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Gouvernance : mise en place par la communauté internationale de règles collectives 

destinées à préserver l’intérêt général de tous les états sur la scène internationale 

 

En Juillet 44  la conférence de BRETTON WOODS pose les fondements d’un nouvel ordre 

économique mondial basé sur le libre-échange. Fondé tout d’abord sur la suprématie du 

dollar,  l’ordre économique mondial a évolué au grès des crises économiques et des 

changements politiques et diplomatiques internationaux.  

Ce nouvel ordre économique va changer après la fin de la convertibilité du dollar en or en 

1971 et va amener à une nouvelle forme de gouvernance pour faire face à la grave crise 

économique des années 70. En 1975, le sommet de Rambouillet à l'initiative de VGE fonde 

le G7: les grandes puissances décident une gouvernance économique commune. C'est un 

nouveau pas... 

Comment la gouvernance économique mondiale a t'elle évolué depuis 1975? 

1-La gouvernance économique mondiale face à la  crise 1975-1991 

2- La fin de la Guerre Froide affecte profondément la gouvernance économique mondiale 

 

I/ La gouvernance économique mondiale face à la  crise 1975-1991 

A/ Faire face à la crise économique 

 -15 Août 71 : suspension convertibilité et Nixon augmente de 10% les taxes sur les 

produits américains le dollar est dévalué et le système des changes flottants est mis en 

place : les partenaires économiques perdent confiance dans les EU/ début crise années 70 

 -1973 : guerre Kippour pression OPEP et 2ème choc pétrolier en 79. 

-En réaction, 1975  VGE propose le sommet de RAMBOUILLET : première réunion du 

G7 : Fra, Ru, Ita,RFA, JAP, CAN : besoin d ‘une coopération internationale et d’une 

entraide.P193 N° 2 

-1974 : le Tiers-Monde déjà représenté à l’ONU dans la CNUCED depuis 1964, 

s’organise en G77 . Il se sent à l'écart 4P193 par rapport aux pays de l'OCDE ( 1960) 

B/ L’adaptation à la crise : 



 -Le néolibéralisme (Jacques Rueff en France) : politique économique prônant un recul 

de l’intervention de l’état : Reagan 80-88 et Thatcher 79-90 : DEREGLEMENTATION (plus de 

règles sur le marché économique) 

 -En parallèle, accélération de la mondialisation, des flux d’IDE aidés par le GATT et les 

FTN : certains états en profitent pour créer des coopérations économiques : ASEAN 67, 

APEC 89, ALENA, MERCOSUR 91, CEE 57… 

 -Le FMI pousse aussi les pays en développement à libéraliser leurs marchés et à 

entrer dans des coopérations économiques 

 

A fin de la Guerre Froide va totalement changer l’ordre mondial qui devient multipolaire : la 

gouvernance économique mondiale doit elle aussi changer 

II/ La fin de la Guerre Froide affecte profondément la gouvernance économique mondiale 

A/ Le monde devient multipolaire 

 -EU vainqueurs de la GF au moins leur système économique capitaliste libéral:  

 -1995, le GATT devient l’OMC pour accélérer la progression u libre échange et la 

Russie rejoint le G8: l'OMC œuvre pour que les pays du Sud bénéficient de la mondialisation 

et encourage le développement durable. mais les pays du Sud jugent les efforts insuffisants. 

L'OMC agit selon des "cycles" ou "rounds" qui établissent pour un certain laps de temps les 

principales politiques commerciales internationales.  En 2001 au QATAE a eu lieu un round 

aussi appelé "cycle de Doha" spécifiquement pour  améliorer l'accès des marchés des pays 

développés aux pays du Sud. Il critiquait notamment les subventions que les pays du Nord 

donnent à leurs agriculteurs: ECHEC 

 -Le FMI aide les états en voie de développement en difficulté économique : ex : 

Mexique 94 

 -Le G8 s’élargit au G20 LECTURE VOLONTAIRE P 198 

 -Affirmation des pays d’Asie du S/E et Chine 

B/ La société civile prend à présent part dans la gouvernance économique mondiale 

 -Altermondialistes : 1999 manif à Seattle «  un autre monde est possible », « le 

monde n’est pas une marchandise ») 

 -2001 : premier forum social à Porto Allegre pour contrer les forums économiques de 

Davos: réunions régulières EXEMPLE 2P197 



 -Commerce équitable 

 

 

C/ Les difficultés de la gouvernance actuelle 

 -11/09 : nouvelle priorité dans la gouvernance éco mondiale : sécurité, anti-

terrorisme mais cela a un coût notamment pour les EU ( Irak, Afghanistan) 

 -Généralisation des crises économiques à l’exemple de la crise des SUBPRIMES 

américaines en 2007 ( prêts hypothécaire où le bien est surévalué) 

 -Certains proposent de taxer les profits issus de la spéculation et les profits des 

grandes entreprises : altermondialistes, extrême Gauche 

 -Aujourd’hui la gouvernance économique mondiale se fonde sur un contrôle strict 

des dépenses pour éviter les faillites des états 

 -Agences de notation indépendantes : évaluation des risques à investir dans un pays 

ou une entreprise : nouveaux acteurs : baisse des notes 

 -En parallèle avancée des BRICS et notamment la Chine qui intègrent la gouvernance 

économique internationale et appelle à un contrôle plus strict des déficits des pays : HU 

JINTAO 

 

 

 

 

 

La gouvernance économique mondiale qui tournait autour de la puissance américaine au 

lendemain de la seconde guerre mondiale, est depuis la crise des années 70 et 

spécialement  aujourd’hui plus complexe avec l’affirmation de nouveaux acteurs  amis aussi 

avec la conjoncture économique peu favorable. 

La mondialisation oblige à présent à prendre en compte de nouveaux paramètres tels que 

la progression du libre-échange mais aussi les mouvements contestataires essentiellement 

issus de la société civile qui sont aujourd’hui partie prenante de la gouvernance 

économique mondiale. 



Cette dernière reste délicate actuellement avec le nombre croissant de puissances en 

difficultés économiques 

 

 

 

La gouvernance économique mondiale face à la  crise 1975-1991 
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G7 

AIDE DU FMI AU SUD QUI 
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CREATIONS D'ASSOCIATIONS 

COMMERCIALES 

La fin de la Guerre Froide affecte profondément la gouvernance économique mondiale 

(depuis  1991) 

AFFIRMATION DE NOUVEAUX 

ACTEURS 

-OMC 

-BRICS ET ASIE S/E 

-ALTERMONDILAISTES ET 

FORUM SOCIAUX 

 

UNE GOUVERNANCE PLUS 

DIFFICILE 

-CRISE BANCAIRE 

-AGENCES DE NOTATION: 

PRESSION 

-REVENDICATIONS DU SUD 

-BESOIN D'UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 


