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La gouvernance globale, une question incontournable 
 
Michel CAMDESSUS a rappelé combien il était difficile de faire vivre une union de pays comme l’Union européenne, alors 
que beaucoup doutent de la durabilité de l’expérience européenne et que tant de facteurs de déconstruction du lien 
social se conjuguent pour diluer ce qui rapprochent les hommes et ébranler au plan international le multilatéralisme. Le 
surgissement continuel de nouveaux fléaux (climat, criminalité, crises financières, drogues, piratages informatiques, 
migrations, grandes endémies, etc.) ignore les frontières de l’État-Nation souverain, revêtant ainsi une dimension 
mondiale. Pour faire face à ces problèmes, l’archipel des Nations-Unies et de ses institutions spécialisées et la 
coopération des États-Nations ont réussi, malgré des faiblesses, à produire des résultats dans les relations entre les 
peuples, même si les avancées sont toujours en retard par rapport à celles de la mondialisation. 
 
Une autorité politique à compétence universelle, comme seul horizon 

 
L’une des premières personnalités mondiales à pointer l’écart croissant entre les menaces pour le monde et les moyens 
d’y répondre, a été le pape Jean XXIII qui dans son encyclique Pacem in Terri a déclaré que « 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 » (cf. Pacem in Terris n° 135) et a suggéré la création d’une autorité publique à 
compétence universelle pour répondre aux problèmes à dimension mondiale. 
 
Benoît XVI est revenu sur ce thème dans Caritas in Veritate : « 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 soit mise en place une véritable 
autorité politique mondiale telle qu’elle a déjà été esquissée par le Bienheureux Jean XXIII ». Bien conscient de la 
radicale nouveauté de cette organisation, Benoît XVI a précisé que cette autorité mondiale était « le seul horizon qui soit 
compatible avec les réalités de notre époque et avec les besoins de l’espèce humaine ». 
 
A la suite, le Conseil pontifical Justice et Paix s’est attaché à décrire les traits fondamentaux de cette autorité destinée à 
servir le bien commun universel. Elle doit résulter d’une longue recherche de consensus et être avant tout le produit 
d’un accord unanime et non être imposée par la force pour soutenir l’épreuve de la durée. Elle doit être au service de 
tous : impartiale, étrangère à tout esprit de parti, elle doit reconnaître l’égalité de droit et la dignité de chacun de ses 
membres. Elle ne saurait être le reflet d’une victoire des pays plus grands, plus riches ou plus forts sur les pays petits, 
faibles ou démunis, ni apparaître au service d’intérêts particuliers, financiers ou étroitement nationaux. 
 
Mais, un autre principe d’organisation, souvent préconisé mais rarement mis en pratique, s’impose : le principe de 
subsidiarité, qui constitue pour chaque pays un régulateur entre légitimité démocratique et efficacité des décideurs et 
garantit le respect de la liberté et de la responsabilité des personnes. La société civile mondiale et cette autorité 
mondiale doivent donc se construire en s’appuyant sur les corps intermédiaires et la responsabilisation des citoyens, 
tous au service d’un bien commun universel afin d’éviter les risques d’isolement bureaucratique d'une autorité centrale 
qui pourrait être délégitimée par un trop grand éloignement de ses bases. 
 
« La 'gouvernance' de la mondialisation doit donc être de nature subsidiaire, articulée à de multiples niveaux et sur 
divers plans coopérant entre eux ». La réussite d’une autorité mondiale repose sur la vitalité des échelons régionaux 
jusqu’aux échelons les plus décentralisés.  
 
Et, pour cela, Michel CAMDESSUS a rappelé que Benoît XVI avait fait sien l’appel de Paul VI sur « la force révolutionnaire 
de l’imagination prospective, capable de percevoir dans le présent les possibilités qui y sont inscrites, et d’orienter les 
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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 ». 
 
Pour un renouveau du monde de la finance et de l’économie 
 
Même s’il pense qu’un long chemin reste encore à parcourir pour mettre en place une telle autorité publique à 
compétence universelle (APCU), Michel CAMDESSUS, s’appuyant sur des travaux récents, a ouvert quelques pistes pour 
dire comment s’y prendre pour répondre à cet appel à « l’imagination prospective ». 
 
Une certaine logique voudrait que les travaux de réforme s’attachent d’abord à l’organisation même des Nations Unies, 
en raison de ses responsabilités mondiales et de sa capacité à rassembler les Nations, de la diversité de ses tâches et de 
celles de ses agences spécialisées. Mais, force est de constater que, si elle se déclare prête à des réformes de grande 
ampleur, à commencer par celle du Conseil de sécurité, on est encore loin d’un consensus mondial. 
 
Reste alors à se tourner vers la sphère monétaire et financière, comme l’a fait le Conseil pontifical Justice et Paix en 
publiant en 2011 son document « Pour une réforme du système financier et monétaire international dans la perspective 
d’une Autorité publique à compétence universelle» qui aborde, par cet angle-là, la question de l’APCU. Un travail 
important avait déjà été fait depuis le système de Bretton Woods, à la fin des années 60, et a continué à se faire, en 
particulier depuis la faillite de Lehman Brothers et la crise de 2008, par le G20 au travers de quelques principes d’action 
et de régulations destinés à rendre plus transparent le système. Par contre, le G20 n’a pas beaucoup avancé sur la 
réforme elle-même du système monétaire international et de sa gouvernance. 
 
Néanmoins, l’appel à « l’imagination prospective » n’est pas resté vain puisque des idées sont sur la table du G20, en 
particulier celles du groupe appelé « l’Initiative du Palais-Royal » qui a réuni, hors de toute instruction gouvernementale, 
dix-huit acteurs décidés à travailler sur une plateforme d’accords possibles à mettre à la disposition de ceux qui sont en 
position de responsabilité. Ces propositions remises au Président du G20 ont fait l’objet à Nankin d’une première réunion 
des ministres des Finances. Il s’agit d’une part, de renforcer la légitimité du couple G20-FMI en ébauchant le bras 
monétaire et financier d’une autorité publique à compétence universelle à créer, et d’autre part, de doter un FMI, 
réformé et modernisé, de moyens à la hauteur des défis d'un monde multipolaire et multi-monnaies. Ces mesures 
seraient de nature à pallier la carence en matière économique, monétaire et financière d'une structure de gouvernance 
capable d’adopter et de suivre l’application d’une stratégie globale, de garantir la cohérence des décisions majeures de 
politiques économiques et financières des pays membres et d’adopter des normes et régulations susceptibles d’entrer 
en application partout. 
 
Au vu de cela, il est évident pour Michel CAMDESSUS que le G20 ne peut plus être, comme aujourd’hui, entre les mains 
de 30 pays alors qu’il y en a 193 dans le monde. Le plus simple serait de décider de sa composition sur la base d’un 
système de circonscriptions régionales inspirées de celles prévalant dans les institutions de Bretton Woods            -
Banque mondiale, FMI- afin que chaque pays puisse périodiquement y siéger et participer à la préparation des positions 
de son groupe régional. De même, il s’agirait d’assurer à l'institution centrale du système, le FMI, le primat d'une 
instance politique sur les échelons techniques et d’assoir sa légitimité en élargissant son capital social d’une manière 
équitable et en distribuant les sièges à son conseil d’administration selon la taille et la place effective des pays dans le 
monde. Mais, une des difficultés réside dans le fait que certains pays, en particulier européens qui disposent du tiers des 
sièges sans atteindre ce pourcentage en termes économiques dans le monde, devront abandonner des sièges pour les 
laisser à d’autres. Enfin, il s’agirait 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 dirigeants du FMI et de la Banque mondiale. 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 assurer la représentation des organisations monétaires régionales. 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. 
 

**** 
 
Après un bref rappel de quelques données essentielles de la globalisation -indépendance des colonies qui ont porté le 
nombre de pays de 51 au moment de la création des Nations unies à 193, avec la création du Mouvement des non-
alignés ; fin du monde bipolaire marqué par la chute du Mur de Berlin, l’ouverture de la Chine, les technologies de 
l’information et la réduction des coûts de transport avec le développement des porte-containers, Jean-David LEVITTE 
s’est attaché à montrer les réussites et les échecs du système multilatéral puis à pointer les plus grands risques pour le 
monde d’aujourd’hui. 
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Indéniablement, l’Assemblée générale, les grandes Conférences mondiales et les institutions spécialisées constituent 
les principales réussites du système des Nations unies : elles ont le mérite de polariser toute la communauté 
internationale vers un certain nombre d’objectifs communs et précis qui conduisent à une vraie convergence des États, 
permettant ainsi de réelles avancées. Par contre, le Secrétariat et le Conseil de sécurité rencontrent plus de difficultés, 
ce dernier suscitant, depuis plusieurs années, de grands débats sur son élargissement, pourtant acté sur le papier, pour 
intégrer les nombreux changements du monde. Le Royaume-Uni et la France, qui y ont le plus d’intérêt pour consolider 
leur place de membres permanents, proposent pour sortir de l’impasse une situation de transition consistant à faire 
entrer tout de suite les 4 membres non permanents supplémentaires et de n’élire les 5 nouveaux candidats permanents 
que pour une durée de 10 ans afin de pouvoir faire, au terme de la période, une évaluation pour envisager la suite. 
Solution qui, bien que raisonnable, est très contestée, plaçant ainsi le Conseil de sécurité dans une situation où, bien que 
légal, sa légitimité est aujourd’hui contestée par certains États. 
 
En termes de risques, Jean-David LEVITTE fait l’analyse qu’aujourd’hui le monde globalisé est confronté à trois menaces 
considérables : 
- celle d’une fragmentation politique et économique, comme en témoignent sur le plan politique, la volonté de certains 
pays (Chine, Inde, Russie) de renforcer de manière quasi impériale leur puissance dominante sur les pays de leur zone 
d’influence, avec toutes les tensions qui s’en suivent, et sur le plan économique, l’impasse au niveau de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) des négociations de Doha ou par exemple la révolution des gaz de schiste sur 
l’indépendance énergétique du continent américain qui pourrait justifier la volonté des Américains de se désengager à 
terme des tragédies du Proche Orient. 
- celle d’un monde « apolaire »: après être passé d’un monde bipolaire à un monde unipolaire, avec une Amérique 
totalement dominante pendant une décennie, puis à un monde multipolaire 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, on est aujourd’hui confronté à un monde 
« apolaire », c’est-à-dire sans pilote : les Américains, tirant les leçons de leurs échecs en Afghanistan et en Irak, ne 
veulent plus être le devant du monde ; la Russie cherche plus à reconstruire son image et son pouvoir qu’à régler les 
problèmes ; les pays « émergents » -Chine, Inde, Brésil, etc- aspirent pour affirmer leur domination à plus de droits au 
FMI ou à la Banque mondiale qu’à plus de responsabilités, sinon dans leur zone géographique. 
- celle d’une paralysie de la gouvernance mondiale, dont le récent sommet de Copenhague sur l’environnement a 
donné un exemple frappant, avec des Européens qui pensaient que leurs efforts notoires auraient un effet 
d’entrainement sur toute la planète mais qui ont été mis « hors jeu » par une Chine qui a rassemblé derrière elle tout le 
tiers-monde et une Amérique qui ne voulaient pas d’accord, et au final par la dictature de la minorité (Cuba, Venezuela, 
Equateur) qui a prévalu puisque, faute de consensus, elle a rendu impossible tout accord. 
 
Cet exemple pose clairement pour Jean-David LEVITTE la question du consensus qui en soi est une bonne chose mais, 
faut-il encore un « large consensus » comme on le dit aux Nations unies, c’est-à-dire en réalité un consensus « moins » 
préférable au consensus « absolu ». 
 
Alors comment progresser ? Jean-David LEVITTE propose tout d’abord, de ne pas abandonner ses idéaux, en gardant 
notamment la ligne tracée par Jean XXIII (Encyclique Pacem in Terris) et Benoît XVI (Caritas in Veritate), ensuite, 
d’adopter une démarche pragmatique en continuant à rechercher toutes les avancées possibles, par quels que moyens 
que ce soit –G8, G20, Assemblées, etc- sans rejeter aucune des briques qui peuvent exister de-ci de-là, et enfin, de 
continuer à travailler à l’adaptation de chaque institution du système multilatéral aux réalités du 21

ème
 siècle, car il y a 

fort à parier que le principe fondamental régissant la vie internationale restera encore longtemps celui de la 
souveraineté nationale. En associant la ligne d’horizon, le pragmatisme et la modernisation, on aura une démarche 
réaliste mais d’une extrême ambition. 
 

**** 
 
Au cours des débats, bien entendu la question de la place de l’Europe dans le réaménagement de la gouvernance 
mondiale a été posée. L’Europe peut-elle encore servir de modèle ou est-elle devenue obsolète ? Si c’est dans le cadre 
européen qu’on s’est sans doute le plus approché d’une forme d’autorité mondiale, on en a vu les limites, et si l’Europe a 
effectivement servi autrefois de modèle pour l’Asean ou le Mercosur, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Alors, comment 
imaginer que dans un système international aussi éclaté on puisse aller vers une autorité mondiale à compétence 
universelle si, dans un cadre homogène comme celui de l’Europe, on n’y est pas parvenu ? 
 
Certains ont le sentiment qu’on ne pourra atteindre au mieux que des fragments d’autorité mondiale, car on assiste 
plutôt à des logiques du « chacun pour soi » et à la résurgence, à plusieurs niveaux, de politiques impériales que ce soit 
aux niveaux mondial ou régional. Certains s’interrogent même de savoir si on ne se trompe pas en voulant plus de 
gouvernance ? N’assisterions-nous pas finalement à ce qui n’est que la réalité, ni plus ni moins, des rapports de force 
entre des Nations, en permanence en guerres directes ou indirectes, à travers des acteurs directs ou interposés ? 
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D’autres craignent d’ailleurs que ces signes régressifs n’augmentent le risque final qu’est la guerre civile, faisant observer 
qu’on assiste à un déplacement de la conflictualité, avec la disparition de la guerre internationale et des guerres 
interétatiques au profit d’une internalisation de la guerre- et que les réformes sérieuses du système international se sont 
toutes produites après des guerres catastrophiques (guerre de Trente ans, guerres révolutionnaires napoléoniennes, 
guerres de 1914 et de 1945) ou des situations de crises qui ne poussent à « jouer collectif » que pour se sauver. 
 
Néanmoins, des visions plus optimistes invitent à se rappeler qu’on est dans la période de paix la plus longue depuis 
l’empire romain, que l’Europe a rendu la guerre impossible, qu’elle progresse et corrige ses défauts de jeunesse, qu’elle a 
réussi à absorber 100 millions d’Européens de l’Est sans problèmes et que depuis la crise de 2008 elle a fait des avancées 
formidables, avec une grande rapidité comparé au système américain. Pour Jean-David LEVITTE, le risque de guerres est 
d’ailleurs improbable du fait même de la migration à l’intérieur des frontières des guerres, ce qui les rend moins 
dangereuses pour la paix mondiale. Du reste, ne faut-il pas relativiser les vertus de la crise pour résoudre les problèmes 
car s’il est vrai qu’on réforme plus pendant la crise, il est tout aussi vrai que la crise passée, la réforme se termine. Pour 
prévenir une prochaine crise, Michel CAMDESSUS estime qu’on ne peut pas faire l’économie de l’effort, peut-être 
utopique, d’essayer de régler les problèmes avant la crise et de bien faire comprendre à l’opinion publique que les crises 
ont un coût abominable. 
 
Alors, comment parvenir à construire plus de solidarités entre les États ? Comment sortir du dilemme posé par l’État-
Nation, part de la solution et part du problème ? Même si l’État-Nation restera encore durablement le lieu de la 
légitimité démocratique et donc de la souveraineté, ces questions difficiles montrent bien qu’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. Il est frappant de voir que l’État-Nation n’a jamais été aussi essentiel, sauf en Europe où on a 
réussi le miracle d’avancer en partageant la souveraineté ; tous les pays « États-Nations » (Chine, Inde, Brésil, mais aussi 
en Afrique, au Nigéria, en République démocratique du Congo…) ont un grand optimisme sur leur avenir en tant que 
Nation, une volonté de revanche sur l’histoire, mais sûrement pas la compréhension de la nécessité de partager. 
 
Or, à partir du moment où la mondialisation devient si prégnante qu’elle dépasse chacun des États-Nations, son action 
ne met-elle pas chacun d’eux, y compris les plus grands, sous la contrainte de négocier, de rencontrer l’autre et de 
chercher avec lui la création d’un moyen de dominer cette situation nouvelle pour le bien de ses propres citoyens ? Il ne 
pourra y avoir une autorité mondiale que s’il y a un bien commun mondial, même s’il est perçu différemment par les 
pays qui ont chacun à gérer leurs biens propres, et solidarité. De là, l’interrogation légitime sur la parole, claire et 
convaincue, qu’il faudrait délivrer aux peuples pour les motiver à vivre, au-delà de leur État-Nation, plus de solidarités ? 
Compte-tenu des défis qui pèsent sur l’État-Nation, le citoyen devrait voir son sens de la citoyenneté s’élargir du local au 
global. Or, le constat est fait d’une carence de prise de conscience de la nécessité de jouer « collectif » alors même que la 
solution ne peut qu’être collective. Non seulement ce saut là n’est pas fait, mais il a plutôt tendance à régresser, 
nécessitant un travail inlassable pour que le progrès ne naisse pas que des crises. Comment les opinions publiques 
pourraient-elles devenir des soutiens efficaces si elles ne sont pas formées à penser qu’elles doivent jouer « collectif » au 
motif qu’elles appartiennent à une grande famille appelée l’humanité. Or, les responsables politiques n’avanceront pas 
beaucoup s’ils ne se sentent pas portés par l’opinion. 
 
Pour sa part, Michel CAMDESSUS, fort de sa foi en l’humanité, n’exclut pas que les pays, en prenant conscience de leur 
poids dans le monde, accèdent au sens de leur responsabilité globale. L’ampleur des risques courus, en matière 
climatique comme dans d’autres domaines, devrait permettre une « conscientisation » plus rapide de la nécessité de 
sacrifier quelque chose de sa souveraineté pour accéder ensemble à plus de sécurité sinon de prospérité. Sentiment 
partagé par beaucoup qui voient déjà des signes encourageants de la construction de ce bien commun, dans la place plus 
grande dans la vie internationale de la société civile, ou dans les processus participatifs engagés par les Nations unies, 
post-Rio et post-OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement), ou dans tout ce qui se joue au niveau des 
réseaux sociaux, ou dans la myriade de petites initiatives fécondes prises à l’échelon des villes et des régions. 
 
A ce titre, l’Église a été interpellée pour porter une attention plus particulière à la société civile et livrer une parole qui 
réveille les consciences. La parole des souverains pontifes, et le pape François semble bien décidé à suivre la voie, et 
l’action des Églises locales ont montré combien les chrétiens sont invités à réagir, prendre position, s’opposer à tout ce 
qui peut déchaîner le « chacun pour soi » et la violence autour d’eux. Les chrétiens doivent poursuivent ce travail en 
portant cette parole et en s’engageant pour défendre la vision idéale prônée par Jean XXIII. « Nous n’espérons jamais 
assez de l’unité humaine croissante. C’est Dieu lui-même qui nous appelle à travers le processus d’unification de 
l’univers » disait le Père TEILHARD de CHARDIN. 
 
En résumé, l’homme, ses institutions, ses gouvernements relèveront ce défi à la condition d’adopter un mode opératoire 
qui s’appuie sur les trois valeurs essentielles et complémentaires de solidarité, responsabilité et citoyenneté et de ne 
pas laisser « la main invisible » gouverner l’économie des hommes mais de la confier aux « deux mains de la justice et de 
la solidarité », comme le recommande Michel CAMDESSUS. 


