
T°lesS -  18-19 – H3-1 La gouvernance économique mondiale depuis 1975              Élèves CORRECTION 1

A (O) – Repères
- Que signifie le terme « gouvernance économique mondiale » ?

> C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer à l'échelle planétaire le
bon fonctionnement d'une économie mondialisée.

-  Q°3  p.  189  -  Quelles  sont  les  principales  institutions  chargées  de  la  gouvernance
mondiale ?

> Les principales institutions chargées de la gouvernance mondiale sont le FMI, la
Banque mondiale, l’OMC et l’ONU.

-  Noter  (et  apprendre)  les  trois  notions  clés  p.  188 :  Mondialisation  des  économies,
Gouvernance mondiale, altermondialisme.

- Recopier (et retenir) le schéma p. 188.
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B (O) – Organiser l'économie mondiale depuis 1975
- Q° 1 p. 191 - Quelles organisations doivent assurer la gouvernance économique mondiale
?

> Le FMI et la BIRD (nés lors de la conférence de Bretton Woods), ainsi que l’OMC
(héritière du GATT), sont chargés d’assurer la gouvernance économique mondiale.

- Que signifie l’abréviation FMI ?
> Fond monétaire international

- Quand a-t-il été créé ?
> décembre 1945 (d'après les accords de BW de 1944)

- Quels sont les objectifs et le fonctionnement du FMI ?
>  Le FMI a pour objectif de fournir des liquidités aux pays frappés par une crise

financière. 

- Où est son siège ? Qui le dirige ?
> Washington D. C., Christine Lagarde (fr)

- Quel est le nom d’origine de la Banque mondiale ?
>  la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement)

- Quand a-t-elle été créée ?
> décembre 1945 (d'après les accords de BW de 1944)

- Quels étaient ses objectifs d’origine
> accorder des crédits à long terme pour favoriser la  reconstruction des pays

détruits par la guerre. 

- Comment a-t-elle évolué ?
> La  Banque  mondiale  regroupe  maintenant  cinq  institutions  internationales  qui

accorde des prêts à des pays en développement pour des projets d'investissement et pour
lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux
États en difficulté. 

- Où est son siège ? Qui le dirige ?
> Washington D. C., Jim Yong Kim (EUA)

- Que signifie GATT ?
> Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

- Où et quand a-t-il été créé ? Dans quel contexte historique ?
> Cet  accord  est  signé  le  30  octobre  1947  à  Genève  par  23  pays,  qui

représentent alors 80 % du commerce mondial.
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- Quel était l’objectif ?
>  Définir des règles de commerce universelles et de promouvoir une baisse

des droits de douane

- Comment évolue-t-il en 1995 ?
> L’objectif principal du GATT, à savoir la réduction des barrières douanières, est

pleinement rempli en 1995 : les tarifs douaniers ont ainsi chuté de 40 % à 5 % en moins
de  cinquante  ans.  La  conférence  de  Marrakech  marque  la  naissance  de l’Organisation
mondiale du commerce.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des États sont intégrés (ou négocient une adhésion)
dans l’OMC, avec à noter, l’entrée en 2001 de la Chine communiste. Les pays signataires
s’engagent à ne pas augmenter les droits de douane existants et à participer à des «
négociations  commerciales  multilatérales »,  aussi  appelées  «  rounds  »  de
négociations.

- Q° 3 p. 191 - Pourquoi l’entrée de la Chine est-elle importante pour l’OMC ?
> Une OMC sans Chine paraissait de moins en moins légitime, tant le géant asiatique

pèse sur les marchés mondiaux. Puissance économique et commerciale de tout premier
plan, la Chine dispose par ailleurs avec son marché intérieur d’un formidable atout pour les
puissances occidentales.

- Q° 5 p. 191 - Quel groupe de pays réclame une place plus importante au sein du système
de gouvernance ? Pourquoi ?

> Les puissances émergentes, en particulier la Chine et l’Inde, réclament une plus
grande place au sein du système de gouvernance, car d’une part ce dernier avait été conçu
sans eux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d’autre part, depuis cette époque
leur place dans les relations internationales et leur poids dans le commerce mondial a
considérablement grandi.

- Q° 6 p. 191 - En quoi consiste la réforme de la gouvernance du FMI ? Quelles en sont les
limites ?

> Le FMI est dominé par 5 puissances qui constituent les principaux actionnaires et
fournissent les membres les plus influents du conseil d’administration : États-Unis, Japon,
Allemagne,  France  et  Royaume-Uni.  Il  s’agit  de  puissances  du  Nord  au  niveau  de
développement  très  élevé.  La  réforme  consiste  à  donner  davantage  de  poids  aux
puissances émergentes dans ce dispositif.
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C (O) – Du G6 au G20 depuis 1975
- Q° 1 p. 193 - Dans quel contexte et par qui le G6 a-t-il été créé ?

> Le G6 est une initiative française que l’on doit au président de la République Valéry
Giscard d’Estaing (1974-1981). En 1975, la France, comme tous les pays développés, doit
faire  face  à  la  dépression  qui  se  déploie  depuis  le  début  de  la  décennie  et  qui  est
particulièrement prononcée après le premier choc pétrolier. L’initiative de VGE doit aider
les pays développés à retrouver le chemin de la croissance. Elle part du principe selon
lequel « l’interdépendance croissante » des économies, au moment où la mondialisation
s’accélère, rend impossible toute sortie de crise individuelle.

Cette initiative était aussi pour VGE, au tout début de son septennat, un moyen de
réaffirmer les ambitions internationales de la France.

- Q° 1 p. 189 - Où se situent la plupart des membres du G20 ?
> La  plupart  des  membres  du  G20 sont  des  puissances  du  Nord  :  on  retrouve

notamment les trois pôles/aires de la Triade. Notons toutefois la présence de puissances
du Sud : Brésil,  Argentine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Turquie,  Indonésie, Inde,
Chine.

- Q° 2 p. 193 - Expliquez les raisons de l’élargissement du G6 au G20 ?
> Du G6 en 1975, on est passé au G7 (1976), au G8 (1998) puis au G20 (1999). La

plupart des grandes puissances économiques de la planète ont ainsi été intégrées.
Ces  élargissements  marquent  l’avènement  puis  la  consolidation  d’un  monde

multipolaire.  Les  6  puissances  initiales  ont  pris  en  compte  l’émergence  de  nouvelles
puissances économiques et politiques  (« L’absence de pays émergents qui pèsent de plus en
plus dans l’économie mondiale amenait le G7 à ne représenter qu’une partie du monde et pas la
plus dynamique », doc. 4).

- Q° 3 p. 193 - Quelles sont, à son origine, les ambitions d’une telle organisation ?
> L’ambition est économique avant tout : il s’agit d’aider les premières puissances

industrielles de la planète à se concerter et à harmoniser leurs efforts afin de surmonter la
dépression économique qui s’installe durablement. Les leçons de la crise de 1929 et de la
dépression des années 1930 ont aussi été retenues : à cette époque c’est sans aucune
coordination que les économies avaient tenté, avec plus ou moins de réussite, de sortir de
la crise. Or, la mondialisation qui s’accélère et l’interdépendance toujours plus forte des
économies interdissent une telle politique dans les années 1970.
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D (O) – La gouvernance économique mondiale vue par les pays du Sud
- Q° 2 p. 189 -  Quelle histoire commune la plupart des pays du Sud partagent-ils ?

> La plupart des pays du Sud ont été colonisés. Ils ont en outre cumulé, à partir du
XIXe siècle, les retards en matière d’industrialisation, d’urbanisation et de développement. 

Beaucoup ont participé au mouvement des non-alignés né à Bandung en 1955 : il
s’agissait, pour ces pays alors dits du tiers-monde, de refuser les logiques de la Guerre
froide et d’affirmer leur volonté de peser dans les relations internationales.

- Q° 1 p. 195 - Quelles sont les revendications économiques des pays du Sud en 1974 ?
> Les pays du Sud, dits alors « pays du tiers monde » demandent la mise en place

d’un « nouvel ordre économique international ». Cette revendication est récurrente depuis
le début des années 1960 : les pays ayant acquis leur indépendance économique afin de
tourner la page de l’époque coloniale.

Les revendications exprimées ici sont :
– le contrôle sur les ressources et sur les entreprises qui les exploitent ;
– la restitution ou l’indemnisation pour les ressources exploitées par le passé 
par les puissances coloniales ;
– un commerce équitable (« l’amélioration soutenue des termes de l’échange ») 
avec les puissances de Nord : il s’agit là encore de rompre avec l’exploitation 
coloniale marquée par des échanges inégaux, les métropoles ayant longtemps 
acheté à très bas prix les matières premières asiatiques ou africaines.

- Q° 2 p. 195 -  Quelles institutions sont critiquées ?
> Le FMI est accusé d’enterrer l’économie argentine (doc. 4) comme le montre cette

mise en scène spectaculaire et éloquente (le drapeau argentin couvre le cercueil). Entre
1998 et 2002, l’Argentine a connu une grave crise économique qui a plongé le pays dans la
misère et eu d’importantes répercussions sociales et politiques. Afin de sortir le pays de la
crise,  le  FMI  est  intervenu,  par  le  biais  notamment  des  Programmes  d’ajustement
structurel (PAS) jugés trop contraignants. Les PAS consistent en économies budgétaires,
privatisations des entreprises publiques et surtout en dispositions favorisant l’ouverture
des marchés nationaux au commerce et aux investissements étrangers.

Le FMI et la Banque mondiale sont violemment critiqués par les initiateurs du projet
de  la  Banque  du  Sud  (doc.  5),  qui  voient  dans  ces  institutions  internationales  des
instruments de domination du Nord – les États-Unis en tête – sur les Sud, en particulier les
pays d’Amérique latine. Il s’agit pour les pays impliqués dans le projet de la Banque du
Sud de se défaire de l’influence des institutions de Bretton Woods et de celles des États-
Unis en particulier.

- Q° 5 p.195 -  Quelles organisations régionales peuvent permettre aujourd’hui aux pays
du Sud de peser dans la gouvernance mondiale ?

> Des organisations ou initiatives régionales comme la Communauté économique
africaine ou la Banque du Sud permettent aux pays du Sud de peser dans la gouvernance
économique mondiale. Nous pourrions citer aussi l’OPEP, l’une des  organisations les plus
influentes de la planète.
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E (O) – L'essor du mouvement altermondialiste
- Q° 4 p. 195 Où se situent les forums sociaux mondiaux ? Comment l’expliquer ?

> Les forums sociaux mondiaux (FSM) rassemblent des acteurs qui promeuvent une
autre mondialisation. Ils se sont réunis dans les pays du Sud, Brésil en tête. Ce pays a
d’ailleurs accueilli le premier FSM de l’histoire, en janvier 2001 à Porto Alegre.

- Q° 1 p.  197 -  Les acteurs du mouvement  altermondialiste  sont-ils  bien structurés ?
Justifiez.

> Le  mouvement  altermondialiste  est  une  véritable  nébuleuse  rassemblant  des
acteurs aux intérêts très divers et parfois contradictoires comme le montre le texte 2.  

Cette diversité empêche une véritable coordination et structuration du mouvement,
qui se retrouve toutefois autour d’un objectif commun : repenser la mondialisation libérale
et la gouvernance économique mondiale.

- Q° 3 p. 197 - Quelles valeurs sont rejetées par les altermondialistes ? 4. Quelle puissance
incarne ces valeurs à leurs yeux ?

> Les États-Unis,  première puissance économique de la planète et qui occupe la
première  place  au  sein  des  institutions  internationales  en  charge  de  la  gouvernance
économique  mondiale,  sont  la  cible  privilégiée  des  altermondialistes.  Les  États-Unis
semblent  en  effet  incarner  les  valeurs  rejetées  par  les  altermondialistes  :  «
marchandisation » du monde (doc 1), « critique de l’ordre mondial néolibéral » (doc 2), «
dictature des marchés financiers et déploiement mondialisé incontrôlé des transnationales
» (doc 3), « criminalité économique et financière » (doc 4). En somme, ce sont les excès
du capitalisme et le libéralisme qui sont rejetés par les altermondialistes, soit les deux
grands systèmes économiques nés en Europe au XIXe siècle et qui ont fait la puissance des
États-Unis au XXe siècle ! 

- Q° 5 p. 197 - Décrivez et expliquez la banderole et la couverture de l’ouvrage. Quels
messages veulent-elles faire passer ?

> La banderole représente un code-barres (doc. 1) semblable à celui qui se trouve
sur les marchandises lorsqu’elles sont mises en vente.
Ce code-barres dessine les contours du monde. Le message est clair et efficace : le monde
est devenu une marchandise, il faut lutter contre ce phénomène.

Sur le document 4, le monde est également représenté de manière allégorique, mais
cette fois par un être humain qui est sous la menace d’une arme. La main qui tient le
revolver est américaine, ce ne sont pas des balles mais des dollars qui lui permettent de
menacer ses victimes. Plus largement, cette main est celle du capitalisme, incarné ici en
criminel. L’Afrique et l’Amérique latine sont les deux parties du monde qui ressortent le
plus clairement sur la figure allégorique du monde : il s’agit, pour ATTAC, des continents
les plus touchés par les excès de la mondialisation libérale. Cette mise en scène conduit le
spectateur/lecteur à s’insurger contre l’agression, à chercher les moyens de protéger la
victime et  de neutraliser  l’agresseur pour « en finir  avec la criminalité  économique et
financière ».


