
Gouvernance économique mondiale depuis 1944.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des organismes de concertation et de régulation
économique internationaux sont créés pour répondre aux aspirations de prospérité des Alliés. Avec
la mondialisation, les États, concurrencés par des acteurs économiques privés, tentent de mettre en
place une gouvernance économique mondiale.

PB : Comment la gestion de l'économie mondiale évolue-t-elle depuis la fin de la guerre ?  En quoi
la Gouvernance économique mondiale a-t-elle évolué depuis 1944 ? 

I- Vers une échelle mondiale de gouvernement (années 1940-1970)
a) Réorganisation de l'économie mondiale
- coopération intergouvernementale dès 1944.
- création de l'ONU, le FMI et le BIRD en 1944 et 1945, SMI = Bretton Woods.
- 1947 = conférence de la Havane  création du GATT.
b) un  nouvel ordre économique international
- hégémonie économique et financière des États-Unis, dollar = pivot du système monétaire 
international.
- dollar gap (manque de dollars), plan Marshall, eurodollars.
- « Trente Glorieuse », J. M. Keynes.
c) Succès et limites du « système » de Bretton Woods
- conférences entre membres du GATT, ex : Kennedy Round = 1964-1967 = 66 pays = 80% du 
commerce mondial, 1958 = afflux d'eurodolars.
- GF = émission de monnaie, affaiblissement de la parité or-dollar.
- CNUCED en 1964, groupe des 77.

II – Gouverner la mondialisation (depuis les années 1970)
a) Un nouveau contexte économique et monétaire
- 1970, remise en question du Bretton Woods, chocs pétrolier, accélération de la mondialisation.
- 1971, fin de la convertibilité de l'or en dollar, 1976 = accords de Kingston, programmes 
d'ajustement structurel par le FMI.
- Reagan + Teatcher = révolution conservatrice, Friedman + Laffer + Rueff = doctrine néolibérale.
b) de nouveaux acteurs économiques et financiers
- rencontres multilatérales au sommet = chefs d’État des grandes puissances industrielles, G8, ex : 
1975 = sommet de Rambouillet.
- de nouveaux acteurs indépendants des États, ex : les banques centrales + agences de notation + 
forum économique de Davos 1987.
- le poids du FMI après 1989.
c) l'aspiration à une gouvernance mondiale
- krach boursier de 1987, crises financière, fin de la GF.
- OMC en 1995, Joseph Stiglitz, mouvement altermondialiste.
- fonds souverains, crise économique de 2008, création du G20 en 1999 avec des représentants – 
2008 le G20 réunit tous les chefs d'Etat..

La Russie est exclue du G8 en 2014 mais reste dans le G20.
Sommet du G7 à Taormina en Sicile le 27 mai 2017, des sanctions envisagées contre la Russie 
suite à son implication dans le conflit ukrainien.


