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DEBATS 

Geneviève BURDEAU : Je voudrais faire deux remarques au sujet de la 
présentation de Mathias Audit. J’ai des éléments d’informations pour relativiser 
le caractère novateur des clauses de local containts dans les accords. Je me 
souviens que dans les années 70, grâce à la superbe « contrathèque » qu’avait 
assemblée Philippe Kahn à Dijon, on examinait les contrats et ces clauses étaient 
extrêmement courantes. On les trouvait dans les contrats de fourniture clé en 
main. A vrai dire, l’obligation pour les investisseurs d’utiliser la main d’œuvre 
locale, ce n’est pas très nouveau.  

Deuxième remarque, en ce qui concerne la compatibilité avec les règles de 
droit international. Il y a une règle de droit international pertinente ici, qui est 
une règle très importante et qui résulte de l’accord sur les MICS, les mesures 
relatives à l’investissement et au commerce, un des accords annexés au GATT de 
1994 et qui interdit précisément ce genre de mesures. 

 

M. Rafaa BEN ACHOUR : Monsieur le Président, Mon intervention concerne 
la présentation du professeur Gueye. Je pense que faute de temps, il n’a pas eu 
l’occasion de développer la question que voici, qui porte sur la récupération des 
capitaux, des biens et de l’argent mal acquis et qui se trouvent à l’étranger, 
déposés dans des banques ou ayant donné naissance à des sociétés, etc. 
Cela constitue évidemment une hypothèque importante sur le droit au 
développement ; je ne sais pas si vous êtes d’accord pour dire qu’il y a une 
extrême iniquité du droit international concernant cette question ; et des 
difficultés énormes, insupportables et insurmontables lorsqu’il s’agit de 
négociations bilatérales entre les Etats en vue de la récupération de ces biens.  
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