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Pour une théorie délégative de l’État

JEAN CHESNEAUX

F a c e  a u x  m a r c h é s en plein essor, et à
leur prétention de devenir les Grands Administrateurs des affaires de la
planète, les États peinent et perdent du terrain. À la fois comme appa-
reils politiques naguère maîtres de leur champ territorial particulier, et
comme agents d’un système inter-étatique censé contrôler l’ensemble
du champ mondial.

De ce « dépérissement de l’État » – bien éloigné de celui qu’avait
annoncé Karl Marx –, il suffit ici d’évoquer quelques traits saillants. Les
délocalisations décidées par les FTN (firmes transnationales), et dont les
pouvoirs publics n’ont plus qu’à gérer les retombées sociales. Les spec-
taculaires conférences mondiales organisées dans les années 1990 par
les Nations unies sur des problèmes de société, environnement, popu-
lation, pauvreté mondiale, femmes, et dont les belles paroles ont mal
caché le vide politique [ 1 ]. Le protocole de Kyoto sur la réduction des gaz
à effet de serre, même pas ratifié si dérisoires qu’aient été ses quotas.
Les paradis fiscaux, censés disposer eux aussi de leur pleine souverai-
neté étatique malgré leur exiguïté et leur laxisme, et dont l’impunité
entraîne dans cette capitulation le principe même de l’État. Et surtout
l’omnipotente Organisation mondiale du commerce, aux mains de laquelle
les États ont d’eux-mêmes abdiqué leur liberté d’action. Quant à la grande
délinquance trans-terrestre, notamment informatisée, les profits immen-
ses qu’elle dégage sont ipso facto hors d’atteinte des contrôles publics.

Il semblerait que les marchés ne laissent aux États que les externali-
tés techniques impérieuses – devenues de plus en plus complexes à notre
époque – et notamment le maintien de l’ordre : sécurité des transports
aériens, surveillance des personnes et de leurs déplacements, grands tra-
vaux non-rentables, éducation, contrôles sanitaires, ripostes aux mena-
ces du terrorisme…

Maints chercheurs, tels Bertrand Badie, Zaki Laïdi, Jo Camilleri sur-
t o u t [ 2 ], ont théorisé ce rôle de l’État qui déserte sa position de référent
central du devenir des sociétés. C’est la fin du système westphalien[3] et
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du concept de double souveraineté de l’État : à savoir interne, sur «s o n»
territoire et « ses » sujets, et externe face à ses pairs. C’est surtout la fin
du vieux compagnonnage historique entre État national et marché natio-
n a l ; compagnonnage qui avait dominé toute l’histoire européenne
moderne, qui notamment a orienté en France l’œuvre de la Révolution
et de l’Empire, et qui plus tard s’est trouvé au cœur du processus de
l’unité allemande.

Mais les « nouveaux États » issus de la décolonisation ont été bien
incapables de mettre en œuvre à leur tour ce compagnonnage. Car le
marché est devenu mondial depuis le milieu du 2 0e siècle, alors que le
champ politique continue à s’organiser en une mosaïque bigarrée dont
les pièces sont tantôt immenses et tantôt minuscules. Et comment envi-
sager de restaurer à l’échelle de la planète cette adéquation entre marché
et État, désormais caduque dans le cadre national ? Un « État mondial»
défini suivant les mêmes normes que les États particuliers représente une
mission impossible. La juriste Mireille Marty-Capgras a bien analysé ce
décalage entre l’économique et le politique : « Les concepts liés aux
choses, dit-elle, sont déjà d’application universelle, les dispositifs liés
aux personnes restent enfermés dans l’ordre juridique national [4]. »

Ces déséquilibres majeurs entre système des États et système des
marchés sont d’autant plus redoutables que se précisent et s’amplifient
de nouveaux périls « trans-terrestres » : les menaces sur l’écosphère, sur
la haute atmosphère, le niveau des océans, la biodiversité, les sols ; la
nouvelle pauvreté mondiale et les migrations de masse à longue distance
qu’elle suscite ; la croissance démente des mégapoles. À l’aube du
21e siècle, autant de secteurs critiques – entre bien d’autres – mais dont
ne se soucient guère les marchés faute d’y trouver des champs de profit
« i n t é r e s s a n t s » ; alors que les États restés prisonniers de leur logique
introvertie de « s o u v e r a i n e t é » n’en font guère leur priorité. Ainsi, les
désastres sanitaires provoqués par l’eau souillée dont doivent se conten-
ter des centaines de millions d’êtres humains pourraient être éliminés,
dans l’état actuel de notre savoir-faire technique ; mais un programme
mondial de stations d’épurations simples et pratiques n’attire guère les
marchés, car pas suffisamment rémunérateur, ni les États, car n’offrant
pas l’occasion de spectaculaires actions de prestige.

Il faut donc changer de paradigme; il faut remettre en cause la double
hégémonie du système des États et du système des marchés, chacun se
considérant comme le recours ultime qui dans le champ politique qui
dans le champ économique. Il est grand temps que fasse son entrée sur
la scène internationale un nouvel acteur dont la légitimité n’est ni éta-
tique ni commerciale mais s o c i a l e : le «peuple de la Te rre», selon la belle
expression de Monique Chemillier-Gendreau [5]. C’est ce dernier qui est
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confronté directement à toutes les nouvelles menaces planétaires ; c’est
lui qui représente le seul vrai contre-poids à l’hégémonie des marchés ;
c’est à lui qu’il incombe de « remuscler» les États.

De nouvelles pratiques, de nouveaux concepts, de nouvelles solida-
rités sont autant de signaux, que s’affirme déjà cette « seconde société
i n t e r n a t i o n a l e » (Monique Chemillier-Gendreau). Ainsi, le mouvement
des forums sociaux mondiaux, né à Seattle et à Porto Alegre. La théo-
rie des « communaux de l’humanité » (global commons), l’eau, l’air,
les richesses du vivant. Le principe juridique de « compétence univer-
s e l l e » et les tribunaux internationaux. La réflexion sur les « n o u v e a u x
u n i v e r s a u x » – soit les valeurs communes, appropriables par toutes les
sociétés du monde dans le respect de leur diversité [6 ]. Une conscience
politique commune est déjà en train de se construire à travers la planète ;
comment, demande Stéphane Hessel, « faire surgir une vraie légitimité
politique non-étatique universelle, à partir de la diversité extrême des
mouvements de citoyens et des forces associatives [7] » ?

Mais le peuple de la Terre a besoin d’un « bras politique ». Et il ne
peut s’adresser qu’aux États, ainsi sommés de réévaluer le principe même
de leur rôle et leur légitimité historique. Le peuple de la Terre ne peut
attendre la très aléatoire formation d’un pouvoir politique mondial unifié
– perspective de politique-fiction qui pourrait être terrifiante… C’est
au système des États dans sa configuration actuelle que vient s’adresser
la société mondiale en grand péril. Le vieux principe de la légitimité éta-
tique «en-soi » ferait ainsi place à une légitimité délégative, car procé-
dant de besoins prioritaires des sociétés humaines, considérées elles-mêmes
comme référent ultime. Le vieux terme anglo-saxon de s t e w a rd s h i p ,
terme de droit coutumier, est ici très approprié ; il désigne la charge et
la responsabilité d’un régisseur dont les compétences actives sont très
larges, mais qui répond de leur exercice devant une autorité supérieure
– ici l’humanité dans son ensemble. À la conception souverainiste de
l’État qui serait la raison d’être de son propre pouvoir [ 8 ], vient se sub-
stituer une légitimité déléguée non à chaque État pris isolément, mais à
l’ensemble des États petits et grands ; la capacité de ces États à coopé-
rer au service d’objectifs communs devenant la base même de cette légi-
timité. Costa Rica ou Brésil, Ukraine ou Luxembourg, chacun des éléments
de la mosaïque étatique mondiale est issu de processus ad hoc ; cette
disparité, aujourd’hui aberrante, cesse de devenir un obstacle à partir du
moment où chaque État existant est investi, chacun sur son territoire,
de la même et commune responsabilité déléguée. Responsabilité, c’est-
à-dire obligation de « répondre » de ses actes devant une autorité supé-
rieure – même si cette autorité est aujourd’hui en construction, en devenir.
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Désormais, le devenir de la collectivité humaine devrait dépendre
d’abord du partenariat entre cette dernière et les États. C’est-à-dire du
« non-marchand» en tant que référent commun, sinon comme coalition
capable de faire contre-poids à la présente hégémonie des marchés.
L’économie, a expliqué Karl Polanyi d’une image saisissante, est pro-
gressivement «sortie de son lit (b e d)» pour dominer l’ensemble du champ
social [9]. Il est urgent de s’opposer à cet état de disembeddedness, et de
ramener l’économie dans sa sphère particulière de compétence, soit la
production, l’échange et la consommation des choses et des services.
Et l’action conjointe de la conscience politique mondiale et de ses régis-
seurs les États est en mesure de réaliser ce mandat d’envergure histo-
r i q u e : «c o n t e n i r» l’économie. Les États, dans cette perspective, cessent
de se plier aux injonctions des marchés ; ils rentrent dans le camp qu’ils
n’auraient jamais dû déserter, le « n o n - m a r c h a n d ». Loin de s’eff a c e r
comme les en somment les tenants du tout-marché, le bon vieux gen-
darme, le shérif, le carabinier reprennent du service. Ainsi, ils doivent
assurer le contrôle et le désarmement des 4 000 navires-épaves aujour-
d’hui lâchés librement en haute mer par la loi du profit et le laxisme
des États, et seuls les États peuvent le faire.

La conférence de l’OMC, tenue à Cancun en septembre 2003, et
l’échec patent autant qu’inattendu qu’y ont subi les partisans du tout-
marché, sont venus nous rappeler que les États comptent encore, malgré
leurs « f a i b l e s s e s » pour les firmes transnationales. À Cancun, ce sont
justement les États les plus pauvres, ceux dont l’économie est la plus fra-
gile, qui ont refusé les compromis que voulait leur imposer le « Nord ».
Signe très encourageant, qu’il faut opposer à ceux qui sont prêts à enter-
rer prématurément l’État comme acteur responsable. Mais si les «p e t i t s»
ont pu tenir la tête haute à Cancun, c’est que leurs exigences et leurs refus
(à propos des productions agricoles du Nord grosses exportatrices, pro-
ductions dont l’arrivée massive et à bas prix vient ruiner leurs propres
paysans du Sud), étaient activement soutenus par la société civile inter-
nationale. Ce qui confirme l’importance d’un nouvel alignement des
forces à l’échelle internationale, sinon d’un « renversement des allian-
c e s» ; les États, trop enclins à se ranger aux injonctions des marchés, ont
tout à gagner en se rapprochant des mouvements de la société et des grou-
pes associatifs.

La «bonne gouvernance » de la planète passe par la mise au pas des
forces économiques, grâce à l’intervention des États eux-mêmes revigo-
rés au service du peuple de la Terre.
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