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RESUME 

Cet article tente de circonscrire les fondements et les limites de la notion de gouvernance mondiale, 

thématique désormais récurrente dans les débats relatifs aux instances internationales. Parmi la 

nébuleuse des définitions, plusieurs principes émergent néanmoins. Alors que les auteurs se penchent sur 

la démocratisation et la spécialisation des institutions internationales, leur approche implicite en termes 

de défaillances de marché est relativisée par les faits et, paradoxalement, limite la portée des propositions 

du modèle. Un exposé clair des concepts sous-jacents et la confrontation à la réalité de ces derniers 

fragilisent les fondements de la gouvernance mondiale et le discours qui lui fait écho. 

 

ABSTRACT 

This paper attempts to circumscribe the constructions and the limits of the global governance’s 

concept which is henceforth a recurrent issue in the international institutional discussions. In spite of 

many definitions, several principles are emerging. While authors deal with international institutional 

democratization and specialization, their implicit analysis grounded on market failures is 

counterbalanced by facts and, paradoxically, limits the significance of the argumentation. A clear 

statement of the underlying concepts and their confrontation to reality weakens the constructions and the 

arguments of the global governance. 

 

MOTS CLES : mondialisation, institutions internationales, légitimité, régionalisation, biens publics 

mondiaux. 



INTRODUCTION 

 

Depuis de nombreuses années, les débats internationaux relatifs à la régulation économique et 

politique s’articulent autour du thème de la gouvernance mondiale. Les discours des organisations 

internationales en appellent souvent à une bonne gouvernance et sous-entendent que le sous-

développement s’expliquerait par une mauvaise gouvernance. Aujourd’hui, s’interroger sur la bonne 

gouvernance revient essentiellement à débattre de la manière dont les divers instruments économiques et 

politiques doivent être utilisés ; les discussions portant sur sa pertinence et visant à remettre en cause son 

modèle demeurent marginales. 

Auteurs et institutions internationales, s'appliquant à définir et à mettre en place une telle 

gouvernance, prennent acte de la multiplication des critiques émanant de la société civile ; le débat porte 

alors sur les améliorations possibles de la gouvernance mondiale. Deux notions centrales dominent 

jusqu’à présent l’essentiel de la réflexion : la légitimité – qui passe par une plus grande démocratisation – 

et la transparence et l’efficacité – qui passent par une plus grande spécialisation des institutions 

internationales.  

L’objectif de cet article consiste à tenter de mettre en lumière la portée et les enjeux du concept de 

gouvernance mondiale. Il apparaît rapidement que le cadre de réflexion de cette dernière, soit une analyse 

en termes de défaillances de marché, s’avère insuffisant pour répondre aux questions que cette notion 

soulève. Si le modèle de gouvernance mondiale ne suscite pas nécessairement l’unanimité, sa pertinence 

est essentiellement mise à mal par la négation de certaines réalités. Après la présentation des différentes 

définitions de la gouvernance mondiale et de sa place dans l’architecture des relations internationales, 

nous effectuerons une mise en perspective des principaux arguments liés au modèle de la gouvernance 

mondiale, en nous appliquant à montrer les limites de ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 



1. L’ETAT DES LIEUX 

 

Le thème de la gouvernance mondiale s’est imposé depuis plusieurs années au sein de la 

problématique de la gestion des relations internationales. Les contributions et les diverses tentatives de 

définitions ouvrent la porte à une réflexion sur la thématique de la gouvernance mondiale à travers ses 

multiples dimensions : ses principes, ses recommandations et ses fondements. Bien qu’il existe un certain 

consensus sur le concept, les définitions en sont nombreuses, le plus souvent floues et imprécises. 

 

1.1. Les définitions 

 

Que cache le concept de gouvernance mondiale ? Elle évoque avant tout l’art de gouverner sans 

gouvernement, tout en forgeant une légitimité sans réunir les pré-requis d’une démocratie représentative. 

S’intéresser à la gouvernance mondiale revient à réfléchir à la manière dont l’économie mondiale est 

gouvernée. Il en existe de nombreuses définitions. Ainsi la gouvernance serait-elle : 

[Un] ensemble de principes, de pratiques et d’institutions communes qui concourent à la formation de normes 

collectives qui s’imposent aux Etats (Jacquet, Pisany-Ferry &Tubiana, 2002, p. 12). 

Elle s’appuierait sur des procédures diverses : consultation entre gouvernements, adoption de 

législations communes, formation de consensus sur les objectifs à atteindre, sur une reconnaissance 

mutuelle ou encore sur des définitions de bonnes pratiques. P. Lamy avance une définition plus large : 

[La gouvernance] est l’ensemble des transactions par lesquelles des règles collectives sont élaborées, 

décidées, légitimées, mises en œuvre et contrôlées (Jacquet, Pisany-Ferry &Tubiana, 2002, p. 13). 

Dans le même ordre d’idée, l’un des douze rapports des groupes de travail mis en place pour 

contribuer aux propositions de la Commission européenne et au débat européen sur la gouvernance, 

présente la gouvernance comme : 

L’établissement et le fonctionnement d’« institutions » (comprises non pas tant comme des « organisations », 

mais plutôt comme des « règles du jeu »), qui définissent les différents acteurs et leurs prérogatives aussi bien 

dans la coopération en faveur des objectifs de la collectivité que dans la résolution des conflits susceptibles de 

se produire (Madelin, Ratchford & Juul Jorgensen, 2001, p. 7). 

P. Schmitter conçoit la gouvernance comme un mécanisme de régulation fondé sur la négociation et 

la coopération qui amène les acteurs à des décisions satisfaisantes ou contraignantes. Elle se caractérise 

par : 



[Des] formes horizontales d’interaction entre acteurs qui ont des intérêts contradictoires mais qui sont 

suffisamment indépendants les uns des autres pour qu’aucun d’eux ne puisse imposer une solution à lui tout 

seul, tout en étant suffisamment dépendants pour qu’ils soient tous perdants si aucune solution n’était trouvée 

(Schmitter, 2001, p. 51). 

P. Jacquet estime, quant à lui, que la gouvernance concerne : 

[L]’organisation du système international dans toutes ses dimensions, institutionnelles, réglementaires et 

politiques (Jacquet, 2003, p. 26). 

D’autres définitions sont plus vagues. Pour la Commission on Global Governance, créée à 

l’initiative de Willy Brandt au début des années 90, comme base de réflexion à l’organisation du monde 

après la guerre froide, la gouvernance est : 

[L’ensemble] des nombreuses méthodes par lesquelles les individus et les institutions, publics et privés, 

gèrent leurs affaires communes (Jacquet, Pisany-Ferry &Tubiana, 2002, p. 13). 

Dans un document de la Banque Mondiale, D. Kauffmann, A. Kraay et P. Zoido-Lobatón ont défini 

la gouvernance par : 

[Les] traditions et les institutions par lesquelles l’autorité est exercée dans un pays. Cela inclut le processus 

par lequel les gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à élaborer et 

mettre en place des politiques solides, ainsi que le respect des citoyens et l’état des institutions gouvernant 

leurs interactions économiques et sociales (Kauffmann, Kraay & Zoido-Lobatón, 1999, p.1). 

Cette vision reste centrée sur les Etats et ne contribue guère à définir de façon claire et précise la 

gouvernance. La difficulté d’avoir une définition commune et usuelle de la gouvernance mondiale 

s’explique par le fait que la gouvernance est, à l’origine, l’émanation d’un concept institutionnel relatif à 

la gestion des entreprises. La transposition à la gouvernance mondiale favorise dès lors la confusion. 

La définition de la gouvernance mondiale ne saurait se limiter à l’architecture de l’organisation 

institutionnelle, réglementaire et politique de l’espace international. L’approche de la gouvernance 

recouvre en effet de multiples niveaux dans lesquels on retrouve les principes et les pratiques
1
 des 

institutions, l’établissement et le fonctionnement de méthodes pour gérer les affaires communes, ainsi que 

les relations réciproques entre, d’une part, les institutions formelles – les Etats, les Institutions 

internationales…– et, d’autre part, les organisations et traditions informelles – ONG, société civile... Dès 

lors, les définitions présentées précédemment ne sont pas exclusives, mais complémentaires. 
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 Les questions relatives à la pratique des institutions internationales sont concomitantes aux prescriptions 

politiques de ces dernières et seront discutées plus loin. 



Une difficulté supplémentaire à l’élaboration d’une définition consensuelle de la gouvernance 

mondiale résulte également de sa perpétuelle mutation, car elle tente de prendre en compte l’évolution des 

rapports entre les pays. Alors que certaines institutions internationales sont récentes et ont donc un mode 

de gestion plus moderne, comme l’OMC, d’autres, plus anciennes datent de la seconde guerre mondiale et 

sont gérées selon des modalités maintenant inadaptées – on pensera notamment à la composition du 

conseil de sécurité de l’ONU. C. de Boissieu (2002) trouve plus judicieux d’approcher le terme de 

gouvernance par « petites touches successives » plutôt que de se « ligoter » par une définition trop précise. 

Il constate ainsi qu’il est plus aisé de définir la bonne gouvernance que la gouvernance en elle-même (de 

Boissieu, 2002, p. 119). 

Malgré la multiplication des définitions et la variabilité du contenu de la gouvernance, une 

problématique commune se dessine autour de certains principes récurrents : l’équité entre nations, la 

légitimité des institutions internationales, l’égalité entre les missions, la transparence et la 

démocratisation de ces mêmes institutions. Toutefois, la notion de la gouvernance mondiale soulève de 

nombreux questionnements quant à ses biais culturels et idéologiques, la non-prise en compte de la 

diversité des expériences historiques ainsi que la centralité du paradigme libéral. Une conception 

minimaliste, voire méfiante, vis-à-vis de l’intervention de l’Etat, suscite une large adhésion. Ainsi, la 

bonne gouvernance est celle qui permet de corriger les « défaillances du marché ». Cette perspective 

marque clairement l’appartenance idéologique de la bonne gouvernance. 

 

1.2. La gouvernance mondiale : un débat d’actualité 

 

L’émergence du thème de la gouvernance mondiale s’explique notamment par plusieurs facteurs 

complémentaires : 

- Sur le plan politique, tout d’abord, la profonde mutation de la géopolitique mondiale a 

considérablement bouleversé le cadre dans lequel sont gérées les relations économiques 

internationales. Si le monde de l’après-guerre froide se fondait sur des relations multilatérales, le 

contexte a aujourd’hui évolué avec l’apparition de nouvelles zones d’influence comme l’Union 

Européenne, la Chine ou l’Inde. Des périls internationaux sont apparus, qu’il s’agisse du 

changement climatique, de pandémies mondiales ou du terrorisme, nécessitant la recherche d’une 

meilleure gouvernance afin d’en limiter les effets néfastes. Toutefois, la position des Etats-Unis 

reste ambiguë depuis les événements du 11 Septembre 2001 en adoptant une attitude 

essentiellement unilatérale.  



- Sur le plan économique, la mondialisation présente un bilan mitigé. La multiplication des crises 

financières et l’iniquité dans le partage de la richesse provoquent une méfiance croissante de la 

part de l’opinion publique. On constate, par ailleurs, que la globalisation économique, en 

multipliant les interactions entre les différents acteurs mondiaux, accroît également les conflits 

d’intérêts, appelant les groupes – dont les Etats mais pas exclusivement – à passer des compromis 

entre intérêts divergents. Dans ce contexte, l’organisation d’une gouvernance mondiale est 

nécessaire
2
. 

- Enfin, au croisement de ces deux premiers problèmes, il apparaît que l’organisation de la décision 

collective – tout comme les institutions internationales – font l’objet de nombreuses critiques en 

termes de fondements démocratiques et de légitimité, d’équité, d’efficacité… 

Tout l’enjeu du débat sur la gouvernance mondiale repose donc sur la question de savoir s’il existe 

un « bon » gouvernement de l’économie mondiale en l’absence d’un gouvernement planétaire. Le système 

actuel de la gouvernance mondiale s’analyse principalement à travers trois critères : légitimité, équité, et 

efficacité. 

 

1.3. L’état de la gouvernance mondiale  

 

Les premiers jalons de la gouvernance mondiale ont été posés après la seconde guerre mondiale 

avec les accords de Bretton Woods et l’apparition des premières institutions internationales – ONU, FMI, 

Banque Mondiale... Près de soixante ans plus tard, ce type de gouvernance s’est considérablement modifié 

et complexifié. Les principaux organismes concernés ont vu leurs missions s’élargir, et d’autres formes de 

gouvernance sont apparues, comme les réseaux d’autorités indépendantes – Banques Centrales, autorités 

de régulation de la concurrence –, le droit sans Etat – création d’une jurisprudence capable de produire un 

système juridique à part entière, comme l’Organisme des Règlements des Différents, l’ORD, dans le cadre 

de l’OMC – ou encore la multiplication de secteurs autorégulés – Internet, normes comptables (Jacquet, 

Pisany-Ferry &Tubiana, 2002). 

Les critiques de la gouvernance mondiale, bien que cette dernière ait évoluée dans le temps, 

s’avèrent toutefois nombreuses. Les opinions publiques considèrent que les organisations internationales 

sont particulièrement opaques et technocratiques. Le reproche principal à leur encontre porte sur le 
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 Nous verrons plus loin qu’en effet la multiplicité des acteurs rend plus complexe les prises de décisions 

des Etats. Néanmoins, si la gouvernance mondiale prend acte de cette complexification, ces principes 

rendent difficilement compte des nouveaux acteurs sur le plan mondial. 



contrôle démocratique et la représentativité des institutions multilatérales, posant ainsi la question de la 

légitimité.  

Du fait de la globalisation des échanges, toute régulation des marchés
3
 doit s’effectuer 

nécessairement dans la sphère internationale. Or, il apparaît que la régulation fondée sur une coopération 

multilatérale met en jeu des institutions et des pratiques ancrées dans la culture et l’histoire de chaque 

acteur, qui concourent à l’hétérogénéité des pays – la vision de la culture, très différente, entre les français 

et les pays anglo-saxons – et à la difficulté de prise de décision. La dynamique de régulation devient un 

jeu de négociation entre Etats, où chacun ne pèse pas du même poids. Jusqu’à présent, la coopération 

internationale a essayé de mettre en cohérence les politiques publiques des uns et des autres, sans pour 

autant engager une véritable action collective, telle la préservation de l’environnement. On remarque 

aisément que tous les pays ne sont pas égaux devant la mondialisation. Celle-ci forme en effet un réseau 

complexe d’interdépendances, autour duquel est organisée l’économie mondiale. Les pays ne se trouvant 

pas dans ce réseau risquent ainsi une exclusion durable du système, le sous-développement et la pauvreté 

apparaissant dès lors comme des cercles vicieux et auto-entretenus. Par ailleurs, il n’existe pas d’équilibre 

dans la représentation des intérêts au sein des institutions et des négociations multilatérales.  

Actuellement, les décisions et les fonctionnements des institutions internationales tendent à 

favoriser les pays les plus développés. La gouvernance actuelle repose, en effet, sur le modèle de « clubs » 

qui exerce une influence considérable sur les décisions des organisations internationales, entraînant une 

critique de leur efficacité. Aujourd’hui, la prépondérance de certains pays ou groupes de pays dans le 

processus décisionnaire constitue davantage une norme de fonctionnement au sein des institutions 

internationales que la coopération. Enfin, la voie de la négociation se heurte à un problème structurel : la 

multiplication des acteurs empêche ou freine la coopération internationale. Les négociations 

internationales ne peuvent être menées qu’entre un petit nombre de pays pour être réellement efficace. 
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 La régulation des marchés comme nécessité se comprend ici de deux manières. Si la globalisation des 

échanges est à l’origine d’un besoin de régulation exprimé à travers le principe de la gouvernance, cette 

dernière suppose également que toute action doit aller dans le sens de l’ouverture – et donc de la 

globalisation – de ces marchés. Nous traiterons de ce dernier point plus loin. 



1.4. Les voies vers une « bonne » gouvernance 

 

Si le modèle de la gouvernance mondiale n’est pas exempt de critiques, il n’en demeure pas moins 

que le besoin de maîtriser et de réguler les effets de la globalisation perdure. Qu’elles sont, dès lors, les 

diverses solutions proposées ? 

Avant de développer plus avant ce point, il est utile d’étudier le cadre théorique dans lequel 

s’effectue la majeure partie de la réflexion sur la gouvernance mondiale, et de rappeler ainsi quelques 

éléments de l’histoire de la pensée économique. Dans les années 1970, l’apparition de nouveaux 

problèmes macroéconomiques ont montré les limites des outils keynésiens : une inflation galopante, la 

réduction des gains de productivité, la forte hausse du chômage… Les échecs des politiques de relance par 

la demande ont laissé la place aux thèses monétaristes, débouchant sur une politique monétaire restrictive 

et une politique budgétaire contrainte. La crise de la pensée keynésienne a ouvert la voie à une renaissance 

de l’économie néoclassique, reposant sur le libre marché, la recherche d’un équilibre optimal, et la 

réduction de l’intervention de l’Etat. 

Si le discours est quelque peu différent, la Nouvelle Economie Keynésienne partage bon nombre de 

leurs postulats, adhérant et participant ainsi à un large consensus dans le monde scientifique. En effet, 

pour ces deux écoles de pensée, les règles de gouvernance – comprises ici comme des règles de politique 

économique – doivent être dédiées à la recherche de l’équilibre de concurrence pure et parfaite, en 

corrigeant autant que possible les imperfections de marché. Tout le débat sur l’efficacité repose, non pas 

sur la remise en cause de la libéralisation et des bienfaits supposés de l’économie de marché, mais sur le 

rôle des institutions et des politiques publiques. Il en résulte donc une approche clairement idéologique. 

Dans ce cadre d’analyse, les principales réflexions qui s’imposent à la gouvernance mondiale sont 

l’objet d’interrogations relatives à la légitimité démocratique et à la performance des institutions 

internationales. Il faut pouvoir répondre à plusieurs objectifs généraux en termes d’équité, de légitimité, 

d’égalité, de transparence et de démocratisation. Deux types de proposition émergent : 

- Les principes de transparence et de démocratisation doivent être mis en avant. L’exigence 

démocratique appelle à veiller à la clarté de la définition des missions confiées aux institutions 

internationales. Plus cette définition sera précise, plus la délégation de responsabilité sera perçue 

comme légitime. Par ailleurs, il convient d’assurer la transparence de ces institutions par un 

éclaircissement des procédures de décisions et de leurs résultats.    

- Le principe de spécialisation des agences internationales doit être privilégié. Chaque agence doit 

pouvoir gérer, sur la base d’accords internationaux, un domaine délimité, à l’aide de divers 

instruments juridiques, financiers, etc. Devant la complexité de certaines missions internationales, 



ces agences se doivent d’être évolutives en fonction du contexte économique, mais également 

indépendantes, afin d’assurer leur efficacité.   

La littérature consacrée à la gouvernance mondiale s’accorde globalement sur les principes 

fondamentaux de la « bonne gouvernance ». Inégalement traités, parfois flous, ces principes constituent 

néanmoins l’essentiel des propositions mises en avant. En revanche, une étude plus approfondie montre 

les limites de cette approche. A la lumière de la réalité des relations internationales et des interrogations 

d’ordre éthique ou théorique, la notion de gouvernance apparaît fragile. 

 

  

2. L’INADEQUATION DE L’ANALYSE DES RELATIONS INTERNATIONALES EN TERMES DE 

DEFAILLANCES DE MARCHE 

 

L’approche de la gouvernance mondiale s’attache à définir des règles de « bon gouvernement » au 

niveau international. La question de la légitimité de la gouvernance des institutions internationales devient 

rapidement centrale puisque la gouvernance mondiale ne peut être le fait d’un gouvernement mondial – 

qui ne verra vraisemblablement pas le jour avant un horizon lointain. 

Cette question tente d’être résolue par deux procédés : des auteurs proposent d’accroître la 

représentativité des institutions internationales, alors que d’autres auteurs soulignent que la complexité de 

certaines missions internationales appellent à une plus grande indépendance des agences. Néanmoins, 

aucune de ces deux solutions ne semble résoudre la difficulté de rendre légitime des institutions éloignées 

de la société civile. En réalité, les deux solutions demeurent indissociables – et pourtant incompatibles – 

face aux interrogations soulevées par cette même légitimité et cette complexité ; elles sont enfermées dans 

le « paradoxe de la légitimité » : 

- Pour affirmer une plus grande légitimité, les institutions internationales se doivent d’être plus 

représentatives ; 

- Si elles sont plus représentatives, il est alors nécessaire que l’opinion publique appréhende, dans 

leur globalité, les missions qui sont confiées aux agences internationales ; 

- Si les missions sont complexes, le public peut être effrayé par la difficulté à comprendre leurs 

enjeux et s’en désintéresser ; 

- Seule une agence indépendante peut s’atteler à des missions complexes sans les dénaturer (Tirole, 

2002) ; 

- Une agence indépendante connaît souvent une remise en cause de sa légitimité. 



Le cas des institutions européennes illustre parfaitement un tel paradoxe. Répondant aux principes 

de la bonne gouvernance, la Banque Centrale Européenne ou la Commission demeurent avant tout des 

institutions indépendantes, vouées à des missions complexes et clairement définies. Pourtant, les critiques 

sont nombreuses ; elles portent principalement sur les missions mêmes de ces institutions, jugées parfois 

inadéquates aux réalités historiques, économiques et culturelles par les opinions publiques, voire par 

certains gouvernements. Quelqu’en soit l’interprétation et les raisons, le « non » au traité constitutionnel 

européen a clairement incarné la déconnexion entre les opinions publiques, majoritairement hostiles au 

traité, et le pouvoir politique européen, largement favorable au projet. 

La gouvernance mondiale doit-elle reposer uniquement sur une démocratisation des institutions et 

une parfaite transparence de leur fonctionnement ? Se pose alors aux auteurs le problème de la complexité 

des missions. Est-il possible, en effet, de simplifier les missions des institutions internationales pour que le 

public puisse les saisir sans les dénaturer ? Le débat semble insoluble en l’état. Pourtant, une réflexion 

plus large sur les hypothèses, et, plus précisément, sur les acteurs de la gouvernance mondiale, et les 

réponses apportées par les différents auteurs, permet de saisir l’ensemble des forces en jeu et les limites 

des propositions avancées. 

 

2.1. Un retour vers l’analyse de l’Etat et des acteurs de la mondialisation 

 

Les écrits relatifs à la gouvernance ignorent bien souvent les aspects politiques et géostratégiques 

(Laidi & Lamy, 2002, p. 200), inhérents à la prise en compte des Etats.  

Dans une certaine mesure, le discours sur la gouvernance reflète selon les cas une forme d’idéalisme ou 

d’occultation des rapports de forces lorsque l’on évoque « les biens publics mondiaux » (Dixneuf, p.4, 2003)
4
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La principale explication est sans doute à trouver dans les postulats libéraux qui sous-tendent ces 

mêmes écrits. Les principes de la gouvernance mondiale repose en effet sur les postulats de l’école 

(néo)réaliste de l’Economie Politique Internationale qui conçoit les Etats comme des agents unitaires et 

rationnels et dont la place est prépondérante sur le plan international (Chavagneux, 2004, p. 13). Plus 

précisément, cette école a généré deux types de réflexion – complémentaires –-, l’une sur le rôle d’un 

hégémon dans la stabilité internationale, et l’autre sur la coordination interétatique en cas d’absence 

d’hégémon à travers la théorie des régimes ; les hypothèses de la gouvernance mondiale semblent 

s’appuyer davantage sur cette seconde approche afin de construire un mode de régulation plus efficace – 

optimal –, rejetant toute idée de domination dans les relations internationales. 
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 « La force, le pouvoir, et la contrainte sont des objets congénitalement étrangers à la science moderne de 

l’économie et que ses perfectionnements les plus récents ne sont pas parvenus à intégrer » (Perroux, 1961, p. 25). 



L’analyse de la gouvernance mondiale se penche donc avant tout sur la place des Etats au sein des 

négociations internationales et sur les initiatives des gouvernements dans les instances internationales. 

Ainsi les auteurs se focalisent-ils essentiellement sur les questions de légitimité et de représentativité à 

travers l’étude des Etats afin de définir leur rôle en tant qu’entité propre ou en tant qu’agent négociateur 

au sein des institutions internationales. L’analyse s’en trouve tronquée : l’étude des acteurs ne rend pas 

compte des réalités multiples des relations internationales. L’Etat semble devenir l’unique acteur sur un 

plan mondial ; seules se posent alors les questions de représentativité et de légitimité, concomitantes aux 

fonctionnements politiques des Etats. 

 If territorial co-ordinates could solely define political space, then multilevel governance by government 

would provide an eminently sensible methodology for conceptualising contemporary governance. Unfortunately […] 

the contradictions and ambiguities which the governance by government approach conveniently suppresses are being 

exposed by the decaying territorial model and exacerbated by globalising tendency (Woodward, 2004, p. 13). 

D’une part, les tenants de la gouvernance mondiale conçoivent les Etats comme des acteurs 

internationaux, capables d’agir pour le bien-être commun, alors que la structure des relations 

internationales repose sur des relations interétatiques complexes. Fondamentalement, les intérêts 

poursuivis par les Etats revêtent une dimension de stratégie nationale dont la défense prend plusieurs 

formes. Si certains pays peuvent se permettre de mener une politique internationale indépendante – 

interventions militaires américaines, politique africaine de la France…–, la plupart des pays se regroupent 

selon leurs intérêts propres, pour faire front commun à une situation donnée – faire face à des 

« concurrents » plus puissants comme les Etats-Unis ou l’Union Européenne, défendre des intérêts 

commerciaux, jouer un rôle dans la diplomatie mondiale.... En réalité, les institutions internationales sont 

elles-mêmes des lieux qui reproduisent les relations effectives entre les pays. Par ailleurs, les décisions 

prises par les Etats dépassent souvent la simple recherche du bien-être commun pour revêtir une 

symbolique plus politique qu’économique. Si à l’aune des critères économiques, la réunification de 

l’Allemagne paraissait une décision presque irrationnelle, le gouvernement de la RFA a préféré adopter 

une décision hautement symbolique sur le plan historique et politique. 

D’autre part, cette vision étroite des Etats sur le plan international occulte d’elle-même une 

multitude d’acteurs qui influencent les gouvernements nationaux par différents canaux. Trois grands types 

de pouvoirs privés sont actuellement susceptibles d’inquiéter les Etats : les autorités de marché, les 

autorités morales et les autorités illicites (Biersteker & Hall, 2001). 

[…] the irrepressible focus upon stated centred, public and territorially defined sources of authority conceals 

or distorts the role played by private, hybrid and non-territorial mechanisms of governance (Woodward, 2004, 

p. 19). 



Le terme d’autorité de marché fait référence aux firmes d’envergure internationale qui tentent 

d’exercer une influence en faveur d’une libéralisation des marchés afin d’asseoir leur position. Les 

relations entretenues entre ces entreprises et les Etats ne se limitent pas à une subordination de l’Etat au 

marché qui se contenterait de subir le mouvement d’internationalisation des échanges. En effet, les 

marchés et les entreprises réclament avant tout des garanties institutionnelles et politiques assurant une 

certaine stabilité politique. L’objectif des multinationales ne consiste en rien à vouloir assumer la 

responsabilité des gouvernements et à souhaiter leur disparition. Le mouvement est double : s’il est vrai 

que des acteurs privés assument maintenant des fonctions publiques – comme la définition de normes 

techniques ou comptables –, les Etats participent également à ce mouvement d’internationalisation en 

réorganisant l’économie nationale – grâce à de nouvelles législations par exemple. 

Formelles ou informelles, les autorités morales regroupent des organisations non 

gouvernementales et des mouvements sociaux internationaux capables de fournir des expertises ou des 

informations – pour les ONG –  ou de proposer – voire d’imposer – des thèmes de négociation au sein des 

institutions internationales. Ainsi, elles influencent et légitimisent les décisions prises par des Etats dans le 

cadre des agences internationales. 

Dans certains cas, le pouvoir illicite exercé par des mafias ou des organisations criminelles peut 

menacer le pouvoir d’un Etat faible, menaçant l’autorité de ce dernier. Quelques fois plus « légitimes » 

que le gouvernement lui-même, celles-ci entreprennent un mouvement d’internationalisation qui repose, 

comme pour n’importe quelle multinationale, sur le profit – les moyens utilisés étant toutefois très 

différents – affectant plus encore le pouvoir de l’Etat. Face aux critiques au sein des institutions 

internationales, ce dernier, soit se trouve dans l’incapacité de juguler ce phénomène, soit se rend complice 

des organisations illicites. 

Dans un cadre où lobbies, firmes multinationales, ONG ou mafias tentent d’infléchir la politique 

des Etats, la coopération mondiale ne va pas de soi ; elle s’inscrit dans un contexte de relations formelles 

et informelles, souvent éloignées du bien-être collectif. Aborder le thème de la gouvernance en termes 

d’efficacité et de légitimité des institutions internationales passe sous silence bon nombre d’enjeux 

inhérents aux relations internationales
5
. La mondialisation a, incontestablement, complexifié ces relations ; 

cela n’est pourtant pas suffisant pour en conclure à une perte de souveraineté des Etats que les agences 

internationales viendraient combler. L’autonomie de ces dernières reste relative ; nous venons de le voir, 

elles reflètent les relations effectives entre les pays. Rappelons que non seulement les Etats adhèrent de 

                                                 

5
 Alors que se pose déjà la question de la légitimité au sein des institutions internationales, les principes de 

la gouvernance mondiale ne sont pas capables d’intégrer la question de la légitimité des autres acteurs 

de la vie économique et sociale mondiale. 



leur plein gré aux institutions internationales, mais qu’ils interviennent dans la gestion et les prises de 

décision de la plupart d’entre elles. Les Etats sont ainsi à l’origine des pouvoirs de ces agences et du 

transfert de leur propre autorité
6
. Enfin, si de nouvelles autorités apparaissent, elles n’entendent pas se 

substituer aux Etats, restant « les responsables en dernier ressort ». 

[L]’ouverture des économies s’est accompagnée d’une vive croissance du poids de l’Etat dans l’économie 

[…]. L’ouverture, si elle comporte de nombreux avantages, accroît en effet le degré d’insécurité économique 

et exige une implication plus importante des Etats pour la compenser (Fitoussi, 2004, pp. 92-94). 

Elles exercent une nouvelle forme d’influence sur les Etats – dont la dimension est mondiale –, 

remplaçant certainement à ce titre d’anciennes formes de lobbies. Il ne s’agit pas d’en conclure que les 

Etats perdraient leur souveraineté, mais, au contraire, de mesurer l’attente que cette dernière suscite et 

d’apprécier combien la prise de décision des Etats dépend de plusieurs facteurs, l’orientant dans une 

direction bien différente de la simple recherche du bien-être collectif. A la lumière de ces contraintes, les 

propositions avancées dans le cadre de la gouvernance mondiale reposant sur la simple coopération 

s’avèrent partielles ou insuffisantes. 

 

2.2. Mondialisation, internationalisation ou régionalisation ? 

 

L’approche en termes de gouvernance mondiale repose sur une conception particulière des relations 

internationales : elle s’appuie essentiellement sur l’analyse de la gestion interétatique des problèmes 

internationaux. Si, comme nous le venons de le voir, cette conception ne reflète que partiellement la réalité 

des relations internationales, elle constitue également le fondement de propositions et de prescriptions peu 

adapté à la situation politique et économique mondiale. Propositions et prescriptions se situent à deux 

niveaux : les auteurs s’interrogent sur le mode de fonctionnement des organisations internationales afin 

de se prémunir des défaillances de marché. Alors que l’organisation des agences internationales peut 

faire l’objet de nombreuses discussions institutionnelles, les discussions portant sur l’analyse en termes de 

défaillance de marché et de biens publics mondiaux s’avèrent plus fructueuses pour comprendre les enjeux 

de la gouvernance mondiale. 

S’interroger sur les défaillances de marché au niveau mondial revient simultanément à s’interroger 

sur le mode d’action le plus efficace pour pallier ces défaillances – quel type d’organisation et de 

                                                 

6
 Là encore, la question de la légitimité est peut être traitée superficiellement par les auteurs. Si les 

institutions internationales sont l’émanation des Etats, qui eux sont légitimes d’un point de vue 

constitutionnel, ces agences deviennent elles-mêmes légitimes. Or, il semble que du point de vue de 

l’opinion publique cette légitimité soit contestable. 



regroupement s’avère le plus efficace ? – et sur la finalité même d’une telle approche – est-il possible de 

concevoir d’autres objectifs pour les organisations internationales ? Or, l’analyse des biens publics 

mondiaux – analyse sous-jacente à la conception de la gouvernance – nous amène à mesurer les limites 

d’un tel modèle. Contrairement à l’hypothèse de départ, l’offre de ces biens est circonscrite à des zones 

géographiques restreintes, le regroupement régional se montrant le plus efficace. Enfin, ces mêmes 

regroupements nous amènent à nous interroger sur la pertinence d’analyser les relations internationales par 

le biais des biens publics mondiaux. 

 

• Les biens publics mondiaux et la régionalisation 

Le concept de gouvernance mondiale, tel qu’il est actuellement abordé, s’appuie directement ou 

indirectement sur la notion de biens publics mondiaux (BPM). Transposition de la notion de biens publics
7
 

dans un cadre international, cette notion recouvre à la fois le concept de biens accessibles à un ensemble 

de pays, les conditions de leur offre et le rôle des Etats dans leur gestion (Siroën, 2002, 2000A). La 

définition des biens publics mondiaux ne se borne pas à des biens collectifs – l’air, les ressources 

halieutiques – ; elle comprend également des biens matériels, des mesures juridiques – comme les droits 

de l’homme –, un système commercial – ouvert – ou monétaire … 

Ainsi, se posent rapidement les questions relatives aux choix de ces biens, de leur offre et de leur 

gestion. Les biens publics mondiaux sont au cœur de la problématique de la gouvernance mondiale : leur 

existence ou la volonté d’en proposer génère des problèmes de coordination entre les Etats que la 

gouvernance mondiale se propose de résoudre. Dans un premier temps, l’approche des biens publics 

mondiaux permet de définir l’action de l’Etat comme réponse aux imperfections du marché. Cela suppose 

que les fonctions de l’Etat doivent se limiter à ces seuls objectifs, étant sous-entendu qu’il lui revient de ne 

pas créer d’autres imperfections par son intervention. 

Non seulement, la mondialisation accroît dans le système d’équité la part du marché et réduit celle de la 

démocratie, mais elle le fait au nom de l’efficacité du marché et d’un ordre supérieur à celui de la 

démocratie (Fitoussi, 2004, p. 89). 

En outre, dans un second temps, cette approche permet également d’analyser en quoi les Etats 

éprouvent des difficultés à les produire. Ici, seule la coordination des Etats au sein d’institutions 

internationales – thème central de la gouvernance mondiale – représente un mode de fonctionnement 

capable de fournir des biens publics au niveau mondial, sans risque de comportement de type « passager 
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 Les biens publics répondent aux critères de non-exclusion et d’indivisibilité. 



clandestin », risque réel si l’offre des biens se réduit aux seules initiatives nationales (Gabas & Hugon, 

2001, p. 21).  

Pourtant, le concept de gouvernance mondiale se heurte à la multiplication des accords régionaux, 

montrant ainsi que la globalisation de l’offre de biens mondiaux demeure limitée. Plus concrètement, la 

plupart des pays semblent s’investir davantage dans les regroupements continentaux ou régionaux que 

dans les accords strictement internationaux comme le montre la multiplication des accords de ce type ou 

leur approfondissement depuis le milieu des années 1990. 

Ce phénomène s’explique en grande partie grâce aux difficultés inhérentes à l’offre de biens publics 

mondiaux. Confrontée à la demande, cette offre s’ajuste aux exigences des consommateurs : si des 

questions comme l’environnement ou la criminalité internationale relèvent du niveau mondial, beaucoup 

de questions – comme la monnaie – relèvent d’une proximité culturelle, historique, géographique
8
 (Siroën, 

2002, p. 93-94) qui justifie un simple rapprochement régional. 

La fourniture de biens publics mondiaux génère ses propres difficultés. Destinée à diminuer les 

coûts en rationalisant la production grâce à des économies d’échelle, l’internationalisation des biens 

publics n’atteint pas toujours son objectif. D’une part, les biens publics mondiaux s’appuient souvent sur 

des biens publics nationaux ; la plupart du temps, les prescriptions des institutions internationales passent 

par une action individuelle des Etats – les normes environnementales fixées au niveau international sont 

imposées par les Etats et les outils juridiques nationaux. Globalement, les organismes internationaux n’ont 

pas les moyens d’intervenir pour faire appliquer les règles édictées en leur sein et font appel au bon 

vouloir des Etats. D’autre part, et dans le même ordre d’idées, ils disposent de peu de moyens de 

rétorsions pour imposer leurs prescriptions et réprimer les comportements de passager clandestin. 

Ainsi, les coûts de biens publics mondiaux demeurent plus élevés au niveau mondial qu’au niveau 

national car leur offre reste insuffisante. L’un des exemples les plus représentatifs dans ce domaine se 

rapporte à la gestion des taux de change : le système de Bretton Woods a rapidement montré ses limites 

puisque les pays, désireux de maintenir leur monnaie dans le système, ont été rapidement confrontés au 

coût exorbitant de ce maintien, préférant alors se replier sur une stratégie de gestion nationale, puis 

régionale, de leur monnaie. Afin de rester proches des coûts des biens publics nationaux, les Etats sont 

ainsi incités à effectuer des regroupements régionaux pour mettre en place une offre multilatérale de biens 

publics et de pourvoir à la demande relative à ces biens (Siroën, 2002, p. 89). Ici, la relation entre 

l’institution régionale et l’Etat est plus directe, s’exprimant à travers une communauté d’objectifs et 
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 La question de l’intégration de la Turquie dans l’Union Européenne montre combien le poids de 

l’histoire et de la culture est présent dans les organisations régionales. 



d’actions plus grande ; le phénomène de passager clandestin devient plus visible et plus facilement 

incriminable du fait de cette même proximité. 

 

• L’offre de biens publics mondiaux et la résolution du problème des passagers clandestins 

Par ailleurs, le problème du passager clandestin se résout, pour Kindleberger, grâce au leadership 

d’un pays, qui fait alors office d’arbitre et de gendarme (Kébabdjian, 1999, p. 181). Un tel raisonnement 

est à même d’expliquer la multiplication des accords régionaux
9
. Souvent incapables d’exercer une 

hégémonie au niveau mondial, de nombreuses puissances moyennes s’engagent dans des regroupements 

régionaux afin d’asseoir un certain leadership
10
, limitant ainsi le risque des comportements de passager 

clandestin – leur intervention étant rendue possible par une plus grande proximité et une zone 

géographique plus restreinte. Ce type d’accords leur permet de bénéficier de l’asymétrie entre le poids de 

leurs exportations dans une zone par rapport au poids des pays de taille plus modeste. L’axe franco-

allemand fait figure d’exemple en ce domaine. Entente à l’origine d’avancées majeures dans l’intégration 

européenne, français et allemands lancent aujourd’hui l’idée de grands projets d’investissement, prenant 

ainsi quelques libertés avec les critères du pacte de stabilité, libertés bien moins acceptées pour les pays 

qui demeurent actuellement encore dans la problématique d’assainissement de leurs finances publiques, 

comme l’Espagne ou les Pays-Bas
11
. 

Alors que l’approche de fonds de la gouvernance mondiale s’appuie sur une analyse des biens 

publics mondiaux, cette dernière permet de montrer que l’hypothèse d’une coordination internationale se 

heurte à la réalité de leur fourniture et de leur gestion. L’offre de ces biens et les comportements 

hégémoniques restreignent les zones de coopération, tant pour limiter les coûts de production que pour 

éviter les passagers clandestins. De plus, la régionalisation nous en apprend davantage sur les limites de 

l’analyse en termes de défaillances de marché. Plus qu’une solution de repli face aux coûts des biens 

publics mondiaux, elle répond également à des exigences dépassant ce seul cadre d’analyse. 
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 Ce constat se conforme davantage à la théorie de la stabilité hégémonique qu’à la théorie des régimes qui 

suppose une absence de leadership. 
10
 Par exemple, le PACER (Pacific Agreement on Closer Economic Relations) permet ainsi depuis peu 

d’asseoir le leadership économique et politique australien et néo-zélandais sur les micro-Etats du 

pacifique. 
11
 A ce sujet, ces pays soulignent en effet les disparités de traitement entre les petits pays européens et la 

France et l’Allemagne. 



• La régionalisation : le dépassement de l’analyse en termes de défaillances de marché 

L’existence des accords régionaux met en relief les difficultés auxquelles sont confrontées les 

tenants de la gouvernance mondiale. Par bon nombre d’aspects, ce type de regroupements peut apparaître 

comme une remise en question de la bonne gouvernance. Pour s’en convaincre, il suffit examiner les 

relations complexes qu’entretiennent agences internationales et institutions régionales. Tantôt proches des 

objectifs des premières, tantôt en rupture avec leurs principes, la pratique des institutions régionales 

souligne les insuffisances de l’approche en termes de gouvernance mondiale et de défaillances de marché 

(Siroën, 2000A). 

D’abord créées pour éviter les replis nationaux ou régionaux de l’entre deux-guerres, les institutions 

internationales ont eu pour premier objectif d’assurer l’ouverture des économies nationales. Cependant, 

les évolutions économiques récentes montrent que les organismes régionaux s’inscrivent à l’heure actuelle 

dans une problématique identique d’ouverture. L’Alena ou L’Union Européenne ne se distinguent en 

rien de l’OMC dans leur volonté d’étendre la libre circulation des marchandises et des capitaux. Il est par 

ailleurs remarquable que ces unions économiques débouchent sur une ouverture économique plus intense 

dans leur propre zone que l’ouverture impulsée par l’OMC. Non seulement les accords régionaux ne 

débouchent pas sur un repli économique, mais ils servent également de relais aux politiques des 

institutions internationales. L’APEC ou Alena ont, par exemple, pour objectifs de mettre en œuvre les 

règles multilatérales relatives au commerce. 

En revanche, si leur fonctionnement même n’entend pas remettre en cause les propositions des 

institutions internationales, l’existence et la pratique des regroupements régionaux démontrent que leur 

logique dépasse celle des institutions internationales. Alors que l’OMC s’appuie sans nuance sur le 

principe de la nation la plus favorisée, les accords régionaux ou continentaux s’appuient, par définition, 

sur une reconnaissance préférentielle entre cosignataires. Ainsi, une région peut davantage assouplir 

certaines réglementations au profit d’un pays dans une situation donnée, au moment où l’OMC ne souffre 

d’aucune exception, expliquant largement le succès des accords régionaux. 

Enfin, ces derniers reposent souvent sur une communauté de points de vue qui dépassent ce que 

l’on rencontre dans les institutions internationales et dans les traités, tant au niveau de la loyauté observée 

qu’au niveau des principes (Siroën, 2000A, p. 40). Si la fidélité à un traité régional s’avère difficile à 

respecter – comme nous le montre de nombreux exemples au sein de l’Union européenne –, les difficultés 

sont décuplées dans les instances internationales du fait de la multiplication des acteurs et de 

l’éloignement géographique ou culturel des Etats. Là encore, les accords préférentiels s’appuient, par 

définition, sur la détermination de règles communes débordant du cadre du simple libre échange. Ces 

dernières sont les symptômes de l’insuffisance de l’analyse en termes de défaillances de marché. Le fait 



que l’Alena impose comme conditions préalables à tout accord la détermination de normes sur le travail 

ou sur l’environnement est hautement révélateur que le jeu du marché n’est pas suffisant pour répondre à 

certaines préoccupations, ressenties par les opinions publiques. Une question s’impose alors rapidement. 

Si les accords régionaux comprennent également une communauté de points de vue, voire de valeurs, 

l’approche de la gouvernance mondiale est-elle à même de nous expliquer les procédures de choix de ces 

valeurs et leur impact économique et politique ? 

Or, comme bien souvent, l’approche de la gouvernance mondiale néglige de nombreux aspects de la 

réalité des relations internationales. Les Etats se trouvent tiraillées entre différentes influences : 

- Du point de vue institutionnel, les Etats doivent intégrer les différents niveaux de décisions à leur 

propre politique : niveau local, national, régional/continental et international ; 

- Du point de vue de la société civile, de nouveaux types d’autorité exercent également des 

pressions : lobbies, entreprises multinationales, ONG et associations diverses. 

La vision des politiques économiques des Etats ne se limite en rien à la seule prise en compte des 

marchés et de leurs éventuelles défaillances. Animés par une volonté d’emprise hégémonique ou par une 

volonté de partager des valeurs culturelles, historiques ou philosophiques, les gouvernements effectuent 

des choix qui échappent à la logique de la gouvernance mondiale. 

  

 

CONCLUSION 

 

Analyser la notion de gouvernance mondiale n’est pas a priori une tâche aisée car des difficultés 

apparaissent à différents niveaux de réflexion. Au-delà de la nébuleuse de ses définitions, la gouvernance 

mondiale suscite bon nombre de débats autant relatifs à la question de la légitimité – débat interne aux 

tenants de ces principes –, qu’à la multitude d’acteurs sur le plan international, qu’aux biens publics 

mondiaux et qu’à la régionalisation. 

Globalement, le rôle de l’Etat au sein des institutions internationales demeure souvent mal évalué : 

les stratégies économiques ou politiques nationales, parfois – voire fréquemment – en contradiction avec 

les principes des organismes internationaux, génèrent une grande instabilité au sein de ces mêmes 

organismes, alors que les principes de la gouvernance mondiale ne s’appliquent en rien à contrebalancer 

un tel scénario. Cependant, bien que les auteurs négligent le poids des autres acteurs sur la scène 

internationale, leur propre analyse en termes de défaillance de marché est parfaitement à même de dégager 



les limites de ce type de gouvernance. La multiplication des accords régionaux peut s’expliquer en grande 

partie par la recherche d’optimisation des coûts des biens publics mondiaux et par la recherche d’une 

masse critique susceptible de peser dans les négociations internationales. Enfin, cette analyse peut être 

menée plus avant afin d’expliquer comment la régionalisation constitue une solution intermédiaire tant 

pour éviter le phénomène de passager clandestin que pour asseoir un leadership pour des pays qui n’ont 

peut-être pas la possibilité de l’exercer au niveau mondial. 

En revanche, l’analyse en termes de défaillances de marché ne nous permet pas de comprendre que 

la régionalisation répond souvent à une demande dépassant de simples exigences relatives au marché. Ce 

dernier point est d’ailleurs à rapprocher de la question de la légitimité au sein de la gouvernance mondiale. 

Si Jacquet et alii. plaident pour un énoncé clair des missions des institutions internationales, il apparaît 

que la simple description de critères techniques semble insuffisante. Asseoir la légitimité des organismes 

internationaux passe plus certainement par l’énoncé de valeurs et de projets communs. 

Ceci sous-entend, d’une part, que la gouvernance mondiale ne concerne pas uniquement les 

défaillances de marché. De nombreuses agences internationales s’appuient explicitement ou implicitement 

sur d’autres principes que ceux du marché, le débat récent sur la constitution européenne en étant un 

parfait exemple. D’autre part, l’énoncé de valeurs ou de projets suppose également une hiérarchisation de 

ces derniers. Le débat qu’elle susciterait aurait l’avantage d’impliquer les opinions publiques – soit en sa 

faveur, soit en sa défaveur – et de gagner en lisibilité. Les débats dans l’opinion publique autour de 

l’intégration de la Turquie à l’Union Européenne sont générés aussi bien par les prises de positions de 

chacun que par le manque de lisibilité du projet européen : ces débats reviennent à s’interroger sur les 

fondements de la construction européenne comme un simple marché commun, comme l’héritière de 

l’Europe chrétienne ou comme la volonté de créer une nouvelle entité… Il serait alors possible de prendre 

en compte la diversité des acteurs et des influences sur le plan international qui se réfèrent à tel ou tel 

projet. La gouvernance mondiale deviendrait davantage verticale qu’horizontale, comme le suppose la 

seule prise en compte des Etats. Elle supposerait alors la mise en place de procédures permettant de définir 

des valeurs et des droits communs dans le cadre élargi des Etats et des autres acteurs internationaux. 

Pour l’instant, seule l’échelle régionale semble pertinente pour mener une réflexion réaliste de la 

gouvernance. Cette dernière implique immanquablement des enjeux politiques qui ne peuvent être 

qu’envisager sur une échelle de négociation plus petite pour pouvoir prendre en compte la totalité des 

acteurs et des intérêts – les capacités de gestion de l’information demeurant limitées. Néanmoins, une 

réflexion élargie sur le plan international ne doit pas être négligée. Puisque le principe de bonne 

gouvernance présente de nombreuses limites, ces dernières ouvrent justement la voie à de nouvelles 

conceptions et de nouvelles notions. 
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