983).

En conséquence, les importations chutent sur cette période, tant en valeur
absolue (-3,8 Mb/j) que relative (-16 points de part de marché).

De 1985 à aujourd’hui, la part du pétrole importé dans la couverture de la
demande ne cesse d’augmenter. La production américaine baisse au rythme de 2%
par an en moyenne. Cette baisse ralentit après 1990, grâce notamment à la forte
progression de l’offshore dans le Golfe du Mexique, stimulée par des mesures
fiscales et par les progrès technologiques (cf. infra). Les importations ont
progressé de plus de 5% par an en moyenne sur 15 ans, pour atteindre leur
maximum historique en 2000. Elles s’élèvent alors à 11 Mb/j, soit 54% des
besoins de l’économie et de la société américaines.

                                                
837. Une description de cet épisode est donnée par Samuel A. Van Vactor, « Time to End the Alaskan Oil

Export Ban » (1995), p. 2-4. Outre les opposants au titre de l’impact sur l’environnement, et les partisans
d’un pipe transcanadien débouchant dans le Midwest, le lobby de l’industrie maritime fut une force décisive
dans cette bataille : c’est lui qui imposa que l’autorisation du pipeline soit assortie d’une interdiction
d’exporter le pétrole vers son marché naturel, le Japon et la Corée.
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c. Le rapport Cheney et la stimulation de la production intérieure

Le rapport Cheney prévoit, dans son chapitre 5, plusieurs mesures de
stimulation de l’offre pétrolière intérieure : promotion de la récupération assistée ;
développement d’un partenariat public-privé en vue de l’amélioration des
technologies d’exploration ; extension de la politique d’octroi de licences sur les
terres fédérales ; octroi d’incitations fiscales à l’exploration et au développement
dans les zones « frontières », les gisements difficiles, trop petits ou trop risqués
pour être rentables aux conditions du marché. Enfin, la mesure la plus attendue et
la plus controversée consiste à préconiser l’ouverture aux activités pétrolières de
la réserve naturelle nationale d’Alaska (ANWR). Ces propositions, si elles étaient
effectivement mises en œuvre, sont-elle de nature à ralentir le déclin de la
production intérieure et la hausse des importations ? La réponse est certainement
négative.

Il importe de noter que toutes ces mesures, exceptées l’ouverture de
l’ANWR, sont déjà appliquées à des degrés divers. Il ne s’agit donc au mieux que
de les prolonger et les amplifier. Le partenariat public-privé en matière
technologique est déjà une réalité, de même que les exemptions aux législations
antitrust pour certaines activité de recherche et développement, notamment dans
l’offshore. Dès 1993, le gouvernement fédéral a mis en place un système
d’incitation fiscale à l’exploration et développement dans l’offshore profond,
renforcé en 1995 par le Deep Offshore Royalty Relief Act. Enfin, la politique de
leasing sur terres fédérales n’a cessé d’être assouplie depuis une quinzaine
d’années. Les réserves pétrolières nationales (champs situés sur des terres
fédérales et conservés pour servir de réserve stratégique « naturelle ») ont été
partiellement ou totalement privatisées (selon les cas), et sont donc développées
selon une logique purement commerciale par les compagnies concessionnaires.

Toutes ces mesures de stimulation de l’offre intérieure (à laquelle il faudrait
ajouter la levée, en 1995, de l’interdiction d’exporter le brut d’Alaska) n’ont pas
été sans effet : elles ont contribué au renouveau de la production offshore dans le
Golfe du Mexique, au redressement des investissements d’exploration et
développement en Alaska, et plus généralement au ralentissement de la baisse de
la production pétrolière américaine dans les années 1990. Elles ont donc amplifié
les effets positifs des progrès technologiques sur la productivité de l’effort
d’exploration et développement838. La prolongation de ces dispositions et leur
approfondissement éventuel ne peuvent avoir qu’un effet positif sur l’offre
intérieure. Mais elles ne changeront pas la tendance lourde à la croissance des
                                                

838. Les trois principales innovations des années 1990 sont la sismique en trois dimensions, le forage
horizontal directionnel, et les systèmes de production en offshore ultra profond.
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importations dans la couverture de la demande, sauf dans le cas (improbable) où
celle-ci chuterait fortement dans un contexte de prix mondial très élevé.

Reste le potentiel de l’ANWR. On estime dans les milieux pétroliers que les
ressources récupérables s’élèveraient à 10 milliards de barils, avec un rythme de
production en pointe proche de 2 Mb/j839. Ces chiffres, s’ils devaient s’avérer
exacts — ce qui est loin d’être acquis — sont impressionnants ; ils mettent
l’ANWR au niveau du North Slope, c’est-à-dire qu’ils en font une « seconde
Alaska ». Mais l’effet sur le niveau des importations est impossible à prévoir, car
il dépend du prix mondial. Dans un contexte d’offre excédentaire, le brut de
l’ANWR ferait baisser le prix mondial et se substituerait largement à du pétrole
américain moins compétitif. Il ne remplacerait du pétrole importé que si les pays
de l’OPEP limitaient leur production pour défendre un prix élevé, ou si les États-
Unis rétablissaient des barrières protectionnistes (taxe ou quotas) afin de
maintenir le prix intérieur au-dessus du prix mondial. Le projet de loi de la
Chambre de Représentants prévoit l’ouverture de l’ANWR, mais pas celui voté au
Sénat.

Conclusion

La différence entre les coûts marginaux de développement aux États-Unis et
dans de nombreuses provinces pétrolières plus compétitives à l’étranger - le
Moyen-Orient étant un cas extrême - est aujourd’hui très importante, et continue
d’augmenter. Dans ces conditions, le taux de contribution de l’offre intérieure à
l’approvisionnement des États-Unis sera principalement déterminé par les
politiques pétrolières de l’Arabie Saoudite, du Koweït, de l’Iran, de l’Irak et du
Venezuela, ainsi que par la capacité de l’industrie pétrolière internationale à
renouveler ses réserves hors de l’OPEP. Les marges de manœuvre des autorités
américaines sont extrêmement limitées. L’effet des mesures de stimulation de
l’offre est difficile à appréhender avec précision. La plus prometteuse d’entre
elles, à savoir l’accélération de l’ouverture des terres fédérales aux activités
pétrolières est soumise à une forte incertitude politique.

On peut donc affirmer avec un degré élevé de certitude que toute
augmentation de la demande de pétrole se traduira par une augmentation plus que

                                                
839. Voir American Petroleum Institute, <www.api.org>.
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proportionnelle des importations. Sauf révolution technologique dans le secteur
des transports, une telle augmentation va se produire840.

                                                
840. A titre indicatif, le DOE prévoit un volume d’importations nettes de 18 Mb/j en 2020, correspondant à

près de 70% de la consommation (contre 10,5 Mb/j et 54% aujourd’hui). Voir DOE/Energy Information
Administration, Annual Energy Outlook 2002 (2002).
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Figure 16. Importations totales : volume et taux de couverture des besoins, 1949-2000
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Note : Les « besoins » sont définis ici comme : consommation + exportations.
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Figure 17. Production intérieure et importations, 1949-2000
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Note : Le volume total apparaissant sur le graphique correspond à : consommation + additifs non pétroliers incorporés aux carburants + pertes + variations
de stocks + exportations. En 2000, le volume total de l’approvisionnement pétrolier est inférieur de 0,5 Mb/j à la consommation finale de produits
pétroliers.
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Les importations pétrolières américaines : structure et dynamique

L’importation de pétrole brut et de produits raffinés est une activité libre
aux États-Unis841. Les restrictions administratives sont limitées aux pays sur
lesquels pèsent des sanctions économiques (Iran et Libye)842. L’évolution de la
structure géographique des importations américaines reflète donc les arbitrages
économiques des agents américains (raffineurs, traders, gros utilisateurs de
produits pétroliers telles les compagnies aériennes), et plus généralement des
acteurs du marché pétrolier mondial. En fait, l’allocation géographique de l’offre
pétrolière mondiale est largement le produit d’un processus anonyme impliquant
des centaines d’agents économiques cherchant à maximiser la valeur du pétrole
qu’ils possèdent, et/ou à minimiser le coût de leur approvisionnement. Le marché
américain est une composante de ce système mondial marchand. Les expressions
du type « les États-Unis importent davantage du Canada que d’Arabie Saoudite »
doivent donc être utilisées avec précaution. Ce sont des acteurs privés qui
importent, et leurs choix sont dictés par des considérations de coût et de
convenance, en particulier quant aux caractéristiques techniques des différents
bruts et produits.

Depuis le premier choc pétrolier, deux tendances majeures nous semblent
mériter un intérêt particulier : d’une part l’évolution de la contribution du Golfe
persique aux approvisionnements américains ; d’autre part la régionalisation des
importations américaines au cours des années 1990. On évoquera aussi les
développements récents (1998-2000), et l’avenir des importations américaines.

La contribution du Golfe arabo-persique

Le Golfe persique est, sur le marché pétrolier américain, un fournisseur
parmi d’autres. En moyenne, sur une période de 25 ans, les importations en
provenance de cette région couvrent moins de 10% de la consommation pétrolière
des Etats-Unis (13% en 1999 et 2000), et cette part n’augmente pas (voir les
graphiques pp. 374-378). Le Golfe occupe dans les approvisionnements extérieurs
des États-Unis une place ni négligeable, ni prépondérante. Ce qui frappe
également dans ces graphiques, c’est le mouvement d’éviction du Golfe entre
                                                

841. De même que les exportations. Les États-Unis sont un exportateur non négligeable de produits
raffinés, essentiellement à destination du Mexique, mais aussi d’Asie orientale et d’Europe. Ces exportations
sont stables depuis une décennie, à environ 1 Mb/j.

842 La proposition de loi HR 4 votée au Sénat le 24 avril 2002 prévoit l’interdiction d’importer du pétrole
irakien (cf. infra).
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1980 et 1985, suivi d’un retour au cours des cinq années suivantes. De fait, cette
région (c’est-à-dire, sur le marché américain, principalement l’Arabie Saoudite et
l’Irak) se singularise moins par le niveau de sa contribution aux importations
américaines que par les fluctuations de sa part dans ces importations.

Ces fluctuations ont une explication simple. Le pétrole brut s’échange à un
prix mondial unique (net des coûts de transport et des différentiels de qualité),
déterminé sur un marché « spot ». Les pays du Golfe, qui ont à tout moment la
possibilité d’augmenter rapidement leur offre à des coûts représentant une petite
fraction du prix en vigueur (soit en exploitant plus intensément leurs capacités
installées, soit en les augmentant), ont donc le pouvoir d’évincer les autres
producteurs sur les marchés (y compris le marché américain), tout en exerçant une
pression à la baisse sur le prix. A l’inverse, lorsqu’ils diminuent leur production
(ou simplement ne l’augmentent pas alors que la demande croît) pour défendre un
niveau de prix, ils perdent des parts de marché si d’autres producteurs sont
capables de couvrir la demande au prix en vigueur ; dans le cas contraire le prix
augmente. Entre 1980 et 1985, l’Arabie Saoudite réduit continuellement sa
production pour soutenir le prix dans un contexte de baisse de la demande
mondiale ; cela se traduit par une forte chute des exportations du Golfe persique
vers les États-Unis. Après 1985, l’Arabie Saoudite s’engage dans une stratégie de
reconquête de ses parts de marché : ses exportations vers les États-Unis passent de
0,2 Mb/j en 1985 à 1,4 Mb/j en 1989.

Dans les années 1990 et ceci pour la première fois, la part du Golfe a baissé
alors que les importations américaines augmentaient. Pendant cette période,
l’offre pétrolière mondiale (hors Golfe) est restée très dynamique, contraignant les
producteurs du Golfe à contenir leurs niveaux de production pour éviter une chute
des prix (qui s’est finalement produite en 1997-98). La part du Golfe dans les
importations américaines a donc baissé jusque 1997. Son redressement entre 1998
et 2000 est entièrement dû au retour du pétrole irakien sur le marché américain :
700 000 b/j en 1999 contre 0 en 1996.

On pourrait donc dire que les producteurs du Golfe, et notamment l’Arabie
Saoudite, déterminent largement eux-mêmes l’évolution de leur part de marché
aux États-Unis (et sur le marché mondial en général). Il leur suffit de produire
davantage pour que cette part augmente, au prix d’une baisse, éventuellement
forte, des cours du brut. Sur l’ensemble de la période couverte ici, la contribution
du Golfe aux approvisionnements américains se situe à un niveau très nettement
inférieur à ce qu’il serait en l’absence de restriction. Entre 1949 et 1973, le
mécanisme de restriction se situait aux Etats-Unis (limitation des importations) ;
depuis 1973, ce sont les États du Golfe qui limitent leur production. Si ces
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producteurs se désintéressaient du prix (donc augmentaient leur production
jusqu’à ce que le coût d’une unité supplémentaire et le prix mondial s’égalisent),
le prix du pétrole s’établirait probablement en dessous de 5 $ et le Golfe couvrirait
une part largement prépondérante des importations américaines, dont le niveau
serait beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui.

La régionalisation des approvisionnements extérieurs

Les importations en provenance du Canada et des pays d’Amérique latine
ont augmenté continuellement et assez régulièrement depuis la fin des années
1970. Le contraste avec les fluctuations du Golfe persique apparaît de manière
saisissante. En conséquence, on observe un mouvement de régionalisation des
importations américaines. L’hémisphère occidental (selon l’expression consacrée
aux États-Unis) représentait 50% des importations en 1997, contre 35% en 1990
et 20% en 1980. Cette progression a permis de compenser la baisse de la
production américaine pour maintenir autour de 70% le taux de régionalisation de
l’approvisionnement pétrolier des États-Unis (production intérieure comprise).

Développements récents

Face à la chute des prix survenue en 1997-98, les pays de l’OPEP ont décidé
de retirer du marché des quantités très importantes de pétrole (par exemple 3,5
Mb/j pour la seule année 2001, et environ 5 Mb/j depuis 1999), aidés
ponctuellement par le Mexique, marginalement par la Norvège et la Russie. Les
effets sur le prix mondial ont été très importants843. Ils se sont également fait
sentir très directement sur la structure des importations américaines. Le volume en
provenance du Venezuela a chuté de plus de 300 000 b/j entre 1997 et 1999, et la
progression des exportations mexicaines vers les États-Unis, qui avoisinait 10%
par an depuis 1992, a brusquement stoppé. Seules les exportations saoudiennes
vers les États-Unis n’ont pas diminué (à l’inverse de ce qui s’était passé dans les
années 80).

La compensation de ces volumes « perdus » est venue d’Europe et surtout
du Canada, pays dont les exportations vers les États-Unis ont atteint un record
historique en 2000, en hausse de 20% par rapport à 1999. Le voisin du nord est
aujourd’hui le premier exportateur de pétrole vers les États-Unis. Mais c’est
surtout le pétrole irakien qui a profité, sur le marché américain, des actions de
l’OPEP (le pétrole exporté sous le contrôle des Nations Unies échappe aux quotas
du cartel). L’Amérique est le premier « client » de l’Irak dans le cadre du

                                                
843. Alors qu’il fluctuait entre 14 et 19 dollars en moyenne annuelle depuis plus d’une décennie (crise du

Golfe mise à part), le prix du Brent s’est établi à 29$ en moyenne en 2000, et au-dessus de 25$ en 2001.
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programme « pétrole contre nourriture ». Jamais les États-Unis n’avaient importé
autant de pétrole irakien qu’en 1999 et 2000.

L’avenir des importations américaines

Les projections du DOE anticipent une modification sensible de la structure
des importations pétrolières américaines au cours des vingt prochaines années.
Les importations en provenance du Golfe persique représenteraient près de 20%
de la consommation en 2020, contre 13% aujourd’hui. Elles progresseraient donc
plus rapidement que le total des importations, croissant elles-mêmes plus vite que
la demande. Cette tendance reflète la croissance de la contribution du Moyen-
Orient à l’offre pétrolière mondiale.

On ne peut discuter ici dans le détail ces projections. On fera simplement
deux remarques. La première est que la capacité des modèles à appréhender
correctement l’évolution de l’offre « hors Golfe », et même « hors OPEP », est
incertaine. Des facteurs comme les progrès technologiques, l’évolution de la
fiscalité et du cadre juridique des investissements, qui ont un impact tout à fait
décisif sur les coûts et les risques assumés par les compagnies pétrolières, donc
sur les décisions d’investissement, sont très difficiles à intégrer dans une approche
modélisée. Le seconde remarque est que les modèles traitent en général la
production du Golfe persique (et parfois de l’OPEP) comme un volume résiduel :
elle couvre la différence entre la demande mondiale et la production « hors
Golfe » (le cas échéant « hors OPEP »). Or le paysage énergétique en 2020 sera
très différent selon que les pays du Golfe (auxquels il faut ajouter le Venezuela et
la Libye) adopteront, comme ils le font depuis trente ans, une politique de
limitation de leur production en vue de la défense d’un niveau de prix, ou que
s’enclenchera une course aux parts de marché au sein de l’OPEP. Parmi les
facteurs qui pourraient favoriser l’option concurrentielle, citons la levée des
sanctions sur l’Irak ou la défection d’un membre important de l’OPEP, quittant
l’organisation de fait ou de droit. A l’inverse, la capacité de l’OPEP à associer
durablement de nouveaux producteurs à son action (Mexique, Norvège, Russie),
éloignerait le risque d’un éclatement du cartel.

Les incertitudes sont donc très importantes. Le volume de production que
les principaux modèles attribuent au Golfe persique en 2020 correspond à un
doublement des capacités par rapport à 2000 (on passerait en gros de 20 à 40
Mb/j). Les prévisions de prix varient mais n’anticipent pas d’augmentation
significative, en termes réels, sur les vingt prochaines années. Si les États du
Moyen-Orient n’effectuaient pas les investissements requis (rappelons que les
capacités de production dans le Golfe n’ont pas augmenté depuis 30 ans), le prix
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du pétrole pourrait être nettement plus élevé, la demande plus faible, et la
production « hors Golfe » plus soutenue. Les importations américaines seraient
alors plus faibles que ne l’anticipent les modèles et nettement moins concentrées
sur le Moyen-Orient. A l’inverse, si le processus concurrentiel s’enclenchait entre
producteurs à coûts de production très bas, le prix s’effondrerait, stimulant la
demande et déprimant la production « hors Golfe ». Les importations américaines
seraient encore plus fortes qu’escompté, ainsi que la part du Moyen-Orient dans
les approvisionnement extérieurs.
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Figure 18. Le Golfe persique et l’Arabie Saoudite dans les importations totales, 1973-2000

0

2

4

6

8

10

12
19

73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

M
b/

j

 Importations totales

    dont Golfe

    dont Arabie Saoudite



ANNEXE 4 — SITUATION ET POLITIQUES DES ETATS-UNIS

375

Figure 19. Golfe persique : part dans les importations totales et dans la consommation, 1973-2000
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Figure 20. Importations pétrolières par régions, 1973-2000
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Note : Ces quatre régions représentent une part croissante des importations totales : 70% en 1973, 77% en 1980, 85% en 1990, 92% en 2000.
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Figure 21. Importations pétrolières par principaux pays, 1973-2000
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Note : La part de ces quatre pays dans les importations totales était d’environ 40% de 1973 à 1980, 50% en 1990, 60% depuis 1996.
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Figure 22. Régionalisation de l’approvisionnement pétrolier, 1973-2000
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Conclusions

On a souligné plus haut que les facteurs qui détermineront le niveau des
importations pétrolières américaines échappent largement au gouvernement des
États-Unis. Cette conclusion vaut également pour la structure géographique des
approvisionnements. Les décisions les plus structurantes, qui détermineront la
contribution des provinces les plus compétitives à la couverture de la demande
mondiale, donc le niveau des prix, seront prises par les gouvernements des pays
du Moyen-Orient et du Venezuela. Elles le seront soit dans le cadre coopératif de
l’OPEP, soit individuellement, soit, et c’est le plus probable, dans un entre-deux
où les décisions collectives viendront consacrer les options individuelles de
quelques-uns.

Face au poids des tendances lourdes, les marges de manœuvre des politiques
publiques américaines sont réduites, quoi qu’en disent certains responsables de
l’administration et du Congrès. Le rapport Cheney annonce la continuation et
l’approfondissement d’une politique d’offre, donnant à l’industrie pétrolière
toutes les chances de découvrir, développer et produire les ressources pétrolières
intérieures. Cette politique contribuera de manière très limitée à l’objectif de
réduire la « dépendance » pétrolière extérieure. De ce point de vue, une action sur
la demande de pétrole aurait un impact potentiel supérieur (en particulier
l’augmentation des taxes sur les carburants et l’amélioration de l’efficacité
énergétique des véhicules automobiles.) Le rapport Cheney reste extrêmement
prudent dans ses orientations en matière de gestion de la demande de pétrole liée
au transport.

La tendance la plus probable est que les importations pétrolières
américaines vont continuer d’augmenter au cours des vingt prochaines années,
vont couvrir une part croissante de la demande intérieure, et seront plus
concentrées sur les pays du Moyen-Orient. L’intensité de ces évolutions est
soumise à forte incertitude.

Reste à étudier l’impact d’un approfondissement de la « dépendance » sur la
sécurité énergétique des Etats-Unis, question traitée dans le second volet de ce
travail.
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LES POLITIQUES PETROLIERES AMERICAINES ET LA SECURITE
ENERGETIQUE

Le lien entre dépendance pétrolière et sécurité énergétique : analyse critique

La croissance des importations dans la couverture de la demande pétrolière,
qui va se poursuivre au cours des années et décennies à venir, est très souvent
décrite comme menaçant la « sécurité énergétique » des Etats-Unis. Même s’ils ne
proposent pas d’atteindre l’autosuffisance énergétique ou pétrolière, le rapport
Cheney comme les propositions de loi votées à la Chambre et au Sénat en 2001 et
2002 reprennent à leur compte cette analyse, et établissent explicitement une
corrélation entre objectif de sécurité et objectif de limitation (ou de réduction) de
la dépendance. Une appréciation rigoureuse du fonctionnement du marché
pétrolier montre au contraire que la sécurité énergétique, quel que soit le contenu
précis qu’on lui donne (disponibilité physique des approvisionnements, niveau et
stabilité des prix, exposition aux crises), est quasi indifférente au niveau des
importations pétrolières, au taux de dépendance extérieure, et à la provenance
géographique du pétrole844.

Une donnée fondamentale : le marché pétrolier est intégré

Toute discussion sur la sécurité énergétique et les approvisionnements
pétroliers doit partir de cette réalité : le pétrole est une matière première
« fongible » échangée sur un marché mondial techniquement et économiquement
intégré. L’équilibre entre offre et demande est un équilibre mondial, qui détermine
un prix mondial révélé par des marchés « spot »845.

                                                
844 Voir, parmi une abondante littérature, J.H. Lichtblau, « Oil imports and national security: is there still

a connection? » (1994), J.V. Mitchell, The New Geopolitics of Energy (1995), J.V. Mitchell, « Energy policy
in an interdependent world » (1997), J.V. Mitchell, « Energy and global security » (2000), J.V. Mitchell,
« Energy supply security: changes in concepts » (2000), D.R. Bohi et M.A. Toman, The Economics of Energy
Security (1996), M.A. Toman, « What do we know about energy security? » (1991), et enfin General
Accounting Office (US GAO), Energy Security: Evaluating U.S. vulnerability to oil supply disruptions and
options for mitigating their effects (1996).

845  On peut dire que le marché pétrolier n’est plus, aujourd’hui, qu’un immense marché spot. Certes, des
volumes importants font encore l’objet de contrats de long terme ; mais les formules de prix de ces contrats
sont toutes indexées sur les prix spot. D’autre part, les agents liés par des contrats de long terme
(typiquement, un raffineur et un producteur) ne le sont plus nécessairement par des flux physiques directs : la
relation entre acheteur et vendeur est médiatisée par le jeu du trading, à travers lequel les agents optimisent
leurs approvisionnements au jour le jour. Les éventuelles obligations contractuelles de long terme sont
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Le marché est techniquement unifié car le pétrole se transporte sur longue
distances à des coûts relativement faibles : environ 10$ par tonne par exemple
entre le Golfe persique et les grands marchés de consommation, soit environ
1,4$/baril. La plupart des bruts n’ont pas de marchés régionaux strictement captifs
et peuvent être raffinés en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie (même si certaines
caractéristiques physico-chimiques limitent les possibilités de substituer
rapidement un brut à un autre dans certaines raffineries). La « substituabilité » des
différents bruts dans les raffineries américaines a augmenté ces dernières années à
la faveur de travaux de modernisation de l’appareil de raffinage. Ainsi, les
opérateurs de marché (les traders) peuvent effectuer des arbitrages afin de
profiter des différences de prix entre les marchés locaux, différences qui ne
peuvent donc se prolonger dans le temps : l’unité technique du marché induit son
unité économique846. Une fois déduits les coûts de transport et les différentiels de
qualité (teneur en soufre, gravité), il existe un seul prix mondial du pétrole brut.

L’allocation de l’offre de pétrole entre les demandeurs se fait par un
processus purement marchand, anonyme, proche de celui que décrivent les
manuels de microéconomie. Ce sont les acheteurs individuels (traders, raffineurs)
qui sont en concurrence pour s’approvisionner, et non les Etats ou les économies
nationales. Le mécanisme des prix, qui répartit le pétrole entre les milliers de
consommateurs effectifs et potentiels, transcende les frontières : les agents
américains sont en concurrence entre eux comme avec les agents européens, sud-
américains, asiatiques et autres.

Une autre manière d’exprimer l’idée d’un marché mondial intégré consiste à
parler de « one great pool ». L’image est due à M. Adelman, qui voit le marché
pétrolier comme une « grande bassine », dans laquelle se déversent toutes les
productions – quelle que soit leur localisation géographique, qu’elles donnent lieu
à échange international ou non – et dans laquelle puisent tous les consommateurs.
Si cette représentation correspond au fonctionnement réel du marché, alors les
prix doivent évoluer de manière identique sur tous les marchés locaux, et tendre
                                                                                                                           
honorées au travers de l’activité de trading (elles s’apparentent à une contrainte dont les ajustements
quotidiens doivent tenir compte), et ne s’y substituent pas. Ainsi, un producteur peut honorer un contrat de
long terme sans qu’un baril de sa production ne soit jamais livré à l’autre partie au contrat, comme il se peut
aussi que des cargos suivent effectivement le « chemin » dessiné sur le papier par le contrat : dans un cas
comme dans l’autre, la relation contractuelle ne constitue pas un substitut au marché spot, qui est bien le
cadre institutionnel dans lequel se réalise la quasi totalité du commerce pétrolier mondial — cargos « libres »
comme cargos « contractés ».

846 Notons que l’unification économique du marché requiert seulement la possibilité effective d’arbitrages
physiques : lorsqu’une différence de prix apparaît entre deux marchés, la menace crédible d’arbitrages
physiques est suffisante pour enclencher la force de rappel qui va à nouveau les faire converger vers un prix
unique.
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vers un prix unique (net des coûts de transport). Les test économétriques effectués
ont largement confirmé l’hypothèse du one great pool, ou du marché intégré847.
Ils montrent en outre que l’intégration a fortement progressé à la faveur du
développement de nouveaux modes de commercialisation, en particulier de la
multiplication des instruments financiers dérivés (futures, swaps, options)
permettant d’optimiser les stratégies d’approvisionnement en facilitant les
arbitrages dans le temps et dans l’espace. Le marché pétrolier est devenu un
marché de « commodité » comme un autre : entre l’amont et l’aval de l’industrie,
forcément localisés, s’interpose un « midstream » autonome et mondialisé, qui
assure par des mécanismes purement marchands l’optimisation des flux physiques
et la révélation en temps réel de prix spot et à terme, sur la base desquels les
agents effectuent leurs décisions848.

Qu’est-ce qu’une crise pétrolière ?

Les mécanismes qui viennent d’être décrits impliquent qu’il ne peut exister
de rupture physique dans les approvisionnements pétroliers d’une région ou d’un
pays quelconque. Une crise pétrolière, même lorsqu’elle a pour cause la défection
(accidentelle ou volontaire) d’un producteur, se manifeste toujours par une hausse
des prix, ressentie par tous les consommateurs de pétrole où qu’ils soient dans le
monde. Si on laisse fonctionner le mécanisme des prix, c’est-à-dire qu’on laisse
monter les cours, les arbitrages – ou, plus précisément, les anticipations sur les
arbitrages – diffusent instantanément l’augmentation sur tous les marchés. Les
mécanismes marchands fonctionnent donc comme une machine à transformer une
rupture physique d’approvisionnement (qui est un phénomène local) en une
hausse du prix (qui est un phénomène mondial).

Signalons que la hausse des prix, qui est le symptôme de la pénurie, est
aussi le principal remède à la pénurie. Elle « signale » aux consommateurs qui le
peuvent qu’ils ont intérêt à s’effacer, partiellement ou entièrement ; elle
« signale » en outre aux producteurs qui le peuvent qu’ils ont intérêt à produire
plus. La hausse des prix est donc le moyen par lequel le marché diffuse à tous les
agents concernés l’information sur la rareté relative du pétrole, et engendre les

                                                
847 Voir par exemple A.E. Rodriguez et M.D. Williams, « Is the World Oil Market ‘One Great Pool’? A

Test » (1993) ; R.D. Ripple et P.R. Wilamoski, « Is the World Oil Market ‘One Great Pool’: revisited »
(1995) ; S.G. Gülen, « Regionalization and the World Crude Oil Market: Further Evidence » (1999).

848 Sur les transformations structurelles de l’industrie pétrolière au cours des années 1980, voir J. Roeber,
The Evolution of Oil Markets: Trading Instruments and their Role in Oil Price Formation (1993), et P.
Verleger, « The Evolution of Oil as a Commodity » (1987). Les conséquences de ces évolutions sur la
sécurité énergétique sont analysées par P. Verleger, « Undestanding the 1990 Oil Crisis » (1990), et M.
Lynch, « Market Structure and Energy Security » (1998).
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incitations à adopter des comportements individuels contribuant à rétablir
l’équilibre entre offre et demande mondiales. Pour toutes ces raisons, la liberté des
prix du pétrole, surtout en temps de « crise », est un élément central de toute
politique pétrolière rationnelle849.

Un embargo pétrolier est-il possible ?

Un autre corollaire de ce constat fondamental sur l’intégration du marché
pétrolier mondial est que les embargos sélectifs ne constituent pas une menace
crédible. Par exemple, il n’est pas possible pour l’Arabie Saoudite, ou pour tout
autre producteur ou groupe de producteurs, de restreindre ou de stopper ses
exportations vers les Etats-Unis. Admettons, par hypothèse, qu’il soit possible
d’interdire aux cargos ayant chargé du pétrole saoudien de le livrer aux Etats-Unis
(ce qui suppose un accompagnement maritime de tous les pétroliers qui chargent
en Arabie Saoudite). Les raffineurs américains touchés par l’embargo – ceux qui
raffinent habituellement du brut saoudien – se retourneraient vers le marché spot
pour compenser les approvisionnements manquants. Ils obtiendraient tout le
pétrole pour lequel ils seraient prêts à payer, sachant que le prix spot augmenterait
brutalement du fait de leur comportement : le marché transformerait une pénurie
physique concernant quelques dizaines d’agents en une hausse de prix ressentie
par des milliers.

Sur cette base, deux scénarios sont possibles. Soit l’Arabie Saoudite
maintient son niveau global d’exportations et se contente « d’interdire » toute
livraison aux Etats-Unis ; dans ce cas la hausse des prix serait limitée au temps
nécessaire à la réorganisation des circuits de commercialisation vers l’Amérique
du Nord. Soit l’Arabie Saoudite réduit ses exportations totales du montant
habituellement livré aux Etats-Unis ; l’embargo s’apparente alors à une réduction
de l’offre mondiale et la durée de la hausse des prix dépend du temps nécessaire
aux autres producteurs pour prendre la part de marché abandonnée par l’Arabie
Saoudite. Dans les deux cas les conséquences ressenties spécifiquement par les
agents américains, par exemple sous forme de pénuries physiques, seraient faibles
ou nulles (à condition qu’il n’y ait pas d’entrave au libre fonctionnement du
marché : ni réglementation du prix, ni allocation administrative du pétrole). De
manière générale, si un Etat exportateur souhaite « punir » un Etat importateur ou

                                                
849 Analysant l’effet très négatif du contrôle des prix sur le marché américain au moment du premier choc

pétrolier, Philip Verleger en tire ce précepte de politique pétrolière en temps de crise : « Get the prices up, get
them up fast, and get them as high as possible ». Voir Ph. Verleger, Oil Markets in Turmoil (1982).
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faire pression sur lui, il ne peut le faire que de manière non sélective, en faisant
supporter à tous les consommateurs une hausse du prix mondial.

Historiquement, l’embargo pétrolier sélectif n’a été tenté qu’une seule fois,
en 1973, par les producteurs arabes de l’OPAEP, à l’encontre des Etats-Unis et des
Pays-Bas. Cet embargo, contrairement à une légende tenace, n’a eu aucun effet
direct notable – même s’il a contribué à engendrer des comportements de panique,
aggravés par le contrôle des prix sur le marché américain. Il n’obtint d’ailleurs
aucun résultat politique. Depuis les années quatre-vingt, le phénomène des
embargos fonctionne en sens inverse : les Etats-Unis interdisent l’importation de
pétrole libyen (depuis 1982) et iranien (depuis 1980), et l’ONU administre les
exportations irakiennes dans le cadre d’un programme dit « pétrole contre
nourriture » (depuis 1991). Pour l’Iran et la Libye, l’embargo est tout aussi
inefficace dans ce sens que dans l’autre : son effet mécanique est d’augmenter les
importations américaines en provenance d’autres pays et les exportations
libyennes vers l’Europe, iraniennes vers l’Asie. Pour ces deux pays (et surtout
pour l’Irak), la prohibition des investissements d’exploration et production est un
problème plus sérieux, mais extérieur à notre sujet.

De la dépendance extérieure à la concentration de l’offre

Une fois acquise l’idée que le marché pétrolier est intégré mondialement, on
comprend que le lien entre dépendance extérieure et sécurité énergétique doit être
nettement relativisé. Les conséquences pour les Etats-Unis d’une rupture dans
l’offre pétrolière quelque part dans le monde ne sont pas liées au niveau des
importations en provenance de la région concernée, ni à la part des importations
dans l’approvisionnement du marché américain. Une crise pétrolière se manifeste
par une hausse du prix mondial, et le prix sur le marché américain est le prix
mondial du pétrole. La véritable « dépendance » est donc celle de l’économie
américaine à l’égard du pétrole, plus exactement du marché pétrolier mondial, et
non à l’égard des importations, du Moyen Orient ou de l’Arabie Saoudite850.

La sensibilité de l’économie américaine à une crise pétrolière n’est pas liée
au taux de dépendance extérieure ; en revanche, le degré de concentration de
l’offre pétrolière mondiale est une variable importante de la sécurité énergétique.
La gravité d’une crise pétrolière est déterminée par le rapport entre le volume
d’offre qui vient à manquer et le total de l’offre mondiale. La sécurité énergétique
                                                

850 Voir G.A.O., Energy Security: Evaluating U.S. Vulnerability to Oil Supply Disruptions and Options
for Mitigating Their Effects (1996), p. 19 : « C'est la dépendance à l'égard du pétrole lui même — plutôt que
la dépendance à l'égard des importations — couplée à l'insertion au marché mondial, qui expose l'économie
américaine aux conséquences d'une rupture. »
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des consommateurs de pétrole (où qu’ils se trouvent) est donc renforcée par la
diversification géographique de la production pétrolière mondiale et,
réciproquement, un mouvement de relative concentration augmente les risques. Le
risque est d’autant plus élevé que l’offre est concentrée sur des pays ou régions où
la probabilité d’une rupture de la production est élevée.

Depuis plus de 25 ans, l’offre pétrolière mondiale s’est profondément
diversifiée ; elle l’est aujourd’hui beaucoup plus qu’à aucune autre époque de
l’histoire pétrolière. Entre 1945 et 1973, la production du Moyen-Orient
augmentait beaucoup plus vite que la production mondiale : la part de cette région
est passée de 7% en 1945 à 40% en 1973. Après avoir nettement baissé dans les
années 1980, cette part est revenue aujourd’hui à 40% et semble se stabiliser
depuis le début des années 1990. Depuis 1985, les prévisions d’un fort
mouvement de re-concentration de l’offre pétrolière sur le Moyen-Orient ont été
démenties851. Toutefois, les principales projections disponibles aujourd’hui (par
exemple l’International Energy Outlook de l’Energy Information Administration,
le World Energy Outlook de l’Agence Internationale de l’Energie) montrent
encore une forte progression de la part du Golfe persique dans l’offre pétrolière
d’ici à 2020852. La variable clé, en dehors de l’évolution de la demande, est la
capacité de l’industrie pétrolière internationale à prolonger le rythme de
développement de l’offre dans le segment concurrentiel du marché mondial. Cette
capacité dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels :
- Les évolutions technologiques en exploration et production, qui font reculer la

frontière des pétroles « non conventionnels » en baissant les coûts dans
l’offshore ultra profond, les bruts extra lourds, les sables asphaltiques et les
schistes bitumineux ;

- La politique d’offre de permis d’exploration et production dans certains pays
clés comme le Venezuela, la Libye, la Russie ou la Chine ;

- La qualité des institutions politico-juridiques dans les pays en développement
les plus actifs sur le marché des permis, en Afrique subsaharienne, Amérique
latine ou Asie centrale ;

- L’évolution du climat général des relations internationales, qui influera
positivement ou négativement sur le développement d’un régime juridique
international favorable aux investissements énergétiques, et sur la construction

                                                
851 Voir P. Odell, « The International Community’s Perceptions of Middle East Oil and its Role in

Supplying the World Oil Market: A Historical Review » (2000).
852 Après 2020, la part du Golfe tend à diminuer en raison de l’entrée massive des pétroles non

conventionnels du continent américain.
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d’infrastructures de transport transfrontalières importantes en Amérique, en
Asie centrale et orientale, en Europe ou encore en Afrique.

Conclusion

Il ressort de cette analyse que la réduction de la dépendance pétrolière, à
supposer qu’elle soit possible, ne constitue pas un objectif raisonnable. Les Etats-
Unis se priveraient des gains à l’échange avec les producteurs les plus compétitifs,
sans compensation notable en matière de sécurité énergétique ; ils n’obtiendrait en
particulier aucune réduction notable de la sensibilité de l’économie américaine
aux crises pétrolières. Dans un contexte où le marché pétrolier est intégré
mondialement, les politiques de sécurité efficaces sont des politiques de
construction et de sécurisation du marché, et non des politiques de limitation du
recours au marché (réduction de la demande ou des importations)853. C’est sur la
base de ces conclusions que nous allons étudier l’évolution de la politique
pétrolière américaine depuis les années 1920.

La politique pétrolière des Etats-Unis avant 1980

1920-1973 : cinquante ans d’interventionnisme pour protéger les producteurs

• Contrôle de la production intérieure : la proration

L’Amérique est sortie de la première guerre mondiale avec le souci aigu
d’une possible « dépendance pétrolière ». C’est alors que furent créées les Naval
Petroleum Reserves, champs pétroliers fédéraux maintenus en « réserve » pour
assurer, en cas de guerre, l’approvisionnement de la marine. C’est aussi à cette
époque que la diplomatie américaine entreprit d’obtenir des Britanniques et des
Français l’entrée des compagnies américaines dans les zones les plus
prometteuses, notamment en Mésopotamie — politique de l’Open Door qui devait
aboutir à l’entrée de Jersey Standard (Exxon) et Socony (Mobil) dans la Turkish
Petroleum Company, avant que ce consortium ne referme la porte du Moyen-
Orient par le célèbre accord de la « ligne rouge », en 1928854.

Mais l’anticipation de la pénurie fit rapidement place à la difficile gestion de
l’abondance avec l’entrée en production, après 1925, des découvertes géantes

                                                
853 Voir particulièrement les réflexions de John Mitchell, dans les travaux cités en note 844, supra.
854 Sur la diplomatie pétrolière américaine entre les deux guerres, voir E. Chester, United States Oil

Policy and Diplomacy (1983).
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effectuées en Oklahoma (champ de Seminole) et, surtout, au Texas (champ de
l’East Texas). Ces découvertes géantes se conjuguèrent à la crise de 1929 pour
précipiter un effondrement des prix qui heurta très durement l’industrie pétrolière,
en particulier les milliers de petits producteurs qui opéraient les puits les moins
productifs. Les autorités de ces deux États réagirent en édictant des législations
destinées à limiter la « surproduction » et le « gaspillage ». Ce fut le début d’un
vaste effort politico-juridique, relayé par les pouvoirs fédéraux dans les années
1930, qui mit fin à l’ère concurrentielle de l’histoire pétrolière américaine. Du
milieu des années 1920 au début des années 1970, l’industrie pétrolière vécu sous
le régime de la « proration » ; tous les puits, à l’exception des moins productifs,
se voyaient octroyer des quotas de production définis au niveau des États ; le
commerce inter-étatique était strictement contrôlé et limité.

Pour justifier le maintien de ce régime né dans des circonstances historiques
très particulières, on continua d’invoquer pendant près de cinquante ans la lutte
contre la « surproduction » que générerait nécessairement la libre concurrence
dans l’industrie pétrolière. Les meilleurs économistes du pétrole (P. Bradley et M.
Adelman, entre autres) ont montré que la libre concurrence eut été tout à fait
praticable, en particulier si on avait modifié le régime juridique de propriété sur
les ressources et/ou imposé des règles d’unification des réservoirs855. Le système
de proration fut maintenu car un équilibre politique durable s’était formé en sa
faveur : les petits producteurs étaient les grands gagnants ; pour les majors le
manque à gagner local (aux Etats-Unis) était largement compensé par le soutien
qu’apportait le contrôle du marché américain (et les quotas d’importations, cf.
infra) à leurs accords anti-concurrentiels au plan mondial ; et les milieux
politiques, tant fédéraux qu’étatiques et même locaux, se partageaient les
prérogatives liées à l’administration d’un système très complexe — et, pour
certains responsables politiques en particulier texans, les sommes d’argent
générées par la corruption du système.

Au plan économique, la proration généra une augmentation du volume
global de rentes par rapport à une situation concurrentielle, et une redistribution
de ces rentes vers les petits producteurs d’une part, l’administration d’autre part.

                                                
855 En vertu de la « rule of capture » imposée par les tribunaux à la fin du XIXe siècle, la découverte d’un

réservoir ne conférait pas la propriété exclusive des ressources à celui qui l’avait découvert ; toute personne
dont la propriété (en surface) recouvrait une partie du réservoir était autorisée à forer et disposait d’un titre
légitime de propriété sur le pétrole. Cette « anomalie » juridique rendait impossible la gestion techniquement
et économiquement rationnelle des réservoirs et engendra un immense gaspillage, qui fut attribué par de
nombreux auteurs à la concurrence elle-même. Pour une analyse des effets économiques du régime juridique
en vigueur dans les années 1930, voir M. Adelman, The World Petroleum Market (1972), p. 41-42.
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Par ailleurs, les quotas entraînaient l’apparition de capacités de production
inutilisées (exactement comme, plus tard, les quotas de l’OPEP), qui sont un
facteur d’instabilité du marché. Enfin, les puits les moins productifs étant exempts
de quotas, les petits producteurs avaient intérêt à forer toujours plus afin de gagner
artificiellement des parts de marché aux dépens des puits plus productifs. Motivé
par la lutte contre un « gaspillage » conjoncturel, le système de proration en
généra un beaucoup plus structurel, et de grande ampleur, tout en augmentant le
coût de l’approvisionnement pétrolier américain856.

• Contrôle des importations

Le contrôle des importations pétrolières représente l’autre face de
l’interventionnisme pétrolier américain. Dès les années 1930, et plus encore après
1945, le pétrole du Venezuela et du Mexique, puis du Moyen-Orient, exerçait une
forte pression sur le marché intérieur américain. La mise en place de barrières
protectionnistes s’imposait comme une nécessité sous peine de ruiner le système
de proration : les deux faces de l’interventionnisme pétrolier sont donc
étroitement liées. Concrètement, la protection prit la forme de quotas et de
taxes857. Les quotas furent d’abord « volontaires »858 (1949-1958), puis
obligatoires dans le cadre du Mandatory Oil Import Program (1959-1973). En
1932, le Revenue Act imposa, pour la première fois, des taxes sur les importations
pétrolières (pétrole brut et certains produits raffinés) ; elles furent progressivement
réduites à la faveur d’accords avec le Venezuela et le Mexique, et de la signature
du GATT en 1947. Cette forte réduction des taxes fut à l’origine de la
réglementation par les quantités (quotas) à partir de 1949. Les taxes ne furent pas
pour autant abolies, et furent réorganisées en 1962 dans le cadre du Trade
Expansion Act. La pénétration du pétrole importé fut néanmoins très importante
sur cette période ; elle eut été nettement supérieure en situation de libre-
échange859.

• Conclusion

                                                
856 Voir M. Adelman, « Efficiency of Resource Use in Crude Petroleum » (1964).
857 Pour une histoire détaillée du protectionnisme pétrolier américain, voir R. Bradley, The Mirage of Oil

Protection (1989), p. 27-70.
858 En fait, les majors américaines limitaient les importations en provenance de leurs filiales de

production à l’étranger, sous la menace d’une nouvelle législation fédérale anti-importations et surtout de
mesures de représailles par les États « prorationnistes » sous forme de baisse de quotas, en cas d’inondation
du marché américain par du pétrole importé. Pour une étude détaillée de ce « jeu » entre majors, pouvoirs
fédéraux et étatiques, qui aboutit à la restriction « volontaire » des importations, voir M. Adelman, The World
Petroleum Market (1972), p. 150 et suiv.

859 Voir M. Adelman, op. cit., p. 145-147.
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Les cinquante années qui précèdent les chocs pétroliers représentent une
période de forte intervention publique dans le fonctionnement du marché
américain. La réglementation de la production intérieure et le contrôle des
importations sont les deux faces, inséparables, d’une même politique consistant à
contraindre le processus concurrentiel pour protéger les intérêts des producteurs
« indépendants », en particulier les moins efficaces d’entre eux, mais aussi,
indirectement, les intérêts des grandes compagnies engagées par ailleurs dans des
accords de contrôle du marché mondial. Il s’agit d’une politique destinée à
renforcer la « sécurité économique » de l’industrie pétrolière américaine plus que
la sécurité énergétique du pays, bien que les mesures protectionnistes aient été,
dès les années trente, formellement justifiées à l’aune de considérations de
« sécurité nationale » — alors même que les Etats-Unis exportaient, en 1932, plus
de pétrole qu’ils n’en importaient et que les importations représentaient, en 1962,
moins de 20% de la consommation totale.

1973-1980 : effets pervers de la réglementation destinée à protéger les raffineurs
et les consommateurs

Les années 1970 furent un prolongement des cinquante ans
d’interventionnisme, dans une conjoncture radicalement différente : il s’agissait
désormais de lutter contre la hausse des prix et non plus de prévenir leur baisse860.
Dès avant 1973, les prix du pétrole étaient affectés par les mesures générales de
lutte contre l’inflation, dans le cadre du Economic Stabilization Act (1970). La
période ouverte par la crise pétrolière de 1973-1974 fut marquée par une forte
activité en matière de politique énergétique, mais aussi par beaucoup d’erreurs et
une certaine confusion. Après le premier choc pétrolier, le président des Etats-
Unis affirmait solennellement que son pays atteindrait l’indépendance énergétique
en 1980, et que cette quête représentait « l’équivalent moral de la guerre ». Cet
objectif hautement improbable ne fut pas atteint, loin de là : les distorsions
introduites par le contrôle des prix devaient conduire à une explosion des
importations, qui augmentèrent de près de 50% entre 1974 et 1978. Côté législatif,
le nombre de textes est impressionnant : Emergency Petroleum Allocation Act
(1973), Energy Policy and Conservation Act (1975), Energy Conservation and
Production Act (1976), National Energy Act (1978).

                                                
860 Sur la réglementation des prix et du marché pétrolier dans les années 1970, la thèse de R. Bradley

offre une analyse très complète et détaillée ; voir R. Bradley, Oil, Gas, and Government (1996), chap. 9,
chap. 12 (p. 667-710), chap. 20 (1175-1239), chap. 29 (1805-1809). Pour une vue plus synthétique, voir J.
Kalt, The Economics and Politics of Oil Price Regulation (1981).
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A la fin de la période, les dispositifs de contrôle des prix, d’allocation
physique du pétrole et de subventions croisées entre raffineurs avaient atteint un
très haut degré de complexité. Leur objectif était de protéger les raffineurs et les
consommateurs contre la hausse des prix mondiaux. Ils engendrèrent des effets
pervers massifs (sous-production, stimulation de la demande, subvention des
importations, pénuries locales…) et furent largement à l’origine des « files
d’attente » qui symbolisèrent, aux Etats-Unis, les crises pétrolières des années
1970. En 1978 et face aux conséquences très déstabilisatrices de la réglementation
en vigueur, l’administration Carter réussit à faire voter une loi prévoyant la
libéralisation progressive des prix du pétrole. L’élection de R. Reagan devait
accélérer brutalement le calendrier, mais aussi l’approfondir.

La politique pétrolière des Etats-Unis depuis R. Reagan

A partir de l’élection de R. Reagan à la présidence, la politique pétrolière
des Etats-Unis allait rompre avec 60 ans d’interventionnisme motivé par des
objectifs divers, ayant généré des mesures contradictoires et, pour beaucoup
d’entre elles, désastreuses au plan de l’efficacité économique et/ou de la sécurité
énergétique. La politique conduite par l’administration Reagan était inspirée par
l’idée que l’efficacité et la sécurité énergétiques ne s’obtiennent pas contre les
forces du marché, mais en s’appuyant sur elles. Cette idée-force prenait à contre-
pied l’opinion dominante dans les milieux politiques à l’époque, non seulement
aux Etats-Unis mais dans tous les grands pays industrialisés et au sein des
organisations internationales. On classera ici en trois grandes catégories les
actions accomplies ou initiées par l’administration Reagan : libéralisation du
marché, sécurisation du marché, construction du marché.

Libéralisation du marché pétrolier intérieur

R. Reagan prononça son discours inaugural le 20 janvier 1981 ; le 28
janvier, il signait l’Executive Order n° 12287 (le premier de son mandat), dont la
première section dispose861 : « All crude oil and refined petroleum products are
exempted from the price and allocation controls adopted pursuant to the
Emergency Petroleum Allocation Act of 1973, as amended. The Secretary of

                                                
861 Voir Ronald Reagan, Executive Order 12287 – Decontrol of Crude Oil and Refined Petroleum

Products, January 28, 1981. The Public Papers of President Ronald W. Reagan, The Ronald Reagan Library,
doc. 1288a.
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Energy shall promptly take such action as is necessary to revoke the price and
allocation regulations made unnecessary by this Order. » L’Executive Order
prenait effet le jour même.

Le Congrès ne désarma pas et en mars 1982 le Sénat vota le Standby
Petroleum Allocation Act, qui octroyait au Président le pouvoir d’instaurer, en cas
de crise, un contrôle des prix et des mesures d’allocation administrative du pétrole
et des produits. R. Reagan opposa son veto à cette loi le 20 mars 1982862. Le
président écrit, dans sa lettre de « retour sans approbation » transmise au Sénat863 :
« this legislation grew from an assumption, which has been demonstrated to be
invalid, that giving the Federal Government the power to allocate and set prices
will result in an equitable and orderly response to a supply interruption. We can
all still recall that sincere efforts to allow bureaucratic allocation of fuel supplies
actually harmed our citizens and economy, adding to inequity and turmoil. » Face
à une rupture d’approvisionnent, c’est au contraire le libre fonctionnement du
marché (« free trade among our citizens ») qui, précise le président, est le plus à
même de réduire le coût supporté par l’économie américaine. Sur ce point, R.
Reagan semble avoir été fermement convaincu par les démonstrations des
économistes selon lesquelles le marché libre est toujours supérieur à l’allocation
administrative, même (et surtout) en temps de crise.

La déréglementation du marché pétrolier américain correspond aussi à une
réintégration complète dans le marché mondial. A partir de 1982, le prix intérieur
est à nouveau strictement aligné sur le prix mondial (voir graphiques pp. 393-
396). Au cours des deux mandats de R. Reagan la faible taxe sur les importations
n’a pas été supprimée864, mais l’administration a résisté, à plusieurs reprises, à de
fortes pressions du Congrès pour l’augmenter de manière significative865. Le
decontrol américain a également eu un effet non anticipé, sur les structures du

                                                
862 A propos de ce veto, R. Bradley écrit : « Congress and many industry groups lobbied for [that bill], but

a stroke of the pen ended the Carter energy era. That veto was a highlight of Reagan’s two-term energy
policy. » R. Bradley, « What Now for U.S. Energy Policy? A Free-Market Perspective » (1991), p. 2.

863 Voir Ronald Reagan, « Message to the Senate Returning Without Approval the Standby Petroleum
Allocation Bill », March 20, 1982. The Public Papers of President Ronald W. Reagan, The Ronald Reagan
Library, doc. 32082a.

864 Actuellement, les taxes aux importations prélevées par les Etats-Unis sur les produits pétroliers
(conformément au GATT) s’élèvent à 5,25 cents / baril pour le brut inférieur à 25° API, 10,50 cts / baril pour
le brut léger, et entre 5.25 et 52.50 cts / baril pour les produits raffinés.

865 En particulier en 1985, 1986 et 1988. En avril 1986, alors que la chute des prix du pétrole heurtait
durement l'industrie pétrolière américaine, R. Reagan déclarait que « la réponse à ces problèmes n’est pas
dans l’imposition d’une taxe sur le pétrole importé. Ce serait un pas en arrière. » “Radio Address to the
Nation on Oil Prices”, April 19, 1986, The Public Paper of President Ronald W. Reagan, doc. 41986a. Sur ce
refus de R. Reagan d’imposer une taxe sur les importations, voir R. Bradley, “What Now for U.S. Energy
Policy? A Free-Market Perspective” (1991), p. 14.



ANNEXE 4 — SITUATION ET POLITIQUES DES ETATS-UNIS

392

marché pétrolier international : elle a accéléré la substitution de transactions de
court terme aux contrats de long terme et la généralisation de la référence au prix
spot. Pleinement exposés aux aléas du marché mondial (jusque-là atténués par le
contrôle des prix et les mécanismes de redistribution physique), les raffineurs
américains ont modifié leurs pratiques commerciales ; les activités de trading ont
explosé aux Etats-Unis au début des années quatre-vingt, et le NYMEX a lancé
son contrat à terme de pétrole brut en 1983 (après avoir lancé, en 1978, les
contrats à terme de heating oil)866.

Les gouvernements successifs, républicains et démocrates, ne sont pas
revenus sur la réforme fondamentale initiée par l’administration Reagan. Dans les
années 1990, la politique pétrolière de l’administration Clinton (largement
« encadrée », il est vrai, par un Congrès républicain) fut une politique libérale867.
Il n’y eut aucun retour sur la déréglementation du marché pétrolier. Parmi les
mesures d’inspiration libérale prises au cours de cette période, on peut citer la
levée de l’interdiction d’exporter le brut d’Alaska, l’accélération du leasing dans
l’offshore fédéral, les exemptions de royalty sur l’offshore profond (Deep
Offshore Royalty Relief Act), ou encore la privatisation (partielle) des Naval
Petroleum Reserves.

                                                
866 Sur le lien entre libéralisation du marché pétrolier américain et développement des marchés à terme,

voir B. Vallance, Le développement des marchés à terme de produits pétroliers (1984).
867 Voir P. Joskow, “U.S. Energy Policy During the 1990s”, op. cit., p. 21.
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Figure 23. Prix du pétrole aux Etats-Unis : production intérieure et importations
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Figure 24. Volume de contrats à terme échangés sur le NYMEX (pétrole brut)
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Figure 25. La Strategic Petroleum Reserve : flux et stock (1975-2000)
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Figure 26. La Strategic Petroleum Reserve : jours d’importations nettes couverts (1977-2000)
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Sécurisation du marché pétrolier

La libéralisation du marché intérieur s’est accompagnée de la mise en place
d’un important dispositif public de sécurisation du marché. Il s’agit du second
pilier de la politique pétrolière américaine mise en place sous l’administration
Reagan. On peut regrouper dans cette catégorie des mesures aussi différentes que
la mise en place de la Strategic Petroleum Reserve d’une part, la création d’une
force d’intervention rapide au Moyen-Orient (la Rapid Deployment Force) d’autre
part.

La Strategic Petroleum Reserve (SPR) fut crée dans le cadre de l’EPCA à la
fin de 1975 mais resta « virtuelle » pendant cinq ans, en raison de
dysfonctionnements administratifs et surtout d’un manque de volonté politique.
Les pays exportateurs, et notamment l’Arabie Saoudite, ont dénoncé la SPR dès sa
création, et menacé les Etats-Unis de restreindre leur production si elle était mise
en place. En 1978, un accord secret entre le président Carter et les Saoudiens avait
« échangé » le non-remplissage de la SPR contre le maintien d’un « haut » niveau
de production868. A la fin de 1980, la SPR ne contenait que 107 millions de barils
de pétrole. L’administration Reagan allait faire du remplissage une priorité de sa
politique pétrolière, complémentaire de la libéralisation du marché intérieur869. A
la fin du premier mandat de R. Reagan le volume stocké était de 450 Mb, et 560
Mb fin 1988 – niveau auquel on est encore aujourd’hui. Le rythme moyen de
remplissage était de 77 000 b/j entre 1976 et 1980 ; il est passé à 290 000 b/j en
1981 (année fiscale) et 215 000 b/j en 1982. 80% du pétrole stocké dans la SPR
l’a été sous Reagan, dont plus de 60% entre 1981 et 1984.

Le renforcement de la présence militaire américaine dans le Golfe Persique
répondait certainement à des considérations stratégiques plus larges que la seule
prévention d’une rupture de l’approvisionnement pétrolier mondial. La création de
la RDF venait après l’invasion soviétique en Afghanistan et s’inscrivait dans le
cadre de la « doctrine Carter » (sanctuarisation du Moyen-Orient), qui n’est pas
réductible à une politique énergétique. Toutefois, cette dimension était
certainement présente. La logique est alors la même que pour la SPR, même si
l’instrument est très différent. Accepter que l’approvisionnement pétrolier repose
sur un marché mondialisé, concurrentiel et dominé par les transactions de court
terme, supposait la mise en place d’une sécurisation en amont, ou « par le haut »,

                                                
868 Voir M. Adelman, “Coping with Supply Insecurity” (1982), p. 11.
869 Voir, par exemple, “Message [of the President] to the Congress Transmitting the National Energy

Policy Plan”, July 17, 1981 ; “Message [of the President] to the Congress on the Strategic Petroleum
Reserve”, December 1, 1982 ; “Statement on the National Energy Plan Transmitted to the Congress”, October
4, 1983. The Public Papers of President Ronald Reagan, doc. 71781b, 120182a, 100483e.



398

dont le coût s’apparente à une assurance contre les conséquences économiques
d’une défaillance de l’offre mondiale. Libéralisation et sécurisation ne s’opposent
pas, mais constituent deux faces d’une même politique.

Tout comme la libéralisation, les mesures de sécurisation du marché initiée
sous R. Reagan ont été assumées par tous les gouvernements depuis 1988, et
demeurent un élément essentiel de la politique pétrolière américaine. Au cours des
années 1990, la SPR a connu plusieurs améliorations techniques au niveau du
stockage et des modalités d’utilisation ; quant à la présence militaire au Moyen-
Orient, elle est aujourd’hui beaucoup plus forte qu’elle n’était en 1990 (avant la
guerre du Golfe).

Construction du marché international des permis d’exploration et production

La troisième orientation de la politique pétrolière américaine est celle à
laquelle nous avons consacré ce travail ; cette annexe avait pour but de la replacer
dans le contexte plus large de la prise en charge, par les Etats-Unis, de leur
dépendance pétrolière.

Conclusion

La politique pétrolière initiée sous la première administration Reagan est
motivée par l’idée qu’il n’existe pas de « coût externe » de sécurité lié à la
consommation de pétrole, même si cela implique un recours croissant au pétrole
importé. Plus exactement, même s’il existe une « externalité », aucune mesure de
politique énergétique ne peut la corriger à un coût inférieur à son bénéfice social.
Dans ces conditions, la politique énergétique doit consister à laisser fonctionner
les mécanismes marchands, qui garantissent la minimisation du coût
d’approvisionnement, à sécuriser le marché contre les perturbations exogènes, et à
rechercher l’extension géographique maximale du marché, qui améliore son
efficacité.

Cette politique pétrolière n’a pas été remise en cause dans ses principes ;
même si le discours politique met souvent l’accent sur les risques associés à la
« dépendance » et sur la nécessité de la contenir, la réalité est que R. Reagan a fait
entrer les Etats-Unis dans l’ère de la dépendance pétrolière acceptée et assumée.
Reste à étudier les chances d’une réorientation sensible de cette politique après
quinze ans d’augmentation continue de la part des importations dans la couverture
de la demande, et face à la perspective d’une « dépendence » pouvant atteindre
70% en 2020.
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Face à la dépendance croissante : une nouvelle politique pétrolière ?

La politique pétrolière de l’administration Bush, telle qu’elle est envisagée
dans le plan Cheney, traduit-elle une évolution dans la manière d’appréhender la
« dépendance pétrolière », ou augure-t-elle d’une continuation de la politique
conduite depuis vingt ans ? L’analyse des propositions contenues dans le rapport
montre, de manière très nette, qu’il s’inscrit dans la continuité beaucoup plus que
dans la rupture. Au-delà de l’association rhétorique entre maîtrise de la
« dépendance » et renforcement de la sécurité, c’est bien la libéralisation, la
sécurisation et la construction du marché qui dominent très largement les
propositions concrètes. Le fonctionnement des mécanismes marchands est au
centre de la vision de l’approvisionnement pétrolier développée par le rapport
Cheney, ce qui implique l’acceptation d’un recours croissant aux importations.

Les mesures visant à maîtriser la demande pétrolière sont très timides ; en
l’absence de durcissement des normes de consommation (CAFE standards), il
s’agit essentiellement de crédits d’impôts pour l’acquisition de véhicules efficaces
(hybrides ou piles à combustible).

Le rapport prévoit neuf mesures destinées à stimuler la production
intérieure, parmi lesquelles la continuation du soutien public à la R&D en matière
de technologie d’exploration et production, l’accélération du leasing sur les terres
fédérales et l’ouverture de certaines zones jusque là fermées aux activités de
forage, en particulier l’ANWR en Alaska. Il importe de noter que, en l’absence de
barrières aux importations et aux exportations, l’évolution de l’offre intérieure se
« dissout » dans l’évolution de l’offre mondiale. L’ouverture des terres fédérales
peut donc s’apparenter à une mesure d’extension du marché mondial des permis
d’exploration et production.

Le chapitre 8 du rapport Cheney, consacré à la « sécurité énergétique
nationale et aux rapports internationaux », concentre l’essentiel des mesures
pertinentes du point de vue la gestion de la dépendance pétrolière. Sur les 35
recommandations du chapitre, 18 (soit 50%) constituent des mesures de
construction du marché, qui peuvent être regroupées en trois sous-catégories :
- Soutien à l’ouverture et à l’amélioration du climat d’investissement dans les

pays en développement et en transition. L’Amérique latine, les pays de la
Caspienne, la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Afrique et enfin
l’Asie sont mentionnés ;

- Constitution et/ou renforcement de marchés énergétiques transnationaux, en
particulier en Amérique du Nord, mais aussi en Europe ;
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- Création de conditions politiques et juridiques favorables au développement
des grandes infrastructures transnationales, en particulier les pipelines.

Pour la première fois dans un document officiel, la politique juridique
extérieure des Etats-Unis en matière de régulation des investissements
transnationaux est reconnue comme un instrument de politique énergétique. Le
rapport fait explicitement référence à la signature d’un traité bilatéral sur les
investissements avec le Venezuela, et de « consultations formelles » avec le Brésil
en vue d’améliorer le climat des investissements énergétiques.

L’importance des mesures de construction des marchés énergétiques
internationaux dans le rapport Cheney est remarquable. Elle témoigne d’une réelle
prise en compte de l’interdépendance des systèmes énergétiques, donc du fait que
la sécurité, pour l’essentiel, se construit globalement et non localement. De ce
point de vue, on peut noter une véritable différence avec le Livre Vert publié fin
2000 par la Commission européenne, qui semble n’accorder qu’une importance
très relative aux dispositifs de construction du marché. Il s’agit cependant,
rappelons-le, du maintien d’une préoccupation constante des Etats-Unis depuis le
début des années 1980, et non d’une innovation de la présente administration. On
doit aussi inclure dans les mesures de construction du marché la résolution des
problèmes de « balkanisation réglementaire » du marché américain des carburants
automobiles, proposée au chapitre 7 du rapport.

Le chapitre 8 du rapport contient en outre six recommandations relevant de
la sécurisation du marché. L’importance de la SPR est réaffirmée, et
l’augmentation de son volume est envisagée, en des termes très prudents. En
revanche, rien n’est dit sur la réforme des règles et modalités d’utilisation de la
SPR ; au contraire, le rapport précise que la SPR n’a pas vocation à être un
instrument de gestion du prix, et reste destinée à « répondre à une rupture
imminente ou réelle des approvisionnement pétroliers » - faisant l’impasse sur la
question cruciale de la définition et de l’identification d’une rupture
d’approvisionnements, qui passe forcément par une référence au prix du pétrole.
Le rapport évoque la possibilité de louer à d’autres pays les capacités inutilisées
de la SPR, de manière à permettre à des Etats qui n’ont pas de réserve stratégique
d’en développer une à coût réduit. Enfin, la question des stocks stratégiques dans
les pays d’Asie non membres de l’OCDE, qui n’en possèdent pas, est évoquée.

*
Entre libéralisation, construction et sécurisation du marché, le rapport

Cheney marque, sur les questions pétrolières, une forte continuité avec la
politique initiée sous R. Reagan et poursuivie depuis avec constance.
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