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La gouvernance mondiale prend des
décisions catastrophiques, dont les
effetssont irréversiblesfaceà descrises
majeures. L'épuisement desressources
naturelles, l'augmentation de l'effet

de serre, l'atteinte à la biodiversité auront un
impact durant des décennies pour les généra
tions futures, les privant de leurs droits légi
times à l'autosufTisance. Le réchauffement cli
matique, par exemple, entraînera des millions
de demandes d'asile de la part de réfugiés ne
disposant actuellement d'aucun statut.
La principale difficulté à laquelle se heurte
l'environnement est la propension des puis
sances publiques à considérer les ressources
terrestres (1) et souterraines (2) comme des
biens publics en accès libre, selon le principe
fondamental de souveraineté qui les régit et
permet leur exploitation économique (3).
Ainsi, la Commission européenne laisse les
28 Etats membres libres d'interdire ou non

l'exploitation des gaz de schiste sur leur ter
ritoire. Certes, elle a fixé des «principes com
muns minimaux », mais c 'est en soi un renon
cement à encadrer, à sécuriser et à instaurer
une politique européenne de l'énergie et de
l'environnement. On connaît pourtant, par
de nombreuses études, notamment sur l'eau,
l'impact des techniques employées.
Le droit à l'eau et à l'assainissement est d'ail
leurs reconnu par les Nations unies comme
un droit fondamen
tal de l'homme. Mais
l'eau, gratuite à l'état
naturel, est à la fois un
atout géopolitique et
un enjeu économique
crucial. Celle-ci étant non potable à l'état
brut, intervient alors la gestion privative de
cette ressource, dont l'extraction et le trai
tement nécessitent de plus en plus d'efforts
pour le maintien de sa qualité. Les dépenses

croissent en raison des
services très lucratifs
nécessitant approvi
sionnement, embou
teillage, traitement,
distribution, etc. Aussi
est-il difficile de reve
nir a la notion d'eau
comme « bien commun
de l'humanité », sauf à
inscrire le droit à l'eau
potable et à l'assainis
sement dans toutes les
constitutions.
Pour le chercheur et
informaticien Philippe
Aigrain (4), deux
conceptions du monde
s'affrontent. L'une
reposesur lacoopération
et la diversité desacteurs,
avec désormais de nou
vellesalliances (environ
nement, commerce équi

table, altermondialisation .. .) ; l'autre repose sur
des multinationales monopolistiques.
Des affres du protocole de Kyotopour la réduc
tion des émissions de gaz à effet de serre à la
convention sur la biodiversité qui a introduit
le principe de précaution en passant par le pro
tocole de Nagoya, il n'est d'efforts consentis en
direction du patrimoine universel que lors de
ces conférences desparties (COP) qui prennent,
in fine, des décisions a minima. Pourtant,

n , ,. l'Etat-nation est le
Deuxconceptionssaffrontent-. garantukimedu
l'unereposesurlacoopération, bienLommun:c'e"
,, ' . | . . | sa vocation, il est la
Iautresurdesmultinationales. pourça.Maisn est

dans l'incapacité de
le promouvoir, partagé entre services publics
et intérêts privés. Il a même inventé le parte
nariat public-privé, un contrat dérogatoire au
droit commun qui transfère à des entreprises
le financement, la construction et l'exploita
tion d'infrastructures, une « véritable bombe
à retardement (S) ».
Bien sur, tout citoyen peut participer aussi au
bien commun, soit individuellement, soit par
le biais de structures associatives. Car d'autres
modes de pensée émergent, plus respectueux
des humains et de la planète, organisés autour
d'un certain nombre de critères, repères indis
pensables aux alliances et au partage d'ex
périences. Mais la notion de préoccupation
commune de l'humanité n'offre pas les outils
nécessaires a la mise en œuvre de l'intérêt
commun quand elle n'a pas de portée supra
nationale. Or, les biens communs, qui corres
pondent à l'ensemble desressources matérielles
ou non (savoirs, ADN, logiciels, etc.), peuvent
être gérés collectivement, selon une forme de
gouvernance qu'une communauté définit elle-

même, sans connotation marchande, organisée
vers une autogestion fondée sur le partage, la
non-appropriation, la gestion internationale
et l'utilisation exclusivement pacifique des res
sources naturelles. L'instauration du Conseil
de l'Arctique par le traité de stratégie pour la
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protection de l'environnement arctique, dont
sont membres les pays et peuples autochtones
concernés, est enphase avec cette règle.Protéger
cet environnement unique de la convoitise des
compagnies pétrolières qui veulent explorer de
manière intensive les 13 GZode réserves mon
diales de pétrole est l'un des axes principaux
de son programme d'action.
Face à un modèle économique mortifère qui,
comme le dit l'agroécologiste Pierre Rabhi,
s'est octroyé des prérogatives considérées
aujourd'hui comme « normales », il existe
une démarche qui construit de l'autonomie.
Telle peut être la «communauté d'intention »
des écovillages, qui permettent de promou
voir un mode de vie solidaire où l'écologie
tient une place prépondérante. Les écovillages
s'organisent autour d'un processus décision
nel collectif, cherchant une meilleure qualité
de vie fondée sur la satisfaction des besoins
fondamentaux de chacun.
Coopératives, groupements agricoles d'exploi
tation en commun (Gaec), jardins et bacs de
nourriture à partager (les «incroyables comes
tibles »), espaces protégés des parcs natio
naux : tous donnent corps à un véritable statut
de « commun » géré par une communauté
à l'échelon local, national ou mondial. Les
ONG environnementales sont réunies, elles
aussi, autour d'objectifs communs concernant
l'agriculture et le développement des énergies
alternatives. Elles mènent des actions dans le
cadre de la mission de l'Unesco en faveur du
patrimoine mondial, qui vise à protéger et à

conserver le patrimoine immatériel de l'huma
nité, ou encore dans le cadre de la convention
de Montego Bay de 1982, véritable constitu
tion des océans.
Pourtant, les politiques n'ont de cesse de
déconstruire un modèle de société fondé sur
l'humain pour le remplacer par un système
qui se substitue au dirigisme des pouvoirs
publics et au contrôle
de l'État. L'Union
européenne (UE) débat
des services d'intérêt
général depuis plus de
dix ans, partagée entre
la conciliation des règles de la concurrence (ser
vicesd'intérêt économique général) et le main
tien des services d'intérêt général. Or, l'UE a
progressivement développé un réseau dense
de relations commerciales à l'échelon mon
dial, et elle s'inscrit désormais en acteur de ce
qui, à terme, contribue à détruire l'idée même
d'intérêt commun, de redistribution équitable
des richesses et de souveraineté.
Les termes du mandat donné à la Commission
européenne pour les négociations du
Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (PTC1),dont l'article premier
se fonde sur des « valeurs communes » entre
l'UE et les États-Unis, visent à « améliorer
l'accès des entreprises étrangères aux ser
vicespublics à tous les niveaux administratifs
afin de leur assurer un traitement non moins
favorable que celles établies localement ».
Peu à peu, nos « valeurs communes » sont

L'Accordgénéralsurlecommercedes
servicesdel'OMCenvoieauxoubliettes
lanotionde«biencommun».

détricotées et transférées dans le giron des mul
tinationales et de Palliéaméricain. Ce dépeçage
desservices publics apparaît de façon plus évi
dente encore dans les négociations autour de
l'Accord sur le commerce des services, actuel
lement en négociation, qui ouvrent les services
publics aux prestataires privés. Parachevant
l'Accord généra] sur le commerce desservices

de POMC, dont le
processus est enlisé, il
institutionnalisera les
droits des investisseurs
et la marchandisation
des services publics.

Cet accord envoie aux oubliettes la notion de
« bien commun » ainsi que les valeurs fonda
mentales communes à tous les États membres
initialement défendues par l'Europe. Cela
concerne la démocratie et les droits del'homme,
et la promotion d'une compréhension commune
des principes, des normes, des critères et des
valeurs qui constituent ces fondements. »

)D.F.

(1)L'air, l'eau,la biodiversité,lesmerset lesocéans,et même
lesous-sol.

(2) EnFrance,la mineestres nuliius,c'est-à-direla chose
depersonne,maisc'est àl'État qu'ilappartientd'en attribuer
l'usageet d'en fixer lesconditionsd'exploitation.
(3) Dèslors,poursatisfairenos besoinscroissants,leglobal
overshoolday,ou« jpurdudépassement», arrivechaqueannée
deplusen plustoi :en2DI4,la dateesliméeest le18août.
(4) «Pourunecoalitiondes bienscommuns»,Libération,
août2003.
(5) Selonlerapport d'informationdessénateursJean-Pierre
Sueuret Hugues Portelli.publié enjuillet 2014.

Des activistes
bloquent
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à un site
d'extraction de
gaz de schiste
le 7 juillet
2014 en
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