
II. Une gouvernance fragilisée et remise en cause ( 1971-fin des années 1990')

1. le temps des crises

• une crise monétaire internationale à partir de 1971

– fin du système de Bretton Woods en 1971 ( Nixon est alors président des E.-U.)
Grande surprise. Pas de consultation avec le FMI.
Fin de la convertibilité du $ en or.
Dévaluation de 10% du $.
A partir de 1973, libre fluctuation des monnaies. Source d'instabilité ( sur les marchés).

Doc 2 p 354  à lire. Pour le comprendre, voici les explications ci-dessous.

Pourquoi la fin du système de Bretton Woods ?

– augmentation de l'endettement des E.-U.,  balance des paiements négative.  (  plus d'argent et de  
capitaux ne sort qu'il en rentre).

À partir de la fin des années 1950, de nombreux pays ont rétabli leurs économies.
Economie redressée = moins besoin des E.-U.
Diminution des excédents commerciaux.
De + : guerre du Vietnam >> défiance vis à vis du $ >> conversion de leurs dollars en or, faisant fondre le 
stock d’or américain. 

– autre conséquence : augmentation des liquidités en argent dans les pays respectifs ( à cause fin du 
système et aussi par le choc pétrolier)
>> liquidités placées manière hasardeuses ( prêts massifs à des Etats pauvres ne pouvant rembourser 
par ex)

• la crise économique.

- balancer les infos sur les chocs pétroliers. ( 1973, 1979)
- perte de compétitivité pour les Etats développés. >> Réexpliquer le principe de la DIT.
 



 
• une crise du développement

– les  deux crises :  monétaire  et 
éco° entraînent une crise du dévt.
Diminution  de  l'aide  au  dévt  par 
l'OCDE (  créée  en  1960  succédant  à 
OECE).
OCDE : organisation coopération et de 
dévt éco).
Forte diminution aide ds 1970'

-  méfiance  à  égard  CNUCED : 
Conférence  des  Nations  Unies  sur  le 
commerce  et  dévt.  Créée  en  1964 
pour faciliter l'accès des produits des 
PVD  sur  les  marchés  des  Pays 
dévéloppés.

>>  concurrence,  possibles  réflexes 
protectionnistes.

– moins  de  coopération  entre 
Etats >> hausse de l'endettement des 
pays en voie de dévt.

Ex :  Mexique ds  années 1980'.  Brésil 
et Inde aussi.

Que faire ?
Trouver de nouveaux moyens de gouvernance après fin Bretton Woods.

2.  les difficultés d'une gouvernance économique mondiale

• la création du G6/G7 pour répondre aux crises

Doc 3 p 357

initiative de VGE.
Regroupe France, E.-U., RFA,Italie, Japon, GB puis Canada en 1976.
objectif : orienter stratégie éco pays riches et industrialisés. Résultats médiocres. Reproche : mise à écart 
autres Etats. Création d'une caste et d'une domination du Nord sur le Sud ( une sorte de colonialisme).

• Une volonté de créer un N.O.E.I : nouvel ordre économique international.

1973 : conférence d'Alger.
1974 : discours de Bouemediene à l'ONU : doc 4 p 361. A lire
idées : réguler activités FTN, respect souveraineté chaque Etat, éviter néocolonialisme.

Fin du 2 et III. (moins long) demain.


