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INTRODUCTION 
 
 
 
 

Après un XX
e siècle tumultueux, tout de fracas et de chaos, on pouvait espérer une 

suite de l’histoire plus apaisée. La faillite des idéologies messianiques, de gauche et de 
droite, qui avaient ensanglanté l’univers et brisé la vie de millions d’êtres humains 
sonnait comme une libération. Ouf ! Quel soulagement. Les rêves seraient désormais 
moins glorieux, les lendemains ne chanteraient peut être pas, mais la paix serait là, 
féconde et chaleureuse, à l’abri de laquelle chacun, individu et nation, pourrait se 
reconstruire et se projeter dans l’avenir. 

 
Et pourtant voici que d’emblée ce siècle nouveau est apparu plein de menaces. 

L’absence d’idéologies donnant un sens aux événements, ou faisant croire qu’ils en 
avaient un, laissa comme un vide dans lequel s’inséra d’abord l’incompréhension et 
assez vite l’angoisse. 

L’ouragan qui balaya la France le 31 décembre 1999 donnait corps à la crainte que le 
changement climatique avait réellement commencé puisque l’anticyclone des Acores et 
le Gulf Stream ne protégeaient plus totalement notre climat tempéré. 

Et devant nos esprits incrédules s’affirmait à nouveau une clameur religieuse, celle de 
l’Islam, incompréhensible à nos sociétés post religieuses et pourtant s’affirmant comme 
seule alternative à la marchandisation du monde orchestrée sous l’égide des Etats-Unis 
d’Amérique avec l’incroyable enrôlement de la grande puissance communiste chinoise. 

 
Il y avait de quoi être désorienté. D’autant plus qu’avec la crise financière la 

justification de tout ceci a été réduite à néant. L’incroyable et obscène cupidité de 
quelques uns, érigée au rang de dogme, de tabou qu’il était grossier et stupide de 
critiquer, avait entrainé tous les autres dans le malheur. La mondialisation, tant critiquée 
par certains et défendue par d’autres avec enthousiasme reprenait les couleurs 
tragiques qu’avaient connues les générations précédentes. 

 
Finalement les repères étaient brisés. Les traditionnelles grilles de lecture, de 

compréhension et d’action semblaient inopérantes. Des nationalisations de grandes 
entreprises s’étaient faites sans problème aux Etats-Unis et au Royaume Uni, bastions 
des idées et des pratiques les plus libérales. Le secteur financier y était passé sous 
perfusion étatique, mais aussi des pans entiers de la « vieille » industrie comme en 
témoigne la spectaculaire prise de contrôle de General Motors par le Trésor américain. 
Dans le même temps, comme un paradoxe ironique, le libre échange si décrié jusque là 
n’était plus remis en cause par personne, et surtout pas par les pays dits « émergents », 
Brésil, Russie, Inde et Chine, bien au contraire. Pour éviter les batailles douanières qui 
avaient suivi la crise de 1929 et avaient alors aggravé encore plus la situation, le monde 



entier avait décidé de préserver la mondialisation en tant qu’espace et horizon ouvert 
aux entrepreneurs et aux échanges commerciaux. 

 
On comprendra que dans ces conditions de grande confusion, le doute sur la marche 

du monde s’installe. De quelque coté qu’on se tourne, tout parait menaçant. Et l’avenir, 
pour la première fois depuis longtemps, n’est plus porteur d’espérance mais 
d’inquiétude. Or bien évidement il n’en est rien. Il n’y a aucun déterminisme catastro-
phique. Ou plutôt ce catastrophisme ambiant est la principale menace dont il faut se 
protéger. Non pas par des incantations tout aussi infondées mais en reprenant 
patiemment l’analyse des faits objectifs et en s’appuyant sur la pensé rationnelle, loin du 
tintamarre médiatique qui obscurcit l’esprit. 

 
Essayons ensemble de regarder le monde comme il va. Il a traversé d’autres 

épreuves. Il traversera celle des temps présents. Commençons par assumer les 
conséquences de nos choix, ce qui pose encore tant de problèmes à certains dont le 
discours schizophrénique traduit une grande incapacité en ce domaine essentiel. Par 
exemple le développement de ce qu’on appelait encore il y a peu de temps avec une 
sympathie condescendante le « Tiers monde » a fait surgir face à nous de terribles 
concurrents qui ont pris de nombreuses places qui nous paraissaient nous revenir de 
droit. Et ce n’est qu’un début. De la même manière la puissance économique et sociale 
de l’Europe passant inéluctablement par la réalisation d’un grand marché unique, les 
conséquences de ce choix stratégique n’ont toujours pas fini comme une réaction en 
chaine de produire leurs effets déstabilisants des structures les plus anciennes et les 
plus évidentes. Comprenons ce qui se passe, au-delà de l’événementiel. Quelles 
tendances profondes sont à l’œuvre. Explorons les diverses possibilités qui vont se 
présenter inéluctablement. 

Au-delà de la désespérance, envisageons les diverses voies de l’action humaine qui 
jamais ne cessera d’explorer les avenirs possibles de l’humanité. 

 
En reconnaissant d’emblée que ces propos introductifs sont très centrés sur nous 

mêmes et la vision européenne du monde alors que ce dont nous parlons justement va 
de plus en plus se détacher des modes de pensée européens. Ce qui ne signifie pas que 
nous devions nous taire. Loin de là. Mais cela signifie que l’avenir ne sera pas déterminé 
seulement par nous comme nous en avons eu l’habitude depuis des siècles, imposant 
même aux autres notre domination dans tous les domaines. Ce temps est révolu. Et là 
encore, là déjà, pour commencer, il va en falloir assumer toutes les conséquences. 



Chapitre 1 
LA MONDIALISATION EN COURS 

 
 
 
 
 
 
Qu’est ce que la mondialisation ? 
 
1. Les échanges commerciaux 
2. Les pays émergents 
3. Les investissements directs étrangers 
4. Les délocalisations 
5. Les fonds souverains 
6. Les flux financiers (fonds de pension, fonds spéculatifs, transferts des migrants) 
7. La valeur des monnaies 
8. La technologie 
9. Les interdépendances et leur préalable politique 
10. La circulation des personnes 
11. Les précédents historiques 
12. La crise ou les crises 
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1 - Depuis quelques années tout ou presque, mais surtout ce qui dérange et met à 
mal les habitudes les plus anciennes et les situations acquises parfois après de durs 
combats, a été mis sur le compte de la mondialisation. Dans la période précédente pour 
les Européens tout était mis au compte de la construction européenne. Autant donc 
commencer par clarifier ce point fondamental. Certes ces affirmations ne sont pas 
fausses, mais qu’est ce que cela signifie concrètement, au-delà de l’évènementiel, des 
slogans creux, des dénonciations incantatoires et des logiques de bouc-émissaires 
rassurantes. 

La première caractéristique de la mondialisation, son contenu essentiel, c’est la 
croissance spectaculaire des échanges commerciaux. 

Au cours de la décennie écoulée, le volume des marchandises échangées dans le 
monde a été multiplié par 5. De plus, au sein de la production mondiale, la part de la 
croissance due au commerce extérieur n’a cessé d’augmenter. 

 
Cela signifie que la croissance mondiale est de plus en plus dépendante de la 

croissance des exportations. Et qu’un nombre d’emplois de plus en plus important en est 
directement tributaire. C’est un fait qui s’impose à tous. Plus que de savoir si on est pour 
ou contre cette mondialisation des échanges commerciaux, il est plus pertinent de se 
demander comment y participer. Car tous les Etats n’y participent pas : l’essentiel des 
échanges se fait entre 3 pôles : l’Amérique du Nord, l’Union Européenne et l’Asie. 
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2 -  Dores et déjà la suprématie voire la domination des pays développés en 
matière d’échanges internationaux recule de manière significative et constante. La 
part des exportations des pays riches diminue dans l’ensemble mondial au profit de la 
part prise par les pays en développement. 

Depuis que la mondialisation en cours a pris son ampleur on constate que ce sont les 
pays en développement qui en ont profité le plus. La part du commerce international 
réalisé par le pays à faibles revenus est en effet en progression constante et 
spectaculaire : 22 % en 1980, 32 % en 2005 et 45 % prévus en 2030. 

Les 4 premières économies du monde non occidental que sont le Brésil, la Russie, 
l’Inde, et la Chine, regroupés par leurs initiales sous l’appellation de « BRIC » sont à eux 
seuls exemplaires de cette tendance. En 1992 ils réalisaient moins de 15 % du produit 
mondial brut, alors que les USA en réalisaient 22 % et les 4 grands Européens 
(Allemagne, France, Italie et Grande Bretagne) en réalisaient 17 %. En 2010 les BRIC 
représentent 25 % du produit mondial brut, les USA 20 % et les 4 Européens 13 %. Afin 
d’affirmer à la fois leur puissance et leur singularité par rapport au modèle dominant, ils 
ont tenus en juin 2009 leur premier sommet à Lekaterinbourg, en Russie, ville où durant 
la révolution bolchévique le tsar Nicolas II et sa famille furent massacrés. 
 
 

L’évolution de la part de certaines économies
dans le total du PIB mondial (1992‐2013)
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Mais dans cette évolution globale, les perdants à ce jour sont l’Amérique latine, sauf 
le Brésil, l’ex bloc soviétique et surtout l’Afrique et le Moyen Orient, exposés à un risque 
majeur de marginalisation. 
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La Chine est ainsi devenue le premier pays exportateur du monde, devant 
l’Allemagne. Mais la Chine, qui pour l’instant exporte principalement du textile, des 
chaussures, des jouets, des meubles et autres produits à faible valeur technologique, 
utilise des machines à forte valeur technologique, exportées, elles, par l’Allemagne. Mais 
pour combien de temps ? Demain la Chine peut aussi se positionner sur la vente de 
produits sophistiqués. Elle s’y prépare déjà. Elle va réussir dans les domaines les plus 
complexes car elle ne se contentera pas d’être l’atelier du monde. Elle ambitionne aussi 
d’avoir les meilleures universités du monde, les meilleurs laboratoires du monde, de 
devenir une référence en matière d’architecture, de design, de parfumerie, etc. Dans la 
mondialisation en cours rien n’est jamais acquis, tout est à construire et à reconstruire 
tous les jours. S’abriter derrière une ou des rentes de situations c’est choisir le déclin. 
 
 

 
 
 

3 - Cette formidable croissance des échanges internationaux s’est 
accompagnée d’une progression également considérable des investissements 
directs à l’étranger (IDE). C’est là une seconde caractéristique majeure des évolutions 
en cours et sans la compréhension de laquelle on va vite perdre la cohérence des 
mécanismes de cause à effet, on ne comprendra plus les enchainements pas forcement 
souhaités qu’induisent les meilleurs intentions. Disons les choses simplement : la 
croissance mondiale comme on vient de le voir a été tirée par la croissance des 
exportations. Mais cette dernière ne s’est pas faite exclusivement à partir des situations 
économiques préexistantes. Il y a eu simultanément un énorme transfert de capitaux des 
pays riches vers les pays pauvres. C’est aussi cela qui explique l’émergence de certains 
d’entre eux aux premiers rangs mondiaux. La mondialisation en cours n’est donc pas 
que commerciale et statique, elle est aussi financière et dynamique. Le volume de 
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ces transferts financiers a été et reste bien plus important que toutes les aides au 
développement. Mais posons tout de suite les conditions de ce transfert massif : ces 
capitaux transférés il a bien fallu préalablement que les pays concernés en acceptent les 
mouvements, garantissent leur implantation, sécurisent leurs revenus et stabilisent leur 
environnement économique, le rendent lisible, que ce soit en matière comptable, 
douanière, fiscale, bancaire, judiciaire et législative. Bref : veillent à l’existence et à la 
crédibilité d’un Etat de droit, au moins en ces matières. Seuls des Etats structurés, quels 
que soient leurs régimes politiques, sont capables de répondre à ces conditions 
permettant des investissements étrangers massifs dans leur pays. Ceux qui n’en sont 
pas capables, ou qui ont refusé ces conditions, ont bien sur été libres de continuer leur 
route comme ils le voulaient, mais ils se sont privés d’emblée de cette manne financière 
qui s’est déversée de manière très ciblée. 
 
 

 
 
 

Ce mouvement s’est traduit par une croissance des flux et des stocks d’investisse-
ments internationaux et, symétriquement, par une présence accrue des entreprises 
étrangères dans les économies nationales, dont les dynamiques de développement sont 
devenues de plus en plus sensibles aux décisions de localisation prises par les firmes 
multinationales. Là encore seuls des Etats structurés sont capables de rester maitres de 
l’évolution générale, sans passer à une forme de dépendance de type néo-coloniale. Ce 
sont justement ces Etats qui ont profité de la mondialisation en cours, et pas les autres, 
quels que soient leur régimes politiques. Car ce n’est pas la démocratie et la dictature 
qui sont en balance pour un investisseur. C’est la sécurité de ses investissements. La 
Chine communiste y a excellé. Elle en recueille les résultats. Les pays de l’Europe cen-
trale et orientale qui avaient demandé leur adhésion à l’UE après la disparition de 
l’URSS ont commencé par procéder à des réformes internes considérables et c’est pour 
cela qu’ils ont eux aussi très largement bénéficié de ces flux d’investissements 
étrangers. Dans ces deux exemples, et il y en bien d’autres, c’est la logique économique 
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qui a prévalu et pas la sympathie politique qui n’a pas de place dans ces décisions. A 
l’inverse l’Algérie qui de son coté continue d’insécuriser les investisseurs en paie aussi 
les conséquences, car l’affirmation de son droit légitime à la souveraineté n’a aucun 
sens chez ceux qui n’ont en aucune manière l’intention de discuter cette souveraineté 
mais qui peuvent librement investir là ou ils seront rassurés de le faire. 

 
A la frontière sud de l’Europe ce phénomène s’illustre de manière exemplaire : la 

majeure partie des flux financiers vers les pays de la zone a surtout profité à la Turquie, 
à Malte, Chypre et à Israël. 
 
 

.

Investissements étrangers en MEDA

 
 
 

On peut bien sur s’en plaindre et le dénoncer. Mais sauf à comprendre les règles qui 
régissent les investissements à l’étranger, qui n’ont rien d’obligatoires, à accepter ces 
règles et à s’y adapter, cette tendance ne fera que s’accroitre. C’est d’ailleurs le cas 
comme le montrent les tableaux suivants qui amplifient le constat précédent. 
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2003‐2009
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On le voit, les investisseurs étrangers privilégient de très loin la Turquie, Malte, 
Chypre et Israël. A cette tendance lourde, très défavorable au Maghreb, ce dernier 
tableau montre aussi que le Maghreb lui-même investit très peu dans sa propre zone. De 
fait ce sont des pays qui non seulement connaissent une émigration massive de leur 
population mais qui sont en outre exportateurs nets de capitaux, ce qui parait difficile à 
croire. On comprend donc que la défiance dont ils témoignent en leur propre économie 
n’encourage les autres à s’y impliquer davantage. 

A cela va se rajouter l’implication nouvelle des pays émergents gagnants de la 
mondialisation, qui après avoir tant bénéficié des investissements étrangers chez eux 
sont en train de devenir eux aussi des pays exportateurs de capitaux. Car ces mouve-
ments sont assez rapidement à double sens. Or la logique de ces nouveaux acteurs sera 
la même que celle décrite plus haut. Le tableau suivant montre le développement des 
investissements issus de ces pays au sein de l’Union Européenne. Il est loin d’être 
négligeable, et il va croitre. 
 
 

 
 
 

Si d’autres pays en développement veulent bénéficier de ces capitaux étrangers, il 
faudra bien qu’ils en garantissent l’utilisation. Personne ne leur forcera la main. Il y a tant 
d’opportunités ailleurs. Mais l’histoire se fera sans eux. Et dans un monde qui bouge celui 
qui avance moins vite que les autres reculent, ce qui se traduira par la misère, le 
chômage massif et l’émigration. Or la seule manière de rester dans la course et de 
progresser, d’assurer à ses concitoyens des possibilités de travail correspondants à des 
besoins solvables, c’est de s’ouvrir aux autres, d’accepter cette confrontation quotidienne 
qui oblige à faire des choix, à s’imposer dans certains secteurs tout en acceptant que 
d’autres secteurs profitent au contraire de l’avancée existante ailleurs. Tout est alors 
question de stratégie et de volonté. Seul le travail et la persévérance comptent. La Corée 
du Sud, sans aucune matière première à exporter, qui doit au contraire les importer toutes, 
s’est pourtant hissée en une génération au premier rang des puissances mondiales par 
son travail, son investissement massif dans l’éducation et sa protection de l’épargne. Il y 
50 ans elle était au même niveau que le Mali. Cherchez l’erreur. 

Dans la mondialisation en cours, chaque acteur a sa chance, à condition de vouloir 
faire les efforts préalables au succès. Aucune situation n’est acquise et les rentes de 
situation, quelles qu’en soient les origines, sont toutes menacées. 
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4 - D’un autre coté ces investissements directs à l’étranger, dont ont si puissamment 

profité les pays émergents, sont intrinsèquement associés aux délocalisations en pro-
venance des pays industrialisés. Certes globalement ces pays restent largement bé-
néficiaires de la majorité de ces investissements mais ceux qui ne sont pas faits chez 
eux le sont donc forcement ailleurs, sinon à leur détriment, du moins au profit de pays 
s’affirmant de plus en plus comme des concurrents et devenant en même temps des 
clients et des sources de transferts de revenus financiers. On voit ainsi apparaitre 
l’aspect très imbriqué du contenu de la mondialisation en cours dont les prémices positifs 
pour l’opinion publique occidentale (investir dans les pays pauvres pour assurer leur 
développement) entrainent naturellement des conséquences négatives (émergence de 
concurrents, délocalisations) qui ne peuvent être surmontées que par l’acceptation de 
nouvelles règles mondiales profitables dans l’immédiat aux pays en développement, 
mais aussi permettant dans un deuxième temps d’arriver à un rééquilibre des échanges 
mondiaux plus juste, dont les bénéfices seront mieux répartis. Pour les pays occiden-
taux, c’est cette difficile période de transition qu’il faut assumer avec son cortège visible 
de pertes de marchés, de fermetures d’usines, voire de délocalisations. Remettre cette 
dynamique en cause est parfaitement envisageable, et facile à exécuter : rétablissement 
des quotas d’importations, fixation de tarifs douaniers prohibitifs sont des armes anciennes 
rapidement mises en œuvre. Mais leurs conséquences seraient encore pires que leurs 
causes. Car les mesures de rétorsion seraient aussi faciles et rapides à mettre en œuvre. 
Les vieilles guerres commerciales reprendraient, avec leur cortège d’appauvrissement et 
surtout leurs fréquents débouchés sur les guerres tout court. Mieux vaut agir sur les 
deux fronts qui ont du sens. Le premier est celui de l’instauration de règles du jeu inter-
national plus équilibrées qu’elles ne le sont, en veillant justement à éviter que l’acteur le 
plus important, les USA, ne s’arrange à maintenir sa suprématie par des accords 
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bilatéraux lui permettant d’échapper à l’instauration de règles standard communes à tous. 
C’est pourtant ces négociations bilatérales qui ont tendance à l’emporter de nouveau grâce 
à la faiblesse des instances internationales. De fait celles et ceux qui ont tant fait pour 
discréditer les instances internationales telles l’Organisation Mondiale du Commerce ont 
fait le jeu de la super puissance qu’elles prétendaient combattre au nom d’une idéologie 
dont l’intransigeance permet d’avancer sans se poser de questions mais aussi de ne 
jamais déboucher. Le second front qu’impose d’ouvrir l’engrenage des délocalisations est 
celui de la compétitivité de l’économie intérieure. Car on peut bien sur protester contre 
l’injustice ressentie devant l’émergence de nouveaux concurrents, on peut se plaindre 
des pertes de marchés et des fermetures d’entreprises qui en sont la conséquence. Et 
on peut bien sur s’arc-bouter pour empêcher que des entreprises ainsi menacées ne 
cherchent leur salut en transférant leur production dans ces nouveaux pays concurrents. 
Tout ceci est compréhensible et doit être écouté. Mais pour faire quoi ? Pour casser le 
thermomètre ? Pour fermer les frontières ? Si on assume les choix initiaux, si on accepte 
que ces conséquences fâcheuses soient la conséquence de ces choix initiaux justes, il 
ne faut pas reculer, au contraire il faut aller de l’avant. Et donc aider les secteurs ainsi 
menacés soit à redevenir compétitifs et à s’imposer sur des créneaux particuliers, soit 
préparer leurs salariés à des reconversions vers de secteurs qui ont un avenir. Tout le 
reste relève du propos de campagne. 

 
Les polémiques françaises sur les délocalisations de Renault et de Peugeot sont à cet 

égard exemplaires. Ces délocalisations ont lieu depuis des années dans une totale trans-
parence. Bien sur au bénéfice de pays moins avancés que la France sinon quel en serait 
l’intérêt pour les constructeurs. Tout ceci s’est fait publiquement et en pensant que c’était 
aux avantages de tous. Mais comment ne pas accepter alors qu’une partie de la produc-
tion, pas tellement celle existante mais la future se fasse désormais à l’étranger ? Il est 
donc étonnant de s’étonner qu’en 2010 Renault produise 75 % des ses voitures hors de 
France et Peugeot 47 %. Car à partir du moment où une entreprise ne vise plus que son 
seul marché national, et que celui-ci est en outre ouvert à la concurrence, il faut bien 
sauf à mourir que les responsables de cette entreprise trouvent à l’étranger des débou-
chés pour leurs produits. Et là, apparait tout de suite la différence entre l’Etat stratège 
et l’Etat gangster. Le premier va accepter d’acheter des produits « étrangers », mais il 
va aussi et dans le même temps tout faire pour qu’une partie de ces produits 
« étrangers » soient produits sur son territoire, et donc soient moins « étrangers ». C’est 
le prix qu’une entreprise exportatrice aura à payer devant un Etat stratège. Il est 
beaucoup plus couteux qu’une bonne commission occulte versée dans un paradis fiscal 
à celui ou à ceux qui ont le pouvoir de donner l’autorisation d’importer dans leur pays. 
Mais qui sert vraiment les intérêts de ce pays ? Qui veut-on aider à se développer ? 

C’est toujours ce qui se passe de manière visible en matière aéronautique (Airbus, 
Rafale), atomique (construction de centrales), ferroviaires (vente de TGV) et cela est 
assez bien compris car ce sont des marchés exceptionnels par leur taille et leur so-
phistication technologique. Mais à la vérité c’est une tendance à laquelle aucun secteur 
n’échappe, qu’il s’agisse d’alimentaire, de pharmaceutique, textile, etc. Car l’Etat stratège, 
en même temps qu’il achète lui-même des produits étrangers ou qu’il accepte l’ouverture 
de son marché à des produits importés, va négocier qu’une part croissance de leur valeur 
ajoutée soit produite sur place, sinon immédiatement mais certainement dans le temps. 
Un marché étranger est ainsi ouvert, mais il va servir de base à une concurrence pour le 
pays d’origine de ces investissements, sur son propre marché intérieur et certainement 
sur les marchés étrangers. Nous sommes donc là devant un processus d’implications 
croisées, jamais à sens unique, et il est parfois difficile de reconnaitre dans certains faits 
douloureux les conséquences de choix initiaux pourtant parfaitement justifiés. 
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5 - L’émergence de pays en voie de développement grands gagnants des exporta-
tions a également modifié le paysage des acteurs habituellement actifs sur les marchés 
financiers internationaux. L’accumulation de réserve de change s’est en effet accom-
pagnée de la création de fonds souverains possédés ou contrôlés par des Etats qui 
exercent désormais une influence croissante sur les investissements à l’étranger. 

Leurs ressources proviennent de l’accumulation d’excédents qui sont dus soit à des 
exportations de matières premières (Moyen Orient, Norvège, Russie), soit à des excédents 
d’épargne nationale (Singapour), soit à des transferts de change de la Banque Centrale 
lorsque la balance commerciale est excédentaire (Chine). 

L’augmentation des prix des matières premières et la tendance lourde à l’excédent 
commercial de certains pays émergents laissent donc penser que l’importance de ces 
fonds va continuer d’augmenter. Ils gèrent aujourd’hui 2 500 milliards de dollars et on estime 
que ce chiffre pourrait atteindre 12 000 milliards de dollars en 2015. Alors que les réserves 
de change sont généralement placées en avoirs sûrs et liquides comme des bons du 
Trésor, les fonds souverains ont des stratégies d’investissements plus offensives et 
diversifiées. 

Les grands pays émergents ne se contentent donc pas de s’insérer et de s’imposer 
dans les échanges commerciaux mondiaux. Ils en deviennent aussi des acteurs finan-
ciers majeurs. C’est ainsi que l’Asie qui ne possédait que 17 % des réserves monétaires 
mondiales en 1996 en détient actuellement près de 60 %. Le pays industrialisés où se 
concentraient presque la moitié des réserves mondiales en 1996 ont vu ce chiffre passer 
à un peu plus de 30¨ %. Tout ceci participe de l’émergence d’un monde radicalement 
précédent de celui tel qu’il a fonctionné jusque qu’il a une vingtaine d’année à peine. 
 
 

La puissance financière des pays 
émergents
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La prise de conscience de ces nouveaux acteurs étatiques dotés d’immenses moyens 
financiers et jouant pleinement des libertés offertes par la mondialisation en cours à 
conduit certains sinon à les contrer au moins à s’en protéger par la création parallèle de 
fonds souverains nationaux. En France cela a amené à la création du Fonds Stratégique 
d’Investissement (FSI), crée en janvier 2009, doté de 20 milliards d’euros, et contrôlé par 
l’Etat (49 %) et la Caisse des dépôts et consignations (51 %). Ce fond a investi des 
sommes dans des entreprises françaises pour les aider à traverser les difficultés de la 
période. 

 
 
6 - Le développement des exportations de marchandises et de services et celui des 

investissements directs à l’étranger ont donc généré des flux financiers massifs sans 
lesquels le système ne pourrait pas fonctionner. Il parait illusoire de favoriser les 
premiers et de pénaliser les seconds. 

 
D’autant qu’une autre dimension essentielle doit être prise en compte pour appré-

hender la totalité de ces flux financiers internationaux, celle la multiplication de fonds 
privés capables d’investir des sommes considérables là où des opportunités 
existent. De nombreuses grandes entreprises sont par exemple soucieuses de faire 
fructifier leurs trésoreries ou sont simplement désireuses d’anticiper les fluctuations des 
cours des matières premières dont elles ont besoin. Des institutions entrepreneuriales, 
syndicales ou associatives sont par ailleurs mandatées pour garantir sur le long terme la 
valeur des cotisations de retraites versées par leurs adhérents. Ces fonds de pension 
investissent ainsi sur leur marché national mais aussi partout dans le monde où cela est 
possible et où leur apparaissent des possibilités de placements surs et rentables à 40 ou 
60 ans d’échéance. 

 
Mais d’autres acteurs tout aussi puissants mais beaucoup pressés se sont aussi 

organisés pour faire des placements spéculatifs à rendements rapides et élevés. Or la 
motivation de ces fonds spéculatifs (hedge funds) peut être totalement en contradiction 
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avec les intérêts d’un pays ou avec ceux d’un entrepreneur qui s’implique dans le moyen 
et le long terme, sans parler des salariés des entreprises concernées rarement consultés. 
Il serait pourtant plus sage de refuser préalablement ce type d’investissements financiers. 
Car une fois dans la place ils appliqueront les méthodes favorisant la satisfaction d’objectifs 
dont ils ne se cachent jamais : la rentabilisation maximale et rapide de leurs apports. 
Mais bien souvent des entreprises en difficulté ne trouvent qu’eux pour apporter de 
l’argent frais. Il y a alors un risque à prendre pour éviter la fermeture immédiate. C’est 
parfois inévitable et jouable à condition que cet investissement ne se résume pas à 
prendre la propriété d’actifs dont les meilleures parts seront immédiatement après re-
vendues par tranches et en abandonnant les autres. La révolte des salariés est alors 
légitime et compréhensible mais le plus souvent trop tardive. C’est en amont, en 
préalable à la décision d’investissement de ce type qu’il faut prendre des garanties. C’est 
pourquoi les dispositifs légaux sont si importants et qu’il ne faut pas les sacrifier à la 
mode d’un libéralisme sans régulation, bien au contraire. C’est une question de volonté 
politique, mais qui n’a de chances d’être efficace qu’à la condition de ne pas être 
unilatérale, mais d’être concertée et lisible, par exemple en ce qui nous concerne, au 
niveau de l’UE. 

 
Entre les stratégies des fonds de pension et celles de fonds spéculatifs il faut aussi 

intégrer les stratégies des entreprises ou des groupes en difficulté, qui ont besoin 
d’apports financiers et qui ne les trouvent pas. Ils sont alors la proie de ceux de leurs 
concurrents industriels qui disposent de la trésorerie pour les racheter. Offre publique 
d’achat (OPA) amicale ou inamicale, l’objectif est le même. Là encore les discours de 
mobilisation du patriotisme économique, politiquement rentables, ne débouchent jamais. 
Car qui paie en fin de compte ? Va-t-on nationaliser l’entreprise concernée ? Au profit de 
qui et de quoi ? Va-ton forcer les consommateurs nationaux à acheter les produits de 
l’entreprise ainsi « sauvée » ? Les limites de l’exercice apparaissent vite. Sauf à ce que 
l’Etat stratège s’implique alors en intelligence avec les mécanismes de la mondialisation 
en cours, par exemple via un fonds souverain. C’est possible et risqué. Et parfois 
impossible. C’est ainsi qu’en 2010 le confiseur Cadbury, fleuron britannique de l’industrie 
du chocolat dont il est le numéro un mondial, propriétaire entre autres des marques 
Carambar et Malabar, a été racheté par un autre géant, américain celui-là, malgré toutes 
les tentatives publiques et privées britanniques pour garder dans ce groupe un capital 
majoritairement britannique. 

 
Enfin il faut compter aussi avec les envois de fonds des travailleurs migrants vers 

les pays en voie de développement dont ils sont issus, dont le montant global est 
bien supérieur à celui de l’aide publique au développement. On doit à cet égard 
prendre conscience du fait que l’aide publique au développement, pour importante qu’elle 
soit (20 % du total des flux financiers vers ces pays), est bien insuffisante pour expliquer 
ce qui est en cours au niveau mondial. En matière d’aide au développement, de 
gigantesques flux financiers privés sont également à l’œuvre, d’origine diverses, entre-
prises et institutions financières (54 %) ou tout simplement individuelle (26 %). 
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Or, pour importants et décisifs qu’ils soient, l’ensemble de ces flux financiers 
sont directement dépendants de décision politiques. L’Etat qui le souhaite peut les 
refuser mais aussi les arrêter à tout moment. Bien sur il en payera immédiatement les 
conséquences et d’abord en terme d’isolement. Mais il est important de faire apparaître 
cette fragilité pour bien faire comprendre que tout cela est précaire, qu’il n’y a rien 
d’inscrit dans le marbre, et que la mondialisation en cours, si décriée par certains, 
pourrait bien prendre fin si cette mécanique simple était bloquée par des crises politiques 
ou des conflits armés. Bloquer les transferts des migrants est chose facile. Fixer des 
règles pour l’activité des fonds de pension et celle des fonds spéculatifs serait aisé. 
Interdire les mouvements financiers est toujours possible. Mais, sauf en cas de conflit 
armé généralisé, l’efficacité conduit à éviter les décisions unilatérales qui ne conduisent 
qu’à pénaliser le pays qui les prend. 
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7 - Cette explosion des masses financières concernées par les échanges inter-
nationaux est à l’origine de l’abandon des disciplines de régulations étatiques de la 
valeur des monnaies, contrairement à un usage encore en œuvre dans les années 
1960. Jusqu’à alors et depuis le XIX

e siècle, les échanges marchands étaient essentiel-
lement nationaux, et se faisaient en monnaie nationale. Les accords conclus en 1945 à 
Bretton Woods sous l’influence de la pensée de Lord Keynes avaient intelligemment 
maintenu une règle de discipline commune (le rattachement de chaque monnaie nationale 
à l’étalon or) tout en y associant une souplesse de gestion de l’ensemble au travers des 
politiques de change (dévaluation ou réévaluation) associées aux politiques internes à 
chaque pays selon la situation de sa balance commerciale internationale déficitaire 
(rigueur) ou excédentaire (relance). Les échanges commerciaux internationaux s’éta-
blissaient donc par référence à la valeur de l’or, étalon international par rapport auquel 
chaque monnaie devait se situer pour que la valeur des échanges puisse se faire. Le 
stock d’or de chaque banque centrale était alors garant de la capacité de celle-ci à 
honorer la valeur de sa monnaie en paiement d’achat à l’international. En cas de déficit 
de ses échanges internationaux, un pays devait vendre son or. Quand il n’en avait plus il 
devait rééquilibrer ses échanges, réduire ses importations par un plan de rigueur interne, 
et favoriser ses exportations en dévaluant la valeur de sa monnaie par rapport à l’or. Et 
inversement en cas d’excédents. Il pouvait aussi choisir de ne plus commercer avec 
l’étranger, ou simplement par voie de troc de marchandises, et de ne pas accepter que 
sa monnaie puisse être échangée avec aucune autre. C’était le cas des pays commu-
nistes. C’est le président Nixon qui affranchit les USA de cette discipline commune au 
monde occidental. La balance commerciale des USA étant devenue impossible à 
financer par le stock d’or US, il décida de ne plus garantir la valeur du dollar en or, et 
laissa les marchés décider de la valeur du dollar, qui pouvait donc changer au jour le 
jour. Pour un pays normal, ce décrochage alors que ses échanges internationaux étaient 
déficitaires aurait immédiatement suscité l’hostilité de ses partenaires qui se voyaient 
ainsi payer en monnaie dont la valeur n’était plus garantie. Personne n’aurait accepté 
d’être payé dans cette monnaie. Mais la force de l’économie américaine, la sécurité 
absolue de investissements étrangers dans ce pays, sa puissance militaire ont fait que 
ses partenaires ont continué d’accepter d’être payer en dollars, quelle que soit la valeur 
de celui-ci. Aucun autre pays au monde ne peut fonctionner ainsi. C’est là le résultat de 
la puissance, injuste certainement mais qui s’impose avec le consentement de tous qui 
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ne peuvent faire autrement que de subir. La référence à l’or de chaque monnaie a ainsi 
rapidement disparu des obligations étatiques. Seule en reste la valeur marchande laissant 
à chaque pays, sauf les USA pour les raisons de puissance impériale que nous venons 
d’évoquer, l’obligation pour payer ses achats à l’étranger d’avoir des échanges équilibrés 
entre les importations et les exportations, faute de quoi le rééquilibrage précédemment 
décrit doit implacablement se mettre en place avec son cortège de restriction de la 
consommation intérieure et de dévaluation de la monnaie nationale. C’était la situation 
en Europe jusqu’à la création de l’euro. La puissance commerciale de la zone euro est à 
l’origine de la valeur élevée de celui-ci. Inversement le déficit commercial des USA 
explique la faiblesse du dollar. Or les USA n’ont aucune raison de corriger cette situation 
puisque de toute façon partout dans le monde les acteurs étatiques mais aussi les 
entreprises et les individus acceptent d’être payés en dollar qui s’impose ainsi comme la 
seule monnaie d’échanges internationaux, sans lien nécessaire avec les échanges pro-
prement américains. Les sporadiques tentatives de certaines banques centrales qui croulent 
sous les dollars de transformer leur réserve de change en euros ne sont jamais allées 
plus loin que l’exercice verbal pour montrer sa mauvaise humeur. Et les achats massifs 
et continus de bons du Trésor US par la banque centrale chinoise conforte le système, 
car en échange la Chine impose que sa monnaie soit sous évaluée, favorisant ainsi ses 
exportations. Là encore tout ceci ne pourra pas durer toujours. Des voix commencent à 
s’élever pour critiquer la sous évaluation de la monnaie chinoise. Mais comment se 
fâcher avec un partenaire aussi gourmand de nos produits, de notre technologie ? Nous 
importons certes énormément de produits chinois, mais la Chine est devenue un dé-
bouché important pour nos entreprises. Les adaptations actuelles sont sans doute inévi-
tables, comme un prix à payer pour aider les pays pauvres à sortir de leur pauvreté. Par 
exemple, la sous évaluation du yuan a été un élément indispensable de décollage de 
l’économie chinoise. Mais cette justification n’aura qu’un temps. Quant à la suprématie 
du dollar qui permet aux USA de s’exonérer de toute contrainte extérieure, elle durera 
tant que durera leur puissance politique, économique, financière et militaire. 
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Mais on peut dès maintenant s’interroger sur la pérennité de l’achat massif des bons 
du Trésor US par la Banque centrale chinoise qui recycle ainsi les montagnes d’excé-
dents commerciaux réalisés avec les USA. Ceci n’est pas possible dans le long terme 
car tôt ou tard la Chine va avoir besoin de cet argent pour répondre aux légitimes 
aspirations de son peuple à un système social plus protecteur. De plus sa politique de 
l’enfant unique va l’amener à être vieille avant d’être riche. Qui va financer le poids de 
ces inactifs ? On peut donc poser comme certain que l’équilibre actuel entre excédents 
commerciaux chinois et achat de bons du trésor US par la Banque Centrale chinoise ne 
durera pas. Or sans lui le système actuel ne fonctionnerait pas. Il faudra donc trouver 
autre chose. Cela montre encore à quel point il est faux de penser la mondialisation en 
cours inéluctable et appeler à durer toujours. C’est justement cette fragilité qu’il faut avoir 
en tête pour ne pas se tromper d’analyse. 
 

Certes pour l’instant les choses avancent comme elles sont. Jusqu’au jour inéluctable 
où les contraintes internes qu’impose cet équilibre instable provoqueront une rupture. 
Celle-ci viendra-telle du peuple chinois qui ne supportera plus la situation sociale qui est 
la sienne ? Un régime policier dictatorial contient pour l’instant les envies de change-
ments. Mais un soulèvement massif n’est pas à exclure. La rupture viendra-t-elle des 
Américains qui redécouvriront les vertus de l’épargne et de la sobriété ? D’autres pays 
émergents auront-ils un jour peur que le fruit de leur travail libellé en dollar ne vaille plus 
rien ? Ou encore un jour les Européens n’en pourront-il plus, malgré tous leurs efforts et 
tous leurs sacrifices, de perdre systématiquement des parts de marchés et d’assister à 
des délocalisations massives du fait d’un euro surévalué par rapport à un dollar et à un 
yuan sous évalués ? Il est un moment où trop c’est trop, où l’immensité des efforts pour 
rester compétitifs paraitra vaine. En démocratie, ce genre de réaction s’exprime dans les 
urnes, pour le meilleur ou pour le pire. Personne ne sait comment la rupture s’opérera, 
mais elle est inéluctable. En clair, si la mondialisation en cours a permis une formidable 
croissance des échanges internationaux dont ont largement bénéficié quelques pays 
émergents et si elle a permis à la puissance américaine de se dispenser de tout effort 
intérieur visant à rééquilibrer ses échanges extérieurs, la question monétaire s’imposera 
tôt ou tard. L’abandon des disciplines monétaires communes est une donnée 
centrale de la mondialisation en cours mais elle en porte aussi les déséquilibres 
structurels qui ne pourront pas durer toujours. Passée la période de transition 
actuelle qui a permis le décollage des grands pays émergents, la bataille des changes 
s’imposera au final comme le seul vrai paramètre de compétitivité et il faudra bien le 
respecter, sauf à tout remettre en cause plus ou moins violement. Pour l’instant la Chine 
et les autres grands pays exportateurs ne veulent pas changer de politique et favoriser 
leur consommation interne et leurs importations, mesure qui seule permettrait la réduc-
tion de leurs excédents commerciaux tandis que les USA préfèrent s’endetter auprès de 
leurs fournisseurs pour continuer à consommer. Personne ne sait combien de temps ces 
déséquilibres peuvent durer, mais chacun sait que cela ne pourra pas durer toujours. 

 
 
8 - La forme qu’a prise la mondialisation en cours mais également le contenu de celle-

ci a été profondément dépendante de l’explosion et de la révolution des nouvelles 
techniques d’information et de communication. 

C’est une donnée majeure des évolutions actuelles, celle de l’instantanéité, qui 
permet à tout moment, sur l’ensemble de la planète, de savoir ce qui se passe ailleurs et 
d’y réagir tout aussi instantanément. L’information en temps réel est partagée par tous, 
gouvernants et gouvernés. Cet écrasement du temps de perception et de réaction est 
une caractéristique de la mondialisation en cours. 
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Lorsque Marco Polo quitte Venise pour se rendre en Chine, personne ne sait ce qu’il 
devient avant son retour plusieurs années après. 

Lorsque Lapérouse entreprend la mission que lui a confié Louis XVI de reconnaitre le 
monde nouveau du Pacifique, et de tracer les cartes de ce qu’il voit, il est dans la même 
situation, et ces commanditaires attendent chaque jour de ses nouvelles. Heureusement 
pour ces derniers, une première cargaison de cartes est débarquée lors d’une escale en 
Sibérie Orientale et confiée au chevalier xxxx, à charge pour ce dernier de traverser à 
pied ou à cheval tout le continent européen pour rapporter son trésor cartographique à 
Versailles. C’est ainsi que tout le travail de Lapérouse ne sera pas englouti dans le 
naufrage de celui-ci dont personne n’entendra plus parler. Jusqu’à ces dernières années 
ou une mission de recherche archéologique retrouvera l’épave de son navire, témoi-
gnant ainsi de la capacité des technologies modernes non seulement de couvrir dans 
l’instant les liens entre les humains mais aussi de défier le temps et de nous remettre en 
communication avec des événements vieux de plusieurs siècles. Plus près de nous, une 
couverture photographique satellitaire voire même un simple téléphone cellulaire aurait 
bien sur évité à Napoléon Bonaparte de confondre à Waterloo l’armée de Buchy avec 
celle de Wellington. On pourrait multiplier les exemples qui montrent à quel point les 
nouvelles techniques de communication et d’information bouleversent le contenu même 
des activités humaines. C’est embarqués dans les chars de l’armée américaine que les 
journalistes ainsi « embeded » rapportent en direct les images des conflits. Et c’est en 
direct que nous parviennent les images et les commentaires des sportifs engagés dans 
des expéditions lointaines et que les chaines satellitaires d’information continue telles 
CNN et Al Jazeera sont devenues des vecteurs de concurrence globale. 

L’émergence d’Internet est le point d’orgue de cette révolution dont les effets n’ont 
pas fini de se faire sentir. Car les pays non démocratiques s’accommodent mal de cet 
outil dont raffolent les individus. Avec un mélange aléatoire de violence et de diplomatie, 
les gouvernements de ces pays pratiquent donc une censure dans l’utilisation de cet 
outil, ce qui fait encore plus apparaitre leur caractère oppressif et alimente donc les 
tensions en faveur de la libéralisation de ces régimes. Or n’oublions jamais qu’Internet 
n’est pas un outil tombé du ciel. Il est aux mains des USA. 

 
 
9 - L’addition historiquement concomitante de tous les points qui viennent d’être analysés 

conduit inéluctablement à la création d’une interdépendance de plus en plus 
généralisée. 

En tout cas on comprend que les ressors même de la mondialisation en cours 
impliquent une ouverture de chacun au monde extérieur. Inversement ceux qui refuse 
cette ouverture et préfèrent continuer comme autrefois à s’appuyer essentiellement sur 
leur marché intérieur ou même au sein de blocs protégés de l’extérieur sont les grands 
perdants de la période actuelle. L’économie administrée, coupée des réalités que sont 
par exemple les prix des produits, la valeur d’une monnaie, relève en fait dans ses 
relations avec l’extérieur d’une logique de troc. La formidable irruption d’ex pays sous 
développés désormais qualifiés plus prudemment d’émergents, en espérant qu’ils ne 
deviennent pas dominants, ne se conçoit pas sans l’insertion volontariste de ceux-ci 
dans une économie mondiale de marché qui par nature va secréter chaque jour plus de 
dépendance de chacun à l’égard des autres. 

Ce n’est donc pas un hasard si la mondialisation en cours, telle que nous l’avons 
définie, a pris son envol immédiatement après la disparition de l’Union Soviétique et la 
conversion du communisme chinois à l’ouverture économique. C’étaient là des pré-
alables politiques. Ce qui se passe actuellement est donc daté et n’aurait pas pu avoir 
lieu tant que d’immenses territoires regroupant un nombre plus que significatif de la 
population mondiale se refusaient à la liberté des échanges commerciaux et à celui des 
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mouvements financiers permettant de massifs transferts de capitaux. Avec la fin de 
l’URSS et la conversion de la Chine à l’économie de marché, fusse-t-elle massi-
vement irriguée de capitaux publics et toujours sous l’emprise d’un puissant contrôle 
étatique, l’économie-monde a trouvé son espace naturel. Il a finalement fallu peu de 
temps pour le remplir. 

« Un autre monde est possible », oui par exemple celui qui a vu se déployer la 
puissance de l’Urss et celle la Chine de Mao. Il n’est donc jamais exclu qu’on y retourne 
un jour. Car ces régimes n’ont pas été vaincus militairement de l’extérieur, ni renversés 
de l’intérieur par des soulèvements politiques porteurs d’autres valeurs, démocratiques 
par exemple. C’est la faillite économique de ces régimes, et elle seule, qui a imposé à 
leurs responsables politiques de changer de posture. Mais ce préalable politique est 
toujours fragile. D’autant que les tensions que crée cette compétition mondiale peuvent 
aussi se révéler difficilement supportables par endroits ou par moments. Des explosions 
sont toujours possibles, à craindre ou à espérer, cela dépend d’a priori politiques. Mais il 
est aussi certain que, justement du fait de cette interdépendance que crée la mon-
dialisation en cours, chacun veillera à ce que l’autre ne s’effondre pas, qu’on partage 
avec lui les mêmes valeurs ou pas. Des alliances, des solidarités inédites, fondées sur 
l’intérêt partagé se dessinent ainsi qui ne surprennent que ceux qui ne savent pas dans 
quel monde nous vivons. 

 
 
10 - Enfin, pour terminer cette description du contenu de la mondialisation en cours, il 

est important de noter que celle-ci officiellement ne concerne pas les personnes. Ce sur 
quoi les acteurs institutionnels se sont mis d’accord concerne les mouvements de 
marchandises et de capitaux. Pour les mouvements de personnes, c’est l’ancien 
régime qui perdure, celui du contrôle aux frontières. Présenté ainsi, ce qui est la 
vérité, on perçoit immédiatement le caractère choquant d’un tel déséquilibre. 

C’est peut être parce que cela est désormais si choquant par rapport à la liberté des 
autres mouvements que certains le dénoncent aujourd’hui qu’on avait jamais entendu 
lorsque c’étaient tous les mouvements qui étaient interdits, y compris ceux des personnes. 

En fait depuis la fin de l’Union Soviétique et le changement de cap politique en Chine, 
la délivrance de passeports s’est considérablement développée dans tous les pays dont 
le régime autoritaire interdisait jusque la possession de ces documents par leurs citoyens. 
Le droit à sortir de son pays a ainsi considérablement augmenté au cours des vingt 
dernières années. Par contre celui-ci s’est heurté à l’obligation de visas pour entrer dans 
certains autres, obligation qui existait déjà préalablement. 

Par ailleurs on soulignera que les pays émergents grands gagnants de la mondiali-
sation en cours sont bien silencieux sur cette question et ne revendiquent rien en la 
matière. 

On notera également que les Etats qui le veulent peuvent parfaitement intégrer cette 
liberté de mouvements des personnes avec les partenaires qui le veulent aussi. C’est 
ainsi que l’Union Européenne a créé peu à peu un espace de liberté de circulation pour 
l’ensemble des citoyens de ses Etats membres et leur a accordé également petit à petit 
une liberté d’installation professionnelle malgré les craintes du « plombier polonais » 
agitées précisément par ceux qui dénoncent le caractère exclusivement marchand de la 
mondialisation en cours. Bel exemple de contradiction. 

Enfin on notera que malgré toutes les entraves les migrations internationales, légales 
et illégales, n’ont jamais été aussi importantes au point d’être devenues un enjeu majeur 
de la géopolitique contemporaine. Nous y consacrerons donc un chapitre spécifique. 
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11 - La mondialisation en cours qui surprend, enthousiasme ou désespère, n’est 
pourtant pas une nouveauté dans l’histoire de l’humanité. Des précédents existent 
nombreux et variés qu’il ne faut pas oublier et dont il est utile de se rappeler pour 
relativiser ce qui se passe aujourd’hui mais aussi pour en tirer des leçons toujours 
fécondes. De tous temps les diverses parties du monde ont communiqué et échangé 
entre elles, pacifiquement ou violement. Mais c’est la Renaissance qui a marqué le 
départ de l’aventure mondiale de l’Europe, repoussant toutes les limites géographiques 
et politiques. Pendant les siècles qui ont suivi la planète entière a ainsi été soumise à 
cette influence, pour le meilleur et pour le pire. Ce n’est que récemment que cette 
dynamique s’est achevée et qu’ont repris leur place les anciennes civilisations, cultures 
et puissances diverses qui avaient dû plier, voire s’étaient effondrées, sous la pression 
de cette vague issue de l’Europe puis relayée par les USA. La Renaissance, le mou-
vement des Lumières, l’Encyclopédie, la lutte frontale contre l’Eglise catholique associée 
à l’ordre ancien, l’émergence et l’affirmation de l’individu face à toutes les formes 
d’asservissement, la quête infinie de l’ailleurs et du nouveau qui va avec le refus de la 
soumission aux dieux ou aux hommes, l’explosion scientifique et technique qui en 
résulte, c’est tout ceci qui va se déverser sur toute la planète, créant peu à peu des 
références communes, qu’on y adhère ou qu’on les rejette. Mais une sorte de langage 
commun s’installe, s’impose. Portés par le bouleversement des idées et de la technique, 
ce sont les marchands et les soldats qui vont se répandre sur la planète confrontée ainsi 
à une mondialisation subie. Un ordre dominant s’impose et on résiste difficilement au 
plaisir de citer la démonstration de Karl Marx décrivant dans le manifeste du parti 
communiste (1848) l’engrenage implacable de cette mondialisation : 

 
« Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit 
le globe entier. Il lui faut s’implanter partout, exploiter partout, établir partout des 
relations.  
Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmo-
polite à la production et à la consommation de tous les pays. Au désespoir des 
réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries 
nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont supplantées 
par de nouvelles industries, dont l’adoption devient une question de vie ou de mort 
pour toutes les nations civilisées, industries qui n’emploient plus des matières 
premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus 
lointaines, et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, 
mais dans toutes les parties du globe. A la place des anciens besoins, satisfaits par 
les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur 
satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains. A la place de 
l’ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se 
développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. 
Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l’est pas moins des productions de 
l’esprit. Les œuvres intellectuelles d’une nation deviennent la propriété commune 
de toutes. L’étroitesse et l’exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus 
impossibles ; et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une 
littérature universelle.  
Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l’amélioration 
infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la 
civilisation jusqu’aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est 
la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la 
capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. Sous peine 
de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode bourgeois de production ; 
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elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c’est-à-dire à devenir 
bourgeoises. En un mot, elle se façonne un monde à son image ». 

 
Nous y sommes. Sauf bien sur que les choses ne se passent jamais comme on peut 

le prévoir si bien et qu’il n’y a en outre rien de plus dangereux que la fossilisation des 
idées. Sauf aussi qu’il y a des variantes, des imprévus ou des embardées tragiques 
comme les conflits armés entre grandes puissances »capitalistes ». Et sauf enfin que ce 
à quoi nous assistons est, par une revanche de l’histoire qu’il faut savoir savourer, 
l’invasion des produits chinois bon marché. Bref, sauf que l’histoire n’est jamais linéaire, 
qu’elle peut avancer et reculer, se rompre ou revenir en boucle inversée ou en 
boumerang. Suzanne Berger a ainsi montré dans son livre « notre première mon-
dialisation, leçons d’un échec oublié » qu’entre 1870 et 1914 une mondialisation, si 
semblable à la nôtre, ne progressa pas d’une façon continue et irréversible et qu’elle 
n’empêcha pas la mise en place de politiques nationales différentes et autonomes. 
Surtout cette « première mondialisation » ne fut pas un obstacle au déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale laquelle fut elle-même à l’origine de la fin des grands empires 
et des colonies, et permit l’avènement du communisme et du fascisme. Il a fallu attendre 
le milieu des années 1980 pour que l’internationalisation de l’économie, dans les 
domaines du commerce et de la mobilité des personnes et des capitaux, ne retrouve son 
niveau de 1914. Il ne faut jamais l’oublier. 

 
 
12 - Cette présentation synthétique de la mondialisation en cours a mis l’accent 

sur l’aspect marchand de celle-ci et sur les implications financières immédiates de 
celui-ci. Ce n’est guère surprenant puisque c’est bien cet aspect qui est dominant dans 
la perception immédiate de ce qui se passe. Pour autant, l’arbre ne doit pas cacher la 
forêt. La crise financière qui a éclaté en 2008 est ainsi devenue le point central autour 
duquel s’organisent les débats relatifs à la mondialisation en cours, sans qu’on sache 
finalement discerner l’effet de la cause. Cette crise est-elle la conséquence de la 
mondialisation ? Ou bien la crise financière peut-elle mettre en péril la mondialisation ? 
Et plus profondément, cette crise financière est-elle vraiment l’enjeu majeur de notre 
temps ? Bien sur elle pose brutalement un certain nombre de questions que la légèreté 
et la facilité humaines avaient cru pouvoir occulter. Bien sur que des révisions profondes 
doivent être apportées aux dispositifs en cours qui ont mené à cette catastrophe. Mais 
avoir assimilé l’effondrement de l’Union Soviétique et l’abandon en Chine de l’économie 
collectiviste au triomphe d’un capitalisme sans régulation était bien évidement une 
formidable escroquerie qui en a abusé beaucoup, paradoxalement surtout dans la social-
démocratie européenne qui s’est trouvée alors déportée à droite par la disparition du 
vieux rival communiste et qui a cru bien faire en adorant les credos des nouveaux 
maitres du monde qui n’étaient en fait que le recyclage habillé en langage post-moderne 
des vieilles revendications du renard dans le poulailler. La crise financière oblige à 
cesser ce délire. Pour autant la récente crise financière n’a pas remis en cause le libre-
échange. Bien au contraire, lors de diverses réunions internationales, tout a été fait pour 
sauver le bébé de l’eau du bain et empêcher le retour aux protectionnismes et aux 
guerres commerciales de funeste mémoire. Un nouvel accord de libre échange a même 
été signé à l’automne 2009 entre la Chine et les pays de l’Asean qui élargit encore plus 
l’espace mondial ouvert à la liberté du commerce. Et d’ailleurs nul n’en est vraiment 
dupe : après avoir dû croire à l’exigence sacralisée du respect d’un capitalisme sans 
régulation, voilà qu’il faudrait maintenant subir de nouvelles souffrances comme autant 
de conséquences de la crise financière alors que dans les difficultés actuelles, ces 
dernières pour importantes qu’elles soient dans l’immédiat sont secondaires sur le long 
terme. Ce sont plutôt les tendances lourdes de la mondialisation en cours qu’il faut 



 

comprendre et bien analyser pour éviter les discours creux qui sont autant d’abandons. 
Bien d’autres crises sont en cours que la crise financière. Ce sont celles-là que 
nous allons tenter de présenter afin de donner un sens à ce qui se passe, et 
surtout à ce qui pourrait bien se passer si nous n’en sommes pas conscients. La 
mondialisation en cours est loin d’avoir produit tous ses effets. Et surtout, dans ce qui se 
passe, des faits objectifs sont des préalables. Un seul exemple pour conclure à ce 
stade : ce qui est devant nous n’est pas nécessairement la poursuite du conflit 
entre libéralisme et socialisme mais plutôt la prise en compte des conséquences 
de l’explosion démographique mondiale qui bouleverse tout et va obliger à tout 
repenser. Les vrais défis que sont la lutte contre la pauvreté et la faim, l’éducation et la 
santé ne se posent pas dans les mêmes termes selon le nombre d’humains dont il s’agit. 
Les questions énergétiques, environnementales et climatiques n’ont de relief que parce 
que la pression démographique est là. C’est donc en fonction de celle-ci qu’il faudra 
appréhender une organisation du monde apte à répondre à cette donnée et à ses 
conséquences. 



 

Chapitre 2 
LA DÉMOGRAPHIE 

 
 
 
 
 
 
1. Les chiffres 
2. La transition démographique 
3. L’évolution par zones 
4. La dualité Nord-Sud 
5. Les conséquences en Europe (vieillissement/ population active/ immigrations) 
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1 - De tous les faits marquants du monde contemporain, l’évolution démographique 
en est le plus significatif et le plus structurant. Celui dont les conséquences vont 
impacter toutes le autres dimensions de la vie humaine. 
Dans son évolution quantitative, la population mondiale a cru de manière exponentielle : 

• - 400 av JC : 152 millions d’êtres humains sur la terre 
• An 0 : 250 
• En 500 : 209 
• En 1000 : 257 
• En 1300 : 429 
• En 1400 : 374 
• En 1500 : 458  
• En 1700 : 682 millions 
• En 1800 : 978 
• En 1810 : 1 milliard 
• En 1900 : 1,650 
• En 1950 : 2,522 
• En 1999 : 5,978 milliards  
• En 2009 : 6,8 milliards 
• Prévision 2050 : 9,2 milliards (soit 2,4 milliards d’humains en plus par rapport à 
2009, c’est-à-dire + 35 %). 

 
Nous sommes donc devant une explosion quantitative récente, qui est la carac-

téristique majeure de notre temps. Mais ce n’est pas en soi l’augmentation quantitative, 
pour importante qu’elle soit, qui crée la radicalité de cette nouveauté, c’est le fait que 
cette augmentation se fasse pendant une très courte période de temps qui va lui donner 
sa dimension explosive. Et le rythme de cette augmentation s’est considérablement 
accéléré au cours de la période récente. 

Il s’est ainsi passé 123 ans entre le moment où la population mondiale a passé le cap 
du milliard d’individus (1804), et celui où elle a atteint les 2 milliards (1927). 

Puis le seuil de 3 milliards a été franchit en 33 ans (1960). Celui des 4 milliards a été 
franchi en 14 ans (1974), celui des 5 milliards a été franchi en 13 ans (1987), et celui des 
6 milliards a été franchi en 12 ans (1999). 

Il s’agit donc bien d’une explosion mondiale. D’un emballement inédit. 
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Or aucune des grandes civilisations dont l’humanité contemporaine est l’héritière ne 
s’est développée au sein d’espaces humains aussi nombreux. Cette dimension quan-
titative modifie pourtant les données mêmes de l’histoire humaine. Au début de l’ère 
chrétienne, quand rayonnait la puissance des grands empires romain, perse, mongols, 
chinois, aztèque, inca, tant et tant d’autres dont les pages glorieuses nourrissent encore 
notre pensée et structurent encore nos raisonnements, il n’y avait pas plus de 250 millions 
d’humains sur l’ensemble de la terre. Les plus grands événements dont l’écho parvient 
encore jusqu’à nous impliquaient donc très peu d’individus par rapport aux standards 
actuels. « Croissez, multipliez-vous et dominez la terre », peut-on lire dans la Bible. 
Cette injonction avait un sens au sein d’une humanité si peu nombreuse. Elle en a un 
autre aujourd’hui. Ne pas le reconnaitre c’est nier l’évidence et c’est s’exposer à des 
phénomènes extrêmes. 
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Les mathématiques nous disent pourtant la réalité, dans leur engrenage implacable : 
 
 

 
 
 

La croissance de la population mondiale va donc continuer selon la projection 
moyenne suivante : 

 
 

 
 
 

Les Nations Unies estiment que le total des populations du monde pourrait atteindre 
entre 7,7 milliards en 2050 selon l’hypothèse de fécondité la plus basse, et 10, 
6 milliards dans l’hypothèse la plus haute. Le tableau précédent présente donc la 
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troisième hypothèse qualifiée de médiane qui projette un total de 9 milliards d’habitants 
en 2050 sous l’effet de la décélération en cours et prévisible du taux d’accroissement 
démographique. 
 
 

 
 
 

2 - Cette explosion quantitative ne s’est pas faite « toutes choses égales par ailleurs ». 
Elle s’accompagne d’une formidable mutation interne. C’est ainsi qu’entre la fin du XVIII

e 
et le XXI

e siècle, la quasi-totalité du monde est passée d’un ancien régime démo-
graphique caractérisé par une fécondité élevée et une espérance de vie faible, à un 
nouveau régime démographique, caractérisé par une fécondité faible et une espérance 
de vie élevée. Cette transformation radicale des conditions d’existence des humains s’est 
effectuée durant une période qu’il est convenu d’appeler la transition démographique. 
Celle-ci a été déclenchée par le recul de la mortalité, suivi de celui de la mortalité. C’est 
de là que vient l’augmentation inédite du nombre des humains sur la terre. 

On retiendra donc 3 phases. La première, celle que l’humanité a connu de toute 
éternité, avec fécondité et mortalité élevées. La seconde apparait au XIX

e siècle dans 
certains pays où les progrès économiques et sociaux liés à la première révolution 
industrielle se conjuguent aux premières techniques de la médecine moderne relatives à 
la maternité, à l’accouchement et à la prévention contre les maladies. Cette phase deux 
de la transition démographique se caractérise par le maintien d’une forte fécondité 
associée à une baisse de la mortalité. C’est au cours de cette seconde phase que 
la population s’accroit. Car il faut attendre 2 ou 3 générations avant que les deux taux 
ne se rééquilibrent à nouveau mais à un niveau beaucoup plus bas. C’est ce qu’on 
appelle la transition démographique entre 2 états d’équilibre. Enfin la troisième phase 
de la transition démographique durant laquelle à la baisse de la mortalité prudemment 
constatée va s’ajouter aussi une baisse de la fécondité. Cette addition stabilise la 
population concernée à un niveau élevé. L’augmentation du nombre des personnes 
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âgées est alors une conséquence d’une transition démographique correspondant au 
passage de taux élevés à de faibles taux de fécondité et de mortalité. 

 
Toutes les régions du monde sont touchées par la transition démographique. Mais le 

rythme et les effets de ce phénomène sont disparates selon les pays et les continents. 
Les pays développés qui ont commencé les premiers la phase deux ont désormais 
achevé leur transition démographique et certains devraient même voir leurs populations 
se réduire à terme. Par contre les pays en développement ont entamé la phase deux 
plus tard, et si le niveau de fécondité tend à y diminuer il reste encore élevé dans 
certains pays. 

Les conséquences géopolitiques de ces phénomènes démographiques et surtout 
de leur décalage dans le temps sont considérables. 

 
C’est ainsi que l’Europe, qui a parcouru ce cycle aux XIX

e et XX
e siècles a exporté une 

partie de son surplus démographique en Amérique et en Océanie. L’Afrique et l’Asie en 
vivent aujourd’hui le même processus. 

Il est donc très important de comprendre que cette transition démographique, pour 
universelle qu’elle soit, ne s’est pas faite de manière uniforme, partout en même temps 
et au même rythme. Cet aspect du problème est fondamental. 

Au XVIII
e siècle, le mouvement démarre en Europe du Nord-Ouest en Grande-

Bretagne, aux Pays-Bas et, dans une certaine mesure, en France. Il se diffuse ensuite 
progressivement au reste de l’Europe, à l’Amérique du Nord et aux autres « pays neufs » 
issus de la colonisation européenne de peuplement, ainsi qu’au Japon entre 1815 et 
1914. La transition démographique ne touche le reste du monde qu’au XX

e siècle. Cette 
diffusion de la transition démographique dans l’espace et dans le temps explique que, 
dès 1950, les pays industriels (Europe, Amérique du Nord, Japon, Australie et Nouvelle-
Zélande) l’aient pratiquement terminée, alors que la plupart des pays du « tiers monde » 
(Afrique, Asie, Amérique latine) l’entament à peine 

À l’examen de la situation moyenne des populations en 1968-1970, le monde amorce 
manifestement la dernière étape de la transition démographique, caractérisée par la 
convergence des deux courbes des taux bruts de natalité et de mortalité et le ralentis-
sement de la croissance démographique. Les pays anciennement industrialisés achèvent 
leur transition démographique, puis certains se retrouvent dans une situation de faible 
niveau de natalité et de mortalité, d’autres avec un mouvement naturel négatif. 
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La baisse de la fécondité

 
 
 

Enfin à partir d’un certain niveau de baisse de la fécondité par femme, nous sommes 
amenés à étudier plus particulièrement le seuil de renouvellement d’une population. 
 
 

Evolution de la fécondité par régions

Après être restée à des niveaux proches de 5 enfants par femme entre 1950 
et 1970, la fécondité moyenne dans le monde baisse régulièrement et 
évolue rapidement vers le seuil de remplacement des générations qui, dans 
de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, se situe aux alentours de 
2,1 enfants par femme.
En 1975, l’Europe passe en dessous du seuil de remplacement des 
générations, puis sa fécondité continue de baisser jusqu’au milieu de la 
décennie 1990, date à laquelle elle semble s’être stabilisée, à un niveau fort 
bas.
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Indice synthétique de fécondité 2006

Avec 1,5 enfants par femme, l’Union européenne est la zone de plus basse fécondité au 
monde.

 
 
 

Au début du XXI
e siècle, la transition démographique est partout largement 

achevée ou engagée, sauf pour l’Afrique sub-saharienne qui reste dans la phase 
deux et connait un rythme d’accroissement de la population élevé. Certes l’Asie 
représente plus de la moitié de la population mondiale et fournit désormais le plus grand 
nombre de migrants internationaux, mais la dynamique de la population africaine 
annonce des bouleversements majeurs dans les prochaines décennies. La population du 
continent africain pourrait en effet plus que doubler d’ici 2050, en fonction de la rapidité 
de la baisse de la fécondité qui reste aujourd’hui au niveau très élevé de 5,5 enfants par 
femme en moyenne. Elle atteindrait ou dépasserait alors les 2 milliards d’habitants. 
D’ailleurs 13 des 15 pays connaissant la baisse de fécondité la plus faible entre 1975-80 
et 2005-10 sont des pays d’Afrique sub-saharienne (les deux autres étant Samoa et 
l’Afghanistan). Le taux de croissance démographique moyen de l’Afrique sub-saharienne 
est aujourd’hui de 2,5 % par an, ce qui conduit à un doublement de la population en 
28 ans. Cette pression démographique accentuera les pressions migratoires internes et 
externes. 

 
La Russie connait une situation inverse. Dans ses frontières actuelles il y avait 

147 millions d’habitants en 1989, 148,3 millions en 1992, année du point d’infléchissement 
de la courbe de population. En 2002 : 145,2 millions. En 2006 : 142,4 millions d’habitants. 
La Russie a donc perdu environ 6 millions d’habitants en une quinzaine d’années. 

La dégradation des conditions de vie en Europe centrale et orientale, héritage de la 
faillite du système soviétique, est responsable de la stagnation observée de l’espérance 
de vie moyenne en Europe depuis 1990 et, en particulier, du recul de l’espérance de vie 
du sexe masculin. 
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La Chine qui comptait 500 millions d’habitants en 1949 en comptait 1 milliard en 1976. 
Face à cette évolution la réaction politique imposant l’enfant unique fut brutale et 
constitutive d’un Etat policier. Mais les prévisions étaient affolantes. Or en démographie 
elles sont fiables. Les prévisions permettent d’anticiper, de corriger ou de s’adapter. 

 
 
3 - La croissance démographique mondiale au cours du dernier demi-siècle 

s’est donc concentrée principalement en Afrique et en Asie. La part de l’Europe 
(considérée dans son ensemble selon les définitions géographiques traditionnelles, Russie 
comprise) dans la population mondiale s’est amenuisée en conséquence, passant de 
22 % en 1950 (547,4 millions d’Européens) à 11 % en 2005 (728,4 millions d’Européens). 
Pendant cette période, la croissance démographique a donc été beaucoup plus modérée 
en Europe que dans le reste du monde, et la population de l’ensemble du continent 
baisse même très légèrement depuis 2000 (- 74 000 habitants selon l’estimation des 
Nations Unies). Cette particularité européenne s’explique notamment par le décalage 
des calendriers et des intensités de la transition démographique, modèle issu de 
l’observation, mais qui ne permet pas de prévoir la situation postérieure au 
processus transitionnel. 
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Evolution par zones depuis 1950.
Perspectives 2050

 
 

Une autre présentation des mêmes données résume mieux ce qui est en train de se 
passer : 
 
 

Accroissement de la population par période et par 
continent
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Population par région mondiale en 
2005, 2025 et 2050

L’Europe est la seule région du monde dont la 
population diminuera dès 2025.

 
 

Les dix pays les plus peuplés
2004‐2030
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4 - La dualité nord-sud 
 
Globalement la population mondiale est très jeune mais le décalage avec la 

situation européenne est profond. 
Pour cent personnes ayant entre 15 et 64 ans, on dénombre 44 enfants et ado-

lescents de moins de 15 ans et seulement 11 seniors âgés de 65 ans ou plus. L’âge 
médian de la population dans le monde s’élève rapidement depuis son minimum histo-
rique de 1970 (22,2 ans), mais reste jeune (la moitié de la population mondiale est âgée 
de moins de 28,1 ans en 2005. 

 

 
 

pyramide des âges de l’Europe
La comparaison avec la pyramide des âges de l’Europe est assez saisissante
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La population des moins de 15 ans dans le monde

 
 

Vieillissement : durable et mondial

En ce début de XXIe siècle, les personnes 
âgées sont environ 600
millions dans le monde, soit trois fois plus 
qu’il y a 50 ans. Vers 2050, elles devraient 
être quelque 2 milliards, soit, là encore, une 
multiplication par trois en 50 ans.

Le vieillissement résulte naturellement de la transition démographique
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Mais si le vieillissement est bien un phénomène mondial lié à la transition 
démographique, le décalage spatio-temporel de celle-ci conduit à des prévisions 
très contrastées en 2030 et en 2050 : 

 
 

Part des 65 ans et plus dans la 
population totale,

par région de développement
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Monde 2050 : le siècle du 
vieillissement

scénario médian

L’âge médian de la population mondiale pourrait progresser de 10 
ans pour s’élever à 37,8 ans, niveau assez proche de la situation 
française (38 ans au recensement de 1999).

 
 

Europe 2050
scénario médian

À l’horizon 2050, le scénario médian des Nations Unies projette une population 
européenne totale de 653 millions d’habitants seulement. L’âge médian de la population 
européenne progresserait de 8 ans par rapport à la situation de 2005 pour s’élever à 47,1 
ans.
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L’Europe est la seule à être confrontée à la fois au vieillissement et au déclin, ce 
qui est pour elle le défi majeur du siècle : 
 
 

Population de l'Europe 2010 ‐ 2050 (en milliers)
(Projections des Nations Unies, révision 2004)

 
 
 

De leur coté les USA ne sont pas du tout dans un processus de déclin : 
 
 

Pyramide des âges des États‐Unis d’Amérique en 2005.

Bien que l’Union européenne soit devenue globalement presque aussi attractive que les États‐Unis depuis 
1990,l’immigration ne s’est intensifiée que récemment en Europe, alors que les États‐Unis d’Amérique sont 
davantage ouverts à l’immigration depuis la réforme de 1965. L’immigration originaire d’Amérique latine est en partie 
responsable du regain de la fécondité aux États‐Unis, qui avoisine le niveau de remplacement des générations après 
des années de fécondité réduite (1972–1988). La problématique du vieillissement a donc une acuité moindre outre‐
Atlantique qu’en Europe.
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Cette donnée est fondamentale pour la réflexion sur la projection de la 
puissance américaine au cours du siècle en cours : 

 
 

Pyramide des âges des États‐Unis d’Amérique en 2050

Dans les années 2000, la croissance démographique des États‐Unis est relativement soutenue, ce qui alimente la 
croissance continue de la consommation22. Par ailleurs, la population active étatsunienne est en expansion avec 
un chômage faible. Le taux d’emploi des 16‐64 ans était de 68,8 % aux États‐Unis d’Amérique en 2000 contre 64 
% dans l’Union européenne. La croissance économique plus rapide aux États‐Unis qu’en Europe s’explique en 
partie par des facteurs démographiques.
À l’avenir,  le différentiel de croissance démographique entre les États‐Unis d’Amérique et l’Union européenne 
pourrait aussi se répercuter sur l’activité économique.

 
 
 

5 - Pour l’Europe, les conséquences de ces phénomènes démographiques sont 
déjà perceptibles. 
 

Tout d’abord, la montée de la dépendance senior est inéluctable à l’horizon 2050 
selon tous les scénarios et ne pourrait être réduite que par un abaissement de 
l’espérance de vie, suite à un appauvrissement économique et social, évidemment non 
souhaitable, de l’Europe. C’est là le premier problème de l’Europe dans les années à 
venir. Le montant global des retraites à verser va donc mathématiquement y peser 
beaucoup plus qu’aujourd’hui. Ainsi que le coût des soins aux personnes âgées, de 
plus en plus exposées à la dépendance due au grand âge. Mais les régimes de retraites 
ont été fondés à une époque où l’espérance de vie n’était guère supérieure à 60 ans (en 
1945 en France la moyenne était de 64 ans pour les hommes et de 69 ans pour les 
femmes, peu présentes dans le monde actif). La revendication d’une retraite à 60 ans 
avait alors un sens. Il en a un tout autre quand l’espérance vie des hommes est de 77, 8 
ans, et celle des femmes de 84,5 ans. Nous y sommes. Comment assurer le même 
niveau de pension pendant une durée de retraite ainsi allongée de près de 25 ans alors 
que le temps de cotisation n’a pas augmenté ? Qui va payer ? Il n’y a dans cette 
question rien de grossier. C’est l’énoncé d’une évidence. C’est la conséquence de la 
réussite d’un système économique et social dont nous pouvons être fiers. Mais c’est 
aussi la prise de conscience que, du fait de cette situation démographique radicalement 
nouvelle, le financement des acquis sociaux qu’il faut préserver ne pourra pas reposer 
sur les bases anciennes. On peut bien sur nier l’évidence et compter sur l’inertie du 
système. Mais ca n’est que reculer pour mieux sauter. Les phénomènes démographiques 
sont lents mais inéluctables. L’équilibre entre les générations s’est considérablement 
transformé en une génération. Ce qui en soit est déjà porteur de profondes mutations 
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économiques et sociales. Mais quand en plus ce sont les actifs qui paient les retraites 
des inactifs alors il y a des limites à ne pas dépasser, sauf à écraser les actifs au point 
de les spolier des fruits de leur travail et de les dégouter. Penser que cela se passera 
sans réaction de leur part s’est se leurrer soi-même ou faire preuve d’un grand aveu-
glement, pour ne pas dire de bêtise. Pour expliquer la Révolution française de 1789 une 
image d’Epinal montrait un homme symbolisant le tiers état, croulant sous le poids de la 
noblesse et du clergé, symbolisés par deux personnages qu’il portait sur son dos. La 
Révolution se résumait dans l’image suivante qui montrait le même homme renversant 
son fardeau. La révolution à venir risque bien d’être cette nature : une révolte des actifs 
écrasés par le poids des charges financières que leur imposent les inactifs. En France, 
comme si le financement des retraites ne suffisait pas, le recours massif aux préretraites 
est venu alourdir la charge pesant sur les actifs, et ce n’est pas tout puisqu’il faudra en 
plus que les actifs de demain remboursent les emprunts que les actifs d’aujourd’hui 
contractent pour payer leurs soins médicaux, en reportant ainsi la charge sur les géné-
rations futures appelées à payer donc trois fois l’impéritie de leurs ainés. Ces derniers 
étant appelés à être de plus en plus nombreux, leur poids électoral sera de plus en plus 
important. Il sera par nature difficile à un régime démocratique d’assumer des mesures 
remettant en cause les situations acquises. Et pourtant l’évidence s’imposera car on ne 
pourra pas indéfiniment emprunter les sommes nécessaires. Plus on prendra les mesures 
à temps, moins elles seront douloureuses. Et plus on écrasera les actifs plus ils réagiront 
violement. Il serait sage de ne pas attendre que le système explose. Car il explosera. 
Quand ? Comment ? Ce sera affaire d’opportunité ou de hasard. Mais c’est inéluctable. 
Les générations nombreuses de l’après guerre qui commencent à partir à la retraite, 
atteindront le grand âge à la fin des années 2020. Le pic de la dépendance interviendra 
donc dans les décennies 2020-2050. Ce vieillissement est inscrit dans la pyramide des 
âges actuelle. Au demeurant c’est ce nouveau « quatrième âge » qui va poser des 
problèmes de financement. Car le nouveau « troisième âge », pour une grande part 
dynamique et fortuné doit lui cesser d’être vu comme il y a quarante ans. 
 

Les projections démographiques européennes rappellent en second lieu que les 
goulets d’étranglement démographiques vont peser lourd sur l’économie et qu’un 
scénario d’effondrement de la fécondité et de l’espérance de vie, à la manière de celui 
que les États successeurs de l’Union soviétique connaissent, n’est pas impossible. Les 
enjeux sont donc très élevés et la démographie n’est pas une simple toile de fond sans 
conséquence pour l’action collective. 
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Pyramide des âges : 2000/2025 

 
 

Le développement économique et social en Europe au cours des décennies à venir 
est directement dépendant de la capacité collective à faire face à ce bouleversement 
démographique et à maintenir une population active suffisamment nombreuse pour 
dégager les ressources financières permettant le maintien voire le développement d’un 
équilibre social optimal. C’est parfaitement possible, à condition d’en payer le prix. Quelques 
exemples simples montrent qu’il est possible de sauvegarder et même d’accroitre le 
volume de la population active et donc d’alléger la charge des inactifs (jeunes qu’il faut 
former plus longtemps ou retraités dont l’espérance de vie s’allonge) : 
 

• L’âge de départ à la retraite est bien évidement un paramètre d’ajustement du 
volume de la population active qui n’échappera pas au débat. Mais avant cela, on 
peut dès maintenant observer qu’en Europe peu nombreux sont les actifs parmi 
les tranches d’âge de 50 à 64 ans. Si la moyenne européenne de l’âge de passage 
à la retraite est de 65 ans, on constate qu’en France 52 % seulement de cette tranche 
d’âge est encore active (et seulement 38 % des 55-64 ans) qu’en Allemagne elle n’est 
que de 51 %, qu’en Italie elle n’est que de 42 %, alors qu’elle est de 75 % en Suède, 
pays pourtant vanté pour la qualité de son système social. Il y a donc là une réserve 
de population active au sein des 50-64 ans qu’il faut cesser de sortir du marché de 
travail par des mesures faciles mais couteuses de préretraites. 
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Taux d’activité des personnes âgées 
de 55 à 64 ans

 
 

• Les jeunes, et particulièrement les jeunes issus de l’immigration, sont massivement 
sous employés et destinés à l’errance des stages parking. Ce sous emploi des jeunes 
est évidement lourd de conséquences pour eux. Mais il est surtout très pénalisant 
pour l’ensemble d’un pays qui se prive ainsi d’une réserve de travail immédiatement 
disponible. C’est donc un enjeu national majeur d’assurer l’accès à l’emploi de ces 
jeunes. 
 
• L’emploi des femmes est également une source rapide d’augmentation de la 
population active, à condition d’en payer vraiment le prix. Car malgré de réels progrès 
qu’il serait stupide de nier, la condition féminine reste encore un handicap pour 
l’exercice d’une quelconque profession. Ce dont il s’agira demain imposera d’aller 
bien au delà des indispensables infrastructures qui permettent l’emploi des femmes, 
comme les crèches, et bien au-delà des lois protectrices garantissant le retour à 
l’emploi après une grossesse. Si on veut à la fois augmenter la part des femmes dans 
la population active et en même temps leur permettre de mettre au monde les enfants 
dont nous avons absolument besoin pour éviter le naufrage démographique, il va 
falloir changer de rythme et passer d’un statut de protection bienveillante à une 
priorité nationale. Les idées de quotas pourraient bien demain trouver là un puissant 
écho. En clair, loin d’être un handicap le fait pour une femme de mettre au 
monde un ou plusieurs enfants et de pouvoir s’en occuper pourrait ne plus être 
pénalisant professionnellement mais au contraire lui garantir une priorité à un 
emploi correspondant à ses compétences, doté d’un salaire égal ou supérieur à 
celui d’un homme, et assuré d’une promotion privilégiée. Ca n’est qu’une 
question de volonté et de choix. Les idées d’application ne manqueront pas. 
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L’Allemagne qui a fait historiquement d’autres choix en matière de travail des femmes 
est ainsi un pays où le taux de fécondité est très bas. Est-il politiquement incorrect de 
penser qu’il y a là peut être en partie un lien de cause à effet ? Alors qu’en France 10 % 
des femmes nées en 1960 sont sans enfants, en Allemagne elles sont 26 %. Est-ce dû à 
la fatalité ? 

 
 

 
 
 

L’Allemagne est ainsi engagée dès maintenant dans une réduction lente et inexorable 
de sa population. Les perspectives démographiques y sont celles d’un pays en déclin 
dans le quart de siècle à venir, ce qui pèse lourd sur les perspectives économiques en 
Europe, car l’Allemagne demeure, à l’orée du XXI

e siècle, la première économie de 
l’Union européenne et le principal débouché des exportations françaises. Or, une 
population vieillissante, dont l’effectif diminue, avec une pénurie structurelle de main-
d’œuvre, est menacée de récession et de déflation. C’est le cas du Japon. Seule bonne 
nouvelle escomptée, l’Allemagne devrait pouvoir résorber le chômage plus facilement 
que la France et achever la difficile remise en état de ses Länder de l’Est. La seule 
possibilité pour l’Allemagne d’éviter ce scénario morose est de relancer la fécondité par 
une politique familiale très volontaire, facilitant en particulier la garde d’enfants pour les 
femmes actives et la conciliation entre emploi et maternité. Même ainsi, l’Allemagne est 
placée dans la perspective d’un recours rapide à une importante immigration de rem-
placement qui ne semble guère pouvoir être européenne. L’entrée de la Pologne dans 
l’Union est une opportunité dont les limites devraient être vite atteintes. Et, en dehors de 
la Pologne, les réserves de main-d’œuvre de l’Europe centrale sont limitées, un peu en 
Slovaquie, davantage dans l’ex-Yougoslavie et en Roumanie. Les effectifs requis en 
Allemagne pour maintenir les effectifs de la population active semblent trop importants 
pour que ce pays ne recoure pas encore plus largement à l’immigration turque ou au-
delà. 

Mais l’Allemagne n’est pas la seule dans ce cas en Europe. D’un point de vue 
démographique, l’Italie est très malade, et, sauf immigration massive, la baisse de sa 
population à l’horizon 2050 apparaît plus probable que le simple maintien au niveau 
actuel. L’Italie illustre ainsi combien les évolutions sociodémographiques des années 
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1975-2005 ont hypothéqué son avenir pour le XXI
e siècle. D’un autre coté, après avoir 

augmenté de 56 % entre 1950 et 1999, la population de la Pologne diminue depuis. Le 
chômage, qui touche en particulier les jeunes adultes, encourage l’émigration vers l’Alle-
magne, où la pénurie de main-d’œuvre est déjà très sensible. La Pologne est en conséquence 
le seul grand pays de l’Union européenne à connaître une émigration structurelle. 
 
 

Le tableau suivant présente la situation des divers pays européens : 
 
 

UE27 Projection population 2025 à 2050

 
 

A part la France, la Grande Bretagne, l’Irlande, la Suède et la Finlande, partout le 
déclin démographique a commencé. 

 
C’est compte tenu de ces perspectives démographiques que la question de 

l’immigration prend en Europe une dimension toute particulière. 
Dans l’Europe de 2050, pour simplement maintenir le chiffre de la population active de 

1995, il faudrait d’ici là 1,8 millions d’immigrés par an. Pour maintenir le chiffre de popu-
lation en âge de travailler, il faudrait 3,6 millions d’immigrés par an. Pour maintenir le 
rapport actuel entre les actifs et les inactifs, il faudrait 25,2 d’immigrés par an. Pour 
mémoire de 2000 à 2003 il y a eu 1 million d’immigrés par an dans l’UE. Ces chiffres 
d’immigrés paraissent inconcevables. Toute chose égale par ailleurs, ils le sont. Et d’abord 
pour les pays d’origine qui seraient ainsi l’objet d’un prélèvement « colonial » de leur 
population. En sens inverse, cela ne serait pas loin de correspondre à la politique 
d’immigration qu’auraient mené les indiens d’Amérique pour arriver au résultat qui leur 
fut imposé. C’est ce que les gens sensés appellent « le scénario de l’impensable ». Au 



54 

lieu de se faire peur, il vaudrait mieux accepter de comprendre ce qui se passe et d’en 
anticiper les conséquences. En effet, supposer un tel déclin démographique et un 
vieillissement aussi élevé que celui-ci pour un continent tout entier, est-ce compatible 
avec une hypothèse de maintien de flux migratoires faibles et un maintien du niveau 
acquis de l’activité économique ? Si l’économie européenne s’affaiblissait fortement sous 
le poids des charges sociales et de la pénurie de main-d’œuvre, comment l’espérance 
de vie ne pourrait-elle pas reculer comme elle le fait déjà en Europe orientale ? 

 
Ces prévisions démographiques semblent donc conduire les pays européens à 

recourir de manière accrue à la main d’œuvre immigrée s’ils souhaitent maintenir 
leur niveau de vie à court et moyen termes (une hypothétique remontée de la fé-
condité européenne ne produirait ses effets économiques qu’à l’horizon 2025). Cette 
nouvelle donne doit inciter les pays de l’Union européenne à mieux se positionner sur le 
marché mondial de la main d’œuvre qualifiée, à améliorer leurs politiques d’intégration 
des populations immigrées et à développer des stratégies de co-développement visant à 
stabiliser les pays pauvres et émergents (politique de voisinage, partenariat plus ou 
moins poussé avec la rive sud de la Méditerranée et les pays d’Afrique) : autant de 
défis qui constitueront une composante majeure de la stratégie européenne pour 
la mondialisation dans l’après-2010. 

 
La dimension géopolitique régionale de ces évolutions démographiques est également 

à prendre en compte. Car pendant que toute l’Europe centrale et méditerranéenne, ainsi 
que l’Europe orientale, se trouvent dans une situation très déprimée les pays de l’Europe 
du Nord-Ouest sont dans une situation moins défavorable, avec environ 1,7 enfant par 
femme. 

Avec une moyenne de 1,87 enfant par femme sur la période 2000-2004, la fécondité 
en France paraît élevée, surtout dans une Europe où aucun pays n’assure le simple 
remplacement de ses générations. Mais le contraste est grand avec la plupart des pays 
riverains du sud-est de la Méditerranée, même si la fécondité est parfois très fortement 
abaissée, comme en Tunisie. 
 
 



 

Contrastes en Méditerranée

 
 
 

L’une des clés de l’avenir de l’Europe réside donc, d’une part dans sa capacité à 
mieux intégrer ses immigrés musulmans et leur descendance et, d’autre part, et à 
associer ou intégrer la Turquie afin de l’ancrer à la modernité occidentale tout en la 
détournant de ses tentations nationalistes traditionnelles ou islamistes. 

 
L’appel aux migrants est ainsi une donnée inscrite dans la seule lecture de l’évolution 

de la fécondité en Europe. Mais ceci ne doit pas occulter la réalité. La migration ne sera 
jamais qu’un appoint car ce sont bien la fécondité et la mortalité qui restent les facteurs 
les plus importants des évolutions, bien plus que les migrations internationales. C’est 
ainsi qu’au cours des 50 dernières années, il y a eu entre 10 et 15 millions d’immigrants 
dans l’UE à 25, alors que dans la même période il y a eu 300 millions de naissances. 
Aujourd’hui encore dans l’UE25 le nombre des naissances est 4 fois supérieur au 
nombre des immigrants. 

 
On peut ainsi conclure que les perspectives démographiques européennes étant 

découplées des perspectives de la moyenne mondiale, l’Europe a besoin à la fois 
d’une reprise de la fécondité et d’une immigration accrue, donc de renouer avec la 
croissance. 

La divergence des perspectives européenne et mondiale résulte naturellement du 
décalage des calendriers de la transition démographique, qui peut être considérée comme 
terminée depuis plusieurs décennies en Europe. Ce décalage est une chance pour 
l’Europe dans la mesure où elle parvient à préserver la paix dans le monde et à profiter 
d’un scénario d’une « mondialisation heureuse ». Car l’Europe a la ressource, comme 
elle le fait depuis longtemps déjà, d’exporter ses capitaux pour faciliter le financement de 
sa protection sociale, et notamment de la proportion croissante de sa dépendance senior, 
en bénéficiant de la profitabilité de l’économie sur les continents plus jeunes comme 
l’Asie. Toutefois, l’exercice est périlleux : dans le contexte de la transition démographique, la 
prospérité de l’Europe occidentale, comme cela est le cas depuis ces dernières décennies, 
est dépendante des évolutions de la globalisation et de la paix dans le monde, ce que 
l’on a parfois tendance à oublier. 





 

Chapitre 3 
LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

 
 
 
 
 
 
Une perspective historique : 

La fin de la guerre froide 
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Les réfugiés 
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Le lien avec l’explosion démographique 
La mémoire de l’Europe 
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Origines et destinations 
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Les flux de migrants 
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La double contrainte : 

Pression migratoire et besoins démographiques 
Vers une prise en compte globale 
Les conséquences 
Les dangers du désordre actuel 
Les transferts financiers 

 
 
L’avenir des migrants : 

Assimilation, intégration, cohabitation, confrontation 
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1 - C’est à la fin de la guerre froide et à la suite de l’implosion de l’URSS que les 
migrations internationales sont devenues un aspect majeur de la mondialisation en 
cours. 

 
D’abord parce que la liberté de sortir de son pays d’origine est devenue la norme 

internationale, traduite concrètement par la délivrance massive de passeports. Car c’est 
bien l’URSS et ses satellites qui incarnait avec le mur de Berlin cette conception, cette 
prétention, du droit de l’Etat à enfermer les individus et les peuples à l’intérieur de ses 
frontières. Car au même moment la Chine, toute aussi communiste mais différemment, 
avait depuis longtemps déjà adoptée une attitude différente. On se rappellera avec profit 
la réponse que Teng Tsiao Ping en voyage officiel aux USA à la fin des années 70 fit à 
Ronald Reagan qui plaidait auprès de lui la cause de la liberté de sortie d’un certains 
nombre de « dissidents », plaidoyer au demeurant classique à l’époque à l’égard des 
dirigeants des pays communistes : « combien voulez-vous en accepter ? 10 millions, 15 mil-
lions, 20 millions ? » demanda le responsable chinois à son interlocuteur américain. La 
conversation en était évidement restée là. C’est que, pendant que les autorités tra-
quaient en effet les « dissidents », elles ne s’opposaient plus à l’émigration de leurs res-
sortissants, la situation démographique chinoise étant radicalement différente. Mieux que 
cela, elles organisaient elles-mêmes le départ de leurs jeunes vers les meilleures 
universités américaines, d’où ils reviendraient, bénéficiaires de grands privilèges, pour 
participer au développement de leur pays. 

Mais cette phrase de Teng Tsiao Ping annonçait de manière prophétique la bascule 
d’un monde à un autre. D’un monde fermé à un monde ouvert. Et la réaction américaine, 
d’une frilosité bien naturelle, signifiait aussi que la problématique nouvelle ne serait plus 
celle de la liberté de sortir de son pays mais désormais celle d’entrer dans un autre pays 
que le sien. Ce n’était plus le passeport qui allait poser problème le principal, c’était 
l’obtention préalable d’un visa d’entrée. 

 
D’autre part l’éclatement de l’Union soviétique allait en soi multiplier le nombre 

des étrangers présents dans un pays donné indépendamment de tout mouvement 
de population. Car la fragmentation de l’Etat, l’émergence de nouvelles frontières inter-
nationales à l’intérieur d’un ensemble étatique jusque là préexistant, a de fait transformé 
des « soviétiques » en étrangers dans leur nouveau pays. Russes dans les pays baltes 
redevenus indépendants mais aussi russes présents dans les anciennes républiques 
composant l’URSS et devenues autant de républiques indépendantes. Ou en sens inverse, 
caucasiens présents en Russie. Statistiquement, le nombre de personnes résidentes dans 
un pays mais nés dans un autre a ainsi fait un bond lors de la dislocation de l’empire 
soviétique. Le même phénomène s’est produit lors de l’éclatement de la Yougoslavie. 

Or ce sont là les raisons principales du passage du nombre de la population mondiale 
née à l’étranger de 75 millions en 1965 à 175 millions en 2000. 
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Le tableau suivant montre bien qu’une progression de 47 % de ce chiffre a lieu à partir 
de1990, c’est-à-dire précisément après la fin de la guerre froide et l’implosion de l’URSS. 
 
 

 
 
 

Malgré ce caractère très conjoncturel de l’évolution récente du nombre des migrants 
dans le monde, les prévisionnistes retiennent le chiffre de 230 millions de migrants 
en 2050. C’est qu’au-delà de ces faits objectifs une nouvelle dynamique migratoire 
s’est en effet mise en place dont on peut légitimement penser qu’elle va se poursuivre 
voire s’amplifier. 
 

Car la transformation de simples frontières administratives internes à une entité inter-
nationale unique, en réelles frontières internationales séparant de nouvelles entités 
internationales distinctes les unes des autres allait aussi entrainer des mouvements de 
populations, soit vers la mère patrie (Russes vers la Russie, Serbes vers la Serbie, etc.), 
soit aussi en cas de conflits vers d’autres pays. C’est pourquoi dans la même période 
le nombre des réfugiés n’a cessé d’augmenter pour représenter presque 10 % du 
total des personnes migrantes dans le monde. A cet égard, les conflits qui marquèrent 
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l’éclatement de la Yougoslavie, les drames humains terrifiants qui en résultèrent et qui 
entrainèrent de grands mouvements de réfugiés, font apparaitre en comparaison com-
bien l’implosion de l’URSS s’est faite dans le calme. Seule exception, notable, la 
Tchétchénie. Et plus récemment la Géorgie, dans un contexte bien particulier, mais que 
l’on peut regarder comme une métaphore de ce qui aurait pu se passer hier et qui 
pourrait encore se passer demain si la Russie décidait d’agir avec moins de retenue là 
où existent des communautés russes hors de la Russie. Une grande sagesse a en effet 
marqué la séparation de peuples jusque là étroitement imbriqués les uns aux autres. 
Seul autre exemple de ce type, l’éclatement pacifique de la Tchécoslovaquie, mais la 
situation y était bien moins dangereuse. On n’ose imaginer ce qui se serait passé si les 
violences de type yougoslaves avaient marqué l’éclatement de l’URSS, dont plusieurs 
républiques détenaient des armes atomiques. 

Cette croissance du nombre de réfugiés est plus généralement liée à la 
multiplication des conflits dans le monde, comme si là encore la disparition de 
l’équilibre entre les deux grandes puissances de la guerre froide, chacune im-
posant plus ou moins l’ordre dans sa sphère d’influence, avait libéré des conflits 
internes ou externes qui jusque là ne pouvaient s’exprimer pleinement. L’Afrique 
subsaharienne s’est ainsi enfoncée après la fin du mur de Berlin dans des guerres 
terribles au Congo Kinshasa, au Ruanda et au Burundi, en Cote d’Ivoire, au Liberia, en 
Ethiopie et en Somalie, au Darfour et au sud Soudan, la liste est encore plus longue des 
pays d’où les populations civiles en fuite sont venues nourrir les flots de réfugiés. Ailleurs 
les Tamouls ont fui par milliers les conflits qui ensanglantèrent le Sri-Lanka. Les Irakiens 
et Afghans sont venus également accroitre le nombre des réfugiés dans le monde. Les 
kurdes de Turquie, d’Irak, de Syrie et d’Iran, n’ont cessé d’essayer d’échapper aux zones 
de combat ou aux persécutions auxquels ils étaient exposés. Le nombre des réfugiés 
palestiniens, déjà nombreux après la création de l’Etat d’Israël (1947), a encore 
augmenté après la conquête de la Cisjordanie (1967), et encore plus depuis l’impasse 
du processus de paix. Lié à ce conflit, mais pas seulement, le nombre des réfugiés 
libanais n’a cessé de croitre. L’explosion du nombre des personnes pris en charge par 
l’administration de l’ONU en charge des réfugiés témoigne de cette tragique évolution. 
Une grande partie de ces personnes ne se satisfont pas des aides apportées par l’ONU 
dans des camps. Elles viennent donc alimenter la dynamique migratoire internationale 
bien au delà des zones de combats d’où elles viennent et de leur voisinage. La 
nationalité des gens essayant de passer en Grande Bretagne par Calais reflète cette 
carte des conflits dans le monde. 

 
Enfin, à ces réfugiés dus aux conflits civils ou internationaux sont venues s’ajouter les 

personnes confrontées chez elles à la misère ou aux persécutions, bien souvent 
aux deux à la fois et qui décident de partir. Non pas que la misère ou la persécution 
leur soit nouvelle, mais c’est la liberté de sortir offerte comme une opportunité historique 
qui leur a ouvert la perspective de ne plus subir et la possibilité de changer enfin leur 
destin et celui de leurs enfants. C’est là, depuis toujours, un puissant facteur de 
migration. La mondialisation en cours a ainsi été vécue par beaucoup comme une 
chance historique à ne pas laisser passer. Celle de quitter leur terre natale. Avec un visa 
si possible, mais sans visa si nécessaire. Car leur motivation est la même que la 
migration se fasse conformément aux lois du pays de destination, pas nécessairement 
identifié, ou clandestinement. En fait c’est le pays de destination qui fait la légalité ou 
l’illégalité de la migration. Le migrant lui est le même dans les deux cas et ce n’est pas 
ce caractère légal ou illégal qui le motivera ou le dissuadera. Disons le autrement, il n’y a 
pas de migrant clandestin en soi. Il n’y a que des pays de destination qui font de lui un 
clandestin ou pas. 
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La disparation de l’Union soviétique a aussi sa part de responsabilité dans la volonté 
de partir en ce qu’elle signe la fin d’un rêve véhiculé de transformation économique 
et sociale, la fin du contre-modèle de référence qui justifiait l’autoritarisme des 
pays d’origine, quel que soit leur camp. La misère et la privation de liberté peuvent 
avoir un sens lorsque le pays est porté par un élan de transformation de type 
révolutionnaire ou nationaliste, qui justifie les souffrances au nom des lendemains qui 
chantent ou de la patrie à construire. Mais quand s’effondre la référence mondiale de ce 
contre modèle, quand disparait avec lui les sources de financement ou les possibilités 
d’échanges commerciaux privilégiés, quand disparait l’importance pour ce contre modèle 
de la recherche d’alliances dans ses stratégies sur la scène internationale, bref quand 
les décors du théâtre tombent alors la perception de la réalité, même si celle-ci est 
inchangée, devient insupportable. Si la dictature ne présente alors sans masque qu’un 
visage d’incompétence, de népotisme et de corruption, alors s’impose la conviction qu’il 
n’y a plus d’autre issue que de partir. De Conakry à Alger en passant par Cuba, un seul 
rêve hante les jeunes générations, celui de partir, quel qu’en soit le prix. Sauf 
éventuellement à chercher refuge dans la religion. « Opium du peuple » comme disait 
Karl Marx, peut être, pouvant donc endormir et faire tout supporter. Mais aussi religion 
pouvant au contraire fonctionner comme un désinhibant radical permettant de relever la 
tête et d’affronter les forces de la répression, en se disant qu’après l’échec du nationa-
lisme et celui du socialisme, c’est une voie à explorer. Ou encore religion pouvant 
structurer des individus au sein d’Eglises engagées dans le respect des droits humains 
et pour le développement. Tout est possible. Partout dans le monde, sectes multiples, 
fous de Dieu, engagements des principales églises, sont souvent les seules alternatives 
à la migration. 

 
Malgré cette progression significative du nombre des migrants dans le monde, celui-ci 

se situe à environ 3 % de la population mondiale, soit un chiffre légèrement 
inférieur à ce qu’il était en 1914, année où se termina dans le sang une première 
mondialisation. On peut ainsi affirmer que les phénomènes migratoires sont moins im-
portants qu’il y a un siècle. On peut aussi penser que les ajustements liés aux 
soubresauts consécutifs à la fin de la guerre froide sont désormais derrière nous et que 
tout ceci ne mérite pas tant de débats. Que nous sommes dans une normalité ancienne 
et banale. Bien sur cette approche n’est pas fausse. Mais l’explosion démographique 
mondiale que nous avons analysée au chapitre précédent doit nous amener à relativiser 
tout ceci. L’évolution du pourcentage de migrants en un siècle n’est peut être pas 
spectaculaire, mais 3 % de 6 milliards font quand même beaucoup plus de monde 
que 4 % de 1,6 milliard. C’est au regard du nombre réel de migrants dans le monde que 
l’on doit accepter ce fait que les dynamiques migratoires de la mondialisation en cours 
sont très puissantes, que leur impact concerne tous les pays et que ce n’est pas prêt de 
finir. Car nous ne sommes absolument pas dans un système statique mais bien au 
contraire extrêmement dynamique. En effet nous l’avons vu en fin du chapitre consacré 
à la démographie, les vrais défis du siècle à venir que sont la lutte contre la pauvreté et 
la faim, l’éducation et la santé ne se posent pas dans les mêmes termes selon le nombre 
d’humains dont il s’agit. De même que les questions énergétiques, environnementales et 
climatiques n’ont de relief que parce que la pression démographique est là. Or selon que 
l’humanité sera ou non en mesure de faire face à ces défis là, la pression migratoire sera 
contenue ou explosera. 

 
Pour conclure cette rapide perspective historique n’oublions pas que l’Europe qui vit 

tout ceci avec angoisse et incompréhension a été elle-même à l’origine de formi-
dables mouvements migratoires au cours des deux derniers siècles. C’est bien 
d’Europe que sont partis au XIX

e siècle les millions de migrants qui ont peuplé les deux 
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Amériques et l’Australie, bien souvent aux prix de l’extermination des populations indigènes. 
Et c’est dans l’Europe de 1945 qu’ont été organisés les plus importants déplacements de 
population, en particulier celui de 12 millions d’Allemands transférés de Pologne, de 
Poméranie, de Tchécoslovaquie. Transferts qui pour avoir été la cause de souffrances 
immenses ont probablement aussi été la condition d’une paix durable en Europe. Ceux 
là mêmes qui ont cru pouvoir donner des leçons de raison et de sagesse aux Etats issus 
de l’ex Yougoslavie auraient pourtant du se rappeler ce fait de leur propre histoire. Leur 
amnésie est à l’origine de guerres civiles atroces suivies d’intenses mouvements de 
populations. 

 
 

2 - Le système migratoire international est donc à la fois traditionnel et com-
plexe, ancien et profondément renouvelé. La carte mondiale des migrations légales 
recouvre celle du monde sous développé et des zones de conflits. 

 
 

Le système migratoire mondial

 
 

Globalement les flux migratoires sont donc essentiellement du nord vers le sud. 
Mais des migrations du sud vers le sud existent aussi, singulièrement vers les pays du 
Golf persique, ou autour de zones de combats. 

Des routes traditionnelles continuent de fonctionner, telles les antiques voies de 
traverse du Sahara, mais de nouvelles sont mises en place que permettent la révolution 
des modes de transports et l’effondrement de leur coût. Des anciens pays d’émigration 
massive comme l’Italie, l’Espagne ou encore l’Allemagne sont devenus des pays 
d’immigration, ce qui est une situation totalement inédite dans leur histoire. Et enfin des 
pays d’émigration sont en même temps devenus des pays d’immigration. C’est ainsi que 
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toute l’Afrique du Nord (Maghreb et Machrek) exporte des flux de migrants partant vers 
le nord ou vers le Golf, mais importe dans le même temps des migrant venus du sud ou 
d’ailleurs et que les difficultés d’entrée en Europe condamnent à rester sur place, 
transformant de fait cette zone en un gigantesque sas de rétention de l’Europe. 
 
 

La carte suivante fait apparaitre le résultat de ces flux au cours des dernières années. 
 
 

Soldes migratoires dans le monde 
entre 2000 et 2005

 
 

Mais les chiffres par grandes zones géographiques et surtout leur évolution récente, 
ne laissent aucun doute sur la tendance générale de concentration des migrants 
vers les deux zones, Amérique du Nord et Europe. Partout ailleurs le pourcentage de 
migrants dans la population totale a baissé entre 1995 et 2005. Mais compte tenu là 
encore de l’augmentation démographique, ces baisses en pourcentage recouvrent des 
hausses quantitatives. 
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Nombre de migrants internationaux 
1990‐2005

 
 

L’Europe apparait ainsi comme la principale zone de distribution des migrants 
internationaux, avec un pourcentage croissant de migrants internationaux (passant de 
31,9 % à 33, 6 % en 15 ans, dix points au dessus de l’Amérique du nord. On voit déjà 
que l’Europe n’est pas la forteresse que certains dénoncent. C’est au contraire la 
première zone du monde d’installation des migrants internationaux au sein de la mon-
dialisation en cours. Cela n’enlève rien à la gravité extrême des drames qui se jouent en 
Méditerranée ou en Atlantique. Mais cela remet en perspective la dynamique migratoire 
de la mondialisation en cours. 
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Cette pression migratoire en Europe va perdurer sous les effets conjugués de : 
- la proximité de zones géopolitiques instables (Moyen Orient et ex Urss) ; 
- l’accroissement des inégalités de revenus avec les zones de voisinage, ce qui 

reste la cause essentielle de la migration, et pose donc la question de savoir pourquoi 
l’Afrique du Nord et le Moyen Orient n’arrivent pas à faire décoller leurs économies ; 

- la croissance économique et démographique des pays émergents dont la 
propension à migrer semble s’accroitre en période de décollage économique. Les flux 
migratoires d’Asie vers le monde anciennement industrialisé pourraient atteindre des 
niveaux comparables à ceux de l’Europe vers les USA avant 1914 ; 

- des besoins de mobilité liés à la mondialisation et à l’extension des zones de libre 
circulation. 

 
Ces flux migratoires devraient cependant rester dominés par des dynamiques 

régionales. 
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Ces flux de migrants ont inévitablement modifié la situation du nombre de migrants 
résidents dans les principaux pays d’accueil : 
 
 

 
 
 

Ce tableau fait apparaître que des pays qui vivent des situations de tensions 
migratoires ne sont pas nécessairement des pays qui comptent de nombreux migrants. 
L’Italie, où l’émigration a toujours été très forte, témoigne ainsi de la difficulté pour un 
pays à assumer les conséquences d’un renversement historique de ses flux migratoires. 
L’Espagne est dans une situation identique. 
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Si on analyse le stock de migrants par grandes zones géographique le résultat est 
le suivant : 
 
 

 
 
 

Là encore, sur la tendance, l’Europe apparaît bien comme le pole principal d’ins-
tallation des migrants internationaux. 
 

D’une manière générale en Europe c’est en effet le pourcentage d’étrangers dans 
chaque Etat qu’il est intéressant de faire apparaître 
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Les flux de migrants sont ainsi l’élément moteur de toute une réaction en 
chaine qu’il faut essayer d’analyser segment par segment afin d’éviter les 
confusions qui résultent de la conjugaison simultanée de divers éléments. Les 
flux de migrants sont une chose, les stocks qui en résultent dans le pays d’accueil 
en sont une autre, encore autre chose est le poids de ce stock en pourcentage de 
la population totale du pays d’accueil, et enfin l’étalement ou non dans le temps de 
l’évolution de ce stock est de nature à changer la réalité des choses. 

 
Derrière les mêmes mots, des situations peuvent être sous tendues par des 

processus différents. Les situations sont très contrastées d’un pays à l’autre, ce qui 
explique en partie la grande difficulté à arrêter une politique européenne commune en 
matière migratoire. Les difficultés auxquelles sont confrontés le Danemark et les Pays 
Bas ne s’expliquent donc pas par un chiffre de population migrante exceptionnel mais 
par un renversement de situation sans recul historique, sans tradition. 
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3 - Les migrations internationales sont un élément appelé à durer voire à s’accroitre 
au sein de la mondialisation en cours. Bien sur si celle-ci était interrompue pour des 
raisons diverses (conflits militaires, ruptures des échanges commerciaux ou technolo-
giques, pandémies imposant un blocus, etc.) les flux migratoires et même éventuelle-
ment les stocks pourraient être remis en cause. Il n’y a rien de plus faux que de penser 
immuables les données constitutives de la mondialisation contemporaine. Mais cette 
remise en cause serait toujours la conséquence de conflits, de violences, de souffrances 
de grande amplitude. Il est donc normal, sans occulter la possibilité d’en arriver à ces 
exterminés, de réfléchir aux conditions de mise en œuvre de ces flux migratoires. 
 

On a présenté jusque là les raisons de la migration. Autre chose est d’en 
analyser l’impact dans les pays d’accueil, de le penser et de tenter de l’organiser. 
C’est beaucoup plus rare. Les débats sont souvent focalisés sur l’aspect passionnel, 
voire compassionnel, du phénomène migratoire en lui-même, qui serait en soi condamnable 
ou admirable. On a vu qu’il est surtout inéluctable. Par contre la conséquence à en tirer 
est rarement l’objet des débats, occultés par des polémiques diverses (fermetures des 
frontières contre régularisation de tous les sans papiers). Or il est utile pour que ce fait 
inéluctable se déroule sans tensions excessives qui pourraient le remettre en 
cause, de réfléchir au cadre dans lequel il peut se dérouler, et au contenu qu’il doit 
intégrer. Si le traitement de la question migratoire se limite à son aspect légal ou illégal, 
qui n’est ni illégitime ni négligeable, on passera à coté de l’essentiel. Car cette posture 
est par nature défensive. Elle part du postulat informulé que le monde serait meilleur sans 
les migrations, dont il faudrait globalement se protéger, voire se défendre. Face à un phé-
nomène profond et de longue durée, cette attitude ne peut qu’engendrer une frustration 
permanente et croissante. On ne peut en sortir par le haut qu’en adoptant une attitude 
offensive, dynamique, et en assumant totalement le fait migratoire. En en faisant ni un 
poids à subir, ni un devoir charitable à accomplir, mais un élément constitutif de la 
structuration de la société des pays d’accueil. On comprend que cette problématique 
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beaucoup plus complexe a du mal à trouver son expression dans les innombrables 
débats politiques sur cette question. Elle est pourtant indispensable. 

 
S’agissant de l’Europe, dont on a vu le caractère extrêmement attractif dans le 

système migratoire international, sa situation démographique la conduit vers un 
déclin global mais contrasté selon les pays. 
 
 

U E – Vieillissement de la Population active 
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Il est donc normal de faire un lien entre flux migratoires et situation démographique 
des pays d’immigration potentielle et leur besoin de population active. 
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Nous avons vu au chapitre 2 que dans les grandes évolutions démographiques, 
c’est la fécondité qui est le facteur le plus important, et de très loin, bien plus 
important que les migrations. Mais cela ne veut pas dire que ces dernières soient à 
négliger. Surtout en cas de régression. Bien sûr un Etat peut parfaitement décider de 
refuser les migrations même légales, il peut aussi choisir d’assumer un déclin numérique 
de sa population. Cela peut être voulu par une majorité de sa population, composée 
majoritairement de personnes âgées. Mais très vite le poids des inactifs sur les actifs va 
y devenir insupportable, toutes choses égales par ailleurs. Les actifs ne le supporteront 
pas, ils émigreront eux-mêmes à moins de réduire le montant des retraites qu’ils 
financent. Ce sont les retraités qui seraient alors pénalisés. On peut bien sûr imaginer 
une situation dans laquelle une population donnée ferait le choix délibéré de s’enfermer, 
de s’appauvrir et à terme de disparaitre. Dans l’histoire des humains cela reste de l’ordre 
du concept virtuel. Et d’ailleurs ce type de situation pourrait bien être créatrice d’un appel 
d’air de migrants illégaux. Bref, on n’en sort pas. Mieux vaut ne pas perdre trop de temps 
dans ces hypothèses hasardeuses et regarder en face comment des flux migratoires 
inéluctables s’impactent dans les situations contrastées des pays de destinations. 
Car au-delà des incantations, il faut regarder ce qui se passe concrètement dans chaque 
pays et éviter les généralisations sources de confusions. Le tableau suivant est à cet 
égard révélateur des contraintes qui pèsent sur le seul maintien de la population active 
au sein des pays de l’OCDE : 
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On le voit dans tous les pays de la moitié gauche de ce tableau, les besoins de 
population active sont réels et inévitables. Ne pas s’y préparer c’est faire le choix de se 
trouver confronter dans quelques années à des situations structurellement déséquilibrées 
dont on en sait pas bien décrire les conséquences, sauf pour dire qu’elles seront 
fâcheuses. 

 
Au-delà de l’OCDE, rappelons les perspectives des changements démographiques 

par âge et par principales régions du monde dans l’ordre suivant : Chine, Asie de l’Est et 
Pacifique (pays à revenus élevés), autres pays d’Asie de l’Est et Pacifique, Europe de 
l’Est et Asie Centrale, Union Européenne et autres pays européens, Inde, Amérique 
latine et Caraïbes, Afrique du Nord et Moyen Orient, Amérique du nord, Asie du Sud, 
Afrique subsaharienne : 
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Les changements démographiques mondiaux 
par groupes d’ âge et régions 
2010-2050  (millions, variante zéro-migration) 
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La seule lecture de ce tableau peut dessiner les contours des futures tendances 
migratoires. La Chine pourrait-elle connaître un renversement complet de situation 
comme en a connu l’Europe en un siècle et devenir un pays d’immigration massive dans 
un-demi siècle, tout s’y passant désormais de manière accélérée ? Ce facteur serait un 
élément majeur de déstabilisation interne de plus à rajouter au déséquilibre structurel de 
sa dynamique actuelle. Pourtant la question de l’avenir démographique de la Chine à 
l’horizon 2050 est bel et bien posée. A l’inverse l’Afrique subsaharienne sera une des 
zones bénéficiant du plus grand nombre d’actifs. Saura-t-elle les retenir sur place en 
réussissant enfin son décollage économique et son insertion pleine et entière dans la 
mondialisation en cours ? Dans le cas contraire ce sont des millions d’émigrants à 
prévoir. Vers quelles destinations ? Celles qu’ils auront librement choisis, comme c’est 
plus ou moins le cas aujourd’hui, que cette migration soit légale ou pas, réussie ou en-
travée. Ou bien iront-ils vers des zones qui auront besoin d’eux du fait de l’effondrement 
de la population active locale ? L’impact de ces migrations sur les pays de destination ne 
sera pas le même selon qu’on aura au préalable accepté de prendre en compte cette 
dimension et d’en tirer toutes les conséquences. 

 
Au cas où on n’aurait pas encore compris, on regardera avec intérêt le tableau suivant 

qui reprend les données du précédent mais en se focalisant sur l’impact de ces 
évolutions en termes de populations actives : 
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Impact en termes de populations actives  (2005-2050)

Régions de Déclin de Population Active
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Cette prise en compte globale des raisons des migrations internationales et en 
même temps des besoins des pays de destination est peut être la seule manière de 
gérer ces évolutions inéluctables mais contrastées de la manière la plus pacifique 
possible. Pour autant cela remettrait en cause bien des habitudes. Reconnaître en même 
temps, voire associer la pérennité des migrations et certains besoins de population active 
confirme la dimension mondiale et globale du problème ce qui a pour conséquence de 
mondialiser à la fois le marché de la migration et celui des pays d’accueil. Concrètement 
cela peut signifier par exemple que l’Union Européenne n’est pas une destination 
réservée ou exclusive pour les africains (maghrébins et subsahariens), mais qu’elle 
est ouverte aussi et de manière concurrentielle au reste de l’Europe mais aussi au 
reste du monde, aux Latino-Américains, aux Caucasiens, aux Asiatiques. Cela peut 
aussi signifier qu’au sein même de l’Europe, la destination serait prioritaire vers 
certains pays et dissuasive vers d’autres. On sortirait ainsi du désordre actuel, qui 
voit s’additionner les drames humains liés à l’immigration illégale, les frustrations des 
autorités des pays d’accueil devant leur incapacité à stopper celle-ci malgré tous les 
discours musclés et toutes les procédures policières, et un aveuglement devant la 
déstabilisation inévitable des équilibres économiques et sociaux de ces mêmes pays 
qu’entrainera l’évolution certaine de leur démographie. 

On conçoit que tout ceci soit très difficile à appréhender. On peut donc se 
préparer à la poursuite des incompréhensions et des tensions qui nourrissent les 
faits divers plus ou moins tragiques mais qui sont en même temps le prix à payer 
pour rester dans le statu quo. Car on ne pourra pas vouloir conserver celui-ci et 
s’en plaindre. 
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Mais la situation actuelle par son instabilité intrinsèque et par son refus de 
prendre en compte l’avenir est la plus dangereuse qui soit, pour tout le monde. 
Bien sur pour les migrants d’abord, souvent contraints à la clandestinité avec son 
cortège de souffrances et de drames. Mais aussi pour les pays de destination. Car un 
pays démocratique ne peut pas, et c’est heureux, se comporter comme une 
dictature. Il ne va pas donner d’ordre de tirer à sa police des frontières. Et les 
expulsions et autres reconduites à la frontière ne peuvent se faire que dans le cadre de 
l’Etat de droit, avec toutes les garanties et droits que celui-ci reconnaît aux migrants 
fussent-ils illégaux. En cas de besoin, il y aura toujours, et heureusement, des asso-
ciations qui saisiront des juges pour veiller au respect de nos propres lois. Le résultat 
chronique de cette tension est que le nombre d’expulsions et de reconduites à la 
frontière est toujours bien inférieur au nombre des décisions de justice les ordonnant. De 
fait et au-delà des effets d’annonce et des coups de menton à usage électoral, dont 
l’intérêt est surtout de masquer cette réalité, un pays comme la France accepte un flux 
constant de migrants en situation irrégulière. L’Italie et l’Espagne sont, entre autres, dans 
la même situation. Comme les expulsions massives, collectives et brutales d’étrangers 
que l’Europe a connu entre les deux guerres semblent heureusement désormais hors de 
propos, ces situations ne trouvent d’issue que dans des régularisations a posteriori, 
massives ou au fil de l’eau. Cette résignation à être toujours en retard sur l’événement 
n’est pas sans dommages. La principale gravité de ce décalage est dans l’exploi-
tation des migrants en situation irrégulière que ce décalage organise, car les 
migrants se trouvent ainsi la proie des systèmes mafieux, d’abord pour quitter leur 
pays et s’introduire dans un autre pays et ensuite pour y rester. C’est terrible pour les 
migrants concernés. Mais c’est aussi très grave pour l’Etat du pays de destination 
qui se trouve ainsi confronté à une montée du phénomène mafieux à un point tel 
que l’ensemble de son système économique, social, voire politique s’en trouve 
gangréné dans une dimension inconnue jusque là. L’Italie pour des raisons histo-
riques montre l’exemple en la matière. On ne sait plus si l’Etat y est encore présent. 
 
 

4 - C’est tout naturellement en conclusion de l’analyse des phénomènes de la 
migration internationale contemporaine que doivent être analysées les questions liées 
aux conditions d’intégration de ces populations migrantes au sein des divers pays 
d’accueil, bien au-delà de leur insertion dans la problématique démographique. 
Ces questions se posent plus brutalement en Europe car, à la différence des Etats-Unis, 
l’Europe contemporaine n’avait pas ou peu de traditions d’immigration mais, au contraire, 
avait été à l’origine des principales vagues d’émigration précédentes. C’est la raison 
pour laquelle nous analyserons le cas européen. 
 

La meilleure politique d’intégration est d’appliquer la loi commune et de lutter 
contre les discriminations. 

 
Au fond on peut dire que les migrants disposent en Europe de tous les droits 

sauf ceux liés à l’exercice des droits politiques. 
Les droits s’appliquent en effet sans référence à la nationalité. Droit syndical, droits 

sociaux, d’association, élections à la sécurité sociale, élections prud’homales, tout ceci 
est ouvert aux migrants réguliers. Les codes civil et pénal s’appliquent de la même 
manière quelque soit la nationalité. La possibilité de la « double peine » qui existait en 
France a été supprimée il y a quelques années. 

Cette application de la loi commune à tous les résidents nous parait évidente alors 
que cela n’a pas toujours été le cas. Il y a deux siècles, la législation appliquée à un 
individu dépendait en tout ou partie de sa nationalité, de sa religion, ou de sa 
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communauté. Il n’est pas inutile de rappeler ceci qui fait partie de notre héritage alors 
que de-ci de-là certains en reviennent benoitement ou violement à la reconnaissance de 
droits spécifiques en fonction des origines de chacun. Ainsi un magistrat allemand a-t-il 
accordé des circonstances atténuantes « compte tenu de sa culture » à un étranger cou-
pable de violences conjugales. Ce magistrat a, dit-on, été sanctionné. On peut en douter. 
Mais on mesure le danger. Polygamie, mutilations sexuelles, violences diverses, crimes 
d’ « honneur » : la répression doit être implacable et sans états d’âme. 
 

Seul le droit de vote aux élections politiques est réservé aux nationaux. 
S’agissant des élections parlementaires ou présidentielles, cela ne fait pas l’objet de 
débat. Même à l’intérieur de l’UE, chaque parlement national est élu par ses nationaux, à 
l’exclusion de tous les autres. 

La question est posée depuis longtemps pour les élections locales. Déjà les 
Européens ont le droit de voter aux élections locales du pays où ils résident lorsqu’ils 
n’en sont pas des citoyens. 

Pour les étrangers non européens en situation régulière, la situation varie parmi les 
27 Etats de l’Union. Certains pays ont déjà accordé ce droit, sans que cela ne change 
grand-chose. Sauf que c’est un élément d’intégration intéressant à ne pas négliger. En 
France cette question est agitée depuis 25 ans sans que rien ne se fasse, comme si 
certains en parlaient d’autant plus que cela ne servait qu’à augmenter les voix du Front 
national, formation qui aura tant servi certains qui en ont fait le fond de commerce de 
leurs victoires électorales. D’autres nous disent doctement que les élus locaux élisant les 
sénateurs, la distinction entre élections locales et nationales n’est pas possible et que le 
Conseil Constitutionnel s’y opposerait. Il est difficile d’en dire plus dès lors que cette 
question sérieuse n’est jamais abordée autrement que pour alimenter des polémiques 
électorales. Si on en avait vraiment envie, cette question devrait être abordée en dehors 
de toute échéance électorale et en s’appuyant sur la position sollicitée en droit du 
Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat. Mais a-t-on vraiment envie d’en sortir ? Si 
tel était le cas on s’apercevrait que cette mesure n’a rien de révolutionnaire. D’ailleurs ce 
ne sont jamais les potentiels bénéficiaires qui revendiquent eux-mêmes directement ce 
droit. Des nationaux parlent pour eux, rarement sans arrière pensée. Ceux parmi les 
étrangers qui veulent voter ne limitent pas leur aspiration aux seules élections locales 
mais demandent directement leur naturalisation qui est généreusement accordée. 
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose ? Au demeurant personne ne pose la question 
de la réciprocité de ce genre de mesures pour les Européens au Maghreb. Et pourquoi 
pas ? Le débat serait vite clôt. 
 

La vraie difficulté de l’intégration réside dans l’exercice réel des droits 
communs. 

Si les droits sont les mêmes pour tous, les discriminations sont massives, en 
particulier mais pas seulement, à l’égard des étrangers. C’est la raison pour laquelle a 
été récemment créée en France, sur le modèle plus ancien existant en Grande-
Bretagne, une Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité 
(HALDE). A l’occasion de son premier rapport d’activité, celle-ci fait ainsi ressortir une 
dizaine de discriminations les plus courantes, celles relatives à la nationalité, à l’origine, 
à l’âge, au genre, à la situation de famille, à l’apparence physique, à l’état de santé, au 
handicap, à l’orientation sexuelle et enfin à la religion. Les étrangers sont susceptibles 
d’être exposés à chacune de ces discriminations. Mais bien sur celles relatives à la 
nationalité, à l’origine et à la religion, les affectent plus particulièrement. 

Ce rapport d’activité pour l’année 2006, consultable dans son intégralité sur le site 
www.halde.fr, expose l’ensemble des mesures prises pour lutter contre les discrimi-
nations qui vont parfois se cacher sous des prétextes étonnants, comme le scandale des 
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services fiscaux de Marseille qui avaient refusé à de vieux travailleurs maghrébins à la 
retraite leur certificat de résidence fiscale, les privant ainsi de l’accès aux prestations 
auxquels ils avaient droit grâce à leur travail ! C’est dire si l’existence de droits ne suffit 
pas et qu’il faut sans cesse ensuite veiller à leur application. Ces tensions sont 
inévitables et témoignent de la vivacité d’une démocratie. 

 
La question de l’accès à l’emploi, au cœur de tant d’exclusions, est ainsi clairement 

exposée, avec par exemple la multiplication dans le secteur privé de « chartres de la 
diversité » ou dans le secteur public la mise en place de classes préparatoires de mise à 
niveau pour les concours de la fonction publique en particulier pour les policiers et les 
magistrats. 

Une des réflexions relatives aux discriminations à l’emploi dont sont affectés les 
étrangers a trait à la fonction publique dont l’accès est réservé aux nationaux. Les 
citoyens de l’Union européenne sont de plus en plus exonérés de cette condition qui 
reste exigée pour les autres étrangers. Si pour la fonction publique d’Etat cette obligation 
reste compréhensible, on voit toutefois que pour l’exercice de services publics locaux, la 
simple privatisation de ceux-ci lève cet interdit. Par exemple, le ramassage des ordures 
ménagères peut être fait par les services municipaux ou attribués dans le cadre de 
marchés publics à des entreprises privées. Dans le premier cas, seuls les nationaux en 
seront chargés, dans le deuxième, la condition de nationalité tombe. C’est loin d’être 
innocent et certaines déclarations péremptoires ne sont à cet égard que de pauvres 
masques. 

C’est dans cette perspective qu’il faut resituer la question de la discrimination positive 
qui continue de susciter de sérieux débats en France, pays qui reste extrêmement 
attaché à la notion d’égalité républicaine et qui a beaucoup de mal à penser des 
dispositifs publics qui ne se contentent pas d’être égalitaires mais qui seraient en plus 
des outils d’inclusion économique et sociale. Ce débat ne manque pas de qualité. Les 
arguments pour ou contre sont également audibles. L’important, au-delà des principes, 
sera de trouver les moyens pragmatiques permettant de recréer du lien et d’éviter les 
diverses ségrégations. C’est un défi nouveau dont on ne voit pas pourquoi, s’il est 
intelligemment posé, il ne trouverait pas sa solution. 

Encore ne faut-il pas tolérer les discriminations à l’envers comme par exemple les 
« cours de langue d’origine » qui depuis des accords internationaux de 1974, voient 
dans les écoles publiques françaises s’interrompre la classe du maitre et sortir les élèves 
d’une nationalité particulière auxquels va être enseignée, par un maitre étranger, leur 
dite langue d’origine. Cette mesure soit disant bien intentionnée ne vise en fait qu’à 
faciliter leur retour au pays d’origine. Surtout elle porte gravement atteinte au niveau 
scolaire de l’ensemble de la classe et dans les quartiers à forte concentration d’étrangers 
elle fait le succès de l’école privée qui n’est pas astreinte à ces bêtises. Disons le 
clairement : tous les enfants en France doivent maitriser la langue française, fondement 
de leur intégration. Si la scolarité de mon père, fils d’immigré, avait été ainsi perturbée 
par l’apprentissage du sicilien il n’aurait jamais pu servir la France comme il l’a fait, à des 
niveaux tels que lui sera attribué le grade de Commandeur de la Légion d’Honneur. Les 
langues et cultures d’origine ne relèvent pas du temps scolaire qui doit bien au contraire 
voir se renforcer les apprentissages de base pour les enfants qui en ont besoin. Devoir 
se battre pour l’application de ces mesures de simple bon sens montre la confusion des 
esprits mais aussi fait apparaitre les importantes marges dont nous disposons. 

L’analyse de ces discriminations, qui sont autant d’obstacle à l’intégration des étran-
gers, ne peut faire l’économie de la question de l’Islam. Cette religion est-elle un obstacle 
à l’intégration dans les sociétés européennes ? Nous n’avons pas le recul historique 
pour répondre objectivement à cette question. Cela permet l’expression d’outrances 
diverses. D’autant plus que nos sociétés sécularisées ont perdu l’habitude d’aborder les 
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questions religieuses, considérées comme appartenant à la sphère privée. Le débat est 
ainsi sur occupé par les extrêmes. 

Pour éviter ce travers, posons plutôt la question autrement : pourquoi l’Islam poserait-
il un problème particulier dès lors qu’il s’agit d’une religion comme une autre, parmi 
d’autres et qu’elle restera sans influence sur l’Etat ? 

Certes si l’on n’est pas d’accord avec ces présupposés qui ne sont pas négociables, 
alors la vie en Europe va être difficile, et l’intégration impossible. Mais combien d’étra-
ngers les refusent ? A ce jour une infime minorité qu’il est facile d’isoler. 

Par contre l’exercice du culte musulman rencontre en Europe bien des difficultés que 
l’on ne saurait nier. 

En France les lieux de culte n’ont pas fait partie du grand partage de 1905 puisque les 
musulmans y étaient en très petit nombre à cette époque. Il est inévitable que la 
République laïque, dont c’est le devoir de permettre le libre exercice des tous les cultes, 
réaborde cette question. La loi de 1905 interdit le financement des cultes. Et c’est bien 
ainsi. Mais alors comment établir un équilibre pour les lieux de culte musulmans ? C’est 
une question de bon sens et d’équité. Ce n’est nullement une revendication ségrégative 
ou menaçante. Nous parlons là de lieux symboliques, visibles dans la cité et pas 
seulement de ces très nombreuses mosquées qui existent déjà avec des statuts variés 
et que certains résument à tort sous la désignation d’ « Islam des caves ». Selon les 
territoires des solutions ont pu être trouvées, avec des montages complexes. A Marseille 
où existent une soixantaine de mosquées, la décision a été prise de construire une 
« Grande Mosquée », qui témoigne de la place des musulmans dans notre ville. La 
Municipalité a voté l’attribution par bail emphytéotique d’un grand terrain. Mais les élus 
d’extrême droite ont saisi le tribunal administratif qui a cassé cette décision pour des 
motifs formels. Nous allons donc revoter sur ce projet lors de notre prochain conseil 
municipal. Il est à noter que cette initiative du Maire est soutenue par sa majorité de 
droite mais aussi par l’opposition de gauche. 

Quoiqu’il en soit chacun s’accorde à reconnaitre que les lieux de culte musulmans ont 
du mal à être appréhendés par les pouvoirs publics du fait de la stricte application de la 
loi de 1905. C’est la raison pour laquelle certains proposent une modification de cette loi 
tandis que cette perspective fait craindre à d’autres que cela ne rouvre un débat clos il y 
a plus d’un siècle et sur lequel on n’a pas envie de revenir. Car la laïcité en France est le 
résultat d’un très long et très violent conflit contre l’Eglise catholique dont la défaite a 
permis l’affermissement de la démocratie. Ce sont donc là des souvenirs respectables et 
le débat est à cet égard légitime. 

Au-delà des lieux de culte, l’organisation même du culte musulman pose également 
problème. On sait que récemment le Ministère de l’Intérieur a créé un Conseil Français 
du Culte Musulman (CFCM), afin d’en permettre une représentation locale et nationale et 
d’éviter la dispersion de son expression au profit de gens ne représentants qu’eux-
mêmes. Cet organisme est trop récent pour qu’on puisse en apprécier l’insertion dans le 
paysage national. C’est de toute façon chose complexe que d’organiser un culte sans 
clergé et qui en outre est marqué en France par l’existence de tendances très segmen-
tées en fonction des pays d’origine, en particulier l’Algérie et le Maroc qui se livrent une 
concurrence sans merci. 

Plus généralement l’exercice du culte musulman se heurte en Europe à de multiples 
obstacles dès lors qu’il s’agit du respect d’obligations ou d’interdits religieux. La question 
du voile étant la plus visible sinon la plus importante. Il est possible que nous soyons 
pendant longtemps confrontés à des situations floues dont le règlement sera subjectif. Il 
vaudrait mieux en prendre son parti. 

Ainsi lorsqu’on parle du voile de quoi parle-t-on exactement ? Du simple bandeau, du 
voile couvrant les cheveux, le cou, le visage, ou l’ensemble de la tête ou tout le corps et 
finalement de la burqa ? Les sociétés européennes ne réagissent pas de la même 
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manière selon qu’il s’agit de l’un ou l’autre cas. Mais chacun, y compris les étrangers, 
doit comprendre que pour les français le port du voile est assimilé à une période pas si 
ancienne de leur histoire marquée du poids oppressant de la religion et des discrimi-
nations faites aux femmes au nom de la religion. La question du voile n’est donc pas 
sans écho dans notre mémoire collective et tout retour en arrière serait une régression. 
De plus les manifestations ostentatoires s’apparentent vite à autant de défis lancés à la 
société d’accueil qui s’est construite sur l’affirmation de la non expression des religions 
dans l’espace public. Lutter contre toutes les formes de discriminations et garantir la 
liberté religieuse fait partie du droit en Europe. Il est tout aussi indispensable que les 
migrants connaissent un minimum de l’histoire du pays dans lequel ils arrivent. La loi ne 
pourra pas toujours être sollicitée et l’interprétation sera donc souvent la règle. Mais 
l’esprit général restera le même : refus de l’affirmation publique de différences religieuses 
qui divisent la société, refus des ségrégations entre les sexes, traitements indifférenciés 
dans les services publics comme les hôpitaux, les piscines, etc. La liste est infinie des 
situations potentielles de frottements et de tensions. Il faut en prendre son parti, sans 
renoncement mais avec discernement. Déjà des aménagements ont été trouvés. Pour 
l’Aïd, il n’est plus besoin depuis longtemps « d’égorger le mouton dans la baignoire » 
puisque les abattoirs publics peuvent ce jour là être à la disposition des fidèles. A la 
cantine scolaire, le développement du self-service permet d’offrir un choix dans lequel 
chacun peut se retrouver. 

Par contre on voit mal le ramadan être pratiqué en Europe comme il l’est dans les 
pays musulmans car s’il est possible de s’adapter à des comportements individuels, il 
n’est pas envisageable que toute la société s’organise en fonction d’une religion quelle 
qu’elle soit. 

On l’aura compris nous sommes en cette affaire dans l’humain qui requiert com-
préhension et lucidité. En sachant résister aux provocations de toutes parts, y compris 
celles venant de ceux qui parlent au nom de l’Islam alors qu’ils en sont les premiers 
ignorants. 

Les difficultés que connaissent les migrants en Europe sont souvent partagées par les 
nationaux, principalement en matière de logement ou d’emploi. Certes en des propor-
tions moins grandes mais suffisantes pour rappeler que leur solution relèvent justement 
de politiques indifférenciées. Au demeurant n’oublions pas les très nombreux exemples 
de réussite de personnes issues de l’immigration. Si l’intégration dépend de la société 
d’accueil, qui a certes des efforts à faire, elle dépend aussi de la volonté de chaque 
migrant, des moyens qu’il se donne, de son envie, de son désir. 

L’Europe a ses valeurs. Elle n’a pas besoin de se construire en opposition à l’Autre 
qu’elle connait mal et qui lui fait peur. Elle est garante d’un héritage qui vient de loin, de 
l’Antiquité, de la Renaissance, des Lumières. La séparation des Eglises et de l’Etat fait 
partie de son identité. La démocratie ne s’y résume pas au droit de vote mais à un 
ensemble de choses qui en font un art de vivre. Certes celui-ci n’est pas obligatoirement 
un produit d’exportation. Il est passé le temps où les Européens ont imposé leur modèle 
par le fer et le feu. Mais c’est notre modèle et il nous appartient non seulement de le 
préserver mais de partager avec celles et ceux qui fuyant leurs pays veulent partager 
notre destin. Car toute discrimination à leur égard est une atteinte à nos propres valeurs. 

S’agissant plus particulièrement de la France qui est une construction politique 
artificielle et volontariste, celle-ci doit sans cesse trouver en son sein la dynamique qui la 
fait tenir ensemble. C’est là quelque chose qui touche vite à l’essence même du pays. 
On comprend donc que le spectacle de centaines de jeunes sifflant l’hymne national 
dans un stade ne peut laisser indifférent. 

Eviter de régresser collectivement nous conduit à amplifier les politiques de lutte 
contre toutes les formes de discriminations afin que ces mêmes jeunes vivent autre 
chose qu’un sentiment d’exclusion : qu’ils se sentent inclus dans un avenir commun au 



 

sein duquel, loin de l’exaspération des différences, c’est le droit à l’indifférence qui 
l’emporte. 

Maurice Sartre, dans son ouvrage « Histoires grecques » nous dit simplement ceci : 
« Intégrer un étranger dans la cité, ce n’est pas seulement lui accorder des droits 
politiques, mais c’est d’abord le faire participer aux cultes communs, lui donner les 
mêmes dieux qu’à soi même ». La Troisième République, celle-là même qui fonda la 
laïcité et qui réussit l’intégration de tant d’étrangers, avait très bien su le faire. Nous 
n’échapperons pas à devoir à nouveau répondre à cette question. A condition de savoir 
qui sont nos dieux, c’est-à-dire ce en quoi nous croyons, les valeurs qui sont les 
nôtres, celles qui constituent notre identité et qui ne sont pas négociables. 





 

Chapitre 4 
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Au cœur de la problématique de la mondialisation en cours apparait, criante, celle de 
la pauvreté qui s’exprime par la faim. C’est la question majeure du développement : des 
humains en nombre considérable dont il est impératif qu’ils arrivent à s’insérer dans un 
système économique leur permettant par leur travail de se nourrir, se soigner, s’éduquer. 
Faute de quoi, c’est l’ensemble du système-monde qui sera mis en péril. D’abord parce 
que la maitrise indispensable de la démographie est directement liée à cette amélioration 
sanitaire et sociale des individus. Or cette maitrise démographique est un impératif 
mondial. Ensuite parce qu’une multitude affamée ne restera pas passive et sera l’objet et 
la cause de déstabilisation diverses, conduisant au mieux à accroitre la pression de la 
migration internationale, au pire aux violences de toutes sortes. 

 
1 - Il est donc important d’analyser ce qu’est la pauvreté dans le monde 

contemporain, sa géographie, et son évolution au cours de la période récente. Il 
est intéressant de comparer ces évolutions avec les objectifs que s’était fixé l’ONU en 
2000 dans le cadre du « Millénaire pour le développement », dont la première cible 
portait justement sur la réduction de l’extrême pauvreté dans laquelle vivait 1 milliard de 
personnes, et qui ambitionnait de réduire de moitié entre 1990 et 2015 la proportion de la 
population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour. 
 
 

Personnes vivant avec moins d’un dollar par 
jour 1990 et 2000 (en millions)

 
 
 

Pour appréhender et quantifier le phénomène de l’extrême pauvreté, les organisations 
internationales de la famille des nations Unies retiennent une grille de lecture en fonction 
du nombre de personne vivant avec moins de un dollar par jour. A ce chiffre est 
immédiatement associé celui des individus vivant avec moins de deux dollars par jour. 
On le verra cette différence de faible apparence pour un occidental, est déterminante sur 
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le terrain. De la même manière l’analyse des nombres doit être mise en parallèle avec 
leur pourcentage au sein d’une population donnée. Car l’évolution démographique peut 
masquer des réalités contradictoires. Par exemple, si on arrive à réduire le pourcentage 
de personnes vivant dans la pauvreté, mais que le nombre de celle-ci augmente par 
rapport à la population globale, c’est que la croissance démographique est plus forte que 
toutes les politiques de développement et en annule les bienfaits. Faire passer le 
pourcentage de pauvres d’un pays de 30 % à 20 % montre une tendance positive. Mais 
si pendant le même temps la population de ce pays passe de 100 à 200, on comprend 
bien que 20 % de 200 (40) est plus important que 30 % de 100 (30). La tendance 
apparaît alors clairement négative. On sera donc obligé à chaque fois de relativiser 
chaque chiffre en nombre par celui en pourcentage. Et d’analyser l’évolution respective 
de ces chiffres au cours de la période récente pour que peu à peu appariasse la 
cartographie de la situation dans le monde. 

Depuis 1990 la proportion de la population mondiale vivant avec moins d’un 
dollar par jour est passée de 28 à 21 %, réduction équivalant, en nombre absolu, à 
environ 130 millions de personnes, ce qui est un résultat important. Mais comme le 
montre le tableau précédent, ce résultat global recouvre une grande hétérogénéité. Au 
cours des deux dernières décennies des réductions de la pauvreté ont été enregistrées 
particulièrement en Chine, et dans une moindre mesure en Asie du Sud (Inde) et en Asie 
de l’est. C’est donc essentiellement en Asie que l’extrême pauvreté a reculé de ma-
nière spectaculaire. Le nombre de personnes vivant avec moins de un dollar par jour y 
a baissé de près de 250 millions au cours des années 1990, décennie de croissance 
économique rapide. Il y aurait par contre une légère détérioration en Amérique latine et 
au Moyen-Orient. L’Europe orientale et l’Asie centrale (composée en autres des pays 
issus de l’explosion de l’Urss), a connu une nette détérioration. Enfin la situation se dété-
riore sérieusement en Afrique sub-saharienne qui enregistrait en 2001 près de 100 millions 
de personnes de plus qu’en 1990 vivant chacune avec moins d’un dollar par jour. 

Le tableau suivant va reprendre ces chiffres mais avec deux données supplémen-
taires : une dimension temporelle de 1990 à 2001 et surtout en faisant apparaître, après 
l’analyse en fonction du seuil d’extrême pauvreté de 1 dollar par jour, celle de la grande 
pauvreté que représente un seuil de 2 dollars par jours. Or on voit que dans ce cas 
l’Afrique du Nord et le Moyen Orient qui n’attirait pas l’attention dans une analyse limitée 
à l’extrême pauvreté (moins de 1 dollar par jour), présente cette fois une situation extrê-
mement préoccupante puisque le nombre de personnes vivant au dessous du seuil de 
2 dollars par jour explose de 51 millions à 70 millions et que son pourcentage dans la 
population totale passe de 21 à 23 %. 
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2 - Conséquence directe de l’extrême pauvreté, la faim est la principale cause 
de mortalité dans le monde. En 1996, le Sommet mondial de l’alimentation (SMA) a 
fixé comme Objectif du millénaire pour le Développement, la réduction de moitié des 
823 millions de personnes sous-alimentées avant 2015. 
 

La cartographie de la faim dans le monde est la suivante : 
 
 

La sous‐alimentation dans le monde 
en 2001‐2003

 
 

On le voit tout de suite, si les progrès réalisés les plus significatifs sont en Asie, 
l’importance démographique de cette zone fait que c’est toujours en Asie que se 
concentrent les populations les plus nombreuses de gens souffrant de la faim 
dans le monde. Les efforts y sont donc loin de s’y relâcher. On retrouve là un des 
éléments moteurs des migrations internationales au sein desquelles les asiatiques sont 
majoritaires. Mais l’épicentre du problème est l’Afrique subsaharienne qui malgré des 
progrès récents n’arrive pas à enclencher un processus cumulatif d’ensemble de sortie 
de crise. 
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Population sous alimentée : 
pourcentage par région
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Les tableaux suivants vont reprendre ces chiffres en y ajoutant leur évolution depuis 
1990 et la perspective de 2015 : 
 
 

Nombre de personnes sous‐
alimentées et objectif du Sommet 

mondial
de l’alimentation

 
 

Proportion de personnes sous‐
alimentées et Objectif du Millénaire

pour le développement
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Le bilan global n’est donc pas satisfaisant et la faim continue de progresser, 
mais dans une très grande hétérogénéité : 
 
 

Progrès et reculs de la réduction de la 
faim de 1990‐92 à 2001‐03

 
 

 
 

 
Depuis 1990-92, période de référence pour l’objectif du Sommet mondial de l’alimen-

tation (SMA), la population sous-alimentée des pays en développement n’a diminué que 
de 3 millions de personnes, alors qu’une réduction de 37 millions avait été obtenue dans 
les années 1970, suivie d’une nouvelle diminution de 100 millions dans les années 1980. 
La stagnation mondiale de la réduction de la faim masque, selon la FAO, des disparités 
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importantes entre les régions : l’Asie et le Pacifique, ainsi que l’Amérique latine et les 
Caraïbes, enregistrent une réduction générale tant du nombre absolu que de la prévalence 
des personnes sous-alimentées depuis la période de référence (1990-1992). Toutefois, 
dans ces deux régions, le taux moyen de diminution est encore inférieur à ce qui serait 
nécessaire pour réduire de moitié la population sous-alimentée d’ici à 2015. 

Dans le cas plus précisément de l’Asie et du Pacifique, le nombre de personnes sous-
alimentées est de nouveau en augmentation pendant la deuxième moitié de la décennie, 
tandis que la prévalence continue de baisser. Cette inversion de la tendance se constate 
en Chine et en Inde, où les chiffres absolus étaient supérieurs en 2001-03 à ce qu’ils 
étaient en 1995-97. En revanche, la FAO souligne que, tant au Proche-Orient qu’en 
Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes sous-alimentées 
a augmenté pendant les onze ans qui ont suivi la période de base du SMA. 

 
La baisse du nombre de personnes souffrant de la faim dans la région Asie et 

Pacifique est essentiellement le fait de la Chine, dont le nombre de personnes concernées 
est tombé de 194 à 150 millions. L’Inde a le plus grand nombre de personnes sous-
alimentées du monde, 212 millions de personnes – soit une très légère baisse par 
rapport aux estimations de 215 millions de personnes pour 1990-1992. La détérioration 
la plus grave de la sécurité alimentaire concerne la République populaire démocratique 
de Corée, où le nombre de personnes sous-alimentées a plus que doublé, passant de 
3,6 à 7,9 millions de personnes. Dans la plupart des pays de la région, la majorité de la 
population – et la plupart des pauvres et des personnes souffrant de l’insécurité 
alimentaire – vit en milieu rural. Une économie rurale dynamique est donc une 
condition sine qua non à la réduction de la sous-alimentation. 

 
Si la plupart des pays d’Amérique du Sud ont progressé, une augmentation 

importante de la faim a été enregistrée au Venezuela. Des échecs ont également été 
observés, pour la plupart dans des pays d’Amérique centrale, notamment le Guatemala 
et Panama. Si Haïti a obtenu une baisse du nombre des personnes sous-alimentées, le 
taux de sous-alimentation, qui s’élève à 47 % de la population, reste de loin le plus élevé 
de la région. La FAO observe que, globalement, les disponibilités énergétiques 
alimentaires par habitant sont plus importantes en Amérique latine et dans les Caraïbes 
que dans la région Asie et Pacifique et en Afrique subsaharienne. Le PIB par habitant, 
en Amérique latine et Caraïbes, est le plus élevé des régions des pays en développe-
ment. Parmi les éléments d’explication de l’insécurité alimentaire figure, au premier plan, 
la répartition inégale des revenus de la croissance, privant une grande partie de la 
population, essentiellement rurale, de revenus et d’accès aux moyens de production, les 
maintenant ainsi dans l’indigence. 

 
En Afrique subsaharienne, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté 

pendant les onze ans qui ont suivi la période de base du SMA. Il s’agit de la poursuite 
d’une tendance manifeste depuis au moins 30 ans. Toutefois, on constate des progrès 
dans la réduction de la prévalence de la sous-alimentation. Pour la première fois depuis 
plusieurs décennies, la proportion de personnes sous-alimentées marque un déclin 
significatif, puisqu’elle est passée de 35 % en 1990-92 à 32 % en 2001-2003, après avoir 
atteint 36 % en 1995-1997. Il faut néanmoins souligner que la région reste confrontée à 
un véritable défi, le nombre de personnes sous-alimentées étant passé de 169 millions à 
206 millions, alors que l’objectif du SMA consiste à ramener ce nombre à 85 millions 
avant 2015. Pour la FAO, en Afrique subsaharienne, les conflits expliquent en grande 
partie l’absence de progrès sur la voie de l’objectif du SMA. Les mesures prises pour 
lutter contre la faim dans la région ont été entravées par des catastrophes naturelles ou 
anthropiques, notamment les conflits des années 1990 et la propagation du VIH/Sida. 
On recense cinq pays en proie à des guerres : Burundi, Érythrée, Libéria, République 
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démocratique du Congo et Sierra Leone. À eux seuls, ces pays représentent 29 millions 
de l’augmentation totale des 37 millions du nombre de personnes sous-alimentées de la 
région. L’aggravation de l’insécurité alimentaire en République démocratique du Congo est 
particulièrement alarmante, le nombre de personnes sous-alimentées ayant triplé, passant 
de 12 millions à 36 millions et la prévalence étant passée de 31 à 72 % de la population. 
Pour la FAO, en Afrique subsaharienne, les conflits expliquent en grande partie l’absence 
de progrès sur la voie de l’objectif du SMA. 

 
Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, le nombre de personnes sous-alimentées 

a augmenté pendant les onze ans qui ont suivi la période de base du SMA. Le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord sont les seules régions où le nombre ET la proportion de 
personnes sous-alimentées ont augmenté depuis 1990-1992. Après une réduction sensible 
du nombre de personnes sous-alimentées pendant les années 1970, la tendance pen-
dant les décennies qui ont suivi s’est maintenue à la hausse. La décennie qui a suivi la 
période de base du SMA n’a pas fait exception, bien que l’augmentation se soit ralentie 
au cours des dernières années. Même si elle y est relativement faible, la sous-
alimentation est chronique. Elle augmente en valeur absolue et la prévalence de la faim 
s’accroît. Entre 1990-92 et 2001-2003, son taux est passé de 8 à 9 % ce qui, associé à 
des taux de croissance démographique élevés, a entraîné une augmentation du nombre 
de personnes sous-alimentées, qui est passé de 25 millions à 38 millions. Si l’on exclut 
l’Afghanistan et l’Irak (pour lesquels les données sont rares), le nombre de personnes 
sous-alimentées et la prévalence de la sous-alimentation ont tout de même augmenté, 
passant respectivement de 15 à 20 millions et de 5 à 6 %. Dans les pays de la région 
(abstraction faite de l’Afghanistan et de l’Irak), seul le Yémen souffre d’une insécurité 
alimentaire très élevée, plus d’un tiers de la population y souffre de sous-alimentation 
chronique. En Syrie et en Égypte, le nombre de personnes souffrant de la faim a 
légèrement baissé. La FAO note dans son rapport que cette région se caractérise par 
des revenus relativement supérieurs dus aux recettes du pétrole, une tradition de soutien 
en matière d’alimentation et de politiques de subvention dans certains pays. La région 
est dépendante des importations alimentaires et les recettes en devises sont un élément 
décisif de la sécurité alimentaire. Les fluctuations du prix du pétrole (principale source de 
recettes d’exportation) ont une incidence directe sur l’économie des pays exportateurs et 
indirecte sur les pays non exportateurs de pétrole, en particulier grâce aux envois de 
fonds des travailleurs émigrés dans d’autres pays de la région. La majorité des pauvres 
de la région vit en zone rurale. L’agriculture reste la principale source d’emploi et de 
revenu et représente le moteur de l’économie rurale. Les performances du secteur dé-
pendent des conditions météorologiques aléatoires. À l’exception de l’Égypte où la plu-
part des terres agricoles sont irriguées, la sécheresse entraîne souvent des déficits de 
production, ce qui a des conséquences non négligeables sur le revenu des agriculteurs 
et sur les dépenses d’importations alimentaires. L’aggravation de la pénurie d’eau dans 
la région freine l’expansion agricole et compromet les moyens d’existence des populations 
agricoles et rurales. La région est en outre confrontée à un défi de taille : faire face aux 
besoins alimentaires croissants dus à une croissance démographique élevée. 

 
Les pays à économie de transition sont très divers. Cette région regroupe 25 millions 

de personnes sous-alimentées dont 21 millions dans la Communauté des États indé-
pendants (la CEI comprend les pays de l’ex-URSS moins les pays baltes). Dans les pays 
de la CEI, la prévalence de la sous-alimentation est très variable. Elle va de 3 % au 
Belarus, en Ukraine et dans la Fédération de Russie, à 61 % au Tadjikistan qui, avec 
l’Arménie et l’Ouzbékistan, est l’un des pays qui connaît les plus graves problèmes 
d’insécurité alimentaire. Bien souvent, l’insécurité alimentaire a été une conséquence 
directe de catastrophes anthropiques telles que les guerres, les conflits, l’instabilité poli-
tique et économique qui entraînent le déplacement de populations. Les catastrophes 
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naturelles ont également joué un rôle important. Plus généralement, la FAO observe que 
l’insécurité alimentaire dans la région résulte de facteurs tels que la faiblesse du déve-
loppement économique liée à l’absence de politiques et d’infrastructures de soutien, et à 
l’effondrement des programmes de protection sociale faisant suite à la dissolution des 
systèmes économiques et politiques antérieurs aux années 1990, dans les pays de l’Est 
et de la CEI. 

 
Encore une fois les perspectives en matières alimentaires sont directement dépen-

dantes de l’évolution démographique planétaire. Alors qu’entre 1995 et 2050 les pays 
d’Europe verront leurs besoins diminuer et que les pays d’Amérique du Nord n’auront à 
faire face qu’à une augmentation d’un tiers de leurs besoins, les pays d’Asie et 
d’Amérique latine auront probablement à affronter des accroissements de leurs 
besoins supérieurs à 70 %. Par contre, l’Afrique devra faire face à un triplement de 
ses besoins en énergie alimentaire et devrait connaître une extrême diversification 
des situations alimentaires. Aux pays situés au nord du Sahara qui seront confrontés à 
un doublement de leurs besoins en énergie alimentaire, s’opposeront les pays du sud du 
Sahara qui auront à faire face pour des raisons démographiques à un triplement de leurs 
besoins. 

 
Les objectifs du Millénaire pour le développement en matière de réduction massive de 

l’extrême pauvreté et de la faim sont trop importants pour qu’on renonce à les réaliser. 
Ils sont une condition essentielle de la sécurité mondiale. Le monde a accompli des 
progrès sensibles comme en témoigne le fait qu’entre 1990 et 2002 les revenus moyens 
de la population mondiale ont augmentés d’environ 22 %. Mais il y a encore beaucoup 
de chemin à faire et il y a d’énormes disparités entre les pays, et dans un même pays, 
entre les villes et les zones rurales. 

 
 

Progrès réalisés vers l'objectif du 
Sommet mondial de l'alimentation 

depuis 1990‐92

 
 



 

Les spectaculaires progrès enregistrés en Asie montrent qu’il n’y aucun déterminisme 
ni aucune fatalité. Bien au contraire, il existe des voies pour avancer. Si l’exercice mené 
au sein des Nations Unies est frustrant tant il apparaît vite comme une série de bonnes 
intentions, il a l’énorme avantage de poser les problèmes et de se fixer des objectifs 
quantitatifs qui permettent de mesurer les résultats dans le temps. Mais ensuite, 
naturellement c’est à chaque pays de mettre en œuvre la stratégie qui lui permettra de 
sortir du piège de l’extrême pauvreté et de la faim, préalable à son insertion dans la 
mondialisation en cours. Parce que des succès sont enregistrés, il n’est pas interdit de 
s’interroger sur la permanence de l’échec ailleurs. On voit bien que le clivage n’est pas 
entre pays démocratiques et dictatures. Chine et Inde sont au coude à coude dans cette 
émergence, l’Inde étant « handicapée » par sa situation démographique. Mais l’une et 
l’autre sont des Etats de droit, au sein desquels l’Etat exerce un rôle central de stratège. 
C’est cet aspect qui est déterminant et dont l’absence caractérise les régimes dont 
l’autoritarisme a pour objectif unique la maitrise d’une économie de rente non productive 
au profit d’un petit groupe et dont le seul moyen pour y parvenir est la contrainte de leur 
peuple. 
 





 

Chapitre 5 
NOURRIR TOUS LES HUMAINS 

LES ENJEUX AGRICOLES MONDIAUX 
 
 
 
 
 
 
1. L’impératif alimentaire 
2. La nouvelle économie agricole mondiale 
3. La remise en cause de la politique agricole européenne 
4. Les enjeux fonciers 
5. Le traitement spécial différencié 
6. L’augmentation des prix des produits alimentaires 
7. L’aide alimentaire 
8. Les marchés agricoles 
9. Quelques exemples significatifs 
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1 - L’évolution démographique et la persistance voire la croissance de l’extrême 
pauvreté dans certaines zones géographiques place l’impératif alimentaire parmi les 
premiers enjeux de la mondialisation en cours. La planète peuplée aujourd’hui de plus 
de six milliards d’habitants devrait en compter neuf milliards en 2050. Il faudra donc 
produire beaucoup plus pour nourrir chacun. 
 

Une nouvelle fois nous sommes confrontés aux conséquences de l’explosion démo-
graphique mais aussi au fait que l’humanité est désormais majoritairement urbaine, 
ce qui fait que même si la production globale augmente, la production par habitant 
diminue 
 
 

 
 
 

Mais l’augmentation de la population mondiale n’est pas seule en cause. D’autres 
dimensions apparaissent qui vont sensiblement modifier l’antique activité agricole. La 
prise en compte des impacts de celle-ci sur l’environnement et la santé publique sont 
désormais des enjeux planétaires. Par ailleurs les effets du changement climatique et 
la contribution de l’agriculture à la nouvelle donne énergétique vont également peser 
sur cette activité. 

La donne bioénergétique bouleverse en effet le fonctionnement des marchés. Le 
développement des agrocarburants, nouveau débouché, renouvelle la demande et offre 
des perspectives de prix soutenus. Le monde agricole en attend une revitalisation de 
l’économie rurale. Les incidences en sont déjà pour partie visibles : la production de 
bioéthanol absorbe aujourd’hui 40 % de la production de maïs des Etats-Unis (qui de fait 
ne seront plus exportateurs), entraînant des spéculations et une hausse durable des 
prix. À moyen terme, le développement des agrocarburants risque de susciter une nou-
velle « faim de terre » dont l’extension mondiale reste encore à déterminer. Quelles que 
soient les perspectives retenues, l’agriculture ainsi relancée par ces nouveaux débou-
chés ne sera pas pour autant à l’abri des cycles classiques de surinvestissement, 
d’endettement et de surintensification. 

 
Enfin, ce n’est pas nouveau mais les ressorts de la mondialisation en cours en ont 

donné une plus grande amplitude, l’activité agricole n’est pas à l’abri des spéculations 
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existantes sur le marché des matières premières. La sécurité alimentaire est ainsi 
revenue au premier plan de l’espace médiatique avec l’envolée des cours des matières 
premières agricoles et les difficultés rencontrées par une part croissante de la population 
mondiale pour accéder à une nourriture suffisante. 

 
Tels sont les défis multiples et concomitants, auxquels est aujourd’hui 

confrontée l’agriculture. Mais la satisfaction des besoins alimentaires est au 
premier rang des préoccupations planétaires. Pour relever le défi de la faim dans le 
monde, il faut donc développer des agricultures à la fois productives et durables. 

 
Alors que les rendements agricoles ont commencé à stagner après la révolution verte, 

dans un contexte de forte dégradation de l’environnement et de dépendance accrue aux 
énergies fossiles, la population à nourrir augmentera d’un tiers d’ici 2050. Des 
marges existent comme le montre le tableau de quelques rendements comparatifs. 
 
 

 
 
 

Dans le même temps les régimes alimentaires continueront d’évoluer, tant en termes 
d’apport calorique total que de part des produits carnés. Ceci ne sera pas sans 
conséquences qu’il faut aussi anticiper. 
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2 - La question de la sécurité alimentaire se pose ainsi à plusieurs niveaux. La planète 
peut-elle produire assez pour nourrir l’humanité ? La réponse est clairement positive. 
Mais la production agricole permettra-t-elle d’assurer un développement et des 
revenus suffisants pour que les populations pauvres, rurales et urbaines, puissent 
s’approvisionner sur les marchés alimentaires ? C’est évidement plus complexe et 
c’est affaire de volonté politique et d’organisation locale et internationale. En fait c’est là 
la vraie question, peut être la seule. Car pour y répondre positivement, c’est toute 
l’architecture de l’économie de l’agriculture dans le monde qui va devoir s’en 
trouver affectée. En simplifiant à l’extrême pour faciliter la compréhension de ce qui est 
en train de se jouer, on pourrait dire que l’Amérique du Nord et l’Union européenne 
pourraient à elles seules, sinon nourrir la planète entière du moins fournir au reste du 
monde toute l’alimentation nécessaire à combler les insuffisances des productions locales. 
Ceci n’est pas imaginaire. C’est même la pente sur laquelle nous étions il y a peu et qui 
doit être appréhendée selon une approche ni manichéenne ni paranoïaque mais 
seulement historique. Ainsi l’Europe était encore au milieu du XX

e siècle importatrice 
nette de produits agricoles. C’est parce qu’elle s’est organisée avec courage, intelligence 
et détermination pour nourrir sa population en privilégiant sa production locale 
qu’elle s’est retrouvée finalement avec des excédents. Ceux-ci sont donc le symbole 
même de son succès qu’on aurait bien tort de lui reprocher. 
 

Dans le même temps la production agricole dans d’autres régions du monde ne 
permettait pas de faire face aux besoins locaux. Certains pays voyaient leur situation 
alimentaire devenir alarmante voire catastrophique. Ce n’était pas la faute des Nord-
Américains ni des Européens. C’était d’abord le résultat de politiques absurdes, voire 
criminelles, qui avaient détruit la paysannerie. C’était aussi le résultat de conflits 
incessants qui aboutissait au même résultat. C’était enfin parfois le résultat de situations 
objectives d’ordre climatiques ou autres. Les excédents existant dans le monde, en 
Amérique du Nord, en Europe, et dans quelques autres pays de l’OCDE trouvaient là 
des débouchés naturels. Comment pouvait-il en être autrement ? Devait-on bruler ces 
excédents sur place pendant que des êtres humains mourraient ailleurs de faim ? Non 
seulement on ne le pouvait pas mais on a même fait exactement l’inverse en accroissant 
ces excédents par des politiques de subventions publiques non seulement à la 
production mais aussi aux exportations. Ce n’est que récemment que ces soutiens ont 
commencé à se stabiliser ou à régresser. 
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Cette situation en durant dans le temps a produit ses propres effets pervers. Car à 
force de déverser des produits importés pour faire face à l’urgence, on aggravait la 
situation de l’agriculture locale. Acheter des céréales importées de l’autre coté de la 
planète devenait moins cher que d’acheter celles produites par l’agriculteur voisin. Toute 
l’économie agricole mondiale est ainsi et en peu de temps devenue dépendante. 
Agriculteurs subventionnés d’un côté et agriculteurs abandonnés de l’autre. Le prix des 
produits vendus étant déconnecté de toute réalité économique par l’addition de 
subventions à la production et à l’exportation d’un côté et de subventions aux produits 
vendus de l’autre. Vivre sous l’effet d’une perfusion malsaine ne pouvait et ne 
devait pas durer toujours. Car si on répondait ainsi à l’urgence alimentaire, on 
aggravait la pauvreté. Les millions de paysans ainsi exclus des circuits de production-
commercialisation dans leur propre pays se retrouvent en effet toujours plus nombreux 
dans des villes qui dans des pans entiers de la planète sont de ce fait devenues de 
gigantesques bidonvilles. Il fallait en sortir. La solution la plus durable, la plus res-
ponsable, mais aussi la plus exigeante, consiste à assurer le développement des 
agricultures locales, afin que chaque gouvernement puisse assurer la sécurité alimen-
taire de sa population. C’est l’honneur d’un certain nombre de pays de s’y être attaqués, 
au Brésil, en Asie, et dans les quelques rares pays d’Afrique, du Proche et Moyen Orient 
qui arrivent à se tenir à l’écart des guerres intérieures ou extérieures et dont les autorités 
ne se résument pas à un ou plusieurs clans motivés essentiellement sinon exclusi-
vement par leur enrichissement rapide et violent. Comme l’Europe l’a fait, il s’est agit 
pour eux de s’organiser avec courage, intelligence et détermination pour nourrir 
leur population en privilégiant leur production locale. 

Comme par hasard, des progrès sont rapidement venus récompenser ces efforts. 
Mais justement ces progrès ont directement mis en cause les processus mondiaux de 
l’agriculture sous perfusion que nous avons décrite précédemment. L’Amérique du Nord 
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et l’Union Européenne se sont retrouvées au ban des accusés et se sont défendues pour 
maintenir les situations acquises. Elles ont voulu préserver les marchés conquis par 
leurs producteurs à l’exportation. En clair, elles ont refusé de remettre en cause les aides 
publiques massives qu’elles mobilisent au profit de leurs producteurs. Comme il s’agit de 
démocraties, les enjeux électoraux sont énormes et on comprend la difficulté de 
l’exercice. Mais la question agricole est devenue un obstacle sérieux à la poursuite 
de la mondialisation dans d’autres secteurs industriels ou de services. La 
concurrence entre les pays sur les accès aux marchés agricoles (les pays du groupe de 
Cairns revendiquent l’accès à ces marchés) et l’élargissement à d’autres marchés 
(biens et services) ont enfin ouvert la négociation agricole à l’OMC. 
 
 

Le groupe de Cairns

 
 
 

De réels avantages collectifs, à l’échelle mondiale, mais aussi nationale, ont ainsi 
découlé de l’élimination de systèmes de soutien, jugés générateurs de distorsions ou de 
dévoiement de la production. Les 7 et 8 juillet 2005, à Gleneagles, les huit principales 
puissances mondiales dont la France ont ainsi acté la fin des subventions à l’exportation 
(céréales, aviculture, porc, sucre, produits laitiers) « à une date crédible ». Ces sub-
ventions (« restitutions ») touchaient 5 % à 10 % des exportations en corrigeant la 
différence entre le prix européen et le prix mondial. Mais les USA jouent de leur 
puissance pour échapper à cette remise en cause inévitable en multipliant les accords 
bilatéraux. Et les Européens, officiellement plus réceptifs, ont beaucoup de mal à opérer 
un changement forcement douloureux. 
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En attendant la résistance de l’Amérique du Nord et de l’Union Européenne persiste. 
C’est largement de ce fait que les grandes négociations internationales organisées dans 
le cadre de l’OMC n’ont pas pu déboucher. 
 
 

 
 
 

Pour donner à la mondialisation en cours à la fois de nouvelles dimensions et de 
nouveaux espaces et en même temps plus d’équilibre facteur de stabilité, il faudra bien 
en sortir. Ca n’aura qu’un temps. La présence désormais décisive des pays émergents 
sur la scène internationale impose un rééquilibrage général. Sans oublier que nous ne 
sommes pas dans un marché statique : pour nourrir tous les hommes d’ici 2030, il faudra 
multiplier par deux la production agricole mondiale. 

L’Union européenne, qui a déjà fait un gros effort au sommet de Hong Kong en 2005 
en acceptant le principe de l’élimination des subventions aux exportations après 2013, 
peut difficilement faire une nouvelle concession majeure (s’engager à améliorer 
significativement l’accès à son marché). 

Aux USA, le renchérissement des prix agricoles, lié notamment au développement 
des biocarburants, a des conséquences directes et fortes sur la préparation du nouveau 
Farm Bill car il induit une réduction des dépenses budgétaires impliquées par la politique 
agricole. Dans les PVD, l’attitude face aux APE, et plus généralement en matière de 
libéralisation des échanges internationaux, est à placer dans cette perspective générale 
de lucidité et d’espoir, sans « a priori idéologique » libéral ou antilibéral. On considère la 
mondialisation et la libéralisation des échanges qui l’accompagne comme des tendances 
lourdes, porteuses d’effets positifs pour certains et négatifs pour d’autres. Il serait vain 
de s’opposer à ces tendances lourdes mais il faut lutter contre les effets négatifs. C’est 
dans cette perspective que sont perçus les enjeux des négociations APE et des 
négociations à l’OMC. Elle condamne à l’échec toute velléité de forger une alliance 
idéologique antilibérale en matière agricole avec les pays africains de cette région. 

 
L’ouverture des marchés fragilise les appareils de production agricole en les exposant 

à la concurrence. Dans ce contexte, les pays autosuffisants et les pays agro-expor-
tateurs (États-Unis en tête) restent attachés à la maîtrise de leur sécurité alimentaire à 
travers la sécurisation de l’appareil de production et sa pérennité dans le temps : ne pas 
entamer le potentiel productif en raison d’aléa transitoire (insuffisance de récolte, ou prix 
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trop bas) demeure stratégique tant sur le plan de la sécurité que sur celui du 
développement durable. En soi cela n’a rien de choquant. C’est pourquoi les 
négociations agricoles internationales sont si complexes. 
 
 

3 - C’est tout l’objet de la mutation totale de la politique agricole commune (la 
PAC), pourtant seule vraie politique européenne, à laquelle est consacrée la moitié du 
budget européen, et qui est en quelque sorte victime de son succès. L’Union euro-
péenne est devenue le premier exportateur et importateur mondial de produits agricoles. 
La PAC a été mise en place au début des années 1960 pour encourager la production et 
la productivité, soutenir les revenus agricoles et assurer les approvisionnements des 
pays européens à un coût raisonnable. Elle s’est traduite par une politique de substi-
tution aux importations, assortie d’une garantie des prix, hétérogène selon les produits, 
ayant pour corollaire des droits de douane à l’importation et des subventions à 
l’exportation. Cette politique a permis à l’Europe d’enregistrer une forte croissance de sa 
production agricole, passant d’un déficit à un excédent de produits agricoles dits de zone 
tempérée. 

La PAC a connu un processus continu de réformes depuis le début des années 1990 
(1992, 1999, 2003, 2008-2009, etc.). Ceci s’est traduit par des mesures de contrôle de 
l’offre, la diminution progressive du soutien direct par les prix et la déconnexion graduelle 
des aides directes avec les productions (découplage des aides du pilier I). On assiste à 
la montée en puissance des aides ciblant une agriculture durable (pilier II : adaptation, 
environnement et développement rural). Cette catégorie d’aides est abondée par le 
transfert des ressources du pilier I vers le pilier II. 

Le cycle de négociations internationales de l’Uruguay Round a débouché sur une 
forte baisse des droits de douanes à l’importation des produits agricoles (- 36 %), sur la 
diminution du soutien par les prix et sur la baisse des subventions à l’exportation. La 
protection de l’Union européenne reste pourtant forte vis-à-vis des produits concurrents 
des productions domestiques, ce qui pénalise de nombreux pays exportateurs (États-
Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, Indonésie, Malaisie, Thaïlande). Les 
pays en développement apparaissent moins exposés à la protection européenne grâce à 
différents dispositifs préférentiels (Système de préférences généralisées, Accords 
Afrique-Caraïbes-Pacifique - ACP, initiative « Tout sauf les armes » pour les pays les 
moins avancés - PMA, accords produits avantageux sur le sucre et la banane). 
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L’agriculture européenne a pris son avenir en main en 1962, cinq ans après le traité 
de Rome, dans un Marché commun tout neuf limité à 6 pays en pleine reconstruction. 
Elle s’est fortement inspirée des systèmes de protection nationaux préexistants. La 
complexité actuelle fait oublier cette « simplicité » initiale. L’objectif d’autosuffisance 
alimentaire pariait sur l’amélioration de la productivité par le soutien direct de la 
production agricole, l’intensification, la mécanisation, l’usage d’intrants chimiques. Trois 
mécanismes économiques et réglementaires y concouraient : l’unicité des marchés (pas 
de droits de douane, harmonisation des réglementations), la préférence communautaire 
et la solidarité financière. Le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) a financé la politique sur les marchés via sa section garantie, les structures 
agricoles via sa section orientation, cette dernière cofinancée par l’État membre. Cette 
action est devenue une politique socio-structurelle dans les années 1970 avec la re-
cherche d’une augmentation accrue de productivité par la libération de main-d’œuvre 
induite par une modernisation accélérée des exploitations. La dimension territoriale a été 
introduite pour des raisons d’équilibre social, environnemental et économique. L’Europe 
a aussi commencé à porter un regard non agricole sur le développement rural. La PAC a 
intégré en 1992 des mesures dites d’accompagnement sur les aspects non productifs 
(environnement et développement local). Le deuxième pilier de la PAC s’est ainsi étoffé. 

La nécessité de définir des modalités de soutien compatibles avec les règles de non-
distorsion sur les marchés applicables dans les négociations internationales a joué en 
complément d’une réelle politique rurale : l’objet affiché des financements s’est éloigné 
de l’acte de production lui-même, tout en restant une politique de revenu agricole. La 
part des dépenses de développement rural a fortement augmenté lors des adhésions 
des 10 nouveaux États membres, leur permettant, par exemple, de développer des poli-
tiques en faveur du maintien des populations rurales. La France, première bénéficiaire à 
hauteur de 17,5 % du « FEOGA garantie », quatrième derrière l’Allemagne, l’Espagne et 
l’Italie si on intègre le « FEOGA orientation », s’est surtout consacrée aux actions les 
plus « agricoles » : l’indemnité compensatrice de handicaps naturels et les mesures agri-
environnementales sont majoritaires. D’autres pays ont davantage mobilisé d’autres 
outils plus multisectoriels. 

 
En moins de cinquante ans, l’agriculture européenne s’est ainsi montrée capable de 

nourrir cent cinquante millions d’habitants de plus en Europe et elle a gagné des parts de 
marchés à l’exportation. Nous assistons aujourd’hui au passage d’une ère où l’offre de 
biens agricoles était abondante, à une période de plus grandes tensions sur les marchés 
et de volatilité des prix. La future politique agricole européenne devra davantage 
s’attacher à garantir à près de 500 millions de citoyens européens un approvisionnement 
sûr et stable en produits alimentaires et à mettre les agriculteurs en capacité de 
répondre à ces besoins de manière durable. 
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4 - Pour doubler la production agricole mondiale il faudra bien évidement aller plus 
loin qu’un meilleur équilibre entre les pays producteurs-exportateurs. Globalement il va 
falloir produire plus. Or cet objectif va se heurter à une contrainte physique, celles 
du foncier cultivable. Sur le total des terres émergées, un tiers est cultivable. Or, sur ce 
tiers, seules 40 % sont effectivement cultivées. Ce décalage renvoie cependant à des 
réalités contrastées selon les régions du globe observées. Il est ainsi particulièrement 
marqué en Amérique latine et en Afrique sub-saharienne, où 15 % à 20 % seulement 
des surfaces cultivables sont cultivées. Cette sous-exploitation explique notamment le 
mouvement actuel d’acquisitions foncières porté, au mépris des négociations inter-
nationales et multilatérales, par des entreprises et des fonds souverains en Zambie, au 
Mali, à Madagascar ou au Soudan. La situation est différente en Amérique du Nord et en 
Russie, où la moitié des terres cultivables sont cultivées. Enfin, l’Asie et le Moyen-Orient 
se signalent par une indisponibilité foncière : pratiquement tous les espaces cultivables 
sont cultivés. 
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Evolution des surfaces agricoles

 
 
 

En fait trois scénarios dessinent chacun un type possible d’évolution agricole 
entre 2000 et 2050. 

Le premier consiste à ne pas toucher aux forêts et à ne pas empiéter sur les terres 
jugées « peu convenables » à la culture car se caractérisant par un rendement inférieur 
à 20 % du meilleur rendement accessible. Dans une telle configuration, les superficies 
cultivées connaîtraient une croissance globale de 70 %. 

Le deuxième scénario reprend les éléments du premier mais inclut une extension des 
cultures aux terres « peu convenables » sans toucher aux forêts. Les superficies 
cultivées pourraient alors doubler. 

Enfin, un troisième scénario intègre la mise en culture d’un quart des surfaces 
actuellement recouvertes de forêts. Les superficies cultivées seraient ainsi multipliées 
par 2,6 sur la surface du globe, voire par plus de 6 pour la seule Amérique latine et 5 
pour l’Afrique. Il y aurait également d’assez importantes marges de manœuvre en 
Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Océanie. 

On peut également se pencher sur le futur de l’agriculture en intégrant le 
changement climatique dans cette démarche. On a isolé les effets probables des 
bouleversements climatiques allant dans le sens d’un réchauffement, à travers sept 
scénarios. Tous prévoient, sous l’effet du changement climatique, une augmentation des 
terres cultivables à l’échelle mondiale, et plus particulièrement dans le nord de 
l’Amérique, de la Russie et de l’Asie. Pour autant, certaines zones pourraient fortement 
pâtir des effets du changement climatique. C’est notamment le cas de l’Amérique du Sud 
et centrale ainsi que de l’Afrique. 

On peut, enfin, intégrer dans un tel exercice de prospective la prise en compte des 
effets possibles de l’irrigation. Une extension de ces dispositifs permettrait notamment 
d’augmenter significativement la superficie des terres cultivables et la production 
céréalière en Asie centrale et au Moyen-Orient. 
 
 

5 - Même si les potentiels productifs naturels sont très inégalement répartis dans le 
monde, parier même partiellement sur l’ajustement aux avantages comparatifs doit tenir 
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compte de deux éléments de fond : il continuera d’exister d’importantes populations 
rurales sur des espaces peu productifs et la sécurité des approvisionnements 
reste stratégique. Dans ce contexte, la reconnaissance de la nécessité des politiques 
de développement agricole et de l’échec des politiques d’ajustement structurel pour les 
pays les plus pauvres marque probablement un premier pas vers une régulation 
mondiale, conciliant des objectifs de sécurité alimentaire, les enjeux bioénergétiques et 
le développement des pays pauvres. Une agriculture intensive en travail (et donc en 
emplois ruraux) est une réponse à privilégier pour ces pays. Ce constat oblige à 
accepter un traitement spécial et différencié (TSD) s’appuyant sur les deux principes 
que sont l’accès préférentiel au marché et la non-réciprocité. Il constitue ainsi les 
supports légaux d’un système de préférences établi en faveur des pays en 
développement. 
 
 

 
 
 

Depuis la seconde guerre mondiale, un large mouvement de libéralisation des 
échanges s’est mis en place à travers le monde, et le postulat selon lequel l’accrois-
sement du commerce a un effet bénéfique global pour les économies concernées 
s’est trouvé vérifié. Tout au long des négociations, les Pays en Développement (PED) 
se sont en effet employés à mettre en avant la spécificité des problèmes auxquels ils 
étaient confrontés et la nécessité d’obtenir un traitement différent et plus favorable au 
sein du GATT (puis de l’OMC), les autorisant d’une part à la non-réciprocité concernant 
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la libéralisation de leurs propres échanges et leur accordant d’autre part un accès 
préférentiel aux marchés des autres pays. 

Le débat autour du TSD s’est structuré ces dernières années par l’intermédiaire de 
nombreuses propositions d’amélioration émanant souvent de groupes ad-hoc connaissant, 
sur un certain nombre d’enjeux commerciaux, des situations identiques. Ainsi des 
groupes comme celui de Cairns regroupant des pays fortement exportateurs de produits 
agricoles, le G-33 comprenant désormais plus de 40 pays où la question de la 
dépendance alimentaire est centrale, ou le G-90 (regroupant les pays d’Afrique, les ACP 
et les PMA), ainsi que certains membres du G-20, ont-ils émis diverses propositions de 
réformes du TSD. 
 
 

Négociations UE‐ACP pour des APE

 
 

6 - Compte tenu de la situation démographique mondiale, et quelques soient les 
succès des politiques agricoles, les pays en développement resteront des im-
portateurs nets de produits agricoles, une tendance qui va perdurer et s’amplifier : 
d’ici 2030, le déficit commercial agricole des pays en développement atteindra 31 mil-
liards de dollars, contre 18 milliards en 2015. Celui des pays les moins avancés (PMA), 
dont les importations à la fin des années 1990 étaient, en valeur, deux fois supérieures à 
leurs exportations, sera multiplié par quatre d’ici là. Les factures d’importation de 
produits alimentaires des PMA et des pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires (PDINA) ont augmenté en valeur absolue et en termes réels. 
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L’évolution des prix des principales céréales (blé, maïs, riz, 
orge) au cours des quinze dernières années

 
 
 

Le président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, a incité à l’action pour lutter 
contre la faim et la malnutrition dans un monde où le prix des aliments augmente sans 
cesse. « La faim et la malnutrition sont les plus oubliés des objectifs de développement 
pour le Millénaire. Ces objectifs ont reçu moins d’attention que d’autres, mais la hausse 
des prix des aliments ainsi que les menaces qui en découlent non seulement pour les 
citoyens, mais également pour la stabilité politique indiquent qu’il est urgent de leur 
porter l’attention qu’ils méritent ». 

Bien que les prix élevés des aliments fassent la une, ce qui constitue un phénomène 
relativement récent, la hausse des prix des marchandises de base dans son ensemble a 
commencé en 2001. Les changements structurels importants de l’économie mondiale, 
notamment la demande croissante en Chine et en Inde, se sont traduits par une 
élévation du prix des marchandises, particulièrement le métal et l’énergie. 

Les prix des aliments ont augmenté en raison de plusieurs facteurs : les prix 
plus élevés de l’énergie et des engrais ; une demande accrue pour les biocarburants, 
surtout aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, sans compter les sécheresses que 
connaissent l’Australie et d’autres pays. Les stocks mondiaux de céréales n’ont jamais 
été aussi bas, et les prix de l’année prochaine dépendent du succès de la prochaine 
récolte dans l’hémisphère Nord. 

Depuis le début du siècle, les prix du blé (en dollars) ont augmenté de 200 %, et les 
prix des aliments dans leur ensemble (en dollars) ont augmenté de 75 %. L’ajustement 
des taux de change et de l’inflation domestique permet de réduire les augmentations de 
prix que subissent les pays en développement, mais ces hausses demeurent tout de 
même importantes pour des millions de consommateurs pauvres. « La hausse du prix 
des céréales n’est pas causée par des problèmes d’offre à court terme, comme cela est 
normalement le cas, et plusieurs années seront probablement nécessaires avant que 
l’offre n’augmente suffisamment pour renflouer les stocks et faire baisser les prix », 
explique Don Mitchell, économiste en chef du groupe Perspectives du développement de 
la Banque mondiale. 
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Cours international des produits 
primaires, 1999‐2004 

 
 
 

7 - La part de l’aide alimentaire dans les approvisionnements des PMA et des PDINA 
pays n’a cessé de diminuer. 
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Évolution à long terme de l'aide 
extérieure à l’agriculture, 1975‐2003

(En prix constants de 2000)

• .

 
 

Engagements relatifs à l’aide 
extérieure à l’agriculture par grande 

région bénéficiaire
(En prix constants de 2000)

 
 
 

8 - La question des marchés agricoles va prendre dans les années qui viennent 
une importance considérable car au vu des évènements récents (flambée des prix des 
végétaux en 2007, écroulement du prix du lait en 2009), on peut se demander si nous ne 
sommes pas entrés dans une phase durable d’instabilité des prix agricoles. La 
mondialisation en cours est-elle coupable de cette instabilité ? Deux thèses s’affrontent à 
ce sujet, plaçant la mondialisation libérale comme régulatrice des fluctuations endogènes 



114 

du marché ou au contraire comme source de marchés chaotiques. Le recours à des 
instruments de protection dans certains pays en développement n’est pourtant pas 
nécessairement à proscrire. Et on peut également aspirer à une régulation mondiale, 
accompagnée d’une « Banque alimentaire », qui fonctionnerait comme une Banque 
centrale, afin d’avoir une véritable politique agricole globale susceptible de résorber la 
volatilité des prix agricoles et les pénuries. 

Les marchés agricoles internationaux ne concernent qu’une fraction minime 
des volumes de la production mondiale (moins de 10 %). Cette fraction est d’inégale 
importance selon le produit : près de 25 % pour le blé mais seulement 7 % pour le riz 
avec des productions équivalentes. La position des viandes, plutôt négligeable en vo-
lume, est plus significative en valeur. Les marchés mondiaux de référence se diversifient. 
Chaque pays présente des profils d’exportation spécifiques. Ainsi le Canada exporte 
près de 70 % de sa production de blé et représente plus de 15 % de ce marché : le 
producteur sera alors plus sensible à l’évolution des prix sur le marché international 
Enfin les marchés mondiaux sont très concentrés : un faible nombre de pays et d’entre-
prises assurent la majorité des échanges mondiaux de chaque produit. Le prix sur le 
marché mondial représente le prix international du ou des pays les plus « compétitifs ». 
Dans plusieurs cas, il n’est pas révélateur du coût économique réel puisqu’il intègre les 
avantages accordés par le pays à son agriculture. 
 
 

Cours des produits de base: 
tendances

 
 
 

Trois phénomènes majeurs sont à prendre en compte pour comprendre l’inversion de 
tendance en cours : 

- plusieurs années de croissance à 5 % grâce à l’extraordinaire rattrapage de la Chine 
et de l’Inde ont provoqué un « choc de demande » tel, que celle-ci est devenue de 
moins en moins sensible au prix ; 

- du côté de l’offre, l’absence, depuis plus d’une dizaine d’années, d’inves-
tissements dans le secteur agricole (faible mécanisation, pas d’accès aux intrants 
ou aux semences les plus performantes) et, plus largement, dans les zones rurales 
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(manque d’infrastructures de transport, problèmes de desserte en eau et en électricité) 
dans les pays en développement, a entraîné une incapacité des agriculteurs à répondre 
à l’accroissement de la demande ; 

- enfin, l’existence de phénomènes spéculatifs a également joué, ceux-ci étant, 
en plus, accentués par la crise des subprimes, qui a contribué à orienter les inves-
tissements financiers vers des valeurs refuges tels les produits agricoles. Comme le 
souligne Philippe 

Chalmin, si la spéculation sur les marchés agricoles ne représente en volume qu’une 
faible part des liquidités mondiales (environ 200 milliards de dollars sur 5 000 milliards), 
elle peut avoir des effets considérables sur des marchés aussi étroits que ceux de ces 
produits. Rappelons en effet par exemple que seulement 5 % de la production de riz fait 
l’objet d’échanges internationaux et que, globalement, le commerce mondial de produits 
alimentaires ne porte que sur 10 à 15 % de la production mondiale. 
 
 

9 - Quelques exemples montreront la difficulté d’appréhender dans la durée 
l’évolution des prix des produits agricoles qui restent très dépendant des conditions 
climatiques mais aussi des cycles classiques de surinvestissement, d’endettement et de 
surintensification. 
 
 

Le café
Entre 1997 et 2001, les cours du café ont reculé de près de 70 %, en termes réels, les cours du café 
se sont retrouvés à un niveau inférieur à celui d’il y a trente ans. Ils se sont ensuite redressés à la 
suite, notamment, de la réduction de l’offre par les producteurs d’Amérique latine. 

le café est affecté par un déséquilibre structurel, avec une production estimée en 2001/2002 de 115 millions de 
sacs (représentant 60 kilos de café) pour une consommation de 105‐106 millions de sacs. Ce déséquilibre est dû, 
en partie, au fait que le Vietnam est devenu en dix ans le deuxième producteur mondial et que le Brésil a mis en 
culture de nouvelles zones.
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Le cacao

La courbe de prix du cacao s’est redressée à partir de 
2000, le prix a ensuite faibli à la fin de 2003, en 
raison d’une offre abondante et de la concurrence 
des matières grasses d’origine diverses ayant 
remplacé le beurre de cacao dans le chocolat à la 
suite de l’intervention d’une directive de l’Union 
européenne, autorisant ce remplacement. 
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LE COTON 
 
 

Evolution des principaux producteurs 
de coton

 
 
 

L’offre mondiale de coton est en croissance régulière, et nettement concentrée dans 
4 pays (Chine, États Unis, Inde et Pakistan), qui représentent 70 % de la production. Les 
échanges commerciaux se concentrent en direction des pays d’Asie du sud et de la 
Chine. Mais de son coté, l’Afrique de l’Ouest et du Centre a su, au cours des décennies 
passées, développer sa production cotonnière de façon remarquable, et la zone se situe 
désormais globalement au deuxième rang mondial pour les exportations. 

 
Le tiers de la production mondiale de coton est exporté, ce qui en fait un des produits 

agricoles les plus échangés. Les principaux consommateurs sont la Chine, suivie de 
l’Inde et du Pakistan, qui représentent à eux trois plus de 50 % de la consommation 
mondiale. La consommation de ces pays croît rapidement, du fait du développement de 
leur industrie textile, notamment depuis la fin de l’accord multifibre (début 2005), qui 
supprima les quotas à l’importation des produits textiles dans les pays développés. A 
l’inverse, la consommation des États-Unis et de l’Europe a une tendance déclinante, du 
fait de la délocalisation de leur industrie textile. Malgré l’importance et la croissance 
rapide de leur production, l’Inde, le Pakistan, mais surtout la Chine sont devenus des 
importateurs de premier plan. 

Les importations chinoises, par leur importance et leur caractère fluctuant en fonction 
des conditions climatiques locales, peuvent avoir un impact déterminant sur l’équilibre 
global du marché et donc sur les cours. 

 
Les principaux exportateurs sont les États-Unis, suivis de l’ensemble des producteurs 

ouest-africains, qui exportent désormais 13 % des flux mondiaux, et deviennent donc 
globalement un acteur de poids dans le commerce cotonnier. 
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En Afrique de l’Ouest et du Centre le coton a été historiquement introduit dans les 
pays de la zone CFA par une entreprise française publique, la CFDT (aujourd’hui 
DAGRIS), qui a mis en place dans chaque pays une filière fortement intégrée autour 
d’une société nationale assurant la fourniture à crédit des intrants et l’encadrement des 
producteurs, puis achetant le coton en position de monopole, pour l’égrainer et vendre la 
fibre sur le marché mondial. 
 
 

 
 
 

Le coton est ainsi un bel exemple de la capacité africaine à se positionner dans la 
mondialisation en cours. Il constitue en effet une des rares « success stories » dans le 
développement agricole de la plupart des pays concernés, par le développement 
important de la production qu’il a permis et les nombreux effets bénéfiques qu’il a eus 
sur le monde rural. 

Les exportations de coton représentent en moyenne, pour les 9 pays producteurs de 
la zone CFA, des recettes d’exportations globales annuelles de 600 milliards de FCFA 
(915 millions d’euros) sur la période 2000-2005. La part du coton dans les recettes 
totales d’exportation est particulièrement importante dans les pays sahéliens dépourvus 
d’autres cultures de rente. Elle atteint les deux tiers des recettes d’exportations au 
Burkina Faso et au Bénin ; elle reste importante au Mali (28 % des recettes) et au Togo 
(30 % des recettes) ; elle est en revanche plus faible dans les autres pays (moins de 
10 %). 

La part que représente le coton dans le PIB y est compris entre 5 et 8 % selon les 
années dans les pays sahéliens producteurs (6,9 % en 2000 au Burkina Faso, 5 % au 
Mali, 5,1 % au Tchad). Cette part a doublé en moyenne entre 1980 et 2000 du fait de 
l’accroissement de la production, ce qui montre l’incidence non négligeable de la filière 
coton sur la croissance économique globale. 

En termes de recettes fiscales, le poids de la filière coton est également important, 
quoique très variable selon le niveau des cours et les bénéfices ou pertes réalisés par 
les sociétés cotonnières : on estime qu’au Burkina Faso la filière a généré directement 
ou indirectement entre 14 et 25 milliards de FCFA (soit entre 21 et 38 millions d’euros) 
de recettes annuelles de TVA et de droits de douanes, entre 2000 et 2004 (soit de l’ordre 
de 4 à 7 % des recettes fiscales totales). 

A l’échelle des 9 pays de la zone CFA, le coton fait vivre de l’ordre de 10 millions de 
personnes (pour une production globale de 1 million de tonnes). Par l’importance des 
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revenus qu’il distribue, le coton est un élément clé dans la stratégie de lutte contre la 
pauvreté, qui constitue, dans tous les pays concernés, l’objectif majeur de dévelop-
pement. On sait en effet que la pauvreté dans les pays sahéliens est avant tout un 
phénomène rural, même si les zones cotonnières sont sans doute moins affectées que 
celles ne disposant que de cultures vivrières. Le taux de pauvreté a ainsi baissé de 50 % 
à 42 % au Burkina Faso entre 1994 et 1998 dans les zones cotonnières, alors qu’il a 
augmenté de 2 points dans les zones vivrières. 

Malgré leur importance stratégique, les filières cotonnières étaient en grave danger du 
fait de la baisse des cours. 
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La tendance s’est récemment inversée : 
 

 
 
 

Mais avant la question du prix, bien évidement essentiel, il faut noter des éléments 
structurants de la production du coton dans la zone sahélienne. 

On constate d’abord que les rendements africains en coton ne suivent pas l’évolution 
mondiale : un facteur explicatif de l’écart de rendement entre l’Afrique et le reste du 
monde est le fait que la production y est exclusivement pluviale, alors que 55 % du coton 
mondial est irrigué. 

Par ailleurs la compétitivité du coton africain s’est sensiblement dégradée au cours 
des dernières années : le coton ouest-africain, quasi exclusivement cultivé en zone 
monétaire CFA, détenait un avantage compétitif en 2000, mais n’en détient plus 
aujourd’hui, principalement du fait de l’appréciation de l’euro face au dollar, alors que le 
marché est en dollar et que la plupart des pays exportateurs ont des monnaies plus ou 
moins liées au dollar. 

Enfin le désavantage compétitif de l’Afrique se situe sans doute essentiellement au 
niveau de l’aval de la production (transport, égrainage, frais administratifs et 
d’encadrement), du fait de l’éloignement relatif des zones de production par rapport aux 
principaux ports d’embarquement, du mauvais état des pistes, de la dispersion des 
zones de production, et du rôle important (et indispensable) joué par les sociétés 
cotonnières pour l’encadrement des petits producteurs. 

La compétitivité globale du coton africain, tant en termes de rendement que de coût 
de production et de qualité, a ainsi tendance à se dégrader par rapport à une concur-
rence mondiale en progrès technique constant. Cette menace qui pèse sur le coton 
africain est due à des facteurs externes, mais également à des facteurs internes aux 
filières africaines. Des améliorations sont possibles, mais au prix d’efforts financiers 
soutenus : augmentation des rendements et réduction des coûts de production, 
promotion de la gestion durable de la fertilité des sols, accroissement de la qualité, 
infrastructures et un environnement améliorés des filières cotonnières 

Enfin, le coton transgénique constitue une voie que l’Afrique ne peut pas négliger 
d’autant qu’ailleurs dans le monde (notamment en Chine, aux États-Unis et en Australie), 
il représente une part importante et croissante de la production. Le CCIC estime 
qu’actuellement 30 % de la production cotonnière est issue de coton transgénique, et 
que ce taux devrait atteindre 60 % en 2006. 
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Le coton est un des secteurs les plus impactés par les mesures de soutien décidées 
dans les grands pays USA, UE, Chine. 

Les mesures américaines de soutien sont diverses et incluent les paiements directs, 
les versements contra-cycliques, les versements au titre des prêts à la commer-
cialisation, les mesures de garantie du crédit à l’exportation, les subventions au titre de 
la loi sur les revenus extraterritoriaux. 

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune, l’Union européenne soutient le 
coton depuis 1981. Les pays bénéficiaires en sont la Grèce et l’Espagne. Le soutien 
correspond à la différence entre le prix du marché et un prix de référence, fixé en 1999 à 
1,063 €/kg. 

Le Gouvernement chinois fixe un prix de référence pour le coton, généralement au-
dessus des cours mondiaux, mais autorise depuis 1999 des prix librement négociés 
entre producteurs et acheteurs. A ce soutien interne s’ajoute une subvention à l’expor-
tation, destinée à combler l’écart entre le prix intérieur et le cours mondial, mais de faible 
poids étant donné la faiblesse des exportations chinoises. La Chine conserve également 
un droit de douane sur les importations de coton, destiné à maintenir la compétitivité du 
coton national. Suite à son accession à l’OMC, les droits ont été réduits de 15 %, mais 
un système de quotas à l’importation mis en place. Le droit de douane de base est de 
3 %, auquel s’ajoute un droit de 1 % pour les importations sous quota (800 000 tonnes), 
et de 40 % pour les importations hors quota. 

 
 

 
 
 

Ce n’est donc pas un hasard si le coton a fait l’objet d’une initiative africaine pour la 
suppression des subventions relayée par d’intenses négociations multilatérales. 

Dès 2001, les organisations de producteurs de différents pays africains se sont réunies 
à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, pour lancer un appel solennel aux États-Unis et à 
l’Europe afin qu’ils arrêtent de subventionner leur production cotonnière. Le 30 avril 
2003, quatre pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le 
Tchad, déposèrent au comité de l’agriculture de l’OMC un document intitulé « Initiative 
sectorielle en faveur du coton ». 

Ce document fut examiné à Cancun, durant les travaux de la 5e réunion ministérielle 
de l’OMC (septembre 2003). Le document rappelait les engagements pris à Doha en ce 
qui concerne le rôle du commerce dans le développement et le remède à apporter aux 
distorsions dans les échanges agricoles mondiaux, surtout lorsqu’elles concernent les 
pays les moins avancés. Il proposait deux solutions pour régler la question spécifique du 
coton, d’une part la mise en place à Cancun, et sans attendre l’achèvement du Doha 
Round, d’un plan d’élimination des soutiens sur une période de 3 ans, et d’autre part des 
mesures transitoires sous forme d’indemnisation des pertes subies tant que les sub-
ventions ne seraient pas éliminées. Cette initiative a connu un grand retentissement, et 
reçu le soutien de la plupart des membres du groupe de Cairns, ainsi que d’un grand 
nombre de pays membres du G90 (PMA + pays ACP + Union africaine). Le blocage des 
USA et de l’UE a engendré l’échec de la conférence de Cancun. 
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C’est alors que le Brésil a fait un recours devant l’OMC. L’organe de règlement des 
différends a admis que la réglementation américaine incriminée contrevient aux accords 
conclus dans le cadre de l’Uruguay Round (c’est-à-dire précédemment aux négociations 
actuellement en cours, qui constituent le Doha Round, censé aller plus loin que le cycle 
précédent). 

Sans doute serait-il opportun, en cas de retard sur le traitement de la question des 
subventions, de chercher une avancée immédiate et substantielle sur celle des soutiens 
et de l’aide au développement. Car le coton occupe une place irremplaçable pour les 
économies des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre concernés. Avec 4 % de la 
production mondiale, ceux-ci fournissent 13 % des flux mondiaux. Les exportations, qui 
peuvent atteindre jusqu’à deux tiers des recettes pour certains pays comme le Burkina 
Faso ou le Bénin, représentent 900 millions d’euros de recette pour les 9 pays pro-
ducteurs de la zone CFA, entre 5 et 8 % du Produit Intérieur Brut et font vivre 10 millions 
de personnes. 

Or, avant de se redresser récemment, les cours du coton avaient fortement baissé 
ces dernières années. Les sociétés cotonnières n’avaient alors pas répercuté la totalité 
de la baisse des cours mondiaux sur les prix aux producteurs. Du coup, elles ont accusé 
des pertes considérables. Cette situation n’est pas viable. Si l’équation se prolongeait, le 
déséquilibre qu’elle ne manquerait pas d’entraîner serait lourd de conséquences éco-
nomiques mais surtout sociales, voire politiques. 

L’incidence des subventions des pays développés sur les cours est réelle, même si 
elle est difficile à évaluer. L’effet de leur suppression pourrait provoquer une remontée à 
court terme des prix, comprise entre 3 et 15 %. Cependant, ce ne serait pas suffisant 
pour redonner au coton africain une rentabilité durable. C’est pourquoi, le coton africain 
doit regagner sa compétitivité, qui s’est effritée, par l’innovation technique, les infra-
structures, l’organisation et la formation. 
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Comme toute production annuelle, le coton restera soumis à des prix volatils, 
cycliques et probablement inférieurs à 65 cents la livre. En effet, il sera facile à d’autres 
producteurs comme le Brésil d’accroître leur production. Sur le long terme, c’est donc 
bien la compétitivité fondée sur le différentiel de productivité et de qualité qui est décisif, 
sans oublier les taux de change. 
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LA BANANE 
 
 

Production et commerce mondial de 
la banane

 
 
 

La banane dessert est un enjeu commercial de 4 milliards d’euros et 14 millions de 
tonnes 

 
Le fort taux d’internationalisation est une des autres caractéristiques du secteur 

bananier. Le ratio banane exportée/production mondiale est de l’ordre de 15 % et grimpe 
même jusqu’à plus de 32 % si l’on prend en compte uniquement le groupe des 
Cavendish. À titre de comparaison, le taux d’internationalisation du blé est de l’ordre de 
22 %, de 13 % pour l’ensemble des céréales et de seulement 5 % pour le riz. 

 
Il y a trois principaux groupes de producteurs : l’Union européenne, les pays ACP et 

les pays latino-américains. Cette internationalisation se double d’une très forte spé-
cialisation par pays producteur. Alors que de très nombreux pays (près de 150) 
produisent de la banane, moins d’une douzaine participent de manière substantielle au 
marché international. Sur les dix exportateurs mondiaux, sept sont situés en Amérique 
latine, deux en Afrique et un en Asie. Ils totalisent 95 % de l’offre mondiale, soit plus de 
12 millions de tonnes. Il faut ajouter à ce panorama quelque 750 000 tonnes produites 
dans les zones ultrapériphériques de l’Union européenne (Caraïbes, Canaries et 
Madère). Le premier producteur mondial, l’Équateur, exporte chaque année l’équivalent 
de la consommation de l’Union européenne de banane (4,5 millions de tonnes) 

 
Les quatre marchés mondiaux que sont l’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon 

et la Russie captent 78 % de l’offre mondiale de banane dessert (hors autoconsom-
mation). Viennent ensuite le Canada et la Chine avec 400 000 tonnes chacun. Le 
continent européen absorbe près de la moitié des volumes mondiaux, l’Amérique du 
Nord environ un tiers et le Moyen et l’Extrême-Orient près de 15 %. 
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Les flux d’échanges mondiaux sont la résultante de la situation géographique et de 
l’histoire politique des pays importateurs. Les États-Unis (3,9 millions de tonnes) sont 
exclusivement approvisionnés par les pays d’Amérique centrale et du Sud. Le Japon 
(1 million de tonnes) reçoit des fruits principalement des Philippines (fournisseur 
historique) et d’Équateur. Le solde provient d’Asie (Taïwan, Chine) ou d’Amérique 
(Colombie, Pérou, Mexique). La Fédération de Russie appartient au groupe fermé des 
pays importateurs de plus d’un million de tonnes. Comme les États-Unis, elle 
s’approvisionne exclusivement auprès des origines latino-américaines. 
 
 

 
 
 

L’analyse du commerce international de la banane (14 millions de tonnes) met en 
lumière l’influence que l’Union européenne a sur les grands équilibres mondiaux. L’UE 
est le premier marché d’importation avec 3,8 millions de tonnes en 2004, sa consom-
mation totale s’élevant à 4,6 millions de tonnes. Les pays ACP (Afrique-Caraïbes-
Pacifique) contribuent aux importations à hauteur de 17 %, soit 785 000 tonnes (en 
2004), dont 260 000 tonnes du Cameroun et 210 000 tonnes de Côte d’Ivoire. Direc-
tement ou indirectement 700 000 personnes vivent de cette production au Cameroun, en 
Côte d’Ivoire et dans les Caraïbes. Son commerce a un effet d’entraînement déterminant 
sur les systèmes agraires et bien au-delà, sur l’activité économique en général. Ainsi, le 
fret de banane garantit l’existence de liaisons maritimes entre le golfe de Guinée et 
l’Europe. 

 
Cette zone économique a développé depuis 1993 une organisation commune des 

marchés de la banane (OCMB). Basée sur un système contingentaire, pour ce qui est 
des importations (volet externe), et sur un soutien du revenu des producteurs européens 
(volet interne), cette OCMB a su conserver un équilibre précaire entre des origines ayant 
des niveaux de compétitivité différents et réaliser en douceur le marché unique bananier. 
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L’approvisionnement de l’UE en 
bananes (en 2004)

 
 
 

Pourtant, l’opposition à ce système, qu’elle soit interne ou externe à l’UE, a conduit 
cette OCMB à se retrouver condamnée à de nombreuses reprises par l’OMC. Elle a été 
ainsi plusieurs fois réformée et fragilisée. Au 1er janvier 2006, l’OCMB devait évoluer 
vers un système uniquement tarifaire pour les pays tiers hors ACP et un contingentement 
à droits nuls pour les ACP et ainsi parfaire la déréglementation quasi totale du marché 
européen. Or les ACP, encore protégés jusqu’à la fin 2007, ne seront pas épargnés par 
la réforme de 2006. Même avec les aides techniques et financières mises en place par 
l’UE, l’absence de régulation des marchés agricoles augmente les risques d’instabilité 
des marchés. Les principales victimes de cette instabilité seront les plus fragiles et les 
moins bien informées. 
 
 

 
 
 

L’Union européenne, pour répondre aux condamnations de l’Organisation mondiale 
du commerce, a du mettre en place une réforme de l’organisation commune de marché 
de la banane au 1er janvier 2006. Même si les pays ACP bénéficient d’un contingent 
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sans droits de douane, ils risquent d’avoir à affronter à la fois un contingent trop faible et 
la baisse, et surtout l’instabilité des cours. Les producteurs des pays africains et 
caribéens pourraient être les principales victimes – victimes oubliées – de la réforme. 
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Les tableaux précédents montrent le désarmement opéré par l’UE sous le coup de 
constantes condamnations par l’OMC de son dispositif protecteur des bananes commu-
nautaires et d’origine des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). 

 
Les plaintes présentées devant l’OMC par des pays d’Amérique centrale servent 

directement les intérêts économiques nord-américains puisque la concentration indus-
trielle des opérateurs bananiers est particulièrement grande essentiellement limitée à 
Chiquita, Dole, Del Monte, Fyffes et Noboa. 
 
 

 
 
 

Pourtant le rôle de la banane dans les économies est d’une importance vitale pour 
les États ACP. La concurrence accrue sur le marché mondial et les incertitudes en 
matière d’accès préférentiel à l’UE ont contribué à la faiblesse des prix, contraignant 
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nombre de producteurs à quitter cette activité. la production est passée de 242 000 à 
85 000 tonnes. 

En ce qui concerne les producteurs communautaires, le secteur bananier antillais se 
caractérise par un fort éloignement de son unique marché et une climatologie difficile : 
risque cyclonique, irrégularité de la pluviométrie. En effet, les phénomènes climatiques 
graves sont récurrents : 1994 (sécheresse et cyclone Debby), 1995 (cyclones ILM), 1996 
(tempête Hortense), 1998 (sécheresse et cyclone Georges), 2001 (sécheresse), etc. Le 
secteur doit aussi faire face à une évolution défavorable du coût de la main d’œuvre par, 
entre autres, l’alignement du salaire minimum sur celui de la métropole depuis le 
1er janvier 1996. Entre 2002 et 2005, les coûts de main d’œuvre auraient augmenté de 
plus de 15 %. 
 
 

 
 
 

Pour les origines latino-américaines la dépendance des principaux pays exportateurs 
vis-à-vis de la banane est grande. C’est une activité qui occupe une main d’œuvre 
nombreuse, relativement peu qualifiée, et toute l’année. En outre, la banane fait partie 
des « cash crop » qui génère un chiffre d’affaires hebdomadaire, sur l’ensemble de 
l’année. De plus, l’activité d’exportation hebdomadaire permet d’attirer et de stabiliser 
des lignes maritimes sur lesquelles peuvent se construire d’autres filières d’exportation 
dans les domaines agricole (ananas, mangue, etc. pour la Côte d’Ivoire ou le Costa Rica 
par exemple) et industriel. 
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LE SUCRE 
 
 

Production et échanges mondiaux de 
sucre en 2005‐2006

 
 
 

Le sucre est produit presque partout dans le monde, à partir de canne ou de 
betterave. Sa consommation croît lentement. Elle est restée en dessous de la production 
depuis une dizaine d’années, d’où des prix à la fois bas et volatils. Le Brésil se détache 
de plus en plus et assure désormais plus du tiers des exportations mondiales. 

 
Le marché du sucre est très encadré au niveau mondial, 80 % de la production 

s’effectuant à des prix réglementés. Les États-Unis d’Amérique, l’Union Européenne et 
presque tous les pays y compris exportateurs, protègent ainsi leur marché intérieur. Le 
Brésil apparaît comme la seule exception vraiment significative. Des quotas d’accès 
privilégiés sont cependant offerts, en particulier à des pays en développement, par les 
USA et par l’UE. L’Union européenne, tout en étant le troisième exportateur mondial, est 
aussi de ce fait le deuxième importateur derrière la Russie. Les pays ACP (Afrique-
Caraïbes-Pacifique) bénéficient d’un accès au prix du marché européen pour un quota 
de 1,6 million de tonnes. L’accord « Tout sauf les armes » donnera aux pays les moins 
avancés (PMA) l’accès au marché européen à partir de 2009. 

 
L’industrie sucrière est une industrie lourde qui contribue au développement local 

surtout en employant une importante main d’œuvre salariée, ceci dans des conditions 
ambivalentes (conditions difficiles, mais offres d’emploi et des prestations sociales 
souvent irremplaçables) et, selon les pays, en offrant un débouché commercial pour de 
petites exploitations agricoles. 

L’évolution du marché du sucre va dépendre des réponses qui seront apportées aux 
questions suivantes. La consommation d’éthanol va-t-elle peser sur les cours ? Quel est 
l’avenir de la culture de canne à sucre et celui de la betterave ? Comment évoluera 
l’encadrement du marché tant mondial qu’européen ? Quel impact les mesures de 
dérégulation auront-elles sur le prix mondial et sur la recomposition de la production ? 
Quels seront les bénéficiaires et quelles seront les victimes ? 
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Les sociétés sucrières, parfois très bénéficiaires, sont des acteurs de poids Le sucre 
est toujours une industrie lourde, du fait des investissements nécessaires pour l’établis-
sement de l’usine de transformation et aussi des plantations. Le coût élevé relatif à la 
préparation du terrain s’explique par le fait que dans de nombreux pays d’Afrique, la 
culture de la canne doit être irriguée, ce qui demande des investissements. 

 
L’examen des principales sociétés sucrières au Brésil et en Afrique montre une faible 

concentration au Brésil, la plupart des sociétés n’ayant qu’une ou deux usines (300 usines 
au total), à part le n°1, Cosan, et le groupe Copersucar, qui assure la commercialisation 
et les services collectifs pour une trentaine de membres. En revanche, pour l’Afrique, 
quelques sociétés jouent un rôle dominant, en particulier Illovo, qui détient la totalité ou 
une grande partie de la production dans 6 pays, avec des usines souvent grandes. 

 
Les grands groupes ont, au niveau consolidé, une rentabilité limitée : 1 à 4 % de 

marge nette pour Cosan et Copersucar, qui est plutôt un intermédiaire, 3 à 4 % pour 
Illovo. Mais l’examen de sociétés purement sucrières (et productrices d’éthanol, dans le 
cas du Brésil) montre un niveau de rentabilité très élevé : pour 2004 et 2005, années où 
les prix n’étaient pas élevés, le taux de marge nette est en moyenne de 8 à 14 % pour 
un ensemble de sociétés brésiliennes, de 10 à 24 % pour les filiales d’Illovo au Malawi et 
en Zambie, 11 % en 2002/2003 pour Kenana au Soudan. 

 
Le marché du sucre a été déprimé pendant longtemps : la consommation mondiale 

est restée inférieure à la production depuis dix ans, d’où un stock atteignant 40 % de la 
consommation actuelle. 

La remontée récente des prix est liée à l’équilibre du marché (chute de la production 
en Inde, d’où un déficit au niveau mondial), mais cette remontée doit aussi beaucoup 
aux perspectives offertes par l’augmentation du prix du pétrole : le grand débouché 
alternatif pour la canne à sucre est en effet l’éthanol, et plus de la moitié de la canne au 
Brésil est aujourd’hui destinée au bio carburant. 

 
Le marché du sucre est très encadré dans la plupart des pays. Le sucre est peut-être 

la denrée agricole la plus réglementée à l’échelle mondiale : 80 % de la production 
mondiale et 60 % des exportations mondiales s’effectuent à des prix réglementés ou 
protégés, en particulier via la protection du marché intérieur ; seuls le Brésil et Cuba (dont 
l’industrie sucrière est aujourd’hui en difficulté) pratiquent réellement le prix mondial. 
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Mais des accès préférentiels ont été accordés par l’Union européenne, par les États- 
Unis d’Amérique, et par d’autres zones de libre échange. Les USA accordent des droits 
réduits ou nuls sur des importations représentant 17 % de leur production de sucre 
(1,4 Mt en 2001) à des pays parmi lesquels des PMA (en Afrique : Madagascar, le 
Malawi, le Mozambique, pour un total de 31 kt) et à beaucoup d’autres (aux premiers 
rangs : parmi les PMA, la République dominicaine, 185 kt, le Guatemala 50 kt, le Pérou, 
43 kt, mais aussi le Brésil 152 kt, l’Australie 87 kt…). On notera que le volume des 
quotas ainsi accordés a baissé au fil des années (2,1 Mt en 1991, contre 1,4 Mt en 
2001). Le Mexique, de son côté, bénéficie d’un accès du fait de l’ALENA. L’UE, de son 
côté, accorde un accès privilégié au sucre par différents dispositifs : aux pays ACP 
comme suite aux accords de Lomé. 
 
 

 
 
 

Mais la pression en vue d’une déréglementation s’accroît. Les derniers engagements 
de l’OMC prévoient d’abord la fin des aides à l’exportation. Le Brésil, l’Australie et la 
Thaïlande, membres du Groupe de Cairns, ont déposé une plainte à l’OMC contre l’UE, 
attaquant à la fois ses exportations au prix mondial (parce qu’elles sont soutenues 
indirectement par le reste du dispositif), et les quotas préférentiels évoqués ci-dessus, 
parce que l’Europe réexporte un volume équivalent au prix mondial, inférieur au prix 
d’achat. 

Ceci, mais aussi, voire surtout, la crainte d’être incapable d’assurer l’équilibrage du 
marché à partir de 2009 devant l’arrivée de volumes très importants en provenance des 
PMA, a entraîné de la part de l’UE un projet de réforme assez drastique, qui comporte 
une baisse des prix intérieurs de 40 % et une réduction du volume produit, par rachat et 
annulation d’une partie des quotas via un fonds de restructuration, lui-même financé par 
des cotisations sur les volumes restants. 

Pour la première fois de son histoire, l’Europe doit réduire l’une de ses productions 
agricoles, au point d’y perdre son indépendance alimentaire, pour se mettre en 
conformité avec les conclusions de l’Organe de règlement des différends de l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC). L’organisation commune des marchés (OCM) 
du sucre, a expiré le 30 juin 2006. La plus ancienne et la plus intégrée des politiques 
communes de l’Europe connaît, depuis plus de 13 ans, une révolution permanente. 

La production européenne ne pourra bientôt plus être exportée et risque d’être 
étranglée par l’afflux d’importations préférentielles. 

Les producteurs européens doivent être en partie indemnisés. En revanche la question 
se pose pour les pays ACP et les PMA bénéficiaires actuellement ou dans le futur de 
quotas d’importation au prix actuel, très avantageux pour eux. 
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Les pays ACP seront les premiers pénalisés : leur avantage, évalué à environ 400 
millions d’euros, serait considérablement réduit. Les résultats, encore fragiles, obtenus 
par certains pays comme Maurice ou le Swaziland en matière de développement éco-
nomique, risquent d’être anéantis, d’autant que les propositions d’aides en faveur des 
reconversions ne sont pas à la hauteur des besoins. 
 

Nous sommes donc en présence d’un « marché mondial » fictif, dominé par 
l’expansionnisme agricole du Brésil et les variations de prix 
 
 

impact de la production brésilienne sur le 
déclin du prix mondial du sucre

 
 
 

Cette force de frappe brésilienne à l’exportation s’appuie une main d’œuvre d’environ 
un million de personnes, qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles, 80 % 
de la canne étant récoltée manuellement. Le secteur de la canne emploie 45 % de la 
main d’œuvre disponible dans les zones rurales, et dans l’Etat le plus développé, celui 
de Sao Paulo, 70 % des coupeurs n’ont pas effectué trois années d’école primaire. 

Selon l’Organisation internationale du travail, il y aurait encore au Brésil entre 20 000 
et 40 000 ouvriers travaillant dans des conditions de semi-esclavage, principalement 
dans les zones agricoles. Régulièrement la police brésilienne « libère » des milliers de 
travailleurs agricoles spécialisés dans la récolte de la canne dans le Mato Grosso. 

En outre, la violence exercée dans les zones rurales du Brésil reste très élevée, à des 
niveaux qui semblent inimaginables : la Commission pour la terre pastorale, citée par le 
rapport 2005 de l’ONG Human Rights Watch, a reporté l’assassinat de 1 439 personnes 
dans les zones rurales entre 1985 et 2003, dont 73 ouvriers agricoles pour la seule 
année 2003. 

Ce « modèle » brésilien comporte, de surcroît, d’autres dérives, qui agissent 
négativement sur la dégradation, la pollution et la contamination des sols, ainsi que sur 
l’érosion. Comme l’écrit Mme Elisabeth Lacoste, agronome, au terme d’une analyse sur 
« Le sucre et les pays en développement », l’expérience brésilienne met en évidence les 
limites de la monoculture intégrée de canne à sucre, qu’elles soient sociales, environ-
nementales et économiques. 
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La consommation de sucre ne cesse aujourd’hui de croître sur le plan mondial, mais 
suivant un rythme différent entre groupes de pays (développés et en développement) et 
zones géographiques, la demande asiatique « explosant ». 

L’offre ne peut répondre immédiatement à ces évolutions, avec une production qui, à 
hauteur 75 %, est replantée pour des cycles de vie de 6 ans. Le nombre de pays 
exportateurs reste limité, avec un marché fortement dominé par le Brésil. Le marché 
mondial est résiduel et étroit, car une grande partie des échanges se fait dans le cadre 
de régimes spécifiques : contrats d’achat à terme et préférences commerciales, comme 
celles des Etats-Unis et de l’Union européenne. Un nombre d’important de producteurs 
approvisionnent d’abord le marché domestique, et, par ailleurs, sont eux-mêmes d’im-
portants utilisateurs. C.est pourquoi le sucre blanc est peu échangé sur le marché 
mondial. Le Brésil, comme pour d’autres denrées, est ainsi devenu le seul acteur 
capable de rivaliser avec lui-même et de nourrir la planète. 
 
 

Le marché mondial est désormais 
dominé par le Brésil

 
 
 

En 2009 les cours du sucre ont connu une envolée. L’Inde qui produit ce qu’elle 
consomme a été affecté par un incident climatique, et sa demande de quelques millions 
de tonnes manquantes a déstabilisé le marché international, d’autant plus que dans le 
même temps la pluie a empêché les Brésiliens d récolter leur canne. Cette hausse n’a 
pas fait fuir les acheteurs car le sucre est une calorie bon marché. C’est pourquoi il 
occupe une place prépondérante dans le régime alimentaire des PVD qui consomment 
peu de viande. Mais à ce niveau de prix, et face à un risque de pénurie, il est possible 
que l’OMC autorise l’Europe à vendre le suc de sa betterave au-delà du quota annuel de 
13 millions de tonnes subventionnées auquel elle est désormais limitée ? C’est peu 
probable car l’Inde et le Brésil ne vont pas manquer de réagir. Mais on touche ainsi à 
l’incertitude fondamentale des marchés agricoles. 

 
 
Ces différents exemples montrent que si l’on veut comprendre la réalité des 

processus internes à la mondialisation en cours il est prudent d’abandonner les images 



 

d’Epinal ou les stéréotypes idéologiques. Les choses bougent, elles sont remises en 
cause principalement par l’émergence de nouveaux acteurs qui utilisent pleinement les 
institutions de la mondialisation, fussent-elles imparfaites comme l’OMC. 

Le coton donne à l’Afrique de l’Ouest et du Centre un rôle clé. Le sucre est dominé 
par le Brésil. Et l’Amérique centrale s’est imposée pour la banane. 

A chaque fois il s’agit de conflits durs contre le statu quo ante. Pourquoi s’en 
étonner ? Nous ne sommes pas à Disneyland. Les enjeux économiques et sociaux sont 
tels qu’ils déclenchent des postures défensives chez les principaux acteurs dont la 
situation est remise en cause. La question n’est donc pas le conflit mais la manière dont 
chacun va s’y préparer, comment il va tisser des liens, établir des alliances inter-
nationales. Pour l’instant il est clair que c’est l’UE qui a payé le prix le plus fort. Et ce 
n’est pas fini. Mais son désarmement entraine aussi la fin des protections accordées de 
fait à ses ex colonies. Employer de dernier mot suffit-il à délégitimer les accords pré-
férentiels passés avec les ACP ? On peut espérer que non. Mais dans le cas contraire il 
ne faut pas se plaindre. 

 
 





 

Chapitre 6 
LE COMMERCE INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 
 
1. Un développement récent et puissant 
2. Les acteurs 
3. La lente émergence d’une instance internationale (du Gatt à l’Omc) 
4. L’Omc 
5. Conflits, protections, menaces 
6. La régionalisation 
7. Une profonde mutation interne 
8. L’évolution européenne 
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1 - Le développement du commerce international est à la fois l’origine et la 
conséquence de l’émergence de nouveaux acteurs. C’est par l’insertion dans les flux 
commerciaux internationaux que des millions de personnes dans le monde qualifié 
encore il y a peu de « tiers monde » sont sortis de l’extrême pauvreté et de la 
malnutrition. 
 
 

 
 
 

Cet essor du commerce mondial est bien supérieur à l’évolution du PIB enregistré au 
cours de la même période. Ce qui est extrêmement important car cela signifie que l’essor 
global de la planète est devenu dépendant de l’essor des échanges internationaux. 
Comme si globalement la progression de la production était dépendante de l’échange 
international. C’est là la vraie rupture avec le monde précédent dans lequel d’immenses 
zones fonctionnaient quasiment en autarcie ou sinon par voie de troc. Il faut remonter à 
notre première mondialisation, celle qui s’est fracassée dans le Première Guerre mon-
diale, pour retrouver un tel espace de respiration commun. 
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2 - On a vu au chapitre premier que l’essentiel de cette progression du commerce 
international concerne la triade Amérique du Nord, Union Européenne et Asie. Les 
flux internes à chacune de ces régions restent toutefois bien plus importants que les flux 
externes. Ce qui aurait tendance à signifier que si le commerce international tire la 
croissance des pays qui s’y insèrent, il faut aussi et préalablement que ceux-ci 
s’inscrivent dans un marché régional puissant. On retrouverait là une des explications 
des difficultés chroniques de l’Afrique et du Proche et Moyen Orient dont les marchés 
restent cloisonnés et/ou atrophiés. 
 

3 - En tout état de cause pour se développer le commerce entre Etats, qu’il soit 
régional ou international, a besoin de règles. A cet égard, on peut imaginer un monde 
dans lequel un Etat négocierait librement avec un autre Etat les conditions du commerce 
entre eux de marchandises, de biens et des services. L’accord ainsi conclu entre eux 
serait valable en lui même, sans que quiconque, autre Etat ou entreprise n’ait rien à en 
redire. Et ce même Etat serait libre de conclure ou non d’autres accords avec les 
partenaires de son choix, en y mettant à chaque fois le contenu qu’il veut, ce contenu 
pouvant etre différent de celui conclu avec un autre Etat. Rien ne s’oppose à cela. Sauf 
que l’histoire est passée et qu’elle a condamné ce type de comportement diversifié, 
quasiment à la carte. En particulier la mémoire commune est marquée par ce qui 
s’est passé dans la décennie précédent la seconde Guerre Mondiale, avec son 
cortège de conflits qui avant d’être militaires furent d’abord commerciaux. Guerres 
monétaires, qui en abaissant la valeur d’une monnaie permet à un pays de rendre ses 
produits plus compétitifs par rapport à ceux de ses concurrents. Guerres douanières, qui 
protègent un marché intérieur par des taxes renchérissant le cout des produits importés 
de l’extérieur. Tensions entre Etats consécutives au traitement différencié des produits 
selon qu’ils se commercialisent dans le cadre d’accord commerciaux différents. Création 
de zones d’échanges commerciaux privilégiés hostiles les une aux autres. La liste est 
longue des conflits commerciaux qui peuvent à tout moment générer en conflits armés. 
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C’est la raison pour laquelle la question s’est posée en 1945 de refonder l’ensemble du 
système commercial mondial. 

 
 

 
 
 

Avec la création de l’Organisation des Nations Unies, et dans le même temps qu’étaient 
posées à Bretton Woods les bases d’un nouveau système financier international, une 
conférence internationale était convoquée à Cuba avec pour objectif de créer l’instance 
internationale qui veillerait désormais à fixer de règles équitables au commerce entre les 
nations afin de neutraliser toute résurgence des causes économiques de la guerre. Il est 
intéressant de noter que c’est le seul domaine où fut enregistré un échec. Aucune 
institution régulatrice ne fut créée et pendant tout le temps de la Guerre Froide, c’est sur 
la base d’un simple accord tarifaire signé en 1947, le GATT (« General agrement on 
trade and tarif » c’est-à-dire « Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce »), 
que le commerce international fut régit. C’est que les USA étaient réticents à tout ordre 
international qui les priverait justement de la possibilité de négocier au cas par cas, avec 
les partenaires de leur choix et sur les bases de leur choix. Rentrer dans le cadre d’un 
dispositif international égalitaire les priverait de leur immense capacité de négociation en 
tête à tête, Etat par Etat. Naturellement ni l’Urss ni la Chine communiste n’étaient alors 
non plus intéressées par la création d’un tel dispositif, la structure interne de leur régime 
les conduisant au contraire à limiter au maximum leurs échanges avec l’étranger. Le 
monde a donc fonctionné ainsi jusqu’à la fin des années 1980. Le Gatt tentait de faire 
bénéficier chaque Etat du meilleur accord conclu par un autre quelque soit le 
cocontractant (clause dite de « la nation la plus favorisée »), afin d’éviter tant que faire 
se peut les discriminations sources de distorsions et d’inégalités. Il tentait également de 
garantir la liberté des échanges par l’abaissement des droits de douane et la réduction 
des restrictions quantitatives ou qualitatives aux échanges. Mais l’énorme bloc 
communiste échangeait en quasi autarcie ou par voie de troc. De son coté l’Europe de 
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l’ouest s’engageait dans la création d’une communauté économique à vocation de 
marché unique, ce qui était en soi une révolution. Et les empires européens en voie de 
disparition (Grande Bretagne, France, Pays Bas, Belgique, Portugal, Espagne) transfor-
maient leurs anciens liens coloniaux en zones de commerce privilégié sinon exclusif, 
finalement associées à l’Europe dans le cadre des « accords de Lomé » associant l’UE 
et les pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). 

Dans le cadre du GATT ont été organisés huit cycles de négociation durant lesquels 
on est passé de 30 pays à 143 pays signataires. 

C’est que le nombre de pays participant aux cycles de négociations commerciales 
multilatérales n’a cessé de croitre, signe tangible de la montée de la dimension 
commerciale de la mondialisation en cours. 
 
 

 
 
 

4 - Ce n’est qu’avec la fin de la Guerre Froide et la conversion de la Chine 
communiste aux règles de l’économie marchande que la question de la création d’un 
organe de régulation du commerce international s’est reposée. Et c’est à Marrakech en 
1994 que fut instituée l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) appelée à se 
substituer au Gatt. Avec l’Omc la référence est donc désormais clairement le multi-
latéralisme au détriment du bilatéralisme. Chaque Etat membre y dispose d’une seule 
voix et les décisions y sont prises à l’unanimité. L’égalité y est donc la norme. C’est ce 
qui explique que chaque négociation dure des années. Un organe de type juridictionnel 
est créé en son sein qui arbitre de manière contraignante les conflits dont il est saisi par 
ses membres. En outre le domaine de compétence va s’étendre aux échanges agricoles, 
aux textiles et aux services qui avaient échappé au Gatt. De la même manière des 
disciplines ont été élaborés pour les normes techniques et sanitaires qui peuvent en effet 
se révéler autant d’entraves à la liberté du commerce. Ont été également englobées par 
l’Omc les mesures d’investissements liés au commerce (IDE) et à la propriété intellec-
tuelle (médicaments). Nous sommes donc avec l’Omc dans une phase très active de la 
mondialisation en cours à tel point que certains auront tendance à réduire celle-ci à cette 
nouvelle instance et à son contenu, ce qui est trop réducteur. Mais il est exact que l’Omc 
est la traduction institutionnelle, et la seule, de la rupture géopolitique majeure qu’a 
constituée la fin de la Guerre Froide et le changement de cap de la Chine communiste. 
Toutes les autres organisations internationales préexistaient à celle-ci, et naturellement 
ne correspondent pas nécessairement aux enjeux du temps présent. Et d’une certaine 



143 

manière il a pu même se faire que l’Omc au-delà de son domaine de compétence déjà 
élargi comme on l’a vu, devienne un pole d’attraction pour la résolution de problèmes de 
coopération entre Etats, y compris à dimension non commerciale voire diplomatique ou 
sécuritaire. C’est que l’Omc est en effet devenu le point de passage obligé pour s’insérer 
dans la mondialisation en cours. En être membre est à la fois le signe de la volonté 
politique d’un Etat de respecter les règles du jeu communément admises de l’économie 
marchande et en même temps la reconnaissance par les autres Etats membres de sa 
qualité de partenaire loyal. La faillite des régimes, non pas communistes, mais d’écono-
mie administrée, a entrainé la conversion générale à l’économie de marché dont l’application 
en matière internationale passe par le respect de règles de transparence et d’égalité qui 
sont au cœur même du concept de l’Omc. A moins de se revendiquer en dehors de la 
communauté internationale, la très grande majorité des Etats a peu à peu rejoint les 
rangs de l’Omc. 
 
 

Pays membres de l’OMC dans le 
monde en 2006

 
 
 

C’est évidement l’adhésion de la Chine communiste à l’Omc qui a été l’élément 
majeur de sortie du statu quo ante et de bascule dans un autre monde. Sa dimension 
idéologique, ou totalitaire, n’entra pas en ligne de compte. Ca n’est jamais le cas. Seule 
compta, comme pour chacun de ses membres, son respect de l’économie marchande 
dans ses échanges avec l’étranger afin que ceux-ci soient transparents et équitables. A 
l’inverse l’Algérie continue de camper à la porte de l’Omc, ayant d’abord refusée d’y être 
simplement candidate puis en étant candidate mais en accusant étrangement l’Union 
Européenne de ne pas l’aider. En fait il s’agit là du plus clair indice de refus de ce pays 
de s’insérer dans la mondialisation en cours autrement que par la répartition clientéliste 
de son immense rente pétrolière. Bien évidement les pays pétroliers peuvent se per-
mettre cette échappatoire, et se dispenser de produire des biens et des services échan-
geables sur le marché mondial. Mais cela ne pourra pas durer toujours. D’abord parce 
que l’utilisation des énergies fossiles est par définition limitée dans le temps. Et surtout 
parce qu’à ce jour et dans toutes les sociétés humaines seul le travail créateur de valeur 
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ajoutée et de ce fait rémunérateur, est gage d’insertion sociale, d’emploi et de prospérité. 
Avoir des réserves d’énergies fossiles (pétrole, gaz) est en soi un bienfait de la nature. 
Mais s’en servir pour se dispenser de tout d’effort individuel et collectif d’insertion dans le 
monde tel qu’il est conduit inéluctablement à une impasse politique, économique et 
sociale. On trouve là la clé fondamentale de l’instabilité des pays producteurs de pétrole 
dont la seule richesse est la rente. La Russie est à cet égard au milieu du gué. C’est à 
cette aune qu’il faut analyser ce qui s’y passe. 

 
 
5 - Mais l’adhésion à l’Omc, comme toute activité humaine, ne signe pas la fin 

des conflits. Les différents entre membres peuvent être soumis à une instance interne 
dont l’arbitrage est contraignant, à la différence de ce qui se passait dans le cadre du 
Gatt. Cette singularité est exceptionnelle parmi les instances internationales. C’est en 
grande partie ce qui a fait le succès de l’Omc, le plus petit pays pouvant venir y exposer 
son différent avec le plus puissant et obtenir gain de cause. Les parties ne peuvent pas 
bloquer la désignation de l’arbitre, la procédure y est encadré dans des délais, et ses 
décisions sont obligatoires, l’absence de mise ne conformité dans un délai raisonnable 
ouvrant droit à des rétorsions commerciales. Mais pour cela encore faut-il en être 
membre et surtout, encore faut-il en utiliser les potentialités. Or on constate que certains 
Etats membres sont plus actifs que d’autres, tels les Etats d’Amérique latine tandis que 
certains ne saisissent jamais l’instance arbitrale (pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée). C’est que devant un tribunal arbitral, les arguments politiques sont de 
peu de poids, tandis que prévalent les preuves techniques, commerciales, fiscales et 
autres, démontrant une discrimination, une inégalité ou une protection abusive. C’est 
une autre culture des relations internationales qui prévaut au sein de l’Omc et tous les 
Etats n’ont pas encore le même degré d’implication dans cet état d’esprit nouveau. 

Car les sujets traités peuvent paraitre de second ordre aux esprits pétris de diplomatie 
traditionnelle : commerce des pneus réchappés, banane, normes sanitaires ou comptables. 
C’est en effet moins glorieux que les belles envolées des temps héroïques de la Guerre 
Froide et de la Conférence de Bandung réunissant les grands leaders du Tiers Monde. 
Mais la dure réalité est là, désormais sans alternative sauf d’ordre mystique : si l’on veut 
développer un pays, promouvoir le bien être de son peuple, il faut garantir que le travail 
de celui-ci trouve un débouché solvable et soit payé à sa juste valeur, sans que des 
entraves diverses qui sont autant de tricheries ne viennent injustement le pénaliser. 

On a déjà vu dans le chapitre consacré à l’agriculture combien ce secteur était l’objet 
de puissantes pressions visant à mettre fin aux multiples entraves à la loyauté des 
échanges provenant principalement des subventions que les USA et l’UE accordent à 
leur producteurs au détriment de producteurs du Sud dont les Etats n’ont pas les moyens 
de financer de pareils dispositifs. C’est le refus de mettre fin à ceux-ci qui paralyse les 
négociations de l’Omc dites « de Doha ». 

Mais d’autres possibilités existent d’entraves au commerce équitable entre les Etats. 
L’Union Européenne a par exemple mis en place un arsenal conforme aux règles de 
l’Omc et qui vise à la protéger de pratiques déloyales. 

Il y a d’abord les mesures antidumping. On considère qu’il y a dumping quand le 
prix d’un produit à l’exportation est inférieur au prix du même produit sur son marché 
intérieur. En cas de dumping, les entreprises communautaires victimes d’un préjudice 
peuvent déposer une plainte auprès de la Commission. Les entreprises exportatrices 
peuvent se voir alors imposer des droits additionnels. La procédure antidumping est 
destinée à protéger les producteurs européens contre la pratique commerciale déloyale 
– le dumping – qui consiste à vendre à l’exportation à un prix inférieur aux prix pratiqués 
sur le marché intérieur ou aux coûts de production. Les mesures antidumping prennent 
la forme de droits calculés de manière à éliminer le préjudice. 
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Il y a ensuite les mesures antisubventions. Elles sont similaires aux mesures anti-
dumping à la différence que l’origine des distorsions de concurrence tient cette fois à une 
subvention accordée à l’exportation. 

Il y a enfin les mesures de sauvegarde à l’importation. Elles supposent un accrois-
sement des importations d’une ampleur et d’une rapidité telles qu’il menace la survie 
même d’un secteur. Il est alors possible de restreindre temporairement les importations 
pour laisser au secteur en question le temps de s’adapter. 

En réalité la pratique actuelle de l’Union conduit à un usage finalement marginal des 
instruments au regard du volume global des importations : les mesures antidumping et 
antisubventions représentent moins de 0,45 % de la valeur totale des importations. 

C’est au niveau international que chaque année se développent des nouvelles me-
sures anti-dumping. Cette hausse tendancielle s’explique surtout par une appropriation 
croissante de ces outils par des pays en développement. La Chine, l’Inde, le Brésil, 
l’Afrique du Sud, l’Argentine figurent aujourd’hui parmi les principaux utilisateurs de ces 
instruments. 

Signe des temps qui changent les pays en développement sont également les 
premiers visés par les mesures : de 1995 à 2005, la Chine a ainsi été visée dans 20 % 
des cas. C’est que la « géopolitique » de l’antidumping s’est transformée : d’une arme du 
Nord contre le Sud, elle est devenue un instrument du Sud contre le Sud. 

Une autre forme de dumping est également menaçante celle du dumping social. Il 
s’agit d’une pratique consistant à enfreindre, à contourner ou à restreindre des droits 
sociaux légaux et à utiliser ces écarts afin d’en tirer un avantage qui s’assimile à une 
concurrence déloyale. Cette pratique génère une distorsion de concurrence qui engendre 
des profits disproportionnés. Cette définition doit cependant être précisée selon qu’elle 
s’applique aux États ou aux entreprises, afin d’identifier leur responsabilité respective. 
Pour les États, le dumping social consiste à tolérer, voire appuyer ou encourager des 
pratiques déloyales dans le champ social. Pour les entreprises, la démarche se carac-
térise aussi par la recherche et l’utilisation de ces écarts. Cette question est 
particulièrement aigue aux USA et en Europe, confrontés à la concurrence des pays 
émergents. Jusqu’où est-on prêt à sacrifier nos acquis pour espérer redevenir compé-
titifs dans un marché où la principale concurrence vient de Chine et d’Inde ? Faut-il 
renoncer à nos acquis sociaux pour apprendre à travailler comme les Chinois si nous 
voulons nous en sortir ? Le modèle chinois n’est possible que dans un pays autoritaire 
où la planification communiste est mise au service de l’exploitation capitaliste. Ce dumping 
social asiatique ne durera pas éternellement. Les inégalités effarantes poussent toujours 
à la révolte. Un jour les ouvriers chinois et indiens obtiendront des droits sociaux 
permettant de faire diminuer la pression de cette concurrence. Un jour l’échange finira 
par s’équilibrer. Mais ce jour, quand arrivera-t-il ? Les peuples américains et surtout 
européens supporteront-ils d’attendre ? Rien n’est moins sur. Si un pays comme la 
France reste heureusement encore fortement ancré dans un commerce intra européen, il 
s’inscrit logiquement dans le processus de globalisation des échanges commerciaux, 
marqué notamment par l’insertion de pays émergents dont les conditions sociales 
diffèrent des nôtres de manière importante. Des inquiétudes sur le risque de remise en 
cause des droits sociaux, et plus globalement, des systèmes sociaux français et euro-
péen, se développent, conduisant à des discours de repli qui ne peuvent qu’être stériles, 
voire dommageables à terme. C’est par contre la nécessité d’intégrer les enjeux sociaux 
à la problématique de l’ouverture des marchés qui doit désormais être reconnue. Dans 
cette perspective, ce serait plutôt l’OIT (Organisation Internationale du Travail) qui 
devrait être l’institution internationale au sein de laquelle les « occidentaux » consé-
quents devraient désormais s’impliquer avec plus de vigueur, et ne pas se focaliser sur 
l’Omc, laquelle, contrairement à la vulgate du politiquement correct, leur donnera 
toujours tort. Faire du travail décent un objectif mondial est une des manières de 
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replacer la mondialisation en cours dans une perspective positive pour tous. Car il ne 
saurait y avoir de mondialisation durable qui ne soit fondée sur l’équité. Dit autrement, les 
injustices et les déséquilibres sur lesquels repose la mondialisation en cours ou qu’elle 
accentue sont porteurs de risques graves d’instabilité. Une course de vitesse est enga-
gée. Nul ne sait si le nouvel équilibre d’une mondialisation équitable sera trouvé avant 
que l’insupportable ne soit plus supporté. 

 
Au dumping social s’additionne souvent le dumping environnemental. Là encore on 

peut entendre que les normes ne doivent pas, ne peuvent pas, être les mêmes dans les 
Etats industrialisés et dans les autres. Bien qu’on puisse aussi penser que les normes 
sanitaires devraient protéger les êtres humains avec la même exigence quelque que 
soient leur nationalité. Et bien que l’affirmation répétée que la nature soit un bien 
commun universel conduise à vouloir la protéger partout de la même manière. 

 
C’est l’accumulation de ces différences de traitement entre ce qui est accepté en 

matière sociale, environnementale et sanitaire au profit des pays émergents et ce qui est 
imposé aux pays déjà industrialisés qui est actuellement la source de tension majeure au 
sein du commerce international. L’attitude charitable et compassionnelle des seconds à 
l’égard des premiers se concevait avant que ces derniers ne se transforment en de 
redoutables concurrents. C’est justement cette inégalité de traitement qui les a fait 
profiter de la vieille loi économique de l’avantage relatif dont chaque pays dispose du fait 
de sa situation particulière par rapport aux autres. Et c’est justement par le commerce 
international que cet avantage relatif a pu donner tous ses fruits. Mais à un moment, et 
sauf à rester aveuglés par leur arrogance passée, les pays industrialisés ne pourront 
plus supporter ces différences de traitement qui sont autant de discriminations qui ruinent 
des pans entiers de leurs économies. 
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Une course est donc engagée entre les pays émergents qui savent bien que tout cela 
n’aura qu’un temps et qui veulent en profiter le plus longtemps possible et les pays déjà 
industrialisés qui mettent du temps à réaliser qu’ils ont désormais devant eux des rivaux 
qui peuvent les submerger et dont il faut désormais exiger le respect de règles com-
munes. On notera au passage la ligne de fracture géopolitique nouvelle qui apparaît 
entre ceux des Etats qui participent à la mondialisation en cours et s’y affrontent, et ceux 
qui s’en tiennent à l’écart, et dont on ne parle pas, sauf dans la rubrique des guerres 
civiles ou du terrorisme. D’une certaine manière, même dans leurs tensions, les premiers 
font partie d’un ensemble commun dont ils se disputent l’architecture intérieure. Le 
décrochage des autres est en creux lourd de significations et d’inquiétudes. 
 
 

6 - Une des manières d’échapper aux lourdes contraintes de la mondialisation en 
cours en matière de commerce international est d’envisager que celle-ci se développe 
davantage et prioritairement au travers de la régionalisation. Le système des Nations 
Unies, né d’une guerre régionale qui avait dégénéré en conflit mondial, avait su poser les 
bases d’une complémentarité de son action avec celle des organisations régionales. 
Mais depuis la fin de la Guerre Froide, et sous l’influence de ceux qui avaient intérêt à 
porter le débat de la mondialisation à son niveau le plus désincarné, l’attention a porté 
principalement sinon exclusivement sur la gouvernance globale, ce qui fait courir le 
risque d’occulter les enjeux régionaux. Or cette dimension institutionnelle régionale ne 
doit pas être oubliée car des efforts de gouvernance peuvent s’avérer vains s’ils ne sont 
pas déployés au niveau approprié. A l’inverse l’Union européenne est sans doute la 
partie du monde qui est allée le plus loin en termes de gouvernance régionale. Sans aller 
aussi loin dans l’intégration régionale Il faut peut être accepter la diversité des modes de 
gouvernance, voire encourager le développement des organisations régionales, pourvu 
que celles-ci soient astreintes à des règles transparentes, et que celles-ci soient appli-
quées de façon légitime et loyale. Or née de l’effondrement de l’Union soviétique et 
emportée dans l’euphorie libérale caractéristique de cette époque, l’Omc a été vécue 
comme l’instrument exclusif de la liberté pleine et entière de la concurrence qui ne 
saurait se voir opposer de quelconques spécificités, même régionales. C’était bien sur 
une grave erreur, et juridique et politique. Car le système ne s’est jamais vu assigner un 
objectif statutaire de libre-échange, c’est-à-dire d’élimination pure et simple des barrières 
au commerce, comme c’est par contre le cas du traité de Rome instituant la Commu-
nauté Economique Européenne. L’essence du système commercial multilatéral est de 
discipliner les régimes nationaux en liant les Etats par des garanties procédurales 
mutuelles, destinées à assurer la prévisibilité et la stabilité du système d’échange. Jean 
Marie Paugam explique ainsi que « l’équilibre entre fonctions de discipline et de libé-
ralisation devient alors un enjeu dynamique principal du système : chaque Etat décidant 
d’y participer peut librement définir son degré d’ouverture commerciale, sous réserve 
que les autres l’acceptent et qu’il ne revienne pas unilatéralement sur ses engage-
ments ». C’est dire si, au-delà des visions caricaturales antagonistes (néolibérales 
versus antimondialisation), l’Omc peut et doit tenir compte des réalités de terrain 
qu’exprime l’approche régionale. A condition bien sur que la revendication d’un Etat soit 
bien de s’insérer dans la mondialisation, fusse dans sa traduction régionale. Or il est 
intéressant de noter que certains refusent l’intégration régionale, comme les Etats du 
Maghreb, qui en paient lourdement le prix. Cela montre encore une fois que les choix 
politiques souverains des Etats restent bien un préalable dont rien ni personne ne fait 
l’économie et que la mondialisation en cours est elle-même par essence le fruit de choix 
politiques, par nature précaires. 
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7 - Au-delà de tous ces ajustements difficiles et indispensables que l’Omc a introduits 
dans le système international au travers de la régulation de sa dimension commerciale, 
une autre réflexion porte sur les limites mêmes de l’exercice qui paraissent sans fin. 
Car l’humanité ne saurait se réduire à sa dimension commerciale. Et celle-ci ne saurait 
vouloir imposer ses règles à l’ensemble des activités humaines. Or la frontière est floue 
et le commerce semble bien n’avoir aucune borne, comme si toute construction 
préexistante devait se repenser à cette aune. C’est ainsi que les frontières s’estompent. 
On a vu que les champs d’investigation de l’Omc s’étaient élargis par rapport à ceux du 
Gatt. Et l’élargissement continue. Car il s’agit plus de l’échange de biens stricto sensu 
tandis que les facteurs de production, capital et travail, restaient fixes. Dans l’économie 
mondialisée l’adaptation aux nouvelles formes d’échanges économiques devient la règle, 
qu’ils s’agissent des entreprises, et plus seulement des Etats, et qu’ils s’agissent des 
facteurs de production, investissements et mouvements de main d’œuvre. Tout bouge 
désormais et l’antique architecture du commerce international en est bouleversée. Car il 
ne s’agit plus seulement de réglementations régissant le passage de biens à la 
frontière. La mondialisation en cours s’étend désormais aux innombrables régle-
mentations derrière la frontière. Au nom du refus de toute discrimination dans les 
échanges internationaux, la norme multilatérale va vouloir tout embrasser y compris le 
contenu des réglementations nationales qui se révèlent potentiellement comme autant 
d’entraves au commerce international. C’est clairement là une ambition dont on 
comprend la cohérence mais dont on peut deviner l’impasse. Dans un premier temps, le 
détricotage des législations nationales a bénéficié de l’affaiblissement des Etats consé-
cutif à l’effondrement de l’Urss. La faillite de l’économie administrée a délégitimé pour un 
temps l’idée même de l’Etat régulateur. C’est à cette même époque que l’acteur central 
des échanges internationaux n’a plus été l’Etat qui régule mais l’entreprise qui produit. 
Ce glissement était lourd de significations et de conséquences. Il signait une époque, un 
moment de l’Histoire. Mais celle-ci ne pouvait guère s’y résumer longtemps. D’innom-
brables conflits sont venus jalonner la nouvelle frontière entre ce qui relève toujours de 
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l’intérêt général et ce qui relève de l’intérêt privé. Après une période de tangage, les 
Etats qui l’ont voulu ont récupéré sans trop de difficultés le monopole de l’expression du 
premier. Et le détricotage a pris fin. Inévitablement ce sont les services publics qui ont 
constitué la ligne de fracture sur laquelle les tenants d’une liberté totale ont finalement 
été tenus en échec. C’est bien sur en Europe, parce qu’elle a bâtit une grande partie de 
son identité sur ses services publics, que les tensions ont été les plus importantes. 
Jusqu’où pouvait-on accepter l’échange international ? Quand il s’agit de produits ma-
nufacturés importés, c’est assez facilement compréhensible. Il faut veiller à limiter les 
distorsions des normes de leur production et de leur commercialisation. Mais s’il s’agit de 
constructions d’ouvrages, l’ouverture à la concurrence va exiger que le cahier des charges 
des appels d’offres permettre cette concurrence étrangère. Lorsqu’il s’agit de biens imma-
tériels, de services, c’est beaucoup plus compliqué à appréhender. Doit-on supprimer les 
aides à la création cinématographique nationale ou européenne car celle-ci constitue par 
essence une concurrence déloyale aux productions hollywoodiennes (les méchants im-
périalistes contre lesquels il faut lutter) ou bollywoodienne (les gentils indiens vis-à-vis 
desquels notre mauvaise conscience post coloniale nous dicte de faire de la place) ? 

 
 

 
 
 

Plus loin encore, a-t-on le droit de garder des monopoles nationaux en matière 
éducative ou universitaire alors que cela porte atteinte à la capacité de firmes étrangères 
de venir vendre leurs produits. On peut multiplier les exemples qui montrent à la fois 
l’engrenage de cette logique, mais aussi l’absurdité qu’il y a à laisser penser qu’elle 
serait sans fin. La limite de l’exercice est bien évidement politique et elle est d’autant 
plus fondée qu’elle s’inscrit dans un ensemble régional puissant et qu’elle ne se résume 
pas à une seule posture isolationniste. Et bien sur c’est au pays champion du libre 
échange qu’a été sifflée la fin de la récréation. Les grands ports maritimes américains ne 
peuvent être rachetés par des capitaux orientaux. Pourquoi ? Parce que les autorités 
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américaines en ont décidé ainsi ! Et les avions ravitailleurs de l’US Air Force resteront 
américains c’est-à-dire fabriqués par Boeing, sans concurrence autre que celle 
organisée dans un premier temps par le gouvernement américain pour comme on fait 
courir un leurre. Pourquoi ? Parce que les autorités américaines en ont décidé ainsi ! 
Passées les protestations, la vie reprend son cours. Car seuls les néolibéraux et les 
antimondialistes croient en ce qu’ils rêvent ou dénoncent. La réalité est plus prosaïque. 
Les Etats quand ils le veulent restent maitres du jeu. Et il n’est pas difficile de 
comprendre que le contribuable des démocraties (c’est-à-dire l’électeur) ne veut pas que 
son argent profite à aux entreprises concurrentes des entreprises nationales. La 
négociation entre les Etats fixe donc l’équilibre toujours précaire de ce qu’ils peuvent 
accepter, qui soit compris de leur opinion. L’union fait la force et pour négocier, mieux 
vaut être fort que faible. D’où le jeu subtil entre mondialisation et régionalisation. Seuls 
ceux qui décident de ne jouer dans aucune catégorie s’isolent et régressent. 
 
 

8 - Au sein de l’Union Européenne, il y a eu ainsi au cours de cette courte période 
(une petite vingtaine d’année, de 1989, fin de l’Urss, à 2008, crise financière), une 
confusion savamment orchestrée entre ce qui relevait de la contrainte politiquement 
assumée liée à la création d’un marché intérieur unique entre les membres de l’Union et 
l’ouverture extérieure sans limite et en l’occurrence sans équilibre. Car supprimer toutes 
les barrières aux échanges entre pays membres de l’UE dont les systèmes écono-
miques, sociaux et politiques sont de même nature s’inscrit naturellement dans l’objectif 
volontariste de création d’un ensemble politique au sein duquel chacun est plus fort 
justement grâce aux autres. Cela n’a rien à voir avec l’ouverture de ce même marché 
unique à des pays qui ne respectent aucune de nos règles et vis-à-vis desquels la 
compétition est déséquilibrée. 

 
 

Part du commerce 
intracommmunautaire entre les États 

membres en 2006

 
 



 

 
 
 

Ces deux derniers tableaux montrent ainsi que pour un pays comme la France, c’est 
le marché communautaire qui est de très loin le plus important pour elle. Or sur ce 
marché communautaire elle est déficitaire. La monnaie unique et la patience allemande 
permettent d’échapper un temps aux conséquences de ce déficit. Mais il n’empêche : 
c’est là que la réflexion et les efforts doivent se porter de manière prioritaire. La Grande 
Bretagne qui n’a pas adhéré à la monnaie unique peut plus facilement se libérer de cette 
contrainte. Ce n’est pas le cas de la Grèce qui, ayant gravement négligé ce fait en paye 
inévitablement les conséquences. Ces tableaux montrent aussi que l’Espagne et le 
Portugal sont sous la même menace et qu’il leur faudra bien remédier à leurs dé-
séquilibres commerciaux au sein de la zone euro. Même si en France les traditionnels 
voyages présidentiels, qui sont devenus autant de mise en scène des autoproclamées et 
supposées qualités de VRP de nos présidents successifs, continuent seuls à retenir 
l’attention des médias. C’est sûr, une présence présidentielle à la foire de Leipzig serait 
moins gratifiante. C’est pourtant là et ailleurs sur le marché communautaire que nos 
exportateurs devraient s’illustrer. La présence politique n’y est pas utile car le marché 
communautaire étant devenu grâce aux politiques transparent et non discriminant, la 
pression politique n’y a plus sa place. Par contre sur les marchés asiatiques, latino-
américains ou moyen-orientaux, là où le poids politique dans la décision commerciale 
finale reste déterminant, c’est l’Union européenne en tant que telle qui devrait chercher à 
s’imposer car aucun de ses membres seul ne détient la masse critique ni l’ensemble des 
compétences qu’implique la réalisation de ces grands contrats. Là encore il y a du 
chemin à faire, d’abord dans les têtes. 
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1 - Dans l’ensemble, la population mondiale est en meilleure santé, plus 
prospère et vit plus longtemps qu’il y a 30 ans. Si les enfants continuaient à mourir 
au même rythme qu’en 1978, on aurait enregistré 16,2 millions de décès d’enfants dans 
le monde en 2006. Or il y en a eu que 9,5 millions. Cette différence de 6,7 millions 
représente 18 329 vies d’enfants sauvées chaque jour. La notion jadis révolutionnaire de 
médicaments essentiels s’est banalisée. Des améliorations significatives sont intervenues 
en matière d’accès à l’eau, d’assainissement et de soins prénatals. C’est la preuve que 
le progrès est possible. Jamais autant de ressources que maintenant n’ont été dispo-
nibles pour la santé. L’économie de la santé mondiale croît plus rapidement que le 
produit national brut (PNB), puisque sa part est passée de 8 à 8,6 % entre 2000 et 2005 
dans le PNB mondial. En termes absolus, à prix constants, cela représente une 
croissance de 35 % des dépenses mondiales pour la santé sur une période de cinq ans. 
Les connaissances en matière de santé augmentent rapidement. La révolution techno-
logique accélérée multiplie le potentiel d’amélioration de la santé et d’utilisation de ces 
connaissances au sein d’une société mondiale mieux éduquée et en voie de mo-
dernisation. Une direction mondiale est en train d’émerger sous l’effet de l’intensification 
des échanges entre pays, souvent parce qu’ils sont conscients de partager menaces, 
défis et perspectives, mais aussi sous l’effet d’une solidarité croissante et de l’enga-
gement pris au niveau mondial d’éliminer la pauvreté dont témoignent les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). 
 

Dans le même temps, les maladies infectieuses traditionnelles, peste, choléra, 
fièvre récurrente, variole, typhus, poliomyélite, fièvre jaune, tuberculose, méningite, 
rougeole, tétanos, paludisme, n’ont pas disparu, et dans certains cas elles sont 
même en voie de réactivation. 

 
Il s’agit soit de la conséquence de la dégradation de certains Etats (explosion de l’Urss, 

de la Yougoslavie, Etats faillis d’Afrique subsaharienne, conflits internes ou externes), 
soit de la résistance de certaines maladies aux médicaments. 
 
 

 
 
 

Enfin dans certains cas, la fausse impression de sécurité qu’a pu donner l’absence 
d’épidémies de maladies infectieuses a conduit à une baisse de la vigilance et à un 
relâchement des programmes de prévention. Cela a conduit par exemple à l’explosion 
de la trypanosomiase africaine ou de la dengue. D’une manière générale les maladies 
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traditionnelles qui restent à l’état endémique ont une ampleur bien supérieure, par 
exemple, à l’épidémie du Sida. 

 
 

 
 
 

Or la pérennité de la mondialisation en cours dépend largement du succès ou de 
l’échec des politiques menées au niveau mondial dans les domaines de la santé. 
D’autant plus que l’explosion démographique dont on a vu qu’elle allait continuer à 
produire ses effets au moins jusqu’en 2050 va mettre face à face, connectés par les 
innombrables outils d’information et de transport contemporains, des milliards d’êtres 
humains en plus, comme jamais terre n’en a connu. Avec plus de deux milliards de 
passagers transportés chaque année par les compagnies aériennes, les possibilités de 
dissémination internationale rapide des agents infectieux et de leurs vecteurs sont 
beaucoup plus importantes que dans tous les siècles précédents. 

Ainsi alors que les enjeux de santé paraissaient devoir être maitrisés avant la fin du 
XX

e siècle, l’affaiblissement récent de nombreux systèmes étatiques, la vigueur des mi-
grations internationales, mais aussi les contraintes internes au modèle de développe-
ment économique dominant et leurs conséquences ont au contraire donné l’impression 
que les menaces sanitaires pourraient bien revenir au premier plan des préoccupations mon-
diales, voire même entraver la mondialisation, être une cause possible d’arrêt de celle-ci. 
 
 

2 - Cet impératif sanitaire mondial est d’autant plus important que pour la première 
fois dans l’histoire, chaque année une nouvelle maladie fait son apparition. 
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C’est bien sur le VIH/SIDA qui a retenu l’attention car il exerce dorénavant une influence 
significative sur les données démographiques. 
 
 

 
 
 

La situation est particulièrement alarmante pour le continent africain. Les taux 
d’infection y sont en effet très significatifs : 

- 10 % de la population en âge d’activité ; 
- 50 % des femmes africaines et 40 % des militaires. 
L’espérance de vie y stagne, voire dans certains pays, recule dramatiquement. En 

République Sud-Africaine, l’espérance de vie devrait diminuer de 60 ans en 1985-1990, 
à 50 ans vers 2000 et sans doute 45 ans entre 2005-2010. L’Est du continent, et les 
pays anglophones, sont particulièrement touchés. Par exemple, 25 % des hommes de 
25 à 49 ans sont infectés au Zimbabwe. Cependant, l’épidémie atteint la Côte Ouest, et 
devient préoccupante dans des pays comme la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Cette épi-
démie aura sans aucun doute de nombreux effets induits sur l’ensemble de la société : 

- Sur le marché du travail, par exemple, en éliminant les classes d’âge actif et les 
agents les plus productifs ; 

- Sur la transmission des savoir-faire et des techniques modernes, qui sont plutôt 
maîtrisés actuellement par les classes d’âge les plus touchées par l’épidémie. Certains 
observateurs de la FAO considèrent que l’épidémie pourrait entraîner un recul du 
développement technique agricole. 

 
Mais l’infection du SIDA est loin d’être la seule nouvelle maladie qui soit apparue au 

cours des dernières années. Outre qu’elles se propagent plus rapidement, les maladies 
infectieuses semblent apparaître plus promptement qu’elles ne l’avaient jamais fait 
auparavant. Depuis les années 1970, on découvre une nouvelle maladie au rythme sans 
précédent d’au moins une par année. Il existe désormais près de 40 maladies qui étaient 
encore inconnues il y a une génération. Par ailleurs, l’OMS a confirmé plus de 1 100 
événements sanitaires de nature épidémique qui se sont produits dans le monde au 
cours des cinq années écoulées. 

 
On constate ainsi que 80 % des maladies émergentes sont des maladies animales 

transmissibles à l’homme. Or plusieurs facteurs expliquent une augmentation tendan-
cielle des épidémies d’origine animale. Le défrichement accéléré de la forêt primaire a 
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mis en contact des animaux sauvages porteurs sains de certains virus avec d’autres 
qu’ils ne rencontraient jamais (chauves-souris frugivores et gorilles par exemple), puis 
avec des animaux domestiques et des humains. Ce mécanisme explique la diffusion de 
virus particulièrement virulents tels que celui d’Ebola, la maladie du singe vert ou la 
fièvre hémorragique. 

Face aux urgences sociales et aux contraintes budgétaires qui pèsent sur les États, 
les programmes de prévention et de suivi de la santé animale sont souvent jugés moins 
prioritaires dans les pays en développement. De ce fait, les moyens de prévention 
comme de traitement des maladies animales sont réduits, ce qui augmente les risques 
d’épidémies. 

 
Par ailleurs, le changement climatique fait remonter vers le Nord les aires de 

répartition de bactéries et de virus responsables de maladies non transmissibles à l’homme 
(comme la fièvre catarrhale ovine), de maladies transmissibles (fièvre du Nil) et de 
maladies humaines à vecteur animal (chikungugna). Cette remontée va se poursuivre 
sous l’effet du réchauffement, augmentant l’exposition des populations du Nord. 

Des conditions climatiques devenant plus extrêmes, conjuguées à toute une série de 
facteurs environnementaux, épidémiologiques et socio-économiques, modifient l’exposition 
des populations aux maladies infectieuses, comme en témoigne l’exemple de la fièvre de 
la Vallée du Rift. 
 
 

 
 
 

3 - Par ailleurs une série des menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire mondiale 
sont consécutives à l’activité humaine, à l’interaction de l’homme avec son environne-
ment, ou encore à des évènements de nature chimique ou radiologique. 
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Le développement de l’élevage industriel peut également augmenter les risques 
sanitaires. Les élevages fortement concentrés facilitent en effet la transmission des 
maladies et le mélange de virus aux caractéristiques différentes en termes de contagion, 
d’agressivité et de gravité. C’est ainsi qu’est apparue la maladie de Creutzfeld-Jacob, 
forme humaine de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), conséquence des 
pratiques d’équarrissage et d’alimentation des animaux en vigueur depuis une dizaine 
d’années avant le premier décès en 1995. 

De la même manière le virus de Nipah est un pathogène viral émergent qui 
provoque l’encéphalite, une inflammation du cerveau qui tue près de 75 % des per-
sonnes infectées. La maladie a été reconnue pour la première fois dans la péninsule de 
Malaisie lors d’une flambée épidémique qui a débuté en septembre 1998 et a pris fin en 
avril 1999. On a finalement découvert que les porcs d’élevages industriels. La fin de la 
flambée épidémique a coïncidé avec l’abattage massif de plus d’un million de porcs. 

 
L’apparition et l’évolution ultérieure du virus de Nipah mettent en lumière un certain 

nombre des problèmes que provoquent les agents pathogènes émergents. Il s’agit 
notamment de la confusion initiale au niveau du diagnostic, qui retarde la détection, 
incite à prendre des mesures inadaptées et se traduit par une mortalité élevée faute de 
mesures efficaces de prévention ou de lutte, ce qui est rendu plus difficile lorsque le 
contrôle d’un hôte intermédiaire tel que le porc cesse d’être une option. Les change-
ments de comportement épidémiologique du virus soulignent la nécessité de se préparer 
à adapter les mesures de lutte au fur et à mesure de l’évolution du nouvel agent 
pathogène. 

 
En 2003 le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) puis immédiatement après, la 

grippe aviaire pandémique sont devenus des motifs majeurs de préoccupation. 
 
Le SRAS, première des nouvelles maladies de ce siècle à présenter un caractère de 

gravité, a confirmé les craintes qu’avait suscitées la menace bioterroriste, à savoir qu’un 
agent pathogène nouveau ou mal connu puisse affecter profondément la sécurité 
sanitaire et économique tant au plan national qu’au niveau international. En effet, le 
SRAS présente les particularités propres à donner à une maladie la dimension inter-
nationale requise pour qu’elle constitue une menace vis-à-vis de la sécurité sanitaire : il 
se transmet d’individu à individu, ne nécessite aucun vecteur, ne présente pas d’affinité 
géographique particulière, a une durée d’incubation à bas bruit de plus d’une semaine, 
reproduit les symptômes d’un grand nombre d’autres maladies, fait le plus de victimes 
parmi le personnel hospitalier et tue environ 10 % des sujets infectés. Ces propriétés lui 
permettent de se propager facilement le long des routes empruntées par les compagnies 
aériennes internationales et d’exposer toutes les villes dotées d’un aéroport international 
au risque d’importer des cas. 
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La grippe aviaire était due au virus hautement pathogène H5N1 et s’était accom-
pagnée de flambées épidémiques considérables dans la volaille. Bien plus contagieuse, 
transmise par la toux et les éternuements, pendant une période d’incubation trop courte 
pour permettre la recherche et l’isolement des contacts, la grippe pandémique aurait des 
conséquences bien plus désastreuses que celles du SRAS en Asie et au Canada, les 
portant aux quatre coins du monde en quelques mois. De plus, si un virus pleinement 
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transmissible émergeait, la propagation de la maladie serait inévitable. Même une 
mesure aussi draconienne que l’interdiction complète des voyages internationaux ne 
retarderait, au mieux, que de quelques semaines l’arrivée du virus dans un pays. A la fin 
de 2004, il était évident que le H5N1 était un virus particulièrement tenace dans les 
populations aviaires. Des dizaines de millions d’oiseaux ont été abattus à titre préventif 
dans un grand nombre de pays. Dans de nombreuses parties de l’Asie, le virus était 
fortement implanté et on a estimé que près d’une décennie serait nécessaire pour 
l’éliminer. La menace d’une pandémie devrait également persister, peut-être pendant la 
même durée. 

En 2005, ce que l’on appelle une « transmission relais » du H5N1 a commencé à se 
produire, le virus hautement pathogène passant de la volaille aux oiseaux sauvages et 
inversement, ce qui lui donne la possibilité de se déplacer sur de longues distances. En 
juillet 2005, le virus est sorti de son foyer initial en Asie du Sud-est pour commencer à 
s’étendre, atteignant le continent africain, l’Asie centrale, l’Europe et la Région de la 
Méditerranée orientale. Les oiseaux sauvages faisant désormais partie du cycle de 
transmission, les perspectives de confinement rapide du virus sont apparues encore plus 
illusoires. 
 
 

 
 
 

Enfin les menaces sur la sécurité sanitaire sont de plus en plus nombreuses en raison 
d’accidents industriels majeurs. Tchernobyl est évidement dans toutes mes mémoires. 
Mais beaucoup plus nombreux sont les incidents chimiques majeurs, comme celui de 
Toulouse en 2001 et dont les causes restent discutées, donc potentiellement repro-
ductibles. On doit noter toutefois que la plupart d’entre eux sont survenus dans des pays 
en voie de développement. Le plus grave, celui de Bhopal en Inde a couté la vie à 2 800 
personnes et entrainé le déplacement de 200000 autres. Le plus scandaleux est aussi 
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l’incident survenu en août 2006 en Cote d’Ivoire qui illustre de façon saisissante les 
risques potentiellement mortels que représentent la circulation et la décharge de déchets 
dangereux dans le cadre des échanges commerciaux internationaux. C’est ainsi que 
plus de 500 tonnes de déchets chimiques ont été débarquées d’un cargo et déchargées 
illégalement par des camions sur plusieurs sites situés aux alentours d’Abidjan. Le mois 
suivant, on enregistrait dans les différents centres médicaux près de 85 000 consulta-
tions en rapport avec cet incident et ses conséquences : 69 personnes avaient été 
hospitalisées et l’on déplorait 17 décès consécutifs à l’événement. 
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En 2010 la Cour Suprême néerlandaise a estimé que la ville d’Amsterdam devait être 
poursuivie en justice pour s’être débarrassée des déchets toxiques du cargo Probo 
Koala, en refusant qu’ils soient traités sur place. De son coté la compagnie Trafigura, 
affréteur du cargo et dont le siège est en Suisse, a d’abord nié la gravité de 
contamination avant de conclure avec les autorités de la Cote d’Ivoire en 2007 un accord 
amiable prévoyant l’arrêt de toute poursuite en contrepartie du versement d’une 
indemnisation globale de 150 millions d’euros. Malgré ce que chacun sait de la nature 
des autorités ivoiriennes, il est politiquement incorrect de se demander à qui ces fonds 
ont été répartis. On voit donc qu’une activité criminelle peut se développer au profit des 
intérêts de pays du nord avec la complicité des autorités de ceux du sud. Au moins, la 
camorra napolitaine qui coule au large des cotes amalfitaines des bateaux remplis de 
déchets toxiques venant d’Italie du Nord ne s’embarrasse-t-elle pas de circuits 
internationaux impliquant les pays du sud. 
 
 

4 - Les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) ne connaissent pas 
de frontières et peuvent provoquer des désastres aussi bien sanitaires 
qu’économiques. 
 

L’épidémie de SRAS qui s’est produite en 2003 aurait pu se transformer en une 
pandémie générale entraînant des millions de décès. Cependant, grâce aux techniques 
classiques de surveillance et d’intervention épidémiologique, l’épidémie a été limitée à 
8422 cas avec un taux de létalité de 11 %. En dépit de cela, le coût estimatif de cette 
épidémie pour les pays d’Asie s’est monté à 20 milliards US $ en termes de produit 
intérieur brut (PIB) pour 2003 et s’est soldé par des dépenses générales et des pertes 
commerciales atteignant le montant encore plus impressionnant de 60 milliards US $. 

Les principaux facteurs à la base des répercussions économiques du SRAS ont été la 
baisse du tourisme et la perte de confiance des consommateurs 

 
C’est principalement au cours du deuxième trimestre de 2003 que les conséquences 

humaines et économiques de cette maladie se sont fait sentir. Même s’il est vrai que les 
initiatives énergiques prises à l’époque ainsi que la coordination de l’action internationale 
de santé publique ont permis de limiter la durée et l’impact économique de cette 
flambée, on ne peut s’empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer. 

Le coût total du SRAS pour les pays d’Asie s’élève à plus de 2 millions US $ par 
personne contaminée. Une véritable pandémie de grippe aurait probablement duré plus 
de trois mois, mais les conséquences économiques d’une telle flambée se prolongeant 
une année ou davantage ne sont pas un simple multiple de ce que l’on a pu observer 
dans le cas du SRAS, comme on le montre ci-dessous le tableau présenté par 
l’Organisation Mondiale de la santé dans son rapport annuel de 2007. 
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L’OMS considère que dans l’éventualité d’une pandémie se prolongeant au-delà 
d’une année les conséquences économiques, telles que pertes d’emploi et faillites, 
continueraient à créer des conditions difficiles pendant de longues années car plus une 
pandémie se prolonge, plus elle provoque de ravages, qu’il s’agisse de pertes de 
productivité ou de dépenses d’hospitalisation et autres soins médicaux. 

Bien entendu, plus l’ampleur de la pandémie est importante, eu égard à la proportion 
de la population infectée, plus ses répercussions économiques sont sensibles. Si le taux 
d’infection atteignait 1 % de la population mondiale, on pourrait s’attendre à une chute du 
PIB mondial de l’ordre de 5 %, avec une diminution supplémentaire de 1 % du PIB par 
point de pourcentage supplémentaire du taux d’infection. Une fois la valeur critique du 
taux d’infection atteinte, l’accumulation des problèmes économiques entraînerait une 
paralysie de l’économie mondiale analogue à celle qui s’est produite dans le secteur 
agricole du Royaume-Uni à la suite de l’épidémie de fièvre aphteuse de 2001, mais cette 
fois à l’échelon mondial. 

La calamité que pourrait représenter une pandémie de grippe d’envergure planétaire 
justifie que la lutte contre une telle pandémie soit qualifiée d’action d’intérêt public 
mondial. Aucun pays, sans parler des pays en développement, ne dispose actuellement 
de réserves suffisantes de vaccins et d’antiviraux. Par définition, les pandémies ne 
connaissent aucune frontière, qu’elle soit nationale ou régionale. Les répercussions 
sanitaires de la grippe pandémique seront le lot commun, tout comme les pertes 
économiques. 

 
Arrivant dans la foulée de la flambée de SRAS, la perspective d’une pandémie de 

grippe a immédiatement mis le monde entier en émoi, à juste titre. Sur la base de 
l’expérience des épidémies passées, certains experts ont prédit que la maladie 
toucherait 25 % de la population mondiale, ce qui équivaut à 1,5 milliard de personnes, 
soit davantage que les populations réunies de la Chine et des Etats-Unis d’Amérique. Si 
cela devait se confirmer, on peut facilement imaginer l’impact que la première pandémie 
de grippe depuis l’avènement du nouveau siècle aurait sur la santé publique nationale et 
internationale ainsi que sur la sécurité économique et politique. Même si le virus ne 
provoquait que des symptômes relativement légers, les perturbations économiques et 
sociales provoquées par le déclenchement d’une maladie chez tant de personnes, 
presque au même moment partout dans le monde, seraient considérables. 
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Ces dernières années, la plus grave flambée de peste s’est produite en 1994 dans 
cinq Etats de l’Inde, avec près de 700 cas suspects de peste bubonique ou pulmonaire 
et 56 décès qui ont été notifiés à l’OMS conformément aux dispositions du Règlement 
sanitaire international (1969). Cette flambée, qui a attiré l’attention des médias inter-
nationaux, a eu des conséquences économiques catastrophiques pour l’Inde, car un 
certain nombre de pays sont allés au-delà des mesures préconisées par le RSI (1969) et 
ont imposé des restrictions inutiles aux voyages et aux échanges commerciaux. La 
flambée a pu être maîtrisée en l’espace de deux mois. On estime qu’au cours de cette 
période, plus de 2 millions de voyages touristiques à destination de l’Inde ont été 
annulés. Il a été fait état d’un coût global pour l’Inde d’environ US $1,7 milliard du fait des 
pertes dues à l’annulation de voyages et de contrats commerciaux, et il en est résulté un 
déficit commercial record pour l’année 1994 (3). Depuis lors, un grand nombre de petites 
flambées de peste bubonique ont éclaté indépendamment dans des pays comme 
l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Malawi et la Zambie. 

L’occurrence d’une épidémie ou le danger de pandémie peuvent avoir des 
conséquences graves sur l’équilibre économique d’un pays. Au Mexique, la grippe 
A-H1N1 a paralysé le pays pendant plus de 10 jours. Selon l’organisation des com-
merçants de Mexico, les pertes s’élèveraient pour eux à 2 Me par jour. En Argentine, 
particulièrement touchée par la grippe A, on estime que l’épidémie pourrait occasionner 
un recul de 1 % du PIB2. Par peur de ses effets économiques, certains pays sont donc 
tentés de retarder leur déclaration d’infection, comme cela a été le cas en Chine et en 
Russie pour la grippe aviaire de 2003. 
 
 

5 - On le voit, dans le monde d’aujourd’hui, la sécurité sanitaire relève d’une action 
coordonnée de la part des pouvoirs publics (lorsqu’ils le veulent bien), du secteur privé 



166 

(lorsqu’il se comporte dans le respect des règlements), de la société civile (lorsqu’elle 
n’est pas écrasée), des médias et des particuliers (lorsqu’ils peuvent s’exprimer), ainsi 
que de leur coopération interne et externe. Il n’existe aucune institution ni aucun pays qui 
ait les moyens de faire face à des épidémies, des catastrophes naturelles, des pro-
blèmes environnementaux, des attaques de nature chimique ou biologique, ou des 
maladies infectieuses nouvelles ou émergentes lorsque ces problèmes représentent des 
urgences de santé publique de portée internationale. Seules la détection et la notification 
de ces événements dans les premières heures de leur survenue peuvent permettre de 
mettre en place les spécialistes et les moyens les plus appropriés pour prévenir ou 
stopper toute propagation internationale. C’est le rôle de l’Organisation Mondiale de la 
santé dont la place dans la mondialisation est majeure, et dont la légitimité n’a pas fait 
l’objet de contestation. 
 

Trois avancées – quarantaine, assainissement et vaccination – se sont produites 
indépendamment, il est peu à peu apparu qu’elles nécessitaient une coordination 
internationale pour renforcer la sécurité publique au niveau mondial. A la fin du 
XIX

e siècle, on avait déjà tenu de nombreuses conférences internationales sur le thème 
de la lutte contre les maladies, qui finirent par déboucher en 1948 sur la création de 
l’OMS et en 1951 sur la promulgation du Règlement sanitaire international. 
 
 

 
 
 

Les raisons de cette action internationale étaient limpides. Un siècle auparavant, des 
maladies infectieuses comme le choléra, la fièvre jaune et la peste – et bien d’autres 
comme certaines affections diarrhéiques distinctes du choléra, la grippe, le paludisme, 
les pneumopathies et la tuberculose – avaient fait des ravages dans la plupart des 
sociétés et menacé la sécurité sanitaire. Elles avaient sévi dans des régions entières et, 
de temps à autre, s’étaient répandues sur toute la planète sous forme de pandémies. 

A quelques exceptions près, il n’y avait pas grand-chose qu’on puisse faire pour en 
arrêter la progression, jusqu’à ce que les progrès spectaculaires de la médecine et de la 
santé publique au cours de la première moitié du XX

e siècle apportent de nouveaux 
médicaments et de nouveaux vaccins susceptibles de prévenir ou de guérir ces infec-
tions. Ces progrès ont permis aux pays industrialisés, qui pouvaient se procurer ces pro-
duits en toute confiance, d’éliminer ou de réduire sensiblement la menace représentée 
par les maladies infectieuses. Simultanément, l’amélioration de l’hygiène et du niveau de 
vie dans ces régions prospères du monde a modifié les conditions qui avaient jusqu’alors 
permis aux maladies de se développer. 
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En 1951, trois ans après sa fondation, l’OMS a adopté une version révisée du 
Règlement sanitaire international qui avait été approuvé pour la première fois en 
1892. Ce Règlement était centré sur la lutte contre le choléra, la fièvre jaune, la fièvre 
typhoïde, la peste et la variole. La ligne de conduite adoptée était encore enracinée dans 
les conceptions erronées du XIX

e siècle – à savoir qu’il suffisait, pour éviter la 
propagation transfrontalière des maladies infectieuses, de prendre un certain nombre de 
mesures aux postes frontières. A ce premier Règlement a été substitué le RSI (1969) 
faisant obligation aux Etats Membres de notifier les flambées de certaines maladies. Des 
événements récents ont apporté la preuve de la nécessité d’établir sans délai une 
nouvelle série de règlements couvrant davantage de maladies et, plutôt que d’agir 
principalement aux frontières sur la base de mesures décidées à l’avance, de prendre 
des dispositions pour en empêcher la propagation transfrontalière en s’appuyant sur une 
information épidémiologique en temps réel. Le RSI révisé (2005) qui vient d’entrer en 
vigueur répond à ce besoin. Avec le RSI (2005), on passe d’un instrument portant 
presque exclusivement sur les mesures à prendre dans les ports et aéroports pour faire 
barrage aux cas importés à des dispositions tendant essentiellement à organiser une 
intervention rapide à la source d’une flambée épidémique. En 2003, l’apparition soudaine 
du SRAS a montré de façon saisissante comment une maladie infectieuse peut faire 
peser une grave menace sur la sécurité sanitaire mondiale, les moyens de subsistance 
des populations, le fonctionnement des systèmes de santé ainsi que la stabilité et la 
croissance de l’économie. 

 
C’est en 1996 que l’OMS a jeté les bases d’un système mondial efficace d’alerte 

et d’action en cas d’épidémie. A la base, ce système a été conçu sous la forme d’un 
partenariat international regroupant de nombreuses autres organisations et institutions 
techniques. Grâce aux mécanismes mis en place pour le recueil systématique de 
renseignements d’ordre épidémiologique et la confirmation de l’existence des flambées, 
il a été possible d’évaluer le risque, de diffuser l’information et d’intervenir rapidement sur 
le terrain. Le GOARN ou réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie a été 
monté sous forme d’un partenariat technique rassemblant des institutions et d’autres 
réseaux existants afin de mettre en commun les moyens humains et techniques qui 
permettent d’identifier et de confirmer rapidement les flambées d’ampleur internationale 
en vue d’une intervention immédiate. Ce réseau constitue un cadre opérationnel et coor-
donnateur qui ouvre l’accès à divers savoirs et compétences et maintient la vigilance et 
la réactivité de la communauté internationale face aux menaces de flambée épidémique. 
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Pour faire en sorte que la sécurité sanitaire mondiale soit maintenue au niveau le plus 
élevé possible, il faut que les pays – en collaboration avec l’OMS et les autres 
organisations internationales concernées – se dotent, au plan général et pas seulement 
dans les ports, aéroports et postes‑frontieres internationaux, des moyens administratifs 
et sanitaires appropriés et qu’ils les maintiennent ou les renforcent selon le cas. Il faudra 
pour cela qu’une collaboration étroite s’instaure, non seulement entre les bureaux de 
l’OMS et les Etats Membres, mais aussi entre les Etats Membres eux-mêmes. Cette 
coopération multilatérale permettra de mieux préparer le monde aux urgences futures en 
matière de santé publique. 

 
S’il est vrai que l’on dispose actuellement des moyens de prévenir, de combattre ou 

de traiter la plupart des maladies infectieuses, le fait est, paradoxalement, que le risque 
permanent d’apparition d’une pandémie représente toujours une menace considé-
rable pour la sécurité sanitaire, et ce principalement pour deux raisons : la 
première, c’est que certaines de ces maladies continuent à sévir dans les pays en 
développement qui ne disposent que de moyens limités pour les détecter et y faire 
face, d’où la possibilité pour ces maladies de se propager très rapidement à l’échelle 
internationale. La seconde tient au fait que les nouvelles maladies qui apparaissent 
de façon sporadique dans les populations humaines résultent souvent d’une brèche 
dans la barrière des espèces séparant l’homme de l’animal, laquelle permet aux 
micro-organismes infectant les animaux de contaminer également l’homme, en donnant 
lieu à des flambées imprévues également capables de prendre une dimension inter-
nationale. Les mesures de portée internationale destinées à éviter la propagation des 
maladies infectieuses restent donc d’une importance capitale au XXI

e siècle. 



170 

 
 
 

6 - La question des organismes génétiquement modifiés, même si elle relève 
d’abord des enjeux alimentaires et agricoles, prend une dimension majeure du fait des 
inquiétudes qu’elle suscite en matière sanitaire. 
 

Au début des années 90, des entreprises de biotechnologie vantent les mérites de 
leur nouvelle invention : des semences greffées d’un nouveau gène leur octroyant des 
propriétés inédites. Ces nouveautés sont nommées « organismes génétiquement 
modifiés » et rapidement reconnues sous l’acronyme OGM. Il s’agit, pour ne nommer 
que les plus célèbres, de maïs ou de coton résistants aux parasites ou encore de soya 
pouvant être arrosé d’un herbicide spécifique sans en souffrir. Les multinationales, parmi 
lesquelles figure la très célèbre Monsanto, promettent alors une véritable révolution de 
l’agriculture. 

L’un des arguments commerciaux des fabricants de semences génétiquement 
modifiées est le combat de la faim dans le monde qu’ils espèrent vaincre grâce à de 
nouvelles variétés riches en nutriments ou mieux adaptées aux climats arides. Dans 
cette optique, l’ONU encourage leur utilisation. L’organisation identifie alors les bio-
technologies comme étant « le seul et le meilleur outil » pour augmenter les rendements 
agricoles. Les États-Unis soutiennent totalement les OGM. Les premières semences 
génétiquement modifiées feront leur entrée dans les champs du Canada en 1995. 

 
Les opposants au libre commerce de semences transgéniques regroupent des pays, 

des organisations agricoles, une partie de la communauté scientifique internationale et 
une armée d’organismes non gouvernementaux (ONG). Ces groupes craignent : une 
pollution génétique qui favoriserait le développement de super mauvaises herbes, la 
perte de biodiversité, l’apparition d’effets imprévus sur la santé humaine et la dépen-
dance des agriculteurs envers ces semences et les compagnies qui les produisent. 

Pourtant, à la fin des années 90, Monsanto offrait une solution à ce problème grâce à 
l’introduction du gène de stérilité « Terminator ». Ce gène avait la particularité de rendre 
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la plante stérile une fois arrivée à maturité. Inventeur de cette technologie, la compagnie 
Monsanto affirmait que le Terminator permettrait d’empêcher les cultures modifiées 
génétiquement de se croiser avec les plantes indigènes. L’imminence de la commer-
cialisation du Terminator a soulevé de vigoureuses protestations, les écologistes craignant 
que les agriculteurs des pays en voie de développement ne deviennent dépendants des 
fabricants en étant contraints de racheter chaque année de nouvelles semences. La 
réalité est que les pays les plus pauvres ont bien peu accès à ces nouvelles tech-
nologies sophistiquées. Finalement la multinationale mettait fin au débat en octobre 1999 
en annonçant qu’elle ne commercialiserait pas les semences incluant un gène de stérilité. 

 
En France, la première culture transgénique a été autorisée fin novembre 1997. Il 

s’agit d’un maïs mis au point par la firme Novartis. Ce maïs a reçu trois gènes étrangers 
qui le rendent capables de résister aux chenilles d’un papillon parasite, la pyrale. On en 
cultive déjà 8 millions d’hectares outre-Atlantique. Outre les maïs, soja, colza et cotons 
modifiés (plus de 20 millions d’hectares aux États-Unis), on produit aussi des légumes 
comme des courges, des tomates, des pommes de terre, du riz. Les aliments issus de 
ces variétés « artificielles » sont devenus banals dans les supermarchés, pourtant, en 
Europe, les consommateurs, mieux informés, sont encore très réticents à les manger. 

 
Une décennie plus tard, la bataille entre les multinationales et les militants anti-OGM 

se poursuit toujours avec d’autant plus d’acharnement que l’acceptation des OGM est au 
centre d’une importante bataille commerciale entre les États-Unis et l’Union européenne.  
Plusieurs pays se dotent d’un accord qui sera connu sous le nom du protocole de 
Carthagène sur la biosécurité. Les signataires du protocole souscrivent à un principe de 
précaution qui permet à un pays de refuser l’entrée d’organismes vivants modifiés 
(OVM) sur son territoire afin de protéger la santé de sa population et sa biodiversité, à 
condition de démontrer scientifiquement que ces OVM représentent un danger 
quelconque. Ce principe de précaution est le principal argument invoqué par les 
Européens pour interdire l’introduction d’OGM sur son territoire. 

 
L’Union européenne n’est pas la seule à bannir l’introduction de semences GM sur 

son territoire. En 2001, les importateurs chinois annoncent qu’ils refusent le canola, le 
colza et le soya d’Amérique du Nord. Une catastrophe économique pour les producteurs 
américains de soya puisque leurs champs sont cultivés à 70 % avec du soya GM et que 
la Chine constitue le plus grand marché pour l’exportation de soya américain. Les pays 
exempts d’OGM, dont les exportateurs européens, profitent ainsi de la situation. 

 
Au-delà de cette bataille commerciale, le gel des cultures est-il un choix essen-

tiellement politique permettant de répondre aux attentes d’une population inquiète, ou 
bien les plantes OGM nous font-elles réellement courir un risque sur un plan environ-
nemental et sanitaire ? 

Comme souvent désormais en ce début de siècle où dominent les inquiétudes et les 
craintes plus ou moins rationnelles, ce débat légitime et important est souvent monopo-
lisé par les extrêmes et en devient souvent caricatural, les méchants capitalistes devant 
affronter les gentils écologistes. La sagesse ne devrait pourtant pas uniquement résulter 
du rapport des forces politiques et économiques, mais mobiliser l’autorité publique en 
vue d’organiser la coexistence des différents modes de production. Car la population du 
monde devrait avoisiner 7,8 milliards en 2025 dont 6,46 milliards dans les pays en déve-
loppement pour plafonner à 9,5 milliards avant la fin du XXI

e siècle. Dans ce contexte les 
biotechnologies peuvent jouer un rôle mais il doit être ciblé et évalué avec réalisme. 
L’eau sera par exemple d’ici 2025 l’élément limitant de la production agricole. Il est donc 
a priori légitime de soutenir des programmes d’amélioration génétique, y compris par 
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génie génétique, qui permettent d’économiser la consommation d’eau en agriculture. Or 
dans beaucoup de pays, y compris industrialisés, 75 % de l’eau est perdue entre le point 
où elle est recueillie et le point où elle est utilisée. Economiser, par exemple, grâce à des 
OGM, 20 % de la consommation en eau des plantes est quelque chose de bienvenu, 
même si cela ne représentera globalement que 5 % d’économie. 

 
A partir du constat de l’insuffisance alimentaire de nombreux pays en développement, 

et en se rappelant, comme on l’a vu au chapitre 5, que le commerce alimentaire inter-
national ne pourra être que d’une aide marginale pour assurer les équilibres régionaux, 
on devrait en conclure que les conditions de production doivent évoluer dans ces pays 
eux-mêmes, impliquant un rôle important aux biotechnologies. 

 
Par ailleurs, depuis plus de dix ans, une centaine de médicaments sont fabriqués par 

génie génétique, c’est-à-dire par des bactéries ou des levures génétiquement modifiées. 
C’est le cas de l’insuline (qui permet de lutter contre une maladie, le diabète), des 
interférons (utilisés en chirurgie et dans le traitement des cancers), de l’hormone de 
croissance humaine, des anticoagulants. Grâce à ces protéines, on s’est affranchi de 
contaminations possibles autrefois quand ces produits étaient extraits de cadavres 
humains. Les vaccins comme celui de l’Hépatite B sont aussi obtenus avec des cellules 
génétiquement modifiées de hamster ou de levure. 

Les industriels de l’agroalimentaire : brasseurs, boulangers, viticulteurs, fromagers, 
peuvent recourir à des micro-organismes « remaniés » pour donner un goût de noisette 
au beurre, avoir des bières « basses calories », éviter la formation de composés indé-
sirables. L’industrie chimique utilise des bactéries dopées pour fournir des caoutchoucs, 
de la mélanine pour crèmes solaires (cosmétique), dépolluer des sites, valoriser des 
déchets... 

La génétique constitue un moyen puissant, inédit, pour comprendre et soigner des 
maladies. Les cancers, le vieillissement, par exemple, sont liés à des processus régulés 
par les gènes. Mais surtout les maladies héréditaires (3 500 maladies, responsables de 
30 % de la mortalité infantile et de 25 % des handicaps), comme les myopathies, 
l’hémophilie ou la mucoviscidose, ne sont plus vécues comme des fatalités. En iden-
tifiant le gène anormal, les généticiens identifient la déficience biochimique à l’origine de 
la maladie. Stopper la recherche en matière d’OGM est donc clairement une réaction 
obscurantiste. 

 
Dans cette perspective le recours aux OGM ne devrait pas être diabolisé mais au 

contraire chacune de ses dimensions devrait être décortiquée avec méthode. La 
dimension éthique, qui n’a rien de scientifique ne peut être traitée que politiquement. La 
dimension sécuritaire, tant au regard de la sécurité des autres aliments et de la nocivité 
à l’égard de l’être humain, et des dangers vis à vis de l’environnement requiert une com-
binaison d’analyses scientifiques et de mesures de régulation appropriées. La dimension 
économique, avec le risque de concentration des opérateurs devrait être limitée par 
l’utilisation des instruments habituels du droit de la concurrence. Enfin une dimension 
essentielle dans le recours aux OGM tient au droit de la propriété intellectuelle, qui 
représente en la matière un enjeu de plusieurs milliards de dollars. Cette question se 
résume en réalité à celle de l’accès aux résultats d’intérêt général de la recherche, sur 
lequel viennent buter les grands programmes sanitaires mondiaux. La réforme du droit 
de la propriété intellectuelle est ainsi posée. Car la complexité croissante du droit de la 
propriété intellectuelle appliqué aux biotechnologies implique désormais plusieurs 
conventions internationales, des normes régionales et des réglementations nationales. 

 
 



173 

7 - Mais ce n’est pas qu’avec les seuls OGM que la question de la stratégie des 
grandes entreprises pharmaceutiques apparaît d’une importance majeure dans la 
dimension sanitaire de la mondialisation en cours. 

Jusqu’à la fin du XIX
e siècle, les médicaments étaient fabriqués par chaque pharmacien, 

ou apothicaire à partir de diverses substances végétales, voire minérales. L’industrie 
pharmaceutique moderne est née à la fin du XIX

e siècle avec le développement des 
médicaments de synthèse issus de la chimie, telle l’aspirine découverte en 1895 ou 
encore les pénicillines de synthèse. Les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux 
tirent aujourd’hui leur origine du développement de la chimie. Mais l’essor mondial de 
ces entreprises a débuté après 1945. C’est un secteur capitalistique soumis à une 
grande concentration puisqu’au niveau mondial on constate la domination d’une vingtaine 
de laboratoires majoritairement américains, européens et japonais. Les quatorze pre-
miers laboratoires pharmaceutiques mondiaux sont, par ordre de taille en US dollar, le 
12 mars 2009 : 

Pfizer-Wyeth (États-Unis) : 75 milliards de dollars 
Merck & Co.- Schering-Plough (Etats-Unis) : 47 milliards, 
Hoffmann-La Roche-Genentech (Suisse) : 43,10 milliards, 
Novartis (Suisse) : 41,50 milliards, 
Sanofi-Aventis (France) : 34,90 milliards, 
GlaxoSmithKline (Royaume-Uni) : 33,60 milliards, 
AstraZeneca (Royaume-Uni) : 31,60 milliards, 
Abbott (États-Unis) : 29,50 milliards, 
Johnson & Johnson : 24,60 milliards (pharma uniquement)(Etats-Unis) 
Bristol-Myers-Squibb (États-Unis) : 20,60 milliards, 
Eli Lilly (États-Unis) : 18,63 milliards, 
Amgen (États-Unis) : 14,77 milliards, 
Bayer (Allemagne) : 14,10 milliards, 
Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals (Allemagne) : 10,95 milliards (2007). 
 
Le reste du secteur se compose de structures très spécialisées, de firmes bio-

technologiques et de fabricants de génériques, copies moins onéreuses de produits 
pharmaceutiques tombés dans le domaine public. C’est par le biais de ces derniers que 
quelques grands pays émergents commencent à pénétrer ce monde qui reste encore 
très fermé. 

 
C’est que pour compenser le ralentissement récent de l’innovation et soutenir des 

budgets de recherche toujours croissants, l’industrie pharmaceutique doit mobiliser 
d’énormes quantités de capitaux. C’est pour cette raison qu’elle défend avec achar-
nement la propriété intellectuelle, vitale pour une industrie basée sur l’invention. Son 
implication directe et indirecte dans les négociations de l’OMC a été et reste déter-
minante pour maintenir un monopole d’exploitation sur les médicaments les plus 
rentables. Elle a même tout fait pour entraver la diffusion des génériques. Dans ce cas 
précis les principaux laboratoires ont fait un procès au gouvernement sud-africain pour 
violation de la propriété intellectuelle. Il est intéressant de noter qu’ils durent retirer leur 
plainte sous la pression des pays occidentaux dont les dirigeants et les opinions étaient 
soumis à une intense campagne médiatique de solidarité avec les peuples trop pauvres 
pour bénéficier de ces soins thérapeutiques dans le strict respect des droits de propriété 
intellectuelle. Cet épisode montre que ces grandes firmes de taille mondiale ne peuvent 
se passer du soutien des acteurs étatiques dont dépend bien sur la réglementation 
concernant la commercialisation de leurs produits mais dont dépendent aussi les divers 
systèmes de protection sociale qui solvabilisent des millions de consommateurs. 
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8 - C’est dans ces conditions de tensions contradictoires qu’un capitalisme philan-
thropique est apparu dans une dimension bien souvent dominante. Sa forme la plus 
visible est celle du financement de la santé publique dans le monde par la Fondation 
Gates dont les contributions annuelles dépassent désormais le budget de l’OMS et les 
financements bilatéraux de nombreux Etats. Certes la fondation Gates, comme celle des 
Walton, Warren Buffet et d’autres encore, s’inscrit dans une histoire déjà ancienne dans 
laquelle s’imposaient déjà les fondations Carnegie, Rockefeller et Ford, mobilisant 
chacune des sommes considérables. C’est d’ailleurs dans un laboratoire de la fondation 
Rockefeller que fut mis au point en 1937 le vaccin contre la fièvre jaune. Mais les enjeux 
contemporains sont sans commune mesure et marquent un considérable saut quantitatif 
ne serait-ce que par le rôle majeur qui incombe à ces fondations dans bien des 
domaines, et tout particulièrement dans la lutte contre les maladies infectieuses, à tel 
point que l’irruption du géant philanthropique dans la gouvernance sanitaire mondiale 
peut bouleverser les politiques nationales de santé publique. 

L’exemple du paludisme est à cet égard significatif. Cette maladie tue environ un 
million de personnes chaque année, principalement des enfants africains. La mise au 
point d’un vaccin coûte environ 500.000 dollars, et le marché africain n’offre aucune 
perspective économique pour que l’industrie pharmaceutique finance cet effort. Il n’y a 
donc pas de vaccin alors que cette affection représente 40 % des dépenses de santé 
publique en Afrique. Ce n’est que très récemment qu’une filiale d’un géant américain de 
l’industrie pharmaceutique a pu, grâce à une subvention de la fondation Gates, 
entreprendre enfin la recherche d’un vaccin contre le paludisme. Le cout total du simple 
essai clinique est de plus de 200 millions de dollars. Il faudra encore quatre ou cinq ans, 
soit pas avant 2015, pour que les résultats définitifs permettent d’obtenir les autorisations 
réglementaires de l’OMS. Mais déjà les responsables de ce programme annoncent que 
la commercialisation ne se fera que si une bonne administration en est assurée sur le 
continent africain, ce qui ne va pas sans poser des problèmes, tant est le plus souvent 
défaillant le cadre décisionnel d’une mise en œuvre efficace des futures campagnes de 
vaccination. En attendant un éventuel vaccin, ce sont des sommes considérables que la 
communauté internationale dépense pour la prévention, le diagnostic et le traitement du 
paludisme. Entre 2003 et 2009, ce sont 3,4 milliards d’euros ont ainsi été engagés cotre 
le paludisme, alors même que ces financements ne couvrent que 25 % des besoins 
mondiaux. 

 
On le voit les enjeux sanitaires sont de plus en plus importants, et de plus en plus 

couteux. La prise en compte de leur dimension économique et entrepreneuriale est donc 
un impératif. Aucun slogan réducteur ne permettra d’en faire l’économie sauf à casser le 
thermomètre pour faire tomber la fièvre. 

 
Pour conclure ce chapitre on évoquera les menaces militaires ou terroristes qui 

pèsent sur la sécurité sanitaire mondiale. Prenons le cas de la variole : celle-ci était 
encore endémique dans presque tous les pays du monde au début du XX

e siècle. On 
estime qu’au début des années 1950, il se produisait chaque année dans le monde 
50 millions de cas de variole dont 15 millions de cas mortels. Ce nombre est tombé aux 
environs de 10 à 15 millions de cas et 3 millions de décès en 1967 grâce à un meilleur 
accès à la vaccination. Le succès de la campagne mondiale pour l’éradication, menée 
pendant dix ans à partir de 1967, a débouché sur la certification de l’éradication de la 
variole dans le monde en 1979. Mais depuis cette certification, a été invoqué la possi-
bilité, pour certains pays ou groupes terroristes, de détenir des stocks de virus variolique, 
et la menace bioterroriste que pourrait constituer ce virus suscite une grande inquiétude 
dans nombre de pays industrialisés. Des travaux sont en cours en vue de mettre au 
point un nouveau vaccin antivariolique présentant une meilleure sécurité d’emploi, lequel 



 

devrait être produit en très grandes quantités au cas où il faudrait vacciner les 
populations pour faire face à une dissémination délibérée du virus variolique. Près de 30 
ans après avoir été éradiquée avec succès, la variole est donc redevenue un enjeu 
important de santé publique compte tenu de la possibilité d’une dissémination délibérée 
du virus à des fins criminelles. Selon un récent rapport de l’OMS, la plus grande crainte 
réside dans le fait que, faute de moyens au niveau mondial pour contenir rapidement 
une flambée, la variole pourrait redevenir endémique et anéantir l’une des plus grandes 
réalisations du domaine de la santé publique. 
 
 





 

Chapitre 8 
LA FIN DE L’INSOUCIANCE ÉNERGÉTIQUE 

Les enjeux énergétiques mondiaux 
 
 
 
 
 
 
1. Une situation actuelle sous tension 
2. Pays émergents et croissance démographique imposent une rupture 
3. L’état des stocks d’énergie fossile 
4. Des facteurs d’évolution contradictoires 
5. La question des transports 
6. Risques géopolitiques et leurs conséquences 
7. Des logiques industrielles et capitalistiques 
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Répartition de l’énergie primaire dans le monde. Evolution récente : 
 
 

 
 
 

1 - Pour assurer leur développement et leur mode de vie, les pays développés ont 
toujours été de gros consommateurs d’énergie. Jusqu’à une période récente, les pays en 
développement étaient peu consommateurs d’énergie, justement du fait de leur sous 
développement. Pour bien comprendre les enjeux de la mondialisation en cours en 
matière d’énergie, il est donc intéressant de savoir qu’elle était la composition de la 
consommation mondiale d’énergie finale avant que n’apparaissent les nouveaux 
besoins des pays émergents. 
 
 

 
 
 

On constate ainsi sur la période récente une nette diminution de l’utilisation du 
charbon, un début de diminution de celle du pétrole, et une augmentation des autres 
sources d’énergie. 

 
Pour comprendre les évolutions en cours, il est également intéressant de savoir quelle 

sont les grandes zones ou pays de la consommation actuelle d’énergie finale : 



180 

 
 
 

On le voit, les pays développés regroupés dans l’OCDE représentent à eux seuls la 
moitié de la consommation mondiale d’énergie mais ils ont réussi à réduire leur 
consommation, ce qui montre de leur part un important effort d’’efficacité énergétique, 
tandis que l’effondrement économique de l’Urss se traduit par une baisse des besoins 
énergétiques de cette zone. Partout ailleurs dans le monde la consommation d’énergie 
est croissante, alors que nous n’étions par encore entrés dans la pleine phase de 
croissance des pays émergents. 
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Avant d’aller plus loin, il faut bien intégrer le fait que, toutes choses égales par ailleurs 
et sur la période récente, cette diversité de la consommation d’énergie par zone 
recouvre une très grande diversité de consommation par habitant : 
 
 

 
 
 

Avant même que ne s’imposent les conséquences de l’émergence économique et 
sociale récente des grands pays comme la Chine ou l’Inde, il faut intégrer le fait que la 
consommation annuelle d’énergie de chaque habitant des pays développés est 
largement voire très largement supérieure à celle de chaque habitant des autres 
pays. 
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On ne voit pas comment cette différence pourrait durer, sauf à imposer par 
exemple aux paysans chinois et indiens de continuer à utiliser le bœuf pour leurs labours 
et à se déplacer à pied. Il est d’emblée évident que le développement des pays pauvres, 
dont on a vu les conséquences heureuses en termes de réduction de la grande pauvreté 
et de la faim, va mécaniquement entrainer une forte augmentation de la consommation 
d’énergie des habitants de ces pays émergents. Le leur reprocher au nom d’impératifs 
environnementaux serait la dernière forme du néo-colonialisme. 

 
La situation actuelle ne peut donc que déboucher sur des tensions d’autant plus 

croissantes que les sources d’approvisionnement en énergie finale : 
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sont loin d’être équitablement réparties : 
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2 - Satisfaire les besoins nouveaux des pays émergents eux-mêmes très peuplés 
va donc augmenter la demande globale en énergie de toute origine. Croissance 
démographique et développement vont se conjuguer, en plus ou en moins, et de ce 
résultat va dépendre la croissance prévisionnelle de la demande d’énergie. Même si la 
consommation d’énergie par habitant reste pour longtemps très inégale, il n’en demeure 
pas moins que la croissance de la production se nourrit toujours d’une croissance de la 
consommation d’énergie. Le tableau suivant permet de voir où les perspective de 
développement vont générer des besoins croissants d’énergie. 

Par ailleurs l’explosion démographique et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement conduisent inéluctablement à une augmentation significative et durable 
des besoins en énergie et en matières premières qui sont cœur de tous les processus de 
développement, quelle qu’en soit la nature. Ces milliards de personnes en plus, il va 
falloir les nourrir, les soigner, les mettre en situation d’exercer une activité rentable, c’est-
à-dire qui leur permette de faire face à leurs besoins et de préparer leur avenir et celui 
de leurs enfants. Cela va nécessairement exiger encore plus d’énergie. Or cette pression 
croissante sur des ressources limitées par nature est en soi porteuse de graves 
désordres auxquels il va bien falloir faire face. 

Un nouveau paysage mondial par zone et par habitant se dessine ainsi : 
 
 

 
 
 

La demande d’énergie demeurera donc très importante notamment du fait de la 
croissance des pays émergents, en particulier de la Chine et de l’Inde. Ces deux der-
niers pays, en raison de leur taille et de leur développement économique, sont à l’origine 
d’une transformation conséquente du système énergétique mondial. Les dernières 
projections de l’AIE (World Energy Outlook 2007, International Energy Agency) prévoient 
que dans le scénario de référence, les besoins mondiaux en énergie primaire augmen-
teront de 55 % entre 2005 et 2030 (taux de croissance annuel moyen de 1,8 %). La 
croissance économique et démographique des pays émergents est à l’origine de 74 % 
de l’accroissement de la demande mondiale, dont 45 % seront imputables à la Chine et 
l’Inde, pris ensemble. 
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Pour faire face à tous ces besoins, anciens et nouveaux, la consommation mondiale 
d’énergie primaire, c’est-à-dire le pétrole brut, le gaz naturel, le charbon, la biomasse 
(arbres, plantes, animaux, micro-organismes), le rayonnement solaire, l’énergie hydraulique, 
l’énergie du vent, la géothermie et l’énergie tirée de la fission de l’uranium, devrait plus 
que doubler entre 2003 et 2050 : 
 
 

Évolution et prévision de la demande 
énergétique mondiale
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A l’horizon 2050, le charbon revient en force parmi les trois principales sources 
d’énergie, le pétrole, dont on annonce toujours la prochaine disparition, reste important, 
et le gaz devient presque aussi important que le pétrole. Toutes les autres sources 
d’énergie restent secondaires sinon marginales (nucléaire, hydraulique et renouve-
lables). 

 
Au sein de cette progression spectaculaire, la part des pays en développement dans 

la consommation mondiale d’énergie primaire deviendrait majoritaire, passant de 38 à 
55 % : 
 
 

 
 
 

Un futur énergétique fondé sur les politiques énergétiques actuelles n’est donc 
clairement pas soutenable pour des raisons environnementales mais aussi parce qu’on 
se heurtera à une insuffisance de l’offre qui pourrait résulter de la raréfaction des stocks, 
de l’insuffisance des investissements, de catastrophes naturelles ou de ruptures 
d’approvisionnements. 
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3 - L’état des stocks d’énergie fossile est un élément déterminant dans la mesure 
où la part des autres ressources énergétiques reste secondaire (cf. page précédente 
n°7) : 

« A l’horizon 2050, le charbon revient en force parmi les trois principales sources 
d’énergie, le pétrole, dont on annonce toujours la prochaine disparition, reste important, 
et le gaz devient presque aussi important que le pétrole. Toutes les autres sources 
d’énergie restent secondaires sinon marginales (nucléaire, hydraulique et renouve-
lables). » 

 
La part du nucléaire restera globalement secondaire, alors même que va se dé-

velopper le nombre de centrales atomiques civiles. C’est que l’explosion de la demande 
d’énergie sera telle que l’apport d’énergie nucléaire sera très en dessous de l’utilisation 
d’énergies fossiles. 
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De la même manière la part d’énergies provenant de sources renouvelables, si 
elle n’est pas négligeable, restera secondaire. 
 
 

PART D’ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR D’ENERGIES RENOUVELABLES 
Comparaison entre les résultats de 2004 et les objectifs pour 2010 
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De la même manière le recours à l’énergie éolienne va se développer mais sa part 
dans la production globale d’énergie restera secondaire. 
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Puissance éolienne installée 1990-2006 : Europe et monde 
 

 
 
 

C’est donc encore pour longtemps que la production d’énergie restera d’origine 
fossile. 

La situation du pétrole est la suivante. 
Le tableau suivant montre comment se répartissait en 2003 la consommation 

mondiale de pétrole, et surtout la part de ses besoins que chaque pays devait 
couvrir par des importations. Car c’est ce dernier aspect qui est important. Si chaque 
pays produisait lui-même sa propre énergie, celle-ci disparaîtrait de la liste des enjeux 
internationaux. Pendant des siècles ce fut d’ailleurs le cas. Et encore dans le cas de la 
première révolution industrielle, celle basée sur le charbon, les pays concernés ont dans 
premier temps trouvé cette source d’énergie dans leur propre sous sol. Ce n’est que 
dans un deuxième temps que le charbon découvert de par le monde sera transporté vers 
les pays qui en avaient un besoin d’autant plus grand que le leur devenait relativement 
trop cher ou tout simplement quantitativement insuffisant. Avec le pétrole cette 
dépendance aux importations fut plus rapide. 
 



191 

 
 
 

L’interdépendance pétrolière mondiale est inhérente à l’économie monde. Cette 
donnée est ancienne et va perdurer selon la prévision suivante : 
 
 

 
 
 

De manière plus explicite et dans son évolution récente et prévisionnelle, la dépen-
dance mondiale en matière pétrolière est représentée dans le tableau suivant : 
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Compte tenu de cette interdépendance majeure, il est donc décisif de bien 
appréhender quels sont actuellement les principaux pays producteurs de pétrole. 

Le tableau suivant montre bien que la carte des principaux pays consommateurs 
d’énergie (pays développés et pays émergents) ne recouvre pas, loin s’en faut, la carte 
des pays producteurs. En outre on voit que 70 % de la production se situe dans les pays 
de l’OPEP avec lesquels les pays occidentaux entretiennent depuis de décennies de 
relations toujours tendues et parfois violement conflictuelles. 
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Et les prévisions ne laissent pas penser que cette situation va s’atténuer, bien au 
contraire, le poids des pays de l’OPEP va devrait encore s’accroitre dans les années à 
venir : 
 
 

Accroissement de la production 
mondiale de pétrole
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L’utilisation massive de l’énergie fossile et donc non renouvelable qu’est le pétrole 
pose donc la question de la fin inéluctable de celui-ci. Le pic pétrolier désigne le 
maximum prévisible (ou historique) de production pétrolière, aussi bien pour un 
gisement, une zone ou un pays, que pour le monde. Après ce maximum, les conditions 
d’exploitation font que, bien que les réserves soient abondantes, la production ne fera 
que décroître. Le terme désigne également la crise prévisible découlant de l’épuisement 
des ressources pétrolières mondiales. Le pic de production a déjà été dépassé dans de 
nombreux pays producteurs, tels que la Libye (1970), l’Iran (1976), l’URSS (1987), le 
Royaume-Uni (2000) et la Norvège (2000). Au total, une soixantaine de pays aurait déjà 
dépassé leur pic. Naturellement, si l’on considère la production mondiale de pétrole, il 
est évident que le même phénomène est à l’œuvre. La seule inconnue est la date à 
laquelle ce pic surviendra. Cela dépend des réserves actuelles, mais aussi des décou-
vertes à attendre des recherches de plus en complexes (en pleine mer, ou dans des 
schistes bitumineux), de l’utilisation d’autres sources d’énergie et des économies de 
consommation (efficacité énergétique et comportements), comme nous l’avons vu au 
point précédent. Sous ces réserves, on estime que les réserves de pétrole sont épuisées 
aux alentour de 2050. 
 
 

Les réserves de pétrole en 2005 
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La situation du gaz est la suivante : 
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Dans toutes les régions du monde, sa consommation est partout en hausse impor-
tante, mais encore plus nettement dans les pays en cours de développement. 

 
 
Consommation primaire de gaz dans le monde : 

 
 

 
 
 

Les zones de production, comme en matière pétrolière, mais pas de la même 
manière, ne correspondant pas aux zones de consommations, la dépendance des pays 
développés y est de plus en plus grande. Comme en matière pétrolière, le Moyen Orient 
reste un producteur majeur. Par contre on voit apparaître le rôle décisif de la Russie. 
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Taux de dépendance gazière : 
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Production de gaz

 
 
 

Si les réserves de gaz naturel sont géographiquement moins concentrées que les 
réserves de pétrole, elles se situent néanmoins à hauteur de 40 % au Moyen-Orient. 
Mais la place des pays du Moyen-Orient parmi les producteurs de gaz, d’une part, les 
exportateurs, d’autre part, n’est pas à la hauteur de leurs réserves. 

Même si les exportations de gaz y ont décuplé entre 1994 et 2004, la région n’assure 
que 5,6 % des exportations mondiales ; sa part dans la production mondiale est limitée à 
10 %. L’Iran produit 29 % du gaz naturel de la région – ce qui en fait le cinquième 
producteur mondial, avec 3,2 % du total –, l’Arabie Saoudite 23 %, les Emirats Arabes 
Unis 16 % et le Qatar 15 %. Le gaz associé, c’est-à-dire extrait en même temps que le 
pétrole, y est brûlé sur place, alors qu’il pourrait être commercialisé pour un coût 
relativement limité. Les coûts de production du gaz non associé y sont en outre parmi les 
plus bas du monde. 

Comme pour le pétrole, les prévisions de production reposent sur l’évaluation actuelle 
des réserves dans les différents pays, mais elles ne se réaliseront que si les infra-
structures nécessaires sont mises en place, ce qui suppose que les pays réalisent des 
investissements d’un volume considérable. 

Le Qatar, premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde depuis mars 
2006, pourrait assurer 65 à 75 % des exportations de gaz de la région en 2030. Mais le 
pays étant arrivé à son objectif d’exportation, il applique désormais un moratoire, certes 
non officiel, sur les nouveaux projets relatifs au GNL. 
 
 



199 

Développement et répartition du marché du GNL : 
 

 
 

Europe : entourée par une mer de gaz
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Routes d’approvisionnement de l’Europe en GNL : 
 

 
 
 

Evolution des consommations de gaz par principaux pays : 
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Prévisions d’évolution de la demande mondiale en gaz par secteur : 
 

 
 
 

Notons qu’en ce qui concerne le gaz, la durée d’utilisation des réserves de cette 
énergie fossile est deux fois plus longue que celle du gaz (64 ans contre 38 ans) et que 
le stock mondial devrait être épuisé aux environs de 2070. Les remarques de prudence 
quant à la fiabilité de ces prévisions ont été présentées précédemment. Elles sont aussi 
valables pour le gaz que pour le pétrole. 
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Consommation de gaz. Prévisions 2030 : 
 

 
 
 

Compte tenu de l’échéancier prévisionnel d’extinction des stocks pétrolier et gazier, 
de la nécessité d’alléger la pression de l’utilisation de ceux-ci et des risques géo-
politiques existant dans les zones de production des hydrocarbures, une autre source 
d’énergie fossile, le charbon, va voir son rôle s’accroitre. 

L’évolution globale de la consommation du charbon sur la période récente est déjà 
significative : 
 
 

 
 
 

La hausse globale de la consommation au cours des dernières années est donc très 
importante. Mais elle recouvre de grandes disparités. En Europe cette hausse est 
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mineure. Dans l’ex-Urss, la consommation de charbon s’est effondrée en même temps 
que s’effondrait le système économique qu’elle alimentait. 
 
 

 
 
 

Car les zones de production et les réserves de houilles ne se trouvent pas aux 
mêmes endroits que les hydrocarbures. En particulier le Moyen Orient en en est totale-
ment dépourvu. Disons les choses autrement, la majorité des stocks de houille se trouve 
répartie entre les USA et la Chine, soit les deux super puissances de la mondialisation 
en cours. Ne doutons pas un instant que pour desserrer les tensions liées à leur besoin 
d’hydrocarbures majoritairement produits dans des zones à risques pour elles, ces deux 
puissances n’hésiteront pas à s’appuyer sur leur propre stock de charbon. 
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La dépendance en matière charbonnière est elle aussi d’une autre nature que celle 
existante en matière d’hydrocarbures. Chine, Inde, USA sont autosuffisants. L’UE est 
dépendante mais dans une faible mesure. La Russie est très dépendante, ainsi que 
l’Asie industrialisée. 

L’Australie est grandement exportatrice, l’Indonésie également, l’Afrique du Sud 
également mais dans une moindre mesure. 
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Toutes ces prévisions sont soumises aux mêmes aléas que celles présentées en 
matière d’hydrocarbures. Il n’en demeure pas moins certain que le stock total de charbon 
est beaucoup plus important que ceux des autres énergies fossiles, de l’ordre de deux 
siècles. 

 
Il est donc normal que les grands pays consommateurs d’énergie aient déjà intégré 

cette donnée dans leurs perspectives et en aient tiré des conséquences. C’est ainsi que 
l’Etat français a donné en mars 2010 l’autorisation de construction d’un terminal 
portuaire dédié spécifiquement au charbon dans le port de Cherbourg. On le voit, une 
nouvelle géopolitique se dessine qui n’a pas fini de redistribuer les cartes les mieux 
servies. Les rentes de situation actuelles ont du temps devant elles. Mais elles ne sont 
pas éternelles. Déjà se prépare ce qui passera après leur disparition. 
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4 - Mais cela étant posé, dans la mondialisation en cours les prévisions en matière 
énergétique sont difficiles car de nombreux facteurs y exercent des influences 
contradictoires. Au rythme de consommation actuel, les réserves exploitables ne 
correspondraient plus qu’à une quarantaine d’années de consommation pour le pétrole, 
une soixantaine d’années pour le gaz naturel et à environ 230 ans pour le charbon. C’est 
dans ce contexte de plafonnement de production des hydrocarbures à l’horizon 2020-
2030 que le marché de l’énergie est soumis à de fortes tensions qui sont à l’origine d’une 
envolée structurelle et durable des cours du prix pétrole. 
 

Mais par exemple en matière pétrolière, ces perspectives doivent être relativisées car 
l’avenir ne dépend pas que de l’importance du stock de pétrole connu et inconnu. Il 
dépend aussi, voire surtout, de la pression qui pèse sur ce stock. On a vu que les 
besoins des pays émergents additionnés à ceux que génère la croissance démogra-
phique mondiale va mathématiquement accentuer la pression sur le stock pétrolier dans 
les décennies à venir. Mais cette pression peut aussi et dans le même temps être 
allégée, soit par l’utilisation d’autres sources d’énergie, fossile ou non, soit par une 
efficacité énergétique plus grande et des comportements individuels et collectifs porteurs 
d’économies d’énergie significatives. 

 
 
Au bout du compte il est important de savoir de quelle quantité d’énergie un pays a 

besoin pour se développer, car en la matière les différences entre pays sont très 
grandes, comme le montre le tableau suivant pour l’année 2005 : 
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On voit tout de suite que l’Inde et la Chine, dont chaque habitant consomme peu 
d’énergie actuellement mais dont cette consommation devrait augmenter avec le déve-
loppement de ces pays, dispose en même temps de considérables marges d’économie 
énergétique. Sans parler de la Russie où le gaspillage règne, mais compensé au final 
par une décroissance démographique sur fond de faible croissance économique. 
 

Intensité énergétique finale de 
quelques pays

En Mtep par millier de dollars US 2000 et en parité d’achat

L’intensité énergétique est le rapport entre la consommation énergétique, primaire ou 
finale, corrigée du climat, et le PIB exprimé en volume. Calculé à parité de pouvoir d’achat 
afin de tenir compte des différences de niveau de vie lors de comparaisons internationales, 
cet indicateur caractérise le degré de « sobriété énergétique » d’un pays.

 
 
 

A cet égard l’Europe occidentale peut apparaître comme relativement vertueuse en 
termes d’intensité énergétique, mesurée ici par le ratio énergie primaire consom-
mée/PNB. Par contre, l’évolution de cette intensité a été moins favorable entre 1990 et 
2002 (- 0,9 % par an) que dans d’autres parties du monde, y compris la Chine (- 6,2 % 
par an) et l’Amérique du Nord (- 1,4 % par an). 
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Mais les prévissions en matières énergétiques sont systématiquement renouvelées en 
raison des progrès technologiques qui permettent de découvrir sans cesse de nouveaux 
gisements d’énergie fossile, d’en rendre d’autres accessibles et enfin de relancer 
l’exploitation de certains gisements dès lors qu’en sont maitrisées les pollutions grâce au 
captage et au stockage des gaz à effet de serre. C’est particulièrement prometteur en 
matière charbonnière. Les frontières du pétrole sont repoussées par l’offshore ultra-
profond (plus de 300 mètres), par les huiles lourdes au Venezuela, les schistes 
bitumineux, le gaz naturel liquéfié (Yémen, Australie, Russie), les gaz de schistes 
emprisonnés dans des formations argileuse (en France les recherches y sont actives 
dans le sud est et en Aquitaine), le gaz de houille, etc. Les recherches en ces domaines 
sont intenses et mobilisent des sommes considérables. Il est donc normal que les 
données de la prospective changent sans cesse. Dans l’hypothèse d’une raréfaction 
accélérée du pétrole et du gaz, avec des prix beaucoup plus élevés, il y aura un recours 
accru à d’autres énergies : les schistes bitumineux, le charbon liquéfié, les biocarburants 
de première génération, le bois de feu issu de la déforestation, etc. 

 
La mondialisation en cours mélange donc vigoureusement de nombreux facteurs 

énergétiques et il en résulte un cocktail détonant qu’il est prudent de laisser décanter 
avant d’en tirer des analyse savantes. La dynamique interne à chaque facteur et la 
dynamique entre ces divers facteurs est telle que les prévisions les plus élaborées sont 
régulièrement remises en cause par des faits nouveaux et surtout par les conséquences 
croisées de chaque fait nouveau. Autant accepter cette donnée. 
 
 

5 - La question des transports 
Dès lors que les ressources énergétiques sont très éloignées des lieux de consom-

mation la question des transports des sources d’énergie est cruciale. Sur un plan 
technique d’abord, et qui se complique de plus en plus avec l’utilisation d’énergies 
difficile d’accès et dangereuses à transporter. On est en effet désormais très loin de 
l’économie de la première révolution industrielle durant laquelle les gisements de 
charbon étaient physiquement proches des lieux d’utilisation. La sécurité des routes 
utilisées pour le transport des sources d’énergie est également cruciale. Ce qui, en 
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matière maritime, pose la question des goulets d’étranglements que sont les détroits 
stratégiques. 

Deux problématiques deviendront ainsi plus aiguës : l’accès sécurisé aux zones de 
production, en particulier pour le Moyen-Orient et l’Afrique ; la sécurisation du transport : 
les routes maritimes, les détroits, notamment d’Ormuz, de Bab El-Mandeb et de 
Malacca, mais également les parcours d’oléoducs (Asie centrale, Russie et Iran). 
 
 

 
 
 

On le voit le Moyen Orient non seulement est un producteur majeur mais c’est en plus 
un lieu où se concentre 3 détroits stratégiques. 

 
Le commerce international du pétrole devrait doubler d’ici à 2030, la majeure partie 

de cette croissance venant du Moyen-Orient. Ce commerce s’effectuera essentielle-
ment par voie maritime. Le pétrole devra de plus en plus utiliser les voies maritimes 
stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz : 20 % du pétrole y transite aujourd’hui, 
proportion qui sera de 33 % en 2030 ; de même, le rôle stratégique du détroit de 
Malacca, du canal de Suez et du Bosphore ne fera que s’accroître. 
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Les flux de pétrole en 2007 : 
 

 
 

 
 
 

Le transport du gaz naturel entre lieu d’extraction et lieu d’utilisation est également 
amené à évoluer. Ce transport se fait sous forme de gaz comprimé, par gazoduc, ou 
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sous forme liquéfiée (GNL, gaz naturel liquéfié à -163°C), par bateau méthanier. Cette 
dernière forme permet d’accéder à de nouvelles sources d’approvisionnement lorsque la 
réalisation d’un gazoduc n’est pas envisageable. Ainsi la France reçoit aujourd’hui du 
GNL d’Algérie, d’Egypte, du Nigeria et de Norvège. Mais elle permet aussi de réagir plus 
rapidement aux évolutions du marché du gaz et de réorienter les approvisionnements 
vers les fournisseurs offrant les meilleures conditions financières. C’est dire le rôle 
majeur que joue et que jouera de plus en plus à l’avenir ce mode de transport dans 
l’organisation du marché international du gaz. 
 
 

Les flux de gaz en 2007 : 
 

 
 
 

La croissance du commerce international du gaz sera plus forte encore d’ici à 
2030, puisqu’il sera multiplié par trois. La vulnérabilité qui résulte du lien rigide qui 
s’établit entre le producteur et l’importateur dans le cas du transport par gazoduc, 
aggravée par le risque de prise en otage de la fourniture par des pays tiers traversés, est 
une question réelle et qui a récemment suscité des inquiétudes, même si cette rigidité 
peut constituer aussi une dépendance réciproque qui constitue un facteur de sécurité. Le 
transport du GNL par voie maritime n’est pas non plus exempt de risques, la 
problématique des voies et passages stratégiques se posant pour lui dans des termes 
assez comparables à ceux évoqués pour le pétrole. 
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En matière charbonnière la question des transports est également importante. 
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Gaz : routes vers l’UE
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6 - Enfin, en dehors de la question d’ajustement entre une demande appelée à 
augmenter (mais pas forcement autant qu’on le croit), et une offre limitée (et pas 
nécessairement autant qu’on le pense), la situation énergétique internationale est 
marquée par des risques liés à la géopolitique de la trentaine d’États qui 
contrôlent plus de 80 % des ressources en hydrocarbures : les turbulences poli-
tiques, les luttes internes pour la captation des rentes pétrolières et gazières, les mou-
vements nationalistes inspirés par la rareté croissante des ressources, les convoitises de 
toutes sortes ne sont pas de nature à favoriser les investissements nécessaires pour 
transformer les ressources existantes en capacités de production. La concentration des 
réserves d’hydrocarbures dans des pays à risques suscite donc des craintes quant à 
la réalisation des investissements nécessaires. Une insuffisance des investissements 
peut ainsi avoir pour effet d’aviver les tensions sur les marchés et sur les prix. 
 

Les défis géopolitiques des hydrocarbures sont ainsi au nombre de quatre : la crois-
sance du commerce mondial, l’ampleur des investissements, la diminution des souplesses 
et les points chauds que sont la Chine, l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le Venezuela et la 
Russie. 

Les facteurs géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ont en effet un impact 
majeur sur la scène énergétique en général, pétrolière en particulier. A court terme, ces 
aléas affectent un marché pétrolier déjà très tendu. A long terme, l’économie mondiale 
dépendra de façon croissante d’un nombre limité de pays producteurs. 
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Pays possédant plus de 2 % des réserves mondiales prouvées de pétrole en 2004 
 

 
 
 

Au sein de la mondialisation en cours le temps est au regain du nationalisme 
énergétique. Les égoïsmes nationaux s’affirment à travers une volonté des pays 
producteurs de reprendre en main l’utilisation de leurs ressources en hydrocarbures ainsi 
que les profits qu’ils peuvent en tirer. C’est partout le cas au Moyen-Orient, dont les pays 
utilisent en outre au travers de l’OPEP le contrôle de la production pour peser sur les prix 
mondiaux. Au Venezuela, le Président Chavez a révisé la fiscalité pétrolière et contraint 
les compagnies pétrolières exploitant des gisements marginaux à céder leur majorité à la 
compagnie nationale PDVSA tandis qu’en Bolivie, le Président Morales a ordonné la 
reprise du contrôle des champs de gaz du pays. Pour sa part, le Président Poutine s’est 
montré intransigeant sur la gestion du gaz russe en réaffirmant le monopole de Gazprom 
sur le transport de gaz. 

 
A cette exigence des Etats producteurs d’une redistribution des revenus pétroliers et 

gaziers qui leur soit plus favorable s’oppose la volonté des Etats consommateurs de 
sécuriser leurs approvisionnements. Chaque Etat est donc conduit à développer une 
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« diplomatie énergétique » qui n’est, certes, pas nouvelle, mais se durcit à l’heure où les 
ressources en hydrocarbures se font plus rares et où leurs prix s’envolent. 

 
En 2005, l’Amérique du Sud a produit 9 % de l’énergie mondiale ; elle en a 

consommé 7 % avec 8 % de la population mondiale. Le sous-continent possède 8,9 % 
des réserves pétrolières conventionnelles mondiales. Mais 65 % de ces réserves sont 
concentrées au Venezuela (hors pétroles non conventionnels) et 19 % au Mexique. 
L’Amérique du Sud représente 15 % de la production pétrolière mondiale et ne 
consomme que 8,5 % du total mondial. 

S’agissant du gaz naturel, l’Amérique du Sud possède 4,5 % des réserves mondiales, 
dont 2,5 % pour le Venezuela et 0,9 % pour la Bolivie. Le sous-continent produit 7,5 % 
du total mondial et en consomme 6,8 %. 

En ce qui concerne l’hydroélectricité, l’Amérique du Sud dispose d’un potentiel encore 
très largement sous-exploité 

La nationalisation des hydrocarbures marque la primauté d’une logique politique sur la 
logique économique ce qui a créé un climat d’insécurité juridique qui provoque une chute 
des investissements étrangers. Les objectifs des principaux acteurs régionaux ne sont 
pas de même nature. 

L’objectif du Venezuela est de fédérer le monde contre l’impérialisme américain. Celui 
de la Bolivie est d’enrayer la fatalité de la pauvreté. Celui du Brésil est de garantir son 
indépendance énergétique. 

Enfin, l’entrée du Brésil dans la filière d’enrichissement de l’uranium a fait l’objet d’un 
bras de fer en 2004 avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en raison 
de la résistance opposée par le gouvernement de Brasilia à l’inspection des installations 
nucléaires situées à Resente, dans l’Etat de Rio de Janeiro. Alors que l’AIEA pouvait 
suspecter la dissimulation d’un programme nucléaire militaire, le Brésil justifiait ses 
réticences aux inspections par la volonté de protéger sa technologie. Le Brésil mène 
parallèlement une politique très active de diversification énergétique à travers les bio-
carburants. Le Brésil produit actuellement 52 % du total de l’éthanol produit dans le 
monde (environ 50 milliards de litres par an) et y consacre près de 60 % de la production 
nationale de canne à sucre. Le Brésil dispose d’environ 350 sites de production et 
affirme ses ambitions à l’export, à destination du Japon, de la Corée, des Etats-Unis et 
de l’Union européenne (la Suède, en particulier). 

 
La Russie détient 30 % des réserves mondiales de gaz (48 trillions de mètres cubes), 

6 % des réserves mondiales de pétrole (74,4 milliards de barils), 20 % des réserves 
mondiales de charbon et 14 % des réserves mondiales d’uranium. 

Premier exportateur mondial d’énergie (pétrole, gaz, électricité), la Russie est le 
troisième plus gros producteur de pétrole dans le monde, après l’Arabie Saoudite et les 
Etats-Unis, et le deuxième plus grand exportateur de pétrole et de produits pétroliers, 
ainsi que le plus gros producteur et exportateur de gaz naturel. 

Avec un PIB équivalent à celui des Pays-Bas, la Russie dispose de ressources en 
hydrocarbures de première importance : 6 % des réserves mondiales de pétrole, 30 % 
de celles de gaz, 10 % de la production mondiale de pétrole et 22 % de celle de gaz. 

Gazprom, oligopole d’Etat, est à la fois une entreprise qui milite pour la libéralisation 
du marché domestique du gaz en Russie, aujourd’hui de facto subventionné, et, à 
l’étranger, le bras armé d’un Etat russe qui utilise l’arme énergétique pour rappeler à son 
étranger proche que rien ne pourra se faire dans le domaine énergétique sans la Russie. 
De même, vis-à-vis de l’Union européenne, Gazprom multiplie les tentatives de rachat 
ou de participation dans les entreprises des Etats membres, profitant de la libéralisation 
du marché énergétique en France pour avoir un accès direct au consommateur euro-
péen, tout en faisant en sorte de multiplier les obstacles aux investissements des 
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entreprises d’Europe occidentale dans le secteur énergétique russe. C’est ainsi que la 
Russie refuse aujourd’hui de ratifier le traité sur la charte de l’énergie, cet accord 
multilatéral conçu au début des années 1990 pour faciliter les relations énergétiques 
entre l’Europe occidentale et ses voisins de l’Est récemment libérés du système 
communiste. 

Derrière cette stratégie duale, parfois difficilement lisible, le message qui apparaît en 
filigrane est cependant très clair : la puissance russe est de retour. Elle fut militaire et 
idéologique naguère, elle est énergétique désormais et c’est la Russie qui fixe les règles 
du jeu. Les routes de l’énergie donnent à la géopolitique russe des « tubes » un 
important facteur de puissance. 
 
 

Chaîne des coûts du gaz importé : 
l'exemple du gaz russe

 
 
 

Grâce à sa forte croissance économique, l’Asie est désormais la première zone 
consommatrice d’énergie, avec près d’un tiers de la consommation mondiale, contre un 
cinquième il y a vingt ans, alors qu’elle abrite plus de la moitié de la population. 

La région dépend du reste du monde pour 60 % de son approvisionnement énergétique, 
la seule ressource présente sur place en abondance étant le charbon, qui continue à 
fournir les deux tiers de l’énergie consommée en Chine et plus de la moitié de celle qui 
est consommée en Inde, contre un quart au niveau mondial. 

 
 
L’Afrique représente aujourd’hui 10 % des réserves et 12 % de la production 

mondiales de pétrole ainsi que 8 % des réserves et 6 % de la production mondiales de 
gaz. Les principaux producteurs africains sont le Nigeria, l’Algérie, la Libye et l’Angola, le 
Golfe de Guinée apparaissant comme une zone d’avenir suscitant l’intérêt très vif des 
Etats-Unis et de la Chine. 

Mais nombre de pays africains n’ont pas accès aux hydrocarbures : la biomasse 
représente les trois quarts de l’énergie primaire consommée. La consommation éner-
gétique par habitant est extrêmement faible en Afrique : 0,5 tonne équivalent pétrole 
contre 4 tonnes en Europe et 8 tonnes aux Etats-Unis 
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La perspective préoccupante de l’après-pétrole. L’exemple de l’Algérie 
Les recettes importantes tirées de la vente des hydrocarbures servent, outre le finan-

cement de l’Etat, à créer des infrastructures comme des routes ou des bâtiments – souvent 
construits d’ailleurs par des sociétés chinoises – ou à régler la dette extérieure de 
l’Algérie. Ainsi, la dette contractée par l’Algérie à l’égard de ses créanciers privés va être 
totalement remboursée prochainement dans le cadre d’un accord au sein du Club de 
Londres. Plusieurs personnes entendues lors de cette Mission se sont interrogées sur le 
rendement économique de l’utilisation ainsi faite des recettes pétrolières et gazières. 
L’après pétrole et gaz ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. L’Algérie dispose 
de peu d’industries rentables ; le tourisme ne décolle pas ; l’agriculture ne saurait seule 
suffire pour assurer une vie convenable à 34 millions d’Algériens aujourd’hui et 50 millions 
en 2025. On pourrait évoquer la création du fonds pour les générations futures qui 
représente aujourd’hui 30 milliards de dollars. Mais cette somme importante est placée 
sur des produits financiers à très faible rendement et l’Etat envisage de ponctionner ce 
fonds pour financer de nouvelles infrastructures lourdes. 

Sur le plan énergétique, il faut être conscient que l’Algérie risque d’ici dix ans de 
devoir exporter du gaz pour pouvoir importer le pétrole dont elle manquera désormais. 
Ajoutons qu’aujourd’hui, elle importe des produits raffinés faute de disposer d’installation 
permettant, par exemple, de produire suffisamment de diesel, alors que le parc auto-
mobile s’accroît à grande vitesse 

 
Les USA : En 2004, les Etats-Unis étaient le plus gros producteur mondial d’énergie, 

talonnés par la Chine. Ils occupaient la première place en matière nucléaire, la deuxième 
pour la production de gaz et de charbon, la troisième pour le pétrole et la quatrième pour 
la production d’énergie d’origine hydroélectrique. 

Les Etats-Unis sont le plus gros importateur et le premier pays pour la consommation 
d’énergie. Ils représentent 4,5 % de la population mondiale, 19 % de la production 
d’énergie internationale et 25 % de la consommation d’énergie dans le monde. 

Les Etats-Unis sont surreprésentés dans la consommation mondiale de pétrole. Re-
groupant moins de 5 % de la population mondiale, ils consomment actuellement 25 % du 
pétrole disponible. 

Mais si l’on dresse un tableau des cinq premiers producteurs dans chaque filière 
d’énergie primaire, le premier trait marquant concerne la présence des Etats-Unis dans 
toutes les filières. Ainsi, en 2005 : 

- pour le charbon, les Etats-Unis occupent la deuxième place derrière la Chine ; 
- en matière pétrolière, ils occupent le troisième rang derrière l’Arabie Saoudite et la 

Russie ; 
- ils sont le deuxième producteur de gaz naturel derrière la Russie ; 
- ils sont de loin les premiers producteurs d’électricité d’origine nucléaire, devant la 

France ; 
- enfin, s’agissant de l’hydroélectricité, ils occupent le quatrième rang, derrière la 

Chine, le Canada et le Brésil. 
Cette situation, qui faisait des Etats-Unis en 2004 le plus gros producteur d’énergie 

juste devant la Chine, n’est pas destinée à perdurer, les Etats-Unis exploitant leurs 
réserves pétrolières et gazières à un rythme qui diminue très rapidement leurs réserves. 
Les Etats-Unis vivent ainsi une évolution accélérée de leur paradigme énergétique, qui 
les fait passer de manière croissante dans le double rôle de principal consommateur et 
importateur, tandis qu’ils s’apprêtent à céder la place de producteur dominant à la Chine 
et que leur taux de dépendance énergétique s’accroît. 

Pour cette raison, ils voient la crise énergétique actuelle comme un problème intérieur 
majeur avant tout, alors même qu’elle est globale et que, consommant 25 % de l’énergie 
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mondiale alors qu’ils n’en produisent que 19 %, ils ont, à l’évidence, une politique 
énergétique nationale dont les incidences sont mondiales. 
 

 
 
 

C’est la raison pour laquelle le Président Obama a réorienté en 2010 la politique 
américaine vers une plus grande indépendance et une meilleure sécurité énergétiques. 
Rompant avec un interdit vieux de 20 ans, il a annoncé un vaste élargissement des 
autorisations de forages pétroliers et gaziers en haute mer destiné à accompagner la 
transition des USA d’une économie basée sur les combustibles fossiles et le pétrole 
étranger vers une autre qui s’appuie plus sur la production nationale et les énergies 
propres. 

 
Avec près de 500 millions de consommateurs, l’Union européenne représente le 

deuxième marché de l’énergie au monde : 15 % de la consommation mondiale pour 6 % 
de la population de la planète. L’Union européenne absorbe 19 % du pétrole consommé 
dans le monde, 16 % du gaz naturel, 10 % du charbon et 35 % de l’uranium. Les 
énergies fossiles, qui représentaient environ 80 % de la consommation en 2000 pèseraient 
encore près de 77 % du total à l’horizon 2030. 

L’accroissement de la dépendance énergétique de l’Union européenne s’explique par 
l’épuisement progressif des ressources énergétiques. En 2005, la production de tous les 
types d’énergie a diminué dans les vingt-cinq pays de l’Union européenne. La production 
de pétrole brut a reculé de 9 % par rapport à 2004, celle de gaz naturel de 5,8 %, celle 
de charbon de 5,7 % et celle d’énergie nucléaire de 1,3 %. 

Le Royaume-Uni a produit 70 % du pétrole brut de l’UE, suivi du Danemark (15 %). 
Dans ces deux Etats membres, la production a diminué en 2005 respectivement de 
11,4 % et de 3,8 %. Le Royaume-Uni a été également le premier producteur de gaz de 
l’UE, réalisant 44 % de la production totale, devant les Pays-Bas (32 %). La production 
de ces deux Etats membres a baissé respectivement de 7,7 % et 5,9 %. 

En Pologne, qui a produit 57 % du charbon de l’UE 25, la production a reculé de 
2,1 %. 
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En Allemagne, deuxième producteur de charbon avec 19 % du total de l’UE, et au 
Royaume-Uni, troisième producteur avec 13 %, la production a reculé respectivement de 
3,9 % et 17,9 %. 

En France, qui a produit 46 % de l’énergie nucléaire de l’UE, la production a 
augmenté de 0,9 %, mais en Allemagne (deuxième producteur avec 16 % du total), elle 
a baissé de 3 %. 

Partout où elle avait été tranchée dans le sens d’une interdiction, la question du 
nucléaire est à nouveau posée. Les résistances sont vives du fait de la dangerosité de la 
production nucléaire et aussi de l’impossibilité durable à traiter les déchets qui doivent 
donc être stockés pour des siècles dans l’attente d’une éventuelle solution. Mais la 
pression de la demande est là qui conduit généralement à un mixte entre toutes les 
sources d’énergie, fossiles, renouvelables et nucléaires, les pays sans centrales nucléaires 
ne refusant jamais d’importer de France, et grâce à l’interconnexion des réseaux, de 
l’électricité d’origine nucléaire. Sans oublier les économies d’énergie encore largement 
possibles, surtout en matière de transports et d’habitat. 
 
 

 
 
 

7 - Les logiques industrielles et capitalistiques 
A la faveur de la flambée des cours du pétrole, les cinq plus grandes entreprises 

pétrolières ont affiché des bénéfices historiques en 2005 : 12 milliards d’euros pour 
Total, 26 milliards de dollars pour Shell, 14 milliards de dollars pour Chevron, 31,9 mil-
liards de dollars pour BP et 36 milliards de dollars pour Exxon Mobil, soit au total 
l’équivalent du PIB des 61 pays les plus pauvres du monde. Ces profits record posent 
naturellement la question du partage des revenus tirés de l’exploitation pétrolière mais 
également dans un contexte d’insuffisance des capacités de production, celle des 
investissements et de l’accès aux marchés. Ces chiffres vertigineux ne doivent en effet 
pas masquer le rôle désormais dominant des compagnies nationales des pays 
producteurs qui incarnent cette nouvelle diplomatie énergétique. 
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Le tableau suivant qui montre les 25 premières compagnies pétrolières mondiales fait 
apparaître que 17 d’entre elles sont à capitaux publics, contrôlées directement par leur 
Etat. C’est la situation dans tous les pays en développement, où nous avons vu que se 
faisait l’essentiel de la production et qui détiennent l’essentiel des réserves. Le rapport 
des forces n’est donc pas marqué par la domination du monde développé, loin de là, au 
contraire. 
 
 
CLASSEMENT DES 25 PREMIÈRES COMPAGNIES AU NIVEAU MONDIAL EN 2005 

 

 
 
 

Mais les investissements à réaliser sont considérables et portent aussi bien sur la 
production que sur la transformation, le transport et la distribution du pétrole et du gaz. 
Alors que, au cours des trente dernières années, ces investissements se sont concen-
trés dans les pays de l’OCDE, les investissements qu’il est aujourd’hui urgent de faire 
concernent des pays extérieurs à l’OCDE. Pour des raisons géopolitiques évoquées au 
point précédent, il est impossible de savoir si ces investissements seront réalisés à un 
niveau suffisant et dans les délais requis. Or faute de tels investissements, les tensions 
perdureront durablement, et le plafonnement de la production pourrait venir à court 
terme d’un manque d’investissements bien avant que ne se pose le problème d’un 
manque de réserves. C’est ainsi qu’en 2006 l’Agence Internationale de l’Énergie a 
déclaré insuffisants l’investissement et la diffusion des technologies pour assurer la 
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continuité des approvisionnements mondiaux. Cette insuffisance s’applique à la recherche, 
à l’exploration, au transport et à la transformation du pétrole. Ses experts anticipent un 
déficit mondial de production et une forte hausse de prix à l’horizon 2030. La production 
journalière de pétrole pourrait plafonner en 2020 à 100 millions de barils par jour, et le 
prix du baril atteindre 150 dollars (2015-2025). 

 
Le raffinage du pétrole exige des financements importants alors même que la 

situation est bloquée depuis longtemps. Les compagnies pétrolières ont en effet 
longtemps été réticentes à investir dans le raffinage. C’est ainsi qu’aucune nouvelle 
raffinerie n’a été construite aux Etats-Unis depuis 1976 du fait des faibles marges et des 
contraintes réglementaires et environnementales. Aujourd.hui, les capacités mondiales 
sont donc utilisées à leur maximum (sauf dans les territoires de l’ex-URSS) et les avis 
convergent pour prédire un déficit accentué du raffinage à brève échéance. S’agissant 
de l’Europe, la difficulté réside surtout dans l’inadaptation des infrastructures au marché 
actuel. Or le système d’approvisionnement en hydrocarbures a perdu l’essentiel de ses 
éléments de souplesse. Les chocs pétroliers en 1973 et 1979 avaient conduit à une 
réduction de la consommation de pétrole, créant des surcapacités tout au long de la 
chaîne pétrolière. Ces surcapacités ont permis de faire face aux aléas climatiques ou 
géopolitiques. Ces surcapacités se sont progressivement réduites et aujourd’hui, les 
capacités excédentaires des pays de l’OPEP ne dépassent pas 2 à 3 millions de barils 
par jour, soit environ 2 % de la consommation mondiale. Les capacités de raffinage sont 
saturées. Les stocks des pays consommateurs ont diminué : pour l’ensemble de l’OCDE, 
ils sont passés de 61 jours en 1991 à environ 50 jours en 2005. Ainsi, des ouragans qui 
ont touché les États-Unis à l’automne 2005 ont conduit à une flambée des prix. 

Compte tenu de l’absence d’investissement prévisible, le parc mondial de raffineries 
devrait être surexploité et donc se dégrader d’ici à l’horizon 2030. L’âge moyen du parc 
mondial de raffineries de pétrole correspond actuellement à la moitié de leur durée 
d’exploitation. Les investisseurs qui doivent engager leurs fonds pour 15 à 40 ans 
pourraient hésiter devant les perspectives d’instabilité politique et devant les risques de 
nationalisation de leurs investissements, une fois les infrastructures financées et mises 
en place. Compte tenu des facteurs d’instabilité, il est probable que ce sous-investisse-
ment perdurera, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Par ailleurs, il sera également 
nécessaire de disposer des compétences humaines en technologies pétrolières. En 
termes d’investissements, la disparité est forte entre sociétés pétrolières : alors que les 
compagnies privées internationales constituent les investisseurs plus importants, les 
compagnies nationales – qui contrôlent plus de 50 % de la production – sont caracté-
risées par un sous-investissement. Elles ne détiennent par ailleurs pas les technologies 
permettant d’accéder aux gisements qui seront ouverts après épuisement de ceux en 
exploitation. Pour le pétrole et le gaz, les dix premières compagnies privées interna-
tionales représentent 15 % de la production mondiale, avec seulement 5 % des réserves 
concédées placées en contrat d’exploitation. Elles sont cependant à l’origine de 25 % 
des investissements. 

 
Il est en effet important de remarquer que si les entreprises des pays en dévelop-

pement sont toutes contrôlées par les Etats correspondants, leurs moyens financiers 
sont très limités. Que ce soit pour la recherche, la production, le transport ou la 
distribution, ce sont des sommes considérables qu’il faut mobiliser durablement. C’est là 
que les pays développés s’imposent par la puissance de leur technologie et de leurs 
moyens financiers qui les rendent incontournables. En 2004 les principaux indicateurs de 
performance des multinationales étaient les suivants : 
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Mais là comme ailleurs, les choses changent, les cartes se redistribuent. La Chine par 
exemple prend pied dans le capital d’entreprises étrangères comme le montre le tableau 
suivant 
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En matière charbonnière la situation est plus équilibrée entre les principaux 
opérateurs des pays développés et les autres : 
 

 
 
 

Une remarque toutefois. Les principales entreprises viennent de pays qui bordent 
l’océan pacifique, qui en sont voisins ou qui y opèrent directement comme Rio Tinto en 
Australie. Ce dernier pays en particulier est en train de devenir une gigantesque plaque 
tournante entre compagnies occidentales et asiatiques. L’Australie, pays politiquement 
stable et proche des grands marchés japonais, coréens et chinois, va ainsi s’imposer 
prochainement dans l’exportation de gaz naturel liquéfié et de gaz non conventionnel à 
partir de houille. Les plus grandes entreprises mondiales y investissent actuellement 
massivement dans de gigantesques réalisations d’infrastructures pétrolières, gazières et 
charbonnières. Et c’est aussi l’Australie qui est au cœur des négociations commerciales 
entre géants miniers occidentaux et consommateurs de fer et d’acier asiatiques. Parmi 
les 3 plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer, Rio Tinto et BHP Billiton sont 
en effet australo-britanniques (le 3e, Vale, numéro un mondial, étant brésilien). C’est 
donc directement des négociations entre opérateurs chinois et australiens que se 
forment les prix mondiaux du fer et de l’acier. En 2010 BHP Billiton, Rio Tinto et Vale ont 
voulu augmenter de 80 % le prix du minerai de fer. Les aciéristes chinois ont dénoncé ce 
monopole, et ils ont reçu le soutien de l’Union Européenne où l’association des aciéristes 
européens Eurofer a demandé que la Commission Européenne dénonce un cartel qui 
pratiquerait un abus de position dominante. Mais ce sont pourtant bien les besoins 
massifs de la Chine en minerai de tous ordres, en l’occurrence le fer, qui ont bouleversé 
les antiques pratiques plus confortables plaçant les entreprises minières en situation 
dominante. Mais la Chine communiste a vite trouvé dan ses vieux réflexes totalitaires la 
riposte à ces prétentions en incarcérant un responsable australien accusé et condamné 
pour espionnage industriel. 

 
Peu de minerais peuvent être considérés comme critiques car le monde industriel a 

souvent su trouver des substituts en cas de pénurie. Cependant, certains minerais rares, 
dont l’exploitation reste concentrée géographiquement, peuvent constituer des facteurs 
de crise : le gallium, même si les gisements sont relativement bien répartis, le cobalt, 
essentiellement localisé en Afrique (Zambie, Zimbabwe et Mozambique) et le tungstène, 
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qui provient de Chine et de Corée du Nord. Il reste difficile de prédire aujourd’hui quels 
seront les minerais qui pourraient, avec l’émergence de nouvelles technologies, faire 
l’objet d’une attention particulière (cas du gallium pour la téléphonie cellulaire). 

Enfin, les gisements potentiels que sont les fonds sous marins et l’Antarctique 
pourraient voir leur exploitation réalisée au cours des trente prochaines années à 
condition de résoudre les aspects technologiques, environnementaux et juridictionnels 
inhérents à leur mise en valeur. En cas de besoin nouveau, ces questions, si elles ne 
devaient pas être résolues, pourraient constituer une source de tension internationale. 

 
Pour certains métaux de haute technicité, l’UE est très dépendante des importations 

et l’accès à ces matières premières devient de plus en plus difficile. Plus de 50 % des 
réserves de minerais importants sont localisées dans les pays ayant un revenu par tête 
de 10 dollars ou moins par jour 13. De nombreux pays riches en ressources appliquent 
des mesures protectionnistes qui arrêtent ou ralentissent l’exportation de matières 
premières vers l’Europe afin d’aider leurs industries en aval. 

La moitié de la croissance de la consommation de ces produits de 2002 à 2005 est 
due à la Chine qui a accru ses investissements dans les industries minières des pays 
africains (cf. différence dans la politique étrangère chinoise et européenne, l’UE mettant 
l’accent sur les droits de l’homme et la démocratie). 

Le recyclage des matières premières devient une activité industrielle importante. 
 
Les marchés des matières premières suivent un modèle cyclique basé sur l’offre et la 

demande. Dès le début du siècle actuel, une forte augmentation de la demande, 
essentiellement entraînée par une forte croissance des économies émergentes, a eu 
pour effet un triplement des prix des métaux entre 2002 et 2008. Notamment la Chine a 
représenté plus de 50 % de la croissance de la consommation mondiale de métaux 
industriels entre 2002 et 2005. Tandis que les effets actuels de la crise financière 
mènent à un ralentissement à court terme de la croissance de la demande globale de 
matières premières, on s’attend à ce que les niveaux de croissance des pays émergents 
à l’avenir maintiennent une forte pression sur la demande de matières premières alors 
que les dépenses d’exploration, même si elles ont récemment augmenté, ne semblent 
pas être à même de suivre les rythmes d’accroissement de la demande. 

 
On voit là un bel exemple du basculement géopolitique qui s’opère dans la 

mondialisation en cours. 
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En tout état de cause et dans tous les domaines, pétrolier, gazier et charbonnier, les 
besoins d’investissements pour répondre à l’explosion de la demande sont considé-
rables d’ici à 2030 : 
 
 

 
 
 

Quel que soit le caractère public ou privé du capital des entreprises concernées, les 
enjeux sont tels qu’il faudra bien que des solutions financières soient trouvées. Celles-ci 
passent nécessairement par des accords entre opérateurs publics et entreprises privées, 
entre pays développés et pays émergents. Naturellement il faut un climat de paix pour 
garantir la sécurité d’investissements sur le long terme. Un environnement politique dans 
lequel les tensions, normales et inévitables tant les intérêts sont divergents, se règlent 
devant les tribunaux et pas sur les champs de bataille. 

 
Finalement, faut-il craindre une défaillance de l’offre énergétique mondiale ? Les 

positions des économistes sur cette question font apparaître une ligne de fracture entre 
les tenants d’une vision « optimiste » et une plus « pessimiste ». 

Michel Godet s’était posé la question en 1978 : « va-t-on vers une surabondance 
d’énergie ? ». Il a pu republier cet article presque mot pour mot vingt ans plus tard. Une 
chose avait pourtant changé : le prix du pétrole était passé de 12 à 45 dollars le baril et 
les réserves prouvées de 30 à 47 ans ! Au début 2008, avec un pétrole qui a touché pour 
la première fois la barre de 100 dollars le baril on a probablement plus d’un siècle voire 
deux de réserves prouvées. 

Partant du constat que 80 % de la consommation d’énergie concernent actuellement 
le pétrole, le gaz et le charbon, Jean-Marie Chevalier indique que le pétrole est bien le 
prix directeur de l’énergie. Cette part restera relativement constante à l’horizon 2030, 
avec une légère diminution du pétrole compensée principalement par le charbon. Aux 
États-Unis et en Europe, le prix du gaz suit, avec plus ou moins de retard, celui du 
pétrole, et le charbon a tendance à profiter de la hausse des autres énergies pour 
augmenter sa rente. Pourquoi le prix du pétrole augmente-t-il ? Parce qu’il y a une 
concentration extraordinaire des ressources de pétrole sur une trentaine de pays 



 

(Mexique, Venezuela, Indonésie, Afrique, Asie centrale, Moyen-Orient, Russie en parti-
culier). Ces pays ne sont pas stabilisés politiquement, d’où leur appellation de « pays à 
risques ». En outre, on assiste à une concentration de la production additionnelle. Ce 
n’est donc pas le volume des réserves en place qui est inquiétant, car les réserves sont 
abondantes. En revanche, les investissements se feront-ils pour transformer ces réserves 
en capacités de production ? On pourrait voir apparaître un goulet d’étranglement sur 
l’investissement. Ce serait alors un signal très fort que les prix du pétrole augmenteront 
par une raréfaction de la disponibilité non par insuffisance des réserves mais par 
défaillance d’investissements. Ceux-ci sont longs à mettre en place et s’effectuent en 
zones risquées. Par ailleurs, les pays à risques sont de plus en plus nombreux à fermer 
la porte aux compagnies pétrolières internationales ou à leur imposer des conditions 
fiscales très dures. Les compagnies nationales des pays producteurs se heurtent en 
permanence aux gouvernements, comme on le voit au Venezuela. La Chine et l’Inde 
investissent partout où il y a du pétrole, ce qui ne suffira sans doute pas à boucler 
l’équilibre. Au total, s’agissant du pétrole, le risque n’est pas dans le sous-sol, mais sur le 
sol, compte tenu des turbulences géopolitiques. 

Pour répondre à la demande mondiale, l’Agence internationale pour l’énergie (AIE) 
évalue les besoins d’investissements dans les infrastructures de production et de 
distribution (pour l’ensemble des énergies) à environ 22 000 milliards de dollars US. 

Un prix du pétrole élevé fait l’affaire des énergies de substitution dont les bio-
carburants avec un impact sur le prix des matières premières agricoles. On commence à 
se rendre compte que le développement de ces derniers tend à indexer tous les prix des 
matières premières agricoles sur l’énergie. Du coup, les produits alimentaires voient leur 
prix flamber et le spectre des pénuries et des famines resurgit : nous n’avons à l’échelle 
de la planète que deux mois de consommation de céréales devant nous. Une rupture 
mondiale est envisageable à ce niveau. 

La confrontation d’une demande mondiale en pétrole et gaz en forte progression avec 
une offre provenant d’un nombre restreint de pays producteurs devrait se traduire par 
une montée de l’insécurité énergétique. Le principal risque, à l’horizon considéré, 
provient de la contraction de la diversification géographique des sources d’approvi-
sionnement qui contraint les pays importateurs à être de plus en plus dépendants de 
voies d’approvisionnement vulnérables. 
 





 

Chapitre 9 
ENJEUX CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 
 
 
 
 
 
1. Les conséquences de l’utilisation des énergies fossiles sur les émissions de gaz à 
effet de serre (ges) 
2. Les ges et le réchauffement global de la planète 
3. Les risques du réchauffement sur le climat 
4. Un modèle de développement insoutenable 
5. La mobilisation internationale : le facteur 4, la règle des trois 20 
6. Une nouvelle gouvernance 
7. Refuser la peur irrationnelle 
8. Le cas de l’eau 
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1 - L’atmosphère de la Terre peut être comparée à une couverture qui retient, en 
partie, grâce à la présence de gaz à effet de serre, la chaleur rayonnée par la planète et 
sans laquelle celle-ci serait beaucoup plus froide. Ces GES ont toujours existé, depuis 
des millions d’années. Ils sont à l’origine de notre climat favorable à la présence 
humaine. Mais une partie de ces gaz à effet de serre sont aussi liés aux activités 
humaines. C’est celle-ci qui va nous préoccuper maintenant. Mais nous ne devrons pas 
oublier pour autant qu’une autre partie, importante, de ces ges est d’origine naturelle et 
que le climat en dépend aussi sans que l’être humain n’y puisse grand-chose, quand il 
arrive à en comprendre les mécanismes encore bien mystérieux. 

La très grande majorité des GES d’origine humaine est constituée du gaz 
carbonique (CO2) venant de la combustion d’énergie fossile et de la déforestation. 
Or la révolution industrielle qui a pris son essor au début du XIX

e siècle n’a pu se 
développer que grâce à l’utilisation d’énergies fossiles (le charbon dans un premier 
temps). C’est cela qui a conduit à une l’augmentation des émissions de Ges dues aux 
activités humaines. On constate en effet une augmentation marquée des concentrations 
de Ges atmosphériques, constituées de rejets de dioxyde de carbone (CO2), de méthane 
(CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et de différents gaz frigorigènes (HFC, PFC et SF6). 
Les émissions globales de Ges auraient ainsi crû de 70 % entre 1970 et 2004, dont une 
augmentation de 24 % entre 1990 et 2004. Les concentrations de gaz carbonique dans 
l’atmosphère auraient ainsi atteint des niveaux jamais vus depuis 650 000 ans. 
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Cette augmentation rapide de la concentration des GES intensifie le phénomène 
de « couverture » de la surface de la Terre. C’est cela qui provoquerait un 
réchauffement de celle-ci. 

 
Or comme on l’a vu au chapitre précédent la domination des trois grandes énergies 

fossiles (charbon, pétrole, gaz) va perdurer pendant encore des décennies, et sans 
doute plus. 

 
 
Évolution, selon le modèle actuel, de la consommation mondiale d’énergie 

primaire : 
 

 
 
 

Les incertitudes climatiques majeures sont donc liées aux conséquences de 
l’utilisation des énergies fossiles. Car c’est le secteur énergétique qui est res-
ponsable aujourd’hui d’environ 80 % des émissions de gaz à effet de serre. Au 
niveau mondial, la croissance de la demande d’énergie primaire et de la consommation 
finale est principalement tirée par la production d’électricité et les transports, secteurs à 
l’origine des émissions de GES les plus élevées. La seule consommation de charbon 
devant être multipliée par trois, la conséquence mécanique de ces évolutions est une 
croissance des émissions de CO2 encore plus rapide que la croissance des 
consommations énergétiques. C’est ainsi que les émissions mondiales de CO2 liées à 
l’utilisation de l’énergie devraient augmenter de 62 % entre 2002 et 2030 si nous ne 
modifions pas nos comportements. 
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Les perspectives énergétiques mondiales se traduisent donc automatiquement par 
une augmentation sensible des émissions de CO² liées à l’énergie au niveau mondial. 
L’augmentation des émissions de CO2 dépasserait les 57 % entre 2005 et 2030, les 
deux tiers de cet accroissement étant imputables aux États-Unis, la Chine, la 
Russie et l’Inde. Dès 2007, la Chine a dépassé les États-Unis dans le classement des 
pays qui émettent le plus de CO2 et occupe désormais la première place. En 2015, l’Inde 
sera le 3e émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis car l’Inde 
électrifie ses campagnes à partir du charbon. 
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Le tableau suivant montre l’impact de la mondialisation en cours dans les émissions 
de CO2, avec la prépondérance des gaz à effet de serre en provenance des pays 
émergents qui sont appelés à devenir dans quelques années les principales sources 
d’émission de GES. 
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2 - Or le dérèglement climatique serait justement dû à cette progression rapide des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) car, selon la communauté scientifique 
regroupée sous l’égide de l’ONU dans le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) c’est l’accumulation de gaz à effet de serre qui est susceptible 
d’entrainer un réchauffement global. 
 

Le GIEC est un réseau mondial de scientifiques, créé par l’organisation météo-
rologique mondiale (OMM) et le programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE). Il a publié quatre rapports de référence. Le premier (1990) a conduit à la 
création de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique 
(CCNUCC) en 1992, le deuxième (1995) a fourni les éléments de base aux négociations 
du Protocole de Kyoto. Le troisième (2001) a confirmé le rôle de l’homme dans le 
réchauffement climatique. Enfin le quatrième rapport (2007) a servi de base à la 
conférence de Bali qui a ouvert les négociations de Copenhague : à travers six scé-
narios qui varient en fonction des choix économiques et énergétiques de 
l’ensemble des pays, les experts du Giec prévoient une élévation de la température 
entre +1,1°C et +6,4 °C d’ici à la fin du XXI

e siècle. 
 
Selon le Giec, le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il 

apparaitrait dans les observations de l’accroissement des températures moyennes 
mondiales de l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, 
et l’élévation du niveau moyen mondial des océans. La probabilité que les changements 
climatiques soient dus aux activités humaines serait supérieure à 90 %. 
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Au cours des cent dernières années, le climat se serait réchauffé de 0,74°C en 
moyenne globale. Ce réchauffement se serait fortement accéléré au cours des cinquante 
dernières années, avec un rythme de 0.13°C par décennie. Onze des douze dernières 
années figurent au palmarès des douze années les plus chaudes depuis 1850. Le 
niveau de la mer s’est élevé de 17 cm au cours du XX

e siècle et de 3 mm par an entre 
1993 et 2003, soit le double de la moyenne enregistrée durant tout le XX

e siècle. Une 
augmentation du nombre des cyclones tropicaux intenses est observée dans l’Atlantique 
Nord et d’autres régions du Globe depuis 1970. 
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3 - Depuis environ deux décennies, les études se succèdent afin de déterminer le 
niveau à partir duquel l’augmentation de la température engendre une perturbation 
dangereuse du système climatique. De nombreuses études étudient les seuils pour 
différents phénomènes. Ils sont bien sûr différents d’un phénomène à l’autre. Mais une 
hausse de température de 2°C serait la limite à ne pas dépasser si l’on voulait ne pas 
prendre un risque important et grandissant d’enclencher des phénomènes graves et irré-
versibles. Il y aurait donc bien un seuil de danger autour de 2° de réchauffement global. 

Or le scénario de l’AIE (agence internationale de l’énergie) qui inclut les mesures de 
politiques environnementales envisagées ou en cours dans le monde entier laisse 
entrevoir des émissions mondiales qui resteront supérieures en 2030 de 27 % à celles 
de 2005, ce qui correspond au scénario du GIEC d’une élévation de la température 
moyenne d’environ 3 degrés. 

 
D’après les modèles du Giec, la température moyenne annuelle du globe s’élèvera de 

0,2°C par décennie au cours des deux prochaines décennies, pour atteindre 1,1°C à 
6,4°C d’ici 2100. Une large partie de cette incertitude vient des trajectoires des émis-
sions de Ges, liées aux activités humaines, qui dépendent des politiques qui seront 
décidées. Pour le scénario le plus optimiste, la fourchette de réchauffement va de 1,1 à 
2,9 °C et pour le scénario le plus pessimiste, elle s’étale de 2,4 à 6,4 °C. Le reste de 
l’écart est dû aux incertitudes dans la modélisation du système climatique et du cycle du 
carbone. Les modèles prédisent également une élévation du niveau de la mer entre 18 
et 59 centimètres. 

Le Giec estime très vraisemblable que les chaleurs extrêmes, les vagues de chaleur 
et les événements de fortes précipitations continueront à devenir plus fréquents. Il consi-
dère également très vraisemblable que les précipitations deviennent de plus en plus 
intenses et surtout de plus en plus variables d’une année sur l’autre, notamment dans 
les latitudes moyennes. Les modèles prédisent également une diminution de la couver-
ture neigeuse et de la banquise, et une augmentation de l’acidité des océans. A l’échelle 
régionale, le réchauffement le plus important est attendu sur les terres émergées et aux 
latitudes élevées, et le moins important est escompté dans le sud de l’océan Indien et 
dans certaines parties de l’Atlantique Nord. 

 
Pour donner quelques exemples de ce que l’on appelle des phénomènes graves et 

irréversibles, citons l’hypothèse de l’arrêt du Gulf Stream, ce courant transatlantique qui 
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conduit les mers chaudes des Caraïbes jusqu’en Europe du nord, ou encore la 
disparition de l’anticyclone des Acores qui protège l’Europe de l’Ouest des perturbations 
nord-américaines. 

 
 

La circulation générale océanique 
 

 
 
 

Dans les deux cas, la conséquence serait une évolution du climat de l’Europe, 
tempéré aujourd’hui, vers un climat continental de type nord américain ou russe. Autre 
scénario-catastrophe, celui de l’inversion de flux de ges qui sont aujourd’hui massi-
vement absorbés par les forêts et les océans, mais qui au-delà d’une certaine saturation 
pourraient transformer ces puits de CO2 en émetteurs de CO2. S’agissant des forêts ce 
risque est accru du fait de la diminution constante de celles-ci. Les forêts sont d’im-
portants réservoirs de carbone, car les arbres en croissance captent et stockent du CO2. 
La déforestation est ainsi à l’origine de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Alors que la déforestation est souvent irréversible, la lutte contre la déforestation 
est parmi les politiques de lutte contre le changement climatique les moins coûteuses. 
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Constat d’une forte augmentation des émissions de ges, lien entre ces derniers et 
un éventuel réchauffement de la planète et enfin hypothèse très largement soutenue 
par la communauté scientifique internationale que ce réchauffement pourrait avoir des 
conséquences extrêmes et irréversibles sur le climat : l’addition, l’enchainement des 
ces 3 facteurs conduit à prendre cette affaire très au sérieux. 
 
 

4 - Le modèle de développement sur lequel se sont édifiées les grandes puissances 
industrielles du milieu du XIX

e siècle à nos jours, dont l’énergie est essentiellement 
d’origine fossile, et donc source de GES, serait donc à l’origine d’un réchauffement 
global de la planète dont la conséquence serait un dérèglement climatique aux effets 
potentiellement gravissimes. Si ce modèle doit en plus être celui sur lequel se fonde 
l’émergence de grands pays tels la Chine et l’Inde, extrêmement peuplés, alors la 
situation risque vite de devenir incontrôlable. C’est donc bien au travers des enjeux 
énergétiques que la question de l’évolution climatique se noue. 
 

Si, dans les prochaines décennies, les émissions de GES ne sont pas ramenées à 
des niveaux considérablement inférieurs à ceux enregistrés actuellement, le réchauffe-
ment et l’élévation du niveau des mers se poursuivront au cours des prochains siècles, 
avec des conséquences néfastes sur la santé humaine, les écosystèmes naturels et 
l’économie. 

 
G.W. Bush avait refusé toute remise en cause des fondements de l’économie 

américaine en affirmant que rien ne devrait modifier le mode vie américain. Bien 
évidemment de leur coté les puissances émergentes ne veulent pas non plus être 
entravées par des contraintes environnementales qui n’ont pas pesé sur les pays déjà 
développés. Et pourtant elles subiraient comme ces derniers, et semble-t-il plus que ces 
derniers, les conséquences d’un dérèglement climatique non maitrisé. Tout est donc en 
place pour une confrontation. 
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Les tendances énergétiques actuelles ne sont pas durables : alors que l’émission 
annuelle de 25 milliards de tonnes de CO2

 de gaz à effet de serre, issus des seuls 
combustibles fossiles, contribuerait grandement au réchauffement du climat de notre 
planète, les émissions de CO2 vont augmenter de 137 % entre 2003 et 2050. 

La consommation d’énergie va doubler, avec un quasi triplement de la demande de 
charbon, une hausse de 138 % de celle de gaz et une hausse de 65 % de celle de 
pétrole. Dans ce cadre, l’intensité carbone du monde augmente du fait d’un usage accru 
du charbon pour produire de l’électricité mais aussi des carburants synthétiques, 
notamment du fait de la hausse du prix du pétrole actuelle et à venir. 
 
 

 
 
 

Le cas de la Chine est particulièrement illustratif : sa demande d’énergie a augmenté 
de 65 % ces trois dernières années ; une centrale thermique fonctionnant au charbon est 
mise en service tous les cinq jours et 500 nouvelles, utilisant des technologies fortement 
émettrices de CO2, sont programmées pour les prochaines années. Dès lors, la hausse 
annuelle des émissions de gaz à effet de serre de la Chine équivaut à plusieurs 
années d’efforts de réduction de ces gaz en Europe. Pourtant, si l’on rapporte la 
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consommation d’énergie au nombre d’habitants, on se rend compte qu’un Chinois 
consomme quatorze fois moins qu’un Américain et sept fois moins qu’un Européen. Il est 
donc difficile d’exiger de ce pays (ou de l’Inde, dont la demande énergétique explose 
également mais où chaque Indien consomme deux fois moins qu’un Chinois) une 
restriction, qui viendrait freiner leur développement. 

 
Dans la mondialisation en cours il faut donc intégrer le fait que si l’utilisation 

généralisée d’énergie d’origine fossile fait peser des risques sur les évolutions clima-
tiques, il est vain d’espérer que les pays émergents et les pays à forte progression 
démographique (ce sont souvent les mêmes mais pas toujours) modèrent leur recours 
aux énergies d’origine fossile. Le tableau suivant illustre donc ce qui va se passer : les 
pays développés (ceux de l’OCDE, et d’abord l’Union Européenne) peuvent tou-
jours limiter leurs émissions de gas, celles-ci vont exploser ailleurs. 
 
 

Emissions de CO2 en 2003 et à l’horizon 2030 (en millions de tonnes de CO2) : 
 

 
 
 

Plus que la hausse des prix liée à la raréfaction du pétrole ou du gaz, les catastrophes 
imputables au changement climatique pourraient se révéler un facteur décisif pour la 
mise en œuvre à grande échelle de politiques en matière d’efficacité énergétique. 
Cela explique le choix du slogan « Faisons vite, ça chauffe » utilisé, en France, pour la 
campagne médiatique lancée à la suite de l’adoption du Plan Climat. 
 
 

5 - C’est dans ces conditions que la communauté internationale s’est mobilisée depuis 
une vingtaine d’année. 
 

Le Sommet de la Terre, réuni à Rio du 3 au 14 juin 1992, a marqué la prise de 
conscience internationale du risque de changement climatique en adoptant la Convention 
Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques, malgré les hésitations de 
certains scientifiques sur la réalité du phénomène de l’effet de serre et sur son origine 
humaine. Les participants au Sommet ont reconnu leur responsabilité historique dans 
l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et pris 
deux engagements importants : stabiliser en 2000 leurs émissions de gaz à effet de 
serre (GES) au niveau atteint en 1990, et apporter un soutien à la fois technique et 
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financier aux pays en développement pour les aider à contrôler l’augmentation des 
émissions liée à leur développement. 

 
La Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) 

a été ouverte à ratification en 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été 
ratifiée à ce jour par 189 pays dont les États- Unis et l’Australie. Les Etats parties à la 
Convention ont, dès 1995, souligné la nécessité d’aller plus loin et de négocier des 
mesures de réduction des émissions dans les pays industrialisés pour la période 
postérieure à l’an 2000. Ils ont donc adopté le 11 décembre 1997, à Kyoto, un 
protocole qui les engage juridiquement sur des objectifs quantitatifs. 
 
 

 
 
 

Les pays signataires ont accepté globalement de réduire de 5,5 % leurs émissions de 
gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990. 
Parmi ces pays, le Japon a accepté une réduction de 6 % sur cette période et l’Union 
européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 8 %. 

 
Pour faciliter la réalisation de ces objectifs, le protocole de Kyoto a prévu la possibilité 

de recourir à des mécanismes dits de « flexibilité » en complément des politiques et 
mesures mis en œuvre par les Etats. Ces mécanismes sont au nombre de trois : les 
« permis d’émission », qui permettent de vendre ou d’acheter des droits à émettre entre 
pays industrialisés, la « mise en œuvre conjointe » (MOC) qui permet, entre pays 
développés de procéder à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en dehors de leur territoire national et de bénéficier des crédits d’émission 
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générés par les réductions ainsi obtenues, enfin le « mécanisme de développement 
propre » (MDP), proche du dispositif précédent, à la différence que les investissements 
sont effectués par un pays développé, dans un pays en développement. 

 
Le protocole de Kyoto a été ouvert à ratification le 16 mars 1998. Il est entré en 

vigueur en février 2005 et a été ratifié par 156 pays à l’exception notable des États-Unis. 
La Chine et l’Inde l’ont ratifié au mois d’août 2002 et la Russie l’a ratifié le 18 novembre 
2004. 

De nombreux Etats, en particulier l’Australie, le Canada et, dans une moindre mesure, 
le Japon n’ont pas respecté les engagements qu’ils ont pris en ratifiant le protocole. Les 
progrès réalisés par rapport à 1990 s’expliquent en grande partie par l’effondrement de 
l’ancien bloc soviétique. 
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Or le risque de graves conséquences liées au changement climatique amène à 
considérer qu’il est urgent d’agir pour réduire de manière significative les émissions de 
GES au cours des prochaines décennies. De plus en plus d’éléments permettent 
d’affirmer que les bénéfices globaux d’une action résolue et immédiate en vue de réduire 
les émissions de GES l’emportent sur les coûts. Il importera cependant de réduire les 
émissions au coût le plus bas possible si nous voulons avoir une chance réelle de limiter 
l’aggravation du changement climatique. 

L’objectif international pour maintenir la situation en l’état en ne dépassant pas 
2° d’augmentation de la température globale, est celui d’une division par 2 des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2050. Il nécessite une division par 4 
ou 5 des émissions pour les pays développés. C’est ce que l’on appelle « le facteur 4 ». 
C’est la référence dans tous les débats internationaux sur la question climatique. 

 
Il est possible de réduire fortement les émissions de GES pour un coût relativement 

faible, à condition de mettre en œuvre des politiques adaptées. Cela implique un large 
recours aux instruments économiques au niveau mondial, en vue de déterminer le prix 
international des émissions de GES, ainsi qu’une meilleure prise en compte des objectifs 
relatifs au changement climatique dans les domaines d’action concernés, comme 
l’énergie, les transports, le bâtiment, l’agriculture ou la sylviculture et l’adoption d’autres 
mesures destinées à accélérer l’innovation et la diffusion technologique. 

Depuis le début des années 90, la plupart des nations industrialisées et de nombreux 
pays en développement ont mis en œuvre des politiques relatives au changement 
climatique. Mais les spécialistes ne considèrent pas pourvoir identifier une technologie 
qui permettrait de réduire sensiblement les émissions de GES à l’horizon considéré. Il 
est avéré qu’aucun scénario de maîtrise de la demande, qu’aucune source d’énergie 
primaire, ni qu’aucune option technologique actuellement connue ne peut satisfaire seul 
l’objectif d’une division par quatre des émissions, objectif qui ne permettrait que de 
stabiliser la situation. Il faudra donc combiner et pousser au maximum les trois 
approches pour y parvenir. 
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Simulation des objectifs de baisse des émissions de GES vers le Facteur 4 en 
2050 : 
 
 

 
 
 

C’est dans cette perspective que l’UE, se voulant le meilleur élève dans l’application 
du Protocole de Kyoto, a élaboré la « règle des trois vingt » à atteindre d’ici 2020 : 

 
1. Réduire de 20 % d’ici 2020 le niveau des émissions de gaz à effet de serre, 

par rapport aux niveaux de 1990. 
 
2. Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020. 
 
3. Porter à 20 %, d’ici 2020, la contribution des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique totale de l’Union européenne, cet objectif étant associé à 
une proportion minimale contraignante de 10 % de biocarburants dans la consommation 
totale d’essence et de gazole. 
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D’une manière générale tous les scénarios alternatifs au modèle de consom-
mation d’énergie primaire actuel prévoient de profonds changements qui reposent sur 
d’importants gains d’efficacité énergétique dans les transports, l’industrie et les 
bâtiments, sur une décarbonisation très sensible de la production d’électricité, au 
fur et à mesure que progresseront les parts du nucléaire, des énergies renouvelables, du 
gaz naturel et du charbon associé à la captation et au stockage du CO² dans la 
composition du parc électrique, et enfin sur une hausse de la consommation de bio-
carburants dans le transport routier dont on a vu toutefois les conséquences négatives 
sur la production agricole alimentaire. 

 
Les transports sont le secteur dont les consommations et les émissions de gaz à 

effet de serre croissent le plus rapidement. Les mesures spécifiques y concerneront le 
développement du transport combiné (la marchandise est directement chargée sur un 
train) et du ferroutage (la marchandise est dans des poids lourds embarqués pour une 
partie de leur trajet sur un train), la diminution de la dépendance à la voiture dans les 
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déplacements urbains des personnes, les efforts tendant à l’apparition de véhicules 
économes et propres. Enfin la question du transport aérien doit être particulièrement 
étudiée. L’avenir de ce secteur essentiel peut apparaître problématique en l’état des 
connaissances scientifiques. 

 
Le secteur du bâtiment contient d’importants gisements d’économies d’énergie. Il 

conviendra de mener des actions en priorité en faveur des bâtiments existants, qui 
représentent de loin l’essentiel des gains énergétiques potentiels. L’action publique sera 
également axée sur les bâtiments neufs, la consommation des équipements électriques, 
en veillant dans tous ces domaines à exemplarité du secteur public 
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6 - Pourtant les progrès réalisés au cours des vingt dernières années dans la lutte 
contre le changement climatique sont restés en deçà de ce qu’une « transition réussie » 
supposerait à priori. Les mesures faites par les scientifiques depuis l’an 2000 ont ainsi 
montré que les émissions mondiales de dioxyde de carbone croissent désormais plus 
vite que ne l’envisage le scénario le plus pessimiste du GIEC, ce qui rend déjà très 
improbable une limitation du réchauffement à moins de deux degrés d’ici un siècle. 
L’objectif européen de ne pas dépasser la température moyenne de 2° (par rapport à 
l’ère préindustrielle) semble donc difficilement atteignable. 
 

Les stratégies des grandes puissances et des pays émergents sont diverses en 
ce qui concerne l’après-Kyoto. À l’heure actuelle, seule l’Europe est prête à prendre 
des engagements chiffrés contraignants, même de manière unilatérale (20 % de 
réduction des émissions d’ici 2020 par rapport à 1990 et 30 % en cas d’accord mondial) 
et propose des objectifs de long terme ambitieux (une réduction globale de 50 % des 
émissions en 2050 et de 60 à 80 % pour les pays les plus développés). 

En 2025, si l’Europe n’est pas suivie par les autres ensembles continentaux, 
l’impact de ses efforts pour ralentir le changement climatique restera marginal sur 
les émissions mondiales de CO². 
 
 

 
 
 

Dans cette perspective, la collaboration entre pays développés et en déve-
loppement sera indispensable. En 2050, les plus gros consommateurs d’énergie dans 
le monde seront les pays en développement, dont beaucoup affichent une croissance 
rapide dans tous les secteurs consommateurs d’énergie. Il leur faudra par conséquent 
réfléchir, eux aussi, à des politiques de sécurité énergétique et de lutte contre les 
émissions de CO2. L’économie énergétique mondiale doit donc se transformer profondé-
ment pour répondre aux aspirations légitimes des citoyens des pays en développement 
à bénéficier de services énergétiques, ainsi que pour garantir les approvisionnements et 
assurer un développement durable. 

Les pays développés ont un rôle important à jouer en aidant les pays en dévelop-
pement à sauter les étapes du processus de développement technologique et à adopter 
des équipements et des pratiques efficaces, à la faveur du transfert de technologies, du 
renforcement des capacités et des efforts de R&D en coopération. Les pays en 
développement en expansion rapide offrent des occasions d’accélérer l’apprentissage 
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technologique et d’abaisser les coûts des technologies, par exemple à haut rendement 
énergétique. 

 
C’est dans ces conditions que la conférence de Copenhague organisée en 

décembre 2009 par la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements 
Climatiques, a montré les limites de la gouvernance internationale. En fait le résultat de 
cette conférence a surtout montré que la mondialisation en cours a profondément 
bouleversé en quelques années l’équilibre international hérité de la fin de la Guerre 
Froide. Les conférences de Rio et le protocole de Kyoto avaient certes reconnu le sérieux 
de la problématique climatique en lien avec les enjeux énergétiques internationaux. Mais 
les pays développés détenaient de fait la direction de la démarche, l’UE et le Japon 
adoptant même une posture qui se voulait exemplaire, capable de servir d’exemple et 
d’entrainement. Vingt ans plus tard, les grands pays émergents s’imposent sur la scène 
internationale et ne veulent pas supporter les contraintes décidées par les pays 
développés. Et les USA, certes signataires du protocole de Kyoto avec Bill Clinton mais 
dont G.W. Bush avait refusé la ratification, ont repris avec Barak Obama une place 
constructive dans ces débats, mais en quelque sorte dans une posture post-Kyoto : 
essentiellement préoccupés par leur tête à tête avec la Chine et avec des réponses 
moins normatives mais plus technologiques. Ce résultat souligne donc à la fois la 
difficulté de la gouvernance internationale au sein de la mondialisation en cours, de la 
modification profonde de ses acteurs et du poids de chacun d’eux. Ce sommet marque 
plutôt l’échec de l’Union Européenne, toujours persuadée d’être le meilleur de la classe 
quand son rôle en fait est marginalisé. Cet échec ne signifie pas que la problématique 
climatique soit niée, ou rejetée. Il ne signifie pas que les protagonistes sont contre tout 
effort. A cet égard il faut souligner que la Chine est devenue en 2009 le 1er « investisseur 
vert », dépassant les USA pour l’investissement dans les technologies vertes. Ainsi le 
gouvernement chinois a consacré à cette politique près de 35 milliards de dollars, soit 
50 % de plus qu’en 2008. 
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Parmi les enjeux de Copenhague figuraient donc, pour donner au Protocole de Kyoto 
une dimension véritablement mondiale, les conditions de l’entrée américaine dans le 
mécanisme et l’arrivée des pays du Tiers monde au demeurant peu convaincus dès le 
départ de la réalité d’une menace climatique. En clair, fallait-il ramener les États-Unis à 
la date repère de 1990, comme les autres pays du Nord, et les pénaliser de leur inaction, 
ou les laisser choisir une autre date de référence ? Jusqu’où fallait-il ou était-il possible 
d’aller dans les compensations financières et les transferts technologiques gratuits au 
Tiers monde ? Et enfin, fallait-il traiter plus longtemps les grands pays émergents comme 
la Chine et l’Inde, comme de simples pays du Tiers monde, compte tenu de l’importance 
de leurs émissions, ou les associer plus rapidement à l’effort collectif ? 

 
Les pays du Sud n’entendent pas voir la défense de l’environnement s’opposer à leur 

développement, d’autant qu’ils estiment avec raison ne porter aucune responsabilité 
historique dans l’état de la planète. Leur ambition est de voir leur population accéder à 
des standards de vie décents, ce qui suppose des taux de croissance économique élevés 
incompatibles avec les préconisations du GIEC pour maintenir la hausse de température 
à moins de 2°C. Mais la Chine a proposé de réduire son intensité carbonique de 45 % 
d’ici à 2020, relativement à 2005. Pendant ces quinze années, son PIB, qui double tous 
les sept ans, aura été multiplié par quatre, ce qui l’amènerait malgré tout, si ses 
engagements étaient respectés, à émettre au moins deux fois plus de gaz à effet de 
serre en 2020 relativement à 2005. 
 
 

 
 
 

Or demander à ces pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ne signifie 
rien d’autre que de leur proposer d’entrer en décroissance. Ce qui est politiquement 
informulable. Si l’on ne veut pas casser les rythmes de développement de ces pays, il 
faut donc substituer au raisonnement en termes de réduction d’émissions en pour-
centage celui de modification de trajectoire et les aider à dissocier les quatre 
courbes croissance-énergie-carbone-émissions pour arriver à une stabilisation de 
ces dernières. Ce qui signifie améliorer l’intensité énergétique, réduire la part de 
l’énergie d’origine fossile et capter et stocker une large part des émissions. Cette 
politique qui n’est pas hors de portée pour les pays riches de l’OCDE à faible croissance 
(1 à 2 %) demande un effort bien plus important aux pays du Sud et particulièrement à 
ceux qui sont en croissance rapide, d’autant plus qu’ils accueillent souvent des 
délocalisations industrielles en provenance du Nord. 

 
La conférence de Copenhague a donc accouché pour l’essentiel des effets d’annonce 

qui l’ont précédée et qui restent à préciser à travers les engagements que les principaux 
états se sont engagés à prendre rapidement. Ce n’était donc pas la réunion finale à 
laquelle ONG et scientifiques avaient tenté de faire croire, mais plutôt un premier round 
d’observation qui se poursuivra sous formes de réunions/négociations pendant encore 
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plusieurs années. Il est certain que les pays du Sud exigeront des compensations finan-
cières d’adaptation dès maintenant et qu’ils conditionneront la suite de leur engagement 
à la réalité des sommes reçues. 

 
Le débat sur la taxe carbone est à cet égard révélateur de grandes confusions. Que 

les pays industrialisés financent leurs budgets en taxant l’énergie fossile qu’est le pétrole 
est une tradition ancienne. Que les pollueurs en tous genres soient pénalisés, c’est bien 
le moins. Que l’on veuille progressivement réorienter l’ensemble de la fiscalité dans un 
sens plus écologique, pourquoi pas. Mais penser finalement que la taxe carbone qui en 
serait l’outil doit être appliquée à nos frontières, nationales ou européennes pour nous 
protéger de ces vilains pays irresponsables qui viennent inonder nos marchés avec des 
produits fabriqués en dehors de toutes les normes environnementales que nous nous 
imposons vertueusement est une plaisanterie qui montre l’ignorance des processus 
internes à la mondialisation en cours. Car déjà la Chine a fait savoir qu’au contraire les 
délocalisations permettent aux pays industrialisés de sous évaluer leur bilan carbone et 
que si quelqu’un doit payer, c’est bien le consommateur occidental. Toute usine à gaz 
rencontre ainsi ses limites. 

 
Au-delà des attentes suscitées tout au long de l’année 2009 par le sommet de 

Copenhague et des déceptions qu’elles ont engendrées, la conférence a conduit à deux 
résultats qui marqueront l’histoire de la lutte contre le changement climatique : 
l’implication forte dans la mise au point de l’accord de Copenhague non seulement des 
deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre que sont la Chine et les États-Unis, 
mais aussi des pays émergents (Afrique du Sud, Inde, Brésil, Indonésie), ainsi que la 
main tendue aux pays en développement. Ainsi, dans un monde multipolaire de plus 
en plus complexe, les acteurs majeurs dans la lutte contre le changement clima-
tique sont désormais associés à la coopération internationale. Le prix à payer pour 
l’intégration de ces nouveaux entrants a résidé à Copenhague dans l’acceptation d’une 
logique autre que celle relevant purement du Protocole de Kyoto. Il appartient main-
tenant aux pays historiquement engagés dans la lutte contre le changement climatique 
de décliner l’accord de Copenhague mais aussi de le réconcilier avec les acquis du 
Protocole de Kyoto. 
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7 - Nous sommes ainsi loin de la paranoïa et de l’hystérie que certains 
organisent à dessein en s’appuyant sur des arguments angoissants de fin du 
monde qui font penser aux grandes peurs de l’an 1000. Il serait d’ailleurs totalement 
contraire à l’objectif recherché que de faire croire que l’humanité va disparaitre. Car dans 
ce cas il serait inutile de faire des efforts. Il y a quelque chose de malsain dans la 
dimension culpabilisante que certains ont réussi à rendre quasi-dominante dans le débat 
public, comme s’il fallait se prosterner devant une nouvelle religion dont certains grands 
prêtres, scientifiques ou pas, auraient seuls capacité à signifier des oracles. Bien au 
contraire un message de responsabilité et d’espoir conduira la communauté interna-
tionale, au premier de laquelle les responsables politiques, à faire face à ces défis certes 
formidables mais dont l’humanité trouvera bien sur la solution. Car rien n’est plus 
erroné que de se projeter dans un futur à 30 ou 40 ans en se fondant sur la 
poursuite exponentielle des évolutions en cours. C’est la raison pour laquelle, un 
exemple parmi d’autres, depuis 40 ans la date d’épuisement définitif des stocks de 
pétrole est en permanence repoussée. C’est que les recherches ne cessent pas, qu’on 
ne raisonne pas de manière statique, que des substituts sont découverts, que les données 
des problèmes changent sans cesse. Autre exemple, les hypothèses qui prédisent à 
l’énergie nucléaire de conserver globalement un rôle marginal peuvent demain être 
complètement bouleversées si la question des déchets radioactifs est réglée. Or si 
l’urgence climatique est déclarée, alors il faut être cohérent et accepter que le nucléaire 
soit une partie importante de la solution. 
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C’est la raison pour laquelle Areva, Toshiba et TerraPower, la fondation de Bill Gates 
travaillent à promouvoir un petit réacteur nucléaire de faible puissance, fonctionnant 
avec de l’uranium appauvri, produisant peu de déchets, et capable de fonctionner un 
siècle sans jamais être rechargé en combustible. De la même manière qui peut dire que 
les énergies renouvelables ne vont pas finalement prendre une place déterminante, dès 
lors que des process ignorés aujourd’hui deviendront opérationnels. Une seule chose 
est sure : rien n’arrêtera la volonté des êtres humains de se développer et 
d’accéder à la prospérité. Non, on ne convaincra pas le tiers monde qu’il vaut mieux 
pour lui-même qu’il reste dans une sainte pauvreté. Non, on n’expliquera pas aux peuples 
des nations développées qu’ils doivent maintenant revenir des siècles en arrière. Mais 
au contraire, au sein de la mondialisation en cours, une conscience partagée d’un 
monde solidaire et fini permet des recherches massives et une multiplication d’initiatives 
nouvelles. 

 
Il ne s’agit donc pas de nier les problèmes mais de ne pas sombrer dans le 

désespoir paralysant ou la satisfaction moralisatrice et même morbide d’annoncer 
la fin des plaisirs liés à la prospérité, tel Pétain expliquant après la débâcle de 
1940 que celle-ci était le résultat de l’esprit de jouissance. On ne voit pas pourquoi 
l’humanité qui a traversé tant d’épreuves devrait cette fois être condamnée. 

 
D’autant que la communauté scientifique mondiale est loin d’être unanime et les 

experts du GIEC sont contestés parfois vigoureusement par d’autres scientifiques tout 
aussi compétents. Les modèles sur les changements climatiques ne peuvent être que 
des hypothèses, avec des mises en forme informatiques très sophistiquées mais pleines 
d’incertitudes quant à leur relation à la réalité. Il en va de même des prédictions qui en 
sont déduites. Ces incertitudes figurent d’ailleurs pleinement dans les rapports du GIEC. 
Or ces mêmes rapports, incompréhensibles pour le commun des mortels, font l’objet de 
« résumés pour les décideurs » d’où disparaissent toutes ces incertitudes, ce qui donne 



257 

un caractère inéluctable à des prédictions plus ou moins apocalyptiques et nourrit la 
nouvelle religion du « sauver la planète » qui comme toutes les religions se fonde sur 
l’irrationnel et la peur. 

 
Mais il est vrai en même temps que le défi du temps présent est bien de construire 

un monde se développant plus et mieux mais avec sobriété. 
 
Le développement économique et social à venir, qui impliquera, il faut le souhaiter et 

s’en réjouir, de plus en plus d’individus, devra impérativement tenir compte de ces 
données, en particulier de l’impérieuse nécessité de « décarbonner » l’énergie indis-
pensable à la croissance. 

 
Bien sur le risque d’un dérèglement climatique en sera par la même écarté, mais en 

tout état de cause il faut stopper et faire régresser les diverses sources de pollution 
sur la terre et dans les océans. Déjà la vie est difficile dans les grandes métropoles où 
vit la majorité des êtres humains. Mais aussi dans les campagnes comme on le voit déjà 
en Chine où de nombreuses rivières sont totalement polluées, en France avec la 
pollution des nappes phréatiques suite à l’usage intensif de nitrates par les agriculteurs, 
ou en Algérie avec le pompage intempestif de la nappe phréatique séculaire au profit 
d’un usage quotidien fait de gaspillages. Cet impératif de dépollution et de vigilance 
environnementale s’impose donc, quelle que soit l’intensité de la menace climatique. 

 
On a vu précédemment que les secteurs qui font le plus appel aux énergies fossiles 

sont ceux de l’habitat et des transports, c’est-à-dire précisément ceux qui dépendent 
directement du fonctionnement des villes. La maitrise des villes est donc un enjeu 
majeur du XXI

e siècle. Et l’hypothèse d’un dérèglement climatique, loin d’être para-
lysante, doit au contraire être un argument de plus pour rendre les villes moins polluées, 
avec des bâtiments sobres en consommation d’énergie et dont le fonctionnement non 
seulement ne repose pas sur l’utilisation d’énergies carbonées mais au contraire devient 
source d’énergie propre. Des villes où l’utilisation des véhicules automobiles, tant que 
ceux-ci nécessitent de l’essence ou du gaz, enregistre une réduction massive au profit 
des transports en commun ou des modes de transport doux. Des villes dont le traitement 
des déchets est neutre en matière d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui est loin 
d’être le cas actuellement. Enfin des villes dont les entrants, que ce soit en matière 
alimentaire que dans la fourniture des biens les plus divers ne passe pas par des 
circuits d’acheminements impliquant de longues distances. Bref, c’est un chantier 
sociétal énorme qui est devant nous. 

 
8 - Cet effort pour réduire les pollutions générées par le mode de fonctionnement de 

l’économie monde a un impact particulier dans le domaine de l’eau. 
La demande en eau potable augmente, stimulée par la croissance démographique et 

les besoins alimentaires alors qu’au même moment, les changements climatiques semblent 
affecter peu à peu son cycle, et que les activités humaines mettent en danger son 
renouvellement. Partout les conflits d’usage se durcissent ou apparaissent, rendant 
nécessaire l’arbitrage tant à l’échelle mondiale que nationale. Un nouveau déséquilibre 
entre l’offre et la demande se crée. 
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Les prélèvements mondiaux ont été multipliés par sept entre 1900 et 2000. Ils passent 
ainsi de 500 km3 à près de 3 820 km3 alors que, dans le même temps, la population mon-
diale augmente de 4,4 milliards habitants. Cette croissance témoigne aussi d’un progrès 
considérable pour l’humanité, notamment dans le domaine de l’hygiène et du développe-
ment des activités économiques. 
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Il est couramment admis qu’au niveau mondial, la répartition du prélèvement de l’eau 
est la suivante : 

- agriculture : 70 % 
- industrie : 20 % 
- usages domestiques : 10 % 
Dans le cas de la France, les pourcentages sont les suivants : 
- agriculture : 10 % 
- industrie : 72 % 
- usages domestiques : 18 % 
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L’accès à l’eau salubre manque aujourd’hui à 1,1 milliard d’habitants. L’eau 
disponible par personne vivant sur terre est passée en moyenne de 12 900 m³ en 1970 à 
moins de 7 000 m³ en 2000. En 2025, on estime que 3 milliards de personnes manqueront 
d’eau. 

Plutôt que des guerres de l’eau (cf. Israël/ Palestine), on peut s’attendre à des 
politiques visant la préservation de la qualité et le financement de l’accès à l’eau potable. 

Aujourd’hui 2,6 milliards d’individus – dont des millions dans les bidonvilles – ne 
disposent pas de système de sanitaires. 

 
Les besoins en eau de la population mondiale vont augmenter fortement avec 

l’accroissement de la population mondiale et l’élévation du niveau de vie dans les pays 
émergents créant des tensions fortes avec les quantités disponibles qui risquent de 
s’amoindrir en raison du réchauffement climatique. 

Certes les usines de dessalement, d’abord localisées au Moyen Orient (produisant 
aujourd’hui la moitié de l’eau dessalée du monde), prolifèrent en Méditerranée, Asie, 
Australie et Californie. Cependant la technologie actuelle utilise beaucoup d’énergie de 
combustion, et ainsi contribue aux émissions de CO². Seule une technologie de dessa-
lement de l’eau de mer à partir d’énergies renouvelables parviendrait en se développant 
à grande échelle à réduire ces tensions. 
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Répartition de la ressource eau sur le territoire africain 
 

 
 
 

A l’horizon 2030 et du fait de la forte croissance démographique attendue, la moitié de 
la population mondiale sera en situation de stress hydrique. Sur les 1 385 millions de km3 
d’eau de la planète, seuls 34 millions sont de l’eau douce (soit environ 2,5 %). Ces 
réserves pourraient être suffisantes à l’échelle mondiale, mais s’amenuisent sous l’effet 
de l’irrigation, du gaspillage et de la pollution. Les États renonceront difficilement à des 
pratiques comme l’irrigation qui leur garantissent, sinon l’indépendance alimentaire, du 
moins des retombées économiques positives. La répartition inégale de la ressource fait 
de l’eau un enjeu géostratégique : dès aujourd’hui, 40 % des terres émergées reçoivent 
seulement 2 % du débit mondial d’eau potable. Cette répartition apparaît d’autant plus 
inégale que la ressource en eau est abondante dans les régions où les conditions se 
prêtent mal à l’habitat : Amazonie, Canada, Alaska, Sibérie, Arctique et Antarctique. Le 
partage des ressources en eau potable à l’échelle mondiale constituera un enjeu 
international croissant. 

 
Le problème de la crise de l’eau réside, essentiellement, dans l’usage qui en est fait. 

La compétition entre les usages était de plus en plus forte 
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En 2030, la concentration de près de 60 % de la population mondiale dans des 
mégalopoles entraînera des problèmes majeurs d’approvisionnement en eau. Un 
milliard de personnes n’auront pas accès à l’eau potable et 3 milliards de personnes 
seront en danger sanitaire par absence de traitement hygiénique des eaux usées, ce qui 
favorisera le risque de pandémies et le développement de pathologies diverses 

La gestion des bassins aquifères transfrontaliers pourrait aggraver le risque de 
conflits. Si, jusqu’à aujourd’hui, les conflits potentiels ont pu être désamorcés ou conte-
nus, à l’avenir, l’accentuation de la raréfaction de la ressource pourrait conduire à l’exa-
cerbation des tensions de voisinage ou à l’utilisation de l’eau comme arme économique. 

 
Il est possible que les tensions liées à l’eau se fassent de plus en plus pressantes, 

sans pour autant qu’elles dépassent l’échelon régional, ni qu’un affrontement majeur 
s’en suive. En particulier, la gestion des bassins hydrographiques (Tigre-Euphrate, Nil, 
Jourdain, Gange, Mékong), pourrait être source de vives tensions. La raréfaction de 
l’eau focalisera l’attention des pays qui en ont le plus besoin, incitant ainsi les décideurs 
à mettre en œuvre des politiques hydriques (construction de barrages notamment) qui 
ne permettront plus de satisfaire les besoins de leurs voisins (comme au Moyen-Orient) 
et de surcroît porteuses de risques écologiques. 

Il est possible que les tensions liées à l’eau se fassent de plus en plus pressantes, 
sans pour autant qu’elles dépassent l’échelon régional, ni qu’un affrontement majeur 
s’en suive. En particulier, la gestion des bassins hydrographiques (Tigre-Euphrate, Nil, 
Jourdain, Gange, Mékong), pourrait être source de vives tensions. 
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Le réchauffement de la planète est un facteur central de la problématique de l’eau 
étant donné son impact sur l’évolution des précipitations et les besoins de l’agriculture. 
Au niveau mondial, une pénurie de terres ou d’eau d’irrigation n’est pas à craindre, les 
précipitations devant globalement augmenter (conséquence de l’accroissement de l’éva-
poration des océans). Cette augmentation impliquera la transformation de nombreux 
aménagements, mais sera surtout caractérisée par son inégale distribution, les prévisions 
de la répartition des ressources hydrique ne faisant que renforcer la situation actuelle. 

Ainsi, les projections concernant la démographie et les demandes en eau des pays du 
bassin méditerranéen et du monde arabe font pronostiquer une aggravation des pénuries 
d’eau dans cette partie du monde, ainsi qu’en Afrique de l’est et en Asie centrale. 

En 2025, suivant les projections démographiques moyennes des Nations unies, 
plus d’un milliard d’êtres humains vivront dans des pays en situation de pénurie 
(moins de 1000 m3/an de ressources naturelles par habitant) et près de 450 millions 
dans les pays exploitant la totalité de leurs ressources, au lieu de 33 millions aujourd’hui 
(soit 14 fois plus). Par ailleurs, les prélèvements effectués par plusieurs pays du Proche-
Orient, d’Afrique du nord et de l’Asie du sud et de l’est dépassent les capacités actuelles 
de recharge des nappes. Dans les pays en développement, le taux de consommation 
d’eau directement liée à l’agriculture atteint parfois des valeurs trop élevées (jusqu’à 
80 % des ressources en eau). 

Les solutions techniques envisageables pour lutter contre ce risque de pénurie (des-
salement, cultures génétiquement modifiées, importation d’eau, etc.) sont généralement 
coûteuses et /ou insuffisantes. 

Aujourd’hui, 400 millions d’habitants sont en situation de stress hydrique, et ce chiffre 
devrait augmenter au cours des années à venir. Le déséquilibre entre les régions du 
monde devrait accélérer le phénomène de « merchandising » de l’eau qui pourrait 
devenir « l’or bleu » du XXI

e siècle pour certains pays bénéficiant d’un accès quasi illimité 
à cette ressource 

L’assainissement reste la grande question même si des progrès technologiques 
existent allant jusqu’à associer les nanotechnologies aux filières traditionnelles. 
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L’absence de financement adéquat freine l’entretien, la modernisation et l’extension 
des systèmes d’approvisionnement et d’assainissement de l’eau. Faire payer aux usagers 
le coût réel du service peut contribuer à générer les fonds nécessaires pour le déve-
loppement et la maintenance des infrastructures et inciter les gens à utiliser efficacement 
l’eau. Néanmoins, la prise en compte de la dimension sociale s’avère nécessaire pour 
garantir un accès à tous aux services de distribution en eau. C’est la raison pour laquelle 
il arrive que ce soit non l’usager mais le contribuable qui paie, ce qui est parfaitement 
concevable mais jamais neutre, que ce contribuable soit celui du pays concerné, soit 
celui d’un autre pays qui apporte ainsi une aide. 

 
Pourtant pour garantir de l’eau propre en quantité suffisante et subvenir aux besoins 

humains et aux fonctions essentielles de l’écosystème, une gestion adéquate des 
réseaux existants de distribution en eau est essentielle. Une bonne gouvernance 
implique de porter une attention accrue aux institutions chargées de gérer les systèmes 
d’assainissement et d’approvisionnement en eau ainsi qu’au rôle joué par le secteur 
privé. 

 
L’utilisation de l’eau dans l’agriculture représente environ 70 % de la consommation 

mondiale d’eau. Les gouvernements doivent donc veiller à ce que les ressources en eau 
soient bien utilisées par les agriculteurs et qu’elles soient réparties efficacement entre les 
différents besoins, pour produire des aliments et des fibres, réduire la pollution et pré-
server l’écosystème, tout en répondant aux aspirations sociales. 

Un approvisionnement en eau potable inadéquat, une eau de mauvaise qualité et des 
systèmes d’assainissement médiocres représentent les principales causes de maladies 
et de mortalité dans le monde. Alors que la majorité de ces décès survient dans les pays 
en développement, les pays de l’OCDE ne sont pas à l’abri de l’apparition de certaines 
maladies d’origine hydrique. C’est pourquoi de nombreuses évolutions scientifiques et 
technologiques actuelles ont pour objectif de contribuer à une meilleure utilisation des 
ressources disponibles en eau, à une réduction des polluants dans les bassins aquifères 
et à une amélioration du traitement de l’eau potable. 
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Les chapitres précédents ont montré les caractéristiques intrinsèques de la mon-
dialisation en cours dans ses dimensions les plus essentielles et les plus concrètes, 
physiques, quantifiables. Nous en avons cerné les contradictions, les limites et les 
potentialités. Nous avons appréhendé les obstacles qu’il lui faudra surmonter. Nous en 
avons vu les fragilités. L’ensemble de ces données mobilisent l’essentiel de l’activité des 
autorités nationales et internationales. 
 

Pourtant l’écueil principal qui menace la mondialisation en cours est peut être 
d’un autre ordre, plus impalpable, immatériel. Il tient au psychisme des peuples et 
des individus. A ce qu’ils portent dans leur mémoire et à la manière dont ils se 
projettent dans l’avenir, le leur et au-delà celui de leurs enfants. A leur vision du monde. 
A leur rapport au cosmos et aux dieux. Tout cela qui n’est pas quantifiable, qui ne peut 
pas faire l’objet de négociations internationales, et qui pourtant va déterminer en grande 
partie le cadre, le caractère et le contenu des rapports humains, au niveau local bien sur, 
mais désormais largement aussi au niveau international. 

 
Il est intéressant de noter à cet égard que dès le début de la mondialisation en cours, 

c’est-à-dire juste après la disparition du Mur de Berlin, nous avons assisté à une sorte de 
déni de cette dimension, si difficile à appréhender surtout pour les esprits européens 
héritiers de la Renaissance et des Lumières, et qui sont les seuls sur Terre a être en 
grande partie sortis (peut être provisoirement) des phénomènes massifs et collectifs 
d’adhésion et de pratique religieuse. 

Ce fut d’abord le fameux débat sur « la fin de l’histoire », comme si on souhaitait en 
rester là et que surtout plus rien ne change. Puis vint le débat sur « le choc des 
civilisations », débat qu’il fallait bien sur refuser, qu’il fallait dénoncer violement, comme 
si on avait très peur de ce qui pourrait en sortir. Or la diabolisation de ce thème ne serait-
elle pas en elle-même révélatrice d’une profonde angoisse identitaire ? 

Il nous faut donc y revenir pour commencer ce chapitre, ne serait-ce que pour clarifier 
des analyses et des concepts bien souvent repris sans avoir été lus et encore moins 
compris. 

 
Le thème de la fin de l’histoire développé par l’universitaire américain Francis 

Fukuyama était déjà porteur de grande confusion. En fait Fukuyama pensait que la 
disparition de l’Union Soviétique signait la fin de la grande confrontation idéologique qui 
avait marquée le XX

e siècle. La démocratie et l’économie de marché paraissaient 
désormais sans rivales, horizon sans alternatif, cadre obligé des relations humaines, 
nationales et internationales. L’idée n’était pas fausse en ce sens que la bataille 
idéologique avait de fait pris fin. Aucune puissance ne prétend plus désormais incarner 
un autre mode de pensée. Aucun pays ne prétend plus vouloir renverser l’ordre éco-
nomique et social existant. La Chine elle-même, on l’a vu à diverses reprises dans les 
chapitres précédents, s’ingénie à mobiliser ses énergies non pas au profit du commu-
nisme dont elle ne garde plus que le système policier interne, mais au profit de sa 
puissance au sein d’un monde dont elle ne cherche plus à renverser les bases. En ce 
sens on peut parler de fin de l’histoire, car depuis l’aube de la première révolution 
industrielle, depuis le début du XIX

e siècle, le débat idéologique avait été dominant. Mais 
bien évidement il faut aussitôt relativiser ce concept et ne pas s’abriter derrière lui, 
comme si on craignait ce qui pouvait advenir après cette grande confrontation. Tout 
d’abord la flamme d’une rupture alternative est toujours là que l’extrême gauche incarne 
avec plus ou moins de bonheur électoral mais souvent avec talent et conviction. Les 
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formes de la mondialisation en cours apportent de nombreux arguments à ses démons-
trations mais celles-ci se heurtent en même temps au fait central qu’est l’internationa-
lisation généralisée des phénomènes économiques et sociaux. Toute rupture sérieuse 
avec la mondialisation impliquerait donc nécessairement un repli nationaliste, qui fait 
encore plus peur que ce contre quoi celui-ci veut lutter. Par ailleurs cette fin de l’histoire 
signe bien la fin du conflit idéologique majeur qui a façonné le monde politique du 
XX

e siècle. Et il semble en effet que cette dispute soit tranchée, au moins pour long-
temps. Mais peut-on dire que cela soit définitif ? Surement pas. Et surtout peut-on affirmer 
que cette dispute là ne soit pas remplacée, à échéance plus ou moins brève, par d’autres 
formes de conflit ? Certainement pas, et Fukuyama ne s’y est pas aventuré. C’est là que 
prend tout son intérêt l’importance qui a été donné à sa pensée dont certains voudraient 
faire une théorie, celle de la fin de l’histoire, compris alors comme une incantation toute 
idéologique de la victoire du capitalisme et des Etats-Unis d’Amérique. On comprend 
que les conservateurs américains s’y soient employés, rejoints par leurs alliés de par le 
monde. Mais il ne devrait pas être utile de s’y attarder, sauf justement pour y analyser 
une première réaction de la peur du vide qu’a suscité la fin de guerre froide et plus 
encore l’angoisse qu’à ce combat idéologique classique et finalement simple ne se 
substitue une lutte d’une autre nature, à la fois inconnue et très ancienne, celle des 
identités, des cultures ou des religions. 

 
C’est cette dimension qui explique l’émoi suscité ensuite par le livre de Samuel 

Huntington relatif au choc des civilisations. L’idée en soi ne devrait pourtant pas 
surprendre, justement de la part de chercheurs s’intéressant aux suites de la disparition 
des conflits idéologiques ayant marqués le temps présent. L’idée de classifier l’humanité 
en grandes zones civilisationnelles, qui peut paraitre soit banale soit aléatoire, n’est ni 
nouvelle ni inaudible. L’idée que ces zones puissent devenir la nouvelle matrice des 
conflits post idéologiques ne devrait pas être négligée. C’est une hypothèse comme une 
autre, qui tente de réfléchir à ce qui pourrait remplir le vide. Elle s’appuie sur l’histoire 
des humains qui n’avaient pas attendu la querelle entre le capitalisme et le communisme 
pour s’entretuer. Et bien sur la logique de cette pensée amène à mettre en avant le 
clivage religieux. Jusque-là rien que de banal. Sauf que c’est à ce même moment que la 
seule alternative à l’hyper-puissance des Etats-Unis d’Amérique a semblé désormais 
s’exprimer au travers d’un discours non plus politique mais religieux, celui de l’Islam 
radical, issu du monde arabo-musulman. Le livre de S.Huntington pouvait dans ces 
conditions apparaitre comme annonçant l’émergence d’une nouvelle querelle majeure au 
moment même où l’on pensait pouvoir se reposer de la précédente et « toucher les divi-
dendes de la paix ». C’est pourquoi il fut sentencieusement mis au pilori et décrédibilisé, 
attitude qui à la fois donnait à cette thèse un crédit inutile et montrait surtout un refus de 
voir les réalités en face. Le coup de tonnerre du 11 septembre 2001 n’arriva pourtant pas 
dans un ciel bleu. Il suffisait d’écouter et d’entendre les bruits qui montaient de par le 
monde. 

Oui, la question des religions se reposait en ce début de nouveau siècle, et au travers 
d’elle celles des cultures et finalement celle des identités collectives et individuelles. Le 
nier n’a servi qu’à nourrir les incompréhensions et à aggraver les sources de conflit. 

 
Or cette peur de la confrontation n’est que la conséquence de la réaffirmation du fait 

religieux que l’effondrement du mythe communiste a libéré. Cela ne devrait pas 
conduire à le nier. Bien au contraire. Il est temps de se réapproprier cette dimension 
essentielle des humains, de la comprendre, voire de l’apprivoiser, ne serait-ce justement 
que pour en éviter les éventuelles conséquences conflictuelles. Car pour une grande 
partie de l’humanité la religion est un élément d’identification personnelle et collective 
majeur. C’est une dimension essentielle du mode de vie quotidien et de la structuration 
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psychique. Cela fait partie intégrante d’un héritage inviolable qui doit être transmis en 
l’état. Enfin, et même si cela est difficile à entendre pour les non-croyants, la croyance 
religieuse est souvent sincère, profonde. Dans l’Europe assoupie c’est là un discours 
ringard, qui renvoie à de vieilles lunes. C’est pourquoi cette réaffirmation du fait religieux 
y a été à ce point déstabilisante que nombreux ont préféré la nier ou la caricaturer. Ma 
conviction est au contraire que c’est justement la négation du fait religieux qui favorise le 
conflit religieux. Car c’est la peur de l’autre qui est dangereuse. Et en effet la religion est 
un élément d’identification qui peut très facilement séparer de l’autre. Reconnaître le fait 
religieux, ce n’est donc pas pour le rejeter ni pour s’y soumettre, mais c’est essayer de le 
maitriser. D’en comprendre les ressorts et les limites, d’en saisir la trace dans l’histoire et 
la géographie. Apprécier le legs qui lui revient dans les diverses cultures et civilisations 
qui colorent le monde et différencient l’humanité. Cet exercice n’est complexe que pour 
ceux qui justement ont une identité faible ou évanescente. Car l’intérêt pour l’autre qui 
parle selon une logique qui n’est pas la sienne ne signifie aucunement adopter les 
valeurs de cet autre. Bien au contraire. 

 
Mais l’Europe a d’autant plus peur de cette nouvelle confrontation au fait 

religieux qu’elle pensait en avoir fini avec celui-ci en son sein, mais aussi parce 
qu’elle a du mal à affirmer tranquillement ce qu’elle est, au-delà d’être d’une zone 
commerciale, ce qui bien sur ne définit jamais pleinement un individu ou un peuple. 
Cette difficulté est apparue clairement lors du débat relatif au soi disant préambule de la 
bien mal nommée « constitution européenne ». Faire référence aux racines chrétiennes 
de l’Europe a en effet suffi à rallumer le souvenir des tensions religieuses qui ont 
ensanglanté l’Europe pendant des siècles et qui ne se sont conclues qu’il y a peu de 
temps. On comprend la peur légitime de rouvrir ces plaies. Mais nier l’héritage chrétien 
pour finalement n’en revendiquer aucun, c’est non seulement prendre le risque de la 
négation de soi mais aussi celui de l’autisme. Car c’est se priver d’un élément identitaire 
essentiel au moment même où il va falloir justement se confronter à la revendication 
identitaire d’autrui et dont il serait bien puéril d’attendre qu’il y renonce. 

 
Les Etats-Unis d’Amérique qui sont eux profondément religieux dans leur 

expression publique ont été de ce point de vue moins déstabilisés. C’est ainsi que Barak 
Obama prononça un discours au Caire destiné au monde musulman. Déjà en soi c’est là 
un concept qu’un européen a du mal à accepter, car c’est pour lui réduire des peuples 
entiers à leur religion. C’est vrai que c’est un amalgame dangereux, inquiétant, et sans 
doute régressif. Mais c’est ainsi. Et Obama, pour témoigner de sa bonne foi, est allé 
dans ce discours jusqu’à dire que la liberté religieuse, qui doit être protégée partout, va 
l’amener dans son pays a ordonner que le parquet fédéral poursuive les autorités qui 
interdiraient le port du voile islamique dans les enceintes publiques, scolaires mais pas 
seulement. Pour les Européens, que cette déclaration a pris à contrepied de leurs tradi-
tions et de leur histoire, cela est inconcevable. C’est même l’inverse qui parait légitime. 
Car le pacte civique en Europe est partout fondé sur l’exclusion de la religion du champ 
politique et social. C’est notre histoire. Elle n’est ni meilleure ni pire qu’une autre. Mais 
c’est la nôtre qu’il nous appartient d’assumer avant d’être bousculés par d’autres 
revendications identitaires, héritières d’autres histoires, porteuses d’autres civilisations et 
d’autres cultures. 

 
Tant que le monde fonctionnait de manière fractionnée et qu’un conflit idéologique 

majeur imposait le silence dans les rangs de chaque camp, ces débats ont été occultés. 
Ils étaient là pourtant, bien présents. Mais ils ne dominaient pas la scène internationale. 
La mondialisation en cours suite à la disparition de l’Urss, dernier grand empire multi-
culturel, a au contraire permis une confrontation générale et quotidienne. Chacun, là 
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où il est, est informé en direct de ce qui se passe ailleurs. Les chaines de télévision en 
continu CNN et Al Jeezira sont regardées dans le monde entier et créent une sorte de 
dialogue international constant entre les peuples et les cultures, sans le filtre traditionnel 
des gouvernements et des institutions. Dans le même temps, cette mondialisation a 
permis la reprise des phénomènes migratoires que le verrouillage des Etats commu-
nistes avait entravés. Enfin le caractère artificiel de nombreuses frontières a fait resurgir 
l’importance des minorités, bien souvent identifiées par leur religion. C’est ainsi que le 
mot de diasporas, qui avait quasiment disparu du vocabulaire politique est revenu au 
premier rang des discours. Chacun étant à la fois d’ici et d’ailleurs, porteur de solidarités 
émiettées, multiples et transfrontalières. C’est ainsi que la confrontation des identités 
est devenue un enjeu majeur de la mondialisation en cours. Les religions étant un 
des constituants des identités, leur dimension internationale en a naturellement fait le 
vecteur des nouvelles confrontations, pacifiques ou guerrières. Mais elles ne sont pas 
seules en cause. Des logiques de réseaux tendent à se superposer aux logiques terri-
toriales traditionnelles au détriment de la pérennité du modèle étatique. La personnali-
sation des technologies de la communication et de l’information apporte en outre des 
capacités nouvelles de mobilisation. Ces réseaux permettent aux identités religieuses de 
se renforcer et d’agir. Ils favorisent l’existence de diasporas de plus en plus nombreuses 
et influentes. Face à ces phénomènes nouveaux, les régulations étatiques deviennent de 
plus en plus individualisées et intégrées à la sphère marchande, ce qui les rend plus 
limitées, voire parfois inopérantes. Or cette évolution est un défi à la cohésion sociale et 
remet en cause l’avenir des modèles d’intégration en Europe. 

 
C’est dans ces conditions historiques bien particulières que l’Islam politique s’est 

engouffré dans la brèche que lui offraient les temps présents. Il renouait avec une 
tradition éparse mais ancienne, fructifiait sur la confusion voire l’ignorance des bases 
mêmes du message du prophète, mais s’affirmait comme le seul espace de contestation 
de régimes discrédités, dont le bilan économique et social était désastreux, et que la fin 
de la guerre froide avait déstabilisé, comme abandonnés par leurs anciens commandi-
taires, occidentaux ou communistes. Le masque tombé, n’y restait que la dictature népo-
tique. Les slogans idéologiques ayant été jetés avec l’eau du bain communiste, restait le 
marqueur identitaire religieux pour contester l’ordre établi. Ordre interne bien sur et 
prioritairement, mais aussi ordre international dans la mesure où les Etats-Unis devenus 
unique hyper puissance, non seulement restaient les fermes soutiens des gouvernements 
israéliens qui ne respectent aucune résolution de l’Onu, mais étaient partout les alliés de 
ces mêmes régimes discrédités. Et cela d’autant plus que là où les Etats-Unis n’avaient 
pas historiquement de liens privilégiés avec le régime en place, il a suffi à celui-ci de 
susciter des mouvements islamiques pour se transformer en ami des Américains. 
L’Algérie et la Lybie ont à cet égard excellé dans l’art du retournement stratégique. Tout 
changer pour que rien ne change. La population libyenne, peu nombreuse, a assisté à 
cette volte face de manière assez passive, sauf à renouer avec les clans historiques. En 
Algérie, cela a débouché sur une guerre civile épouvantable. 

 
Cela ne signifie pas que l’Islam radical ne pose pas de problèmes. Bien au 

contraire. Mais le combattre implique d’en comprendre l’origine, les causes, les raisons. 
Islamisation, fondamentalisme, confusion entre le politique et le religieux, montée de 
l’Islam politique et du prosélytisme musulman, imposition de la charia discriminatoire et 
contraire aux droits humains, tel est le contexte dans lequel évolue l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient mais aussi certaines grandes nations d’Asie non arabes. Les courants 
extrémistes sont une menace pour tous, chrétiens et musulmans devront les affronter 
ensemble. Mais l’affaire est complexe car la liberté religieuse et surtout la liberté de 
conscience sont étrangères à la mentalité musulmane, ce qui explique la montée des 
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incidents un peu partout. Tant que ces questions étaient limitées au cadre intérieur des 
divers Etats concernés, on pouvait se contenter de les observer, de les analyser, sans 
que cela ne concerne la communauté internationale. Mais avec la mondialisation en 
cours, il en va tout autrement, le problème de chacun devenant souvent celui de l’autre, 
le voisin ou celui qui est très loin mais que les télévisions satellitaires rendent si proche. 
A tout moment un flot d’images peut enflammer des foules relayées au loin par des 
minorités ou des diasporas. C’est dire si le dialogue est important, non pas pour créer je 
ne sais quel syncrétisme multiculturel lénifiant, mais pour savoir de quoi on parle : ce qui 
est important pour l’autre, mais aussi ce qui est important pour soi et que l’autre doit 
entendre sans complexe. Paradoxalement c’est l’Europe, dès lors qu’elle affirme ses 
propres valeurs, qui se retrouve alors mieux placée que les Etats-Unis dont le message 
empreint de religiosité est inadéquat dès lors qu’il va justement s’agir d’affirmer le refus 
d’utiliser la Bible à des fins politiques et la politique à des fins théologiques. 

 
C’est pourquoi il est important que l’Europe sorte de sa torpeur et de sa timidité 

et affirme sereinement ses propres valeurs issues de son héritage. Bien sur en 
premier lieu l’héritage grec et romain, et bien sur ensuite l’héritage chrétien. Un 
christianisme européen original qui a d’abord été façonné par la pensée gréco-romaine, 
qui s’est moulé dans celle-ci dans un débat pluriséculaire entre les philosophes antiques 
et les convertis à la nouvelle religion. Un christianisme qui ailleurs se serait appuyé sur 
d’autres bases aurait produit d’autres fruits, aurait développé d’autres formes de pensée 
et d’agir. Puis un christianisme marqué par les différences civilisationnelles essentielles 
qui se sont développées entre les héritiers de l’empire romain d’Occident et ceux de 
l’empire romain d’Orient. Car au-delà de l’exégèse religieuse, la fracture est en effet 
profonde entre le christianisme d’une zone submergée par les barbares qui y ont détruit 
l’Etat et l’ordre établi et un autre espace également chrétien où l’Etat impérial, qui 
fusionne le pouvoir politique et le pouvoir religieux, va durer dix siècles de plus. Enfin la 
fracture est profonde entre un christianisme confronté à la Réforme et un autre où la 
tradition s’impose sans contestation. C’est donc d’un christianisme tout à fait singulier 
que l’Europe de l’Ouest est porteuse : séparation de l’église et de l’Etat et contestation 
interne de l’église. Ceci est propre à cette zone géographique, à cette partie de l’Europe. 
La Réforme y a secoué les esprits. Elle a récusé l’ordre et la pensée les plus établis. Elle 
a mis la critique au premier rang des droits et des devoirs individuels. La papauté, qui 
exerçait depuis l’effondrement de l’empire romain d’occident et pendant la lente re-
construction féodale, une influence dominante sur les Etats de l’Europe occidentale 
émergents difficilement du chaos, cette papauté a été contrainte à la Contre Réforme, 
qui de Noto (à la pointe sud extrême de la Sicile africaine) jusqu’à Cracovie (aux 
marches de l’empire russe resté lui fidèle à la religion orthodoxe et ainsi héritier de 
Constantinople, où perdure la fusion-confusion de l’Eglise et de l’Etat)) a semé l’archi-
tecture baroque qui a tant marqué les esprits du temps. Ce sont ces bouleversements, 
qui sont autant de remise en cause de l’ordre séculaire, qui ont conduit à la recherche du 
nouveau, à la révolution des sciences, à la découverte de l’Amérique et à la 
Renaissance. C’est celle-ci qui a révolutionné la perception de l’être humain représenté 
dans sa nudité magistrale et fondatrice. Ce sont de ces chocs que sont venues les 
Lumières, la première révolution industrielle, puis l’affirmation des droits humains 
et finalement la modernité démocratique, politique et sociale. 

 
La différence entre l’Europe occidentale et les autres parties du monde, fussent-

elles européennes, est en ce sens radicale. C’est cette radicalité qu’il faut assumer 
aujourd’hui et singulièrement devant la réaffirmation du fait religieux. Car ces 
bouleversements internes à l’Europe ont été violents et la lutte contre la force religieuse 
dominante, l’église catholique, y a été longue, féroce et implacable. Si cet héritage tout à 
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fait singulier n’est pas tranquillement assumé alors des revendications nouvelles, issues 
de cultures différentes, qui ignorent cette histoire et ses conséquences sur le psychisme 
des Européens de l’ouest, ces revendications nouvelles ne manqueront pas de susciter 
des craintes et des inquiétudes porteuses de crispations et de violence. Contrairement à 
l’idée largement répandue, c’est l’effacement des valeurs qui est source de conflits. 
Et c’est la réaffirmation consciente de celles-ci y compris dans leur évidence qui est un 
apport positif dans un monde en plein bouleversement et qui a de ce fait un grand besoin 
de repères. Partout ailleurs qu’en Europe, les valeurs de chaque civilisation, de chaque 
culture, sont parfaitement identifiées, assumées et de ce fait respectées. Il est donc 
normal qu’il en soit de même en Europe. A condition bien sur que l’Europe sache 
qu’elles sont ses valeurs, ce qui semble lui poser problème. Caractère sacré de la 
personne humaine, Droits de l’Homme, totale liberté religieuse, ce qui signifie aussi 
liberté de ne pas avoir de religion ou d’en changer, droits de l’individu et jamais du groupe, 
égalité absolue entre hommes et femmes, respect constant de l’intégrité de la personne 
humaine, démocratie, supériorité de la loi commune sur les croyances particulières 
fussent-elles religieuses, totale liberté de conscience et d’expression, caractère privée 
de la sphère religieuse, liberté de la presse, liberté de la création et de la recherche, droit 
imprescriptible à la critique et à la caricature, etc. Mais l’Europe porte aussi la mémoire 
cruelle des guerres innombrables, religieuses ou nationalistes, nées en son sein et qui 
ont dégénéré en conflits mondiaux. Elle porte la mémoire des totalitarismes modernes 
de toutes sortes puisqu’elle a été au XX

e siècle la matrice des totalitarismes d’extrême 
droite et d’extrême gauche qui l’ont amené à l’abime. Elle porte enfin douloureusement 
la mémoire abominable de la destruction entre autres des indiens d’Amérique, de la 
traite négrière et de l’antisémitisme que la Shoah a porté à son paroxysme. Cette terrible 
mémoire fait partie de l’héritage européen, qui bien évidement ne s’y résume pas. J’en 
oublie sans doute tant cet héritage est imposant et riche, fait d’ombres et de lumières 
indissociablement mêlées. Reconnaitre et assumer les ombres ne doit pas conduire 
au silence mais doit servir à donner du sens à un ensemble qui compte dans 
l’histoire des humains et qui a toujours quelque chose à dire, justement parce que 
cet héritage est exceptionnel. On a d’ailleurs tendance à en oublier les composantes 
tant il est inséré dans notre quotidien, dans notre manière de vivre et d’être, dans l’air 
que nous respirons. La confrontation à autrui auquel nous contraint la mondialisation 
en cours nous impose de nous rafraichir les idées et la mémoire. Exercice difficile 
selon le philosophe JF Mattei qui dans « le regard aveugle », nous dit que cette 
conscience assumée de l’identité européenne est en péril : d’une part, elle est 
victime de « l’effacement du lointain au profit, non pas du proche, mais du passager », 
d’autre part, elle est prise au piège de la « perversion du mouvement ». « Obnubilée par 
l’organisation rationnelle et le développement économique, incapable d’assumer ses 
racines grecque et chrétienne, poussée vers une mondialisation qui ne fait plus de notre 
planète un monde, mais un astre errant, l’Europe moderne a perdu le goût du dépas-
sement vers un autre que soi. » 

C’est bien une singularité de l’Europe contemporaine que cette frilosité à dire 
ses valeurs et à les faire respecter chez elle. Or cet héritage, loin d’être réservé à 
ceux qui étaient là « avant », est offert à quiconque veut le partager. Disons les choses 
plus directement : cet héritage est offert à quiconque venant vivre en Europe doit le 
partager. Car le pacte civique ne peut s’y accommoder de la reconnaissance de 
communautés appelées à simplement cohabiter entre elles. Ceci, qui est existentiel en 
Amérique du Nord (USA et Canada), est totalement étranger aux valeurs européennes. 

 
On le voit avec l’exemple européen un héritage identitaire, culturel et civilisationnel 

n’est pas exclusivement religieux. Les religions ne sont pas les seuls vecteurs 
identitaires. Certes dans l’urgence c’est la réponse à l’Islam radical qui a été prioritaire, 
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avec la dimension inévitablement religieuse d’une réaction largement improvisée. 
Il nous appartient pourtant de ne pas nous y laisser enfermer. Ni d’être paralysés 
par une sorte de fascination malsaine devant l’Islam radical et ses échos déformés 
en Europe. 

 
D’abord parce que contrairement aux apparences l’Islam est essentiellement un 

problème pour les musulmans. Le monde islamique est aujourd’hui en pleine crise 
interne de civilisation. Nous n’avons pas à regarder cela d’un air condescendant puisque 
l’Europe vient elle-même de traverser un siècle tragique, où elle a dû extirper de son 
sein les cancers totalitaristes divers, fascisme, nazisme et communisme. Le terrorisme 
islamique, qui obsède tant l’Occident depuis le 11 septembre 2001, est avant tout une 
entreprise tournée contre l’Islam lui-même. Ce que recherchent Ben Laden et ses 
séides, ce n’est pas de vaincre et de conquérir l’Amérique et l’Occident. Ils savent bien 
qu’ils n’en ont pas les moyens. C’est d’acquérir par des succès spectaculaires une 
légitimité au sein du monde musulman qui leur permettrait d’en prendre le contrôle et d’y 
recréer un nouvel Age d’or, par retour à l’unité et à la pureté originelle et mythique. Les 
attentats de New York et de Washington, les attentats de Madrid, de Londres, quelle que 
soit la profonde impression produite en Occident, ne sont donc que des dégâts 
collatéraux d’un combat qui déchire le monde musulman lui-même, où les victimes de 
cet affrontement contre un islam majoritaire, d’essence modérée, cherchant à nouveau 
sa voie dans le concert des civilisations, sont incomparablement plus nombreuses que 
les victimes occidentales. Il convient donc pour les non-musulmans de se tenir à 
l’écart de ce débat, de s’en protéger certes, mais de ne pas y être absorbé ni d’en 
devenir l’otage, le prétexte. 

 
Avant de céder aux généralités navrantes que génère l’idée d’un antagonisme 

nécessairement meurtrier entre l’Occident et l’Islam, prenons plutôt conscience qu’il 
n’existe pas un Islam, mais bien plusieurs, qui de tous temps entretiennent entre 
eux des rivalités rarement pacifiques. 

Une course d’influence est ainsi actuellement engagée entre des blocs bien différents. 
D’un coté, les sunnites arabes traditionnels apparaissent actuellement sur la défensive 
du fait du caractère autoritaire, népotique et surtout déficient de leurs régimes où 
dominent la bureaucratie, la corruption et la tyrannie sécuritaire. D’un autre coté, les 
chiites d’Iran héritiers des anciens Perses, dont l’espace géopolitique va bien devoir 
trouver sa place et son rôle légitimes dans cette zone charnière entre Europe et Asie 
Centrale. Enfin la Turquie dont la république laïque cache de moins en moins la carac-
téristique essentielle : un peuple turc héritier de l’empire ottoman, qui a dominé une 
partie de l’Europe pendant des siècles mais aussi et surtout la quasi totalité du monde 
arabe avec lequel il partage la religion, et auquel le régime kémaliste impose une laïcité 
militaire bien éloignée des concepts et des pratiques européennes. A ces trois blocs 
territoriaux on pourrait rajouter celui plus épars des musulmans vivant dans les pays 
occidentaux (Amérique et Europe). Dans cette guerre interne au monde musulman, le 
poids des Musulmans présents hors du monde musulman, pour la majorité d’entre eux 
rattachés au pôle modéré de l’Islam sunnite mais détachés des contraintes policières qui 
pèsent sur l’Islam des pays musulmans, jouera sans doute un rôle important. Ce sont 
eux qui alimentent encore faiblement mais chaque jour plus solidement la relecture 
historique, sémiotique, philologique et anthropologique des textes sacrés et qui assurent 
le ré-enchantement voire la re-connaissance d’un Islam dont les plus violents prosélytes 
se révèlent bien souvent de profonds ignorants. C’est pourquoi il est important qu’ils 
puissent témoigner eux-mêmes que la pratique de l’Islam n’est en soi nullement 
incompatible avec leur pleine intégration dans les pays démocratiques. 
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Mais les tensions internes à chaque bloc sont également puissantes et il est 
imprudent d’appréhender ceux-ci comme des entités homogènes et immuables. Il n’est 
écrit nulle part que l’aspiration démocratique n’y trouvera pas son chemin. De manière 
paradoxale, surtout pour un observateur occidental, c’est bien souvent l’Islam politique 
qui y apparait comme le seul vecteur de contestation de régimes autoritaires discrédités. 
Dès lors que cet Islam politique est étranger à la violence et au repli, il vaudrait mieux ne 
pas s’en faire l’ennemi en privilégiant inutilement et dangereusement un soutien aux 
dictateurs qui oppriment leur peuple. En Turquie on assiste ainsi à un front renversé, les 
« islamiques » étant les plus fervents partisans de l’adhésion à l’Union Européenne car 
le respect des valeurs de celle-ci, et déjà en soi le déroulement des négociations 
d’adhésion, est le plus formidable soutien apporté à leur désir de desserrer l’étau de 
l’idéologie kémaliste autoritaire, nationaliste et militariste. Mais ces islamiques turcs sont 
dans le même temps très soucieux de réaffirmer l’importance de l’héritage ottoman avec 
ce que cela signifie de retissage patient des liens et de l’influence turque dans la zone 
proche, rejetant ainsi la rupture kémaliste qui tourna radicalement le dos au monde 
arabe pour s’arrimer à l’occident et à son bras armé, l’Otan. Pourquoi s’en plaindre, s’en 
inquiéter ? Le meilleur élève peut se révéler ainsi de plus en plus frondeur. Au temps de 
la guerre froide, c’eût été insupportable, et d’ailleurs non supporté, le régime kémaliste y 
veillant pour l’occident. Mais les temps ont changé. C’est désormais le prix à payer dans 
l’intérêt de tous pour l’affirmation nouvelle d’une puissance régionale décomplexée. 
L’intérêt de l’Europe est bien dans l’émergence d’une Turquie retrouvant une 
partie de son influence civilisationnelle et culturelle d’autrefois. Négocier l’adhésion 
de la Turquie n’est donc pas dupliquer à l’identique ce qui s’est fait pour les candidats 
précédents, le célèbre « respect de l’acquis communautaire ». Avec la Turquie on parle 
d’autre chose, de bien plus complexe qu’il est dangereux de réduire à des slogans. 
L’issue des négociations n’est d’ailleurs pas vraiment l’enjeu de celles-ci. Celui-ci, bien 
plus important, est que l’Europe ait là, incluse ou non dans l’UE, une puissance amie 
dont le rayonnement la sécurise et qui participe activement à la stabilisation d’une zone 
qu’elle connait bien et au sein de laquelle la relie tant liens. 

 
En contre point ce qui se passe plus loin en Asie centrale n’est pas de même nature. 

Disons le en raccourci : ce n’est pas l’Islam qui y est combattu, et ce n’est bien sur pas 
pour installer la démocratie que l’Otan est déployé en Afghanistan, c’est seulement 
parce que les talibans avaient accepté que Ben Laden y installe sa base arrière à partir 
de laquelle il a mené sa guerre, prioritairement contre les régimes islamiques et 
accessoirement contre les occidentaux qui les soutiennent. Que cesse cette menace et 
l’occident se désintéressera aussitôt de la situation des droits de l’homme et encore 
moins de celles des femmes de ces pays. 

 
Il est donc important que les processus internes au monde musulman ne soient 

pas entravés par des interventions extérieures intempestives qui ne servent qu’à 
brouiller les cartes et à renforcer les plus extrêmes. 

 
Par contre la poursuite et la pérennité de la mondialisation en cours impose de 

sortir du modèle occidental dominant depuis le début de la révolution industrielle, 
tant du point de vue idéologique que dans le fonctionnement même des 
institutions internationales largement issu de ce mode de pensée. C’est un exercice 
plus complexe que la litanie facile relative à l’islam. C’est pourtant l’urgence. 

 
Loin de les nier ou de les occulter, c’est donc dans la riche diversité des civilisations 

millénaires qui ont façonnées les humains d’aujourd’hui qu’il va falloir retrouver et faire 
partager les réponses contemporaines à des aspirations universelles. Proclamer et 
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protéger ce qui de toute éternité rassemble l’espèce humaine. Dans cette perspective, 
chaque civilisation apporte sa part, qui donne à l’humanité son hétérogénéité. Pourtant à 
y regarder de plus près, une part d’héritage commun suffit à fonder les bases solides 
d’une mondialisation apaisée. La difficulté est d’oser employer les mots qui 
conviennent tant ceux-ci ont été bien abusivement dévoyés et dévalorisés. Sagesse 
et vertu au sens antique du terme, nécessité de l’effort intérieur, amour de la famille, de 
la cité et de la patrie, décence, retenue, sobriété, probité, honnêteté, loyauté, politesse, 
maitrise des passions, tempérance, respect des anciens, protection des petits et des 
faibles, recherche et valorisation de la beauté, générosité, solidarité, compassion, justice, 
goût de l’effort et du travail bien fait, etc. : autant de mots qui disqualifient aujourd’hui en 
Europe ceux qui les emploient et pourtant mots qui se retrouvent partout de par le 
monde, dis de multiples manières mais toujours avec le même sens. C’est là un héritage 
qui nous vient de la nuit des temps et qu’on retrouve partout sur notre planète, 
porté par toutes les religions mais pas seulement par elles, et bien au-delà d’elles 
par toutes les philosophies et tous les humanismes. 

L’Islam radical en est totalement éloigné et c’est pour cela qu’il doit être combattu 
puissamment, par tous et surtout pas seulement par les occidentaux, vite assimilés à de 
nouveaux croisés. Mais un discours qui se limite à cela signe sa petitesse et l’aveu-
glement de son auteur. L’obscénité sexuelle qui envahit l’espace public occidental est 
par exemple une violation évidente des principes universels qui viennent d’être énoncés. 
Et celle-ci n’est rien en comparaison de l’obscénité des comportements économiques et 
surtout financiers qui ont conduit le monde occidental à la crise actuelle qui ne doit rien à 
Ben Laden. Car il s’agit bien dans cette crise, au-delà des techniques et des lois, de la 
violation des valeurs universelles. Rémunérations indécentes, cupidité, avidité, facilité, 
goinfrerie pathologique, soif de résultats rapides quelque soient les moyens employés et 
les conséquences prévisibles, écrasement des faibles et glorification des puissants : 
chaque jour nous donne l’occasion de rallonger cette liste ou de l’illustrer. On le voit : on 
ne parle pas ici de religion mais de l’héritage antique de l’humanité qui est ainsi foulé aux 
pieds. Il serait bien imprudent de penser que cela pourra durer toujours, justement parce 
que c’est là faire violence à l’humanité. On peut finalement s’énerver devant les compor-
tements inadmissibles d’une équipe de France de football qui lors d’une confrontation 
mondiale a méprisé toutes les valeurs qu’on attendait d’elle. Pourtant ses membres ne 
sont que de pauvres bouffons qui représentent assez bien les valeurs qu’on veut nous 
imposer à travers ces tragiques marionnettes, celles de l’argent roi, de la réussite rapide 
et forcenée et finalement de la bêtise individuelle et de la lâcheté collective. C’est la 
question des valeurs communes qui est donc posée, de ce qui unit les humains 
par-delà leur diversité. Des valeurs qui puissent servir de fondement commun à un 
monde global dont on a vu les énormes difficultés auquel il est confronté et qu’il ne 
pourra pas régler seulement par des accords financiers et commerciaux. Face à cette 
nécessité de sortir des limites du technique et du quantifiable, c’est dans le stock 
immémorial accumulé de manière éparse des valeurs portées par chaque culture, 
chaque civilisation, chaque religion, chaque philosophie, que se trouvent les réponses 
à ce défi nouveau et passionnant. Certes c’est très complexe car il est plus facile de 
trouver un compromis à l’OMC que de trouver les mots qui résonnent de manière 
harmonieuse dans la conscience de chacun de par le vaste monde, qui parlent à 
chacun de ce dont il se sent l’héritier, qui conforte son identité, ce sentiment qui 
l’enveloppe au quotidien et sans lequel il meurt. C’est une tache immense et 
totalement nouvelle mais sans laquelle la mondialisation trouvera d’une manière ou 
d’une autre ses limites. 

 
Il s’agit donc bien d’assumer les conséquences de la confrontation permanente des 

modes de pensée que la mondialisation implique de manière consubstantielle, alors 
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même que ceux-ci sont bien différents sur l’ensemble de la planète. Choc des civili-
sations ? Oui, inéluctablement, inévitablement, nécéssairement. Car cette confrontation 
permanente et quotidienne atteint une ampleur jamais connue dans l’histoire humaine, 
qu’elle ne se limite pas aux Etats mais emporte chaque individu quelle que soit sa 
condition, et qu’aucun aspect de la vie même le plus privé n’en est à l’abri. Il est donc 
normal qu’un certain tangage en résulte, une déstabilisation de ce qui paraissait évident, 
et enfin, oui, une certaine peur car toujours l’autre, l’inconnu fait peur. C’est là une 
réaction banale et normale. 

 
La question qui se pose n’est donc pas celle de la réalité de la confrontation mondiale 

des identités et des cultures ni dans les tensions inévitables qui en résultent mais celle 
du caractère pacifique ou pas dans lequel celle-ci se déroule. Cela n’est écrit nulle part. 
S’il est prudent de ne pas nier cette dimension, il est nécessaire d’en organiser 
l’expression. La Commission Européenne s’y était engagée avec un certain succès en 
2003 avec le travail du groupe de sages mandaté par Romano Prodi sur le Dialogue des 
Peuples et des Cultures en Méditerranée, puis avec la Fondation Anna Lindh installée au 
Caire. L’Onu s’y est également attelée avec le travail d’un autre groupe de sages initié 
par Kofi Annan. L’Unesco a produit en la matière d’excellents rapports qui ont abouti à 
une convention sur la protection et la promotion des expressions culturelles. Toujours 
l’essentiel est de favoriser, ni la négation des cultures ni leur uniformité, mais au 
contraire leur reconnaissance et leur diversité. C’est là que le thème du multicultu-
ralisme montre son erreur profonde et sa dangerosité. La connaissance et le respect de 
toutes les identités, de toutes les cultures, n’a absolument pas pour objectif de fondre 
celles-ci dans un magma informe, indigeste et que les peuples refusent toujours et 
partout. Cette erreur est la conséquence directe de la haine de soi qui inhibe ses 
auteurs. Et la mondialisation des industries culturelles appelle une exigence nouvelle 
en la matière. Car le risque est grand que certaines zones décrochent. Il est à cet égard 
extrêmement inquiétant de constater l’enfermement culturel croissant dans lequel 
s’enfonce le monde arabo-musulman, en contradiction totale avec ce qui fut justement le 
fondement de son rayonnement et de son apport à l’histoire des humains. C’est ainsi par 
exemple que le nombre total des œuvres traduites chaque année en langue arabe est 
inférieur à celui des traductions en portugais. Et que l’essentiel de la production littéraire 
dans le monde arabo-musulman réside dans la réimpression du Coran. 

Cette question des rapports entre mondialisation et diversité culturelle est à la fois 
récente et ancienne. Récente car après avoir été longtemps focalisés sur les dimensions 
politiques et surtout économiques, les débats internationaux sur la mondialisation ren-
contrent, depuis une quinzaine d’années, les enjeux culturels dans toute leur variété : 
religions, langues, identités ethniques, traditions locales, musées et patrimoine, industries 
audiovisuelles, etc. En même temps, cette question réactive des préoccupations anciennes, 
telles celles relatives à l’appauvrissement des expressions artistiques, aux conflits iden-
titaires ou aux inégalités socioculturelles. Le fait que l’Unesco ait été pensée dès l’après-
guerre comme composante de l’ONU indique bien l’ancienneté de ces préoccupations. 

Pour la pérennité de la mondialisation en cours et son développement pacifique, 
l’Unesco a donc un rôle majeur à remplir, bien au-delà de ce qui est son action 
depuis sa création. 

Par essence l’Unesco rassemble tous les Etats, ce qui est sa force quand ceux-ci 
veulent bien travailler ensemble. 

La mondialisation en cours profite à cet égard de la fin de l’antagonisme des blocs. 
Mais cet exercice est encore entravé. L’initiative des pays arabo-musulmans de créer 
parallèlement à l’Unesco un organisme de même type mais qui leur est spécifique 
montre que la résistance est forte. Pourtant le monde arabo-musulman, longtemps 
réticent à l’invocation des droits de l’homme en invoquant ses spécificités historiques et 
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culturelles, ne peut plus éviter que le problème soit posé et il est donc intéressant de 
rappeler le difficile cheminement qui s’achève par l’adoption, tardive et laborieuse, d’une 
première charte arabe des droits de l’homme en 1994 qui est révisée profondément en 
2004. Notons toutefois que certains passages de son préambule n’ont qu’un lointain 
rapport avec la notion européenne des droits de l’homme : l’indication que la patrie arabe 
est le berceau des religions et des civilisations ainsi que le point de mire des personnes 
en quête de savoir et de sagesse, la contribution passée du monde arabe à la diffusion 
des sciences ou encore la référence à l’unité du monde arabe du Golfe à l’Atlantique. Au 
passage on notera là un exemple de la différence fondamentale entre le mode 
d’expression en usage en Europe et celui en usage dans le monde arabo-musulman. 
Dans ce dernier la référence religieuse est fondatrice. En Europe elle est considérée 
comme dangereuse et ringarde. Bien sur ces données peuvent évoluer dans le temps 
mais en attendant ne pas comprendre et intégrer ces dimensions contradictoires, c’est 
s’exposer à de graves déconvenues, voire déclencher des résistances violentes. 

En dehors des actions de l’Unesco et des organismes du même type, il est 
intéressant d’analyser également comment de leur coté les grands mouvements 
religieux participent de cette confrontation des identités et des cultures qu’accélère la 
mondialisation en cours. En fait on vient d’en avoir un exemple avec l’islam puisque tous 
les débats sur « les droits de l’homme islamiques », concept incongru pour un 
occidental, ont été menés dans le cadre de la Conférence Islamique mondiale » qui 
regroupe des Etats. La confusion entre sphères étatiques et religieuses est en effet 
caractéristique du monde musulman. Non pour des raisons théologiques ou religieuses 
mais en raison de l’histoire contemporaine. En même temps, et lié à cela, personne ne 
s’exprime définitivement au nom de l’Islam. L’islam chiite est organisé de façon 
pyramidale, et la parole religieuse y est unifiée. Ce n’est pas le cas de l’Islam sunnite où 
chacun peut dire la parole divine et en donner la signification pour le temps présent. 
C’est d’autant moins difficile qu’il n’y a pas de clergé et que certains se contentent de 
répéter les paroles du Prophète, sans aucune interprétation, analyse, ou mise en 
perspective. Et la suppression par Kemal Atatürk du Califat a laissé totalement libre la 
parole de chacun, plus ou moins autoproclamé. Seuls perdurent quelques autorités 
respectées dispersées, mais toujours dépendantes des autorités politiques locales. Ce 
qui nous ramène au début de notre analyse. 

La situation est différente du coté des catholiques et des protestants qui aujourd’hui 
ont de gré ou de force séparé les deux univers politiques et religieux, à la différence des 
orthodoxes restés fidèles à la tradition constantinienne, ce qui les rapproche de ce point 
de vue des musulmans. Son statut d’Etat fait du Vatican un acteur majeur de la vie 
international et chaque déplacement du pape a un retentissement du fait des discours 
qu’il prononce et de la mobilisation des fidèles qu’il occasionne. Or depuis une trentaine 
d’années, les discours pontificaux ont porté naturellement sur les fondamentaux du 
catholicisme (famille, sexualité, avortement, célibat des prêtres, etc.) ce qui ne devrait 
choquer personne puisqu’il s’agit là de son identité propre mais aussi sur la démocratie, 
les droits de homme, ceux des minorités et sur le règlement pacifique des conflits, ce qui 
concerne tout le monde. Les plans de paix du Vatican pour la Palestine sont ainsi depuis 
65 ans au cœur de la compréhension intelligente des enjeux et des voies de sorties du 
conflit. Sans oublier le célèbre « n’ayez pas peur ! » lancé par un nouveau pape polonais, 
injonction qui a grandement participé à l’ébranlement puis à l’effondrement des régimes 
communistes européens. 

Les églises protestantes organisent également un dialogue souvent fructueux, entre 
elles ainsi qu’avec le monde qui les entoure. Leur caractère non hiérarchique rend celui-
ci plus facile mais aussi plus compliqué, ne serait-ce que du fait de l’importance 
croissante des mouvements évangélistes qui prospèrent en dehors des grands courants 



 

organisés que sont les calvinistes, luthériens, anglicans et autres méthodistes, tous 
héritiers d’une longue tradition. 

Un dialogue apaisé et respectueux entre ces grandes religions, ou impulsé par 
elles, pourrait être un apport significatif à la mondialisation en cours. Or celui-ci est 
embryonnaire et chaotique, vite chargé de vifs malentendus. Il y a pourtant là un espace 
authentique vivant en dehors des Etats dont il faut souhaiter qu’il se remplisse pro-
chainement. Par exemple la médiation de Sant’Egidio dans le conflit mozambicain a aidé 
à transformer des relations hostiles entre parties en un modèle de dialogue qui, avec le 
temps, a permis la conclusion d’un accord. L’histoire de la médiation mozambicaine est 
aussi et surtout l’histoire d’une conversion : la conversion d’esprits endurcis par des 
années d’effusion de sang, de haine et de guerre, à l’idée de la paix et de la 
réconciliation. Cette conversion était d’autant plus importante qu’elle a été accom-
pagnée d’une révision de ses propres convictions, de sa propre idée du monde, de ses 
propres raisons qui doivent ont été remises en discussion. On le voit nous sommes alors 
loin de la diplomatie traditionnelle qui montre tous les jours ses limites puisqu’elle 
n’est au fond que la continuation de la guerre par d’autres moyens quand il faut 
parfois au contraire tenter un apaisement préalable des esprits, qui fait appel non 
aux rapports de force mais aux valeurs communes de l’humanité. Les accords entre 
toutes les tendances algériennes passés sous l’égide de Sant’ Egidio ont montré la force 
de la spiritualité mise au service de la compréhension des humains dans le respect de 
toute leur diversité. En tout cas ils s’inscrivaient en opposition frontale à la guerre civile 
atroce qui suivit leur rejet par les autorités algériennes. Et on voit mal comment le conflit 
israélo-palestinien trouverait autrement une issue pacifique, puisque tous autres efforts, 
militaires ou diplomatiques, ont échoué. 

Pour l’instant on constate plutôt un raidissement et une difficulté croissante à 
organiser ce type d’échanges et courageux sont ceux, de toutes confessions, qui en 
maintiennent la flamme. Si ce dialogue peut participer à l’apaisement des esprits, il ne 
faut pas toutefois oublier que les représentants de toutes ces religions ont des positions 
conservatrices en matière familiale et qu’elles ont été capables de se regrouper en un 
groupe de pression redoutable lors de récentes conférences de l’Onu sur le sida ou le 
contrôle des naissances. C’est donc un sujet complexe, qui peut favoriser le déroulement 
pacifique de la mondialisation en cours tout en en privilégiant les aspects les plus 
conservateurs, auxquels des masses de gens, seuls des esprits européens peuvent 
l’oublier, restent attachés. Raison de plus pour que les instances politiques, telle 
l’Unesco, soient dynamiques et remplissent leur fonction dans un domaine qui ne saurait 
en aucun cas être sous-traité aux religions, ce qui serait une régression de plusieurs 
siècles. Et d’abord en matière d’éducation, vecteur premier d’émancipation et de 
libération. La science moderne, qui s’est principalement développée en Europe à partir 
du XVIe siècle, est l’héritière de traditions savantes très anciennes, des sciences 
grecques et indiennes par exemple, transmises à travers la civilisation arabe, qui irriguait 
le monde méditerranéen au moment de la Renaissance. Son appropriation par l’en-
semble des savants, et son irrigation en temps réel dans tous les lieux de savoirs 
contemporains que permet et sur laquelle repose aussi la mondialisation en cours, va 
permettre de casser l’assimilation de la science au seul Occident. C’est désormais un 
puissant canal par lequel l’ensemble des acteurs la planète se retrouvent et s’identifient. 
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Penser la mondialisation en cours implique nécessairement d’aborder la question des 
menaces et des conflits. De ce qui directement ou indirectement constitue une violence à 
l’équilibre des sociétés et peut dégénérer en guerre. En cela la situation présente s’inscrit 
dans la longue tradition humaine de débordements de haine ethnique, nationaliste, 
religieuse, ou autre, les sujets pour s’entretuer n’ayant jamais manqué. Dans le cadre de 
notre analyse la question pourrait donc se limiter à savoir si la mondialisation en 
cours est une source de conflit ou de paix. 

 
La fin de la guerre froide laissait penser qu’un risque majeur avait disparu et que 

naturellement la période qui commençait allait être pacifique. On allait même « toucher 
les dividendes de la paix » en taillant radicalement dans les budgets militaires. Or 
l’euphorie fut de courte durée. La guerre froide avait en fait congelé de multiples conflits 
que la disparition de la double tutelle américano-soviétique a libérés. 

Par ailleurs l’explosion du commerce international devait être en lui-même un obstacle 
à toutes sortes de conflits qui l’auraient mis en péril. Il n’en a rien été. La mondialisation 
en cours s’accompagne au contraire d’une montée des questions de sécurité dans les 
préoccupations des gouvernements et des opinions publiques. Depuis un demi-siècle, si 
le monde a évité un conflit majeur, les interdépendances économiques accrues entre les 
nations n’ont pas entraîné une diminution des conflits armés. 

La circulation de plus en plus dense des biens, des capitaux, des personnes, des 
informations, et les flux transfrontaliers illégaux qui se greffent sur ces échanges est 
source de menaces anciennes et nouvelles. Le terrorisme en est la plus spectaculaire. 
Mais les mafias de tous ordres ont profité des nouvelles libertés de circulation. Les 
réseaux de prostitution, les trafics d’organes, de stupéfiants, la piraterie, tout a repris un 
formidable essor grâce à la mondialisation en cours qui se traduit d’abord par l’ouverture 
des frontières et l’affaiblissement des organes étatiques de contrôle. La mondialisation 
trouve ainsi ses limites dans la nécessité de lutter contre ces risques par des mesures 
de sécurité étayées par une coopération internationale. 

 
La mondialisation précédente, celle qui avait culminé en 1914 à un niveau que nous 

n’avons à peine retrouvé que depuis peu, et souvent partiellement, s’était abimée dans 
un conflit mondial dont l’Europe était sortie exsangue. On ne peut donc établir de lien 
entre mondialisation et paix. Ou plutôt l’histoire nous donne une équation inverse. La 
mondialisation économique n’apparaît pas comme une garantie contre la violence inter-
étatique, d’autant que la diffusion planétaire des technologies favorise la prolifération 
d’armes nucléaires et de destruction massive, qui est source de conflits potentiels entre 
États (Iran, Corée du Nord, Inde, Pakistan, etc.). Car c’est sur un marché bien réel que 
s’échangent les technologies, les composants et les savoir-faire permettant à un pays 
d’acquérir ce dont il a besoin pour se doter d’armes nucléaires et de missiles. Ces 
réseaux d’échanges et de financement illégaux prospèrent à la faveur de l’essor du 
commerce mondial et se branchent sur les circuits normaux d’échanges et de règle-
ments. De ce point de vue, la mondialisation en cours a considérablement accru les 
risques. 

 
Par ailleurs, on l’a vu dans des chapitres précédents, la mondialisation en cours a 

reconstitué et multiplié de par le monde les diasporas et les minorités, ce qui en soit 
n’est ni bon ni mauvais mais signe toutefois un affaissement de l’homogénéité d’une 
population concernée et s’accompagne éventuellement de l’affaiblissement des encadre-
ments étatiques traditionnels. Au fond cette reconstitution des diasporas et la présence 
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permanente de minorités nous ramène à un temps pas si ancien dans lequel tout ceci a 
fonctionné plus ou moins harmonieusement et dont beaucoup gardent encore comme un 
parfum de nostalgie. Certains en tirent l’argument que rien n’étant nouveau à cet égard, 
cela ne saurait être une menace nouvelle. Or ces temps anciens étaient ceux des grands 
empires dont la dimension multiculturelle était en effet une marque de fabrique. Empire 
ottoman, empire austro-hongrois, empire russe, Union soviétique, avaient su trouver en 
leur sein les modalités de cohabitation entre des communautés diverses. Mais c’étaient 
de grands empires autoritaires. Avec des statuts et des droits différents pour chaque 
peuple ou chaque religion. Et un pouvoir central, certes issu de cette diversité, mais dont 
le cœur restait aux mains d’un groupe dominant dont il était très imprudent de discuter 
l’autorité. Un Etat national égalitaire et démocratique est probablement incapable de 
cette souplesse. Gérer des diasporas sans empire, l’exercice est nouveau, bien incertain, 
sans précédent. En tout cas c’est une difficulté nouvelle qu’il serait prudent de ne pas 
négliger. Car ce concept de diasporas qui avait disparu du vocabulaire moderne, et qui y 
fait un retour remarqué, est en soi porteur d’une identification extérieure à l’espace 
partagé. C’est en cela qu’il est nouveau. Une diaspora au sein d’un empire, c’est une 
chose qui ne sort pas des limites politiques, institutionnels, métaphoriques de l’empire 
commun. Dans le cas d’Etats nations, la reconnaissance nouvelle de diasporas en leur 
sein signifie l’acceptation d’un rattachement de celles-ci à une entité extérieure. Ca n’a 
donc rien à voir. C’est cette confusion que nait le danger d’une fausse interprétation de 
ce qui se passe actuellement. 

 
Enfin on a assisté au développement d’acteurs non étatiques dont la menace est 

souvent bien plus crédible et redoutable que celles d’Etats structurés. 
 
On pourrait ainsi penser que la fin de guerre froide et la mondialisation qui s’en est 

suivie a permis à toutes les anciennes menaces de se réactiver en leur donnant de nou-
veaux moyens tandis que le cadre étatique devenait moins opérationnel et régulateur. 

 
La mondialisation en cours a donc agi comme un révélateur et un libérateur de 

toutes ces anciennes haines accumulées et non soldées. Dans un premier temps il 
était prévisible que celles-ci éclatent. Car refuser de laisser ces explosions se 
produire et donner tous leurs effets (c’est-à-dire refuser de « donner une chance à 
la guerre ») posait la question des instruments internationaux de prévention et de 
règlement des conflits. Or là comme ailleurs nous sommes sortis de la guerre froide 
sans instruments nouveaux autres que ceux hérités de la seconde guerre mondiale qui 
avaient été congelés durant la grande dispute entre le communisme et le monde 
occidental. C’est peu de dire qu’ils se sont révélés inefficaces. 

 
L’affaire avait pourtant plutôt bien commencé avec la première guerre d’Irak 

consécutive à l’invasion du Koweït. Saddam Hussein pensait sans doute que jamais 
l’Urss ne laisserait attaquer un Etat de sa zone d’influence, comme cela c’était toujours 
passé dans un passé marqué par la puissance de la régulation opérée par les deux 
super grands. Mais avec Gorbatchev la donne avait changé, même si l’Urss était 
formellement toujours en place. C’est avec un mandat de l’Onu et dans l’exacte limite de 
celui-ci que la coalition internationale dirigée par les Etas Unis, est intervenue. C’était 
donc une victoire de la mondialisation renaissante dont l’organisation internationale 
légitime remplissait à nouveau tout l’espace politique et bénéficiait pleinement de l’outil 
militaire de ses membres pour l’exécution de ses décisions. Mais cette euphorie a été 
sans lendemain. D’abord les résolutions anciennes et nouvelles concernant le conflit 
israélo-palestinien n’ont jamais bénéficié d’un pareil traitement ce qui signifiait déjà que 
l’exemple irakien n’était pas nécessairement représentatif de la nouvelle norme. Et 
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même en Irak, l’embargo décidé par l’Onu s’est vite retourné contre ses auteurs car 
seule la population civile en a souffert, ce à quoi un pouvoir totalitaire est totalement 
indifférent. Il allait donc bien falloir en sortir un jour. 

 
Puis ce fut le conflit yougoslave dans lequel l’Onu fut à nouveau investi des 

responsabilités essentielles et qui y a fait naufrage emportant avec elle la crédibilité 
européenne. Ce qui s’est passé dans l’ex Yougoslavie est un sujet à méditer. Il s’agit là 
encore d’une conséquence directe de la fin de la guerre froide et de la disparition du bloc 
communiste. A priori cela devait donc s’inscrire dans une perspective de détente et de 
paix. Or il en est résulté une catastrophe. C’est avec une totale incompréhension que les 
Européens ont vu se dérouler sur leur continent des scènes d’horreur dont ils pensaient 
que leur propre histoire les protégeait de ne jamais les revoir si près d’eux. Comme si les 
déferlements de sauvagerie étaient désormais l’apanage de pays exotiques que l’on 
regarde avec compassion et dédain. Il y avait beaucoup de naïveté et aussi bien de 
l’arrogance dans cette attitude. Car si l’Union européenne est née, si la volonté de la 
construire a été si puissante c’est parce que les conflits y avaient été extrêmes et l’avait 
laissée abasourdie et agonisante. Il avait malheureusement fallu en arriver là pour que le 
logiciel de pensée change radicalement dans chaque camp et qu’on sorte de la logique 
traditionnelle de la diplomatie et de la guerre, pour inventer du nouveau. C’est ce que 
certains avec cynisme résument désormais dans le slogan « give a chance to war », 
« laisser une chance à la guerre ». Comme si les peuples avaient besoin d’aller au bout 
de leurs délires pour comprendre la nécessité de changer avant qu’il ne soit trop tard. 
Les Européens bien intentionnés mais oublieux de leur propre histoire ont ainsi favorisé 
l’éclatement de la Yougoslavie, ce qui en soi pouvait se concevoir puisqu’il s’agissait en 
effet d’une construction artificielle créée par la France et la Grande Bretagne sur les 
ruines de l’empire austro hongrois emporté par sa défaite de 1918. Mais l’Union euro-
péenne a précipité les massacres et les déportations en se contentant d’accorder un 
caractère international à des frontières administratives internes qui n’avaient été 
découpées artificiellement que pour mélanger des peuples différents auxquels on n’avait 
alors pas demandé leur avis. N’avait-on pourtant pas bâti les premiers fondements de 
l’apaisement européen en déportant sans état d’âme et en quelques mois, à la fin de 
l’année 1945, douze millions d’allemands des Sudètes, de Poméranie, de Silésie et 
d’ailleurs, tous regroupés désormais exclusivement à l’intérieur des nouvelles frontières 
de l’Allemagne ? Car la présence séculaire de ces minorités allemandes avait servi de 
base et de justification à l’expansionnisme allemand. Comment avoir pensé qu’il en 
serait différemment une fois la Yougoslavie éclatée. Le même reflexe a fonctionné et 
personne n’a voulu se retrouver minoritaire chez l’autre, le voisin devenu étranger. Faute 
d’une préparation internationalement encadrée, les Serbes qui étaient présents depuis 
des siècles dans toutes les républiques yougoslaves (sauf la Slovénie qu’ils évacuèrent 
de ce fait rapidement et pacifiquement), ont voulu en s’appuyant sur le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes recréer une grande Serbie homogène, définie comme le 
territoire où résident principalement voire exclusivement des serbes et ont expulsé les 
autres populations par les massacres. C’est bien la question des minorités qui a ainsi 
explosé, et ne pas vouloir la regarder en face a accru le désastre. Seul François 
Mitterrand l’avait pressenti, qui demandait de ne reconnaitre l’éclatement yougoslave 
que si était réglée préalablement et pacifiquement la question des minorités. Faute de 
tout ce travail, c’est comme toujours l’épuration ethnique qui a prévalu, celle là même 
que les Alliés avaient imposée aux allemands en 1945 pour régler définitivement ce 
problème. Il n’y a pas de quoi en être fier. Et cette leçon devrait être retenue dans bien 
d’autres parties du monde où la mondialisation en cours a bouleversé des équilibres 
imposés. Le Caucase est à cet égard un cas d’école. Mais bien d’autres conflits relèvent 
de cette logique et de cet aveuglement, et l’Afrique en est souvent le théâtre. 
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Reconnaitre l’humain dans son histoire et ses passions est parfois moins dangereux 
qu’une approche naïve et superficielle. 

 
L’expérience yougoslave a donc signé l’incapacité systémique de l’Onu à 

assurer la conduite d’opérations militaires sérieuses. On ne devra jamais oublier les 
images de ce diplomate japonais chargé sur le terrain de transmettre à un bureau de 
New York les demandes urgentes de bombardements aériens émanant de l’état-major 
des alliés. Le temps que l’information parvienne, soit analysée et revienne, le fait 
accompli était créé sur place et la logique du « maintien de la paix » entre des gens qui 
justement veulent en découdre a conduit les forces alliées sous commandement de 
l’Onu à l’impuissance. Pire, lorsque les forces serbes s’approchèrent physiquement et 
tranquillement de nos légionnaires pour les désarmer, la même logique, « ne pas ra-
jouter de la guerre à la guerre », conduisit à subir l’humiliation de nos troupes et donc à 
empêcher les actions aériennes seules susceptibles d’arrêter ce qu’il faillit bien nommer 
un ennemi. C’est que la logique du « maintien de la paix » c’est justement de ne pas 
faire la guerre. Mais alors pourquoi étions-nous là ? Pourquoi nos soldats risquaient-ils 
leur vie ? Et comment expliquer à un soldat dont le métier est le combat qu’il doit 
accepter sans régir d’être désarmé, puis attaché aux arbres pour servir de bouclier 
humain aux bombardements aériens dont l’opportunité est discutée à des milliers de 
kilomètres de là par des diplomates onusiens. Heureusement Chirac et Juppé mirent fin, 
pour les troupes françaises, à ce ridicule dangereux. Mais la logique de l’inconséquence 
onusienne s’est soldée à Srebrenica, devant les forces armées de l’Onu qui durent 
accepter sous leurs yeux et sans réagir l’abominable tri fait par les forces serbes qui 
massacrèrent ensuite les quelques 10 000 hommes présents là justement car un général 
français sous commandement de l’Onu leur avait garanti que Srebrenica était une zone 
de sécurité protégée par l’Onu. Ah oui le travail ultérieur mené par l’Onu pour retrouver 
les cadavres de ces malheureux fut exemplaire. Mais l’Onu par sa lâcheté consubstan-
tielle, s’est rendue là directement responsable d’un crime terrible dont la conséquence 
est que plus personne de par le monde ne doit désormais faire confiance aux soldats de 
l’Onu, fussent-ils ceux de grandes puissances militaires comme la Grande Bretagne ou 
la France que la tutelle de l’Onu rend impuissante. Seules comptent les forces engagées 
sous leur drapeau, par des Etats qui savent ce qu’ils veulent, n’en référent à personne 
d’autre qu’à leur chaine de commandement habituel, et sont prêts à payer pour cela le 
prix du sang de leur soldats. Sinon mieux vaut laisser faire la Croix Rouge Internationale 
qui agit en conformité avec les moyens dont elle dispose et qui joue habilement de sa 
faiblesse sans faire semblant d’être forte. Cette leçon que tout le monde a retenue, Etats 
comme simples citoyens, a aussi été analysée par les USA qui ont tirée de cette 
mascarade tragique la détermination de ne plus jamais mettre leurs troupes sous 
commandement onusien, et de n’engager celles-ci que là, quand et comment il leur 
parait nécessaire de le faire. C’est ainsi que ce sont les USA et eux seuls qui ont sifflé la 
fin de la récréation dans le conflit yougoslave : les responsables de toutes les parties au 
conflit furent enfermés dans une base aérienne sur le sol américain, avec interdiction de 
tout contact extérieur et impossibilité d’en sortir tant qu’un plan de paix ne serait pas 
signé. C’est ce qu’on appel les « accords » de Dayton… 

De sa faillite yougoslave et comme prise désormais dans un engrenage infernal, l’Onu 
est donc retombée dans son incapacité d’antan. Elle a été incapable de régler le 
problème du Kosovo et c’est sans mandat de l’ONU que les Etats-Unis et leurs alliés y 
sont intervenus : des bombardements aériens massifs et à haute altitude visant à 
détruire toutes les infrastructures civiles et militaires serbes en Serbie amenèrent en 
quelques jours celle-ci à cesser toutes ses opérations, créant ainsi un précédent à la 
seconde opération en Irak. Bien sur que celle-ci était illégale au regard du droit 
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international faute de mandat de l’Onu. Mais l’affaire yougoslave avait montré que 
passer par elle c’était décider d’emblée d’être impuissant. 

Comme en matière climatique et dans tant de domaines, l’Onu donne donc l’im-
pression d’être redevenue une grande machine à produire des conférences incessantes 
et sans résultat au sein desquelles les grands Etats, ceux qui comptent, sont sous la 
pression de petits Etats qui n’ont que cette tribune pour exister de temps en temps avec 
la sympathie extérieure de mouvements pacifistes, écologiques ou autres. Mais comment 
penser un seul instant que les grands Etats, les anciens bien sur mais aussi les 
puissances émergentes, se laisseraient ainsi enfermés dans une arène dont la légitimité, 
en dehors de celle du nombre, est bien faible, voire carrément nulle comme le montre la 
présence de la Corée du Nord ou celle de la Lybie dans la commission des droits de 
l’Homme. 

L’essentiel se passe donc sans elle et hors de l’Onu. C’était déjà le cas du temps de 
la guerre roide. La situation n’est pas nouvelle. Mais la disparition de l’Urss a 
déstabilisé un système bipolaire bien régulé. Il a fallu quelques années pour que 
chacun retrouve ses marques. Dans la période charnière, certains n’ont pas compris que 
les règles du jeu avaient changé et que l’Union soviétique pouvait désormais laisser les 
USA décider seuls, y compris dans leur zone d’influence. C’est l’erreur stratégique de 
Saddam Hussein qui ne pouvait imaginer la passivité de ses parrains traditionnels. Ce 
faisant il a aidé tous les autres à vite comprendre. Lybie, Algérie, et tant d’autres, Etats 
dits socialistes ou mouvements insurrectionnels, affiliés de la Moscou communiste ont 
changé de pied. C’est aussi ce qui a permis à l’Afrique du sud de tourner la page de 
l’apartheid et à l’Irlande de sortir de la guerre civile, les parties en conflit s’y retrouvant 
chacune sans soutien extérieur. 

Mais en dehors des zones sensibles, en fait celles qui comptent pour les USA, c’est le 
chaos qui a pu s’installer librement, plus aucune puissance extérieure n’étant motivée 
pour intervenir. Lorsque c’est l’Onu qui intervient finalement, fut-ce avec des troupes 
américaines ou européennes, celles ci ont dû vite repartir comme en Somalie. Dans 
l’Afrique centrale les troupes africaines sous commandement onusien quand elles ne se 
livrent pas aux exactions, sont essentiellement occupées à se protéger elles-mêmes. 
Seule la France avec de nombreux déboires et avec une légitimité discutée se pense 
encore investie d’un rôle dans ses ex colonies. 

On l’a vu, c’est de cette déstabilisation de la régulation internationale des conflits que 
l’Islam radical a su profiter. Il faudra donc qu’une nouvelle régulation internationale se 
mette en place pour arriver à le réduire durablement. En attendant les USA, qui se sont 
un temps crus seuls en charge de l’essentiel, se retrouvent embourbés en Irak et en 
Afghanistan, et il faudra beaucoup de talent à B. Obama pour arriver à les en sortir. Car 
ils devront en sortir, et le plus vite sera le mieux. Bien sur ils ne laisseront pas derrière 
eux la démocratie, mais qui s’en soucie. L’essentiel pour l’équilibre international est qu’ils 
s’en sortent sans être humiliés et que s’installent des régimes stables, dont la seule 
chose qu’on leur demandera sera ne pas servir de base au terrorisme international. Pour 
le reste ils feront ce qu’ils voudront, et tant pis pour les belles âmes européennes qui 
devront assumer qu’elles n’ont définitivement plus les moyens de leur prétentions. L’Urss 
finissante avait su sortir de l’imbroglio afghan avec brio. Mais après quelques années le 
pays a sombré dans le chaos, ce qui en soi ne gênait personne, mais a servi de base à 
Al Qu’Aïda. C’est cela qui a suite au 11 septembre précipité l’intervention américaine. Le 
précédent soviétique montre qu’il ne suffit pas de se retirer mais qu’il faut qu’un régime 
stable s’installe durablement. Disons les choses brutalement, en Irak il va falloir que se 
dégage un nouveau Saddam. Et en Afghanistan il faudra en passer par un accord avec 
les talibans soutenus par le Pakistan. Tout cela est peu ragoutant, c’est vrai, sans rien 
de clair ni de satisfaisant. Mais c’est le chemin incontournable d’une indispensable 
stabilité internationale retrouvée. 



288 

Dans cette perspective, le plus important est qu’au couple USA-Urss d’antant se 
substitue de manière empirique mais concrète ce qui sera le noyau dur des Etats qui 
comptent, qui doivent assumer leur responsabilité, ancienne ou nouvelle, et sans 
l’accord desquels rien ne se fera de durable. C’était historiquement le rôle imparti au 
Conseil de sécurité de l’Onu avant que celle-ci ne se dévoie. Mais justement la 
reconnaissance de la nécessité d’un noyau dur est aussi la seule chance de redonner 
crédit à un Conseil de Sécurité dont la composition tiendrait compte institutionnellement 
des bouleversements géopolitiques post Guerre Froide. 

 
Voyons quels seraient les contours du directoire mondial répondant aux 

nécessités de la mondialisation en cours, que cela corresponde ou pas à la 
composition actuelle du Conseil de Sécurité. 

Les USA bien sur et toujours. L’hyper puissance, militaire, technologique, scientifique, 
championne des sciences du vivant, des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Bref de tout ce qui tire la croissance contemporaine. Bien sur géant 
fragile, comme toujours. Dont la principale faiblesse est de vivre à crédit, ce qui n’est pas 
en soi mauvais, à condition de rester raisonnable et de ne pas se mettre dans les mains 
de ses créanciers, en l’occurrence la Chine qui place chaque trimestre les revenus de 
ses montagnes d’excédents commerciaux en bons du Trésor américains. Or ceci n’aura 
qu’un temps. La Chine va avoir besoin de mobiliser ses ressources pour faire face à ses 
évolutions internes, politiques, sociales et démographiques. Les USA n’échapperont pas 
à un effort d’épargne interne pour financer leur train de vie, ce qui sera une révolution 
pour ses citoyens habitués au crédit facile et à l’essence bon marché. La crise de 
subprimes et l’explosion du puits de pétrole dans le Golf du Mexique sonnent en fait le 
glas de cette période. Bien sur il va falloir du temps pour en tirer les conséquences. 
B. Obama a choisi de s’y attaquer courageusement. Ce n’est pas parce que c’est 
inéluctable que les résistances ne se feront pas sentir. 

La Russie malgré ses longs déboires dont elle n’est pas près de sortir, parce qu’elle 
reste une puissance énergétique et militaire et que sa géographie et son histoire en font 
un acteur majeur dans une zone immense. 

La Chine, mais plus la Chine tournée sur elle-même et isolationniste, passive et qui 
s’abstient le plus souvent à l’Onu, pas celle pour qui le monde étranger se réduit à s’y 
assurer des sources d’approvisionnement et des débouchés commerciaux mais la Chine 
qui accepte désormais d’assumer un rôle politique international à la mesure de ce qu’elle 
est devenue, s’impliquant dans le règlement et la prévention des conflits, qui porte sa 
part de responsabilités face aux nouvelles menaces. C’est l’enjeu majeur de la période 
présente que de savoir si et comment les autorités chinoises assumeront cette mutation. 
Ce n’est pas pour elles chose facile. Elles n’y sont naturellement pas enclines, car c’est 
pour elles toujours l’ordre intérieur qui prime et pour lequel elles s’appuient sur un 
appareil policier implacable. S’ouvrir sur le monde et y assumer des responsabilités de 
grande puissance met inéluctablement en cause le verrouillage intérieur, sauf à faire du 
verrouillage intérieur un modèle d’exportation, ce qui a fait un temps le fond de com-
merce du rayonnement de l’Urss et qui a tant plu aux dictateurs de toutes tendances trop 
heureux de pouvoir masquer la vérité de leur régime abject derrière de grands mots 
transformés en autant de mensonges. Mais justement l’exemple soviétique montre les 
limites de l’exercice dès lors qu’on renonce à l’idéologie et surtout à l’exportation de 
celle-ci. Or les autorités chinoises n’ont gardé du communisme que l’appareil policier 
interne et se moquent bien d’exporter la révolution qui a bien failli engloutir leur pays. 
Pourtant l’ouverture extérieure et surtout l’implication extérieure est difficile avec un 
verrouillage intérieur. Nous allons donc devoir pendant des années espérer un enga-
gement plus ferme de la Chine dans la régulation de la mondialisation en cours tout en 
sachant que la gestion de son ouverture interne est porteuse dans un premier temps 



289 

d’une déstabilisation dont l’histoire de la Chine nous enseigne qu’elle peut dégénérer en 
de terribles secousses, voire en guerre civile. Les autorités chinoises le savent. Mais le 
peuple chinois lui aussi garde vive la mémoire des malheurs qu’il a traversés et dont il se 
sort à peine. Une sorte d’immense patience partagée est ainsi confrontée à des tensions 
légitimes et inévitables. Pour l’instant c’est le front social qui cède, sous la pression des 
revendications de conditions de travail et de rémunérations. Jusque là tout va bien. 
L’Occident peut s’en réjouir car cela signifie pour lui que l’avantage du cout de la main 
d’œuvre chinoise va peu à peu se réduire. Et cela va aussi permettre que se crée une 
classe moyenne chinoise, consommatrice, qui prendra le relais indispensable des expor-
tations. Mais l’affaire sera plus complexe quand il s’agira de la pression politique interne. 
Pour l’instant l’immense majorité comprend ce qui est en cours, craint par dessus tout 
l’aventure, et se satisfait de la situation tant que celle-ci est porteuse d’espoirs écono-
miques et sociaux. Mais on n’empêchera pas la démocratie de faire naitre des aspirations 
incompatibles avec un système policier. C’est une formidable partie qui se joue là. Nul 
ne sait sur quoi elle va déboucher. Le pire n’est pas certain. 

 
En dehors de ces trois Etats déjà membres du conseil de sécurité les jeux sont 

ouverts. Et c’est justement du fait de cette ouverture que les réformes de l’Onu 
n’aboutissent pas, ne peuvent pas aboutir. Car le préalable géopolitique n’est pas levé, 
celui qui revient en période de paix à dire et à reconnaître quelles sont désormais les 
puissantes en charge de l’essentiel. En 1945 c’était simple : c’étaient les 5 puissances 
militaires sorties victorieuses de la Seconde Guerre Mondiale. C’est d’ailleurs ce que 
disent encore les statuts de l’Onu. Mais c’est justement de ca dont nous devons sortir, 
selon un processus pacifique c’est-à-dire sans l’évidence de la violence. Jusque là nous 
n’y arrivons pas, faute d’assumer les conséquences de la mondialisation en cours. Il est 
pourtant urgent d’en sortir. 

Bien sur les deux deniers membres permanents du Conseil de sécurité actuel, la 
France et la Grande Bretagne n’ont plus en tant que telles leurs places dans un 
directoire légitime correspondant à la mondialisation en cours. C’est ainsi sans que 
cela nécessite de longues explications. 

D’ailleurs la faillite yougoslave a aussi montré que les ambitions européennes sur 
la scène internationale en dehors de l’alliance américaine, fut-ce sur le territoire 
européen, ne pouvaient pas dépasser un rôle de bons offices, diplomatique toujours et 
militaire seulement quand on ne se bat contre personne. Cette même incapacité s’est 
logiquement renouvelée pour le Kosovo, avec l’échec de la conférence de Fontainebleau 
qui singea ce que les Américains avaient fait à Dayton sans avoir les moyens de 
coercition violente de ceux-ci. C’est là le produit de l’histoire désastreuse du XX

e siècle 
européen, et il est peut être mieux qu’il en soit désormais ainsi. L’UE ne sera jamais 
qu’un grande Suisse, ce qui est déjà une belle ambition après que les Etats européens 
aient été à l’origine de tant de désastres. 

En même temps il est clair que le principal résultat de la construction européenne est 
la disparition du risque de guerre entre les Etats qu’elle implique. Même si rien de ce qui 
est humain n’est jamais acquit « pour des siècles et des siècles », il parait en effet peu 
probable que se renouvellent en Europe de l’Ouest les conflits internes qui l’ont dévastée 
si longtemps et jusqu’à il y a peu de temps. Il y a donc bien un lien entre aire de paix et 
ouverture, échange, disparition des frontières de toutes sortes, commerciales, douanières, 
normatives, sanitaires, universitaires, etc. On pourrait donc penser que cet exemple vaut 
pour la planète entière. Mais dans le cas de l’Union Européenne, on doit aussi noter 
qu’il ne s’agit pas seulement de liberté des échanges, ce à quoi tend partout la 
mondialisation en cours, mais aussi et d’abord de volonté politique délibérée de 
construction d’un édifice politique nouveau commun aux peuples concernés, avec des 
pans entiers de compétences étatiques transférées à l’échelon supra national. C’est 
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cette volonté politique qui est essentielle, bien plus que le libre échange qui n’en est 
qu’un outil fragile. D’ailleurs c’est sous la menace soviétique que cette volonté politique 
de construction européenne a été la plus profonde et c’est depuis la disparition de cette 
menace que cette volonté politique se trouble et que le sens même de l’Union semble 
poser problème à ses membres les plus anciens. C’est bien que la construction 
européenne, si elle est en effet un formidable facteur de paix, l’est grâce à cette volonté 
politique et pas simplement à la liberté des échanges. 

Ainsi en Asie du Sud-est se constitue une zone de libre échange qui à ce jour ne 
porte pas de volet institutionnel politique. C’est bien sur déjà un progrès porteur de 
stabilité. Mais l’inexistence de démarche supra nationale rend plus facile le retour des 
tensions anciennes qui traversent des peuplent que rien n’unit sauf le commerce. Or 
dans le passé, et on l’a bien en Europe en 1914, ce n’est pas l’intensité des échanges 
qui empêchent la guerre. Au contraire, devrait-on dire. 

Mais pour la gouvernance permanente et légitime de la mondialisation en cours, il est 
clair qu’au-delà des USA, de la Russie et de la Chine, la présence des seuls 
Britanniques et Français au Conseil de Sécurité de l’Onu, si elle conserve du sens 
s’agissant de puissances qui comptent toujours, ne se justifie plus comme en 1945. Il 
faut aujourd’hui refonder et repenser autrement leur statut de membres permanents du 
Conseil de Sécurité. Fusionner désormais la présence française et britannique ne parait 
pas envisageable car les deux pays ont encore des ambitions internationales qui les 
portent souvent à des positions différentes. A quoi servirait une fusion qui empêcherait 
d’agir ? Accorder une place à l’Union Européenne, censée représenter désormais leur 
politique étrangère commune suppose justement que chacun de ses membres ait 
renoncé à l’exercice d’une politique étrangère. Pour ceux d’entre eux pour lesquels celle-
ci se réduit aux échanges commerciaux, cela ne pose pas de problème. Mais pour ceux 
d’entre eux qui restent des acteurs politiques sur la scène internationale, il est peu 
probable qu’ils renoncent à cette compétence souveraine. Disons les choses : ils ne le 
feront pas. En particulier s’agissant de la France et de la Grande Bretagne, les statuts de 
l’Onu interdisent qu’on remette en cause leur rôle sans leur accord préalable. Ne 
perdons pas de temps : cela ne se fera pas. La vraie question, utile, est donc de 
s’interroger sur l’élargissement du directoire mondial aux nouvelles données de la géo-
politique. Allemagne et Japon, les vaincus de 1945 devenues deux grandes puissances, 
Brésil, Afrique du Sud, Indonésie, Egypte, Turquie, Mexique, Nigéria, Iran. La liste des 
Etats dont l’implication permanente est nécessaire, souhaitable, pour stabiliser la 
mondialisation en cours apparaît assez vite, mais non limitative. Car plus que la liste 
elle-même c’est aussi la représentation des grandes régions du monde dont il faut 
s’assurer la présence, quitte à ce qu’en leur sein une rotation assure la représentation 
des membres. 

En fait il va falloir assumer institutionnellement la fin de la domination blanche 
et occidentale, européenne et nord américaine. C’est ainsi. Il est temps de tourner la 
page. La fin de la grande dispute idéologique offre une opportunité temporelle qu’il faut 
saisir. Faute de quoi c’est de manière empirique que se dégagera en dehors de toute 
négociation, et donc en dehors de toute pérennité, un traitement des affaires du monde 
au gré des intérêts ponctuels de ceux qui comptent seuls, c’est-à-dire de fait un 
directoire Chine-USA. C’est ce qui c’est passé en décembre 2009 lors de la conférence 
de l’Onu sur le climat. A la fin des fins, après que le chaos soit total et l’impasse assurée, 
se sont retrouvés dans une arrière salle ceux que la Chine et les USA acceptaient de 
voir autour d’eux pour donner un semblant de légitimité à leur accord préalable. Bien sur 
l’UE était ridicule et les autres pouvaient protester. Et alors ? Faute de l’institutionnalisa-
tion préalable, cohérente, négociée et acceptée de nouvelles institutions correspondant 
réellement aux nécessités de la mondialisation en cours, alors la vie comme toujours 
s’imposera, c’est-à-dire les décisions des plus forts, pourvu qu’ils se mettent d’accord 
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entre eux, ce qui est souhaitable car sinon, pour le coup, c’est le pire qu’il faut craindre et 
la possible fin de cette mondialisation comme des précédentes. Faire semblant de croire 
que tous les Etats ont la même importance et les mêmes droits conduit à l’impuissance 
de la SDN. Cette leçon avait été tirée en 1945 avec l’instauration au sein du Conseil de 
Sécurité de membres permanents et de membres non permanents. La guerre froide a 
bloqué ce système. C’est le moment de le remettre en marche, mais pas pour revenir au 
statuquo ante. Les membres permanents doivent s’élargir aux nouveaux grands pays 
émergents et les membres non permanents doivent permettre que les grandes régions 
de la terre soient représentées. 

 
Cette reconnaissance de la dimension régionale de la mondialisation en cours 

est un élément fondateur d’une nouvelle stabilité internationale. Dans l’euphorie 
des débuts, la remise en route des mécanismes gelés par la Guerre Froide a conduit à 
privilégier la dimension mondiale des problèmes et de leur traitement et à délégitimer 
tout ce qui pouvait apparaitre comme un frein à l’ouverture générale des frontières. Il a 
pour ce faire fallu revenir sur les mécanismes protecteurs régionaux considérés comme 
autant de vieilles lunes. Or cela a conduit à des impasses et au lieu d’apaiser les conflits 
en a susciter de nouveaux. C’est que la régionalisation n’est pas mauvaise en soi. Elle 
est même parfois indispensable et prioritaire. L’UE en est le bon exemple. L’organisation 
régionale du monde doit être réhabilitée. On vient de le voir pour des raisons liées à 
l’institutionnalisation de la mondialisation en cours. Mais également parce que l’ouverture 
totale est un leurre et que quasiment tous les pays ont besoin d’abord de consolider leur 
ouverture, si nécessaire, à leur espace proche. L’Asie s’est engagée dans cette voie. 
L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud aussi. Peu à peu l’Afrique sub-saharienne 
s’insère dans ce processus régional qui permet d’éviter les deux écueils que sont la 
fermeture sur soi et l’ouverture sans protections. Le cas du Maghreb est à cet égard 
poignant qui entrave ses chances de développement en refusant de créer un marché 
intégré régional, sacrifiant ainsi les jeunes contraints massivement à l’exil. Ah c’est bien, 
c’est généreux, de se battre pour que tous ces exilés reçoivent ensuite des papiers dans 
les pays d’accueil. Mais on n’entend jamais les mêmes cris pour exiger que les 
responsables de ces malheurs répondent aux exigences de leurs peuples. 

Ce sont ces régions émergentes du processus de mondialisation en cours, 
s’appuyant sur celui-ci tout en se protégeant de ses excès, qui doivent se 
retrouver institutionnellement dans les instances politiques de la gouvernance 
mondiale. 

 
Au fond c’est cette absence d’institutionnalisation d’une gouvernance 

internationale et régionale pour la prévention et le règlement des conflits qui est à 
l’origine des déboires et des impasses qui se développent et sont une menace 
sérieuse à la pérennité de la mondialisation en cours. 

Le discrédit de l’Onu en la matière a amené les USA désormais seule hyper 
puissance à ne plus s’embarrasser d’un accord international pour engager ce qu’ils 
jugent utile à leurs intérêts. Le cynisme l’a alors emporté avec son habituel lot de 
mensonge et d’improvisation. Mais renverser un régime est une chose. Stabiliser 
durablement un Etat en est une autre. Or la manière d’opérer pour faire céder un 
gouvernement n’est jamais sans conséquence sur la possibilité ensuite de faire émerger 
à la place un autre régime stable. Renverser Saddam Hussein ou chasser les talibans 
est chose aisée pour l’armée américaine. Mais ensuite ? On l’a vu dans le chapitre 
précédent, ce sont les phénomènes identitaires et culturels qui vont s’imposer et aucune 
armée n’en viendra à bout sauf à procéder à un génocide dont même les USA ne sont 
pas prêts à assumer le prix. C’est ainsi par exemple que la donnée première en Irak est 
que ce pays est une construction artificielle fruit des compromis franco-britanniques pour 
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se partager les dépouilles de l’empire ottoman en 1918 et qu’il est donc dangereux de la 
déstabiliser car immédiatement la confrontation interne sunnite-chiite va reprendre sans 
oublier les kurdes qui ne se sentent pas concernés par cette histoire commune qui leur 
est imposée. La seconde donnée fondamentale s’agissant de l’Irak est que ce pays 
représente la frontière millénaire du Proche Orient, quelle qu’y soit la religion dominante, 
avec l’empire perse, aujourd’hui dénommé l’Iran, dont l’identité singulière est renforcée 
et exaltée par son caractère d’Etat religieux chiite. Mais la mémoire des peuples est 
longue et au Proche Orient chacun sait que les plus grands massacres dans l’histoire 
millénaire de la région sont venus de l’Iran actuel. Les destructions du Caire et de 
Damas ne furent pas le fait de l’Occident mais bien des perses et des mongols. Ce n’est 
donc pas par hasard que les occidentaux, tous ensembles, ont puissamment et 
constamment soutenu militairement et financièrement l’Irak lorsque ce dernier s’est 
retrouvé face à un voisin iranien dont la menace hégémonique a refait surface après le 
renversement du Shah. Déstabiliser l’Irak ne pouvait que renforcer l’Iran. C’est ce qui n’a 
pas manqué de se passer. Il est vain ensuite de se lamenter sur l’ingratitude de gens 
censés devoir être reconnaissants. La démocratie n’est un élément de stabilité que 
lorsque les passions internes se sont apaisées. Au contraire, imposer la démocratie à 
des peuples qui n’en connaissent pas les ressorts internes historiques va déchainer les 
passions communautaires. C’est ce qui n’a pas cesser de se passer et qui condamne les 
USA à des retraits sans gloire, en espérant seulement que derrière eux s’installent des 
pouvoirs amicaux peut être mais surtout stables, ce qui dans ce contexte signifie 
autoritaires, nous ramenant ainsi à la case départ. 

 
Une toute autre posture est de poser le préalable de l’émergence d’un consensus 

sinon international en tout cas le plus possible régional avec le soutien de ceux 
des grandes puissances, anciennes et nouvelles, qui veulent bien s’impliquer. De 
poser le principe que personne n’a le droit de recourir à la force et que c’est par la 
pression diplomatique, fut-elle musclée avec des embargos énergiques, financiers et 
commerciaux, que l’on peut peu à peu ramener dans la communauté internationale un 
membre qui se révélerait dangereux. Au fond il s’agit, après les déboires et les dé-
ceptions qui ont suivi la fin de la Guerre Froide, de poser que la mondialisation en cours, 
si on veut lui éviter le sort des précédentes, ne peut reposer sur l’usage de la force par le 
plus fort mais exige, en s’appuyant sur les valeurs universelles de l’humanité, un lent 
processus de création douce d’un consensus maximal, fut-il in fine mis au service d’une 
action de force qui n’a de sens que si elle est comprise et que les fondements de sa 
légitimité sont largement partagées par le directoire évoqué précédemment. Peu importe 
alors que celui-ci soit officiellement inscrit dans les nouveaux statuts de l’Onu où qu’il 
s’agisse d’une création empire parallèle à un blocage de la réforme de l’Onu. L’important 
est le contenu et la méthode. Si l’on applique cette grille de lecture à tous les conflits en 
cours on voit que cela change complètement la donne, pour tout le monde, petits et forts, 
agresseurs et agressés. Sans doute le temps pour aboutir à un règlement est plus long 
est plus long. Mais il est porteur de solutions définitives. A contrario est-on satisfait du 
temps de règlement du conflit israélo-palestinien ? Est-on satisfait des conflits irakiens et 
afghans dont on voit bien que l’enjeu se réduit peu à peu à savoir dans quelles condi-
tions peuvent se retirer les troupes américaines ? Certes il faut au préalable en finir 
avec l’arrogance occidentale, y compris dans sa version mondaine intitulée droit 
d’ingérence. Il faut arrêter tout cela. Les aventures militaires, même et surtout bien 
fondées, c’est terminé. C’est la manière d’agir qui compte désormais et celle-ci impose 
que les principaux acteurs de la mondialisation en cours s’y reconnaissent. Tout 
autre raccourci débouche toujours sur une impasse. Ce sera d’ailleurs peut être des 
USA que viendra une lassitude à mener à l’extérieur des actions couteuses en vies et en 
argent sans ne jamais déboucher sur quelque chose de satisfaisant, dont on puisse être 
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fier, qui vaille le prix du sang et des impôts. C’est une mutation profonde dans la manière 
d’agir inscrite dans les habitudes humaines depuis longtemps. Mais des précédents 
existent dans la longue histoire de l’humanité, pourvu qu’on la connaisse, qu’on la 
respecte et qu’on ne trouve pas ridicule de s’en inspirer. Les valeurs universelles 
existaient avant la révolution industrielle qui a tout bousculé depuis plus de deux siècles. 
Un clin d’œil fera peut être mieux comprendre l’enjeu et les contours de ce qui est à 
bâtir, à rebâtir : la grande sagesse des premières nations américaines, leur coutume de 
s’enfermer avant toute discussion pour se purifier, faire la paix d’abord en soi pour 
pouvoir la faire avec son ennemi ensuite, la conscience aiguë que la Terre-Mère est 
supérieure à tout et doit être protégée, que chaque être humain est une parcelle de la 
divinité, etc., etc. Il n’est pas de conflit qui ne se résolve pas si on l’aborde dans ces 
conditions. Soit pacifiquement, soit en mobilisant la violence mais alors au service d’un 
projet largement partagé. Bien sur il faudra du temps pour passer d’un paradigme à 
l’autre. Les occidentaux en font la démonstration dans leur incapacité à contenir les 
ambitions iraniennes en matière nucléaire. Au-delà des débats techniques dont on 
devrait sagement laisser l’AIEA s’occuper et dire ce qu’il en est, comme il aurait été sage 
d’accepter les conclusions avant de déclencher la seconde guerre d’Irak sur les 
fallacieuses assertions de l’imminence d’un programme nucléaire apocalyptique, au-delà 
de tout cela qui ne sert qu’à enfumer l’opinion publique internationale, on a vu que 
lorsque des acteurs nouveaux ont voulu s’insérer dans le règlement du conflit, les 
occidentaux leur ont brutalement signifié leur statut d’Etats de seconde zone et de se 
tenir à l’écart. Pourtant arriver à un accord entre l’Iran, la Turquie et la Brésil était un fait 
digne d’intérêt. Turquie et Brésil signifiaient ainsi leur volonté d’assumer désormais des 
responsabilités internationales liées à leur place nouvelle dans la mondialisation en 
cours. C’était, au-delà du cas concret, un signe très important de l’implication d’acteurs 
importants dans la volonté de stabiliser l’évolution de la mondialisation en cours. La 
rebuffade qu’ils ont enregistrée les a inutilement blessés, et ils se vengeront d’une 
manière ou d’une autre. La France qui joue dans cette affaire un rôle incertain va 
prochainement le payer par le renoncement du Président Lula à acheter des avions 
militaires français. C’est petit ? Peut être mais ca fera mal à un Etat qui pourrait s’il 
anticipait le monde nouveau transformer en force son déclin relatif. Mais au-delà de ces 
péripéties, quelle légitimité est celle de ceux qui s’auto proclament seuls habilités à 
prendre des décisions incluant l’usage de la force. Comment réussir à diaboliser l’Iran 
alors qu’on est passif devant l’armement atomique pakistanais et qu’on accepte un long 
tango avec la Corée du Nord ? On voit bien que la seule force ne mène à rien, que la 
mise à l’écart des Etats de la zone et des principaux acteurs prêts à assumer des 
responsabilités à l’échelle planétaire empêche de déboucher réellement. Ah bien sur les 
USA peuvent toujours décider d’en finir ? Seuls ou avec les ternes alliés britanniques. 
Mais ils courent à leur perte, et éventuellement nous entrainent avec eux. Il est donc 
urgent de réagir. La présence de B. Obama est à cet égard une chance historique car 
toute son action s’inscrit dans cette philosophie de la retenue. Mais il rencontre par sa 
nouveauté même de grandes résistances, à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. Il pourrait 
bien ne pas durer. Il faut donc agir vite. C’est là que réside la force de la faiblesse 
européenne qui est capable si elle le veut d’assumer cette mutation, de mettre à la 
disposition de la mondialisation en cours à la fois son histoire et ses moyens. Son 
renoncement à s’imposer par la force de par le monde, qui fut sa marque identitaire 
pendant un siècle et demi, du début du XIX

e siècle à la moitié du XX
e, ce renoncement 

sincère et définitif peut lui permettre de comprendre et d’agréger les nouveaux acteurs 
qui dont l’implication est indispensables à la pérennité de la mondialisation en cours. 
Leur point d’appui commun ne peut être que celui des valeurs universelles portées par 
chaque culture, chaque civilisation, de tout ce qui a pétri l’être humain depuis la nuit des 
temps, bien avant que l’horizon ne se limite à la production de biens et de services et à 



 

l’échange monétaire que celle-ci implique. C’est ainsi que le philosophe allemand Jürgen 
Habermas écrivait récemment dans la revue Esprit : « Dans un monde globalisé, tout le 
monde doit apprendre à intégrer les perspectives des autres aux siennes plutôt que de 
se replier sur un mélange égocentrique d’esthétisation et d’optimisation des profits ». 

Cela impose de redonner sa totale dimension y compris spirituelle à l’être humain 
comme sujet de la nouvelle donne mondiale. C’est cela que les constructions 
internationales n’ont jusqu’à présent pas réussi à prendre en compte. Il en va 
pourtant du salut de la mondialisation en cours. Loin de Machiavel et Bismarck 
c’est donc plutôt vers Gandhi et vers le Pasteur Martin Luther King qu’il sera plus 
utile de trouver des sources d’inspiration. 
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CONCLUSION 
Une seule inconnue, l’Europe 

 
 
 
 

La mondialisation en cours est le fruit de la faillite des idéologies totalitaires, de 
gauche comme de droite, qui avaient envahi l’espace politique mondial pendant un 
siècle et demi. 

Elle est consécutive de la fin de l’Urss et de la décision du parti communiste chinois 
d’assurer désormais le développement de la Chine en la sortant de son isolement 
économique. Ce préalable politique est à la fois fondateur de la mondialisation en cours 
mais il en montre d’emblée les limites, la fragilité, le caractère accidentel et conjoncturel. 
Que demain des tensions politiques surgissent et ce qui apparaît aujourd’hui comme 
inéluctable peut être rapidement remis en cause. En même temps, on peut penser que 
ce n’est pas du coté de ceux qui profitent pleinement de l’aspect central de la mon-
dialisation que la contestation viendra. Celle-ci viendrait plutôt soit de révoltes internes à 
la Chine si son appareil totalitaire n’arrivait pas à contenir les exclus du système, soit de 
ceux des pays en développement qui n’arriveraient toujours pas à s’insérer dans le 
commerce international et n’en profiteraient donc pas, comme par exemple de nombreux 
pays du monde arabe, soit enfin des anciens pays dominants hier qui ne supporteraient 
plus le prix à payer pour faire de la place aux anciens dominés devenus dominants ou 
simplement exigeants. 

Une diagonale étonnante ferait ainsi se rejoindre le combat pour les libertés en Chine 
et la fin de la brutale exploitation capitaliste qui fonde son essor actuel, les divers mouve-
ments islamistes expression de la frustration accumulée pendant les décennies d’échecs 
économiques et sociaux des régimes arabo-musulmans, et enfin la montée en Europe 
ou aux USA d’un sentiment globalement isolationniste. Bien sur il s’agit là d’éléments qui 
n’ont rien à voir les uns avec les autres et ont peu de chances de s’additionner ou de 
trouver un discours commun. Heureusement. Mais il n’est pas interdit d’être conscient 
que si une majorité d’humains profite de la mondialisation en cours, une minorité 
importante en est exclut ou en souffre. L’enjeu des années à venir est donc de conforter 
et d’élargir la majorité tout en réduisant constamment la minorité. Car seule une inclusion 
des perdants actuels de la mondialisation en cours est garante de la pérennité de celle-
ci, faute de quoi le risque existe de rouvrir le cycle éternel des conflits et des replis. 
Contrairement aux idées fausses largement répandues non sans arrières pensées 
idéologiques par certains qui firent semblant de confondre l’effondrement de l’Urss et la 
fin du rôle de l’Etat, la mondialisation en cours ne signifie absolument pas l’affaiblis-
sement du rôle des Etats. Bien au contraire, seuls les Etats, quelle que soit la nature de 
leur gouvernement, démocratique ou pas, qui assument pleinement leur rôle de stratège 
et se positionnent clairement au sein de la mondialisation en ont tiré les profits. 
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Une chose est certaine, un formidable basculement du monde est au cœur de la 
mondialisation en cours. Il en est à la fois l’origine et la conséquence, inextricablement 
mêlées. Cela ne signifie certes pas la fin de l’Occident, et certainement pas la fin de la 
suprématie des USA qui va durer encore longtemps. Mais cela signifie une recom-
position générale, profonde et durable, de l’équilibre entre les nations et les cultures 
qu’elles expriment et qui les portent. De fait c’est toute la géographie humaine, politique, 
économique et sociale, des 5 derniers siècles qui est ainsi reconfigurée. Celle ouverte 
symboliquement par la découverte de l’Amérique par les Européens et qui s’est traduite 
par leur expansionnisme, leur déferlement partout dans le monde et leur domination 
intellectuelle, militaire, commerciale, technique et industrielle. C’est cela qui est terminé, 
radicalement, et c’est à cette fin qu’il va falloir s’adapter. A priori, c’est plutôt une bonne 
nouvelle. Dont on ne devrait pas avoir peur. Dont on devrait même se réjouir. Bien sur 
les institutions internationales issues de la seconde guerre mondiale ne correspondent 
pas à cette mutation, à cette révolution. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais ca 
n’est pas un drame. La vie s’imposera et les Etats qui le veulent inventeront le nouveau 
cadre dont ils auront besoin. L’essentiel est d’accepter cette bascule du monde et d’agir 
pour faire face aux réels enjeux de ces temps nouveaux que nous avons présentés dans 
les onze chapitres de cet ouvrage et qui se résument essentiellement aux questions 
relatives à la maitrise démographique, à l’alimentation des humains, aux questions 
d’éducation et de santé, aux échanges encouragés et régulés et enfin à la problématique 
liant les énergies fossiles et le climat. Là encore on ne voit pas pourquoi on devrait avoir 
peur. Il n’y a aucune raison que ces défis ne soient pas relevés et que chaque problème 
ne trouve sa solution. Pourquoi en douter ? Qu’est ce qui nourrit un pessimisme catas-
trophique, eschatologique, une sourde ambiance de fin du monde, sinon la mélancolie 
des peuples blancs et âgés, c’est-à-dire celle des Européens, et d’eux seulement ? Au 
fond partout dans le monde, c’est plutôt l’optimisme qui règne. C’est sûr demain sera 
meilleur qu’hier en Asie et en Amérique latine. Les Américains ne doutent pas de leur 
destinée manifeste. L’Afrique toute entière se sent elle aussi prête à rentrer dans le 
mouvement global et s’interroge enfin sur les causes intrinsèques qui la font rester en 
queue de peloton. Seuls les Européens sont tristes et s’interrogent. Ils pensent avoir 
perdu leurs repères et l’image d’eux mêmes en est brouillée. Certes c’est à l’Europe que 
la mondialisation en cours impose la plus grande mutation. Car à la différence des USA 
elle a perdu définitivement tout rôle majeur dans la conduite des affaires mondiales au 
point que sa surreprésentation dans les instances internationales apparaitra bientôt 
comme une obscénité. En outre c’est la seule à être confrontée à un renversement 
démographique d’une importance jamais vue dans l’histoire des humains. Ces différents 
éléments sont peut être séparés les uns des autres. Peut être au contraire s’articulent-ils 
pour générer cet engrenage infernal que l’Europe semble désormais devoir subir. Au 
fond, pour les années à venir, la seule véritable incertitude qui pèse sur la mondialisation 
en cours est là, en Europe. Partout ailleurs les joueurs sont en place, les cartes sont 
distribuées et l’immense partie a commencé. Mais l’Europe elle, va-t-elle seulement 
rester autour de la table ? Va-t-elle s’accrocher à son statut ancien pour empêcher la 
présence de partenaires désormais plus puissants qu’elle ? Va-t-elle au contraire accepter 
cette nouvelle situation, s’y adapter et valoriser ses atouts qui restent immenses ? Nul ne 
le sait. Pour l’instant c’est plutôt le désenchantement qui domine en Europe. Avant tout 
était mieux. Au fond la division du monde, les blocs, tout cela avait permis d’y bâtir, 
d’avancer. Mais depuis la fin de la guerre froide, tout s’effrite, voire s’effondre. Le ressort 
est cassé. Même la construction européenne fatigue. A suivre cette pente, il n’est pas 
loin le temps de la déconstruction de tout ce qui aura été fait en Europe. Il a peut être 
déjà commencé. Pourtant leur vision du monde ne devrait pas conduire les Européens à 
se recroqueviller, au risque de disparaître. Car de toute façon l’histoire va continuer, 
avec ou sans eux. Dans leur intérêt, il vaudrait mieux avec eux. Et avec un peu 



 

d’intelligence leur participation active à la mondialisation en cours et au basculement 
qu’elle implique peut être un formidable atout pour le reste de l’humanité désormais 
dominante ou exigeante mais qui peut aussi profiter de son héritage et se l’approprier en 
partie. C’est que l’Europe qui apparaît comme la seule et vraie perdante de la mon-
dialisation en cours, et qui l’est d’une certaine manière, relative certes, mais quand 
même, et qui se vit comme telle, si elle doit accepter que se tourne cette incroyable page 
de 5 siècles qui l’auront vu dominer le monde, ne va pas disparaître pour autant. Certes 
elle doit laisser leur place à de nouveaux partenaires, mais cela ne signifie pas qu’elle 
disparaisse, loin de là. Et surtout l’Europe est singulière dans l’affirmation de l’existence 
de valeurs universelles et de la civilisation de l’humanité. Or nous avons vu que c’est là 
l’écueil majeur qui menace la mondialisation en cours. Au fond, chaque menace, fut-elle 
terrible, ne s’atténue que par la résistance tenace qu’opposent les valeurs communes de 
l’humanité. C’est par là que Gorbatchev a commencé la perestroïka : la reconnaissance 
de standards communs à tous les êtres humains. C’est justement et inéluctablement ce 
à quoi est confrontée aujourd’hui la Chine, qui ne peut plus s’y opposer globalement. 
C’est ce qui reste à assumer dans le monde musulman, plus facilement qu’on ne le croit. 
Or c’est l’Europe, parce qu’elle est désormais et définitivement non menaçante, qui est la 
seule crédible dans l’affirmation des valeurs commune à l’humanité. 

Allons un peu plus loin, presque en forme de boutade et de clin d’œil historique, 
comme pour s’excuser tant toute expression d’un imaginaire positif est devenue une 
incongruité : face aux grands gagnants de la mondialisation en cours que sont les 
Asiatiques et les Américains du nord et du sud, pourquoi ne pas imaginer une coalition 
objective des perdants, les Européens, et de ceux qui ont du mal à s’y insérer, les 
africains, du nord au sud du Sahara ? C’est pourtant l’évidence même. 
 



La mondialisation en cours remet tout en cause. Les rentes les plus anciennes comme
les acquis les plus sûrs. Et cela semble ne devoir jamais finir. Une sorte de tsunami
interminable submerge dans tous les domaines les antiques certitudes. L’ordre des
choses n’en est plus un et ne protège plus de rien. Jusqu’où cela ira-t-il ? Cela aura-
t-il seulement une fin et laquelle ? 
Comme avec la découverte de Christophe Colomb, un monde nouveau se dessine
sous nos yeux sans que nous l’ayons cherché, que nous continuons de nommer avec
nos mots anciens en pensant le régir selon nos vieilles méthodes. Devant cet inconnu,
les peurs, les crispations, les angoisses sont des réactions normales. Comprenons donc
ce qui se passe au-delà de l’événementiel et quelles tendances profondes sont à
 l’œuvre. Explorons les diverses possibilités qui vont se présenter inéluctablement.
Envisageons les multiples voies de l’action humaine qui jamais ne cessera d’ex plorer
les avenirs possibles de l’humanité. 
Car ce monde nouveau que tout à la fois génère et traduit la mondialisation en cours
ne sera pas la fin du monde. 
Le titre d’un poème d’Aragon que chantèrent entre autres Léo Ferré et Marc Ogeret
va nous aider à construire une analyse légèrement distancée mais toujours empa-
thique afin de donner du sens à ce qui se passe, surmonter un sentiment de chaos et
de régression, et réenchanter l’avenir de nos enfants.
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