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C
ette note est la seconde consacrée
par la Fondation Jean-Jaurès à la
mondialisation1. Alors que la pre-
m i è re2 tentait de décrire ce phé-
nomène comme à la fois politique,
c u l t u rel et économique, identifia i t

les principaux risques mais aussi les opportunités qu’il recelait et
dessinait quelques lignes de forces, politiques et institutionnelles,
qui permettent de le maîtriser, cette seconde note se concentre sur
les dimensions commerciales et fin a n c i è res. Elle part du constat que
la planète enregistre nombre des coûts et des risques de la mondia-
lisation, sans en retirer suffisamment les bénéfices. Elle a en voie de
conséquence pour objet d’esquisser le contenu de ce que pourr a i t
être une “ politique économique globale ”, permettant de gouver-
ner et optimiser les marchés mondiaux.

Ces derniers ont explosé depuis la seconde guerre mondiale et
spécialement dans la dernière décennie. Ce mouvement s’est dérou-
lé parallèlement à un abaissement pro g ressif des barr i è res doua-
nières tarifaires et non tarifaires : les droits de douane effectifs dans
les économies industrialisées sont passés en moyenne d’environ 12%
en 1960 à 2,5 % actuellement. Les exportations se sont stabilisées
à environ 14 % du PIB des pays de l’OCDE à partir du milieu des
années 1970 - avec des variations cycliques non négligeables - et se

I n t r o d u c t i o n
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INTRODUCTION

sont accompagnées d’une internationalisation nette des grandes
entreprises. 

Ce rtes, le processus de mondialisation commerciale dont témoigne
cette formidable expansion du commerce international n’est pas
achevé. Ainsi, seul un petit nombre de très grandes entreprises peu-
vent être considérées comme complètement mondialisées, encore
que les mouvements récents de fusion accélèrent sans doute ce pro-
cessus3. Les échanges demeurent très régionalisés : entre pays de la
triade certes, mais aussi dans des couples fortement structurés géo-
graphiquement (Etats-Unis/Amérique Latine ; Japon/Asie ; Euro p e / B a s-
sin Méditerranéen et Afrique…). En termes géo-politiques, et mal-
gré leur participation croissante au commerce international, où les
pays d’Asie de l’Est jouent un rôle essentiel, les pays en développe-
ment demeurent des acteurs modestes des échanges intern a t i o n a u x ,
qui se déroulent pour l’essentiel entre les pays de la triade. Enfin,
l’on compte encore nombre de marchés de biens locaux, faiblement
interpénétrés avec le reste du monde. Mais, malgré ces restrictions,
il apparaît clairement que le monde est entré dans une nouvelle pha-
se d’intégration commerciale rapide. Elle inclut davantage de pays
que durant la précédente grande phase de la fin du dix-neuvième
siècle. Elle apparaît susceptible d’aller plus loin encore, si les risques
que nous évoquerons dans ce rapport n’y mettent un terme.

Un autre facteur démultiplie la mondialisation commerc i a l e .
L’intégration des marchés financiers a en effet pro g ressé encore plus
rapidement. Le développement du commerce international de biens
et de services, l’interdépendance croissante des pays développés et
l’intégration de nouveaux pays dits “ é m e rg e n t s ” aux marchés fin a n-
ciers mondiaux ont suscité un essor sans précédent des flux de capi-
taux internationaux. Ainsi, les flux d’investissement directs mon-
diaux dépasseront 1000 milliards de dollars en 2000, soit près de
cinq fois plus qu’en 1990 et dix-sept fois plus qu’en 19824. Les
encours de crédits bancaires internationaux ont été multipliés par
dix depuis 1990, pour atteindre 7500 milliards de dollars en juin

2 0 0 05. Le volume échangé sur le marc h é
des changes était de 1500 milliards de dol-
lars par jour en 1998 soit trois fois plus
qu’en 1989. Là aussi, la mondialisation
n’apparaît pas achevée : de nombreux pays
n’y participent que marginalement. Mais les
régions les plus dynamiques et les plus importantes économique-
ment du globe, en font désormais toutes partie.

La pre m i è re note de la Fondation Jean-Jaurès consacrée à la
mondialisation, a montré que le développement des échanges com-
merciaux et financiers internationaux comporte à la fois risques et
o p p o rtunités. Du côté des opportunités économiques, c’est la condi-
tion de la poursuite de la croissance à l’échelle mondiale. La mon-
dialisation peut aussi perm e t t re un meilleur usage des re s s o u rc e s
naturelles rares. Les pays en développement ont un besoin vital de
l’accès aux marchés des pays développés pour affirmer leur crois-
sance. Les politiques d’ouverture commerciale apparaissent égale -
ment les plus efficaces pour lutter contre les instabilités et chocs exo-
gènes subis par les économies de petite taille et dominées par le
commerce des produits de base, comme c’est le cas pour beaucoup
des pays pauvres6. Quant au développement de la finance interna-
tionale, il correspond pour sa part à des besoins économiques majeurs.
Il assure le financement des opérations de commerce international.
Dans un monde rendu instable par les fluctuations rapides des mar-
chés des changes comme des biens et services, il permet également
aux acteurs économiques de se couvrir. 

Mais, au-delà des problèmes politiques et culturels qu’elle sus-
cite, que la pre m i è re note de la Fondation exposait, et sur le seul
terrain économique où nous demeurerons ici, l’expansion des sys-
tèmes commercial et financier dans le monde contemporain pose des
problèmes majeurs : les marchés mondiaux apparaissent excessive-
ment instables ; la croissance qu’ils génèrent est inégalement répar-
tie, socialement déséquilibrée et, globalement, insuffisante, d’où un

“ Les flux d’investissement directs

mondiaux dépasseront 1000

milliards de dollars en 2000, soit

près de cinq fois plus qu’en 1990

et dix-sept fois plus qu’en 1982 ”
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a c c roissement des risques politiques sur la surface du globe ; ils intè-
g rent insuffisamment les risques environnementaux et sanitaire s ,
comme les dimensions identitaires des échanges. 

Les causes de ces défaillances des marchés sont nombre u s e s .
Dans certains cas, elles tiennent à l’inachèvement de la constru c t i o n
m a rchande globale : ainsi, l’interpénétration entre des marchés locaux
imparfaits et viciés (corruption, trafics…) et les marchés mondiaux
i n s u ffisamment régulés peuvent déstabiliser l’économie mondiale,
comme on l’a vu dans le cas de la crise asiatique ; ou encore, un
accès insuffisant et politiquement re s t reint de certains pays aux mar-
chés mondiaux peut créer des injustices inacceptables, comme pour
le problème de l’accès des pays en développement aux consomma-
teurs de l’OCDE. On pourrait alors parler des problèmes de transi-
tion vers une globalisation achevée. Mais, dans d’autres cas, l’achè-
vement de la construction des marchés globaux ne suffira pas à les
rendre justes et sûrs : les problèmes de régulation continueront à se
p o s e r, comme c’est le cas pour les marchés financiers ou de matière s
premières, ou encore quand il s’agit d’intégrer les dimensions envi-
ronnementales et sociales dans l’investissement international. Il y
donc là un problème général de régulation insuffisante, qui renvoie
aux défaillances institutionnelles de la société mondiale. 

Le projet social-démocrate re n c o n t re là une difficulté impor-
tante. D’un côté, ces défaillances et injustices des marchés ne sont
pas d’une nature fondamentalement diff é rente de celles qui exis-
tent, et subsistent, dans les économies nationales ; elles appellent
donc une intervention publique dont il est approprié de tirer l’ins-
piration des expériences nationales. Mais d’un autre côté, l’absence
d’Etat mondial interdit de tirer une leçon directe de la manière dont
les mouvements ouvriers et sociaux du XIXe siècle ont su imposer
une régulation du capitalisme. Seule la négociation intern a t i o n a l e
entre Etats permettra d’aboutir, par la combinaison de rapports de
f o rce et de conviction, à des compromis planétaires acceptables. C’est
une tache immense et sans précédent. C’est à celle-ci que ce rapport

prétend contribuer. C’est donc sans nulle
ambiguïté d’un point de vue français et euro-
péen qu’il se situe, avec les valeurs impli-
cites et explicites que cela comporte, même
si son ambition est de dessiner les contours
d ’ é q u i l i b res globaux, et donc acceptables
par tous.

Si, pour les auteurs de cette note, la ques-
tion ne paraît donc pas la mondialisation en
elle-même, mais sa nature et les défaillances
des politiques publiques qui ne l’encadre n t
pas, contrairement à ce qui a fini par se pro d u i re à l’intérieur des
Etats-nations, ce doit être l’objet d’une “ politique économique glo-
b a l e ” que de traiter des deux grandes catégories de problèmes que
l’on vient d’identifie r : la transition vers les marchés globaux, d’une
p a rt, et leur régulation ultime, d’autre part. Si les solutions ne peu-
vent venir que de décisions portant sur les flux de commerce et de
finance mondiaux, il faut aussi traiter des conditions institutionnelles
dans lesquelles elles sont prises, de manière à sortir des blocages déci-
sionnels auxquels nous assistons actuellement, et garantir des com-
p romis planétaires équitables, en particulier pour les plus pauvre s .
Ce sont ces derniers, et donc les pays en développement, qui sero n t
n o t re souci part i c u l i e r, tant, comme nous l’avons écrit dans la pre-
m i è re note de la Fondation, l’étendue actuelle des inégalités mon-
diales entre pays apparaît moralement inacceptable et politiquement
g rosse de risques majeurs.

Cette note explorera donc dans une pre m i è re partie les instabi-
lités, les inégalités et les risques nouveaux produits par l’expansion
des marchés internationaux. Dans un second temps, elle traitera de
quelques-unes des politiques que l’on peut mettre en avant pour
maîtriser les marchés. Enfin, elle évoquera les transformations ins-
titutionnelles qui apparaissent nécessaires pour mettre en œuvre
ces politiques. ❃
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Marchés instables, economies 
a risques 

M
a rchés financiers et mar-
chés des biens et serv i c e s
mondiaux sont atteints
d’instabilités majeure s .
Elles ne sont ni neuves ni
s u r p renantes. Elles carac-

térisaient déjà les marchés intérieurs des Etats-Nations. Mais
leur ampleur en fait maintenant un risque majeur pour l’en-
semble de la planète.

Les marchés financiers : 
champions du “ court-termisme ”

La fonction prioritaire des marchés de capitaux intern a-
tionaux devrait être d’assurer une allocation efficace au niveau
mondial des capitaux de long terme, seuls à même de finan-
cer la croissance. 

Première partie

I n s t a b i l i t é s, risques
et inegalités
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Cet objectif n’est pas atteint : le déve-
loppement des transactions internatio-
nales se fait principalement à l’avanta-
ge des financements de court term e .
Ainsi, le montant cumulé des échanges
de marchandises et des investissements
d i rects étrangers représente actuelle-
ment 1,8 % des transactions sur le mar-

ché des changes contre 2,6 % en 19897. Au sein des finance-
ments bancaires transnationaux (7500 milliards de dollars en
juin 2000 dont 860 milliards vers les pays émergents), la pro-
p o rtion des financements d’horizon supérieur à deux ans n’est
que de 23 % au niveau mondial et de 35 % pour les flux vers
les pays émergents. 

Il est clair que le système financier international ne re m-
plit pas correctement son rôle d’allocation de l’épargne au
niveau mondial. La priorité donnée aux capitaux de court
t e rme par les opérateurs est un frein à la diffusion des tech-
nologies, dont le vecteur privilégié est l’investissement dire c t
é t r a n g e r. Bien plus, elle a contribué au déclenchement des
crises récentes dans les pays émergents. C’est notamment le
cas en Asie, où de nombreux pays ont financé des investisse-
ments de long terme dont les revenus étaient en monnaie loca-
le grâce à ces fonds courts en devises internationales. Tr è s
mobiles, ces capitaux sont sensibles aux fluctuations de la
c o n fiance des investisseurs. Inversement, l’instabilité du sys-
tème n’incite pas à engager durablement des fonds dans un
pays, les investisseurs souhaitant pouvoir rapatrier leurs fonds
en cas de crise sur le marché hôte ou, comme le crise ban-

c a i re japonaise l’a illustré, en cas de
détérioration de leur pro p re situation
fin a n c i è re. Le biais en faveur du court
t e rme est donc indissociable de la natu-
re instable du système.

La mondialisation fin a n c i è re s’est en effet accompagnée au
cours des dix dernières années d’une multiplication de crises
qui ont touché aussi bien les pays développés que les pays en
développement. La crise du système monétaire européen en
1992 et 1993, le krach obligataire de 1994, la crise des pays
é m e rgents en 1997/1998, le choc pétrolier de l’automne 2000,
ou les crises turque et argentine de 2001 en sont des exemples
récents. Dans les pays développés, ces crises ont pesé parfois
durablement sur l’activité et l’emploi. En France, la hausse
du chômage de la pre m i è re moitié des années quatre-vingt dix
s’explique pour partie par le maintien de conditions moné-
taires restrictives pour défendre la parité du franc. Dans les
pays en développement, les crises ont interrompu bru t a l e m e n t
la croissance et, dans certains cas comme celui de l’Indonésie,
conduit à des flambées de violence politique et ethnique.

Ces crises relèvent de facteurs complexes, qui ne sont pas
tous, loin s’en faut, de nature fin a n c i è re. Elles renvoient éga-
lement aux choix de politique économique et à l’état des stru c-
t u res bancaires et industrielles des régions concern é e s8. Elles
sont parfois causées pour l’essentiel par des facteurs d’ord re
politique interne. Elles ont cependant été exacerbées par les
variations brutales de prix d’actifs, suscitées par les opéra-
teurs financiers qui avaient investi massivement dans des pla-
cements jugés attractifs avant la crise et ont cherché dans
l ’ u rgence à limiter leurs pertes. Ces épisodes n’ont fait que
c o n firmer des dysfonctionnements bien connus : le rôle des
m a rchés financiers est de traiter l’inform a t i o n ; les théoriciens
comme les praticiens reconnaissent que celle-ci est imparf a i-
te et qu’elle peut être manipulée. Mauvaise diffusion de l’in-
f o rmation sur le rendement des actifs, sur-réaction aux infor-
mations nouvelles, apparition de “ b u l l e s ” conduisant à une
“ s u r- ” ou à une sous-évaluation des cours, comport e m e n t s
g r é g a i res en cas de crise, sont autant de phénomènes inévi-
tables sur des marchés totalement dérégulés : une interv e n-

“ La fonction prioritaire des

m a r chés de capitaux

internationaux devrait être

d’assurer une allocation effic a c e

au niveau mondial des capitaux de

long terme, seuls à même de

financer la croissance. ”.

“ Le système fin a n c i e r

international ne remplit pas

correctement son rôle d’allocation

de l’épargne au niveau mondial. ”
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tion publique est nécessaire pour maîtriser ces phénomènes. 

Les marchés des biens : une instabilité oubliée 
Les marchés financiers ne sont pas les seuls à être instables.

Dans les cinquante dern i è res années, les marchés des matière s
p re m i è res, agricoles ou minérales, ont été sujets à des fluc-
tuations considérables. Elles se sont accompagnées, sauf pour
le pétrole, d’une diminution constante de leur prix re l a t i f :
la dégradation des termes de l’échange a été une réalité impor-
tante pour tous les pays pro d u c t e u r s .

Ce double phénomène n’est pas un problème pour la plu-
p a rt des pays industrialisés : leur dépendance vis-à-vis des
m a t i è res pre m i è res est à la fois faible et décroissante. Il est
en revanche dramatique pour les pays en développement
dont le commerce extérieur dépend pour l’essentiel de ces
denrées. Les fluctuations du cours du pétrole, dont les pays
industrialisés dépendent plus que d’autres matières pre m i è re s ,
induisent des chocs économiques non négligeables dans les
économies des pays pauvres qui en sont consommatrices
n e t t e s ; des soubresauts politiques importants et déstabili-
sateurs peuvent en résulter. 

La fluctuation des cours des matières pre m i è res et la dégra-
dation des termes de l’échange pour les pays pro d u c t e u r s
n’expliquent certes pas la totalité des problèmes de déve-
loppement. Elles ne peuvent expliquer pourquoi, sur ces mar-
chés, les pays africains ont perdu des parts importantes des
e x p o rtations mondiales, au profit des pays asiatiques. Elles
ne peuvent expliquer pourquoi certaines de ces dern i è res éco-
nomies ont su se diversifier. Mais on peut sans risque aff i r-
mer que prévision économique comme reconversion et diver-
sification sont rendues très difficiles pour des pays pauvre s
dont les taux d’épargne sont faibles et les capacités institu-
tionnelles modestes. On peut également aff i rmer que ces spé-

cialisations économiques dans les expor-
tations de produits de base, forcées par
la colonisation, et non choisies par les
pays actuellement producteurs, ont été
un handicap de développement par rap-
p o rt à des pays non colonisés qui ont
pu échapper à ces productions (Corée,
Thaïlande…). La question des matières pre m i è res demeure
donc un important problème de développement et de cro i s-
sance pour une grande partie de la population de la planè-
te. On pourrait de multiples manières la comparer aux pro-
blèmes posés aux individus et aux familles de notre “ Q u a rt - M o n d e ”
par l’instabilité de leurs re s s o u rc e s : ce phénomène, bien ana-
lysé par les sociologues et les économistes, crée des trappes
à pauvreté qui résistent aux générations. Ce constat est à la
s o u rce de la mise en place du revenu minimum garanti dans
de nombreux pays développés. 

Des marchés inegalitaires

Les marchés ne parviennent pas à eux seuls à assurer un
développement suffisant pour l’ensemble de la planète.

La mondialisation n’est certes pas coupable d’inégalités
constituées, pour nombre d’entre elles, avant même son appa-
rition. Elle peut même être créditée d’un impact positif pour
les pays d’Extrême-Orient et de quelques autres zones du
monde. Comme le souligne la précédente note de la Fonda-
tion sur la mondialisation, la carte des inégalités apparaît
comme complexe et brouillée. Mais il est également clair que
les marchés ne parviennent pas à créer un vaste mouvement
de rattrapage des inégalités. Dans certains cas, comme celui
du continent africain, ou de vastes portions de l’Amérique
Latine et de l’Asie, celles-ci se re n f o rcent plutôt. 

“ Les marchés ne parviennent pas

à créer un vaste mouvement 

de rattrapage des inégalités 

et à assurer un développement

s u f fisant pour l’ensemble 

de la planète.  ”
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L’ investissement direct international 
demeure insatisfaisant

Les flux de capitaux privés vers les pays en développement
ont fortement augmenté au cours des années quatre-vingt dix :
ils sont passés de 48 milliards de dollars en 1990 soit 0,8 %
du produit intérieur brut de ces pays, à 212 milliards de dol-
lars en 1996 soit 3 % de leur PIB. Ces flux recouvrent des ins-
t ruments de nature très diff é re n t e : crédits bancaires de diverses
maturités, investissements de portefeuille sur les marchés bour-
siers locaux, investissements directs sous forme d’opérations
en capital ou de prêts de long terme entre affiliés.

Ils ne représentent pourtant qu’une fraction des investis-
sements internationaux globaux, soit environ 15 % du total
mondial. Ils sont de plus concentrés sur une dizaine de pays
é m e rgents “ haut de gamme ” (Brésil, Mexique, Indonésie,
Thaïlande etc…), où la Chine domine, en capturant à elle seu-
le plus de 40 % du total de ces investissements vers les pays
en développement. C’est à vrai dire ce pays qui fait la diffé-
rence essentielle entre les flux privés des années 1980 et ceux
des années 1990. 

Cet investissement privé n’est pas à la hauteur des besoins
de la croissance des pays en développement. Un calcul som-
m a i re indique en effet que le montant total de la form a t i o n
brute de capital fixe que devraient générer les pays en déve-
loppement pour dégager une croissance moyenne annuelle du
PIB de l’ordre de 6 % devrait se situer aux environs de 1900
m i l l i a rds de dollars. Compte tenu d’un niveau d’épargne inté-
rieur qui ne peut, à l’échelle globale, dépasser raisonnable-
ment 15 % du PIB de ces pays, les apports extérieurs de capi-
taux en provenance des pays industrialisés devraient atteindre ,
sous forme privée ou publique, de l’ordre de 940 milliards de
dollars, soit environ 4,2 % du PIB de ces derniers. Ce dernier
chiffre représente un montant vraisemblable, notamment au

regard du niveau atteint par les sorties
de capitaux depuis les pays industriali-
sés vers l’Australie et l’Amérique dans
les années 1880-1914, et nullement
excessif par rapport à la capacité d’éparg n e
de l’OCDE. Il est toutefois hors de pro-
p o rtion avec les flux existants et que l’on
vient de rappeler. En effet, au montant
actuel des flux privés qui devraient s’éta-
blir en 2000 aux environs de 200 milliards de dollars, il faut
ajouter une aide publique au développement qui ne saurait
dépasser environ 40 milliards de dollars.

Cette faiblesse de l’investissement international vers les pays
en développement re flète certainement des défaillances de poli-
tique économique chez certains d’entre eux, ainsi que des risques
politiques importants. Mais elle re flète aussi certainement une
“ dissymétrie d’inform a t i o n ” : les investisseurs des pays indus-
trialisés connaissent moins bien ces marchés lointains que leurs
p ro p res marchés. On peut sans risque d’erreur affirmer que de
n o m b reuses opportunités d’investissement ne sont pas exploi-
tées dans les pays en développement, faute d’off re d’éparg n e
i n t e rnationale disponible. Il y a donc un besoin d’interm é d i a-
tion important. Enfin, les différences relatives de rentabilité
que l’on peut re n c o n t rer entre pays industrialisés et pays en
développement tiennent à des faiblesses dans leur enviro n n e-
ment économique interne, qui peuvent être corrigées grâce à
l’aide publique : qualité et quantité des infrastru c t u res, mais
aussi et surtout niveau de qualification des populations.

La question de l’endettement 
international reste inquiétante

La situation de l’endettement international reste préoccu-
pante. C’est le cas pour certains pays développés. Mais l’es-
sentiel des inquiétudes porte sur les pays pauvres, dont l’en-
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dettement extérieur a été soit source de déstabilisations majeure s
des marchés financiers à la suite de faillites effectives, soit
constitue une barrière insupportable à la croissance.

La situation des pays émergents n’occupe plus le devant
de la scène. Elle doit cependant continuer à être surveillée de
près, comme la crise argentine, ou le nouveau rééchelonne-
ment colombien, viennent de le rappeler. En fait, l’endette-
ment souverain vis-à-vis de créanciers privés des pays émer-
gents a augmenté sensiblement dans les années récentes. C’est
tout particulièrement le cas en Amérique Latine, tandis que
les pays d’Asie de l’Est émergents constituaient une dette
i m p o rtante vis-à-vis des institutions fin a n c i è res multilatérales
(et de leurs concitoyens, par l’émission d’importants empru n t s
o b l i g a t a i res domestiques). Les mêmes mécanismes mouton-
niers se vérifient régulièrement parmi les banques import a n t e s .

La situation des pays les plus pauvres a enfin fait l’objet
d’une initiative internationale, heureuse dans son principe,
pour les pays appelés PPTE9 (ou HIPC en anglais), et dirigée
conjointement par la Banque mondiale et le FMI, malgré d’im-
p o rtantes difficultés de financement. Durant l’année 2000, 22
pays ont bénéficié d’une décision d’amorçage d’un processus
de désendettement. Celui-ci doit faire bénéficier les pays re t e-
nus dans l’initiative d’annulations multilatérales et bilatérales
substantielles les amenant à terme à la “soutenabilité” finan-
cière. En contrepartie, les bénéficiaires souscrivent des enga-
gements portant sur l’amélioration de la politique macroéco-
nomique, comme de l’orientation de leurs politiques stru c t u re l l e s
vers un re n f o rcement des dimensions sociales et enviro n n e-
mentales. Il est cependant à craindre que ceci ne soit qu’une
étape dans un processus difficile. Les hypothèses sous-jacentes
aux réductions de dette supposent en effet une reprise de la
c roissance dans ces pays. Celle-ci ne peut être obtenue que
dans des contextes de cours des matières pre m i è res accep-

tables, de financement extérieurs nouveaux substantiels et de
stabilité politique. Ces conditions constituent en général un
cadre très optimiste. Par ailleurs, la mécanique du réinvestis-
sement des sommes épargnées par l’annulation de dette vers
des emplois sociaux et environnementaux se révèle complexe
à monter comme à gére r : la faiblesse des stru c t u res locales de
planification, et de gestion budgétaire, comme la complexité
des questions de politique économique et sociale en cause font
craindre des difficultés à maîtriser le processus. Enfin, sur un
plan politique, on peut s’interroger sur la longévité d’une tel-
le procédure : l’annulation de la dette s’étalera sur plus d’une
g é n é r a t i o n ; il ne paraît pas crédible de maintenir des pays
sous une tutelle économique aussi stricte pendant une pério-
de aussi longue.

La libéralisation commerciale 
est aussi inégalitaire

La stru c t u re du commerce intern a t i o n a l a été histori-
quement défavorable aux pays en développement. Dès les
p re m i è res heures des comptoirs, puis sous la colonisation
mais aussi par le jeu des “ traités inégaux ”, ces derniers ont
subi un régime commercial qui leur a imposé l’ouvert u re de
leurs marchés mais leur a fermé celui de leurs dominateurs,
à la seule exception des produits de base, dans le commer-
ce desquels ils ont été enfermés. Aux indépendances, la qua-
si-totalité des pays en développement ont fermé leurs mar-
chés intérieurs. Ils se sont orientés vers
des politiques d’import - s u b s t i t u t i o n
m a l h e u reuses, à l’exception des pays
de l’Asie de l’Est qui ont su les conju-
guer avec des politiques d’export a t i o n
a g ressives. Les pays développés, pour
leur part, désarmaient commerc i a l e-
ment pro g ressivement, mais peu dans
les secteurs qui intéressaient le plus les
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pays émerg e n t s : agriculture, textile,
automobile, sidéru rgie... Ils faisaient
cependant des ouvert u res import a n t e s
aux pays les plus pauvres, comme dans
la convention de Lomé, par exemple ;
ces derniers ne purent malheure u s e-
ment pas tirer en grand profit, en rai-
son de problèmes internes mais aussi
de la persistance de barr i è res tech-
niques (normes sanitaires etc…) dif-
ficiles à franchir. 

Dans la décennie 1990, on a assisté à un vaste mouvement
de réforme des politiques commerciales des pays en dévelop-
pement, dans le sens de l’ouverture, sous la double influence
des politiques d’ajustement stru c t u rel puis des adhésions à
l’OMC10. Le dernier cycle de l’Uruguay s’est achevé au détri-
ment des pays en développement, car les désarmements doua-
niers qui les intéressaient ont été largement repoussés en fin
de période de mise en œuvre, tandis que les délais d’ajuste-
ment et d’adaptation dont ils bénéficiaient pour s’ouvrir eux-
mêmes demeuraient limités. Les marchés agricoles, essentiels
pour ces pays, demeurent largement fermés. Enfin , la pres-
sion a été mise par les pays développés sur la libéralisation de
secteurs qui les intéressaient, comme les services fin a n c i e r s ,
alors que de nombreux pays en développement se demandent
pourquoi l’on n’aborderait pas le sujet de la libre circulation
des personnes.

La stru c t u re même des grands marchés de matières pre-
m i è res demeure défavorable aux pays les plus pauvre s . L a
plupart de ces derniers sont de petite taille. Ils sont fortement
dépendants à l’exportation de matières premières agricoles et
minérales. La quasi totalité sont également dépendants en
matière d’approvisionnement énergétique, et fortement sen-

sibles aux prix du pétrole. Beaucoup sont situés dans des zones
climatiques défavorables où le développement de spéculations
agricoles alternatives à leurs grandes cultures traditionnelles
sont difficiles à mettre en œuvre. Un grand nombre de ces pays
est également enclavé, ce qui rend improbable le développe-
ment de nouveaux secteurs industriels, en particulier dans les
secteurs d’exportation comme le textile, l’électronique, l’équi-
pement léger ou l’automobile, qui ont assuré le décollage des
pays ateliers d’Asie. Ils connaissent un fort déficit d’épargne,
et leurs populations sont pour une large part au seuil de sur-
vie. La libéralisation commerciale n’est en aucune manière en
m e s u re de re d resser ces handicaps à elle seule. Elle peut même
les accroître si elle est mal conduite, et déstabiliser politique-
ment et socialement des pays aux équilibres institutionnels et
humains fragiles.

Des marches incomplets

Les marchés mondiaux ne sont pas seulement instables et
i n é g a l i t a i res. Ils apparaissent aussi incomplets, dans la

m e s u re où ils ne savent pas intégrer des dimensions impor-
tantes de l’économie et de la société humaine. Ce sont notam-
ment les problèmes environnementaux, sociaux et culturels.

Les problèmes environnementaux et sociaux 
sont très imparfaitement pris en compte 

dans le commerce comme 
dans les investissements internationaux

Ceci est vrai du commerce.

La création de l’OMC représente certes un progrès par rap-
port au GATT dans la prise en compte des dimensions envi-
ronnementales et sanitaires de la mondialisation. Le concept
de développement durable est ainsi mentionné dans le pré-
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ambule. Sur un plan plus pratique, le “ codex alimentarius ”
est explicitement visé par les accords mêmes. Les conventions
relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires comme l’ac-
c o rd sur les obstacles techniques au commerce constituent une
avancée. 

Mais les problèmes ne sont pas épuisés pour autant. Plu-
sieurs failles importantes demeurent dans la législation com-
m e rciale internationale. Elles impliquent la poursuite d’une
i m p o rtante mobilisation. P re m i è re faille, la prise en compte
des risques. Le protocole de Montréal sur la bio-sécurité a
pour la pre m i è re fois, à propos des OGM, fait référence au
principe de précaution. Mais ce principe n’est toujours pas
reconnu dans le “ c o d e x ”, où le débat est essentiel, ni dans
“ d roit positif ” de l’OMC. D’une manière générale, la pré-
éminence du libre-échange sur la sécurité alimentaire ou
e n v i ronnementale demeure. Seconde faille, les préoccupa-
tions générales de santé publique, d’environnement et de
diversité biologique sont le parent pauvre de l’approche com-
m e rciale intern a t i o n a l e . Les accords sur la propriété intel-
lectuelle, (notamment l’APDIC), dont relèvent les brevets sur
les médicaments détenus par les compagnies pharm a c e u-
tiques et de génie biologique, créent un régime très favorable
à ces dern i è res, qui sont essentiellement situées dans les pays
développés. La dissymétrie de la capacité à pro d u i re de l’in-
novation, la propriété du vivant comme celle des savoirs
“ i n d i g è n e s ” sont au cœur du débat. Il en résulte plusieurs
risques majeurs qui doivent être mis en balance avec le sou-
ci d’encourager et récompenser financièrement la re c h e rc h e .

Ils posent le problème général de la pro-
priété du savoir : (i) des connaissances
i m p o rtantes et qui peuvent être consi-
dérées comme le patrimoine de l’hu-
manité peuvent être appropriées, gelées,
m o n o p o l i s é e s ; des collectivités (tribus,

communautés) ou des individus qui en sont les pro p r i é t a i re s
ou les inventeurs légitimes peuvent être impunément spoliés.
(ii) Le prix auquel les médicaments issus de la re c h e rc h e
dans les pays développés sont mis sur le marché sont inabor-
dables pour les pays en développement, alors même que leur
coût de production en constitue une fraction ; ceci est la
conséquence du monopole créé par le régime actuel de la
p ropriété intellectuelle ; si le système des licences obligatoire s
et de l’importation parallèle peuvent en atténuer l’impact,
leur application est en effet très restrictive en pratique. Le
cas du SIDA est bien sûr emblématique de ce problème. (iii)
les transferts de technologie vers les pays en développement,
n é c e s s a i res pour améliorer l’efficacité environnementale de
leur croissance, peuvent se révéler impossibles à réaliser, car
t rop onéreux. Troisième faille, le libre-échange ne peut régler
les problèmes de lutte contre les grandes endémies. Alors que
l’essentiel des enjeux de la santé publique mondiale se situent
dans les pays en développement, humainement et économi-
quement, et sont concentrés dans le domaine de la santé tro-
picale, sur les 1219 nouveaux médicaments commerc i a l i s é s
e n t re 1975 et 1999, 12 seulement les concernent. Les “ m a l a-
dies orphelines ”, sans traitement, se multiplient dans les
pays en développement, faisant planer aussi une menace
s a n i t a i re globale sur la planète. L’absence de solvabilité des
m a rchés des pays en développement détourne en part i c u l i e r
la re c h e rche sanitaire des vaccins, comme le cas du SIDA, ici
e n c o re, le démontre pleinement.

Mais ceci est également vrai de l’investissement privé de
long terme. 

Les défaillances qualitatives de cet investissement sont de
t rois ord res. Pre m i è rement, cet investissement peut dégra-
der parfois les perspectives de croissance des pays récepteurs.
Une partie de l’investissement étranger, en croissance notable
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dans les années 1990, est ainsi venue financer des conces-
sions de service public dans les domaines de l’électricité, de
l’eau et des transports, dans des conditions de gouvern a n c e
douteuse, qui ont ajouté à la corruption ambiante ; dans un
c e rtain nombre de cas, ils ont abouti à une dégradation des
p e rf o rmances macroéconomiques des pays prétendument
b é n é f i c i a i res. Deuxièmement, même si de nombreuses entre-
prises internationales peuvent développer des pratiques envi-
ronnementalement meilleures que celles des entreprises des
pays en développement, l’investissement étranger est, dans
un certain nombre de cas, à l’origine directe d’import a n t e s
dégradations environnementales. C’est notamment le cas
dans le secteur minier et pétro l i e r. Le secteur industriel est
également l’auteur d’importantes pollutions, dont l’air et
l’eau sont les objets principaux. La concurrence qui sévit
e n t re pays en développement, la corruption qui y règne et
les faiblesses de leur appareil administratif les mettent en
e ffet en position délicate pour imposer des conditions mini-
males de respect de l’environnement. L’évolution de la der-
n i è re décennie a été vers un allégement constant à travers le
monde des contraintes bureaucratiques imposées aux inves-
t i s s e u r s : ce mouvement qui a des aspects positifs a cepen-
dant été accompagné par un assez large abandon des limites
à la pollution. Ce phénomène s’applique bien évidemment
aussi aux investissements privés dans les infrastru c t u res, dont
les impacts environnementaux (eau, dégradation des sites...)
sont élevés. Troisièmement, les conditions sociales dans les-
quelles ces investissements se font sont parfois désastre u s e s ,
p a rt i c u l i è rement dans les zones économiques spéciales où
des restrictions aux libertés syndicales et d’association peu-
vent être introduites. 

Les problèmes posés par les industries et 
le commerce de la culture demeurent non résolus

Au cours des deux dern i è res décennies, le commerce des
biens et services culturels a quadruplé. Il s’élève désorm a i s
à environ 394 milliards de dollars, dont 55 % sont concen-
trés entre cinq acteurs (USA, Japon, Grande-Bretagne, Alle-
magne, France et… Chine, qui est le troisième export a t e u r
mondial). Le marché est dominé par les Etats-Unis, dont
c’est le premier secteur d’exportations (plus de 60 milliard s
de dollars). Il ne cesse de se concentre r : les sept plus grands
g roupes de médias actuels produisent plus que les cinquan-
te plus grandes compagnies du secteur dix ans plus tôt…
Alors qu’en 1990, seulement un tiers des 50 plus grandes
e n t reprises de l’information et de la communication étaient
américaines, elles sont désormais plus de la moitié à être ins-
tallées dans ce pays. Ces chiff res donnent une idée de la pre s-
sion concurrentielle régnant dans ce secteur, de la concen-
tration qui s’y opère, ainsi que son caractère stratégique.
Celui-ci est généré par la fusion des industries de contenu et
de contenant, incorporant des technologies toujours plus
sophistiquées. Le cycle de l’Uruguay est en fait parvenu à
une impasse dans ce domaine. Seuls 14 pays ont contracté
des engagements dans le domaine audiovisuel. L’Union euro-
péenne, suivie par beaucoup, s’est abstenue de tout engage-
ment sur ce thème : les principes du traitement national et
de l’égal accès au marché ne s’imposent pas. Le principe de
l’exception culturelle a donc largement prévalu. Pour autant,
le protectionnisme qui règne dans ce
domaine ne devrait pas satisfaire les
citoyens, et cette attitude attentiste ne
règle pas tout.

En effet, la concentration cro i s s a n-
te des industries dans ce secteur devrait
inquiéter les opinions publiques et
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c o n d u i re à développer une politique d’accroissement de la
c o n c u rrence et de limitation des fusions ; il est important de
noter que beaucoup des industries de contenu peuvent être
considérées comme étant des activités à coût marginal décro i s-
sant, répondant aux catégories classiques du monopole natu-
rel, et devant donc à ce titre, et au nom même d’une appro c h e
libérale, être l’objet d’une régulation. Ce n’est donc pas seu-
lement au nom de la diversité culturelle qu’il faut se battre
c o n t re la concentration des industries de la culture et de l’in-
f o rmation, mais aussi au nom de l’efficacité économique. Le
l a i s s e z - f a i re que masque le maintien des systèmes de pro-
tection actuels ne traite non plus en rien le problème de l’in-
égalité de l’accès à l’information et de sa production. 

Les dimensions sociales sont 
peu et mal posées

La question sociale a fait son apparition en force dans le
débat commercial et financier ces dern i è res années. Pour-
tant, elle suscite un malaise. 

D’un côté, les pays développés ont en effet introduit le
sujet dans la sphère commerciale, tout en le limitant à la
question de l’application de certaines conventions de l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT). Ce sont notam-
ment celles qui concernent le travail forcé, le travail des
enfants, et les libertés syndicales. Ils proposent que des sanc-
tions commerciales puissent être prises contre les pays ne
les respectant pas. Les pays en développement ont vivement
réagi. L’ i n t roduction dans une négociation commerciale de
ces dimensions sociales a en effet été perçues par eux com-
me un prétexte à une nouvelle forme de pro t e c t i o n n i s m e .
Celle-ci serait dirigée en particulier contre des pays qui pour-
raient avoir des difficultés objectives à mettre en œuvre cer-
taines de ces conventions, comme celle sur le travail des
enfants, du fait de leur niveau économique. Certains régimes

a u t o r i t a i res, comme la Chine, redoutent bien entendu le sujet
des libertés syndicales.

D’un autre côté, les pays en développement et les org a-
nisations de la société civile ont depuis longtemps dénoncé
les impacts sociaux négatifs des ajustements stru c t u re l s .
Leur prise en compte a été lente, laborieuse, et reste inache-
vée. D’importants progrès de la conscience intern a t i o n a l e
ont toutefois été réalisés dans la dern i è re décennie, comme
en témoignent les conditions de la récente initiative d’an-
nulation de dette des pays les plus pauvres. Mais le contras-
te entre la lenteur et la difficulté des prises de conscience
sociales dans les pays développés sur l’ajustement, en rai-
son notamment des risques financiers qu’elle comporte pour
eux, et la pression entretenue sur les mêmes thèmes dans la
s p h è re de l’OMC tend à accro î t re les méfiances des pays en
développement sur les liaisons opérées entre le social et le
c o m m e rc i a l .

Fo rce est enfin de constater l’absence d’empre s s e m e n t
des pays développés pour mettre sur la table de travail
d ’ a u t res sujets sociaux et politiques, qui concernent aussi
très directement les pays en développement. C’est tout d’abord
le cas de la liberté de circulation des personnes (ce sujet se
pose d’ailleurs très directement comme une des composantes
de la discussions sur la libéralisation des services éducatifs).
C’est aussi le cas des coûts de la libéralisation dans les pays
en développement, qui ne disposent pas des mêmes marg e s
de manœuvre budgétaire que les pays développés pour y fai-
re face, et où le potentiel de déstabilisation créé par les
r é f o rmes économiques apparaît supérieur. D’une manière
plus générale, la baisse significative des volumes de l’aide
publique internationale au développement, que l’on consta-
te dans la dern i è re décennie et qui trahit un aff a i b l i s s e m e n t
de la solidarité internationale, s’inscrit en contradiction avec
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le discours social-libéral que dévelop-
pent un certain nombre de pays pro-
moteurs de l’introduction de conditions
sociales à l’ouvert u re commerciale inter-
n a t i o n a l e .

Il est nécessaire de faire pro g resser la démocratie et les
droits de l’homme au niveau planétaire, et de donner plus de
f o rce aux conventions qui les défendent. Il est par ailleurs évi-
dent que la libéralisation commerciale internationale exige
que ses dimensions sociales soient traitées, et en part i c u l i e r
que la liberté syndicale soit promue. Mais la manière dont
l’agenda social est actuellement traité le discrédite. Il n’est
possible de le re-légitimer qu’en en révisant en profondeur le
contenu. ❃

1)- Faute de définitions rigoureuses et consensuelles, nous utiliserons dans cet-
te note le terme de mondialisation pour désigner le processus de construction de
m a rchés à l’échelle planétaire. Nous considère rons le terme globalisation comme
un synonyme.

2)- “ Un autre futur est possible ”, avril 2001, n°20.

3)- Voir tout part i c u l i è rement sur ce sujet le rapport 2000 sur l’investissement
de la CNUCED, entièrement consacré au mouvement de fusions-acquisitions inter-
n a t i o n a l e s .

4)- CNUCED, R a p p o rt sur l’investissement dans le monde, n o v e m b re 2000.

5)- BRI, Q u a rterly Review: International Banking and Financial Market Deve-
l o p m e n t s, novembre 2000.

6)- voir en particulier les travaux de Patrick et Sylviane Guillaumont, CER-
DI, référencés en bibliographie.

7)- Calcul nécessairement appro x i m a t i f :
1 9 8 9 - 9 0 : 210 mds $ d’IDE et 3075 mds $ d’exportations 

pour 250x500 mds $ de transactions de change;
1 9 9 8 - 9 9 : 865 mds $ d’IDE et 5800 mds $ d’exportations 

pour 250x1500 mds $ de transactions de change.

8)- Voir le rapport du CAE consacré à l’A rc h i t e c t u re financière intern a t i o n a-
l e, 1999.

9)- Pays pauvres et très endettés

10)- Voir notamment le rapport 2000 de la CNUCED sur les PMA, qui met
en évidence le considérable désarmement douanier des pays les plus pauvres sur
la dern i è re décennie.

“ Il n’est pas possible de 

re-légitimer l’agenda social

actuelle qu’en en révisant 

en profondeur le contenu. ”.
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L
es questions que nous venons
de soulever ne sont pas sans
réponse. Certes, il n’est pas
possible de stabiliser complè-
tement les marchés financiers
et des matières pre m i è res, et

de re n d re parfaitement égalitaires des mécanismes fondés
sur la compétition. Leurs fluctuations ont aussi des rôles éco-
nomiques. Mais des politiques publiques intern a t i o n a l e s
devraient perm e t t re de mieux maîtriser les mouvements
extrêmes, d’éviter que les inégalités se re n f o rcent au point
d’empêcher la mobilité sociale et l’égalité des chances, et de
mieux maîtriser les risques environnementaux et sanitaire s .
Ce sont les objectifs fondamentaux que devrait se donner
une politique économique globale, conciliant équilibre social
et croissance économique.

Deuxième partie

Pour une politique
économique globale

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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Stabiliser les marches mondiaux

La stabilisation des marchés ne peut résulter que d’une
d é m a rche volontariste qui mêle la mise en place d’une

c o o rdination macroéconomique mondiale et le développe-
ment d’instruments intelligents de stabilisation.

Renforcer la coordination économique 
et monétaire

Il paraît difficile de réformer le système commercial et
financier international sans re v o i r, en amont, les mécanismes
de coordination des politiques économiques. Les crises finan-
c i è res et les mouvements de grande ampleur du prix des actifs
sont rarement engendrées sui generis par le secteur finan-
c i e r. Elles résultent le plus souvent de politiques économiques
inadaptées ou simplement divergentes, dont les marc h é s
financiers, notamment, exacerbent les conséquences.

Une pre m i è re priorité est donc d’améliorer la coord i n a-
tion entre les grandes zones économiques exercée tradition-
nellement par le G7. Force est de constater que celui-ci
n ’ e x e rce plus qu’épisodiquement sa fonction de coord i n a t i o n
dans le domaine macroéconomique. Il oriente plus volontiers
les politiques des pays en développement que celles de ses
p ro p res membres. Ainsi, les réactions des Etats-Unis et de
la zone euro aux perturbations issues de la crise russe d’août

1998 ont surtout brillé par leur diver-
g e n c e : la Réserve fédérale américaine
a ainsi pris plus vite et plus résolument
la mesure du risque de récession mon-
diale, en baissant ses taux d’intérêt dès
le mois d’octobre, alors que la banque
centrale européenne allait attendre le
mois de décembre. Plus récemment, le
d é s é q u i l i b re croissant des transactions

courantes américaines, qui fait courir
un risque majeur aux circuits de finan-
cement mondiaux, n’a pas fait l’objet
de mises en garde et encore moins
d’une quelconque action de la part du
G7. Il importe de réhabiliter cette fonc-
tion de coordination et d’alerte en
amont. Une approche potentiellement
f ructueuse serait de réfléchir de concert
à des principes macroéconomiques généraux. Ils seraient
adoptés par les grands pays, et concerneraient en part i c u l i e r
les règles d’usage des politiques budgétaires et monétaire s
en cas de chocs économiques. Cette coordination en amont
limiterait l’incertitude engendrée par ces chocs ainsi que les
fluctuations induites des parités des grandes monnaies. 

Cette coordination accrue au sein du G7 doit être le com-
plément d’une coordination accrue au niveau européen. La
c o o rdination des politiques économiques est certes plus avan-
cée dans le cadre européen qu’au niveau mondial : inscrite
dans le traité de Maastricht, elle couvre une large gamme de
questions économiques et financières. Depuis 1999, elle
s ’ e x e rce également dans le cadre plus informel de l’Euro-
g roupe. La présidence française de l’UE a amorcé un re n-
f o rcement de l’Euro g roupe et un élargissement de la gamme
des questions traitées : cet eff o rt devra être continué et, à
t e rme, la question de son institutionnalisation devra être
p o s é e , par exemple dans le cadre des coopérations re n f o r-
cées prévues par le traité de Nice.

Des fluctuations de grande ampleur des parités comme
celles qu’ont connu, face au dollar, le yen (-40 % entre le
printemps 1995 et l’été 1998) puis l’euro (-30 % entre jan-
vier 1999 et septembre 2000) sont des facteurs d’incert i t u-
de pour les entreprises et susceptibles d’entraîner des cor-

“ Force est de constater que le G7

n’exerce plus qu’épisodiquement

sa fonction de coordination dans

le domaine macroéconomique 

et oriente plus volontiers les

politiques des pays en

développement que celles de ses

propres membres.  ”

“ La coordination des politiques

économiques est plus avancée dans

le cadre européen qu’au niveau

mondial. La présidence française

de l’UE a amorcé un renforcement

de l’Eurogroupe et un

élargissement de la gamme des

questions traitées. ”
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rections brutales, y compris sur les marchés obligataires et
boursiers. En outre, dans un système monétaire qui re s t e
o rganisé autour du dollar, les fluctuations du dollar pénali-
sent les pays émergents ancrés sur la monnaie américaine et
a c c roissent le risque de crises. Le G7 devrait donc re n f o rc e r
la surveillance des évolutions des parités de l’euro, du dol-
lar et du yen. Il pourrait demander au FMI de systématiser
le calcul des “ valeurs d’équilibre ” de ces parités et d’amé-
l i o re r, dans le cadre du forum de stabilité financière, la
connaissance fine des positions et du comportement des
acteurs sur le marché des changes1 1.

Favoriser l’intégration commerciale 
et monétaire régionale 

La réforme la plus importante, et peut-être la seule, du
système monétaire international depuis 1972 est la création
en cours de l’euro. Cette innovation apporte une grande sta-
bilité monétaire à douze pays importants dans l’économie
mondiale, et constitue une contribution essentielle à la réor-
ganisation de l’ord re monétaire international, marqué par
l’instabilité depuis la chute du système de Bre t t o n - Wo o d s .
Le “ m a rché commun ” demeure en outre, même après la
création de l’ALENA, l’expérience d’intégration commerc i a l e
la plus avancée. La multiplication d’autres accords régio-
naux doit être encouragée.

C’est le cas sur le plan commerc i a l. L’opposition entre
régionalisme et multilatéralisme, traditionnellement défa-
vorable au pre m i e r, doit être dépassée. Comme le montre le
cas européen, des accords commerciaux régionaux peuvent
ê t re des marches efficaces dans un processus de libéralisa-
tion globale. Des zones géographiques qui disposent de com-
plémentarités peuvent heureusement promouvoir des accord s
c o m m e rciaux, dont les impacts peuvent être positifs sur le
développement. C’est par exemple le cas de l’ASEAN, dont

la charte commerciale, l’AFTA, exerce un attrait positif sur
des pays traditionnellement clos, comme le Vietnam. 

Mais c’est aussi le cas sur le plan financier, afin de pour-
s u i v re la consolidation monétaire mondiale. La re c o n s t i t u-
tion d’ensembles régionaux peut être une réponse lente mais
pragmatique à l’eff o n d rement d’un régime de changes fixes
dont on sait qu’il ne peut être rétabli à moyen terme sans
passer par une re c o n s t ruction depuis la base. Ces accord s
sont difficiles à mettre au point, en raison de l’import a n c e
des obstacles techniques, économiques, politiques et sym-
boliques qu’ils re n c o n t rent. C’est pourquoi ils doivent béné-
ficier d’un soutien international massif. C’est le cas pour les
p rojets asiatiques, comme ceux qui sont en lente gestation
dans la zone ASEAN+31 2 : la réunion de Chang Maï de mai
2000 a ainsi abouti à un accord d’assistance entre les banques
centrales de ces pays. Si la tentative d’introduction d’un fonds
m o n é t a i re asiatique au milieu de la crise de 1997-1998 était
sans doute une erreur politique, l’idée mérite, à froid, d’être
appuyée. Il devrait en être de même pour les accords moné-
t a i res entre pays en développement de taille modeste. 

Les accords monétaires et commerciaux régionaux ont
également une p o rtée politique stabilisatrice locale impor-
tante. Leur négociation puis leur gestion exige un pro f o n d
r a p p rochement des politiques économiques qui ne peut se
passer que par un constant approfondissement du dialogue
et de la solidarité. C’est aussi l’expérience de la zone franc,
dont on sait que les impacts dépassent les seules dimensions
é c o n o m i q u e s : elle fait partie d’un tissu de solidarité et de
dialogue qui soutient le maintien de la stabilité régionale en
Afrique du centre et de l’Ouest. C’est dans cet esprit que doit
ê t re considérée la coopération monétaire au sein de la
CEDEAO et les timides tentatives de rapprochement entre
cette dern i è re et l’UMOA. Encourager ce dialogue fait par-
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tie des tentatives de stabilisation poli-
tique régionale qui sont part i c u l i è re-
ment nécessaires dans cette région.

Ces accords sont enfin un élément
i m p o rtant de la c o n s t ruction institu-
tionnelle globale. La multiplication des
Etats, leur diversité, les diff é rences de
taille et de puissance économique et

politique qui les opposent interdisent de fait une constru c-
tion mondiale fondée sur un dialogue direct entre plus de
180 entités de ce type. Or, si l’on veut que se constru i s e n t
des “ c i rc o n s c r i p t i o n s ” régionales qui pourront organiser en
commun la défense et la promotion de leurs intérêts, ce mou-
vement sera puissamment aidé par la constitution d’entités
c o m m e rciales et monétaires sous-jacentes.

Mieux maîtriser les capitaux à court terme
La stabilisation financière internationale passe par une

m e i l l e u re maîtrise des flux financiers à court terme. Elle doit
s’accompagner d’une responsabilisation des acteurs finan-
ciers nationaux et internationaux. Il convient de diff é re n c i e r
dans ce domaine les flux financiers courts, dans lesquels nous
i n c l u rons les achats d’actions par les investisseurs étrangers
sur les bourses nationales (dont le degré de liquidité est de
plus en plus grand), les transactions sur les marchés des
changes et les marchés de produits dérivés. Les travaux du
f o rum de stabilité financière, ainsi que ceux relatifs à la révi-
sion du traité de Bâle, ont formalisé sur ces catégories d’opé-
rations beaucoup de propositions importantes. La priorité
est aujourd’hui à leur mise en œuvre, qui est excessivement
lente au re g a rd des risques existants.

En fait, l’on éprouve le sentiment qu’après la frayeur pro-
voquée par les crises asiatique et russe, un “ lâche soulage-

m e n t ”, pour re p re n d re l’expression de
Michel Camdessus, s’est emparé des
principales autorités politiques mon-
diales. La floraison de travaux tech-
niques démarrés en 1998 débouche sur
une faible mobilisation politique pour
leur mise en œuvre. Les récentes crises
a rgentine et turque devraient nous
re n d re conscients que le système inter-
national demeure fondamentalement volatil et instable, et
que d’importantes avancées sont encore nécessaires pour
r é d u i re ses déficiences.

Le pas en avant qui serait le plus significatif consisterait
dans l’adoption de standards internationaux de surv e i l l a n-
ce et de contrôle des systèmes financiers domestiques,
notamment des pays émergents libéralisant leurs comptes de
capital, et se matérialisant dans une “ c e rt i f i c a t i o n ” inter-
n a t i o n a l e. Les crédits bancaires internationaux courts à des
e n t reprises ou des banques locales, ainsi que les investisse-
ments dits de port e f e u i l l e1 3 sont les principales catégories en
cause. 

Les banques centrales ont un rôle primordial en ce qui
c o n c e rne les crédits bancaires internationaux, notamment
c o u rts. Le défaut de surveillance de ces derniers et l’absen-
ce de réaction des banques centrales aux situations critiques
dans les pays en développement se conjuguent au même
défaut de surveillance de pratiques dangereuses dans les pays
développés. La BRI et le FMI pourraient mettre au point un
corps de doctrine, voire des normes en la matière, et pré-
senter une gamme de solutions à la disposition de chaque
banque centrale pour prévenir les dérives et réagir à leur
matérialisation, dans les banques comme dans les entre p r i s e s .
Cette gamme d’outils existe déjà. Elle comprend notamment

“ La construction de

“ c i r c o n s c r i p t i o n s ” régionales

pouvant organiser en commun 

la défense et la promotion de leurs

intérêts, ne sera que puissamment

aidé par la constitution 

d’entités commerciales 

et monétaires sous-jacentes. ”.

“ Le pas en avant le plus

s i g n i ficatif consisterait dans

l’adoption de standards
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et de contrôle des systèmes

financiers domestiques et 

se matérialisant dans une

“ c e r t i fic a t i o n ” internationale. ”
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les normes et sanctions (comme les réserves obligatoires etc…)
sur les ratios de transformation, de liquidité etc…. 

Les investissements de portefeuille posent des pro b l è m e s
plus difficiles, en raison de leur difficile séparation des inves-
tissements directs de long terme. Si leurs brusques re t r a i t s
en cas de crise financière, notamment de change, peut aggra-
ver la situation de la balance des paiements, ils ne sont pas
en général choisis comme vecteurs de spéculation monétai-
re par les interm é d i a i res financiers, en raison des autre s
risques que cette catégorie de placements comporte. Une
taxation modeste de ces transactions “ à la To b i n ”, sur le
plan national, serait donc sans doute la mesure la plus per-
tinente, si l’on veut re n d re plus visqueux le marché. On peut
toutefois s’interroger sur le caractère désirable de l’édifica-
tion d’obstacles dans ce secteur, dans la mesure où beaucoup
de pays en développement souhaitent favoriser l’investisse-
ment international direct, difficilement décomposable entre
les investissements de portefeuille et les investissements majo-
r i t a i re s .

En tout état de cause, FMI et BRI pourraient s’associer,
en particulier dans le cadre des revues régulières de la situa-
tion macroéconomique des pays, dites “ revues de l’art i c l e
I V ”, pour porter un jugement sur la crédibilité de la sur-
veillance des opérations de court terme par les autorités natio-
nales. Il serait souhaitable que la logique habituelle soit re n-
versée, et qu’une sorte de “ p e rmis de libéraliser ” soit ins-
tituée. Le FMI conditionnerait ainsi l’ouvert u re du compte
de capital d’un pays à la satisfaction de critères minimaux
de solidité bancaire et de surveillance domestique, re p o s a n t
sur le type de points que nous venons d’évoquer. A défaut,
une certification régulière dans le cadre de l’article IV aurait
un effet important sur les flux de capitaux de court term e :
les investisseurs ne prendraient de risques dans les pays non

c e rtifiés qu’en contre p a rtie de primes
que les opérateurs de ces derniers ne
voudraient sans doute pas payer. 

La France, en tant que présidente
de l’UE, a proposé au G7 de Prague
que soit défini au FMI le principe d’une
“ libéralisation ord o n n é e ” des tran-
sactions financières qui romprait avec
la logique de libéralisation accélérée
du compte financier des pays émergents et qui encadre r a i t
l’utilisation de mesures temporaires de lutte contre les capi-
taux spéculatifs : cette proposition s’inscrit bien dans le cadre
que nous venons d’évoquer. Ces propositions ont reçu le sou-
tien des autres pays européens mais n’ont guère re n c o n t r é
d’écho à Washington. Il convient donc de poursuivre ce com-
bat, part i c u l i è rement en tentant de rallier les pays en déve-
loppement comme les acteurs de marché, qui ont aussi un
intérêt à la réduction des risques globaux.

La responsabilisation des acteurs privés est aussi une éta-
pe fondamentale, en particulier sur les marchés de change.
Les acteurs de marché sont tous d’accord sur ce principe. Il
est clair que les comportements moutonniers sont inhére n t s
aux marchés financiers. Ils aboutissent régulièrement à des
engagements excessifs, en particulier sur des marchés de
c o u rt terme, dont les participants ont le sentiment parf o i s
e rroné qu’ils peuvent se dégager rapidement. Il est donc
i m p o rtant, pour cette catégorie de placements, d’accro î t re le
sentiment de risque parmi les participants au marché. Ceci
peut être entre autres obtenu par un re s s e rrement des règles
de provisionnement comme des ratios prudentiels de ces pla-
cements dans les pays investisseurs. Les conclusions du foru m
de stabilité financière devraient être mises en œuvre rapide-
ment sur ce terr a i n .

“ La responsabilisation des acteurs

privés est une étape fondamentale,

en particulier sur les marchés de

court terme. Cette responsabilité

peut être considérablement accrue

si les investisseurs “ c o u r t s ” 

sont conscients qu’ils courent un

risque de gel des retraits en cas 

de crise fin a n c i è r e. ”
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Cette responsabilité peut être aussi considérablement
a c c rue si les investisseurs “ c o u rt s ” sont conscients qu’ils
c o u rent un risque de gel des retraits en cas de crise finan-
c i è re. La perception que le FMI est prêteur de dernier re s-
s o rt et garantira la liquidité du marché comme la disponi-
bilité de devises a certainement contribué à des prises de
risque excessives sur le court terme. Il est certes essentiel que
le rôle du FMI en tant que prêteur en dernier re s s o rt conti-
nue à être aff i rmé : il s’agit d’une mission importante, même
si elle est informelle, pour la stabilité internationale. Mais ce
rôle ne saurait exclure la possibilité pour les pays en situa-
tion de crise de recourir à des mesures de contrôle des
changes, et notamment de bloquer les transactions à court
t e rme (à l’exception des transactions commerciales comme
les lettres de change etc…), sans provoquer les foudres du
FMI. Ce risque devrait être perçu très part i c u l i è rement par
les opérateurs sur les marchés de changes : ils doivent pou-
v o i r, en cas de crise tout spécialement, se voir interd i re l’ac-
cès au marché de devises locales. Théoriquement, c’est pos-
sible. Les pays industrialisés, y compris la France, ne se sont
pas privés d’utiliser dans le passé toute cette gamme d’ins-
t ruments. Le cas malaisien montre toutefois bien combien le
FMI peut être hostile à l’emploi de tels moyens. Une aff i r-
mation claire du G7 et du FMI, que sa doctrine d’interv e n-
tion n’exclut pas l’encouragement, notamment dans le cadre
d’un programme d’ajustement stru c t u rel, à la mise en place
d’un contrôle des changes serait de nature à re n f o rcer la vigi-
lance des opérateurs à court term e .

Un sort particulier doit être réservé aux opérations sur
m a rchés dérivés, et à leurs opérateurs privilégiés, les fonds
à haut effet de levier. Les marchés de produits dérivés recou-
v rent les opérations d’échange de taux, ainsi celles port a n t
sur les options de vente et d’achat de cours de tous ord re s .
Elles sont essentiellement domestiques, mais le compart i-

ment international est très vaste. L’ensemble de ces opéra-
tions porte sur des volumes hallucinants. En 1999, on esti-
me que le montant du principal notionnel (la valeur des titre s
ou des cours sous-jacents) a atteint 88000 milliards de dol-
lars, pour une valeur de contrats de 2813 milliards de dol-
lars (les volumes principaux portent sur les swaps de taux
d’intérêt, qui représentent le double des contrats sur taux de
c h a n g e )1 4. Elles représentent surtout une part import a n t e
des marges des principaux acteurs financiers, sur lesquels
elles font porter des risques très importants, de par leur natu-
re même et la complexité de leur gestion. 

Leur volume, la nature des opérateurs et leur import a n-
ce dans le marché financier, ainsi que leur rôle dans la trans-
mission des chocs entre diff é rents marchés, en font un des
facteurs essentiel de risque systémique mondial. Les re c o m-
mandations du forum de stabilité financière relatives aux
fonds à haut effet de levier, qui se spécialisent sur ces opé-
rations, doivent être appliquées avec célérité : amélioration
de la gestion du risque par les contre p a rties et les institu-
tions elles-mêmes, re n f o rcement du contrôle réglementaire
sur leurs fournisseurs de crédit, plus grande transpare n c e ,
guide international des pratiques pour les opérations de chan-
ge international, et amélioration des dispositifs légaux domes-
tiques… Une revue des relations entre les banques et les opé-
rateurs à haut effet de levier conduite par le comité de Bâle
en Janvier 2000 a montré que les améliorations étaient lentes.
Cela est d’autant plus inquiétant que l’on peut craindre que
les risques existants sur ce marché n’aient augmenté depuis
1998 avec la détérioration récente de la liquidité et de la pro-
fondeur de ce marché. Une mobilisation politique re n o u v e-
lée apparaît donc nécessaire pour la mise en place du dis-
positif identifié. Elle pourrait commencer par une améliora-
tion du cadre d’exercice de ces activités, qui dépendent des
g o u v e rnements, et sont relatives notamment au traitement
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r é g l e m e n t a i re des swaps (échanges de caractéristiques d’em-
p runt), des chambres de compensation, des pro c é d u res de
c l ô t u re et du “ n e t t i n g ”, dont la révision devrait être entre-
prise avec le souci de stabiliser et diminuer les risques actuels
e n t retenus par les incertitudes législatives. Elle pourrait se
p rolonger par d’importantes avancées en matière de trans-
p a rence. Elle se conjuguerait avec des progrès en matière de
s u p e rvision par le comité de Bâle (re s s e rrement des ratios de
re s s o u rces pro p res et ratios prudentiels pour les opérations
hors-bilan). 

Faut-il, en addition de ces eff o rts, envisager une taxe
To b i n ? Le débat est très vif sur cette proposition, qui béné-
ficie d’un soutien important d’une partie de l’opinion
publique. Elle consisterait à taxer légèrement les transac-
tions financières à court terme, et à affecter le produit de ces
transactions à l’aide publique au développement. Le minis-
t è re de l’économie des finances et de l’industrie français, dans
un rapport rendu public en août 20001 5, a estimé à 22 mil-
l i a rds d’euros par an le rendement d’une taxe de 0,05 % sur
les transactions de change dans l’Union européenne. Il a aus-
si mis en avant les difficultés techniques posées par cette
taxe, et surtout le désaccord de la plupart des gouvernements. 

Envisagée sous l’angle de l’efficacité en termes de stabi-
lisation financière, la taxe Tobin apparaît un outil intére s-
sant. Elle ne dispenserait toutefois sans doute pas des eff o rt s

que l’on vient de suggére r, et dont on
voit combien ils sont difficiles à mettre
en œuvre. En effet, l’on ignore quel
impact cette taxe mondiale pourr a i t
avoir sur les comportements des
a g e n t s : il est donc risqué de se re p o-
ser sur elle seule dans l’entreprise de
stabilisation financière intern a t i o n a l e .

La taxe ne saurait non plus se substituer aux eff o rts part i-
culiers à mettre en œuvre en cas de crise financière, car son
taux n’est pas destiné à lutter contre des reflux massifs de
capitaux. Il est néanmoins vraisemblable qu’elle pourr a i t
avoir une utilité comparable aux instruments utilisés par cer-
tains pays (Malaisie, Chili…) pour freiner les entrées de capi-
taux courts. Mais elle n’aurait pas la souplesse de mesure s
décidées au niveau de chaque pays : ces derniers peuvent
jouer soit sur des taxations explicites, dont les taux peuvent
par ailleurs varier considérablement et s’élever fort e m e n t ,
soit sur des mesures plus indirectes (régulation pru d e n t i e l-
le, réserves obligatoires…). Techniquement, la taxe apparaît
plus difficile à mettre en place que ces instruments natio-
naux, en raison de la négociation internationale qui devrait
p re n d re place, et des diff é rences importantes entre systèmes
financiers internationaux ; mais on imagine que ces diff i-
cultés pourraient être vaincues au prix d’une grande sou-
plesse dans la gestion nationale de cette taxe. Le potentiel
de fraude serait élevé : la mise en place de la taxe nécessite-
rait donc une réflexion approfondie pour ne pas aboutir à
un système excessivement complexe et détourn é .

La taxe Tobin pose par ailleurs la question importante de
savoir si une recette fiscale internationale devrait être aff e c-
tée au financement du développement, ou de politiques
publiques globales. Cette question a été discutée par la Fon-
dation Jean-Jaurès1 6. La taxation de mouvements financiers
qui engendrent des externalités négatives est évidemment
justifiée. Il convient toutefois de discuter si cette catégorie
de transactions est la meilleure base taxable possible, comp-
te tenu des fraudes éventuelles, des difficultés logistiques
d’établissement de l’assiette, et de son coût de collecte.
D ’ a u t res bases peuvent en effet être imaginées : commerc e
des armes, produits de la lutte contre les trafics de stupé-
f i a n t s …
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La discussion doit donc se poursuivre sur ces bases. La
p e rtinence de la taxe Tobin apparaît plus forte dans une pers-
pective de financement public que dans une perspective de
contrôle des mouvements de capitaux de court terme, si l’on
admet que des successions de décisions nationales peuvent
p a rvenir au même résultat avec plus de souplesse et sans
entraîner les coûts d’une négociation internationale diff i c i-
le. Sans exclure de nouvelles réflexions sur un instru m e n t
global, trois priorités apparaissent claire m e n t : militer au
conseil d’administration du FMI pour une appréciation ouver-
te et bienveillante des décisions prises par les économies
moyennes et émergentes pour contrôler les afflux de capi-
taux court ; mettre en place rapidement les idées ayant émer-
gé sur la régulation des fonds à haut effet de levier ; cesser
de pousser à l’ouvert u re systématique des comptes de capi-
tal des pays en développement sans consolidation minimale
des systèmes financiers internes, ce à quoi se réfère notre
concept de “ c e rt i f i c a t i o n ” .

Mieux prévenir et gérer les crises financières 
internationales

La bonne gestion des crises financières, quand elles se
p roduisent, est essentielle. Des crises mal réglées ont toutes
chances de se répéter, et d’accro î t re l’instabilité intern a t i o-
nale. La prévention et la gestion des crises financières ont
fait l’objet de critiques importantes, que les crises arg e n t i n e
et turque relancent. A l’évidence, les progrès ont été modestes
depuis la crise asiatique et les crises latino-américaines. Il
est vrai que les crises modernes apparaissent triplement com-
p l e x e s : elles résultent en effet de l’interpénétration de fac-
teurs globaux et locaux, de facteurs stru c t u rels ou sectoriels
et macroéconomiques, et de facteurs publics et privés. Néan-
moins, les institutions internationales comme les acteurs pri-
vés apparaissent toujours aussi démunis pour détecter les
risques systémiques, les prévenir et les gére r. Deux séries de

p ropositions peuvent être faites.

Sur le plan des pro c é d u res 
et des méthodes.

Même s’il convient d’être pru d e n t
sur la capacité intellectuelle à antici-
per les mouvements de marchés com-
plexes, il est important de susciter un plus grand rappro-
chement entre le fonds monétaire international et la Banque
mondiale en matière de surveillance économique. Les orien-
tations actuelles du fonds monétaire éloignent ce dernier des
questions stru c t u relles et même sociales, de plus en plus
i m p o rtantes dans la genèse et le développement des crises.
Cela rend indispensable la montée en puissance de la Banque
mondiale dans l’analyse des risques systémiques nationaux
et internationaux. Celle-ci pourrait ainsi accompagner les
r a p p o rts de l’article IV du FMI par un document spécifique,
élaboré en collaboration avec ce dern i e r, et traitant des dimen-
sions stru c t u relles des risques systémiques, au moins pour
les pays émergents disposant d’un accès au marché (pays
BIRD). La notation des politiques économiques des pays
m e m b res, aujourd’hui effectuée en secret par la Banque,
devrait être rendue publique et ses critères explicités.

La gestion de crise est devenue de plus en plus complexe,
et nécessite la mise en œuvre simultanée d’une multitude de
décisions touchant au stru c t u rel, au social et au macro é c o-
nomique. Les problèmes de méthode sont essentiels. Or l’ex-
périence n’est que faiblement capitalisée, y compris dans les
deux institutions financières principa-
lement en cause. Ces dern i è res pour-
raient donc créer une stru c t u re centra-
le commune de gestion de crises moné-
t a i res complexes. Son objet serait de
capitaliser les expériences, d’évaluer le s

“ Cela rend indispensable la

montée en puissance de la Banque

mondiale dans l’analyse des

risques systémiques nationaux et

internationaux. ”

“ Les orientations actuelles du

fonds monétaire éloignent ce

dernier des questions structurelles

et même sociales, de plus en plus

importantes dans la genèse et le

développement des crises. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 23 - JUILLET-AOÛT  2001 - 4544 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 23 - JUILLET-AOÛT  2001

POUR UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE GLOBALE

pratiques, et de fournir aux services opé-
rationnels des deux institutions une
assistance technique et un conseil en cas
de crise. La complexité des pro b l è m e s
du secteur fin a n c i e r, sa nature tout à la
fois macroéconomique et stru c t u re l l e
devrait également conduire à constituer
les deux directions spécialisées du FMI
et de la Banque mondiale en une seule

direction commune aux deux institutions, en charge des opé-
rations de soutien au secteur financier comme de surveillan-
ce en temps ord i n a i re comme en temps de crise. Enfin, une
vraie doctrine d’emploi devrait être préparée et présentée aux
deux conseils d’administration, définissant les méthodes de
collaboration entre les deux institutions dans la gestion de cri-
se. Celle-ci devrait aussi mieux associer, au moins sur le plan
des méthodes et des politiques, les autres organisations inter-
nationales qui peuvent être concernées, comme la BRI, l’OIT,
l’UNICEF : ces dernières, comme la société civile internatio-
nale, pourraient ainsi être appelées par le FMI et la Banque
mondiale à collaborer à un eff o rt de bilan et de définitions de
lignes directrices incluant les dimensions stru c t u relles, envi-
ronnementales et sociales, portant sur la gestion de crise.

Sur le plan des politiques
Sur le plan des politiques elles-mêmes, un plus grand prag-

matisme doit régner. Les interventions initiales du FMI dans
la crise asiatique, avant de se corr i g e r, ont démontré un poids
excessif de standards créés à partir d’autres situations. Les a
priori contre les régimes de change fixe ou contre l’emploi
d ’ i n s t ruments de contrôle des changes ont également empê-
ché une appréciation correcte de la situation de la Malaisie.
Il est indispensable d’envoyer continûment au FMI comme à
la Banque mondiale un message de pragmatisme et de diver-
s i fication des méthodes, comme d’écoute des gouvern e m e n t s

c o n c e rnés. Une évaluation rigoure u s e
des méthodes employées historiquement
dans les crises de change devrait être
demandée au nouveau service d’éva-
luation du FMI. Deux sujets mérite-
raient une attention part i c u l i è re .

Le premier est le traitement social
de la crise. Celui-ci implique non seu-
lement une évaluation et une réfle x i o n
sur les instruments sociaux employés durant les crises, mais
aussi de la politique macro-économique elle-même. La prise
en compte des risques politiques et des coûts humains dans
la détermination de la politique monétaire et budgétaire
devraient dans certains cas conduire à se départir de stan-
d a rds anciens (re s s e rrage systématique de ces dern i è res, par
exemple), pour pre n d re en compte les besoins et les caracté-
ristiques spécifiques des économies nationales. La contradic-
tion potentielle entre des objectifs légitimes (par exemple, sta-
bilisation monétaire rapide et croissance économique) devrait
cesser d’être passée sous silence et explicitement débattue lors
de l’adoption des programmes. L’objectif ultime doit être une
sanctuarisation des volumes de dépenses sociales, notamment
éducatives et sanitaires, en cas de crise. Ceci n’interdit bien
entendu pas une révision critique des politiques qui les sous-
tendent, afin d’en améliorer l’effic a c i t é .

Le second est le contrôle des changes, comme nous l’avons
déjà indiqué. Il est essentiel de lancer continûment le messa-
ge vis-à-vis de la communauté fin a n c i è re que, en cas de cri-
se de change, le FMI et le gouvernement concerné peuvent
recourir à un contrôle des changes. Des systèmes de mora-
t o i re temporaires, comprenant les flux à court terme, pour-
raient aussi être mis en place, quand les engagements exté-
rieurs sur une économie domestique, secteur privé comme
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secteur public, apparaissent excessifs
et/ou les retraits apparaissent dispro-
p o rtionnés par rapport aux fonda-
mentaux économiques. La contre p a r-
tie est bien évidemment la mise en pla-
ce de systèmes d’information sur les
risques plus perf o rmants, au niveau

domestique, comme au niveau international. Sur ce dern i e r
point, il faut encourager l’initiative conjointe FMI-BM-BRI-
OCDE sur la publication de statistiques conjointes re l a t i v e s
à la dette extérieure et notamment les eff o rts faits pour inclu-
re les données récentes de court terme. La gestion des mora-
t o i res ou de contrôle des changes est complexe, surtout quand
la dette privée extérieure du secteur privé domestique est
elle-même importante, et les effets pervers sont nombre u x
( c o rruption, perte de confiance, création de défaillants sys-
t é m i q u e s … ) : leur emploi ne doit donc pas être systématique.
Mais il suffit que la probabilité soit réelle et qu’un climat de
risque existe pour inciter les prêteurs à plus de prudence et
à limiter le hasard moral.

Plus de croissance, 
plus de développement, 

moins de risques

Il serait insuffisant de se satisfaire de seuls progrès re l a t i f s
à la stabilité du système économique mondial. Notre pla-

nète a besoin également d’une croissance mieux répartie et
de meilleure qualité.

Accroître l’investissement long vers les pays 
en développement

Un investissement étranger direct de qualité vers les pays
en développement est un enjeu majeur de la croissance éco-

nomique globale et de la convergence des revenus entre pays
développés et pays en développement. Y parvenir exige bien
entendu que les pays bénéficiaires améliorent leur pro p re
politique économique, notamment macro é c o n o m i q u e ; l’in-
vestissement dans la formation, l’infrastru c t u re, l’améliora-
tion de la gouvernance intérieure, comme la conduite de poli-
tiques d’ouvert u re économique intelligentes sont des facteurs
essentiels, et parfois premiers, de l’accroissement de l’inves-
tissement direct étranger. En bref, les dysfonctionnements
i n t e rnes des économies en développement doivent être trai-
tés, et la rentabilité relative de l’investissement assurée.

Ceci étant acquis, l’investissement long ne connaîtra pas
la croissance exponentielle nécessaire, et sa qualité demeu-
rera insuffisante, si trois conditions globales ne sont pas assu-
r é e s : la création d’un régime général de l’investissement
i n t e rnational, le re n f o rcement systématique des systèmes
financiers des pays en développement, un traitement défini-
tif de la dette internationale des pays les plus pauvre s .

Développer un investissement étranger direct 
long de qualité vers les pays en développement : 

pour un accord international sur l’investissement

Un accord général sur l’investissement étranger dans le
monde est nécessaire pour créer un climat de confiance glo-
bal, notamment entre les signataires, qui assure les investis-
seurs contre la discrimination et leur donne des garanties
minimales, stoppe la course au dumping réglementaire ,
notamment environnemental et social, et enfin assure des
possibilités pour les nationaux de demeurer pro p r i é t a i res de
leur économie sur le long terme, en particulier dans les cas
de privatisations.

L’ a c c o rd multilatéral sur l’investissement, négocié dans
le cadre de l’OCDE (AMI), a laissé de mauvais souvenirs - à
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juste titre. Il semble temps de re p re n d re
l’ouvrage et de réfléchir à un cadre qui
serait plus universel (la précédente ten-
tative était limitée aux pays riches), et
qui prendrait mieux en considération
l’intérêt général. Changer d’institution
de négociation apparaît politiquement
indispensable, l’OCDE s’étant discré-
ditée sur ce sujet. L’OMC est la solu-

tion la plus facile : la commission européenne y dispose déjà
d’un mandat de négociation attribué par les Etats membre s ,
où de nombreux sujets communs sont déjà traités dans le
c a d re des services et où la méthode de négociation est en pla-
ce. Mais la surc h a rge de sujets à l’OMC pourrait conduire à
réfléchir davantage. Il convient de se demander si la CNU-
CED, l’ONU, ou une négociation s u i - g e n e r i s, ne serait pas
un meilleur cadre .

Que pourrait contenir un grand accord sur l’investisse-
ment intern a t i o n a l ? Il convient de diff é rencier à cet égard
les perspectives de moyen terme de ce qui est réalisable à
c o u rt term e .

Sur le moyen term e, un accord devrait contenir des clauses
relatives à la non-discrimination des investisseurs, et des dis-
positions relatives au règlement des conflits devant des juri-
dictions crédibles, ce point étant un des soucis essentiels des
investisseurs dans les pays en développement à la gouver-
nance incertaine. Sur ce dernier point, les signataires pour-
raient s’engager à mettre en place des systèmes judiciaire s
c o m m e rciaux et d’arbitrage respectant des normes intern a-
tionales, vérifiées multilatéralement, et dont la mise en pla-
ce pourrait être assistée intellectuellement et financière m e n t
par les pays développés et des re s s o u rces dédiées. L’ a c c o rd
devrait également viser à mettre fin au coûteux dumping fis-

cal et financier, notamment entre pays en développement,
en formulant des principes généraux limitant le subvention-
nement et les privilèges accordés aux investissements étran-
gers. Mais il serait aussi nécessaire d’intro d u i re des éléments
minimaux relatifs à la gestion des dimensions enviro n n e-
m e n t a l e s et sociales. Par exemple, dans le domaine enviro n-
nemental, les dispositions de l’accord pourraient viser au
moins deux sujets essentiels : le cadrage et la légalisation des
enquêtes d’impact environnemental et social en cas d’inves-
tissements de grande taille ou potentiellement très polluants ;
la légalisation de contraintes de perf o rmance enviro n n e-
mentale par les investisseurs… En matière sociale, la signa-
t u re de l’accord pourrait être réservée aux pays ayant rati-
fié les principales conventions de l’OIT, notamment sur le
travail forcé, le travail des enfants et la liberté d’association.
L’ a c c o rd devrait légaliser et encadrer les contrats de perf o r-
mance relatifs à la pro p o rtion de travailleurs expatriés, ou
p o rtant sur les parts locales minimales dans le capital. Enfin,
des mesures relatives à la transparence des pratiques et à
leur contrôle devraient être prévues, qui associeraient la socié-
té civile, nationale et intern a t i o n a l e .

La signature et le respect de l’accord seraient rendus plus
attractifs, y compris pour les investisseurs privés, si un cer-
tain nombre de dispositifs incitatifs étaient prévus. On peut
penser à plusieurs types de mesures. Ainsi, les entre p r i s e s
des pays signataires de l’accord pourraient bénéficier de
garanties de risque politique étendus, accordées notamment
par l’agence multilatérale de garantie des investissements
(AMGI, ou MIGA en anglais) et les agences bilatérales
publiques, ou par des mécanismes plus décentralisés, à des
prix faibles, pourvu notamment qu’elles respectent les clauses
sociales et environnementales. Les contraintes de part locales
p o u rraient être allégées par la prise de participation à des
niveaux élevés des agences internationales ou bilatérales
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(comme la SFI ou la PROPARCO) dans le capital des socié-
tés créées, sans garantie des sociétés mères, et avec des obli-
gations de sortie à long terme avec revente à des nationaux.
La charge des études d’impact environnementales et sociales
p o u rrait être partagée entre les investisseurs privés et des
o rganismes de développement international agréés à cette
fin, dont la Banque mondiale et les banques régionales de
d é v e l o p p e m e n t …

Il importe qu’une future négociation sur l’investissement
soit perçue comme une re c h e rche sincère par tous d’un cadre
qui améliore tout à la fois qualité et quantité de l’investis-
sement, et re c h e rche l’équilibre. C’est pourquoi, non seule-
ment le cadre, mais la nature des participants est essentiel-
le. Il serait donc part i c u l i è rement important que la négocia-
tion inclue les pays en développement et la société civile inter-
n a t i o n a l e .

A plus court terme, les ambitions devront être plus limi-
tées. Il serait vain d’aboutir à un accord sans les Etats-Unis,
p remier investisseur mondial. Or, ces derniers sont moyen-
nement intéressés par un tel traité, dans la mesure où ils ont
déjà signé sur le plan bilatéral une grande quantité d’accord s
qui leur permettent notamment d’obtenir la protection juri-
dictionnelle dont leurs entreprises ont besoin. Ils sont sur-
tout intéressés par un degré de libéralisation global plus
i m p o rtant. Il est donc vraisemblable que la négociation d’un
a c c o rd devra se faire par étapes successives. Une variable
très importante peut être la société civile nord - a m é r i c a i n e ,

si celle-ci accepte l’idée qu’une mobi-
lisation sur des dimensions sociales et
e n v i ronnementales dans le cadre d’une
négociation sur l’investissement peut
ê t re plus payante que sur le plan com-
m e rcial, et fait pression en  ce sens sur

son gouvernement. L’inclusion de cette négociation dans le
c a d re de l’OMC pourrait peut-être en ce sens faciliter cette
évolution, et perm e t t re, en élargissant la discussion et les
m a rchandages, de faciliter un accord .

Renforcer les systèmes financiers des pays 
en développement

La consolidation des systèmes financiers des pays en déve-
loppement est une nécessité profonde pour la stabilisation
f i n a n c i è re comme pour la croissance économique mondiale.
Sur le plan de la stabilité, nous avons déjà proposé que les
systèmes financiers des pays émergents fassent l’objet d’une
c e rtification multilatérale au sein du FMI ; l’ouvert u re du
compte de capital serait subordonnée à cette cert i f i c a t i o n ,
qui comprendrait des engagements locaux et intern a t i o n a u x
d’amélioration du système domestique. Mais d’autres mesure s
doivent être envisagées sur le plan de la croissance. L’ e n j e u
est de tarir les sorties de capitaux massives en pro v e n a n c e
des pays en développement. Une récente étude de la CNU-
CED notait ainsi que le ratio entre sorties de capitaux (essen-
tiellement illicites) et entrées en Afrique était de 40 %1 7. Des
ratios très élevés se re n c o n t rent également en Amérique Lati-
ne et dans l’ancienne Union soviétique. Le contrôle des
changes est inopérant sur ce phénomène de long terme, dans
la mesure où les épargnants comme les institutions bancaire s
t rouvent le moyen de frauder, y compris par le biais de la
c o rruption, les administrations financières et les banques
centrales nationales. L’existence de paradis fiscaux facilite
e n c o re plus ces évasions. 

Deux seules voies d’action semblent utilisables sur le
moyen terme. La pre m i è re est le développement des mar-
chés obligataires et d’actions dans les pays en développe-
ment, qui devrait fournir à leurs re s s o rtissants des nouveaux
moyens de placement politiquement sûrs. Cette évolution
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serait également part i c u l i è rement bénéfique pour les pays
é m e rgents en croissance rapide, qui reposent trop exclusive-
ment sur le secteur bancaire pour l’allocation de l’éparg n e .
Ceci suppose la multiplication des bourses de valeur, y com-
pris de nature régionale, comme dans le cas pionnier de la
bourse des valeurs de l’UMOA, à Abidjan (BVA). Une inter-
vention des institutions de développement multilatérales com-
me bilatérales est nécessaire pour développer ces instru m e n t s ,
et créer le climat de confiance nécessaire. Banque mondia-
le, banques régionales de développement et agences finan-
c i è res bilatérales pourraient ainsi émettre des emprunts obli-
g a t a i res longs en monnaie locale, réservés à des emplois
locaux, ou garantir sous conditions des émissions nationales
d’opérateurs publics ou privés. 

La seconde voie est la moralisation des activités fin a n c i è re s
i n t e rnationales, qui sont à l’origine de nombreuses opérations
i rr é g u l i è res se matérialisant par ou autorisant des sorties de
capitaux. La lutte contre la corruption internationale est ain-
si une priorité économique en même temps qu’un impératif
éthique. Elle passe d’abord par une rapide ratification et mise
en œuvre du traité négocié dans le cadre de l’OCDE, et dont
il faut déplorer la lente mise en place. Elle passe ensuite par
l’intensification des premiers eff o rts entrepris pour la lutte
c o n t re les paradis fiscaux et le blanchiment d’arg e n t .

Régler définitivement le problème de la dette 
internationale des pays pauvres

La régulation de l’endettement souverain ou privé exté-
rieur des pays émerg e n t s doit être principalement assurée,
d’une part par la surveillance prudentielle de l’endettement
extérieur des banques et du secteur privé par les autorités
m o n é t a i res nationales et internationales, et d’autre part par
la réduction des “ aléas moraux ”. Nous avons déjà évoqué
ces points.

L’allègement de la dette des pays les
plus pauvres constitue pour sa part un
défi de court terme. L’initiative PPTE
que nous avons évoquée est en effet cru-
ciale pour eux comme pour la crédibi-
lité de la communauté intern a t i o n a l e .
Cette initiative est complexe et ambi-
tieuse, et par conséquent difficile à gére r.
Ses résultats ne sont donc pas garantis. 

Re n f o rcer ses chances du succès exi-
ge une consolidation de la capacité de gestion macro é c o n o-
mique, de planification et de dépense des pays bénéficiaire s ,
dont les administrations sont souvent faibles. De cette conso-
lidation dépendent la bonne allocation des fonds dégagés par
l’annulation de dette aux objets sociaux convenus, leur bon-
ne gestion administrative et technique, et la réduction des
“ f u i t e s ”, potentiellement nombreuses dans des milieux admi-
nistratifs corrompus. Une initiative internationale d’ampleur
p o u rrait être engagée sur ce point : la construction de capa-
cités humaines et institutionnelles dans les secteurs de l’ad-
ministration de la dépense et de la planification ont en eff e t
bénéficié dans la dern i è re décennie d’un intérêt collectif très
modeste. 

Il convient également de se préparer à faire preuve de
souplesse dans le suivi et l’évaluation de l’initiative. Par
exemple, les objectifs macroéconomiques des pro g r a m m e s
qui ont déjà été adoptés paraissant ambitieux, il conviendra
d’en tenir compte et de savoir pre n d re en considération les
d i fficultés de mise en œuvre de programmes macro é c o n o-
miques dans un contexte africain, marqué en particulier par
de nombreux chocs extern e s .

Il faudra enfin accepter de consentir un eff o rt import a n t

“ La régulation de l’endettement

souverain ou privé extérieur 

des pays émergents doit être

a s s u r é e, par la surveillance

prudentielle de l’endettement

extérieur des banques et du

secteur privé par les autorités

monétaires nationales et

internationales, et par la réduction

des “ aléas moraux ”. ”
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en termes de nouveaux financements. L’expérience montre en
effet que, même dans le cas de politiques économiques satis-
faisantes, le niveau de financement public domestique, à la
fois en investissement et en fonctionnement des principaux
services publics, est fondamental, dans des pays très pauvres
où les taux d’épargne sont modestes, l’insécurité économique
élevée face à des revenus fluctuants (l’aide au développement
elle même peut être fortement fluctuante et instable) et les
infrastructures très restreintes : le décollage ne peut se réali-
ser que si l’ensemble de ces contraintes sont levées. Dans le
cas de taux d’épargne domestiques qui peuvent être négatifs
ou faiblement positifs, on peut estimer que des apports publics
d’aide au développement stables sur moyenne période de
l ’ o rd re de 20-25 % du PIB sont raisonnables, et nécessaire s
pour générer une dynamique d’investissements extérieurs pri-
vés (dont l’expérience montre qu’elle ne précède ni ne
déclenche jamais la croissance accélérée).18

Mettre en route un grand cycle 
du développement durable

En fait, en dépit de l’échec de Seattle, les négociations se
poursuivent à Genève sur les diff é rents points de “ l ’ a g e n d a
i n c o r p o r é ”1 9, notamment l’agriculture et les services. Mais
la dynamique politique est absente. Il faut la régénére r.

En effet, la seule option qui crée une chance d’aboutir à
un système commercial équilibré
consiste en une approche globale des
p roblèmes. C’est ce que nous compre-
nons par le concept d’un nouveau cycle
global du développement durable. Il
positionnerait l’approche du commer-
ce international non pas sur l’objectif
re s t reint et mécanique de l’ouvert u re
c o m m e rciale, même si celle-ci est sou-

haitable, mais l’inscrirait dans le cadre d’un objectif à la fois
plus grand, plus légitime et plus admissible pour les opinions
publiques. Il ne s’agit toutefois pas de charger la négocia-
tion commerciale pro p rement dite de tous les sujets, ce qui
la rendrait ingérable. Dans le scénario que nous imaginons,
l ’ E u rope tenterait de rallier ses part e n a i res à un projet de dis-
cussion en cinq dimensions : une nouvelle discussion com-
m e rciale générale, pro p re à traiter les principaux sujets de la
libéralisation et de la convergence économique ; une discus-
sion institutionnelle portant sur l’organisation de l’OMC et
ses liens avec les autres formes de la gouvernance mondiale ;
la création d’un nouveau cadre de négociations portant sur
l’instauration d’une autorité mondiale de la concurrence, dis-
tincte du secrétariat de l’OMC ; la mise en place d’un paquet
global facilitant l’accès des pays développés à des marc h é s
i n t e rnationaux stabilisés, par des moyens non commerc i a u x ;
un nouvel accord sur l’investissement mondial, dont nous
avons déjà parlé et que nous ne ré-évoquerons pas.

Un grand cycle de négociations commerciales 
au sein de l’OMC, incluant les nouveaux sujets 
pertinents pour la crédibilisation du processus.

Déjà avant Seattle, et encore plus depuis l’échec de Seattle,
plusieurs voix, dont celle du directeur général de l’OMC,
Michael Moore, avaient souhaité faire du nouveau cycle celui
du développement, reconnaissant que le cycle de l’Uru g u a y
n’avait pas apporté beaucoup aux pays en développement
tout en leur demandant d’importants eff o rts. Si l’idée d’un
“ cycle du développement ” fait son chemin, il faut se deman-
der quel pourrait en être le contenu. Trois idées principales
méritent d’être cre u s é e s .

La pre m i è re est celle d’un traitement diff é re n c i é : ouver-
t u re unilatérale des marchés des pays riches, sans exiger la
r é c i p rocité, dans les secteurs qui comptent pour les pays en

“ En dépit de l’échec de Seattle, 

les négociations se poursuivent 

à Genève sur les différents points

de “ l’agenda incorporé ” ,

notamment l’agriculture et les

services. Mais la dy n a m i q u e

politique est absente. Il faut 

la régénérer.  ”
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développement (agriculture, textile…) ; mais aussi adapta-
tion du régime de protection de la propriété intellectuelle,
et encadrement plus rigoureux de l’appel à la pro c é d u re anti-
dumping. La Commission européenne, dans son initiative
“ Tout sauf les arm e s ”, a proposé de donner aux Pays les
moins avancés (PMA) un accès totalement libre aux mar-
chés européens, y compris dans les domaines sensibles (agri-
c u l t u re notamment)2 0. Cette initiative a rencontré bien des
oppositions, et la France ne s’en est malheureusement pas
faite un de ses meilleurs promoteurs. Elle doit maintenant
ê t re étendue : il serait souhaitable de la compléter par des
m e s u res radicales d’ouvert u re des marchés agricoles et une
accélération du démantèlement de la protection textile
( a c c o rd multifibres) susceptibles de faire naître, dans les
a u t res pays en développement, un intérêt pour la négocia-
tion de la part de certaines entreprises export a t r i c e s2 1. En
échange, les pays en développement seraient plus enclins à
soutenir les eff o rts déployés en vue d’organiser la gouver-
nance mondiale, y compris dans des domaines sensibles pour
eux, à savoir l’environnement et les droits du travailleur,
qu’il s’agirait d’aborder en dehors des enceintes commer-
ciales au sens strict. 

La deuxième idée consiste à modifier l’approche de la
libéralisation commerciale dans les pays en développement :
plus de temps devrait leur être donné ; des périodes de tran-
sition suffisamment longues pourraient être octroyées. Un
suivi par étapes devrait être mis en place, avec une possibi-
lité, dégressive en fonction de l’avancement, de pre n d re des
m e s u res de sauvegarde en cas de difficultés. Une telle
a p p roche modifierait sensiblement l’esprit des négociations
menées lors de l’Uruguay Round, dont l’idée, au contraire ,
consistait à intégrer pleinement les pays en développement
en mettant fin à leur statut d’exception : si l’intégration doit
d e m e u rer l’objectif, il convient de pre n d re en compte les dif-

f é rences et spécificités de ces pays, y compris les pays émer-
gents, et de “ donner du temps au temps ”. 

La troisième idée consiste à mettre sur la table un paquet
de propositions équilibrées, touchant à la propriété intellec-
tuelle et industrielle ainsi qu’à la sécurité alimentaire. Il serait
de nature à renverser les perceptions de l’opinion publique
comme des organisations non gouvernementales. Un domai-
ne critique sera celui de la santé : même s’il est délicat de
p re n d re le risque de brider l’innovation et la re c h e rche, il paraît
essentiel d’exclure du régime ord i n a i re de la propriété intel-
lectuelle les “ médicaments essentiels ”, au sens de l’OMS. Une
telle mesure devrait être accompagnée de la mise en place d’un
vaste programme mondial de recherche médicale. Il pourrait
être financé soit par des contributions budgétaires des Etats,
soit par une taxe à créer sur les industries pharmaceutiques.
Il serait centré sur les grandes pandémies, maladies infec-
tueuses et “ nouvelles maladies ” (SIDA, paludisme, oncho-
c e rcose, maladie du sommeil, Ebola…), affectant des régions
du monde non solvables. Une partie des fonds de l’AID pour-
rait être consacré à une telle initiative.

Il paraît en revanche inopportun de continuer à vouloir
traiter des normes sociales dans le cadre de la négociation
c o m m e rciale. Cette piste paraît mener à une impasse, comp-
te tenu des perceptions négatives dont elle est entourée dans
les pays en développement, qui la considèrent quasi unani-
mement comme une machine de guerre protectionniste des
pays industrialisés. Elle pose aussi de grandes difficultés de
liaison avec l’OIT, qui, par la voix de son administrateur, a
r é g u l i è rement fait valoir que son organisation disposait de
pouvoirs de sanction contre les membres qui ne re s p e c t e-
raient pas des traités qu’ils auraient signé : le problème fon-
damental est donc l’exercice d’une volonté politique au sein
de l’OIT, par les mêmes Etats qui réclament la mise en pla-
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ce d’une conditionnalité sociale dans le commerce intern a-
tional. Enfin, comme le souligne la Banque mondiale dans
le “ Global Economic Pro s p e c t s ” de 2000, il est possible que
l ’ i n t roduction de clauses sociales dans les dispositifs com-
m e rciaux se révèle contre - p roductif, en excluant du com-
m e rce international des pays qui n’ont pas les moyens, notam-
ment économiques et administratifs, de faire respecter des
i n t e rdictions légales, comme le travail des enfants. 

Il semble donc préférable de s’engager sur d’autres pistes.
Une première solution serait de donner plus de capacités aux
syndicats, au patronat et aux Etats pour faire mieux respec-
ter les conventions sociales internationales, par exemple en
ouvrant des voies d’accès juridictionnelles au sein de l’OIT.
Une seconde piste consiste à davantage exploiter les possibi-
lités de sanctions existantes contre les Etats ne respectant pas
leurs engagements juridiques, également au sein de l’OIT, en
n’employant les sanctions commerciales, que comme moyen
p a rmi d’autres (ces dern i è res viennent d’être employées pour
la pre m i è re fois contre Myanmar). Enfin, la promotion des
d roits sociaux et environnementaux pourrait être mieux admi-
se dans le cadre d’un accord sur l’investissement, comme nous
l’avons suggéré plus haut. Nul doute que la négociation demeu-
rerait difficile, en particulier avec des régimes autoritaire s

i m p o rtants, comme la Chine. Mais la
recherche d’un ordre social, plus équi-
libré, plus démocratique, se ferait mieux
dans le cadre qui lui est spontanément
dévolu et quelques arr i è re s - p e n s é e s
commerciales tomberaient.

L’ensemble de ces propositions aurait
pour but et effet d’engager les pays en
développement, y compris la Chine,
dans un nouveau cycle de désarm e m e n t

général. Celui-ci tiendrait compte de
leurs contraintes mais ne les exonére r a i t
pas, sur le long terme, de participer à
l ’ e ff o rt global d’ouvert u re raisonnée.
Une telle approche permettrait à l’Union
e u ropéenne de se diff é rencier de la posi-
tion américaine, en général favorable à
des négociations courtes produisant des
résultats immédiatement visibles, mais aussi de positions anglo-
saxonnes ressenties comme défavorables aux pays en déve-
loppement. C’est donc l’occasion pour l’Europe, par une
d é m a rche originale, de montrer la voie vers une meilleure gou-
vernance du commerce mondial. Il reste que, pour cette der-
nière, l’ouverture de ses marchés, notamment agricole et tex-
tile, aux pays en développement, nécessiterait une solide cam-
pagne d’explication et obligerait sans doute à repenser des
politiques d’accompagnement internes. 

Instaurer un nouveau cadre international 
portant sur la concurrence, faisant une place 

spéciale au problème des biens culturels

L’intégration croissante du commerce mondial rend néces-
s a i re la mise en place d’une discipline concurrentielle glo-
bale. C’est un enjeu pour la démocratie, dans la mesure où
les Etats devraient être part i c u l i è rement sensibles à l’émer-
gence d’acteurs industriels ou financiers planétaires dispo-
sant de pouvoirs excessifs. C’est un enjeu culturel, dans la
m e s u re où les plus grandes entreprises multinationales sont
anglo-saxonnes, mais aussi où il est nécessaire de créer les
g a rde-fous qui préserveraient la diversité de l’inform a t i o n .
C’est enfin une nécessité économique, dans la mesure où des
géants industriels sont en train de se constituer dans des sec-
teurs à rendements cro i s s a n t s .

On peut se demander, comme pour l’investissement, s’il

“ Il est possible, comme le souligne

la Banque mondiale, que

l’introduction de clauses sociales

dans les dispositifs commerciaux

se révèle contre-productif, en

excluant du commerce

international des pays qui n’ont

pas les moyens, économiques et

administratifs, de faire respecter

des interdictions légales.  ”

“ L’intégration croissante du

commerce mondial rend

nécessaire la mise en place d’une

discipline concurrentielle globale.

C’est un enjeu pour la démocratie.

C’est un enjeu culturel. C’est une

nécessité économique.  ”
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serait plus opportun de conduire une négociation sur la créa-
tion d’un régime global de la concurrence dans le cadre des
négociations de l’OMC ou en dehors. La multiplicité des nou-
veaux sujets qui seraient intégrés dans le processus de négo-
ciation ci-dessus, ainsi que le souci de développer une nou-
velle action visible, conduirait à proposer d’en faire un sujet
sui generis. Mais les mêmes arguments que pour l’investis-
sement conduisent plutôt à penser que le maintien d’une tel-
le négociation dans le cadre de l’OMC serait préférable : exis-
tence de mandats, expérience et pratique de la négociation… 

Trois pistes peuvent être explorées quant au fond : géné-
ralisation par tous les Etats signataires d’une législation inter-
ne de la concurrence respectant des standards de base com-
mun, avec principe d’assistance mutuelle ; un corpus de textes
et de principes, applicables par les juridictions des Etats dans
le siège desquels les sociétés sont enregistrées, ces dern i è re s
contrôlant donc en particulier les fusions ; le même corpus de
doctrine, augmenté d’un mécanisme d’appel ou de cassation
i n t e rnational, renvoyant à une juridiction internationale exis-
tante (ORD) ou à créer. Cette troisième piste constituerait un
assiette plus solide pour l’édification d’un droit de la concur-
rence et rendrait plus crédible pour tous le processus.

Des dispositions spécifiques seraient prévues pour le domai-
ne de la culture. Le principe d’exception culturelle, difficile à
d é f e n d re et très connoté, pourrait être remplacé simplement
par celui de “ diversité culture l l e ”. Le secteur de la culture
devrait bénéficier des raisonnements économiques ordinaires
qui condamnent les situations de monopole naturel, les détour-
nements et manipulation de l’information (base du fonction-
nement des marchés), et les externalités négatives (les anglo-
saxons bénéficiant d’un avantage linguistique économique
indu). Ces raisonnements fournissent une base pour limiter
les parts de marché des grandes entreprises de la communi-
cation, tout part i c u l i è rement dans le domaine de l’inform a-

tion, et édicter des principes déontolo-
giques universels (limitation des confli t s
d’intérêts et préservation de la neutra-
lité des organisations d’inform a t i o n ,
accès de tous à l’information person-
nelle, droit de rectification etc…). 

Les accords sur la concurrence en
m a t i è re culturelle comporteraient l’adoption par les Etats
s i g n a t a i res d’un socle commun de réglementation dans chaque
législation nationale. Mais, plus encore que dans le domai-
ne commercial “ o rd i n a i re ”, l’appréciation de la situation
de monopole devrait se faire sur une base mondiale. Il serait
donc utile que l’UNESCO, qui pourrait pre n d re une impor-
tance part i c u l i è re dans le développement de ce cadre légis-
latif, développe une activité de conseil et d’information tant
vis-à-vis des gouvernements que des administrations judi-
c i a i res des Etats en cause. Elle pourrait également mettre en
place une activité de suivi détaillé du respect des norm e s
mondiales qui auraient été élaborées. Les possibilités de
recours auprès d’une ORD ou d’une juridiction à créer, que
l’on vient de mentionner, devraient faire l’objet d’un soin
p a rt i c u l i e r. Enfin, le droit d’un pays à soutenir ses activités
c u l t u relles dans sa langue nationale devrait être explicite-
ment reconnu, sur la base de la limitation des effets négatifs
des “ industries à rendement cro i s s a n t ”, et ses contestations
éventuelles réglées par voie juridictionnelle neutre .

Mettre au point un paquet complet concernant 
l’accès des pays les plus pauvres aux marchés 

mondiaux, et la sécurisation de leur ouverture

Le marché mondial ne sera vraiment légitime que lorsque
les plus pauvres auront la perception qu’ils peuvent s’y battre
et ont une chance de voir leur position relative dans l’ord re
économique international se modifier. En employant le jar-

“ Le marché mondial ne sera

vraiment légitime que lorsque les

plus pauvres auront la perception

qu’ils peuvent s’y battre et ont une
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international se modifie r. ”
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gon des économistes, on pourrait dire qu’un régime com-
m e rcial libéral est un bien public auquel il faut vérifier que
tous les participants et bénéficiaires potentiels accèdent. En
t e rmes politiques, il est clair que la mise à l’écart de trois à
q u a t re milliards d’habitants d’un commerce intern a t i o n a l
supposé ouvert pose à la fois des problèmes de stabilité poli-
tique et de moins-value économique. La légitimité d’une vas-
te entreprise d’ouvert u re commerciale serait donc re n f o rc é e
par une série d’initiatives visant à perm e t t re l’accès aux mar-
chés des pays les plus pauvres. Celles-ci pourraient toucher
les domaines suivants.

La gestion des fluctuations des cours des matière s
p re m i è re s . Les tentatives de stabilisation internationale des
grands marchés de matières pre m i è res dans les années 1970
ont échoué. Cela s’est conjugué au démantèlement des caisses
de stabilisation dans les pays producteurs, décrédibilisées
par les problèmes de corruption dont elles étaient aff e c t é e s
et attaquées de front par les idéologues des marchés libre s .
Les paysans sont désormais en règle générale laissés nus face
aux grands marchés internationaux et aux interm é d i a i res. 

Il n’est certes pas possible de lutter contre une tendance
de long terme à la dépréciation des matières pre m i è res. Mais
il est possible de donner accès aux paysans pauvres et isolés
aux instruments de couvert u re à terme dont bénéficient
actuellement seuls les opérateurs importants, et qui leur don-
nent une sécurité d’opération certaine. La Banque mondia-
le a initié un mécanisme de ce type, destiné aux pays les plus
p a u v res et aux paysanneries et dessiné avec les pro f e s s i o n-
nels de la finance et des marchés. Cette initiative a bénéfi-
cié d’un soutien mitigé, ou s’est heurté à l’opposition des
grands actionnaires de l’institution. Il est indispensable de
changer de position et de soutenir vigoureusement une ini-
tiative qui est une des seules présentes actuellement sur le

m a rché des idées. Cette initiative devrait s’accompagner
d’une nouvelle réflexion sur les mécanismes de stabilisation
et de gestion domestiques des exportations agricoles dans les
pays en développement : il apparaît clairement que les ins-
titutions internationales ont agi et continuent à agir avec
excès; la libéralisation radicale des filières agricoles tradi-
tionnelles s’est parfois transformée en catastrophe et appel-
le une nouvelle réflexion sur l’organisation agricole locale.
Elle devrait aboutir à accepter au minimum des mécanismes
de stabilisation intra-annuels, et à pre n d re en compte les
besoins de sécurité des paysans pauvre s .

S’agissant du prix du pétrole, la mobilisation des pays
o c c i d e n t a u x est sélective et ne se manifeste que quand les prix
sont élevés, comme à l’automne 2000. La crédibilité de notre
dialogue avec les pays producteurs gagnerait à la mise en pla-
ce d’un véritable partenariat de long terme qui couvrirait
toutes les dimensions du fonctionnement du marché et notam-
ment les questions liées aux investissements, à l’art i c u l a t i o n
e n t re aide financière et fluctuation des cours (au travers
notamment des facilités du FMI) et, du côté des consomma-
teurs, à la fiscalité et aux sources alternatives d’énergie. Le
“ F o rum de l’énerg i e ” réuni à Riyad en novembre 2000 a
décidé, à l’initiative de l’Arabie saoudite, de mettre en place
une stru c t u re permanente de coopération entre consomma-
teurs et pro d u c t e u r s : la France devra jouer un rôle actif dans
cette stru c t u re, qui peut aider les pays producteurs à dépas-
ser leur relation privilégiée (souvent pour des raisons d’ord re
géostratégique et militaire) avec les Etats-Unis.

L’adaptation aux normes de l’OMC et l’amélioration
de la qualité des produits export é s . La mise en œuvre des
dispositions de l’OMC est complexe pour un pays en déve-
l o p p e m e n t : adaptation des systèmes statistiques, marq u a g e
des produits, pro c é d u res douanières etc…  Quand l’assistan-
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ce technique internationale est demandée par les pays en déve-
loppement, et quand elle est accordée, elle s’impute sur des
enveloppes en diminution, comme on le sait. Ces considéra-
tions expliquent la mise en place du cadre intégré pour les
pays les plus pauvres (“ integrated framework ”, ou “ I F ” ) .
Ce cadre réunit les principales agences de développement
pour coordonner les eff o rts internationaux d’assistance en
m a t i è re commerciale. Il a fait l’objet d’une évaluation indé-
pendante très critique en juin 2000, qui a dénoncé le manque
de moyens alloué à cette entreprise. La création d’un fonds
de concours dédié à cette activité a été proposée, dans l’hos-
tilité générale. Il paraît essentiel de vaincre cette réticence, et
de mobiliser les re s s o u rces nécessaires à la bonne mise en pla-
ce d’une initiative dont la langueur illustre aux yeux des pays
en développement l’absence totale d’intérêt des pays déve-
loppés pour la promotion du commerce des pays en dévelop-
p e m e n t .

L’appui à la libéralisation des filières économiques
des pays en développement. L’ i n s e rtion ordonnée des pays
en développement dans la libéralisation intern a t i o n a l e
implique aussi que soient pris en compte les coûts sociaux
des ajustements dans les filières non compétitives, mais éga-
lement que l’objectif de sécurité alimentaire soit placé au
cœur de la politique économique. Sur le premier plan, il serait
n é c e s s a i re que les négociations entre les pays en développe-
ment candidats, l’OMC et la communauté intern a t i o n a l e
identifient les coûts sociaux, et que l’appui à leur traitement
fasse l’objet d’une discussion spécifique, articulée avec les
p rocessus d’aide comme les groupes consultatifs, et débou-
chent sur un programme concerté d’appui intern a t i o n a l ,
mobilisant l’aide publique au développement. Sur le second
plan, il est clair que nombre de pays en développement, en
p a rticulier des grands pays comme la Chine, demeure ro n t
réticents à l’indispensable ouvert u re de leur agriculture, et

notamment la réduction des subventions implicites comme
explicites, sans un dispositif mondial de sécurité alimentai-
re crédible, qui raye l’arme alimentaire de la gamme des ins-
t ruments de la relation internationale. La FAO est le cadre
n a t u rel d’une telle réflexion que la communauté intern a t i o-
nale devrait engager rapidement en liaison avec la prépara-
tion du prochain cycle de négociation. Les secrétariats de
l’OMC et de la FAO pourraient initier cette réflexion. ❃

11)- Voir Benoît Coeuré et Jean Pisani-Ferry, “ Stabilité des changes : contre
le laissez-faire ”, Finances & Développement, septembre 1999, et le rapport d’Oli-
vier Davanne (avril 1999), Tr a n s p a rence des portefeuilles financiers et maîtrise
des risques de marc h é, http://www. f i n a n c e s . g o u v. f r / p o l e _ e c o f i n / p o l i t i q u e _ f i n a n-
c i e re / .

12)- Pays de l’ASEAN (Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vi e t n a m ,
Laos, Cambodge) plus Chine, Japon et Corée.

13)- achats d’actions ou de parts de capital sans détention de majorité.

14)- voir notamment le rapport 2000 du fonds monétaire international sur les
m a rchés de capitaux.

15)- Voir le R a p p o rt au Parlement sur la taxation des opérations de change,
la régulation des mouvements de capitaux et les conséquences de la concurre n c e
fiscale entre Etats (août 2000, http://www. f i n a n c e s . g o u v. f r / p o l e _ e c o f i n / p o l i-
t i q u e _ f i n a n c i e re / ) .

16)- voir la pre m i è re note de la Fondation sur la globalisation.

17)- voir CNUCED, 2000, l’Afrique et l’investissement privé intern a t i o n a l .

18)- Le rapport 2000 de la CNUCED sur les pays les moins avancés élabore
plus profondément sur ces points.

19)- Il s’agit du programme de négociations prévu par les accords de Marr a-
kech et qui couvre la période 1995-2004.

20)- La Commission a aussi mis la priorité sur l’accès aux soins, qui, au-delà
des questions tarifaires, met également en jeu l’application de l’accord OMC sur la
p ropriété intellectuelle.

21)- L’une des questions importantes et difficiles en la matière est de tro u v e r
un terrain d’entente avec un pays comme l’Inde, a priori peu enclin à soutenir la
d é m a rche de la négociation commerciale multilatérale en l’état. Peut-être faudra
t’il envisager quelques concessions en matière de mouvement des travailleurs.
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L
es institutions et les pro c e s s u s
de décision multilatéraux sont
au cœur de la capacité de la
communauté internationale à
g é rer la mondialisation. Mais
ils apparaissent technocra-

tiques, déconnectés des pouvoirs politiques qui expriment
légitimement les voix des peuples. Ils apparaissent insuff i-
samment démocratiques. Issus de couches successives de
r é f o rmes ou de créations, ils trouvent une insertion chao-
tique dans l’ord re international. Ce sont ces sujets auxquels
il faut s’attaquer, pour donner une légitimité nouvelle à la
coopération intern a t i o n a l e .

Remettre le politique 
aux commandes

Les processus de décision sont profondément diff é re n t s
dans les organisations financières et à l’OMC, malgré

l’existence de réunions ministérielles dans la plupart des cas

Troisième partie

Mieux gouverner

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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de figure2 2. Cette hétérogénéité des institutions s’explique
par des fonctions diff é rentes. Toutefois, elle contribue à obs-
c u rcir les niveaux de responsabilité et diluer la visibilité poli-
tique. Même quand les conférences ministérielles jouent le
rôle politique suprême, ces organisations apparaissent gérées
et mues par des technocrates irresponsables, au service de
libéralisation financière et économique, et déconnectés des
aspirations populaire s .

Il apparaît donc indispensable de re m e t t re le politique,
visiblement, aux commandes.

Malgré les réticences que suscitent toujours la création de
cénacles internationaux dont l’efficacité est parfois contes-
table, l’idée de “ conseil de sécurité économique et social ”2 3

apparaît comme une solution crédible aux défaillances de la
g o u v e rnance politique économique mondiale. Les réunions
actuelles des instances de concertation financières, comme
le G20, apparaissent en effet très formelles. Leur composi-
tion est arbitraire, et leur impact faible. Le “ conseil de sécu-
rité économique et social ” (CSES) serait une institution
i n f o rmelle, mais structurée, de même nature que le G7. Sa
composition pourrait être calquée sur le conseil d’adminis-

tration des institutions de Bre t t o n -
Woods. Elle se situerait au niveau mi-
nistériel. Le CSES rassemblerait des
m e m b res p e rmanents, et des membre s
élus pour une durée de un an par les
Etats re g roupés dans des circ o n s c r i p-
tions de leur choix. Le CSES se réuni-
rait au moins deux fois par an, et lais-
serait suffisamment de temps pour un
huis clos substantiel des ministres, en
compagnie du président de la Banque
mondiale, du gouverneur de la BRI, du

d i recteur général de l’OMC et du dire c-
teur général du Fonds monétaire inter-
national. Il se réunirait par ailleurs en
cas de crise économique et financière
i n t e rnationale importante, dans la même
f o rmation. Son secrétariat serait assu-
ré de manière tournante par chaque
Etat membre, pour une durée de un an.
Un système de réunions plus fréquent
serait organisé au niveau des dire c t e u r s
du trésor ou des responsables d’administration concernés. Il
serait la stru c t u re de gouvernance du forum de stabilité finan-
c i è re, dont on parlera plus loin. Il aurait vocation à être éga-
lement la stru c t u re de gouvernance de toute initiative finan-
c i è re ultérieure. Il absorberait également le CMFI et le comité
du développement de la Banque mondiale. Son mode de déci-
sion serait le consensus.

La création de ce forum ne serait pas un étape import a n t e
seulement pour les organisations de Bre t t o n - Woods. Elle
serait en effet couplée à une réforme du mode de fonction-
nement de l’OMC, que l’on évoquera plus loin. Celle-ci abou-
tirait à faire du CSES l’instance de direction suprême en
m a t i è re de politiques commerciale et financière .

Renforcer la democratie 
dans les institutions economiques 

et financieres globales

Les organisations internationales ont été vivement criti-
quées sur le plan de la démocratie. Les problèmes ne s’y

posent pas de la même manière partout, même si les résul-
tats apparaissent similaire s : les institutions de Bre t t o n - Wo o d s
apparaissent comme un club de riches, où les processus de

“ Les institutions et les processus

de décision multilatéraux, au cœur

de la capacité de la communauté

internationale à gérer la

mondialisation, apparaissent

t e chnocratiques, déconnectés 

des pouvoirs politiques qui

expriment légitimement les voix

des peuples. il apparaît

indispensable de remettre 

le politique aux commandes.  ”

“ Les institutions de Bretton-

Woods apparaissent comme un

club de riches, où les processus de

décision sont censitaires ; la BRI

est un club de pays rich e s ; l’OMC

fonctionne sur le mode du

consensus, mais la voix des pays en

développement y a été marginale

jusqu’à très récemment. ”
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décision sont censitaire s ; la BRI est un club de pays riches ;
l’OMC fonctionne sur le mode du consensus, mais la voix des
pays en développement y a été marginale jusqu’à très récem-
ment. Toutes ces institutions re n c o n t rent par ailleurs des pro-
blèmes de transparence et de dialogue avec la société civile.

Accorder plus de voix aux pays 
en développement

Les pays en développement représentent les cinq sixièmes
de la population de la planète, mais leur voix dans les déci-
sions globales est marginale. Parfois, c’est en raison de leur
d i fficulté à s’organiser eux-mêmes, ou en raison des limites
de leurs pro p res administrations. Le plus souvent, ils sont
franchement exclus légalement du processus de décision. La
légitimité du système multilatéral ne résistera pas longtemps
à ce constat. Or, la remise en cause de ce dernier serait dra-
matique, justement au moment où les marchés s’intègre n t ,
et où quelques-uns des plus grands enjeux de cette intégra-
tion sont situés dans notre relation aux pays en développe-
ment. Toutes les institutions internationales doivent donc
devenir plus universelles et plus intégratrices.

C’est le cas pour l’OMC. Cette organisation doit faciliter
davantage la participation des pays en développement à ses
activités, et réorganiser ses modes de négociation. 

L’OMC est une organisation bien plus universelle que ne
l’était le GAT T. Il est vraisemblable que l’extension du nombre
de ses membres se poursuivra, notamment par l’adhésion
massive de l’essentiel des pays en développement, parmi les-
quelles des puissances notables, comme la Chine. Cela trans-
f o rme, et continuera à transform e r, l’économie des négocia-
tions et leur nature même. Il paraît difficile de poursuivre
avec les mêmes modalités de travail que quand l’essentiel
des discussions prenait place à l’intérieur de la “ t r i a d e ” .

Dans un souci d’harmonisation avec les autres grandes
o rganisations économiques, et dans l’esprit de consolider un
système cohérent de gouvernance mondiale, il semble néces-
s a i re et possible de stru c t u rer la participation aux négocia-
tions et aux travaux de l’OMC au travers d’un système de
c i rconscriptions. Celle-ci recouperait largement, ou serait
alignée, sur les circonscriptions existantes dans les org a n i-
sations des Bre t t o n - Woods. Ce système permettrait le re g ro u-
pement des pays de taille moyenne et petite, auquel il don-
nerait de ce fait plus de voix. Il serait part i c u l i è rement favorable
aux pays en développement, qui devraient bénéficier d’un
soutien technique et financier pour l’établissement et le fonc-
tionnement de leurs représentations régionales. Ce système
aurait son prolongement immédiat au niveau politique dans
le conseil de sécurité économique que nous avons évoqué.

C’est aussi le cas pour les institutions de Bre t t o n - Wo o d s .

Les deux institutions de Bre t t o n - Woods sont hétérogènes. 

La Banque mondiale est une institution de financement
dont l’essentiel des re s s o u rces est apporté par les bailleurs
publics de l’OCDE, directement ou indirectement. Il est donc
n o rmal que le processus de décision leur accorde une voix
prépondérante. Toute option plus “ d é m o c r a t i q u e ” créerait
des “ h a s a rds moraux ” et conduirait vraisemblablement à
une décrédibilisation financière de l’institution. Mais il demeu-
re que les grands pays émergents, qui sont de plus en plus
contributeurs à l’organisation, devraient bénéficier d’une
voix re n f o rcée, en premier lieu pour les  plus grands d’entre
eux (Chine, Argentine, Brésil, Afrique du Sud…). Une pro-
chaine réforme des participations et des droits de vote à la
Banque mondiale devrait se voir fixer cet objectif.

Le FMI pose un problème plus délicat. Les contributions
f i n a n c i è res au FMI dépendent de la richesse et de l’impor-
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tance économique des membres. Cela plaide, aux yeux de
c e rtains, pour des pouvoirs de décision inégalitaires, “ c e n-
s i t a i re s ”. Mais le FMI est, par de nombreux côtés, une ins-
tance régulatrice, dont les modes de décision devraient être
g o u v e rnés par un principe politique et donc démographique.
Malgré les inégalités de contribution, si le FMI était une auto-
rité nationale, elle serait gouvernée par un pouvoir politique,
élu sur la base “ un homme une voix ”. L’état des rapport s
de force ne permet pas d’envisager une telle évolution pour
le FMI dans un futur proche. Mais on peut également ima-
g i n e r, comme à la Banque mondiale, qu’une réforme des quo-
t e - p a rts attribue une plus grande influence aux grands pays
à revenu interm é d i a i re, dont le poids démographique est
considérable. Ceci représenterait une avancée concrète, aux
implications importantes, dans la mesure où ces pays ont des
positions politiques qui tendent à bénéficier aussi aux pays
les plus pauvre s .

Ouvrir davantage les organisations multilatérales 
à la société civile, et les rendre plus transparentes

Le dialogue entre les institutions multilatérales et la
société civile internationale doit être amélioré.

Les accusations violentes de la société civile intern a t i o-
nale contre les organisations multilatérales sont pour beau-
coup dans l’intensification du débat autour de la mondiali-
sation. Il apparaît donc essentiel que ces organisations et la
société civile se connaissent mieux et approfondissent un dia-
logue qui, pour n’avoir pas été inexistant dans le passé, est
ressenti par ces dern i è res comme insuff i s a n t .

A l’instar de ce qui peut exister dans
les autres organisations intern a t i o n a l e s ,
un comité consultatif de parlementaire s
et d’organisations non-gouvern e m e n-
tales, devrait être créé, à l’OMC d’une

p a rt, au FMI et à la Banque mondiale d’autre part. Il devrait
p e rm e t t re d’institutionnaliser un rapport par nature diff i c i-
le et conflictuel. Ce comité devrait pouvoir compre n d re les
e n t reprises bancaires et industrielles. Il devrait être en mesu-
re de proposer ou demander des évaluations aux stru c t u re s
d’évaluation indépendantes des deux organisations. Seraient
débattus non seulement les sujets sociaux ou enviro n n e-
mentaux, mais l’ensemble des dimensions des politiques éco-
nomiques et sociales que ces organisations mettent en œuvre .
Le HCCI français représente un bon modèle de ce qu’il devrait
ê t re possible de faire. Dans le cas de l’OMC, on peut de plus
imaginer que l’Organe de règlement des diff é rends puisse
recevoir des analyses d’ONG jugées recevables ou “ h a b i l i-
t é e s ” pour l’occasion 2 4, sur des sujets de leur compétence. 

Une telle institution n’apaisera pas tout de suite des re l a-
tions fondées sur de réelles oppositions politiques de fond. Il
est vraisemblable que certaines ONG ne voudront pas y par-
t i c i p e r. Les divisions entre ces organisations, et l’hétéro g é-
néité de leurs sujets de préoccupations, re n d ront la discus-
sion difficile et les consensus rares, au moins dans un pre m i e r
temps. Trouver les bons modes de représentation des ONG
sera difficile, et fera surgir des problèmes complexes, qui
p o u rront générer certaines frustrations. Mais il apparaît vital
de faire des gestes visibles, qui aff i rment la volonté du “ s y s-
tème intern a t i o n a l ” de dialoguer et d’entendre les critiques.

La transparence des institutions multilatérales 
peut être améliorée.

Les règles de transparence sont très rigoureuses à la Banque
mondiale. Elles impliquent la publication de la quasi-totalité
de la production des services, y compris des évaluations. Le
FMI a également consenti un effort de transparence au cours
d e rn i è res années : la quasi-totalité des rapports sont désor-
mais publiés sur le site Internet du Fonds. Au niveau f r a n ç a i s ,

“ Le dialogue entre 

les institutions multilatérales 

et la société civile internationale

doit être amélioré. ”
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le gouvernement a transmis en août 2000 et pour la deuxiè-
me fois au Parlement un rapport annuel sur l’activité des IFIs
(Institutions fin a n c i è res internationales), plus détaillé et plus
c i rconstancié que celui de l’année précédente. 

Une étape supplémentaire pourrait être franchie en re n-
dant publics les compte rendus des débats au Conseil d’ad-
ministration du Fonds, et de la Banque mondiale, sur le modè-
le des minutes des réunions des banques centrales américaine
et britannique. Les positions de vote des diff é rentes chaises
devraient être connues. Enfin, il a été décidé au printemps
2000 de créer au sein du FMI une “ unité d’évaluation ” indé-
pendante dont le personnel sera fourni par le Fonds mais qui
sera dirigée par une personnalité extérieure, et qui sera char-
gé de rapporter au conseil d’administration et au CMFI sur
les activités du Fonds. Les rapports de l’unité d’évaluation
devraient être rendus publics et, si nécessaire, une plus gran-
de indépendance devrait lui être accordée, par exemple en
l’extériorisant complètement hors du Fonds monétaire .

On peut enfin se demander s’il ne serait pas opportun de
re n d re les grandes négociations économiques intern a t i o n a l e s
publiques. Ce serait bien entendu le cas pour les discussions
c o m m e rciales. On peut craindre certains effets indésirables :
attitudes démagogiques de certaines délégations, pre s s i o n

excessive de l’opinion publique… Mais
le secret dans lequel se conduisent les
négociations actuelles ont également
leurs inconvénients. Elles rendent dif-
ficile aux opinions de savoir exacte-
ment les positions défendues par leurs
délégations, par exemple. Elles favori-
sent également une forme de démago-
gie de certaines délégations, qui peu-
vent déclarer défendre des positions

sans le faire véritablement dans les instances de négociation.
On pourrait à tout le moins imaginer d’associer systémati-
quement des organisations de la société civile et la presse en
tant qu’observ a t e u r s .

Mieux inserer les institutions 
financieres et commerciales 

multinationales 
dans l’ordre international

Le système multilatéral apparaît enfin insuff i s a m m e n t
c o o rdonné. La création de l’OMC a introduit un élément

i m p o rtant de déséquilibre dans l’ord re institutionnel mon-
dial. Le système financier multilatéral apparaît pour sa part
h é t é roclite. Les relations entre les deux sont insuff i s a m m e n t
i n t é g r é e s .

Insérer l’OMC dans l’ordre international
L’OMC doit s’insérer de manière plus harmonieuse dans

l ’ o rd re juridique et institutionnel international. La question
centrale est celle de l’harmonie entre les décisions des panels
de l’ORD et les dispositifs environnementaux et sanitaire s
dépendant d’autres organisations, comme l’OMS, la FAO et
une organisation mondiale de l’environnement à créer. 

Il est choquant que des panels dont le devoir est de re s-
pecter un principe de prééminence de libéralisation sur les
a u t res dimensions de la vie internationale aient à juger du
c a r a c t è re dangereux ou non pour la santé humaine ou l’en-
v i ronnement d’activités économiques. Deux avancées parais-
sent donc nécessaires. D’une part, le principe de respect des
n o rmes sanitaires et environnementales devrait s’imposer
aux panels de l’ORD. D’autre part, des organismes juridic-

“ On peut se demander s’il 

ne serait pas opportun de rendre

les grandes négociations

économiques internationales

publiques. On pourrait imaginer

d’associer systématiquement 

des organisations de la société

civile et la presse en tant

qu’observateurs.  ”
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tionnels devraient être créés à l’OMS, à la FAO et dans une
f u t u re organisation mondiale de l’environnement (OME) pour
t r a i t e r, sous forme de mécanismes préjudiciels, des éventuels
p roblèmes d’interprétation scientifiques ou techniques pro p re s
à leur domaine, qui leur seraient renvoyées par les panels de
l’OMC si une contestation s’élevait sur ce point2 5. 

Mieux coordonner les organisations 
multilatérales commerciales et financières

La coordination entre les diff é rents acteurs du système
financier continue à être défaillante, malgré la création en
1999 du forum de stabilité financière (FSF). Celui-ci re g ro u-
pe les principales organisations multilatérales concern é e s ,
avec les pays du G7 et leurs banques centrales, ainsi que
l’Australie, la Hollande, Singapour et Hong Kong. Ce foru m
constitue un cadre positif d’études de grandes questions
f i n a n c i è res, mais il pêche par manque de logique institu-
tionnelle et ses réunions sont excessivement formelles. Pour-
tant, le besoin est part i c u l i è rement urgent et import a n t
d’un cadre de concertation et de propagation d’innovations
qui lie les principaux acteurs institutionnels et les gouver-
n e m e n t s .

C’est pourquoi l’on pourrait envisager la réforme du FSF,
en élargissant sa composition sur le modèle du conseil de
sécurité économique et social que l’on a évoqué plus haut.
Le FSF se réunirait au niveau des hauts fonctionnaires et
dirigeants de banque centrale, au moins deux fois par an, et
constituerait le niveau technique du CSES. Il disposerait du

comité consultatif de la société civile
des institutions de Bre t t o n - Woods pour
l’assister dans la consultation avec les
acteurs de marché et l’opinion publique.
Il continuerait, dans un cadre plus tech-
nique et de réunions plus fréquentes,

le travail entrepris par l’actuel FSF et serait chargé de faire
des propositions aux ministres composant le CSES. 

La mise en place de ce dispositif serait facilité par l’ou-
v e rt u re de la banque des règlements internationaux et le comi-
té de Bâle. Ces deux institutions, dont le rôle est essentiel, ne
sont ouvertes qu’à un petit nombre de participants, alors que
leur pouvoir normatif, et leur capacité de décision en cas de
crise, sont essentiels. Une réflexion active devrait être enta-
mée sur la possibilité de faire de la BRI, par une participation
universelle, l’institution normative mondiale sur la réglemen-
tation bancaire et la gestion prudentielle du système fin a n c i e r.

L’OMC doit également améliorer sa coordination avec les
a u t res organisations internationales. La création d’un comi-
té de coordination stratégique et opérationnelle sur les ques-
tions de commerce pourrait améliorer la situation. Il réuni-
rait, autour de l’OMC, la Banque mondiale, le FMI, l’OMS,
la FAO, l’UNESCO et l’OIT, qui pourraient par ailleurs échan-
ger des représentations croisées dans leurs sièges. Ce comi-
té de coordination internationale proposerait aux diff é re n t s
conseils d’administration un programme de travail pluri-
annuel, destiné à effacer les contradictions les plus impor-
tantes entre les organisations, et ferait rapport annuellement
de son progrès à toutes les instances dirigeantes.

Intégrer les représentations européennes 
dans les organisations multilatérales 

commerciales et financières

Dans toutes ces organisations, la question se pose de la
c o h é rence des positions de l’Europe, et spécialement de l’Eu-
ro g roupe. Plus que toute autre instance, ce dernier devrait
avoir des intérêts convergents. 

Les discussions sur la “ nouvelle arc h i t e c t u re f i n a n c i è re ”

“ On pourrait envisager 

une réforme du FSF, en

élargissant sa composition sur 

le modèle du conseil de sécurité

économique et social.  ”
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ont montré que l’Europe peinait à faire entendre sa voix, non
pas par manque d’idées ni même du fait de divergences de
vues internes (même si celles-ci sont réelles sur certains sujets),
m a i s d ’ a b o rd par difficulté de définir un mandat de négo-
ciation puis de le faire évoluer en temps réel dans le cadre
d’une négociation point par point avec des part e n a i res exté-
rieurs. A contrario, on a vu l’importance que prenait l’Eu-
rope dans les négociations internationales, en raison d’une
représentation unifiée.

Cela suggère qu’une étape supplémentaire est nécessaire .
Elle consisterait à identifier un représentant des intérêts
financiers européens et à le doter d’un véritable mandat de
négociation dans les discussions internationales. Cela impli-
querait la fusion des chaises européennes au FMI et à la
Banque mondiale et la mise en place d’un processus de déci-
sion interne efficace. Une solution pourrait être la nomina-
tion au sein du Conseil d’un “ Monsieur Euro ”, qui pour-
rait être le président de l’Euro g roupe si le principe d’une
présidence permanente était adopté, et qui aurait mandat de
négocier avec les part e n a i res de l’Euro p e .

Les avantages de cette réforme seraient considérables.
Ainsi, au FMI, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (les
a u t res pays européens partageant leur chaise avec des pays
plus petits dans le cadre de circonscriptions) représentent en
e ffet d’ores et déjà 16,28 % des quotes-parts contre 17,52
% pour les Etats-Unis et 6,28 % pour le Japon, soit plus que
la minorité de blocage de 15 % prévue pour les décisions
i m p o rtantes. Certes, le re g roupement des voix euro p é e n n e s ,
en raison des modes de calcul des participations qui inclue
le commerce international, pourrait aboutir à un total plus
faible que l’actuelle addition des voix. Ceci pourrait plaider,
au moins dans une période interm é d i a i re, pour des pro c e s-
sus de coordination européenne au sein du système de Bre t-

t o n - Woods. Mais l’importance politique d’une fusion des
chaises européennes ne doit pas être sous-estimée. Une ana-
lyse coût/avantage devrait être engagée dès maintenant, par
exemple en saisissant un “ comité des sages ” au niveau euro-
péen. Au cas où cette réforme ne serait pas possible au niveau
e u ropéen, il conviendrait de constru i re sur les discussions
ayant déjà eu lieu au niveau franco-allemand, et d’initier
une fusion des “ c h a i s e s ” limitée à ces deux pays. ❃

22)- Sauf à la banque des règlements intern a t i o n a u x .

23)- L’idée initiale et sa formulation viennent de Jacques Delors.

24)- M. A. Frison-Roche évoque ainsi la formule du “ tiers intére s s é ”, concer-
né par le résultat et dont la participation procédurale permet d’éclairer le juge. 

25)- Ce point est également traité dans la pre m i è re note de la Fondation Jean-
Jaurès sur la globalisation.
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O
rganiser une réponse sociale à
la mondialisation, dans un
contexte où l’Etat est par défi-
nition absent et où aucune
autorité législative légitime ne
peut pre n d re d’initiative,

représente un défi inédit. Ce rapport n’en conclut pas pour
autant qu’il faille renoncer aux bénéfices de l’ouvert u re éco-
nomique et financière. Ils ont été historiquement élevés pour
la France et pour l’Europe. Ils ont été également import a n t s
pour les pays en développement qui ont organisé leur cro i s-
sance autour de ces objectifs. Mais les risques suscités par
les marchés mondiaux, les inégalités planétaires grandis-
santes et l’ instabilité financière comme celle des matière s
p re m i è res, rendent urgente une réponse publique. Celle-ci
doit créer un cadre juste, durable, légitime, et efficace, aux
échanges internationaux. Nous nous sommes attachés à mon-
t rer que des démarches concrètes pouvaient y parv e n i r. Elles
ne régleront pas tous les problèmes, et ne satisferont pas
toutes les re v e n d i c a t i o n s : les rapports de force intern a t i o-
naux, par exemple, rendent douteuse des avancées plus radi-
cales que celles que nous avons proposées en matière de

C o n c l u s i o n
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 23 - JUILLET-AOÛT  2001 - 8382 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 23 - JUILLET-AOÛT  2001

CONCLUSION

démocratisation des institutions multilatérales. Néanmoins,
l’ensemble des propositions que nous avançons devrait contri-
buer à débloquer le dialogue international, et amorcer des
dynamiques positives, dans lesquelles les voix de la majori-
té de la planète se feront entendre, pour une plus grande
p rospérité universelle.

Il est certain que toutes ces avancées seront difficiles. Elles
ne peuvent se concrétiser que par la négociation, et par œuvre
de conviction. Il est important d’y rallier notamment les opi-
nions publiques des pays les plus riches. Elles y ont un inté-
rêt de long terme. Mais les intérêts de court terme, et la pré-
gnance des thèses néo-libérales, peuvent leur faire perd re de
vue l’intérêt commun de processus mondiaux légitimes et
acceptés par tous. Ils peuvent conduire à faire des conces-
sions que les moyens économiques et le degré de richesse des
pays riches permettent de gére r. Les politiques globales et
les politiques intérieures entretiennent, presque par défini-
tion, des relations très étroites. Il n’est pas possible, par
exemple, d’évoquer les transformations nécessaires des poli-
tiques agricoles commerciales mondiales, sans faire référe n-
ce à la situation de notre pro p re agriculture, et re p e n s e r, dans
cette perspective, nos pro p res politiques, qui doivent être ins-
pirées elles-mêmes par bien plus que l’économie. La globa-
lisation nous invite donc à revoir notre pro p re patrimoine de
politiques économiques et sociales et à trouver de nouveaux
c o m p romis entre nos aspirations et celles de nos voisins, par-
t e n a i res ou concurrents. La social-démocratie a construit son
succès sur cette pratique du compromis entre des exigences
a p p a remment contradictoires, et qu’elle a réussi à re n d re
c o m p l é m e n t a i res. 

C’est cette ambition qu’il convient de prolonger au plan
i n t e rnational, mais sans la présence d’un Etat tutélaire que
les conditions politiques du dix-neuvième siècle avaient per-

mis d’investir pour en faire un instrument de justice sociale
comme de développement. C’est donc par la pratique de la
négociation internationale, la construction et la démocrati-
sation d’institutions multilatérales, et par un dialogue tou-
jours plus approfondi avec une société civile globale multi-
f o rme qu’il faudra pro c é d e r, pour gagner le combat de la
justice sociale. ❃
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Résumé 
des conclusions

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

^ Stabiliser les marchés mondiaux.

Améliorer la coordination économique et monétaire 
aux plans mondial et européen.

Favoriser l’intégration régionale, financière, 
commerciale et politique.

Mieux maîtriser les capitaux à court terme 
par une combinaison de surveillance, 
responsabilisation et incitation des acteurs privés.

Mieux gérer les crises financières internationales 
par une amélioration des procédures 
comme des politiques.

^ Favoriser la croissance et le développement 
dans un environnement moins risqué.

Favoriser l’investissement privé vers les pays en
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développement par un accord mondial sur
l ‘investissement, une amélioration de
l’environnement financier interne de ces pays et le
règlement définitif du sur-endettement des pays les
plus pauvres.

Mettre en route un grand cycle OMC du
développement durable, incluant des volets sur les
sujets de l’ environnement et de la santé, ainsi que
des « paquets » spéciaux destinés aux pays les plus
pauvres et notamment un élargissement conséquent
de l’accès aux marchés des pays développés.

^ Remettre le politique aux commandes.

Créer un conseil de sécurité économique 
et social mondial.

^ Renforcer la démocratie dans les organisations 
internationales.

Donner plus de poids et de voix aux pays en 
développement à l’OMC et dans les institutions 
de Bretton-Woods.

Ouvrir davantage les organisations internationales 
à la société civile et les rendre plus transparentes.

^ Mieux insérer les organisations internationales 
dans l’ordre institutionnel mondial.

Mieux insérer l’OMC dans l’ordre international.

Mieux coordonner les institutions internationales
entre elles.

Fusionner les représentations européennes dans les
organisations internationales.
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Oxford Amnesty lecture, 1999
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1995 - n°1 - La rénovation du parti travailliste 
en Grande-Bretagne. 
Tony Blair - Lewis Minkin (épuisé).

1996 - n° 2 - Voyage au coeur de l’Internationale socialiste 
(1992-1996). Pierre Mauroy (épuisé).

n° 3 - Les fondamentalismes à l’aube du XXI ème siècle 
(I) - Analyses régionales (épuisé).

1997 -n° 4 - Les fondamentalismes à l’aube du XXI ème siècle 
(II) - Perspectives d’action.

n° 5 - L’électorat F.N. 
Entretien avec Pascal Perrineau et Pierre Martin.

n° 6 - La social-démocratie dans l’Union européenne.
Débat entre Alain Bergounioux et Marc Lazar.

1998 - n° 7 - La drogue : une approche globale pour une 
réponse effic a c e - Table ronde intern a t i o n a l e .

n° 8 - Réflexions pour la gauche du XXI ème siècle.
Dominique Strauss-Kahn (épuisé).
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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ n° 9 - Éloge de la réforme - 
Discours de Jean Jaurès au congrès de Toulouse en 1908.
Présenté par Alain Bergounioux. 
H i s t o i re et Mémoire .

1999 - n° 10 - Entretien avec François Hollande.
Itinéraire - Action - Convictions.

n° 11 - L’Europe vue du PSE.
Jean-François Vallin, présentation : Henri Nallet.

n° 12 - Entretien avec Pierre Moscovici.
Politique - Thématique - Chronologie.

n° 13 - Blair-Schröder.
Le texte du “manifeste”. Les analyses critiques.

n° 14 - L’esprit clerc. 
Émile Combes ou le chemin de croix du diable.
Marc Villemain - H i s t o i re et Mémoire .

2000 - n° 15 - Le socialisme moderne. 
Lionel Jospin.

n° 16 - Les avenirs de l’Union européenne. 
Quo vadis Europa ?
Lionel Jospin - Jacques Delors - Joschka Fischer -
Dominique Strauss-Kahn - Giuliano Amato - 
H u b e rt Védrine.

n° 17 - L’hyperpuissance américaine
H u b e rt Védrine.

2001 - n° 18 - Les socialistes et la défense
Paul Quilès.
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DANS LA MÊME COLLECTION

n° 19 - Plein emploi - 
Les orientations du rapport de Jean Pisani-Ferry ;
les analyses de Henri Emmanuelli, Jean-Christophe Le Duigou,
Nicole Notat et Marisol Touraine ; 
la réponse de Jean Pisani-Ferry. 

n° 20 - Globalisation, gouvernance, développement
Un autre monde est possible, 
Tome 1
Jean-Louis Bianco
Jean-Michel Sévérino

n° 21 - H i s t o i re d’une fédération du Parti socialiste S.F. I . O .: 
la Fédération socialiste de l’Ain 1944-1969
Sandra Mériaudeau
H i s t o i re et Mémoire .

n° 22 - La déclaration de politique générale du 8 juillet 1981
La nouvelle citoyenneté.
P i e rre Mauro y, Thierry Pfis t e r, Eric Perraudeau, 
Fabrice d’Almeida
H i s t o i re et Mémoire .

n° 23 - Globalisation, gouvernance, développement
Un autre monde est possible. 
Une politique économique globale pour les défis globaux. 
Tome 2, 
Jean-Louis Bianco
Jean-Michel Sévérino

Les livres de la Fondation Jean-Jaurès



Nos lecteurs et nouveaux abonnés pourront trouver 
les numéros épuisés 

des Notes de la Fondation Jean-Jaurès, sur le site : 
www.jean-jaures.org

Les Notes sur le Net
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