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Il est souvent question, aujourd�hui, de la globa-
lisation de l�économie, de la compétitivité des
régions et des nations, et de l�importance crois-

sante des multinationales et des marchés financiers. En
parallèle, de plus en plus d�auteurs et d�acteurs poli-
tiques se penchent sur les procédés et politiques de
développement local. Par exemple, en 1990, le Conseil
Économique du Canada publiait un rapport détaillant
l�importance accrue des mesures locales dans le
domaine du développement économique. Ces deux dis-
cours font souvent référence aux traités de commerce
international, soit pour montrer comment les barrières
commerciales vont en diminuant, soit pour montrer
comment les territoires sub-nationaux (ou régions),
laissés à eux-mêmes, doivent avoir recours aux
ressources locales pour se tailler une place dans l�é-
conomie mondiale.

Par contre, une question ne semble pas avoir été

posée : les traités internationaux permettent-ils aux
régions de mettre en �uvre des politiques de
développement endogènes qui les rendraient plus
« compétitives » au sein de l�économie globale ?
Autrement dit, les régions disposent-elles de suffisam-
ment d�autonomie pour se prendre en main ? Après
tout, les traités de commerce international tentent de
réduire l�autonomie nationale en ôtant des outils poli-
tiques aux nations. Ces mêmes outils ne sont-ils pas
aussi retirés aux régions ?

Dans cet article, nous évaluerons les limites que le
GATT pose aux politiques de développement local.
Nous nous référerons au GATT � c�est-à-dire aux textes
qui ont culminé avec la création de l�Organisation du
Commerce Mondial (OMC) et qui définissent les règles
d�opération � plutôt qu�à l�OMC, comme il est d�usage
aujourd�hui. Ce choix de vocabulaire nous permet de
distinguer entre les textes plus anciens (ex : GATT 1947)

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL :
EST-CE LÉGAL ?

Much of the modern theory of how to stimulate regional
development relies on discretionary interventions by activist

non-national governments. But will the GATT norm of
non-discrimination, as implemented by the World Trade Organization,

allow such governments to continue to be usefully activist?

Une bonne partie des politiques de développement régional repose sur
les mesures d�intervention adoptées par les gouvernements sub-

nationaux. L�auteur se demande si la norme sur les mesures non
discriminatoires du GATT adoptée par l�Organisation mondiale du commerce

permettra à ces gouvernements de continuer d�intervenir avec efficacité
en faveur du développement régional.
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et plus récents (ex : GATT 1994). La mise en place de
OMC est certes d�une importance primordiale car elle
introduit une série de procédures formalisées pour
appuyer les textes du GATT, mais ici nous nous intéres-
sons d�avantage aux principes qui découlent des textes
qu�aux procédures d�application. Ce traité a été choisi
comme un exemple type de traité commercial interna-
tional, mais il est fort probable que d�autres traités tels
l�ALENA ou le MERCOSUR auraient pu tout aussi bien
servir. 

Dans la discussion qui entoure le développement
local on reconnaît que les traités de commerce inter-
national ouvrent des marchés mais aussi qu�ils accrois-
sent la vulnérabilité des territoires à la compétition
internationale. Dans ce contexte, on prône des
approches au développement qui aideront les entre-
prises locales à saisir des opportunités et qui rendront
le territoire attrayant aux investisseurs étrangers. Cette
approche et ces motivations sont en parfait accord avec
les idées que Porter a émis sur le commerce interna-
tional. Dans son livre, L�avantage concurrentiel des
nations (1990), Porter souligne en effet l�importance
accrue du commerce et rappelle que les nations et les
régions qui pourront tirer leur épingle du jeu seront
celles qui se créeront un avantage concurrentiel dans
un ou plusieurs secteurs.

Cependant, il reste à savoir si ces mêmes traités qui
ouvrent les frontières nationales � en interdisant les
subventions, le traitement différentiel d�entreprises
nationales et ainsi de suite � n�interdisent pas, en
même temps, aux territoires sub-nationaux de mettre
en �uvre leurs politiques locales.

Le GATT s�applique-t-il aux provinces et aux
municipalités?

Les mesures du GATT s�appliquent aux gouverne-
ments sub-nationaux (provinces, états, municipalités)
aussi bien qu�aux nations ? L�article XXIV.12 du GATT

1994 � article datant du premier traité de 1947 � est
formel sur ce point. Il précise que chaque partie con-
tractante prendra toutes les mesures raisonnables en
son pouvoir pour que, sur son territoire, les adminis-
trations ou gouvernements régionaux ou locaux obser-
vent lesdites dispositions. Le Mémorandum d�accord
sur l�interprétation de l�article XXIV, introduit en 1994,
souligne et renforce cette position.

Ce principe est réarticulé à maintes reprises dans les
accords du GATT, mais le principe en est clair : les dis-
positions du GATT s�appliquent aux politiques de tous
les niveaux de gouvernement et il revient aux gou-
vernements nationaux � qui ont négocié et signé le
GATT � d�assurer le respect de ce principe.

Compte tenu de ce principe de base, plusieurs
accords du GATT 1994 ont de toute évidence un effet
important sur la lattitude dont disposent les collecti-
vités territoriales pour mettre en �uvre des politiques
de développement local.

Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
(AROTC) : Les articles 2 et 3 de cet accord stipulent que
la réglementation technique ne devrait pas discriminer
entre les produits domestiques et les produits étrangers
et ne devrait pas créer d�obstacles au commerce. Il y est
spécifié que les gouvernements centraux doivent for-
muler et mettre en �uvre des mesures qui assureront
le respect de ces provisions par les gouvernements sub-
nationaux. Les articles 3 et 4 réitèrent des principes
identiques en ce qui concerne la formulation et l�appli-
cation des normes. Donc, si un gouvernement sub-
national cherche à protéger le marché local d�une
industrie (ou d�une compagnie) en établissant des
règles ou des normes faites sur mesure, alors cette pra-
tique est susceptible d�être contestée par le biais d�une
action intentée sous le GATT.

Accord relatif aux mesures concernant les investisse-
ments et liées au commerce (ARMCIC) : Cet accord a
pour effet de clarifier certains aspects de l�article III
(Traitement National) et de l�article IV (Restrictions
Quantitatives) du GATT 1994. Le principe qui sous-
tend cet accord est l�interdiction de toute mesure rela-
tive aux investissements qui aurait pour conséquence
de créer des distorsions au commerce. En pratique,
cela veut dire que toute mesure exigeant un contenu
local, proposant une substitution aux importations ou
posant une limitation aux exportations est exclue.

L�interdiction de toute mesure tendant à encourager
la substitution ou le contenu local pourrait sérieuse-
ment entraver certaines politiques de développement
local, d�autant plus qu�il suffit que ces mesures aient un
impact possible sur les décisions d�investissement pour
être touchées : des politiques de développement local
telles que l�incitation à la sous-traitance locale, l�aide à
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la création de réseaux locaux, à la formation de sous-
traitants et ainsi de suite semblent aller à l�encontre de
cette disposition. De plus, il est fort probable que l�aide
aux exportations � par exemple des subventions
ciblées sur des entreprises exportatrices � soit aussi
interdite sous le GATT par l�article III (GATT 1994) et
par l�accord relatif aux subventions et aux mesures
compensatoires (voir ci-dessous).

Accord relatif aux marchés publics (ARMP) : L�octroi
de marchés publics à des entreprises localisées dans
des zones prédéfinies � que l�organisme « moteur »
soit national ou subnational � est une autre pratique
de revitalisation locale qui a été minée par l�adoption
de l�ARMP. Dans le préambule de cet accord, il est
reconnu que les procédures et pratiques relatives aux
marchés publics ne devraient pas discriminer entre
entreprises domestiques et étrangères.

L�article XVI (ARMP) déclare que les entités gou-
vernementales (c�est-à-dire les gouvernements
nationaux et sub-nationaux, les entreprises publiques
et autres organisations gouvernementales) ne doivent
pas chercher à imposer des « mesures compen-
satoires ». La note 7 définit une mesure compensatoire
comme étant une « mesure servant à encourager le
développement local ou à améliorer la balance des
paiements en imposant un contenu domestique, des
technologies sous licence, des stipulations d�investisse-
ment, du contre-commerce ou toute stipulation sem-
blable ».

Il semblerait donc que, selon les dispositions de
l�ARMP, il ne soit plus possible pour un gouvernement
local de cibler des entreprises locales dans ses
dépenses : cela ne pose peut-être pas d�inconvénient
pour les grandes régions possédant une panoplie de
firmes pouvant profiter d�opportunités en d�autres
lieux, mais cela pourrait faire toute la différence pour
des régions moins développées qui cherchent à retenir
sur leur territoire une partie des dépenses publiques.

Accord relatif aux subventions et aux mesures com-
pensatoires (ARSMC): Malgré tout ce qui précède, une
première lecture de l�ARSMC relativise, en apparence,
l�effet du GATT sur les politiques de développement
local. En effet, l�article VIII.2.b de l�ARMSC dit que
« l�aide aux régions défavorisées [...] accordée au titre
d�un cadre général de développement régional et ayant
un caractère non spécifique » est exemptée des règles
visant les subventions. Mais cet article fait ressortir
deux points importants : d�une part, le fait que
l�exemption ne s�applique qu�aux politiques faisant par-
tie d�un cadre général de développement régional, et
d�autre part, que l�exemption ne s�applique qu�aux poli-
tiques ayant un caractère non spécifique. De plus, ces
politiques ne sont exemptées que des règles de

l�ARSMC, et non des accords décrits plus haut.
L�exemption accordée aux politiques faisant partie

d�un cadre général de développement ressort d�une
vision aujourd�hui archaïque. En effet, un des
prémisses de cet article est que le développement ter-
ritorial devient de plus en plus une responsabilité
locale. Il est vrai que le développement régional se fai-
sait jusqu�aux années 1980 dans « un cadre général de
développement régional », « par le haut ». Mais ceci est
de moins en moins vrai et, aujourd�hui, ce sont les col-
lectivités locales qui, de manière souvent autonome et
indépendante, tentent de définir des politiques de
développement. L�exemption ne s�étend pas à ce type de
politique « par le bas ».

Même si, malgré les arguments du paragraphe
précédent, on suppose que les politiques de développe-
ment « par le bas » sont exemptées, seules les subven-
tions non-spécifiques le seraient. Une subvention spé-
cifique (interdite) est une subvention qui s�adresse « à
une entreprise ou à une branche de production ou à un
groupe d�entreprises ou de branches de production »
(article 2, ARSMC). Or, les politiques locales s�adressent
le plus souvent à des branches précises, voire même à
des entreprises spécifiques. De plus, toute subvention
visant à aider une entreprise locale à se moderniser, à
traverser une conjoncture difficile, à franchir un seuil
de marché, est interdite à moins qu�une subvention
similaire ne soit disponible pour toutes les autres entre-
prises qui la réclament. Or, nous avons vu que des
économistes, tels que Porter (1990), soulignent l�im-
portance de cibler certains secteurs ou activités � et
donc, par extension, de cibler les politiques.

Finalement, qu�entend le GATT par subvention ? La
définition en est très large (article 1 de l�ARSMC) : en
somme, toute aide, quelle que soit sa nature, qui n�est
pas octroyée au prix du marché (article 1.1.b) devient
une subvention. Donc, les stratégies axées sur la diffu-
sion d�informations, sur la recherche de marchés, sur
les conseils de gestion sont interdites à moins qu�elles
soient non-spécifiques. Il en est de même des partici-
pations financières par les organismes de développe-
ment, des prêts à taux préférentiels, de la construction
d�infrastructures, de l�octroi de terrains, etc. Seules
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contenu local, proposant une
substitution aux importations
ou posant une limitation aux
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sont autorisées les politiques générales qui visent à édu-
quer et à former la main-d��uvre (mais pas pour une
entreprise ou une branche trop précise), les politiques
de renforcement des infrastructures (mais là encore,
sans viser de manière trop précise les besoins d�entre-
prises spécifiques), etc.

Notre analyse révèle que les politiques de
développement local sont vulnérables aux

attaques lancées sous l�égide du GATT. Cette conclusion
est renforcée par certaines démarches déjà entreprises
et par les conclusions tirées d�autres analyses sem-
blables à celle de cet article. Par exemple, le Western
Governors Association, aux États-Unis, est très préoc-
cupé par les effets de l�AMI, du GATT et de l�ALENA sur
les politiques des états américains et a produit
plusieurs rapports à ce sujet.

De manière plus concrète, il existe des indices mon-
trant que les politiques réalisées à des niveaux sub-
nationaux sont actuellement testées sous le GATT. Par
exemple, la demande de consultation que le Brésil a
soumis au Canada le 10 mars 1997 (réf. OMC:
WT/DS70/1) prétend que « les avantages conférés à
l�entreprise Bombardier par le gouvernement du
Québec sous l�égide de la Société de Développement
Industriel du Québec » sont interdits par l�article III du

GATT 1994. L�État du Massachusetts, qui a interdit à
toutes ses organisations de faire affaire avec des entre-
prises ayant des intérêts en Birmanie, a fait l�objet d�une
plainte déposée à l �OMC par la Commission
Européenne (réf. OMC : WT/DS88/1, 20/6/97). Des poli-
tiques des provinces canadiennes et des États améri-
cains sont déjà ciblées : à quand les politiques de
développement de grandes municipalités comme
Montréal ou Toronto ?

De toute évidence, les politiques des gouvernements
sub-nationaux � province, État, municipalité � sont
soumises aux mêmes contraintes que celles des gou-
vernements nationaux. Cette constatation apparem-
ment anodine implique que la plupart des mesures de
développement économique local vont à l�encontre du
GATT et sont donc vulnérables aux plaintes déposées
par une nation ou (dans certains cas) par une entre-
prise (sous réserve que l�effet de la politique dépasse un
des seuils souvent définis dans le traité). Dans un con-
texte économique où de plus en plus de marchés de
niche se créent, la possibilité qu�une politique locale
puisse influer sur un marché mondial s�accroît: une
politique mise en �uvre par une grande ville ou une
province pourrait avoir un effet sur les marchés mon-
diaux, comme en témoignent les plaintes citées ci-
dessus.

Il semblerait donc qu�une lecture plus détaillée du
GATT � une prise en compte de ses dispositions
juridiques précises et non seulement de ses con-
séquences économiques générales � soit aujourd�hui
de toute première importance pour les gouvernements
provinciaux et municipaux, qui sont sans doute beau-
coup plus directement visés par le traité qu�ils ne le
réalisent.

Richard Shearmur est professeur d�économie urbaine
et régionale à l�INRS-urbanisation, Montréal.
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