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st-il possible d’appliquer aux problèmes mondiaux d’envi-
ronnement – tels que l’épuisement de la couche d’ozone, la diminution de la bio-
diversité, les changements de climat induits par l’activité humaine – certaines des
leçons tirées d’expériences de gestion de biens communs (common-pool resources, CPR)
conduites à plus petite échelle ? Il est tentant de répondre par l’affirmative, à l’ins-
tar de nombre de spécialistes de ces systèmes de dimension réduite (McGinnis et
Ostrom 1996). Cinq d’entre eux soutiennent cette thèse dans un important article
publié par Science, tout en prenant soin d’ajouter que « les biens communs plané-
taires (global commons) soulèvent maintes questions nouvelles du fait de la dimen-
sion des problèmes et de leur gigantesque complexité » (Ostrom et al. 1999 : 278).
Si l’espoir de ces auteurs est justifié, une deuxième question se pose : comment dis-
tinguer, parmi ces leçons, celles qui peuvent effectivement fonctionner à l’échelle
planétaire de celles qui ne le peuvent pas ?

Ce problème classique d’échelle peut à son tour se formuler ainsi (Young 1994) :
les systèmes de grande dimension sont-ils essentiellement des macrocosmes des sys-
tèmes petits, de sorte que changer d’échelle dans l’un ou l’autre sens – c’est-à-dire,
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ici, passer d’un niveau d’organisation sociale à un autre – sera une opération simple,
ou bien la dimension du système induit-elle des différences de structures et de pro-
cessus ? Dans le second cas, l’opération sera aussi risquée qu’elle est tentante. 

C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre en les abordant selon
trois angles : la nature même des problèmes soulevés dans l’un et l’autre cadres ;
celle des acteurs qui évoluent dans les systèmes petits et dans la société interna-
tionale ; enfin les contextes sociaux qui prévalent aux deux niveaux d’organisation
considérés.

La nature des problèmes

Les CPR sont généralement définis en termes d’exclusion et de rivalité. Si l’on traite
chacune de ces dimensions comme une dichotomie1, on peut construire un tableau
permettant de les caractériser par opposition avec d’autres structures (tableau 1) :
ils y occupent la cellule en haut à droite. Ce sont en effet des biens non exclusifs,
en ce sens qu’il est difficile ou même impossible d’empêcher une certaine catégo-
rie d’acteurs d’en jouir, mais ils impliquent une relation de rivalité, puisque la
consommation d’une unité de ces biens par un membre du groupe supprimera ou
réduira la disponibilité de ce bien pour les autres. Ils diffèrent ainsi des biens
publics purs (ni rivalité ni exclusion), des biens privés (rivalité et exclusion) et des
biens de club (exclusion mais non-rivalité, du moins à l’intérieur du club)2.

Tableau 1 
Types de biens ou de ressources

Exclusion Non-exclusion
Rivalité biens privés biens communs (CPR)
Non-rivalité biens de club biens publics

Le problème classique des CPR est celui de la « tragédie des biens communs » :
des usagers, se fondant sur des calculs individuels, épuisent une ressource ou l’exploi-
tent de manière excessive parce que rien ne les incite à adopter une attitude de conser-
vation dont d’autres pourraient bénéficier. Ce peut être le cas de certaines ressources
du vivant ou de l’eau (poissons, forêts, pâturages, nappes phréatiques). La recherche
de solutions représente l’essentiel des travaux, de plus en plus nombreux, sur les insti-
tutions CPR permanentes dans les sociétés de petite dimension (Ostrom 1990). Il
est possible d’étendre ce champ d’analyse aux services rendus par les écosystèmes
(c’est-à-dire à la capacité des eaux et de l’air d’absorber les déchets de l’activité
humaine) : il est en effet souvent difficile, par exemple, d’empêcher les individus de
rejeter des déchets dans les cours d’eau, alors qu’une telle pratique est susceptible
à terme de réduire ou même d’étouffer la capacité d’élimination de cet écosystème.
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Les problèmes d’environnement sont socialement construits, en ce sens qu’il y
a presque toujours plusieurs manières plausibles de les aborder. Le choix des
concepts utilisés aura des incidences directes sur les intérêts des protagonistes, la
définition et le contenu de leurs droits (Jasanoff et Wynne 1998). La distinction
entre ressources exclusives et non exclusives en offre un excellent exemple. Dans
la plupart des cas, l’exclusion est un construit humain plutôt qu’une donnée iné-
luctable de la nature. Ainsi le poisson est souvent considéré comme une ressource
non exclusive. Pourtant on s’efforce partout dans le monde de créer des disposi-
tifs d’exclusion dans ce domaine sous forme, par exemple, de quotas individuels trans-
férables (Iudicello, Weber et Wieland 1999). Des exemples analogues peuvent
être cités à propos de l’eau. Un cas particulièrement intéressant aujourd’hui est celui
des déchets, avec la création de ces mécanismes d’exclusion que sont les autorisa-
tions de décharge (pour les effluents liquides) et d’émission (pour les rejets gazeux).
Il ne s’agit pas ici de se prononcer en faveur de tel ou tel de ces dispositifs ni
même d’affirmer que leur mise en œuvre est nécessairement une bonne chose, mais
de montrer qu’il sera ou non légitime de considérer un problème international ou
mondial donné comme un problème de type CPR selon l’angle d’attaque choisi.

L’analogie est parfois assez facile (Barkin et Shambauch 1999). Par exemple, les
captures d’oiseaux et de mammifères marins dont les voies de migration passent
par plusieurs zones de juridiction, ou les populations de poisson vivant au-delà des
frontières de juridiction nationale (notamment les espèces très migratrices comme
le thon) ; ou encore l’appropriation de certaines ressources non vivantes disponibles
en quantité finie, comme les places sur orbite géostationnaire ou les gisements de
nodules de manganèse au fond des mers. Dans ces cas, il paraît raisonnable de pen-
ser que, fondamentalement, les problèmes sont de même nature quelle que soit
l’échelle, locale ou planétaire. De fait, la recherche de solutions (création et appli-
cation de régimes internationaux) est très proche de ce qui se fait dans des cadres
plus restreints.

Dans d’autres cas, la relation entre les deux types de problèmes est moins simple.
Nombre des défis planétaires qui retiennent aujourd’hui notre attention (épuise-
ment de la couche d’ozone, changement climatique) ne sont pas la conséquence
des actions d’un groupe relativement homogène d’exploitants cherchant à maximiser
les bénéfices individuels tirés de l’usage d’une même ressource. Il s’agit plutôt
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1. En réalité, certaines ressources présenteront différents degrés d’exclusion ou de rivalité. Pour un examen général de ces
questions, décrites en termes d’« ensembles flous », voir Ragin 2000.
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d’externalités ou d’effets secondaires d’activités poursuivant d’autres objectifs. Il
est vrai que la couche d’ozone stratosphérique et le système climatique peuvent être
considérés comme des écosystèmes produisant des services à la fois non exclusifs
et épuisables. Mais, dans bien des cas, les producteurs des externalités en question
sont en mesure de se mettre à l’abri des effets négatifs de leurs actions (par exemple
en évitant d’habiter sous le vent des fumées d’usines ou en installant une climati-
sation avec air filtré). Il ne s’agit plus alors de persuader un groupe d’usagers de
réunir leurs forces pour mettre au point ensemble des restrictions dont ils béné-
ficieront eux-mêmes, mais d’obtenir que la société dans son ensemble impose aux
pollueurs des restrictions qui se concrétiseront pour eux par des coûts supplé-
mentaires. Au mieux, ces coûts seront également imposés à leurs concurrents.
Mais il n’en sera pas toujours ainsi, et la question peut alors prendre un tour très
conflictuel. Les opérateurs de centrales à charbon soumis à des réglementations
coûteuses destinées à réduire les émissions de soufre ou de dioxyde de carbone objec-
teront qu’ils sont injustement pénalisés par rapport aux centrales hydroélectriques
qui ne sont pas obligées, elles, de financer la réparation des dommages qu’elles cau-
sent aux écosystèmes.

D’autres conflits éclatent entre des utilisateurs qui n’ont pas le même style de
vie et qui prétendent exploiter la même ressource à des fins différentes. Ils peu-
vent dégénérer en antagonismes de valeurs excluant tout compromis : il en est ainsi
de l’opposition entre pêcheurs de baleines qui se concertent pour ne prélever que
des quantités compatibles avec le maintien des populations, et militants qui consi-
dèrent que tuer une baleine est tout bonnement immoral. Des litiges opposent les
groupes humains utilisant les produits de la forêt à des fins de subsistance, les
sociétés d’exploitation forestière et les protecteurs de la biodiversité ; ou encore
des utilisateurs d’amont souhaitant détourner une partie d’un cours d’eau pour l’irri-
gation et des utilisateurs d’aval intéressés à la navigation ; des promoteurs voulant
construire en bord de mer et des protecteurs des zones humides côtières. Dans tous
ces exemples, les problèmes sont plus complexes que dans le cas d’un groupe plus
ou moins homogène d’utilisateurs, qu’il faut convaincre de s’auto-restreindre en
vue de conserver une ressource dont ils ont la même représentation.

En poussant plus loin l’exploration, on rencontre des problèmes de nature juri-
dictionnelle : qui a ou doit avoir autorité pour prendre les décisions ou pour édic-
ter les règles sur l’usage de telle ressource ou de tel écosystème ? Un cas bien
connu est celui du régime de gestion de l’Antarctique, où certains États affirment
avoir juridiction tandis que d’autres refusent de la leur reconnaître. Il y en a
d’autres. Ainsi la question de savoir si ce sont les États du pavillon ou un organisme
représentant la société internationale (par exemple l’autorité internationale des fonds
marins envisagée dans la Convention de 1982 sur le droit de la mer) qui doivent
exercer l’autorité sur les activités en rapport avec l’exploitation minérale du fond
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des mers ; ou si ce sont les États dans lesquels les sociétés ont leur siège ou bien
une entité internationale encore à créer qui doivent être chargés des règles sur la
production et la consommation des chlorofluorocarbones ou des combustibles
fossiles. Dans les situations simples qui caractérisent les CPR, ces questions ne se
posent pas. Les membres du groupe concerné sont les utilisateurs eux-mêmes, et
leur problème est de se mettre d’accord sur leurs propres actions. Au contraire, dans
nombre de défis planétaires, les actions de l’homme perturbent des écosystèmes
situés entièrement ou partiellement en dehors d’une juridiction particulière, et il
existe de fréquents désaccords sur l’autorité à laquelle il convient de confier la
solution des problèmes qui en résultent.

Revenons maintenant à notre changement d’échelle. Les remarques que nous
venons de faire sur la nature particulière des questions d’environnement ne signi-
fient pas qu’il soit totalement impossible d’y procéder dans des domaines comme
le climat ou la biodiversité. Mais elles justifient une certaine prudence. Il y a lar-
gement place pour des divergences sur les meilleurs moyens de penser la plupart
des problèmes d’environnement. Et de bonnes raisons de douter qu’il soit bien sage
de les approcher exclusivement, ou même principalement, comme des problèmes
de type CPR.

Les acteurs

Si la nature même des problèmes planétaires d’environnement détermine forte-
ment la mesure dans laquelle il est loisible de changer d’échelle, qu’en est-il de celle
des acteurs qui y sont confrontés et cherchent à les résoudre ? On peut ici distin-
guer trois groupes de questions. Premièrement, en supposant que ces acteurs sont
unitaires, que peut-on dire des forces qui les meuvent à différents niveaux d’orga-
nisation sociale ? Deuxièmement, quelles sont les conséquences du fait que nombre
d’entre eux sont des entités complexes dont les actions reflètent des dynamiques
internes du type jeu à double niveau ? Troisièmement, quelles sont les consé-
quences du fait que, bien souvent, les membres des régimes internationaux créés
pour traiter les défis planétaires ne sont pas les auteurs des actions qui sont à l’ori-
gine de ces problèmes ?

Nombre de chercheurs fondent leurs analyses sur l’hypothèse que l’on peut
traiter les participants aux systèmes de gestion internationale ou, pour employer
un terme devenu courant dans ce champ d’étude, aux régimes internationaux,
comme des acteurs unitaires (Levy, Young et Zürn 1995). La plupart d’entre eux
adoptent des modèles utilitaristes. Pour eux, le problème d’échelle est centré sur
les similitudes et les différences entre les comportements adoptés face aux problèmes
d’action collective, d’une part par les usagers individuels dans les systèmes petits,
d’autre part par les membres des régimes internationaux. Il est clair que les
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similitudes entre les deux ensembles sont importantes. Mais, dans bien des domaines,
les membres des régimes internationaux qui cherchent à maximiser leur gain
(généralement, mais pas toujours, des États) diffèrent de leurs homologues de
niveau local. Selon certains analystes, les premiers accordent plus d’attention que
les seconds à la poursuite de gains relatifs, ce qui n’est pas le cas pour les gains absolus
(Hasenclever, Mayer et Rittberger 2000). Beaucoup pensent que, parce que les États
sont des êtres d’une grande longévité, ils useront de taux d’escompte (parfois
appelés taux d’escompte sociaux3) plus bas que les individus en envisageant les
conséquences à long terme des actions actuelles. D’autres estiment que les États
se comportent de manière moins prudente que les individus en matière d’envi-
ronnement parce qu’une mauvaise décision risque moins de les conduire à la ruine.
Plusieurs autres propositions de ce genre ont été élaborées dans ces travaux. Mais
le point central à considérer ici est peut-être que les différences suggérées sont toutes
à double tranchant et qu’elles permettent aussi bien d’éviter que de résoudre les
problèmes d’action collective.

On voit se multiplier depuis peu les recherches qui appliquent à notre pro-
blème les modèles de pratique sociale (March et Olsen 1998). Le questionnement
est alors de nature plus fondamentale : que devient la notion de comportement dicté
par des normes dans le cas d’entités collectives comme des États ? Cela a-t-il un
sens de penser en termes de socialisation ou encore de développement d’une « pra-
tique d’obéissance » à propos du comportement des États ? Qu’entend-on par
« apprentissage social », et un tel apprentissage est-il de même nature dans le cas
des États que chez des individus (Clark et al. à paraître) ? Il n’est pas forcément inutile
ou erroné d’appliquer des concepts comme la socialisation et l’apprentissage au com-
portement des États. Après tout, on s’intéresse ici à la construction de modèles ana-
lytiques, qui seront évalués selon leur utilité ou leur capacité prédictive plus qu’en
termes d’exactitude descriptive. Mais on peut s’interroger sur le degré d’utilité du
transfert de concepts (socialisation, apprentissage) créés pour comprendre le com-
portement des individus à une réflexion sur le comportement d’entités collectives
comme les États. Les recherches sur les problèmes planétaires d’environnement
qui s’appuient systématiquement sur les modèles de pratiques sociales commen-
cent à peine à aboutir. Mais même si l’on peut en attendre des résultats utiles, elles
ne feront sans doute pas apparaître de correspondance terme à terme entre les indi-
vidus et les États, s’agissant de la part respective des logiques d’appropriation
immédiate et des logiques de long terme. Si l’on renonce à l’hypothèse simplifi-
catrice que les États et les autres entités pertinentes en matière de défis planétaires
peuvent être traités en acteurs unitaires, les questions qui se posent n’ont plus
d’équivalent dans les systèmes de petite dimension. Certes, les utilisateurs indivi-
duels de CPR connaissent parfois une dissonance cognitive ou même normative.
Qui ne s’est senti tiraillé lorsqu’il s’est agi de choisir entre diverses stratégies dans
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des situations où la prise de décision est interactive ? Il serait donc naïf de suppo-
ser que les individus qui se sont mis d’accord sur les règles d’un système de ges-
tion fondé sur une certaine forme de propriété commune se plieront automati-
quement à ces règles une fois l’accord entré en application. 

Mais il n’y a pas de comparaison entre les effets de la dissonance cognitive ou
normative au niveau individuel et les complications liées à la dynamique interne
des États ou des autres acteurs aux prises avec nos défis planétaires. Plus précisé-
ment, il existe au moins trois groupes de questions, une fois abandonnée l’hypo-
thèse de l’acteur unitaire. L’un est bien rendu par l’idée de jeu à deux niveaux : c’est
le fait que les États englobent de nombreux groupes d’intérêts qui ont des points
de vue divergents sur les mérites relatifs des accords internationaux et s’oppose-
ront souvent de manière concertée à l’application de tel ou tel d’entre eux à l’in-
térieur du pays (Putnam 1988). L’incapacité du gouvernement Clinton de per-
suader le Sénat de ratifier la Convention de 1992 sur la biodiversité ou le Protocole
de Kyoto sur le changement climatique en est une illustration. Un deuxième
groupe de problèmes est lié aux processus organisationnels et administratifs néces-
saires pour faire passer dans la pratique des accords couchés sur le papier. On sait
par exemple que, même dans un cadre national, un gouffre subsiste souvent entre
les règles écrites et leur mise en œuvre concrète (Weiss et Jacobson 1998 ; Victor,
Raustiala et Skolnikoff 1998). Mais un problème supplémentaire provient de ce que
les détenteurs de l’autorité politique (du moins dans les démocraties) doivent de
temps à autre revenir devant les électeurs. Lors d’un changement de gouvernement,
la volonté des organismes publics chargés de faire passer dans la réalité les enga-
gements internationaux pris par les précédentes autorités peut s’en trouver sensi-
blement amoindrie, ou au contraire accrue.

Voilà qui nous conduit à ce qui est peut-être la plus grande différence entre les
acteurs chargés de gérer des CPR de petite dimension et ceux qui s’occupent des
questions planétaires. Dans le premier cas, ils sont généralement en même temps
les exploitants de la ressource. Éviter la tragédie des biens communs, ou lui trou-
ver une issue, au niveau local est donc au fond affaire d’auto-régulation (McCay
et Acheson 1987 ; Ostrom 1990). Au contraire, dans le cas de la couche d’ozone
ou de la biodiversité, le processus de régulation est à deux étages. Les respon-
sables de l’émission de gaz à effet de serre sont des entreprises privées grosses
consommatrices d’énergie, des administrations locales opératrices de centrales
électriques, et aussi une multitude d’individus conduisant des voitures ou chauf-
fant leur maison. Les signataires de la Convention cadre de 1992 sur le changement

Gérer les biens communs planétaires — 153

3. Il est habituel d’appliquer un taux de réduction lorsqu’on veut exprimer en valeur actuelle un bénéfice (ou un coût)
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climatique ou du Protocole de Kyoto de 1997, eux, sont des États. Certes, il existe
des instances où les règles établies pour répondre aux défis planétaires s’appli-
quent directement au comportement des organismes publics : par exemple, dans
les pays où l’État est propriétaire des ressources naturelles ou d’une part impor-
tante des moyens de production. Mais, le plus souvent, il existe une claire sépara-
tion entre ceux qui formulent et adoptent les règles internationales et ceux qui sont
censés les appliquer.

La conséquence de cette configuration est que, même dans le cas d’États effi-
caces et de bonne foi, il n’est pas aisé pour les administrations d’obtenir que les sujets
changent de comportement pour se plier à un accord international. Les raisons en
sont nombreuses : difficulté de surveillance, capacité de nombreux acteurs (les
multinationales par exemple) d’échapper à la juridiction de tel ou tel État, capa-
cité de certains acteurs de détourner d’eux l’action des autorités régulatrices ou de
les coopter, qu’il s’agisse de personnel judiciaire ou politique. On ne s’étonnera donc
pas de ce que nombre de régimes ayant fort belle apparence sur le papier se révè-
lent peu aptes à résoudre les problèmes dans la réalité. Et rappelons que les États
ne sont pas en général, tant s’en faut, efficaces et de bonne foi... Comme l’ont mon-
tré de très nombreux travaux sur la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui
peut paraître excellent dans la capitale tombe à plat sur le terrain (Pressman et
Wildavsky 1973). C’est au moins aussi vrai dans le cas d’accords internationaux que
dans celui des politiques internes.

Pour revenir à notre problème de changement d’échelle, il ne faut pas conclure
de cette section que la chose est impossible. En particulier dans les travaux qui trai-
tent les États en acteurs unitaires et qui adoptent une approche d’action collective,
les perspectives semblent prometteuses. Les discussions sur la question de savoir
s’il existe un taux d’escompte social, par exemple, présupposent implicitement, et
peut-être à raison, que les processus à petite et à très grande échelle ont beaucoup
de points communs. Mais lorsqu’on change d’angle de vue analytique, les pers-
pectives paraissent bien plus limitées. Remarquons que la question n’est pas ici, fon-
damentalement, celle de la « dimension » ou de la « gigantesque complexité », mais
celle des différences de nature entre les individus et les États et de la disjonction,
dans la plupart des cas, entre ceux qui formulent les règles et ceux qui doivent les
appliquer. On a affaire à des initiatives venues d’en haut, visant à guider le com-
portement de ceux qui sont responsables du problème en question, d’où découlent
les difficultés bien connues des situations de déséquilibre entre changements
impulsés par le sommet et par la base. Certes, les États peuvent amener les sujets
à participer à la formation des régimes et les intéresser au succès de l’opération.
Mais, même dans les circonstances les plus favorables, cette disjonction des acteurs
dans le cas des questions planétaires doit nous inciter à une extrême prudence
dans le changement d’échelle.
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Le contexte social

Après nous être penchés sur la nature des problèmes d’environnement et sur celle
des acteurs concernés, il faut nous intéresser maintenant au contexte social dans
lequel s’inscrivent ces derniers. Même dans des exemples à très petite échelle, où
les arrangements gouvernant l’usage des biens communs locaux constituent des traits
caractéristiques du paysage social (pêche à la baleine ou exploitation des rennes chez
les peuples du Grand Nord par exemple), des pratiques culturelles complexes
régissent diverses interactions autres que celles qui concernent la principale res-
source. À l’échelle internationale, des problèmes même très graves comme le
changement climatique ne représentent qu’une toute petite fraction de l’agenda,
à côté de l’économie, de la sécurité, des droits de l’homme... C’est dire l’impor-
tance, pour le contenu et l’efficacité des régimes adoptés, du contexte social dans
lequel ils prennent naissance. Quelles sont ici les différences à prendre en compte
lorsqu’on ambitionne de passer d’une échelle locale à l’échelle mondiale ?

Le prisme conceptuel et théorique à travers lequel est appréhendé le question-
nement joue évidement un rôle dans les réponses qui lui sont apportées (Young
1999). Les analystes qui s’appuient sur des modèles d’action collective, en parti-
culier sur la théorie des jeux, affirmeront que toutes les questions contextuelles per-
tinentes peuvent s’inscrire dans des fonctions d’utilité ou dans la logique formelle
du jeu. Ceux qui pensent en termes de pratiques sociales et insistent sur la logique
de l’appropriation s’attendront à voir le comportement des acteurs influencé par
des forces cognitives, culturelles et socio-économiques qui ne sont pas spécifiques
aux questions environnementales (March et Olsen 1998). Les plus optimistes sur
la possibilité de changement d’échelle sont généralement du premier type. Il est
évidemment tentant de chercher à analyser et à résoudre les problèmes d’envi-
ronnement sans se référer à des catégories aussi générales que la culture. Cela ne
signifie pas que les considérations de contexte soient superflues lorsqu’on cherche
à évaluer la pertinence du changement d’échelle.

Pour éviter la « tragédie des biens communs » au niveau local, on peut renfor-
cer les régimes en s’appuyant sur divers mécanismes de contrôle social qui n’exis-
tent guère ou pas du tout à l’échelle mondiale. Les règles et les procédures de déci-
sion élaborées pour réguler les actes des usagers de CPR de petite dimension sont
souvent inscrites dans des systèmes culturels plus larges. Ce lien culturel a une com-
posante cognitive et une composante normative. Ainsi, une appréciation com-
mune des forces à l’œuvre dans les principaux écosystèmes et des conséquences pro-
bables de l’exploitation par l’homme de telle ou telle ressource devient souvent un
élément du capital intellectuel partagé qui guide les usagers. Peu importe ici que
ces appréciations communes se révèlent parfois erronées, l’essentiel est que les
pratiques culturelles vont de soi, de sorte qu’il n’est point besoin d’inciter les
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individus à s’y conformer : ils n’ont tout simplement pas le choix. Et, lorsqu’une
difficulté surgit néanmoins, les pratiques culturelles fournissent en général un
arsenal de méthodes pour sanctionner le comportement déviant, qui peuvent se
révéler efficaces même si elles ne mettent pas en œuvre les procédures de dissua-
sion ou de sanction familières aux sociétés occidentales. Un exemple classique en
est fourni par les tabous (Fienup-Riordan 1990).

Il ne faut pourtant pas s’imaginer que les codes culturels éliminent toutes les inci-
tations à tricher ou à maximiser le pouvoir individuel dans un système de petite
dimension4. Il n’est pas non plus raisonnable d’affirmer qu’il n’existe rien qui res-
semble à une culture au niveau international. La diffusion des préférences cultu-
relles, des styles de pensée et même des normes de comportement que permet la
technologie moderne est un phénomène frappant. Mais on aurait du mal à déce-
ler un équivalent au niveau mondial des pratiques culturelles régissant, dans les
systèmes locaux, la pêche, la chasse ou l’exploitation de populations animales.
Peut-on imaginer l’émergence d’une culture mondiale qui nous aiderait à penser
la protection de la biodiversité ou à énoncer des normes pour les activités produisant
des gaz à effet de serre ? Peut-être. Mais on perçoit bien le gouffre qui sépare la
réalité actuelle des conditions nécessaires au développement de pratiques culturelles
capables de jouer un véritable rôle de contrôle social en ces matières. Si l’on ne peut
écarter complètement cette possibilité, comment méconnaître tout ce qui sépare
ici les sociétés de petite dimension de la société internationale ?

Un mécanisme assez voisin de contrôle social, souvent mentionné dans les tra-
vaux sur les CPR locaux, est celui de la « communauté ». Notion qu’il n’est guère
aisé de définir avec précision, même à propos d’une société locale. Disons qu’elle
est liée aux relations entre les individus et les groupes auxquels ils appartiennent.
Là où la communauté est forte, les individus tirent une grande part de leur iden-
tité de leur appartenance au groupe, perçoivent un lien entre leur propre bien-être
et le bien-être social, et sont disposés à subordonner la poursuite de leurs objec-
tifs égoïstes à la réalisation du bien commun. Lorsqu’elle est faible, les individus
s’inquiètent peu du bien-être du groupe et résistent aux pressions tendant à leur
faire passer leurs intérêts particuliers après l’intérêt général. On voit tout de suite
qu’un fort sentiment communautaire peut fonctionner comme mécanisme de
contrôle social chez les utilisateurs de CPR (Singleton et Taylor 1992). Pour poser
le problème en termes utilitaristes, l’existence d’un sentiment de communauté
donne naissance à des utilités interdépendantes, condition qui conduit les indivi-
dus à considérer les impacts de leurs actes sur le bien-être d’autrui plutôt que de
penser exclusivement en fonction du leur. Selon une approche de pratique sociale,
on parlera de l’incorporation d’un souci de bien-être social dans les identités des
membres du groupe. Le résultat est le même. La tragédie des biens communs est
le produit d’un comportement fortement individualiste ou égoïste dans des
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conditions de prise de décisions interactive. La communauté atténue l’impact des
dilemmes sociaux causés par ce genre d’attitude.

Peut-on s’appuyer sur un sentiment de ce genre dans le cas des défis planétaires ?
De nombreux auteurs parlent, sans guère réfléchir, de « communauté internatio-
nale ». Mais on voit mal en quoi elle consiste en pratique (Claude 1988). Si l’on
pense la société internationale comme une société d’États, l’idée d’une commu-
nauté internationale est difficile à appréhender même en termes conceptuels. Si
l’on a en tête une société civile mondiale, l’idée d’une communauté internationale
se comprend en termes conceptuels, mais il paraît clair que sa réalité est des plus
ténues (Wapner 1997). Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de place pour la « com-
munauté » dans le problème qui nous occupe ? On pourrait répondre que le sen-
timent de communauté au niveau international est faible aujourd’hui mais qu’on
perçoit sa montée en puissance à travers, par exemple, les acteurs de plus en plus
nombreux qui consentent des sacrifices pour protéger les droits de l’homme loin
de chez eux, ou encore l’apparition de notions comme celle de patrimoine com-
mun de l’humanité.

Il reste néanmoins difficile de nier que la nature même de la société internationale,
du moins sous sa forme habituelle de société d’États, dresse des obstacles non
négligeables à la constitution d’une culture mondiale ou d’un sentiment puissant
de communauté à l’échelle internationale. La société internationale d’aujourd’hui
implique fondamentalement un ensemble de normes et de règles qui garantissent
l’autorité des États sur ce qui se passe à l’intérieur de leurs frontières et qui pros-
crivent l’ingérence extérieure, sauf dans des circonstances extrêmes5. Sa très forte
décentralisation et l’opposition vigoureuse que soulèvent habituellement les pro-
positions d’arrangements supranationaux dressent de redoutables obstacles à la créa-
tion de mécanismes plus poussés de contrôle social dans les matières examinées ici.
D’ailleurs l’élaboration de régimes internationaux pour les biens communs pla-
nétaires tels que la haute mer implique généralement des dispositions visant à évi-
ter d’entamer l’autorité des États membres (règles de consensus pour la prise de
décision, clauses permettant à un État de s’exempter des décisions collectives en
cas de désaccord...).

Pourtant, la société internationale change sous l’effet, notamment, d’un senti-
ment d’urgence croissant : s’obstiner à ignorer certains problèmes pourrait coûter
très cher. Certaines initiatives pour la création de régimes internationaux (de
l’ozone, des armes chimiques...) ont permis d’inventer des dispositifs permettant
de contourner ou de surmonter les obstacles liés à la nature interétatique de la société
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5. Pour la démonstration que ces normes sont souvent violées en pratique, voir Krasner 1999.

 



internationale (Reinicke 1998). Au-delà, on perçoit les signes (influence crois-
sante d’acteurs non étatiques, émergence d’une société civile mondiale) d’une évo-
lution qui produira sans doute des changements substantiels dans un avenir pas si
lointain (Zürn 1999). Cela ne signifie pas que la société d’États à laquelle nous
sommes habitués, avec son hyperprotection des droits de ces derniers, va être sup-
plantée par une autre forme d’organisation sociale à l’échelle mondiale. On assis-
tera sans doute plutôt à l’émergence d’un cadre social plus complexe dans lequel
de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques sociales acquerront un certain poids
dans les stratégies déployées pour relever les défis planétaires. Il est trop tôt pour
savoir si cette évolution améliorera la situation, mais gardons-nous du moins d’une
façon de voir trop statique.

Les différences entre le cadre international, constitué en société d’États, et les
cadres locaux, inscrits dans des pratiques culturelles et souvent traditionnels, sont
considérables. Mais il s’agit d’idéaux-types qui ne doivent pas rigidifier notre pen-
sée, même s’ils ont leur utilité. Les travaux les plus sérieux sur les systèmes de pro-
priété commune admettent que la culture n’est pas un mécanisme magique de
contrôle social qui, en toutes circonstances, saura maintenir l’activité des utilisa-
teurs de CPR dans les limites qu’impose une exploitation durable (sustainable).
Les exemples d’échec sont aussi nombreux que les cas de succès (Krech 1999). D’un
autre côté, l’image d’une société d’États imperméable à tout mécanisme de contrôle
social serait fausse aujourd’hui. Les États acceptent de plus en plus d’adhérer à des
régimes internationaux plus ou moins efficaces, qui couvrent différents domaines
fonctionnels ou géographiques. Enfin, certaines des initiatives les plus intéres-
santes visant à résoudre les défis mondiaux ne sont pas exclusivement le fait des États
(Wapner 1996). Bref, s’il faut être prudent lorsqu’on passe d’une échelle à l’autre,
il ne faut pas en conclure qu’étudier les CPR locaux n’est d’aucune utilité pour relever
les défis mondiaux.

Il est tentant de faire l’hypothèse que le changement d’échelle ouvre de larges
perspectives en matière de problèmes planétaires d’environnement. Car le déve-
loppement rapide des connaissances sur les pratiques de gestion durable des
ressources dans les systèmes de petite dimension donnerait alors des motifs
d’optimisme à ceux qui s’inquiètent des défis mondiaux. Pourtant, à y regarder de
plus près, les différences entre les deux niveaux, que ce soit en termes de structure,
d’agents ou de contexte social, sont frappantes. Est-ce à dire que les expériences
locales n’ont rien à nous apprendre pour les problèmes mondiaux ? Selon moi, il
faut rejeter l’une et l’autre de ces conclusions. Il n’y a guère lieu d’espérer que l’on
puisse changer d’échelle de manière simple et mécanique. Mais le fait que des
systèmes petits fondés sur des dispositifs de propriété commune fournissent effec-
tivement des solutions à nombre de questions environnementales ne peut

158 — Critique internationale n°9 - octobre 2000

 



qu’intéresser ceux qui travaillent sur des problèmes analogues à l’échelle du monde.
Inversement, certaines conclusions de l’étude des systèmes de grande dimension
peuvent se révéler utiles dans le cas de systèmes plus petits. L’adoption de cette voie
médiane me paraît offrir le meilleur espoir d’accroître nos connaissances sur la
gestion de l’environnement6.

Traduit de l’anglais par Rachel Bouyssou

Gérer les biens communs planétaires — 159

6. L’auteur remercie Gunnar Fermann, Jon Hovi, Christian Lequesne, Olav Schram Stokke et Arild Underdal pour leurs
commentaires sur une première version de cet article.
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