
La gouvernance économique mondiale 
- Une échelle mondiale de gouvernement depuis 1944 ? – 

 

 A la fin de la deuxième guerre mondiale, l’idée d’une coopération internationale pour assurer une paix et une 
prospérité durables est relancée. Après l’échec de la Société des Nations (SdN), disposant de peu de moyens et muette 
sur les questions économiques, après le désastre de la crise globale du capitalisme des années 1930, les Etats de la 
Grande Alliance entreprennent des négociations pour organiser l’après-guerre à une échelle internationale. Ce seront 
notamment l’ONU et ses différents organismes (FMI, BM…). 
 Progressivement, un nouveau mode de gestion des relations internationales s’expérimente. Ni gouvernement 
mondial, ni simple coopération entre Etats, la « gouvernance » est le nom – controversé – de processus de décision 
sans équivalent dans l’histoire. 
 Si les Etats-Unis ont longtemps dominé le système de pouvoir issu de la deuxième guerre mondiale (système de 
Bretton Woods, 1944), la situation est aujourd’hui bien plus ouverte.  
 

 Quelles sont les logiques de la gouvernance économique à l’échelle mondiale ? Quelle est son efficacité ? 
 

1- Une coopération internationale sous la 
coupe des Etats-Unis ? (1944-1971) 

 

1-1 Une nouvelle architecture économique 
mondiale 

 

Plan Keynes (R-U) et Plan White (EUA) pour organiser 
un système de stabilisation des monnaies, préalable à la 
reconstruction et à la relance des échanges. 
 

Accords de Bretton Woods de juillet 1944 : première 
tentative de définir des règles et des institutions 
économiques internationales 
44 pays signataires 
 

Deux piliers : 

 la puissance économique des EUA 

 des institutions nouvelles : FMI et BM et OIC, 
dans le cadre de l’ONU 

 

En effet : définition de la valeur des monnaies par rapport 
à l’or ou en dollars des EUA (variations de +/- 1 %) 
Parité fixe du dollar par rapport à l’or. 
Convertibilité / or du dollar  
 

FMI : contrôle de la stabilité monétaire et financière ; peut 
accorder des crédits aux Etats 
Banque mondiale : accorde des prêts de long terme aux 
Etats afin de financer leurs grands programmes 
d’investissement 
OIC : le projet d’organisation internationale du commerce 
doit permettre de réguler les relations commerciales 
entre Etats 
Le FMI et la BM sont dirigés par les plus gros 
contributeurs à leurs réserves. Leur direction incombe 
systématiquement à un Européen (FMI) et un Etatsunien 
(BM). Leur fonctionnement n’est donc pas conforme aux 
principes de l’ONU… 
 

En définitive, les organes économiques de l’ONU 
reprennent trois grandes fonctions économiques des 
Etats : 

 régulation des marchés (OIC) 

 régulation de l’activité (FMI) 

 redistribution (BM) 
 

En revanche, l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) ne dispose que de moyens dérisoires… 
 
 

Cependant : 

 le système de parités monétaires n’entre en 
vigueur qu’en 1958 (et s’achèvera en 1971) 

 l’OIC ne verra pas le jour ; le GATT en tient lieu, 
mais son rôle se limite à la négociation de 

baisses des tarifs douaniers et à la 
condamnation du protectionnisme 

 
 

1-2 Un système sous hégémonie étatsunienne ? 
 

L’ONU siège à New York. 
Le FMI et la BM ont leur siège à Washington. 
 

Les accords de Bretton Woods institutionnalisent la 
prééminence des EUA (+/- deux tiers du stock d’or 
mondial et 50 % du PIB mondial en 1944) 
 

En outre, à partir de 1947, les EUA s’engagent 
pleinement dans une logique de guerre froide : doctrine 
Truman (mars 1947), Plan Marshall (juin 1947) puis 
OTAN (1949), OTASE, ANZUS, Pacte de Bagdad et 
autres  alliances associent influence politique, soutien 
économique et présence militaire  
 
 

Pourtant, le monde socialiste se tient à l’écart du 
système de Bretton Woods et organise ses propres 
instruments de régulation économique, largement 
dominés par l’URSS (Comecon…). 
 

Les empires coloniaux, encore très importants avant 
1960, restent sous la dépendance européenne. 
 
 

Finalement, le système de Bretton Woods ne concerne 
qu’une fraction du monde et pour un temps assez 
limité. 
 à nuancer, donc ! 
 
 

1-3 Limites et contestations 
 

Le système de parités fixes fonctionne assez mal : 
nombreuses dévaluations de la livre britannique, du 
franc français pendant les années 1960. 
 

Dès 1958, le général de Gaulle entreprend une 
profonde conversion de ses réserves de dollars en or. 
En 1965, il dénonce lors d’une conférence de presse le 
dollar « le privilège exorbitant de l'Amérique » : 
« Ce que [les Etats-Unis] doivent [à l'étranger], ils le lui 
paient, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne 
tient qu'à eux d'émettre. […] Cette facilité unilatérale qui 
est attribuée à l'Amérique contribue à faire s'estomper 
l'idée que le dollar est signe impartial et international des 
échanges, alors qu'il est un moyen de crédit approprié à 
un Etat ». 
 

Les pays issus de la décolonisation sont marqués par le 
mouvement des non-alignés, qui dénoncent le monde 
bipolaire mais tout particulièrement l’impérialisme des 
EUA et de leurs alliés européens. 



En 1956, l’Egypte de Nasser renonce se passe de la BM 
pour le financement du barrage de Assouan (cf. crise de 
Suez de 1956). 
 

A l’ONU, un nouvel organisme est créé : la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED). Elle doit favoriser la coopération entre pays 
industrialisés et pays en développement. 
Elle est surtout le cadre où se forme le G77, groupe de 
77 pays favorables à un « nouvel ordre économique 
mondial ». 
 
 

 Si ce programme de nouvel ordre économique 
mondial ne voit pas le jour, les années 1970 signent 
cependant la fin du système de Bretton Woods, qui 
n’aura finalement duré que 13 ans, au sens strict. 
 
 

2- Le temps des remises en cause (1971 à 
nos jours) 

 

2-1 Un système économique international en 
mutation 
 

Les déficits publics des EUA (guerre du Vietnam, 
programmes nucléaires et spatiaux…), l’inflation du 
volume de dollars en circulation et l’essoufflement du 
modèle fordiste sont le signe d’une fragilisation de 
l’économie des EUA. 
Les pays exportateurs (RFA, Japon…) accumulent 
d’immenses réserves de dollars, qu’ils veulent ensuite 
échanger contre de l’or. 
 

Pour éviter d’épuiser leur stock d’or, les EUA suspendent 
la convertibilité / or du dollar. En 1971, le président 
Richard Nixon annonce ouvre donc la fin du système de 
Bretton Woods. Elle est effective en 1976, lorsque les 
parités fixes sont suspendues :c’est la fin de la stabilité 
monétaire. 
 
 

Le vent néolibéral souffle et apporte un nouvel ordre 
économique, dans lequel les Etats renoncent à leurs 
prérogatives et où des organismes internationaux 
transforment les règles du jeu : 

 dérégulation monétaire : fin du contrôle des 
changes par les Etats 

 dérégulation financière : grande liberté d’action 
des banques 

 interconnexion des places boursières 

 défiscalisation légale (baisse des impôts pour les 
plus puissants) ou illégale (évasion fiscale) 

 relance des négociations commerciales (GATT) 
 

Le FMI et la BM changent de rôle et deviennent le bras 
armé de ce nouvel ordre libéral. 
Les pays d’Amérique latine et d’Afrique (années 1980) ou 
d’Asie du sud-est (années 1990) qui sollicitent leur 
« aide » se voient imposer des plans d’ajustement 
structurels (PAS) toujours plus draconiens : 

 baisse des budgets sociaux, sanitaires, éducatifs 

 baisse de la fiscalité pour les puissants 

 privatisations 

 baisse des droits de douane (donc des rentrées 
d’argent, pour des pays où le recouvrement de 
l’impôt n’est pas toujours efficace) 

 ouverture des marchés nationaux aux firmes 
multinationales 

 … 
 C’est le « consensus de Washington » 

 

Des pays se retrouvent étranglés par une dette contrôlée 
par les grandes banques (Club de Paris) et le duo FMI / 
BM. 
Exemple : Mexique, 1981 
 
 

2-2 Le temps de l’autorégulation 
 

La libéralisation des échanges, la dérégulation financière, 
la constitution de firmes géantes, la révolution des 
transports et l’émergence de nouveaux acteurs 
économiques (délocalisations) dessinent une 
mondialisation économique et financière. 
 

« Trade, not aid » : le temps du libre-échange s’affirme 
au cours des années 1990. 
 

En 1995, le GATT se transforme en Organisation 
mondiale du commerce (OMC), comparable au projet 
d’Organisation internationale du commerce de 1944. 
Il s’agit d’un organisme hybride : 

 lieu de négociation sur la libéralisation du 
commerce, notamment sur des produits qui en 
avaient été écartés jusqu’alors : agriculture, 
services… 

 tribunal commercial (cf. ORD) 
 

La régulation financière par les Etats recule au nom de 
l’efficacité des marchés présentés comme 
autorégulateurs. 
Le « marché » est d’ailleurs à l’époque présenté comme 
le « meilleur système possible d’allocation des 
ressources et de détermination des prix ». 
L’économie financière perd progressivement tout ancrage 
dans l’économie « réelle » et la spéculation atteint des 
niveaux insoupçonnés… 
 

 
 

Pourtant, en 1973 et 1979 (choc pétroliers), en 1987 
(krach de Wall Street), en 1997 (crise asiatique), en 1998 
(crise russe), en 2000 (crise Internet) et surtout depuis 
2007-2008, les crises financières et économiques se 
succèdent, à un rythme plus rapproché et avec une 
ampleur toujours plus importante. 
 
 

 Les crises systémiques sont là, qui mettent en lumière 
l’impasse de la régulation… par la dérégulation. 
 
 

2-3 Vers un renouveau de la régulation 
internationale ? 
 

Des forces contradictoires peuvent être identifiées 
depuis le début des années 2000, incarnées par des 
acteurs eux-mêmes parfois travaillés par des 
contradictions internes. 
 

Les Etats semblent aspirer à exercer un rôle plus 
important. 
Nombreux rencontres et sommets, depuis le directoire 
des pays industrialisés (G6 de 1975, puis G7 et G8, avec 
la Russie) jusqu’ une forme élargie aux puissances 
émergentes (G20 : 19 pays + UE, depuis 1999) 
 

Les organisations économiques régionales, actrices 
de la dérégulation comme l’UE ou l’ALENA, ont parfois 
du mal à maintenir une solidarité minimale. 



Exemple : crise grecque depuis 2009 
 

Les organismes internationaux se remettent 
partiellement en question.  
En 2008, le FMI a modifié son mode de fonctionnement 
pour renforcer le poids des pays émergents, dépositaires 
d’énormes réserves de change et d’or. 
L’OMC ne parvient pas à avancer dans son programme 
de libéralisation des échanges depuis l’ouverture du 
cycle de Doha (2003) 
Mais d’autres organismes de l’ONU, comme 
l’Organisation internationale du travail (OIT) ont encore 
un rôle très faible 
 

Des intellectuel-le-s prennent position publiquement en 
faveur d’une transformation de la régulation économique 
mondiale. 
Exemples : Paul Krugman (« Nobel » 2008), Olivier de 
Schutter (rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, 
ONU), Joseph Stiglitz (« Nobel » 2001)… 
 

La « société civile » (groupes et organisation ne 
relevant ni de l’Etat ni des entreprises : partis, syndicats, 
associations, groupes religieux…) s’organisent de plus 
en plus pour peser sur les acteurs décisionnaires 
(Etats, organismes internationaux…). 
Les organisations non gouvernementales (ONG) 
exercent une pression croissante sur certains sujets. 
 

Le mouvement altermondialiste rassemble une 
mosaïque d’organisations, dont les buts sont diversifiés, 
parfois contradictoires, mais globalement portés par la 
volonté de rupture avec le capitalisme libéral et la 
mondialisation économique et financière telle qu’elle 
fonctionne. 
« Un autre monde est possible », le slogan des Forums 
sociaux mondiaux, montre la voie d’une autre régulation 
économique internationale, à la fois démocratique, 
égalitaire et écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

La croissance démographique mondiale, la croissance 
des besoins alimentaires ou énergétiques, la question du 
modèle de développement, la récurrence de crises 
économiques et financières aux effets sociaux 
dévastateurs (chômage de masse…) ou la 
marginalisation de pans entiers de l’humanité soulignent 
à quel point une régulation, une « gouvernance », selon 
certain-e-s est nécessaire à l’échelle mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


