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Introduction 
 

Gouvernance : terme de l’entreprise. Recherche d’une gestion optimale. Evaluer et 

améliorer les modes de gouvernements.  

Gouvernance globale : régulation universelle de problèmes qui se posent à l’échelle 

de l’humanité entière. Tentative pour réguler la mondialisation. 

 

Nombreux sont les problèmes qui se posent à l’échelle mondiale, problèmes qui ne 

peuvent être résolus que dans le cadre d’accord mondiaux.  

Question des échanges de matières premières, de transaction de capitaux, de biens 

et de services. 

 

La mondialisation libérale se diffuse à l’ensemble du monde depuis 1944 et encore 

plus depuis 1991. Seul système économique capables d’assurer le développement 

des populations. Modèle copié par de nombreux pays. Libéralisation des échanges, 

ouverture mondiale du commerce et des transactions. 

 

Mondialisation crée une interdépendance entre les Etats. Les Etats édictent des règles 

afin de s’accorder sur l’économie et sur les règles communes, ainsi que sur les 

mesures à prendre en cas de sanction.  

 

Problématique : Quelle gouvernance économique mondiale a été mise en œuvre 

depuis 1944 ? 

 

 

I/ Les Etats-Unis imposent un nouvel ordre économique après la 

Seconde Guerre mondiale 
 

1/ Le nouvel ordre économique américain 
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a/ Une puissance hégémonique 

 

 

Les EU assurent et assument leur leadership sur la partie du monde qu’ils contrôlent 

après la SGM.  

Ils ont les 2/3 des réserves d’or mondiales. Le dollar devient la monnaie de référence, 

car c’est la seule à avoir conservée sa valeur et à être stable.  

Les EU dominent les échanges mondiaux : l’Europe est ruinée et touchée par les 

pénuries, elle doit faire appel aux EU pour avoir des vivres et survivre. Les EU 

contrôlent les voies maritimes et aéronautiques du monde.  

 

Les EU ont une hégémonie à la sortie de la guerre. L’Europe et le Japon sont 

dépendants des EU pour se reconstruire. Les EU utilisent donc cette hégémonie. 

 

b/ Une puissance convertie au libre-échange 

Abandon du protectionnisme et conversion au libre-échange, dans une certaine 

mesure seulement.  

Les EU écoulent leur production dans les pays dépendants, ils sont en situation de 

monopole pour un certain nombre de produits.  

 

2/ Le système de Bretton Woods et la recherche de la stabilité économique mondiale 

a/ Le système monétaire international de Bretton Woods 

 

On veut éviter la crise économique des années 1930, d’autant plus que l’on pense que 

cette crise est responsable des totalitarismes et de la guerre. Donc établir un système 

économique qui empêche les crises économiques et évite de nouvelles guerres.  

 

1er au 22 juillet 1944, des délégués de 44 nations se réunissent aux EU à Bretton 

Woods. A l’issue de la conférence sont créées deux institutions : le FMI et la Bird, tout 

cela avant la fin du conflit. 

 

Le Fond monétaire international 

Est chargé du maintien d’un système de taux de change fixes centrés sur le dollar et 

l’or. Il faut éviter les fluctuations excessives de la monnaie. Toutes les monnaies 

doivent pouvoir se convertir en dollar, et le dollar en or.  

 

C’est une caisse de solidarité dont le capital est formé par les apports des pays 

signataires sous forme d’une quote-part calculée d’après leur poids économique. Le 

quota versé par les pays est composé d’1/4 d’or et de ¾ de dollar. Chaque pays 

membre à un droit de tirage de 125% de sa part. Cela permet de surmonter les 

difficultés financières sans avoir recours aux manipulations monétaires.  

 



4 
 

La Banque Internationale pour la reconstruction et le développement 

Appelée aussi Banque mondiale. 

Accorder des crédits à long terme pour permettre la reconstruction des pays en guerre. 

Au début, 44 pays membres, aujourd'hui 185. 

 

Pour adhérer à la BM il faut être adhérant du FMI. 

 

b/ Le GATT ou le retour du libre-échange 

General Agreement on Tarifs and trade. Accord général sur les droits de douane et le 

commerce. Etablir des règles universelles de commerce et assurer la baisse des droits 

de douane.  

Accord signé à Genève en 1947.  

 

Les 3 piliers de la reconstruction sont le FMI (stabilité de la monnaie), l’ONU (paix et 

stabilité mondiale), et GATT (libéralisation des échanges).  

 

Le Gatt accorde néanmoins des dérogations pour les statuts particuliers, notamment 

sur l’agriculture.  

 

c/ Le rôle de l’ONU dans l’économie mondiale et ses limites 

Les relations économiques font partie du rôle de l’ONU car elles permettent d’assurer 

la paix.  

Le FMI et la Bird sont rattachés à l’ONU. Le conseil économique et social dépend aussi 

de l’ONU. Les principes libéraux sont présents à l’ONU.  

 

< Document p. 65 sur le fonctionnement de l’ONU.  

 

 

3/ La recomposition économique de l’après-guerre 

a/ Une reconstruction rapide 

 

L’Europe se reconstruit plus rapidement que prévu, les EU reconvertissent facilement 

leur économie de guerre. La situation s’améliore donc considérablement. Allemagne 

et Japon se reconstruisent aussi, aides pour éviter qu’ils ne deviennent communistes.  

 

En 1951 les échanges mondiaux ont dépassé le stade de 1929, qui était la meilleure 

année de l’entre-deux-guerres.  

 

La reprise du commerce international favorise le développement et la prospérité. Mais 

la prospérité ne concerne que les pays libres, les pays marxistes sont plongés dans le 

dénuement.   
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b/ Les pays du sud, oubliés du nouvel ordre économique mondial ?  

 

Les pays décolonisés n’arrivent pas à se développer, beaucoup adhèrent aux thèses 

marxistes, ce qui obère leur développement. Cela aiguise leur rancœur et ils accusent 

les pays du nord d’être responsables de cette pauvreté.  

 

La décolonisation fait sortir ces pays de l’orbite économique de l’Europe, ils ne 

participent plus au commerce mondial. Ils demandent alors à bâtir un autre ordre 

mondial.  

 

1955 : Bandoung. Demande à ce que l’on construise un autre ordre économique 

mondial. 29 pays représentés, 50% de la population mondiale, 8% du PIB mondial.  

 

< Etude du doc. P. 67 sur les revendications de la conférence en matière économique.  

 

II/ Instabilité économique et mondialisation : le difficile apprentissage 

de l’interdépendance 

1/ La formation d’un système international des capitaux privés 

a/ Les Etats-Unis modifient les règles du jeu 

 

Les Etats ont du mal à se financer car il y a très peu de capitaux privés disponibles. 

Seuls le FMI et la BM peuvent prêter de l’argent. Il est donc difficile d’avoir plus de 1% 

de déficit de son PIB. Mais cela limite aussi les investissements.  

 

Dans les années 1960, de nombreux capitaux quittent les EU pour aller se financer 

ailleurs, afin de générer plus d’argent. Cela crée un déficit de capitaux aux EU.  

Le financement de la guerre du Vietnam coûte aussi très cher, ce qui appauvrit les EU 

qui doivent alors s’endetter, en ne trouvant pas toujours l’argent disponible sur les 

marchés.  

 

Les EU investissent des dollars en Europe où ceux-ci se répandent alors facilement. 

La FED ne peut pas contrôler ces investissements, de même que les banques 

centrales des pays. Ces investissements sont donc très rentables et se développent 

rapidement.  

 

b/ La fin du système de Bretton Woods 

1971 : grave déficit commercial. Les dollars présents à l’extérieur représentent 5 fois 

la valeur des réserves d’or de la FED. Il y a un risque de crise économique majeure.  

 

15 août 1971 : Nixon supprime la convertibilité du dollar en or. Décision unilatérale. 

Dévaluation du dollar et augmentation des marges de fluctuation des monnaies.  
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1973 : nouvelle dévaluation du dollar. Les pays d’Europe ne suivent pas cette 

dévaluation, donc les monnaies européennes fluctuent beaucoup plus que ce que 

prévoyait Bretton Woods. C’est la fin de ce système. Nous sommes avant le choc 

pétrolier.  

 

1976 : accords de Kingston (Jamaïque). Fin officielle du système de Bretton Woods. 

Disparition de l’étalon or comme étalon monétaire, chaque monnaie peut fluctuer, 

chaque Etat peut décider de sa politique monétaire. La valeur de la monnaie est 

désormais décidée par les marchés.  

 

Effondrement du dollar. 

 

2/ Le nouveau jeu mondial des années 1970 et 1980 

a/ La crise monétaire de l’Occident 

 

Crise pétrolière. Le prix du baril est X par 4 entre octobre 1973 et janvier 1974. Surtout, 

c’est un groupe de pays non-occidentaux qui impose sa politique à l’Occident.  

 

1979 : deuxième choc pétrolier. Le rôle de l’Etat est remis en cause par les 

économistes, et notamment l’Etat providence.  

 

Apparition des ONG. Apparition de groupements de pays asiatiques qui tentent de 

faire entendre leur voix. Ce sont les dragons asiatiques et les tigres asiatiques.  

 

1971 : Forum économique mondial de Davos. Association des Etats et des milieux 

d’affaires. Les frontières des Etats se trouvent bousculées par la mondialisation.   

 

b/ Les premières tentatives de coordination des Etats 

 

1975 : le G6. 

1976 : le Canada rejoint le groupe, c’est le G7.  

 

3/ Les crises de la dette des pays du Sud 

a/ La crise de la dette en Amérique latine 

 

1982 : le Mexique se déclare en banqueroute. Les banques ont peur et retirent leur 

financement à l’ensemble de l’Amérique latine. Cela crée une crise dans toute la 

région. Le FMI prend ainsi un nouveau rôle : il pourvoit le financement des pays en 

manque d’argent. Mais cette aide est conditionnée à la mise en œuvre de politique 

libérale : ajustement structurel, ouverture des frontières, privatisation des secteurs 

publics.  
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Il s’agit de lutter contre la corruption et le clientélisme endémique de ces pays.   

 

 

< Etudier le livre de l’Africaine sur la dette. + le livre d’Hernando de Soto.  

 

b/ La dette des pays d’Afrique subsaharienne 

 

Beaucoup de gaspillage dans ces pays. L’argent sert à financer les dictateurs.  

 

< Etude du doc. Page 73. 

 

III/ Progrès et limites de la gouvernance économique mondiale 

1/ Vers un nouvel ordre économique mondial 

 

Situation d’une économie multipolaire. La fin de la GF a accentué la mondialisation 

libérale.  

Arrivée et intégration de nouveaux acteurs.  

 

Montée en puissance des émergents. De plus en plus de pays souhaitent avoir voix 

au chapitre dans la question de la gouvernance mondiale. Ils ne veulent pas être mis 

à l’écart des décisions mondiales.  

 

Apparition des BRIC.  

 

Chine est admise à l’OMC en 1995.  

 

2/ La nouvelle gouvernance de l’économie et de la finance mondialisée 

a/ Les désordres financiers mondiaux : l’exemple de la crise asiatique de 1997 

 

Première crise uniquement asiatique. Touche durement le Japon et ses satellites.  

 

< Etude du doc. Page 76.  

 

b/ Les désordres financiers mondiaux : la crise des subprimes 

 

Débute en 2007. Concerne l’ensemble de l’économie mondiale. Les Etats ont réagi en 

intervenant dans l’économie mondiale et en lançant des plans de relance. 
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3/ Les enjeux de la gouvernance économique mondiale 

a/ Un nouveau forum mondial : le G20 

 

2009 : réunion du premier G20 à Pittsburgh. Il représente 90% du PIB mondial. Il a un 

pouvoir de recommandation, mais pas un pouvoir contraignant.  

 

b/ Le rôle renouvelé des institutions de Bretton Woods 

Le FMI a vu ses ressources d’or augmenter. 3ème réserve d’or derrière les EU et 

l’Allemagne. Cela lui donne un poids accru. La crise des subprimes a aussi permis de 

lui redonner une action. 

 

Conclusion 
 

Le monde actuel est l’héritier de la géopolitique de la SGM. Les institutions mondiales 

et la place des Etats en dépendent fortement.    

  

  

 

 

 

 

 

 


