
B. L’échelle continentale : Le projet d'une Europe politique depuis le Congrès de la Haye en 
1948 

C. L’échelle mondiale :  La gouvernance économique mondiale depuis 1944

Intro

L’idée d’une coopération entre États pour organiser la société internationale n’est pas nouvelle mais elle ne 
débouche sur aucune réalisation concrète avant la création en  1919 de la Société des Nations (SDN). Son 
échec ne met pas fin à cette ambition.  Au contraire, l’après Seconde Guerre mondiale marque une étape 
majeure dans la prise de conscience de la nécessité d’une échelle mondiale de gouvernement. La Seconde  
Guerre mondiale entraîne un bouleversement de l'économie mondiale. Tirant les leçons des erreurs de leur 
politique des années 1930 qui les avaient amenés à refuser d’assurer le leadership de l’économie mondiale  
et  à  se  replier  sur  leur  continent,  les  États-Unis  entreprennent  de  1944 à  1948 la  mise  en place d’un 
ensemble d’institutions dont on parlera ensuite.

La gouvernance propose un nouveau mode de gestion des relations internationales à mi-chemin entre un 
gouvernement mondial, qui reste irréalisable, et la simple coopération entre nations. Elle repose sur la prise 
de conscience du caractère mondial de problèmes à régler que par l’élaboration de normes communes.

Problématique(s)

Quelles évolutions a connu l’idée de gouvernance économique mondiale depuis 1945 ?
Quelles sont les logiques de fonctionnement de la gouvernance économique mondiale ?
Quelle est l’efficacité de son action ?

I. 1944 – 1971 : naissance et développement de la gouvernance économique à l’ombre de la Guerre Froide

• Décennie  des  années  1930' :  instabilité  et  dévaluations  compétitives  (  dévaluer  pour  rendre  ses 
exportations compétitives) de la monnaie.

Dès 1943, les Alliés s'entendent pour réorganiser le monde de l'après-guerre afin d'empêcher tout retour  
de régimes totalitaires et d'un conflit mondial. La création de l'ONU répond à cet objectif politique, mais elle  
est complétée par des institutions et des accords économiques et financiers  destinés  à  assurer  le  retour  
de  la  prospérité  mondiale. 

1. Des accords de Bretton Woods et de nouvelles institutions sous l’égide des Etats-Unis  p 350-351  cours 
livre et dossier p 352-353

• l'opposition Keynes/ White

White : américain, volonté d'un retour au Gold Exchange Standard où le $ remplace la £. $ équivalent or.  
Monnaie étalon.
Keynes :  veut un gouvernement éco mondiale avec un bancor ( détaché de l'or et de toute domination 
nationale)

Thème 4 – Les échelles de gouvernement 
dans le monde de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale à nos jours 



• accords  de  Bretton  Woods  en  juillet  1944 

– 44  pays sont signataires  mais refus URSS .
– Nouvelles institutions reflétant puissance ( ou superpuissance) des E.-U. Cf doc 3 et 4

– FMI : fonds monétaire international 
– BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Deux choses intéressantes à remarquer ds le doc 3 sur le FMI:

« possibilité de corriger le déséquilibre des paiements » ….. les évènements futurs montrent es difficultés à 
le faire. (E.-U.)
«  stabilité des changes » >> Ok mais fin en 1971...

– dollar : monnaie étalon ( Keynes pas d'accord au départ donc)

Lire une fois le doc 6 : critique intéressante.

• Le GATT : General Agreement....

– en  1947  :  23  pays  sont  signataires  (soit  80%  du  commerce mondial).

– abaisser  progressivement  les  droits  de  douane  entre  eux.  Les négociations sont faites dans des  
"rounds" de négociation successifs, dont la durée est en principe  courte.  Les  droits  de  douanes  
sont  abaissés  de  + 35  %  à  –  5  %  en  1995.

Ex de Round : Kennedy Round 1964-1967.

2. Une gouvernance dominée par les E.-U mais contestée et prisonnière de la Guerre Froide.

• Une toute puissance américaine.

– Grand  poids  aux  Etats-Unis  dans  les  décisions  internationales.
– FMI,  25 % des voix & 1/3 des fonds. Il en va de même pour la banque Mondiale (la BIRD)
– plan Marshall en juin 1947 = une nouvelle diplomatie du dollar.
– Europe  Ouest  est  reconstruite  grâce  à  l'aide  massive  des  EU

• Une contestation tous azimuts ou presque
  

– De Gaulle : doc 4 p 351 ( étonnant non de sa part? )

1964-1965 : échange ½ $ en or ( stockés en France)
idée : indépendance vis à vis des E.-U., or monnaie + solide/stable, $ accroît endettement des E.-U. ( car E.-
U. planche à billets)

– l'URSS (  logique c'est  la  guerre  froide).  Refus du monde communiste  qui  développe ses  propres 
institutions multilatérales sur son propre mode de développement économique comme le COMECON. 

– des contestations proviennent également des pays duTiers Monde dès Bandung en 1955 et  la  création 
des  "non  alignés"qui  tentent  d'échapper  au  choix  entre communisme et libéralisme.

 Ex : l'Egypte de Nasser face au refus de la BIRD en 1956 de financer le barrage d'Assouan).  
Contestation aussi sur les  matières  premières  qu’ils  considèrent  comme étant "pillées" par les pays du 
Nord. Cela aboutit à la création de l'OPEP  en 1960.
>> Voir les pages 358-359 sur l'OPEP


