
II – gouvernance mondiale et mondialisation des années 1980 à aujourd'hui.

1 – l'OMC

cf le Dessous des cartes de J C Victor sur le sujet... tout y est !

créée en 1995 l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce prend la suite du GATT (accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce) créé en 1947.... Considérée comme une espèce de 
machine imposant le néo-libéralisme des plus riches au détriment des plus pauvres, l'OMC s'est 
avéré être une tribune et un lieu de coalition des pays pauvres derrière les pays émergents. 

2 – des suds aux émergents

Pendant les années 1980, les pays du Tiers Monde qui ont du mal à s'en sortir se voient 
appliquer des Plans d'Ajustement Structurels (PAS) par le FMI dont les objectifs sont de diminuer le
poids de l'Etat, ce qui doit permettre le retour de la stabilité monétaire et donc la reprise. On y voit 
aussi une obligation pour ces pays d'accepter la concurrence et de baisser le poids des métropoles. 
En échange de cela, les pays reçoivent des prêts.

Des années 1980 aux années 2000, on se retrouve avec des pays en développement qui 
connaissent une forte croissance.. On parle alors de pays « émergents » : Chine, Brésil, Afrique du 
sud connaissent des taux de croissance importants. Dès 1999 le G20 est une version élargie du G8, 
intégrant des pays émergents et l'UE, représentant 90% du PIB mondial, 2/3 de la population et 80%
du commerce international.  La réunion du G20 en 2009 est plus importante du fait du contexte de 
crise depuis 2008. C'est à ce moment là que l'on se met à parler un peu vite de « monde 
multipolaire »... Or vous savez que le monde est plutôt en voie de multipolarisation, comme le dit si
bien P Boniface...

3 – les enjeux actuels

On peut retenir deux éléments principaux.
Tout d'abord, avec la COP 21 en 2015, à Paris, on a pu voir une bonne partie des pays du 

monde s'accorder sur la diminution des gaz à effet de serre dans l'objectif de limiter le 
réchauffement de la planète. Ce résultat, célébré en grande pompe par la France, est le signe que la 
gouvernance mondiale ne s'occupe pas seulement d'économie. La question climatique est une 
question qui nécessite la coordination des efforts de tous les pays. Depuis le sommet de Rio (1992) 
et le protocole de Kyoto en 1997, les états du monde semblent intégrer cet élément à la 
gouvernance.

Le deuxième, plus récent, peut paraître plus inquiétant.  En effet, alors que la mondialisation 
(et sa gouvernance) est très clairement menée par le libéralisme, D Trump depuis son élection ne 
cesse de rogner le libéralisme, préférant un discours nettement protectionniste. Répondant à une 
attente de l'électorat, critique vis à vis de la mondialisation, devenue parfois responsable de tous les 
mots, les gouvernements à tendance populiste risquent d'entraîner le monde dans une remise en 
cause du libéralisme par un repli sur la nation. Cette tendance que l'on voit en Amérique comme en 
Europe n'est pas du tout suivie par la Chine qui au contraire, défend, par la bouche de Xi Jinping le 
libéralisme économique. La gouvernance mondiale est peut-être aujourd'hui dans une phase de 
transformation...


