
La gouvernance économique mondiale 
- Une échelle mondiale de gouvernement depuis 1975 ? – 

 

 A la fin de la deuxième guerre mondiale, l’idée d’une coopération internationale pour assurer une 

paix et une prospérité durables est relancée. 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. 
 Le « système de Bretton Woods », marqué par la domination des Etats-Unis sur les équilibres 

financiers internationaux est ébranlé dès les années 1970 ; lui succède un ample mouvement de dérégulation 
à l’échelle mondiale. Avec le bouleversement des équilibres internationaux, la situation est aujourd’hui 

bien plus ouverte… 
 

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

Prologue : une architecture économique 
internationale sous la domination des Etats-Unis 
 
 

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 Etats-Unis (EUA) 

 des institutions nouvelles : FMI et BM, 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 
 
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… 
 
 

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  
 
 

Mais… 
 
 

Il faut nuancer l’emprise des Etats-Unis, à la fois dans 
le temps et dans l’espace : contexte de Guerre froide et 
de décolonisation, (ré-)affirmation des puissances 
européennes et japonaise… 

1- La régulation par la dérégulation ? 
(1975 – 2008) 

 

2-1 Un système économique international  
en mutation 

 

Les déficits publics des Etats-Unis (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. Cette annonce par 
le président Richard Nixon 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. 
 
 

Sur le plan géopolitique, la troisième guerre israélo-arabe 
ou Guerre du Kippour / Guerre d’Octobre (1973) se 
traduit par l’utilisation de l’« arme pétrolière » par les 
pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP). 
Le « Choc pétrolier » qui s’en suit déstabilise l’économie 
mondiale… 
 

Au-delà de la crise pétrolière, c’est une phase de 
mutation de l’économie qui commence. 
 
 

La présidence française (Valéry Giscard d’Estaing) a 
l’initiative de réunir les dirigeants de six puissances 
économiques occidentales afin de coordonner leurs 
politiques économiques : c’est le G6, réuni pour la 
première fois en 1975, à Rambouillet. 
 
 
 

2-2 Le temps du « consensus de 
Washington » 
 

Le début des années 1980 est marqué par l’arrivée au 
pouvoir de dirigeants conservateurs marqués par le 
renouveau de la pensée économique libérale : 

 Margaret Thatcher  RU  1979 

 Ronald Reagan  EUA  1980 
 

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. 
Exemples :  

 1981 défaut (non remboursement ) du Mexique 

 1987 coup d’Etat au Burkina Faso (≠ Sankara) 
 
 
 

2-3 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, les crises financières et économiques se 
succèdent, à un rythme plus rapproché et avec une 
ampleur toujours plus importante : 
 

 1973 et 1979 : choc pétroliers 

 1981 : crise mexicaine 

 1987 : krach de Wall Street 

 1997 : crise asiatique 

 1998 : crise russe  

 2000 : crise internet 

 2001 : crise argentine 

 2007-2008 : crise des subprimes + Lehman 
Brothers etc. 

 
 
 

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

2- Vers un renouveau de la régulation 
internationale ? 
(2008 - …) 

 

2-1 L’irruption de nouveaux acteurs 
 

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

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)… 
 
 

Le mouvement altermondialiste s’affirme depuis la fin 
des années 1990. Il 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. 
 
 
 

3-2 Une remise en question partielle de la 
logique de dérégulation 
 

La crise financière puis économique ouverte en 2007-
2008 a – pendant un temps – conduit à une remise en 
question de la dérégulation tous azimuts des années 
1980-1990. 
 

Des forces contradictoires peuvent être identifiées, 
incarnées par des acteurs eux-mêmes parfois travaillés 
par des contradictions internes. 
 

Les Etats semblent aspirer à exercer un rôle plus 
important. 



A l’échelle nationale, plusieurs Etats n’hésitent pas à ré 
intervenir directement dans l’économie : nationalisation 
temporaire de banques (Royal Bank of Scotland…), 
soutien à des firmes (General Motors…), au plus fort de 
la crise financière. 
 

De 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) ont lieu. 
Le sommet du G20 de Pittsburgh (2009) pose la 
question des régulations financières (paradis fiscaux, 
hedge funds…). 
 
 

Concrètement, quelques avancées sont réelles : 

 obligation de transmission d’informations fiscales / 
paradis fiscaux 

 règles prudentielles / banques (accords « Bâle III ») 
 
 

Mais rien ne change vraiment sur le fond… 
 
 

Le secteur financier continue sa fuite en avant. 
 

La partie non régulée de la finance (le shadow banking, 
ou banque de l’ombre) est en progression rapide : 7 % 
par an. Ce secteur représente 68 000 milliards € d’actifs 
en 2014, soit la moitié de ceux du secteurs bancaires. 
Il est pour l’essentiel constitué de fonds d’investissement 
et surtout des produits dérivés.  
Le trading à haute fréquence accentue les risques 
systémiques. 
 
 

Les organismes internationaux se remettent 
partiellement en question. Le FMI finit par reconnaître 
que les politiques d’austérité sont parfois pires que le mal 
(cf. Grèce). 
Le FMI a modifié son mode de fonctionnement pour 
renforcer le poids des pays émergents, dépositaires 
d’énormes réserves de change et d’or. Mais le Sénat des 
Etats-Unis bloque la réforme depuis 2010. 
 

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

 2009-2016 crise grecque 
 
 
 

3-3 Gouvernance mondiale et / ou équilibre 
multipolaire ?  
 

Si le G20 s’affirme comme un lieu de concertation, de 
promotion d’une certaine régulation financière, la période 
récente voit surtout l’affirmation de nouveaux pôles de 
puissance. 
 

Ceux-ci bousculent l’ordre issu de Bretton Woods. 
 
 

Dès 2013, les gouvernements chinois et brésilien ont 
signé un accord portant sur des échanges dans leurs 
devises respectives (23 milliards d’euros par an, sur 3 
ans). Les banques centrales du Brésil et de Chine se 
sont engagées à mettre à la disposition de l’autre une 
somme similaire, dans leur propre devise, qui sera 
débloquée en cas de crise de crédit dans l’un des deux 
pays. Sans passer par le dollar. 

En outre, le Brésil paie directement ses biens importés 
depuis la Chine en reals, tandis que la Chine paie ses 
biens importés depuis le Brésil directement en yuans. 
 

En 2014 La Chine lance la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures (BAII), avec 
un capital statutaire de 1 000 milliards de dollars. En 
mars 2015, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la 
Suisse… rejoignent la nouvelle banque, concurrente de 
la Banque mondiale, de la Banque asiatique de 
développement (sous l’influence du Japon). 
En cela, les Européens ne suivent pas les 
recommandations des Etats-Unis.  
 

Cela pourrait être un pas significatif dans la 
« dédollarisation » de l’économie mondiale, si les 
échanges venaient à se faire en yuans… 
 
 
 

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. 
 


