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Compte-rendu détaillé 
 

 

 

P. Antoine de ROMANET, Codirecteur du département « Société Liberté Paix » du Collège des 

Bernardins, salue les membres de la Chaire Andrea RICCARDI et ouvre la troisième séance de 

l’année 2013/14 du séminaire, consacrée à « Quelle gouvernance globale (aspects spirituels, 

politiques et économiques) ? ». Ce thème a été confié à Michel CAMDESSUS, gouverneur honoraire 

de la Banque de France et ancien directeur général du FMI. Le discutant de la séance est Jean-David 

LEVITTE, diplomate, ancien Ambassadeur de France à Washington. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants d’avoir accepter l’invitation du Collège 

des Bernardins. Il présente leur parcours professionnel (voir biographies en annexe), puis leur cède la 

parole. 

 

 

*** 
 

 

Communication 
 

 

Michel CAMDESSUS commence par dire la joie qu’il éprouve à venir ce soir -avec son éminent 

discutant- échanger sur ce sujet redoutable mais auquel tous les deux ont eu à faire face, comme ils le 

pouvaient, dans le cadre des missions auxquelles ils ont été appelés.  

 

Il observe d’ailleurs d’entrée qu’il faut à l’auditoire de ce soir un sens du bien commun universel bien 

chevillé au corps pour s’intéresser aujourd’hui à ce sujet, alors qu’on constate chaque jour combien il 

est difficile de gouverner un pays -le nôtre !-, combien il est difficile de faire vivre et se développer 

une union de pays comme l’Union européenne, alors que beaucoup doutent de la durabilité de 

l’expérience européenne, alors que tant de facteurs de déconstruction du lien social se conjuguent dans 

nos sociétés pour diluer ce qui rapprochent les hommes et aboutissent au plan international à la remise 

en cause du multilatéralisme… 

 

Pourtant, la question de la gouvernance globale est incontournable. Ce qui définit les trois ou quatre 

décennies que nous venons de vivre (et probablement celles qui suivront), c’est le surgissement 

continuel de nouveaux fléaux (climat, criminalité sous toutes ses formes, crises financières, drogues, 

piratages informatiques, migrations, grandes endémies, etc.) qui tous ignorent les frontières de l’État-

Nation souverain et revêtent d’emblée une dimension mondiale. 

 

De quoi disposons-nous pour faire face à ces problèmes de taille mondiale ? 

 

 l’archipel des Nations unies, avec son ensemble d’institutions spécialisées, archipel créé par 

les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, il y aura bientôt soixante-dix ans, lors des 

conférences de San Francisco et de Bretton Woods pour répondre aux besoins de ce temps-là 

(déplacements de personnes au lieu des migrations, absence de marché financier mondial, de 

problèmes d’environnement, etc.) ; 

 

 la coopération très variable, suivant les circonstances et les questions, des États-Nations, 

jaloux d’une souveraineté dont hélas se jouent les nouveaux fléaux. Certains d’entre eux sont 

formidables et le monde, dans l’état actuel de son organisation, n’est capable de leur opposer 

(nous ne le savons que trop) que des défenses insuffisantes. 
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Ce sont donc des capacités de réponse faibles mais qui pourtant n’ont pas empêché jusqu’ici de 

produire un bon travail. Tous les jours nous voyons que la coopération internationale produit des 

résultats, si on regarde l’accord conclu avec les Iraniens le week-end dernier, ou la longue histoire des 

réunions du G7 et du G8, ou tout ce que les grandes conférences des Nations unies ont produit 

jusqu’aux objectifs du Millénaire, si on pense à toute cette grande palabre au sein des Nations unies 

autour des problèmes du monde, si on observe comment on est passé d’une assistance paternaliste à 

une coopération, puis aujourd’hui à un partenariat. 

 

Ce sont des avancées considérables dans les relations entre les peuples, même si, malheureusement, on 

est souvent dans l’échange très rhétorique et les promesses ne sont hélas pas toujours tenues, mais le 

fait est que ces avancées de la coopération entre les pays sont toujours en retard par rapport à celles de 

la mondialisation elle-même. 

 

L’une des premières personnalités mondiales, sinon la première, à mettre le doigt sur cet écart 

croissant entre les menaces pour le monde et les moyens dont il dispose pour y répondre a été le pape 

Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris, ce texte prophétique publié deux mois avant sa mort, 

où il suggérait la création d’une autorité publique à compétence universelle, pour qu’il y ait une 

autorité à compétence mondiale pour répondre aux problèmes à dimension mondiale. Ses trois 

successeurs revinrent chacun à leur manière sur cette nécessité d’une gouvernance globale. Même si 

nous n’étions pas au Collège des Bernardins, nous ne pourrions aborder cette question sans 

commencer par rappeler brièvement l’apport des souverains pontifes à cette réflexion. 

 

C’est ce que se propose de faire Michel CAMDESSUS avant d’essayer de faire le tour des quelques 

suggestions qui ont été faites pour poser les premières pierres d’une nouvelle gouvernance globale 

dans le secteur qu’il connaît le moins mal, celui de l’économie et de la finance, en comptant bien sûr 

sur Jean-David LEVITTE pour étendre ces réflexions aux questions politiques et à la question 

politique par excellence de la paix dans le monde. 

 

I - La parole des souverains pontifes 
 

On peut résumer cette parole qui devrait être davantage méditée par tous ceux qui prétendent exercer 

un leadership intellectuel ou politique dans le monde, en quatre points : 

 

- la nécessité d’une autorité publique à compétence universelle (APCU), 

- ses traits fondamentaux, 

- son principe central d’organisation, 

- enfin, un appel d’une grande force à l’effort d’imagination de tous pour faire d’une telle 

autorité le pivot d’une véritable gouvernance globale. 

 

 La nécessité d’une autorité politique à compétence universelle 

 

Cette nécessité affirmée pour la première fois dans le grand texte de Jean XXIII se fonde sur le fait 

que, dans les conditions actuelles de la communauté humaine, « l'organisation et le fonctionnement 

des États aussi bien que l'autorité conférée à tous les gouvernements ne permettent pas de promouvoir 

comme il faut le bien commun universel » (n° 135).  

 

Ce diagnostic est devenu plus pertinent encore, cinquante ans plus tard. Cela va amener Benoît XVI à 

revenir sur ce thème avec force dans Caritas in Veritate et même à proposer une sorte d’agenda à cette 

autorité mondiale qui reste à créer : « Pour le gouvernement de l’économie mondiale, pour assainir les 

économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour 

procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, 

pour assurer la protection de l’environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que 
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soit mise en place une véritable autorité politique mondiale telle qu’elle a déjà été esquissée par le 

Bienheureux Jean XXIII ». 

 

 Quels doivent en être les traits fondamentaux ? 

 

Un document du Conseil pontifical Justice et Paix, à la suite de cette dernière encyclique, s’est attaché 

à les décrire. Destinée à servir le bien commun universel, cette autorité doit refléter dans sa structure et 

son fonctionnement la hauteur des exigences auxquelles elle répond. 

 

Elle doit avant tout être le produit d’un accord unanime et non être imposée par la force. Elle ne peut 

résulter que de la persuasion et non de la contrainte. Il s’agit de faciliter des consensus, sans laisser les 

minoritaires dans un isolement malsain. 

 

L’autorité mondiale doit résulter d’une longue recherche de consensus, d’une sorte de palabre élargie 

au monde entier facilitée par internet. Elle implique le maximum possible de concertations préalables 

si elle veut soutenir l’épreuve de la durée. Elle doit aboutir à des décisions et permettre en même 

temps à chacun d’y trouver son compte, tout en acceptant des contraintes nouvelles, puisque tous 

seront appelés à se ranger aux décisions communes et à assurer leur réussite. 

 

La fonction de cette autorité consensuelle sera d’être au service de tous. Elle devra être « impartiale », 

étrangère à tout esprit de parti ; elle ne saurait être le reflet d’une victoire des plus grands, des plus 

riches ou des plus forts sur les pays petits, faibles ou démunis, ni apparaître comme au service 

d’intérêts particuliers, financiers ou étroitement nationaux. 

 

Même si le développement économique et la capacité militaire de chaque État créent des inégalités, 

une communauté des nations ne peut subsister si l’égalité de droit et la dignité de chacun de ses 

membres ne sont pas reconnues. Sans consentement profond de tous les partenaires de cette autorité 

mondiale, sa légitimité resterait faible et son efficacité médiocre. Pour cela, elle devra être perçue 

comme pleinement au service de tous et non comme un pouvoir imposant ses vues à la communauté 

mondiale.  

 

Lorsque ce document est paru, il y a eu beaucoup de commentaires du genre : les catholiques sont en 

train de recréer Léviathan, surtout pas cela ! Et dans les anciens pays de l’Est, on y a vu le Comecon 

(Conseil d'assistance économique mutuelle) se réimposer dans l’économie mondiale. 

 

Mais, allons plus loin ! Ces traits, rarement réunis ici ou là jusqu’ici, appellent un principe central 

d’organisation souvent préconisé mais rarement mis en pratique : le principe de subsidiarité. 

 

 La subsidiarité comme principe central d’organisation 

 

Ce principe devrait nous être bien connu à nous, Européens, puisqu’il est inscrit dans les textes 

fondamentaux de notre Union. Reconnaissons qu’il ne se manifeste pas autant qu’il le faudrait dans sa 

pratique. Pour une autorité mondiale, il devrait s’imposer dans une totale rigueur. 

 

Ce principe constitue, au plan de chaque pays, un régulateur entre légitimité démocratique et efficacité 

des décideurs. Il garantit le respect de la liberté de la personne et la responsabilité dans les tâches qui 

lui reviennent. C’est la personne qui est première. L’autorité supérieure apporte son « aide » lorsque la 

personne et les acteurs sociaux ne réussissent pas à faire par eux-mêmes ce qui leur incombe (Caritas 

in Veritate n° 57).  

 

De même, au plan mondial, la société civile planétaire et une autorité mondiale ne peuvent se 

construire qu’en s’appuyant sur le respect des corps intermédiaires, sur la responsabilisation dans 

chaque pays de citoyens capables de se mettre eux aussi au service d’un bien commun beaucoup plus 

universel. « La 'gouvernance' de la mondialisation doit donc être de nature subsidiaire, articulée à de 
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multiples niveaux et sur divers plans coopérant entre eux ». Ceci est indispensable pour éviter le 

danger de l’isolement bureaucratique d'une autorité centrale mais risquant d'être délégitimée par un 

trop grand éloignement de ses bases ou victime de réflexes impérialistes auxquels nos organisations 

n’ont pas toujours échappé. 

 

La réussite d’une autorité mondiale repose sur la pleine vitalité des échelons régionaux jusqu’aux 

échelons les plus décentralisés. C’est ici -disons-le en passant- que nous autres Européens nous 

trouvons au pied du mur. Nous sommes devant un premier devoir immédiat, celui de tirer l’Europe de 

sa torpeur et de lui rendre sa pleine conscience de ses responsabilités mondiales. Les élections qui 

nous attendent en mai prochain en fournissent une occasion à ne pas manquer. 

 

 Un appel inhabituel 

 

Nous sommes ici très loin de l’état de choses actuel. Benoît XVI était parfaitement conscient de la 

radicale nouveauté de l’organisation qu’après ses prédécesseurs il proposait à nouveau, de la difficulté 

de la tâche et de la nécessité d’inventer des approches nouvelles pour avancer vers cette autorité 

publique mondiale qu’il tenait pour « le seul horizon qui soit compatible avec les réalités de notre 

époque et avec les besoins de l’espèce humaine ». Le « seul horizon », on ne peut être plus clair ! Un 

horizon c’est toujours très loin mais c’est celui qu’il faut viser, c’est l’étoile polaire du navigateur, 

c’est celui auquel nous devons accrocher la charrue de nos labours de tous les jours. Perspective 

lointaine mais à vivre dans le quotidien, et c’est difficile ! 

 

C’est la raison pour laquelle Benoît XVI a repris l’appel de Paul VI aux imaginations de tous les 

acteurs. Michel CAMDESSUS ne résiste pas à la tentation de citer le texte même de Benoît XVI tant 

ces mots sont surprenants sous la plume de cet homme timide et retenu : « Paul VI a souligné la force 

révolutionnaire de l’imagination prospective, capable de percevoir dans le présent les possibilités qui 

y sont inscrites, et d’orienter les hommes vers un avenir nouveau. En libérant son imagination, 

l’homme libère son existence. Il est possible, grâce à un engagement d’imagination communautaire, 

de transformer non seulement les institutions mais aussi les styles de vie, et de susciter un avenir 

meilleur pour tous les peuples ». 

 

Cet appel s’adresse à tous, dans la belle confiance qu’il fait aux hommes. Il est bien clair qu’il y a un 

long chemin encore à parcourir pour mettre en place une telle autorité publique à compétence 

universelle. Comment s’y prendre ? 

 

Michel CAMDESSUS rappelle le chantier européen, qu’il vient de mentionner et qu’il ne faut pas 

oublier, et pense qu’au plan mondial une certaine logique voudrait que les travaux de réforme 

s’attachent d’abord à l’organisation même des Nations unies, en raison de l’ampleur mondiale de ses 

responsabilités, de sa capacité à rassembler les nations de la terre et de la diversité de ses tâches et de 

celle de ses agences spécialisées. Si elle se déclare, elle-même, prête à des réformes de grande 

ampleur, à commencer par celle de son Conseil de sécurité, il est clair cependant qu’un consensus 

mondial n’existe guère encore à ce propos. Il espère que Jean-David LEVITTE voudra bien en dire un 

peu plus là-dessus. 

 

Reste alors à se tourner vers la sphère monétaire et financière. C’est d’ailleurs ce qu’a fait, interpelé 

par la violence de la crise, le Conseil pontifical Justice et Paix, en publiant en octobre 2011 le 

document précédemment évoqué et qui aborde précisément la question de l’autorité publique à 

compétence universelle par cet angle-là. Son titre le dit très bien : « Pour une réforme du système 

financier et monétaire international (SMI) dans la perspective d’une Autorité publique à compétence 

universelle (APCU) ». Les deux questions APCU et réforme du SMI sont donc étroitement liées. 

 

Plutôt que de tenter de résumer ce document qui se trouve sur internet, Michel CAMDESSUS se 

propose de parler plus modestement de quelques travaux récents dont il a été le témoin et qui 

pourraient être vus comme de premières réponses à cet appel universel à l’imagination prospective. 
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II - Premières ébauches de réforme dans le monde de la finance et de l’économie 
 

La nécessité d’un renouveau profond est apparue depuis longtemps, avec la crise du dollar et du 

système de Bretton Woods à la fin des années 60. Nous sommes donc ici dans un domaine pour lequel 

les chefs d’État sont habitués depuis les années 70 à se réunir annuellement pour débattre dans le cadre 

de « G5-G7-G8 » dont la succession nous a amenés au G20. Ce G20 se verrait bien d’ailleurs devenir 

quelque chose de proche d’une autorité publique à compétence universelle, chapeautant les institutions 

mondiales et orientant leur travail. Nous sommes pourtant très loin du compte. 

 

On peut observer d’ailleurs que ce G20 qui, au cœur de la crise, s’est instauré comme la structure 

suprême de résistance à celle-ci, a beaucoup travaillé, obtenu quelques résultats notables, commencé à 

contenir la spirale infernale qui s’était déclenchée avec la faillite de Lehman Brothers, posé 

d’indispensables principes d’action et esquissé d’utiles régulations, notamment en mettant plus de 

transparence dans le système. Mais, plus les groupes de travail ont avancé dans leurs travaux, plus ils 

ont trouvé de diablotins dans les détails et surtout, ils se sont de plus en plus heurtés aux différentes 

philosophies ou approches des problèmes, comme par exemple les problèmes comptables dans 

l’univers anglo-saxon ou de ce côté-ci de la Manche. 

 

Même si un travail important s’est fait et est en train de se faire, en revanche le G20 n’a pas beaucoup 

avancé vers la réforme proprement dite du système monétaire international et de sa gouvernance. Cela 

pose question car les risques majeurs s’éloignant, les réformes institutionnelles envisageables sous le 

choc de la crise risquent d’être envoyées aux calendes grecques. Or, tout le danger est là : si les vices 

cachés du système ne sont pas corrigés, les pompiers auront beau avoir fait un bon travail pour 

éteindre le brasier de la crise, nous serons exposés à la répétition des syndromes que nous venons de 

subir et la crise pourra éclatée à nouveau, notamment si on ne trouve pas le moyen d’adapter 

convenablement le flux des liquidités mondiales à la taille de l’économie mondiale. 

 

Il reste heureusement que l’appel à « l’imagination prospective » lancé par Paul VI et Benoît XVI a 

été entendu ici ou là. Quelques idées ont été mises sur la table du G20 et on peut rappeler en 

particulier les suggestions du groupe qui a été appelé par Paul VOLCKER, l’ancien président de la 

Federal Reserve -personnalité qui a dominé la pensée et la mise en œuvre des solutions aux problèmes 

financiers mondiaux pendant une vingtaine d’années- : « L’Initiative du Palais-Royal ». De quoi 

s’agit-il ? 

 

En un mot, un groupe de dix-huit acteurs, hier de premier plan, vétérans de toutes les batailles 

infructueuses des trente dernières années, mesurant les hésitations du G20 à prendre à bras le corps des 

questions sur lesquelles l’accord jusqu’ici avait été impossible, a décidé d’y travailler à nouveau 

ensemble en toute discrétion, hors de toute instruction gouvernementale, simplement soucieux de 

revisiter ces sujets à la lumière de leur expérience, pour tenter de voir s’il existe bien une quelconque 

plateforme d’accords possibles à mettre à la disposition de ceux qui sont aujourd’hui en position de 

responsabilité1. 

 

Après quelques mois d’intense travail conclu au Palais Royal à Paris -d’où le nom de l’Initiative-, un 

ensemble de propositions a été adopté qui ont été remises au Président du G20 et ont fait l’objet à 

Nankin d’une première réunion de leurs ministres des Finances.  

 

 

 

                                                           
1 The composition of the Group was the following: Mr. Sergey Aleksashenko, Mr. André Icard, Mr. Hamad Al Sayari,         

Mr. Horst Koehler, Mr. Jack T. Boorman, Mr. Alexandre Lamfalussy, Mr. Michel Camdessus, Mr. Guillermo Ortiz,           

Mr. Andrew Crockett, Mr. Tommaso Padoa-Schioppa(†), Mr. Guillermo de la Dehesa, Mrs. Maria Ramos, Mr. Arminio 

Fraga, Mr. Y. Venugopal Redd, Mr. Toyoo Gyohten, Mr. Edwin M. Truman, Ms. Xiaolian Hu, Mr. Paul A. Volcker 
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Qu’était-il proposé ? Tout simplement, deux réformes majeures : 

 

- introduire dans le couple actuel G20-FMI la légitimité qui lui manque aujourd’hui, en 

établissant ainsi l’ébauche d’un bras monétaire et financier, d’une autorité publique à 

compétence universelle à mettre en place ; 

 

- doter un FMI, profondément réformé et modernisé, des moyens d’une efficacité à la hauteur 

des défis d’aujourd’hui et dans la perspective de ce que sera le monde dès la prochaine 

décennie : un monde multipolaire et multi-monnaies. 

 

 Légitimité du couple G20 - Fonds monétaire international 

 

La carence majeure aujourd’hui, en matière économique, monétaire et financière, est celle d'une 

structure de gouvernance qui soit en mesure d’une part, d’adopter et de suivre l’application d’une 

stratégie globale, de garantir la cohérence entre elles des décisions majeures de politiques 

économiques et financières des pays membres et d’autre part, d’adopter surtout des normes et des 

régulations susceptibles d’entrer en application partout. 

 

L’institution en charge doit pour cela être universellement reconnue comme légitime et équitable 

dans ses décisions. Tel ne peut être le cas du groupe actuel qui n’engage -et si peu- qu’une trentaine de 

pays, même s’ils sont parmi les plus puissants. Chacun des membres des Nations unies devrait pouvoir 

s’y sentir chez soi, compter sur la nouvelle structure et être prêt à s'engager pour en faciliter le 

fonctionnement. Cela ne pourrait être possible que s’il est mis fin au grand retard dans l'adaptation du 

dispositif de représentation de tous les pays du monde dans les instances de gouvernance des 

institutions de Bretton Woods2. Le G20 a commencé à y porter remède. Le sommet de Séoul, en 

novembre 2010, a adopté de nouvelles dispositions pour accroître la part des pays émergents et en 

développement dans ces structures de gouvernance. Cet effort doit être poursuivi et être accompagné 

de règles de révisions périodiques qui assurent en permanence à tous les pays -et notamment aux plus 

pauvres- que leur voix s'y trouve entendue et que leur influence puisse équitablement s'y exercer3.  

 

Mais cette réforme doit être accompagnée par la réforme du G20 lui-même -il a le grand mérite 

d’impliquer les chefs d’État dans ses délibérations, de renforcer sa légitimité et son efficacité par des 

changements dans sa composition et son mode de fonctionnement- de telle sorte qu’il soit le reflet 

aussi fidèle que possible de toute la communauté des pays membres des Nations Unies et pas 

seulement de ses 20 membres actuels et de ceux qui leur sont associés. On ne sait jamais vraiment 

posé la question de la légitimité du G20 qui intervient souvent comme un pompier pour résoudre dans 

l’urgence les problèmes et c’est ce qu’il a fait en 2008 après l’accident majeur de Lehman Brothers. 

Mais, s’il s’agit de demander à cette institution d’être désormais l’organisme qui décide et régule, qui 

fixe les stratégies monétaires et financières du monde et qui en surveille l’exécution, le G20 ne peut 

plus être seulement entre les mains de 30 pays, alors qu’il y a 193 pays dans le monde. Le système le 

plus simple pour cela serait de décider de sa composition à l’avenir sur la base d’un système de 

circonscriptions régionales inspirées de celles qui prévalent dans les institutions de Bretton Woods      

-Banque mondiale, FMI-, même si le G20 devait, au passage, devenir un G24. Ainsi, chaque pays 

aurait périodiquement la chance d’y siéger et de participer à la préparation des positions prises par son 

groupe régional. 

 

 

                                                           
2 Comme on le sait, la Banque mondiale adapte ses propres structures en fonction des changements décidés pour le FMI. 

3 Le critère de la taille qui est retenu aujourd’hui suscite pourtant des critiques ; certains proposent, notamment, de le 

compléter par un critère mesurant le soutien et la participation de chaque pays à la vie de l’institution. 
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Dans le même esprit, des propositions ont été faites pour assurer dans la vie de l'institution centrale du 

système -le FMI- le primat d'une instance politique sur les échelons techniques4. 

 

Concernant la légitimité du FMI, le problème est bien connu et consiste à élargir le capital social du 

FMI d’une manière équitable et à distribuer les sièges à son conseil d’administration en fonction de la 

taille et de la place effective des pays dans le monde. Ceci ne pose pas de difficultés majeures sur un 

plan théorique mais quand on passe à la mise en œuvre et à calculer combien il faut enlever de 

pourcentage à certains pour les redistribuer à d’autres, le total faisant toujours 100% du capital, 

l’affaire se complique car on en vient à dépouiller ses amis. En particulier, les Européens qui ont une 

représentation excessive au FMI, avec 1/3 des sièges alors qu’ils n’atteignent pas ce pourcentage en 

termes de pouvoir économique dans le monde, devront abandonner des sièges pour les laisser à 

d’autres, alors que, pour certains pays, ces sièges au FMI sont essentiels comme par exemple pour la 

Belgique où il y a la Couronne, la dette et puis le siège au FMI qui représente un élément important de 

prestige et de pouvoir. Ce problème de la légitimité du FMI pourrait donc être réglé, du moins s’il y 

avait un accord vraiment fort sur l’objectif, à condition de donner cette même légitimité au G20 

proprement dit, comme cela été dit précédemment. 

 

Le groupe dit du Palais Royal a également émis l’avis surprenant et « révolutionnaire » comme dirait 

Benoît XVI, de restreindre le pouvoir de veto des grandes puissances et d'ouvrir à tous les pays -et non 

plus seulement aux États-Unis et à l'Europe- le droit d'élire les principaux dirigeants du FMI et de la 

Banque mondiale. L’Europe ne serait plus en quelque sorte le « propriétaire » du siège de directeur 

général du FMI. Des procédures plus ouvertes de consultation de la société civile pourraient également 

être mises en place et, dans l’esprit de subsidiarité, des mesures devraient y assurer la représentation 

des organisations monétaires régionales qui tendent aujourd’hui à se multiplier, notamment en Asie. 

 

En attendant qu’une « autorité publique à compétence universelle » embrassant les secteurs-clés 

d’activité puisse être créée, l’instance centrale en matière monétaire et financière serait ainsi 

subordonnée à une autorité publique suprême, elle-même rendue légitime sur la base des traités 

existants. 

 

 Des moyens d'une efficacité plus grande 

 

Rendu ainsi plus « légitime », le FMI pourrait plus aisément être renforcé dans son mandat et les 

instruments à sa disposition. Ses statuts pourraient être amendés pour lui faire obligation d'étendre sa  

« ferme surveillance » à l'ensemble des politiques économiques et financières (et non plus seulement 

aux politiques de change). Des mesures pourraient être prévues aussi pour que, à l'inverse de ce qui 

s'est passé jusqu'ici, cette surveillance s'applique avec d'autant plus de rigueur que le pays en cause 

exerce une influence systémique plus importante. Au même moment, son champ de responsabilités 

devrait être étendu à l'ensemble de la sphère financière et donc à la surveillance des mouvements de 

capitaux qui échappaient jusqu’ici à son mandat. A une époque d'intégration financière avancée et 

alors que la succession des crises intervenues depuis le début des années 90 a trouvé son origine dans 

le champ financier plus que monétaire, cet élargissement du mandat du Fonds et du champ de ses 

analyses est indispensable si l’on veut garantir sa pertinence. 

 

Il convient de tenir compte, aussi, du fait que la crise que nous traversons s'est d'abord traduite par une 

crise de liquidité globale révélant l'inadéquation des instruments de suivi de mouvements de capitaux 

qui peuvent être erratiques et déstabilisants. Il importe donc qu’en coopération avec la Banque des 

règlements internationaux et les banques centrales, le FMI devienne une instance de contrôle de la 

                                                           
4 Il serait judicieux de mettre enfin en place le « collège » des ministres et gouverneurs de banques centrales prévu par ses 

statuts. Ce collège deviendrait ainsi l’échelon suprême de l’institution chargé de prendre les décisions stratégiques. Le 

caractère technocratique du FMI s’en trouverait sensiblement corrigé : son conseil d’administration composé de hauts 

fonctionnaires ne faisant plus que préparer les décisions prises par une instance politique, alors que l’inverse prévaut 

aujourd’hui. 
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liquidité globale et soit doté des moyens d'information qui lui permettraient de mieux prévenir la 

succession dangereuse de phases de surabondance ou d'assèchement de flux de capitaux. Il deviendrait 

ainsi l’embryon d’une vraie Banque centrale mondiale que le document du Conseil pontifical Justice et 

Paix appelle de ses vœux. 

 

Toutes ces précautions ne suffiront probablement pas pourtant à prévenir la survenance de nouveaux 

épisodes de crises. Pour en limiter les conséquences, il conviendrait de renforcer les instruments -dont 

le FMI s'est déjà doté- pour y faire face par des instruments de crédit susceptibles d’une mise en place 

très rapide et dotés d’une faible conditionnalité. Il serait logique aussi de le doter, de jure, du statut 

qu’il exerce de facto de prêteur en dernier ressort. Grâce à cela, l'ensemble des pays trouveraient des 

garanties plus immédiates et puissantes de soutien pour circonstances exceptionnelles et pourraient 

éviter de consacrer une part excessive de leurs ressources à l'accumulation improductive de réserves de 

change. 

 

Un des domaines où des progrès importants restent à accomplir est celui de l’avenir de l’actuel « droit 

de tirage spécial » (DTS), cet embryon de la monnaie mondiale qu’aurait à gérer un jour une banque 

centrale universelle. Nous sommes loin d’un consensus à cet égard et ceci relève encore d’une 

perspective à long terme. En revanche, l’utilisation du DTS dans les situations de crise peut être un 

complément très puissant à la disposition du FMI, à condition qu’il y ait accord des pays pour les 

activer, ce qui fut le cas pendant cette crise, permettant ainsi d’injecter 250 milliards de dollars 

bienvenus dans une économie mondiale devenue illiquide. Au-delà, son utilisation comme instrument 

de diversification ordonnée des réserves de change peut être envisagé. Ce fut le cas dans les années 

1978-1980 avec le projet de « compte de substitution » qui avorta alors qu’il était près d’aboutir. Il est 

particulièrement significatif que cette idée ait été reprise d’une façon très élaborée par le gouverneur 

de la banque centrale de Chine, pour qui l’importance excessive du dollar dans ses réserves est, sans 

aucun doute, une question majeure ! 

 

Toutes ces suggestions sont évidemment très loin encore de rencontrer un consensus universel, mais 

que des personnalités aussi crédibles et responsables que Paul VOLCKER, Horst KÖHLER (ancien 

directeur général du FMI et président de la République d’Allemagne), d’anciens ministres des 

Finances ou gouverneurs de banques centrales des principaux pays (Inde, Chine, Afrique du Sud y 

compris) aient signé un tel document permet de penser que d’importants progrès sont possibles. 

 

Des efforts de réflexion analogues sont nécessaires et espérons-le en cours dans bien d’autres 

domaines : ceux du développement, évidemment, autour de la Banque mondiale, en se souvenant des 

mots de Benoît XVI : « Le processus de globalisation offre des possibilités inconnues jusqu’ici de 

redistribution de la richesse au niveau planétaire », ceux des migrations et de l’environnement en 

particulier. Il y a enfin et surtout cet immense domaine -décisif entre tous- de la paix du monde et de la 

réforme des Nations unies et du Conseil de Sécurité. Nous allons en parler un peu mieux dans un 

instant. 

 

Ce serait donc ainsi une refonte de fond en comble de la constellation des Nations unies qui devrait 

s’opérer. Il n’est que temps ! 

 

Pour conclure, s’il fallait dire un simple mot, ce serait pour souligner l’importance de l’opinion 

publique et donc la responsabilité de chacun d’entre nous, notamment de ceux qui ont pour métier de 

contribuer à la former. Les responsables politiques n’avanceront pas beaucoup s’ils ne se sentent pas 

portés par l’opinion. Or, nous sommes là, face à une des tâches essentielles de nos générations. Tâche 

extraordinaire en vérité ! Ne sommes-nous pas la première génération dans l’Histoire à être appelée à 

l’organisation et à la gestion du monde, non plus à partir de la position de puissance d’un Alexandre, 

d’un César ou des vainqueurs de la seconde guerre mondiale, mais à partir de la reconnaissance des 

responsabilités universelles de chaque peuple, d’un droit égal au développement soutenable et d’un 

devoir universel de solidarité ? 
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Nous n’avons pas le choix : il nous faut nous engager avec audace sur ce chantier ; ne nous laissons 

pas intimider par la complexité ou la difficulté du sujet. D’autres que nous auront à poursuivre la 

tâche ; faisons-leur confiance et surtout, n’abandonnons pas l’Espérance. « Nous n’espérons jamais 

assez, disait le Père TEILHARD de CHARDIN, de l’unité humaine croissante ». Et il ajoutait : « C’est 

Dieu lui-même qui nous appelle à travers le processus d’unification de l’univers ». 

 

 

*** 

 

 

Discussion 
 

Jean-David LEVITTE commence par dire toute sa joie d’être auprès de son ami Michel 

CAMDESSUS. Si on a souvent dit que le Fonds monétaire international (FMI) imposait ses règles et 

que les Français étaient arrogants, lorsque Michel CAMDESSUS a été à la tête du Fonds, le FMI s’est 

caractérisé par l’écoute, le dialogue, la conviction et la séduction. C’est pour cela qu’il souhaitait lui 

rendre hommage. 

 

Il se propose de centrer son propos sur le système des Nations unies puisque les aspects financiers du 

système mondial viennent d’être abordés par Michel CAMDESSUS. 

 

 Les données essentielles 
 

Les vainqueurs ont adopté à San Francisco une Charte qui visait à tirer les leçons de l’échec de la 

Société des Nations (SDN) et à faire preuve de réalisme, avec la mise en place d’une assemblée 

générale, sorte de parlement des États, d’un conseil de sécurité avec droit de veto pour cinq 

représentants permanents, d’institutions spécialisées comme par exemple, l’OMS, l’UNICEF, puis du 

secrétaire général et du secrétariat.  

 

Depuis 1945, le monde a connu deux évolutions absolument fondamentales qui ont déstabilisé tout le 

système tel qu’il était prévu : 

 

- la première, c’est l’indépendance des colonies. On l’oublie, mais quand les Nations unies ont 

été fondées, il y avait alors 51 États membres et aujourd’hui, il y en a 193, ce qui a donc multiplié 

pratiquement par 4 le nombre des États membres, avec la création du Mouvement des non-alignés qui 

a connu ses beaux jours dans les années 60 jusqu’au début des années 90 ; 

 

- la deuxième, qui se situe autour de 1990, c’est la fin du monde bipolaire à la suite de quatre 

révolutions qui ont pris la forme d’une espèce de Big Bang qui a changé radicalement la donne par 

rapport au point de départ de 1945 : 

 la première révolution, c’est naturellement la chute du Mur de Berlin : le communisme a 

disparu de terre, sans guerre mais de façon radicale, sauf en Corée du Nord et à Cuba ; 

 la deuxième révolution, c’est l’ouverture et les réformes de la Chine qui l’ont faite entrer 

dans l’économie mondiale ; 

 la troisième révolution, ce sont les technologies de l’information qui ont permis un 

dialogue instantané à travers la terre entière ; 

 la quatrième révolution, dont on ne parle jamais mais qui est tout aussi importante, ce 

sont les containers et les porte-containers qui ont réduit d’un facteur 50 le coût des transports. 

 

Si on ajoute ces quatre facteurs -l’implosion de l’Union soviétique, l’entrée de la Chine dans 

l’économie mondiale, les technologies de l’information et la containérisation de l’économie mondiale- 

on a la globalisation. La globalisation est évidemment un facteur éminemment politique mais positif 

puisqu’il a permis à des centaines de millions de personnes de sortir d’une pauvreté abjecte : en Chine 



 

Collège des Bernardins-Pôle de recherche  20.01.2014 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 12 

bien sûr, mais aussi en Inde où on a une classe moyenne de 300 millions de personnes, et de plus en 

plus en Amérique Latine et en Afrique. C’est donc un évènement sans précédent dans l’histoire de 

l’humanité par la rapidité de cette évolution. 

 

Mais, cette évolution s’est faite aussi d’une collision entre : 

 

- d’une part, la souveraineté nationale : il faut bien comprendre que les Européens ne sont 

qu’une exception et pas du tout la règle. Pourquoi la souveraineté nationale est-elle l’alpha et 

l’oméga de toute la communauté internationale sauf pour les Européens ? C’est parce que, 

précisément, quand les États sont devenus indépendants, ils n’étaient absolument pas prêts à 

partager leur souveraineté puisqu’ils venaient de l’acquérir enfin. Mais ce qui vient d’être dit 

pour tous les pays devenus indépendants l’a été aussi pour les autres pays : il était impensable 

de dire à la Chine, après 150 ans d’épreuves -le partage à travers les puissances occidentales, 

l’occupation japonaise, etc- d’oublier la souveraineté. Ceci est aussi valable pour un État 

indépendant depuis longtemps comme le Brésil, ou pour les États-Unis. En Europe, on 

considère que les traités ont une valeur supérieure aux lois, mais ce n’est pas le cas au Congrès 

des États-Unis car pour les Américains, la Constitution des États-Unis est bien supérieure à la 

Charte des Nations unies. L’Europe est donc une exception, la souveraineté nationale reste le 

facteur clé de la vie internationale pour aujourd’hui et pour demain. 

- et d’autre part, des problèmes globaux comme les catastrophes climatiques, les grandes 

pandémies, le terrorisme, ou l’immigration, sans parler des crises financières précédemment 

évoquées par Michel CAMDESSUS. Ces problèmes globaux doivent être traités par les États 

mais dans le respect des souverainetés nationales, ce qui ne condamne pas forcément à l’échec. 

 

 Les réussites et les échecs du système multilatéral 
 

Dans le système des Nations unies, à l’opposé de la perception habituelle, ce qui a le mieux fonctionné 

depuis l’origine, ce sont l’Assemblée générale et les grandes Conférences internationales. 

 

- Les plus grandes réussites du système multilatéral 

 

L’Assemblée générale : c’est le lieu où toutes les civilisations et toutes les cultures dialoguent. C’est 

parfois, disons-le, assez ébouriffant mais cela conduit peu à peu à une vraie convergence des États 

membres. 

 

Les Conférences mondiales : il est frappant de voir la réussite de ces grandes Conférences mondiales, 

comme par exemple, celles sur la situation des femmes ou des enfants, où les membres, bien que 

d’horizons et de cultures divers, parviennent à des résolutions, des compromis, des orientations. Au 

Sommet du Millénaire, les États se sont mis d’accord sur des objectifs à atteindre d’ici 2015 en 

matière d’éradication de la pauvreté et de l’extrême pauvreté. Ces objectifs n’ont bien sûr rien 

d’obligatoires mais ils ont le mérite de polariser toute la communauté internationale vers un certain 

nombre d’objectifs communs et il faut reconnaitre qu’un nombre important des objectifs du Millénaire 

vont être atteints, certains même le sont déjà. Les Conférences permettent donc de mobiliser les 

bonnes volontés dans les différents pays du monde sur des objectifs précis qui rassemblent la 

communauté internationale. 

 

Les institutions spécialisées : à un deuxième niveau, les institutions spécialisées dont on ne parle pas 

beaucoup, fonctionnent assez bien. On peut prendre l’exemple de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) malgré certaines critiques qui lui sont faites, du Fonds des Nations unies pour l’enfance 

(UNICEF), du Commissariat aux réfugiés, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), de l’Union internationale des Télécommunications (ITU), de l’Organisation 

internationale du travail (OIT), de la Cour internationale de justice (CIJ). Toutes ces institutions de la 

famille des Nations unies accomplissent leurs tâches dans la discrétion mais elles permettent de réelles 

avancées. 
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- Les difficultés du système multilatéral 

 

Ce qui fonctionne moins bien, ce sont le Conseil de sécurité et le Secrétariat. Il y a eu une décennie 

faste, il y a eu le monde bipolaire, puis le monde unipolaire et enfin le monde multipolaire. Dans la 

décennie unipolaire, de 1990 à 2001, après l’implosion de l’empire soviétique, il y a eu une décennie 

où les États-Unis ont été totalement dominants mais n’ayant pas envie d’assumer toutes les tâches, ils 

ont laissé travailler les Nations unies sur les pays dont ils ne voulaient pas s’occuper. 

 

En 1991, James BAKER se concentrait sur la Conférence de Madrid sur le Proche Orient et il a 

volontiers laissé la France s’occuper du Cambodge à travers notamment le Conseil de sécurité des 

Nations unies. En 2001, même scénario, la France a eu la possibilité de travailler sur la région des 

grands lacs africains à des avancées importantes. Il faut dire que cela suivait deux génocides 

épouvantables, au Cambodge (1975-79) et au Rwanda, ce qui avait suscité un débat intéressant porté 

par les Français sur le « devoir d’ingérence » devenu ensuite la « responsabilité de protéger ». Cette 

« responsabilité de protéger » figure dans les conclusions du Sommet de 2005 adoptées à l’unanimité 

et signifie que, lorsqu’un État, un gouvernement, au lieu de protéger sa population l’oppresse et la 

massacre, le devoir de la Communauté internationale, c’est-à-dire des Nations unies, est d’agir pour 

arrêter le massacre. C’est ce que la France a obtenu avec deux résolutions du Conseil de sécurité sur la 

Lybie, mais comme cela s’est terminé aussi par un changement de régime -la mort de Mouammar 

KADHAFI et l’arrivée au pouvoir du Conseil de transition- la Chine et la Russie, plus préoccupés du 

Tibet et du Caucase, ont dit « vous êtes tombés dans l’ingérence et le changement de régime et ceci 

n’est pas acceptable » et ont été soutenus par l’Inde, le Brésil et d’autres États, ce qui explique que sur 

la Syrie, à la différence de la Lybie, la France a essuyé trois vetos successifs de la Russie et de la 

Chine et le sentiment « vous nous avez eu deux fois, mais vous ne nous aurez pas trois ». 

 

- L’élargissement du Conseil de sécurité 

 

Il y a un grand débat sur l’élargissement du Conseil de sécurité mais ce débat est complètement piégé. 

Il y a eu en 1965 un élargissement du Conseil de sécurité, après les indépendances de beaucoup de 

colonies africaines et d’ailleurs : le Conseil est passé de 11 à 15 membres, par l’ajout de 4 membres 

non permanents élus pour deux ans.  

 

Depuis, du fait de l’élargissement du monde et des nombreux changements, il a fallu en tenir compte 

et donc, sur le papier, il y a eu un accord général pour dire qu’on allait passer de 15 à 24 membres en 

ajoutant 5 membres permanents supplémentaires et 4 membres non permanents. Evidemment, se sont 

propulsés comme candidats aux postes de membres permanents pour accroître la légitimité du Conseil 

de sécurité, l’Inde, le Japon, le Brésil, l’Allemagne réunifiée et tous les États étaient d’accord sur une 

candidature Africaine. Face à ces 5 candidats, dont la légitimité est difficilement discutable, viennent 

ensuite tous les « frustrés »: en Asie, c’est l’Indonésie qui dit « pourquoi eux et pas nous ?  Pourquoi 

l’Inde et le Japon ? Nous sommes plus peuplés que le Japon, nous avons une croissance forte…» ; en 

Europe, c’est l’Italie qui dit « pourquoi serions- nous les seuls vaincus de la 2
ème

 guerre mondiale et 

pourquoi ne pourrions- nous pas entrer dans le saint des saints ? » ; et même en Afrique, on entend 

beaucoup de voix qui disent « Il y a l’Afrique du Sud et le Nigéria, mais nous, l’Egypte, nous sommes 

un grand pays, il faudrait qu’il y ait un pays arabe parmi les membres permanents ». Beaucoup de 

pays disent « on préfère rester là où on en est plutôt que d’avoir des pays qui ne sont pas dans notre 

région ». 

 

Ce débat tourne ainsi en rond depuis plusieurs années et, en réalité, seuls deux pays veulent vraiment 

la réforme du Conseil : ce sont le Royaume Uni et la France parce que, pour eux, c’est la meilleure 

façon de consolider leur place de membres permanents Si on élargit le Conseil de sécurité, on le 

légitimisme et donc on consolide notre position de membre permanent qui, autrement, pourrait être 

contestée. La France et le Royaume Uni proposent donc une situation de transition consistant à faire 

entrer les 4 membres non permanents supplémentaires et d’élire les 5 nouveaux candidats permanents 
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pour une durée de 10 ans afin de se donner les moyens de faire au terme de la période une évaluation 

pour envisager la suite. Même cette solution, pourtant raisonnable, est très contestée. Le Conseil de 

sécurité est donc dans une situation où, bien qu’étant légal, sa légitimité est contestée par certains États 

et on est dans l’incapacité d’avancer. 

 

 Quels sont les plus grands risques aujourd’hui ? 
 

Jean-David LEVITTE fait l’analyse qu’aujourd’hui, le monde globalisé est confronté à trois risques 

considérables : 

 

- La menace de fragmentation politique et économique du monde globalisé : 

 

Il est frappant de voir que la Chine rêve de reconstituer autour d’elle le monde qui, de temps 

immémoriaux, rendait hommage à l’empereur de Chine -la Chine du milieu, entourée de barbares-. 

L’intégration économique de la Chine est faite et les Chinois aimeraient bien aller vers une intégration 

politique. Mais, vu du Japon, du Vietnam ou des Philippines, cette perspective n’est guère appréciée et 

on s’achemine donc vers de grandes tensions en Asie de l’Est. Si on observe le sous-continent indien, 

l’Inde se voit comme la puissance dominante de sa zone. Elle est absorbée par sa confrontation avec le 

Pakistan et elle est peu disponible pour d’autres missions. Quant à la Russie de Vladimir POUTINE, 

elle rêve de reconstituer l’empire russe, et non pas soviétique, et on le voit bien aujourd’hui dans ses 

rapports avec l’Ukraine, tout comme on l’avait vécu en 2008 avec l’attaque de la Géorgie. 

 

Le risque de menace de fragmentation économique existe de la même façon. Quand on regarde ce qui 

se passe à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le round de Doha est en coma avancé. Il y a 

une réunion interministérielle dans quelques jours à Bali où il faudra consentir beaucoup d’efforts pour 

espérer obtenir quelques avancées, mais la négociation de Doha n’est pas prête d’aboutir. Dans le 

domaine de l’énergie, la révolution des gaz de schiste est en train de produire des fragmentations : il y 

a en Amérique une mine très importante car si on additionne les ressources du Canada, des États-Unis 

et du Mexique, plus celles éventuellement du Venezuela et du Brésil, il y a là potentiellement une 

indépendance totale du continent américain qui, dans l’esprit des Américains, est déjà une réalité qui 

explique leur volonté de se désengager des tragédies du Proche Orient. 

 

- Un monde sans pilote :  

 

On est passé d’un monde bipolaire à un monde unipolaire où l’Amérique a été totalement dominante 

pendant une décennie, puis à un monde multipolaire, de 2001 à 2012, après la chute des Tours 

jumelles et l’invasion de l’Irak, qui a montré les limites de la puissance américaine et a coïncidé avec 

l’émergence, sur la scène mondiale, de la Chine, de l’Inde et du Brésil, et le retour de la Russie.  

 

Cette décennie multipolaire a fait place aujourd’hui, en 2013, à un monde apolaire, sans pilote. Les 

Américains ne veulent plus être le devant du monde, tirant la leçon de leur relatif échec en 

Afghanistan et de l’échec déjà consommé en Irak. Or, en face, la Russie est plutôt dans le « non » que 

dans le « oui » et cherche plutôt à reconstruire son image et son pouvoir qu’à régler les problèmes. Les 

nouveaux pays « émergents » -Chine, Inde, Brésil, etc- aspirent à plus de droits au FMI ou à la Banque 

mondiale, comme l’a dit Michel CAMDESSUS, et d’ailleurs, nous les Européens, on les leur donne, 

mais ces pays « émergents » ne veulent pas plus de responsabilités pour affirmer leur domination, 

sinon dans leur propre zone géographique, mais, par ailleurs, comme en Syrie par exemple, ils ne 

veulent pas être embrigadés. On est donc parvenu à une situation d’un monde apolaire, sans pilote. 

 

- Une gouvernance mondiale paralysée :  

 

Le sommet de Copenhague est un exemple frappant de cette paralysie de la gouvernance. A 

Copenhague, les Européens ont voulu être exemplaires en adoptant au Conseil européen de décembre 

2008 des règles très dures en matière d’environnement (moins 20% d’émissions de CO2, les trois fois 
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moins 20, etc) et ils ont pensé que la vigueur de leurs efforts allaient avoir un effet d’entrainement sur 

toute la planète. Pour être sûre d’entrainer, l’Europe a scellé une alliance avec les Africains qui étaient 

les victimes désignées, pour faire bouger les deux « mastodontes » rétifs que sont les États-Unis et la 

Chine. Comme les Européens ont mis toutes leurs cartes sur la table, ils n’avaient plus rien à donner et 

l’Europe a été mise hors jeu. 

 

La Chine qui a prétendu qu’elle était un pays du tiers-monde, a réussi à rassembler derrière elle tout le 

tiers-monde. Quant aux Américains, le président Barak OBAMA est arrivé le deuxième jour en 

déclarant que le Congrès américain ne voulait pas d’accord et le sommet de Copenhague s’est terminé 

par une décision a minima pour ne pas être complètement ridicule. Quand on a présenté cette décision 

à l’assemblée de tous les chefs d’État et de gouvernement qui attendaient depuis deux jours le résultat 

des discussions, au milieu des ONG présentes, c’est la dictature de la minorité -Cuba, Venezuela, 

Equateur- qui a prévalu puisqu’elle a rejeté la décision, rendant ainsi impossible tout accord.  

 

Se pose donc la question du consensus. Le consensus, c’est bien mais faut-il encore un « large 

consensus » comme on le dit aux Nations unies, c’est-à-dire en réalité le consensus « moins » 

préférable au consensus « absolu ». 

 

Tout ceci pour dire que le climat est LE sujet dont on devrait s’occuper en numéro 1 au niveau 

mondial car on est train d’aller vers une désertification irréversible. Tout le reste est réparable -les 

crises financières, le terrorisme, les maladies- et même si on s’y prend trop tard, il ne sera jamais trop 

tard. Pour le climat, on aborde déjà les années où ce sera trop tard. Or, les Français vont accueillir en 

2015 la suite de Copenhague, le prochain Sommet. La France a donc intérêt à se mobiliser très vite 

pour éviter que ce ne soit un Copenhague bis. 

 

 Comment se mobiliser ? Quelles peuvent être les pistes de progrès ? 
 

- Ne pas abandonner nos idéaux : 

 

De Jean XXIII (Encyclique Pacem in Terris) à Benoît XVI (Caritas in Veritate), la ligne est tracée et, 

comme l’a dit Michel CAMDESSUS, c’est notre horizon et il faut le garder. 

 

- Adopter une démarche pragmatique : 

 

Chaque fois qu’on peut avancer, par quels que moyens que ce soit, il faut le faire. Pour cela, il faut 

s’appuyer sur toutes les structures, même improvisées, qui marchent. Il y a le G8, le G20. On dit qu’ils 

ne sont pas légitimes. C’est vrai ! Seules les grandes Assemblées le sont parce qu’elles représentent la 

communauté des Nations. Mais, il faut se poser la question de l’efficacité de ces Assemblées. Quand 

elles sont totalement inefficaces, restent-t-elles encore légitimes ? Il y a un moment où il faut se poser 

la question ! N’y a-t-il pas un lien entre efficacité et légitimité ? Ou bien, l’inefficacité ne menace-t-

elle pas la légitimité ? En sens inverse, lorsque le G20 est efficace, ne récupère-t-il pas de la 

légitimité ? 

 

Pour reprendre l’exemple du climat, lorsqu’il y a un accord entre les États-Unis et la Chine pour lutter 

contre les gaz à effet de serre, certes ils ne sont que deux, mais comme ils représentent à eux deux     

40 % du total des émissions de CO2, s’ils parviennent à trouver une solution sur un gaz ou sur de 

nouvelles technologies, il faut s’en réjouir. De la même façon, on a créée ce qu’on appelle le groupe 

des « économies majeures » -ce sont les 20 économies qui émettent 80 % des gaz à effet de serre-. Si 

on parvient à un accord à 20, on a réglé 80% du problème. On a créée également un mécanisme qui 

s’appelle REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) sur les forêts qui 

absorbent 20 % des gaz à effet de serre et donc, si on arrive à préserver les forêts de l’Amazone, du 

bassin du Congo et de l’Indonésie, d’Asie du sud Est, on a réglé le problème des forêts. Si on peut 

financer pour les États concernés des satellites pour surveiller leurs forêts, si on leur finance le 
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maintien de leurs forêts, il faut s’en satisfaire même si, bien sûr, il faudra ensuite que la décision soit 

endossée par l’Assemblée légitime en 2015 à Paris. 

 

Il ne faut donc pas rejeter toutes les briques qui peuvent exister de-ci de-là, dès lors qu’elles peuvent 

construire Versailles ou du moins Paris 2015. De la même façon, on a eu il y a quelques jours, l’accord 

sur l’Iran, « les 5+1 », et c’est formidable ! Bien sûr, cet accord doit être avalisé ensuite par le Conseil 

de sécurité mais c’est déjà très bien qu’il y ait eu cet accord. Puisque cela marche pour l’Iran, pourquoi 

ne pas prendre le même groupe pour travailler sur la Syrie ? 

 

- Continuer à travailler à l’adaptation de chaque institution aux réalités du 21
ème

 siècle 

 

Les structures du système multilatéral doivent être appréhendées avec beaucoup de pragmatisme parce 

que le principe fondamental régissant la vie internationale restera encore longtemps celui de la 

souveraineté nationale. Pour le Fonds monétaire international, il faut inlassablement travailler à 

l’adaptation de chacune des institutions de « l’archipel » des Nations unies aux réalités du 21
ème

 siècle, 

mais c’est un autre chantier et il faut le faire institution par institution. 

 

Si on associe la ligne d’horizon, le pragmatisme et la modernisation, on a une démarche à la fois 

réaliste et d’une extrême ambition. 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

P. Antoine de ROMANET remercie les deux intervenants pour leurs exposés extrêmement stimulants 

et dans la quintessence de l’esprit français, puis il ouvre le débat. 

 

Antoine ARJAKOVSKY souhaite revenir sur l’« initiative du Palais-Royal » sur la réforme du 

système monétaire international présentée lors d’un G20 à Cannes et sur les suites de ce Sommet. Y-a-

t-il eu d’autres réunions et où en est-on aujourd’hui par rapport à cette initiative ? 

 

Michel CAMDESSUS explique que cette initiative a d’abord été présentée au président du G20, puis 

à une réunion des ministres des finances du G20 à Nankin, où il a eu l’honneur de faire une conférence, 

et enfin à la réunion du G20 à Cannes. Malheureusement, cette initiative a fait une très mauvaise 

rencontre puisqu’elle est tombée en pleine crise des États souverains et de la dette souveraine en 

Europe. La question principale était de savoir s’il fallait ou pas abandonner Chypre, la Grèce, etc. Bref, 

ce dossier s’est trouvé gelé et l’est toujours. Comme la crise s’éloigne, la perception des origines de la 

crise et des problèmes à résoudre s’atténue énormément et tous les acteurs ont envie de penser à autre 

chose. L’idée de revenir sur ces questions et, notamment, sur un système de contrôle des liquidités 

mondiales devra être rappelée souvent pour qu’elle puisse remonter dans la liste des sujets à traiter. 

 

Michel BELLIER revient sur l’Europe et l’idée que les pays européens pensaient à une certaine 

époque que c’était le modèle à suivre. L’Europe est-elle devenue obsolète ? Est-elle tellement 

perturbée par ses problèmes économiques qu’elle est en train de disparaître derrière le dynamisme des 

pays asiatiques qui sont sur une trajectoire de développement rapide ? Y-a-t-il encore une place pour 

l’Europe en tant qu’entité, dans ce réaménagement de la gouvernance mondiale ? 

 

Jean-David LEVITTE indique que l’Europe a effectivement servi autrefois de modèle pour 

l’ASEAN et le MERCOSUR, mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui, d’autant que dans ces deux 

régions les souverainetés et les difficultés ont réduit les ambitions initiales. En tant qu’européen 

passionné, il considère que ce qui a été fait n’est déjà pas si mal ! Il ne faut pas oublier de regarder en 

arrière pour se rappeler qu’on est dans période la plus longue de paix depuis l’empire romain, que 
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l’Europe a rendu la guerre impossible, qu’elle a réussi à absorber 100 millions d’Européens de l’Est 

sans problèmes, avec un plan MARSHALL pour eux chaque année –si on est Polonais, on est un 

enthousiaste de l’Europe- et qu’elle attire encore. L’Ukraine rencontre actuellement des difficultés 

pour dire oui à l’Europe, mais tout autour les peuples rêvent encore de l’Europe. 

 

Si l’Europe se retrouve aujourd’hui en difficulté, c’est parce que l’euro résulte d’une décision 

politique prise au moment de l’unification de l’Allemagne, la France craignant que l’Allemagne ne 

redevienne une puissance au centre de l’Europe qui joue un jeu de bascule. C’est donc la raison pour 

laquelle le Président François MITTERRAND avait donné son accord à plus d’Allemagne mais dans 

plus d’Europe. C’est ainsi que l’euro a été décidé et c’est une réussite flamboyante par sa stabilité ! 

L’euro était une monnaie forte, trop forte peut-être, mais il n’y a pas eu d’inflation et les taux 

d’intérêts ont été bas. 

 

Puis, est survenue la crise financière, avec la chute de Lehman Brothers, les subprimes importés, et 

c’est là qu’on s’est aperçu qu’un certain nombre d’États ne respectaient pas les règles du jeu et les 

marchés s’en sont aperçus aussi. L’Europe est en train de corriger tous les défauts de construction et 

de jeunesse, avec une certaine rapidité comparativement au système américain. Les Américains ont 

beau jeu de critiquer les Européens, mais en ce moment ils sont complètement paralysés alors qu’ils 

n’ont qu’un Congrès, un Président et son gouvernement. En Europe, il y a 17 États membres dans la 

zone euro et s’il y a un peu de lenteur, c’est parce qu’on a 17 parlements, 17 gouvernements qui 

doivent s’entendre. Chaque pays a ses structures propres : en Allemagne, ce n’est pas facile à la 

Chancelière d’obtenir un accord avec la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Toutefois, l’Europe 

progresse et a fait depuis 2008 des avancées formidables. Les Européens n’ont pas d’autre choix que 

d’y arriver. Il est très frappant de voir que même les Grecs refusent de sortir de la zone euro, car ils 

sont bien conscients qu’ils seraient ruinés s’ils en sortaient et quand on voit les sacrifices consentis par 

certains pays européens, on se dit que les Français feraient bien de s’y mettre. 

 

Pierre MOREL partage le point de vue exprimé sur le Pacte de novembre 1989 : oui à la 

réunification, mais avec la monnaie unique, et pas l’une sans l’autre, car c’est ce pacte qui allait 

commander la séquence suivante. C’est dans le cadre européen qu’on s’en est le plus approché d’une 

forme d’autorité mondiale, mais on en a vu les limites. Par conséquent, comment imaginer qu’on 

puisse aller vers cette autorité mondiale dans un système international assez éclaté si, dans un cadre 

homogène, on n’y est pas parvenu ? En dépit de la répétition dans les documents pontificaux de cette 

invocation d’une autorité mondiale, on a aujourd’hui plutôt le sentiment qu’au mieux, on atteindra des 

fragments d’autorité mondiale, ce qui ne serait déjà pas si mal car cela irait dans la voie du 

pragmatisme. Mais, en même temps, les phénomènes régressifs sont bien là et on assiste plutôt à une 

logique du « chacun pour soi ». Ce qui serait inquiétant, c’est que le réflexe du chacun pour soi 

aboutisse au risque final qu’est la guerre civile. 

 

La guerre internationale, les guerres interétatiques ont disparu mais la guerre s’est privatisée, 

internalisée de multiples façons et quant cela s’arrête quelque part c’est pour recommencer ailleurs. 

On a donc un déplacement de la conflictualité. Aujourd’hui, 30 millions de personnes dans le monde 

sont d’une façon ou d’une autre soumises au travail forcé, de la prostitution au travail des enfants, et 

on pourrait amplifier ces chiffres. On vit des problématiques internationales plutôt inquiétantes comme 

cela a été souligné. Ce qui est frappant c’est que, si on remonte au traité de Westphalie, les réformes 

sérieuses du système international se sont toutes produites après des guerres catastrophiques : la guerre 

de Trente ans, les guerres révolutionnaires napoléoniennes, la guerre de 1914 et celle de 1945. A 

chaque fois, on a rebâti un système. Ce qui serait souhaitable -et c’est ce à quoi on travaille- ce serait 

de refaire un système en dehors de toute guerre, mais on se dit que c’est hors d’atteinte. Il faut donc 

choisir de procéder par ajustements progressifs. 

 

Au-delà de cette impression d’ensemble et pour revenir à une dimension plus morale, trois éléments 

sont nécessaires à une règle de conduite. 
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Le premier élément est la détermination : on est dans une logique de gestion de crise et il faut se fixer, 

encore plus fortement que tous les protagonistes, un objectif et s’y tenir avec une volonté de fer ; il ne 

faut rien lâcher sur l’axe fixé et là, il faut rendre hommage à ceux qui ont amorcé, conduit, soutenu, 

envers et contre tout, la négociation sur l’Iran. Il a fallu dix ans pour aboutir à un début d’accord, dont 

on ne sait pas où il ira mais qui a le mérite d’exister et qui est reconnu par tout le monde. 

 

Le deuxième élément est la culture de l’urgence : quand on est dans l’urgence, on voit se produire un 

ensemble de comportements impossibles autrement. Cela s’est vérifié ces dernières années dans un 

certain nombre de cas. C’est une autre façon de traiter les problèmes.  

 

Le troisième élément est la mutualisation, notamment entre acteurs internationaux : face aux 

problèmes, il faut se rassembler car on ne parvient à rien chacun de son côté. Ce constat se généralise 

et vaut pour les institutions internationales qui font bien leur travail, souvent en dehors des Nations 

unies qui, en tant que système politique, connaissent des faiblesses. En dépit de leur qualité, les 

institutions internationales sont, et seront toujours, soumises à la critique. Elles sont une cible facile et 

n’ont jamais suffisamment d’arguments pour convaincre l’Union Européenne en premier et bien 

d’autres qui pourtant font un travail honnête. Il suffit de penser au Caucase, à l’Asie centrale et à 

quelques autres pays. Il faut se mettre ensemble par exemple entre Nations-Unies, Organisations pour 

la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Union Européenne, mais ailleurs ce seront d’autres 

organisations. Dans l’affaire syrienne, c’est l’Organisation internationale d’interdiction des armes 

chimiques (OIAC) sise à La Haye, qui a brusquement permis que des choses se mettent en place. 

Joindre des capacités en fonction des circonstances pour être une communauté internationale ad hoc 

suffisamment représentative, avec des compétences incontestables, est une bonne façon d’aborder les 

problèmes et quand on voit que cela bloque à un seul, il faut essayer de revenir à plusieurs, c’est ce 

qu’on appelle la mutualisation. 

 

P. Antoine GUGGENHEIM remercie les intervenants de leurs exposés qui patiemment ont montré 

des éléments rationnels de ce qui est à faire et de ce qui existe déjà et donnent ainsi de la crédibilité à 

l’idée d’autorité à compétence mondiale. Les développements sur le travail réalisé en Assemblée 

plénière, comme lieu de rangement des civilisations, est assez convaincant. 

 

Sa question porte sur ce qui complète les régulations à mettre en place. On a beaucoup parler en 2008 

du fait que la crise n’était pas que financière et économique mais aussi morale, et ce qui lui semble 

devoir être mis en face de cette crise là, c’est la question de la solidarité au niveau des États. Il n’y a 

autorité mondiale que s’il y a un bien commun mondial qui est perçu très différemment par les pays 

qui ont chacun à gérer leurs biens propres, donc solidarité. Comme praticien et comme intellectuel, 

comme membre de l’élite, nous avons à dire aux peuples ce que nous pensons par rapport à cette 

question : les États-Nations sont une part de la solution et une part du problème. Comment peut-on 

hiérarchiser ces deux questions -part de la solution, part du problème- ? S’il faut motiver les peuples à 

vivre plus de solidarités au-delà de leur État-Nation, il faut que nous ayons une parole claire et 

convaincue vis-à-vis d’eux sur ce que nous pensons et qu’ainsi ils puissent nous juger s’ils sont 

d’accord ou pas avec l’ordre de priorité entre l’État Nation, est-il une part du problème ou une part de 

la solution ? Il y a les deux mais c’est la hiérarchisation des deux qui est importante. Il faut donc y 

réfléchir et puis le dire. 

 

Michel CAMDESSUS trouve cette question immensément difficile. L’État-Nation, partie du 

problème - partie de la solution, va rester durablement le lieu de la légitimité démocratique et donc de 

la souveraineté, d’une souveraineté qu’il le veuille ou non. A partir du moment où la mondialisation 

devient si prégnante, dépasse à ce point chacun des États-Nations, son action met chacun d’eux, y 

compris les plus grands, sous la contrainte de négocier, de rencontrer l’autre et de chercher avec 

l’autre la création d’un moyen de dominer, pour le bien de ses propres citoyens, la situation nouvelle 

ainsi créée. On n’a pas encore pris pleinement conscience de ce qu’est la mondialisation et à quel point 

ce lieu de la souveraineté est déphasé par rapport à ce qu’est devenu le monde. 
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On a tendance à dire que, pour trouver la solution, l’État-Nation doit être prêt -d’une certaine manière, 

comme l’ont fait les Européens- à renoncer à une part de sa souveraineté. Sans être aussi pessimiste 

que Pierre MOREL, Michel CAMDESSUS pense que les Européens auraient été capables de le faire 

et qu’ils continuent de temps en temps, à condition d’y être portés par des mouvements de leur opinion 

publique, à déclencher des choses d’une grande puissance. Pour avoir vécu d’assez près un certain 

nombre de ces grandes Conférences internationales et pour avoir beaucoup travaillé sur les objectifs 

du Millénaire et sur la manière de les diffuser et de les faire prendre en compte au plan national, il est 

très impressionné de voir que, malheureusement une fois la grande Conférence terminée, l’opinion 

publique pense à autre chose et les décisions adoptées sont plus ou moins mises en œuvre. Néanmoins, 

si les opinions publiques sont amenées par ceux qui les orientent à prendre plus vigoureusement en 

compte ces nouvelles réalités, on peut penser que tout ce qui a déjà été créé évoluera dans le sens 

d’une plus grande efficacité et d’une prise en compte plus réaliste des défis que nous avons. 

 

Pour que cette prise de conscience et ces changements s’opèrent, faut-il une nouvelle crise ? Pierre 

MOREL a déclaré que ce n’était qu’après les crises que les problèmes avaient été résolus. Pour sa part, 

son expérience quotidienne de gestion des crises lui fait dire qu’il ne faut pas trop faire confiance aux 

crises pour résoudre les problèmes parce que, certes pendant la crise, on pense à réformer et parfois 

même on réforme un peu, mais la crise passée la réforme est terminée. On ne peut donc pas faire 

l’économie de l’effort, peut-être utopique, pour prévenir la prochaine crise et tâcher de régler le 

problème avant qu’elle ne se déclenche. Or, nous le devons d’autant plus que la dernière crise vient de 

nous montrer que le coût des crises est abominable. Nous croyons être sortis de cette crise mais nous 

en sortons après avoir perdu probablement un point et demi de potentiel de croissance et avec un 

endettement considérablement alourdi qu’il faudra bien rembourser. Il faut donc que nous sachions 

faire comprendre à l’opinion publique que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de disparaître, 

parce que la mondialisation rend les crises pathétiques. 

 

Pour sortir de ce dilemme soulevé par l’État-Nation, solution et problème à la fois, il faut se retourner 

vers les opinions publiques et vers ceux qui les forment. Il y a trois valeurs très complémentaires, 

proches de celles évoquées par Pierre MOREL, que nous devrions promouvoir comme des piliers 

d’une réponse à la mondialisation que nous vivons : la solidarité, la responsabilité et la citoyenneté. 

Solidarité et responsabilité vont de soi. Le citoyen, compte-tenu des défis qui pèsent sur l’État-Nation, 

devrait voir son sens de la citoyenneté s’élargir du local au global -il était sympathique mais utopique 

dans les années 50 d’être citoyen du monde et il y avait même un mouvement des citoyens du monde-. 

Aujourd’hui, le sens de la citoyenneté étendu au global est absolument essentiel. La géométrie de 

notre responsabilité doit aller en permanence du global au local et c’est sur l’action de tous les 

organismes de la société civile et de ceux qui contribuent à former leur conscience qu’il faut se reposer. 

Sur ce point, tout ne va pas si mal que cela, car la société civile a pris au cours des 30 dernières années 

une place de plus en plus grande dans la vie internationale. 

 

Quand on se tourne vers l’Afrique, on se rend compte que la société civile en Afrique compte de plus 

en plus. Lorsqu’on pense au problème effrayant soulevé par toutes les énormes injustices et le pillage 

de l’Afrique, dans le domaine des industries extractives par exemple, la réponse qui se met en place 

consiste à donner aux organisations de la société civile de ces pays là les moyens de connaître le 

problème, de l’analyser, d’être informé et, autant que possible, d’avoir les instruments juridiques pour 

se défendre.  

 

La solution est là : l’État gardera longtemps ce monopole de la souveraineté mais il devra l’exercer de 

plus en plus sous le regard d’une opinion publique, espérons le, plus informée, plus consciente et 

active. 

 

Jean-David LEVITTE se déclare beaucoup plus pessimiste. La question soulevée par le P. Antoine 

GUGGENHEIM est importante car il est frappant de voir que l’État-Nation n’a jamais été aussi 

essentiel, sauf en Europe. En Europe, on est vraiment sur une autre planète : on a réussi ce miracle 

d’avancer en partageant la souveraineté. Donc, merci à Jean MONET, aux pères fondateurs, à ceux qui 
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ont eu la vision et le courage de faire la réconciliation franco-allemande, mais on est une île au milieu 

d’un océan. Par contre, la Chine a un nationalisme incandescent ! Les malheureux Japonais qui ont 

oublié de s’excuser de la guerre n’ont pas fini d’en entendre parler. La jeune génération chinoise est 

plus anti japonaise que leurs pères et leurs grands pères. Quand il y a eu l’affaire des îles Senkaku, 

Diaoyu en chinois, les Chinois qui avaient acheté des Toyota ont été victimes d’attaques de foules 

parce qu’ils conduisaient des voitures japonaises. Ceci est également vrai en Inde, au Brésil. 

 

On a donc dans tous ces pays États-Nations, à la fois un grand optimisme sur leur avenir en tant que 

Nation, une volonté de revanche sur l’histoire, mais sûrement pas la vision et la compréhension de la 

nécessité de partager. C’est aussi vrai en Afrique : le Nigéria et chaque pays se construisent ou veulent 

se construire autour de la construction d’une Nation, même si elle est très récente. Dans la République 

démocratique du Congo, il a fallu que les Rwandais l’envahissent pour que brusquement les Congolais 

se réveillent en trouvant cela insultant -cette petite puce qui envahit l’éléphant- et le nationalisme 

congolais est né de cette attaque. 

 

On arrive à progresser en effet comme l’a dit Pierre MOREL, que lorsqu’il y a crise. Le G20 a été un 

bon moment, en novembre 2008, pour progresser car lorsqu’on a eu tous un pied dans le vide, on 

disait que chaque État-Nation avait un intérêt à jouer « collectif » pour tous se sauver. Mais, dès qu’on 

sort de la crise, alors le jeu collectif disparaît. Sur le climat, par exemple, c’est effarant d’entendre, 

alors qu’on respire de plus en plus mal à Pékin ou à Shanghai, les Chinois déclarer : on n’a pas 

l’intention de sacrifier le développement de notre pays pour sauver la planète ; donc, priorité à la 

poursuite de notre développement et à vous, qui êtes responsables du stock, de vous débrouiller pour 

réparer (or, l’Europe ne représente plus que 11% des émissions de la planète). Alors que la solution ne 

peut être que collective, il n’y a pas encore cette prise de conscience de la nécessité impérieuse de 

jouer « collectif ». Les opinions publiques aident moins qu’on ne pourrait le penser. Les Indiens, les 

Chinois, les Brésiliens savent très bien avec internet, du moins ceux des classes moyennes émergées, 

ce qui se passe dans le monde et ils ont envie d’avoir chez eux la même chose. Mais cela ne les 

conduit pas à se dire qu’il faut jouer « collectif » car nous appartenons à une grand famille qui 

s’appelle l’humanité. Ce saut là non seulement n’est pas fait mais il a plutôt tendance, semble-t-il, à 

régresser.  

 

Il y a donc encore un énorme travail à faire et il est indispensable de continuer à s’y atteler, en 

espérant que le progrès ne naitra pas de la prochaine crise mais de ce travail inlassable. Ce qui est 

dommage dans la période actuelle, c’est que l’attractivité du modèle européen a franchement disparu. 

 

Michel CAMDESSUS est d’accord sur ce dernier point mais il garde malgré tout un espoir car on 

peut aussi penser que des pays qui prennent une telle conscience de leur poids dans le monde, de ce 

qu’ils sont devenus, accèdent aussi au sens de leur responsabilité globale. Pourquoi l’exclure ? C’est 

une manière aussi d’affirmer sa souveraineté que d’être présents à la table du G20, d’arriver avec des 

propositions et finalement de comprendre avec d’autres qu’il vaut mieux ne pas attendre la prochaine 

crise, ou le prochain niveau de réchauffement climatique, avant de prendre ensemble des mesures de 

correction. Il reconnaît que cette espérance s’appuie sur sa foi dans l’humanité, peut-être excessive, 

mais il pense que l’ampleur des risques que nous courons, notamment en matière climatique mais 

aussi dans beaucoup d’autres domaines, devrait permettre une conscientisation, comme on le disait en 

Amérique Latine dans les années 70, plus rapide du fait que nous sommes tous dans le même bateau et 

qu’il vaut mieux sacrifier quelque chose de sa souveraineté pour accéder ensemble à plus de sécurité 

sinon de prospérité. 

 

Vincent PICARD souhaite revenir sur la culture du chacun pour soi qui touche tous les cadres de 

concertation internationaux et qui les grippe, qui touche aussi les États-Nations et on peut penser 

autour de nous, à la Belgique, à l’Espagne ou à l’Ecosse qui va vivre un référendum dans très peu de 

temps, et qui touche aussi au niveau plus local, les cadres familiaux, les villes etc. On a souvent parlé, 

dans les réunions de la Chaire, de cette crise des « tensions inutiles » pour reprendre une expression 

d’Andrea RICCARDI dans une de ses conférences ici. Dans sa leçon inaugurale d’octobre 2012, celui-
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ci avait parlé de cette culture du chacun pour soi en citant Jean-Paul II qui en 2001 avait désigné cette 

culture comme étant celle du marché : « le marché en tant que mécanisme d’échanges est devenu 

l’instrument d’une nouvelle culture ; de nombreux observateurs ont noté le caractère d’intrusion et 

même d’invasion de la logique du marché qui réduit de plus en plus l’espace disponible à la 

communauté humaine. Le marché impose sa façon de penser et d’agir ». 

 

Andrea RICCARDI avait poursuivi en disant que cette culture du marché était un grand défi qu’on ne 

surmonterait pas en l’ignorant ou en faisant abstraction. Il avait posé la question de savoir si l’Église 

avait réfléchi à la globalisation ? En lisant l’exhortation apostolique du pape François qui aborde cette 

question de la culture du marché qu’il conteste avec des paroles assez fortes. Pour n’en citer qu’une, le 

pape dit « nous ne pouvons plus avoir confiance dans les forces aveugles et la main invisible du 

marché » et il fait un long rappel à prendre soin des fragiles, des pauvres. Depuis son élection, le pape 

François parle souvent de l’option pour les pauvres et fait appel à une meilleure distribution des 

revenus, en se défendant au passage de tout populisme, prévoyant déjà ce que ses paroles allaient 

pouvoir susciter. A partir de cette parole du pape, n’est-on pas en train d’affronter cette nouvelle 

culture ? Avec cet appel concret du pape à servir les pauvres, l’Église n’est-elle pas en train d’y 

réfléchir sérieusement ? 

 

Daniel VERGER revient sur les objectifs du Millénaire et aussi la Conférence de Paris sur le climat. 

Autant il partage assez l’inquiétude des orateurs, à tout le moins après la conférence de Varsovie, sur 

la Conférence de Paris -ce qui renforce d’ailleurs la nécessité pour la société civile et le gouvernement 

de se mobiliser pour éviter un nouvel échec-, autant il lui semble qu’il y a quelque chose d’assez 

intéressant qui se construit, en prévision de 2015 et de la période 2015-2030, avec tous les processus 

engagés par les Nations unies, post-Rio et aussi post-OMD (Objectifs du Millénaire pour le 

développement). Ces processus ont été très participatifs, la société civile s’est beaucoup engagée, les 

productions sont intéressantes et incluent assez fortement une vision coordonnée entre développement 

durable et objectifs du Millénaire, et la prise en compte des injustices. Peut-être qu’à défaut de 

gouvernance, n’y aurait-il pas là une opportunité pour la construction du bien commun ? 

 

Carol SABA se déclare un peu dubitatif, non pas par rapport à l’excellence des deux exposés -l’un a 

donné une perspective vraiment idéale qui est celle de Jean XXIII et des papes successifs ; l’autre a 

évoqué d’une certaine manière la real politique- mais par rapport au décalage entre cette vision, 

idéalisée d’une certaine manière, -une société idéale prônée par Jean XXIII et pour laquelle il a 

proposé toute une série d’évolutions- et la réalité, appelée la real politique dans laquelle on vit. En fait, 

est-ce qu’on ne se trompe pas en voulant plus de gouvernance ? N’assistons-nous pas finalement à ce 

qui n’est, ni plus ni moins, que la réalité des rapports de force entre des Nations en guerres 

permanentes, directes ou indirectes, à travers des acteurs directs ou interposés. 

 

Le monde dans lequel on est actuellement est passé d’un monde bipolaire à un monde multipolaire qui 

a montré la limite de ce qu’Hubert VEDRINE a appelé l’hyper puissance des États-Unis qui 

aujourd’hui sont dans une forme de désengagement rappelant un peu les débuts du 20
ème

 siècle, dans 

un repli sur leur continent, mais qui ont causé pas mal de dégâts à la suite d’une forte politique 

d’interventionnisme dans différents pays ou secteurs. 

 

Ce qu’il constate c’est que le monde n’est pas un monde apolaire comme l’a dit Jean-David LEVITTE, 

car il y a bien un pilote dans l’avion et on voit parfaitement la résurgence de politiques impériales à 

plusieurs niveaux, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional. A titre d’exemple, au niveau 

mondial, la Russie se repositionne, avec forces et faiblesses, dans une logique purement impériale. Il 

n’y a qu’à voir comment les Russes se comportent, comme autrefois les représentants de l’association 

impériale orthodoxe qui, à la du fin 19
ème

 siècle, allaient au Liban et dans toute la région du Moyen 

Orient pour dire aux orthodoxes nous sommes vos protecteurs. Des personnalités comme Andreï 

BOGDANOV ou d’autres diplomates sont dans cette logique là. Pour preuve, ce que fait la Russie 

actuellement en Syrie, notamment en marquant des points et en montrant les limites du Conseil de 
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sécurité qui est dans l’incapacité de faire face et d’imposer un blocage total, ce qui s’avère par la suite 

très rentable pour les Russes. Donc, il y a une logique impériale Russe qui se met en place.  

 

Il y a aussi d’une certaine manière une logique impériale, bien que plus masquée, dans la force de 

l’Allemagne par rapport à une situation française à la limite de la dépression. On le voit bien aussi au 

niveau régional, dans la logique impériale iranienne. Profitant de cette double lecture orientale-

occidentale que lui procurent ses origines moyen-orientales, il estime que l’accord récent de l’Iran 

avec les puissances occidentales est d’une certaine manière une victoire pour l’Iran parce qu’il y a 

derrière une logique impériale iranienne. L’Iran est le grand vainqueur des guerres américaines 

menées dans la région du Moyen Orient, puisqu’il maîtrise les ¾ des sources énergétiques en Irak et a 

une maîtrise totale en Méditerranée avec le Hezbollah. On pourrait aussi évoquer le cas de la Chine. 

Donc, des logiques impériales se mettent en place. 

 

Par conséquent, n’est-on pas à la veille d’un véritable choc, non pas d’une crise, mais d’une véritable 

guerre ? Tous les ingrédients d’une potentielle guerre mondiale existent, du fait de l’incapacité à 

rénover un système qui aujourd’hui est complètement essoufflé au niveau financier et économique, 

avec une crise majeure, celle de 2008, qui a rendu exsangue tout le système ? N’est-on pas, avec cette 

logique de géopolitique impériale qui se met en marche en Chine, en Russie, ou au niveau régional en 

Turquie, à la veille d’une vraie guerre ? Comment la logique impériale turque a-t-elle ressurgie ? 

 

La nécessité de dialoguer, d’échanger, de mettre en place une diplomatie de l’écoute a été par ailleurs 

évoquée. Le Vatican a-t-il mis en place un mode opératoire pour parvenir à mettre en œuvre la vision 

idéale prônée par Jean XXIII ? N’y-a-t-il pas le besoin d’une conscience morale chrétienne pour dire 

non à cette vision de la globalisation qui n’est qu’une guerre permanente entre les Nations ?  

 

Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT, revenant sur le besoin urgent d’une gouvernance mondiale mais 

également ses limites, s’interroge s’il ne faudrait pas porter une attention plus particulière à la société 

civile, à travers les réseaux sociaux, mais aussi à l’échelon des villes et des régions. Quand on voit ce 

qui s’est passé récemment en région Nord-Pas-de Calais, avec une véritable mobilisation de la société 

civile et des acteurs publics et économiques pour mener une transition écologique, mais aussi quand 

on voit ce qui se joue au niveau des réseaux sociaux, des villes pour mener cette transition écologique 

et instaurer un climat de solidarité et de partage, n’y-aurait-il pas une attention particulière et peut-être 

un rôle de l’Église à jouer sur cet échelon de la ville ou de la région ? 

 

Jean-David LEVITTE pense que sur le climat, il faut effectivement fédérer toutes les initiatives. Si 

on veut déboucher sur un accord global et obligatoire, contraignant en 2014, il faut que la France se 

prépare à exercer des responsabilités qui vont être très lourdes, parce que ce qui était frappant à 

Copenhague, c’est qu’il y avait deux acteurs en charge qui ont déclaré forfait -le premier ministre 

Danois Lars Løkke RASMUSSEN qui a passé le ballon au secrétaire général des Nations unies Ban 

KI-Moon qui l’a laissé tomber par terre- et donc l’Assemblée s’est trouvée livrée à elle-même. La 

France a proposé de créer un petit groupe de réflexion qui a produit en une nuit un accord mais dans 

un désordre catastrophique. Il y a donc des leçons à tirer mais surtout au niveau de la démarche. Il faut 

à la fois avoir une vision globale -parce qu’il faudra que les 193 États signent et prennent un 

engagement contraignant, si possible un traité- et puis fédérer toutes les initiatives possibles pour 

arriver à un chiffre qui limite l’augmentation de la température à 2° dans les décennies à venir, alors 

qu’actuellement on est plutôt sur une tendance à 4°. L’addition de toutes les initiatives est impérative. 

 

Il est frappant de voir que le gaz de schiste émet moins de CO2 que le charbon et est en train de 

remplacer le charbon dans la production d’électricité. Malheureusement, les producteurs de charbon 

américains ne vendent plus aux États-Unis mais à l’extérieur et en particulier, aux Allemands depuis 

qu’Angela MERKEL a décidé après Fukushima d’arrêter les centrales nucléaires en Allemagne qui, 

elles, n’émettaient pas du tout de CO2, ce qui met aujourd’hui les Européens en mauvaise position. Il 

faut donc remettre, pas à pas, de l’ordre dans tout cela et additionner toutes les initiatives possibles 

pour que le total permette d’atteindre l’objectif fixé. Il sera nécessaire de convaincre les Chinois et 
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d’autres, mais les Chinois se disent prêts à prendre toutes les bonnes technologies, mais si possible 

gratuitement. En évoquant la question avec le groupe cimentier Lafarge, qui est un gros émetteur de 

CO2, celui-ci estime qu’il faudrait remplacer toutes les anciennes cimenteries chinoises au profit de 

cimenteries ultra modernes. La question est de savoir s’il ne pourrait pas y avoir un fonds qui rachète 

la technologie pour la mettre à disposition. Les Chinois seraient prêts à payer mais d’autres États n’en 

ont pas les moyens. C’est cette addition des efforts de tous qui peut faire un accord, à condition 

qu’ensuite une autorité, qui pourrait être un des outils de la Banque mondiale, puisse vérifier la mise 

en œuvre. 

 

Concernant le développement croissant de logiques impériales, Jean-David LEVITTE est d’accord 

mais en réalité ce n’est pas un progrès mais un retour en arrière, aussi bien en Russie avec Vladimir 

POUTINE qu’en Chine, où les chinois ont gardé en mémoire un logiciel hérité de millénaires, d’une 

histoire qu’ils sont fiers de faire revivre, même si évidemment ce n’est pas du goût de tous ses voisins 

qui eux ont découvert les bienfaits du système Westphalien et ne souhaitent pas le perdre. Il y a donc 

la collision entre le monde Westphalien découvert par le reste du monde et les logiques ancestrales que 

Vladimir POUTINE ou Xi JINPING et dans une moindre mesure Mammoham SINGH veulent faire 

revivre dans leur région. Est-ce que pour autant on va vers une guerre mondiale ? C’est peu 

vraisemblable car contrairement à ce qu’on peut lire, les Chinois et les Japonais parviendront à éviter 

le clash militaire au sujet des îles Senkaku car cela perturberait leur croissance économique. On a donc 

bien des logiques impériales, mais elles ne débouchent pas sur une solution pour les problèmes 

globaux. Ce qui est très frappant dans le cas de la Syrie, c’est que la Russie veuille s’en occuper non 

pas pour régler le problème mais plutôt pour réaffirmer la reconquête de son statut de grande 

puissance. C’est un moyen pour elle, comme en Géorgie, ou aujourd’hui en Ukraine, de retrouver son 

statut perdu. 

 

Au sujet de l’Allemagne, elle n’est pas du tout en position de vouloir reconquérir la puissance. Que la 

France soit en position de faiblesse, certes. Que l’Allemagne soit en surpuissance et veuille l’exercer, 

ce n’est pas le cas. Le problème qui se pose aujourd’hui avec l’Allemagne, c’est qu’elle ne veut pas 

exercer sa responsabilité de puissance car elle voit l’Europe comme une immense Croix Rouge qui va 

soigner des « bobos » au moindre coût possible mais, quand on lui demande d’aller en Syrie, hier en 

Lybie, ou au Mali, elle refuse. Le problème de l’Europe, c’est qu’aujourd’hui il n’y a pas assez de 

France et qu’il y a un peu trop d’Allemagne du point de vue des Allemands, mais on ne peut pas 

reprocher à l’Allemagne sa réussite économique. Donc, le risque de guerres n’est pas réel car comme 

l’a dit Pierre MOREL, les guerres ont migré à l’intérieur des frontières, ce qui n’est pas mieux mais 

c’est moins dangereux pour la paix mondiale. 

 

Un dernier commentaire sur l’Iran : les États-Unis ont offert à l’Iran ce que l’Iran n’arrivait pas à 

obtenir, autrement dit les États-Unis en Afghanistan ont débarrassé les Iraniens de leurs ennemis les 

Talibans, à l’ouest, en Irak, de leur ennemi Sadam HUSSEIN, et comme les Américains sont pour la 

démocratie, ils ont offert le pouvoir à la majorité, c’est-à-dire aux chiites, et donc sans l’avoir cherché 

les Iraniens sont les vainqueurs mais sans que ce soit le résultat de leur volonté de domination, c’est un 

cadeau de l’Amérique généreuse à l’ayatollah Ali KHAMENEI. En revanche, les Iraniens sont à 

genoux sur le plan économique et si, aujourd’hui, il y a eu un accord sur le plan économique c’est 

parce que l’Amérique n’a pas tout faux et que les Européens se sont alliés avec elle pour parvenir à cet 

accord qui est un très bon accord, même si on n’ira pas vers un accord durable. On doit essayer 

d’amener l’Iran à élargir le champ du dialogue, de passer, au-delà du nucléaire dont on parlera encore 

longtemps, au sujet de la sécurité régionale et à en faire d’un acteur négatif un acteur positif, si c’est 

possible. 

 

 

 

***  
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Conclusion 
 

 

Michel CAMDESSUS souhaite évoquer deux points : d’abord, celui du rôle de l’Église, au plan 

global et au plan local, et du rôle des chrétiens, en gardant à l’esprit les exemples cités précédemment, 

et ensuite, celui du marché comme engendrant le « chacun pour soi ». 

 

Il connaît bien le texte de Jean-Paul II qui a été cité par Vincent PICARD et il faudrait en débattre 

ligne par ligne. Pour sa part, il pense que ce n’est pas le marché qui engendre le « chacun pour soi », 

c’est le « chacun pour soi » qui est au tréfonds du cœur des hommes qui pervertit le fonctionnement 

du marché. 

 

Si on prend le marché mondialisé, ce phénomène qui s’est développé dans les années 70-80, on a vu 

malheureusement la mondialisation faire une très mauvaise rencontre. Elle s’est développée et 

épanouie au même moment où les idées néolibérales, les réflexions de Friedrich HAYEK et Milton 

FRIEDMAN et de quelques autres, se sont répandues comme trainée de poudre dans les esprits des 

dirigeants de la planète. On a alors réentendu parler de la main invisible manipulant toutes choses, 

notamment en prenant le pouvoir sur le pouvoir, mais il n’y a pas là une sorte de fatalité et tout ce qui 

est marché ne signifie pas nécessairement « chacun pour soi ». En revanche, il est de la responsabilité 

de l’homme, de ses institutions, des gouvernements en place de ne pas laisser la main invisible 

gouverner l’économie des hommes. 

 

Il a eu plusieurs fois l’occasion de discuter de cela à travers le monde et il s’était amusé à élaborer la 

« théorie des trois mains » nécessaires à la gouvernance de l’économie pour qu’elle soit réellement 

humaine.  

 

Il faut sans aucun doute la main invisible, mais il ne faut pas « sataniser » le marché, comme le dit 

Jean-Paul II dans Caritas in Veritate, texte qui lui paraît beaucoup plus équilibré que le passage de 

Jean-Paul II cité tout-à l’heure. 

 

La main invisible est nécessaire, le marché est une des grandes inventions de l’homme, mais il y a 

deux autres mains qui doivent intervenir : il y a la main de justice de l’État, car l’État a un rôle de 

régulation, de faire prévaloir la justice dans toutes les transactions humaines. De manière très 

intéressante, le symbole de l’État dans notre vieux pays, du temps de la monarchie, était la main de 

justice : l’État est là pour faire régner la justice. Donc, il faut la main invisible certes, mais il faut aussi 

la main de justice, ainsi qu’au même niveau, si ce n’est un cran au-dessus, la main de la solidarité. Il 

faudrait même dire deux mains plutôt qu’une, car s’il n’y a pas la main de la solidarité dans la gestion 

de l’économie locale ou mondiale, l’économie ne marche pas. On ne pourra pas régler le problème du 

développement du Mali sans un degré de gratuité et évidemment une grande ronde de solidarité tout 

autour des marchés. Il est évident que c’est beaucoup moins facile à faire fonctionner qu’un marché 

abandonné à lui-même et qui, en effet, déchainera les pulsions de « chacun pour soi ». Mais, il n’y a 

pas de fatalité à ce que le marché ne soit régi ou ne développe que les pulsions de l’égoïsme. 

 

Concernant le rôle de l’Église et des chrétiens, l’Église n’a pas de pouvoir dans le marché mais elle a 

une parole et il y a des chrétiens qui la portent et qui s’engagent et c’est là qu’est la réponse. Pour ce 

qui est de la parole, les souverains pontifes et, très au-delà de leurs paroles, l’action des Églises locales 

ont, tout au long de ces cinquante dernières années, montré combien les chrétiens sont invités à réagir, 

à prendre position, à s’opposer à tout ce qui peut déchaîner le « chacun pour soi » et la violence autour 

d’eux. Les chrétiens poursuivent ce travail et le pape François semble bien décidé à aller dans ce sens. 
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Mais, il souhaite souligner combien la remarque faite par Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT est 

importance car dans la gestion des affaires du monde, on a trop tendance à penser à des approches 

macro-économiques, macro-financières, macro-prudentielles. Or, la gestion des affaires publiques et 

du monde ne marchent que lorsqu’il y a synergies entre le macro et le micro. Lors de conversations ou 

de travaux menés avec Maria NOWAK qui a introduit dans le monde avec Muhammad YUNUS et en 

France la micro finance -il préside en ce moment l’instance qui en France développe la micro-finance- 

il a pris conscience que, pour qu’une économie fonctionne, il faut une myriade d’initiatives comme 

celles évoquées dans le Nord-Pas-de-Calais, des petites initiatives qui fécondent des orientations 

macro-économiques. C’est dans ce couple là que l’économie peut mieux avancer vers ses fins qui sont 

finalement l’amélioration de la condition humaine. 

 

P. Antoine de ROMANET remercie une nouvelle fois les deux intervenants pour cette soirée très 

stimulante. 

 

 

 

*** 
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1960, au Ministère des finances et des affaires économiques, l'administration du Trésor.  

A servi à Bruxelles de 1966 à 1968 en qualité d'attaché financier à la Représentation permanente 

française auprès des Communautés économiques européennes,  

Puis est revenu au Trésor, devenant successivement Sous-directeur en 1971, Directeur adjoint en 1974 

et enfin Directeur en 1982. 

Ancien Président de 2008 à 2010 de la Société de refinancement des activités des établissements de 

crédit (SRAEC)  devenue Société de financement de l’économie française (SFEF) 

Membre du Conseil pontifical « Justice et Paix », chargé de faire connaître la vision sociale de l'Église  

Président des Semaines sociales de France de 2000 à 2007  

Ancien membre du conseil d'administration de l'Institut français des relations internationales (IFRI).  

Membre du Haut Conseil de la Francophonie présidé par Abdou Diouf, secrétaire général de 

l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) 

Membre de la Fondation Africa Progress Panel depuis 2008, basée à Genève et présidée par Kofi 

Annan. 

Membre (fondateur) de la Fondation Chirac qui agit en faveur de la paix dans le monde et membre du 

jury du Prix pour la prévention des conflits décerné par la fondation. 
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Auteur de plusieurs rapports dont : 

 Le contrôle des rémunérations des professionnels de marché, 2011 
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Né en 1946 à Moissac 

A consacré quarante-cinq ans de sa vie aux arcanes de la politique étrangère, de Valery Giscard 

d'Estaing à Nicolas Sarkozy. 

A été en particulier conseiller diplomatique de trois présidents de la République, dont de 2007 à 2012, 

conseiller diplomatique et sherpa du président Nicolas Sarkozy. 

Ancien ambassadeur de France à Washington, est depuis 2006 ambassadeur de France dignitaire. 

A commencé une nouvelle existence dans le "privé" en tant qu’associé du cabinet américain de conseil 

aux investisseurs, Rock Creek Advisors. 

A rejoint le Centre de réflexion Brookings Institute qui a servi en 2008 de vivier à une partie de 

l'administration Obama. 

Enseigne les relations internationales à l’Institut des Sciences Politiques à Paris et donne des 

conférences en Europe et dans le monde. 

Est membre depuis 2007 de l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil de Raymond 

Triboulet (1906-2006) 

 

 

Carrière 

 1970 : Concours pour le recrutement de secrétaires des Affaires étrangères (Orient) 

 1971 : Vice Consul à Hong Kong 

 1972-1974 : Troisième secrétaire à Pékin 

 1974-1975 : Direction des affaires économiques au ministère des Affaires étrangères 

 1975-1981 : Chargé de mission au Secrétariat général de la présidence de la République 

 1981-1984 : Conseiller à la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New 

York 

 1984-1986 : Sous-directeur de l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères 

 1986-1988 : Directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères, Jean-Bernard 

Raimond 

 1988-1990 : Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès des Nations unies à 

Genève 

 1990-1993 : Directeur d'Asie et Océanie au ministère des Affaires étrangères 

 1993-1995 : Directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère 

des Affaires étrangères 

 1995-2000 : Conseiller diplomatique et sherpa du président de la République Jacques Chirac. 

 2000-2002 : Représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York. 

 2002-2007 : Ambassadeur à Washington. 

 2007-2012 : Conseiller diplomatique et sherpa du président de la République Nicolas Sarkozy. 
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