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H 9 – La gouvernance économique mondiale depuis 1944 

(correction de la préparation). 

Doc. 1 page 366 : 

 Quels sont les fondements économiques proposés par le président américain Roosevelt pour le 

monde d’après la Seconde Guerre mondiale ? 

Le président Roosevelt veut appuyer la nouvelle gouvernance économique mondiale sur la solidarité entre les 

peuples (« programme durable de coopération économique future et de progrès pacifique ») qui serait la suite 

logique de la Grande alliance de la Seconde Guerre mondiale qui a permis de rapprocher les nations et les 

peuples (« la guerre nous a contrains à la bonne habitude de nous réunir en conférence lorsque nous avons des 

problèmes en commun afin de discuter pour les résoudre »). Il souhaite aussi que le monde d’après la Seconde 

Guerre mondiale repose sur le libre échange commercial (« le commerce est le fluide vital d’une société 

libre. Nous devons veillez à ce que les artères qui transportent ce flux vital ne soient pas obstruées, comme elles 

le furent dans un passé récent ») qui est un des piliers du modèle économique américain. 

Doc. 1 page 366 et doc. 3 page 367 : 

 En quoi les institutions créées à Bretton Woods permettent-elles de réaliser les objectifs fixés 

par Roosevelt ? 

La Banque mondiale assure la solidarité économique (« programme durable de coopération économique ») 

entre les nations puisque, grâce aux financements fournis par les pays les plus riches, elle peut aider les pays les 

moins développés (« la santé économique de chaque pays est un sujet de préoccupation pour tous ses voisins »). 

Le Fonds monétaire international (FMI) crée une solidarité monétaire internationale par le rôle de monnaie-

étalon du dollar mais aussi une stabilité monétaire pour les échanges économiques (« une économie mondiale 

dynamique et en forte croissance »). 

Doc. 3 page 367 : 

 Montrez que la gouvernance proposée par ces institutions n’est pas réellement mondiale. 

La Banque mondiale et le FMI sont très fortement influencés par les Etats-Unis, à la fois par leur localisation 

géographique (Washington) et par leur mode de financement puisque le système de quote-part proportionnelle à 

la richesse économique favorise les Etats-Unis, première puissance mondiale. Enfin, la présidence de la Banque 

mondiale est assurée par un Américain. 

Doc. 1 page 368 : 

 En quoi les plans de Keynes et de White diffèrent-ils ? 

Le plan Keynes défend une véritable monnaie internationale, le bancor, qui n’appartient à aucun Etat et une 

banque centrale mondiale est chargée d’assurer l’équilibre de la balance des paiements de chaque Etat. Le plan 

White souhaite la transformation de la monnaie américaine, le dollar, en monnaie de réserve internationale, 

seule convertible en or et la création d’un fonds de stabilisation internationale où chaque Etat se fournirait pour 

assurer l’équilibre de sa balance des paiements. 

 Lequel est finalement privilégié ? Pourquoi ? 

Le plan White l’emporte car le dollar devient la monnaie de référence internationale et qu’un fonds de 

stabilisation est créé sous la forme du FMI. Ce choix reflète la prédominance internationale des Etats-Unis en 

1944. 

Doc. 2 et 3 page 368 : 

 Quelle condition nécessaire au fonctionnement du système monétaire de Bretton Woods n’est 

plus remplie en 1960 ? Comment l’explique le général de Gaulle ? 

A partir de 1960, les Etats-Unis ne parviennent plus à couvrir leurs engagements extérieurs en dollars, qui 

dépassent les 20 milliards de dollars, par des réserves suffisantes en or, qui deviennent inférieures à 20 milliards 

de dollars. De plus, à partir de 1963, les engagements des Etats-Unis envers les banques centrales étrangères 

dépassent les avoirs en or des Etats-Unis. De Gaulle évoque ainsi le fait que « le total des réserves d’or de 

[l’Europe] des Six équivaut aujourd’hui à celui des Américains ». 

Le général de Gaulle l’explique par le redressement des Etats européens (« les monnaies des Etats de l’Europe 

occidentale sont aujourd’hui restaurées ») qui ont accumulé d’importantes réserves de dollars (« les autres Etats 

fissent entrer des dollars […] dans leurs réserves de change ») qu’ils pourraient vouloir convertir en or (« si les 

Six décidaient de transformer en métal précieux tous les dollars qu’ils ont à leur compte »). 



2/3 

Doc. 4 page 369 : 

 Relevez les allusions négatives au dollar. 

Le dollar apparaît dans chacune des vignettes comme associé à l’oppression : il est sur l’anneau bovin porté par 

la statue de la Liberté (au centre), sur le sac qui sert de siège au directeur de journal (en haut à gauche), sur la 

lettre du directeur de prison (bas gauche), sur les uniformes du Ku Klux Klan (haut droite) et sur le camion de 

policiers (bas droite). 

Doc. 5 page 369 : 

 Pourquoi l’annonce du président Nixon met-elle fin au système monétaire de Bretton Woods ? 

Le président Nixon met fin au système monétaire international de Bretton Woods puisque les Etats-Unis 

décident de « suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or ».  

 Quel est son principal argument pour le faire ? 

Il justifie sa décision par le redressement économique achevé de l’Europe (« aujourd’hui, […] elles ont retrouvé 

leur dynamisme et sont devenues de fortes concurrentes ») et par la nécessité de relancer la croissance 

économique américaine (« notre souci principal est le travailleur américain », « nous devons protéger la 

position du dollar »). 

Doc. 2 page 376 : 

 Pourquoi la structure du G6/G7 est-elle mise en place au milieu des années 1970 ? 

La structure du G6/G7 se met en place pour lutter contre les « déséquilibres économiques, en pleine récession 

liée au premier choc pétrolier » de 1973. Il rassemble « les pays les plus industrialisés » 

 Pourquoi s’est-elle élargie jusqu’au G20 ? 

Le G7 « ne dépassait pas 50% du PIB planétaire » et excluait « les économies émergentes » qui participent, 

aujourd’hui, à part entière à la gouvernance de la mondialisation ». Aussi, cette structure s’est-elle élargie 

jusqu’au G20 qui constitue « 85% de l’activité économique mondiale » et « 60% de la population mondiale ». 

Cet élargissement en 2008 fait suite à une nouvelle crise financière mondiale à laquelle les seuls pays 

industrialisés ne peuvent répondre efficacement. 

Doc. 1, 2 et 3 page 374 : 

 Quelle avancée représente la création de l’OMC par rapport au GATT ? 

L’OMC dispose d’une véritable structure administrative permanente (secrétariat général) et d’un pouvoir 

judiciaire étendu sur les échanges commerciaux internationaux (organe de règlement des différends). Elle 

rassemble aussi beaucoup plus d’Etats (123 membres en 1995) que le GATT (23 membres à sa création en 

1947). 

 Quelle méthode de libéralisation commerciale l’OMC a-t-elle hérité du GATT ? 

L’OMC conserve la méthode de cycles réguliers de négociation d’accords d’abaissement des obstacles 

douaniers (« l’Union européenne avait accepté de baisser ses droits de douane sur les bananes ») pratiquée par 

le GATT. 

 De quel pouvoir unique dispose l’OMC par rapport aux autres institutions de gouvernance 

économique internationale ? 

L’OMC possède un véritable pouvoir judiciaire avec un organe de règlement des différends commerciaux dont 

les jugements s’imposent à tous les pays membres. Ainsi, l’Union européenne a été condamnée plusieurs fois 

par l’OMC (« L’OMC a ainsi confirmé une première condamnation de l’UE prononcée en avril et en mai ») 

Doc. 3 page 373 : 

 Quelles critiques sont formulées par les dirigeants du tiers monde au sujet de la gouvernance 

économique mondiale depuis les années 1960 ? 

Les représentants du G77 reprochent le déséquilibre de la gouvernance économique mondiale « structure 

foncièrement inéquitable des relations économiques internationales »), dominée par les grands pays 

industrialisés du Nord, qui empêche la prise en compte du sous-développement des pays du Sud (« le dialogue 

Nord-Sud est resté muet. La coopération multilatérale a été rendue inefficace »). 

 Quelles améliorations sont proposées ? 

Les représentants du G77 souhaitent « restructurer les relations économiques sur une base juste et équitable » 

par, en particulier, une meilleure coopération entre Nord et Sud grâce à l’augmentation de « l’aide publique au 

développement ». 
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Doc. 4 et 5 page 375 : 

 Quelles sont les critiques principales formulées contre l’OMC depuis sa création ? 

Depuis sa création, l’OMC se voit adresser deux critiques principales. Tout d’abord, son manque de 

fonctionnement démocratique et d’ouverture à la société civile est critiqué. Ainsi, sur le dessin de Siers, un 

personnage dit : « nous déclarons la liberté d’expression comme une barrière illégale au commerce ». De 

même, Jacques Attali reproche à l’OMC d’avoir déjà décidé, avant la « négociation de Seattle », qu’elle 

lancerait des « négociations visant à libéraliser les échanges agricoles, les échanges de propriété intellectuelle, 

l’investissement, l’environnement ». Il parle d’une négociation « déjà biaisée ». Ensuite, l’OMC se voit 

reprocher le déséquilibre de sa régulation du commerce au détriment des pays en développement du Sud. 

Jacques Attali explique ainsi que « l’OMC a presque toujours donné raison aux Etats-Unis » et que « les pays 

du Sud n’ont pas les moyens d’y faire valoir leurs droits ». 

Doc. 1 et 2 page 370 : 

 Pourquoi la situation économique du Mexique justifie-t-elle l’intervention du FMI ? 

Le Mexique, en 1982, avait accumulé un « endettement massif » de « 500 milliards de dollars » dont les intérêts 

deviennent exorbitants. Le FMI devait intervenir car le Mexique menaçait de ne plus pouvoir honorer ses 

créances (« Les banques, commençant à s’inquiéter de la capacité de leurs débiteurs à rembourser ») suite à la 

baisse du prix du pétrole (« décrue des prix du pétrole ») et à l’augmentation des taux d’intérêt américains 

(« contraction de la politique monétaire de la Banque Fédérale américaine mena à une soudaine envolée des 

taux d’intérêts »).  

Doc. 3 page 370 : 

 Sur quoi reposent les programmes d’ajustement structurel ? 

Les « programmes d’ajustement structurel » du FMI ont pour but principal de « limiter les dépenses publiques 

pour éviter les déficits et l’inflation » et de « vendre les actifs de l’Etat » mais aussi « d’abaisser les droits de 

douane et libéraliser les mouvements de capitaux » et  « d’éliminer toutes les règles freinant l’initiative 

économique et la concurrence » afin de ces Etats plus attractifs pour les capitaux étrangers. 

 En quoi ont-ils pu aider au désendettement du Mexique ? 

La limitation des dépenses et le développement de l’attractivité économique permettent « d’assainir les finances 

publiques » en dégageant des excédents de la balance des paiements par moins de dépenses publiques et par 

plus d’investissements étrangers. Les Etats peuvent alors se désendetter grâce à ces excédents. 

Doc. 4 et 5 page 371 : 

 Quelles sont les conséquences négatives des plans d’ajustement structurel du FMI sur le 

Mexique et sur les pays en développement ? 

Le plan d’ajustement structurel, imposé par le FMI au Mexique, fait que le « pouvoir d’achat des salariés a 

baissé de 50% » et que son économie s’est libéralisée (« ouverture des frontières aux pays étrangers », 

« privatisation des entreprises d’Etat », « démantèlement du secteur public »). Cette évolution se traduit par une 

augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales (« épuisé par les sacrifices », personnage habillé en 

haillons et affamé sur la caricature de Plantu). 


