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L a dimension financière de la mondialisation est
par certains aspects plus spectaculaire encore
que celle des échanges commerciaux. Depuis
vingt-cinq ans, les flux transfrontaliers de capi-

taux ont crû nettement plus vite que les flux de marchan-
dises ou de services non financiers, et atteignent des mon-
tants absolus bien supérieurs. Les stratégies de placement
des grands investisseurs institutionnels (fonds de pension,
fonds d’investissement…) sont de plus en plus internatio-

Au cœur de la mondialisation, l’internatio-
nalisation des marchés financiers constitue
un véritable défi aux compromis sociaux
établis au niveau national. Pour le relever, il
ne suffit pas de plaider pour une « gouver-
nance mondiale » qui reste assez improba-
ble ; bien plus, la communauté internatio-
nale devrait chercher un mode de régulation
qui sache concilier légitimité et efficacité.
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nales. À mesure que ces flux s’intensifient, la structure des
marchés financiers est transformée par des innovations
qui la rendent de plus en plus complexe, qu’il s’agisse des
acteurs (courtiers, sociétés de gestion, places de négocia-
tion, certificateurs, conseils, experts et prestataires de ser-
vices en tous genres) ou des produits (hybrides entre titres
de capital et de dettes, contrats à terme, dérivés portant
sur une diversité croissante de sous-jacents).

La mondialisation de la finance reste toutefois moins
facilement appréhendée par le public que celle du com-
merce. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette relative
discrétion : l’absence de négociations internationales à
grand spectacle comme celles de l’OMC ; le rôle encore
faible qu’y jouent les économies émergentes ; et surtout
l’absence d’impact direct et visible sur l’emploi.

L’activité financière n’est sans doute pas moins centrale
aujourd’hui que lors de la « première mondialisation »
(1870-1914) pendant laquelle, selon les termes de Karl
Polanyi, « la haute finance […] fonctionna comme le lien
principal entre l’organisation politique et l’organisation
économique mondiales », en fournissant « les instru-
ments d’un système de paix internationale, qui fut élaboré
avec l’aide des Puissances, mais que les Puissances elles-
mêmes n’auraient pu ni créer ni maintenir1 ». Cependant,
la phase actuelle attend encore une analyse convaincante
de sa propre « grande transformation ». Au-delà de la
question relativement balisée de l’endettement des pays
les plus pauvres, l’interaction entre les dynamiques inter-
nes aux marchés de capitaux et les évolutions politiques
internationales fait l’objet de réflexions relativement peu
nombreuses, peut-être à cause de sa redoutable com-
plexité. L’arrivée aux responsabilités d’une nouvelle géné-
ration de responsables financiers, symbolisée par le cou-
ple formé par Hank Paulson et Joshua Bolten dans la
phase actuelle de l’administration Bush2, contribuera
peut-être à susciter de nouvelles synthèses au-delà des
visions assez partielles actuellement disponibles.

1 Karl Polanyi, La
Grande Transformation.
Aux origines politiques et
économiques de notre
temps, 1944 (trad.
Catherine Malamoud) ;
Chapitre I.
2 Joshua Bolten est le
directeur de cabinet
(Chief of Staff) de
George W. Bush depuis
avril 2006, et Henry
(Hank) Paulson le secré-
taire américain au Trésor
depuis juillet. Tous deux
sont issus de Goldman
Sachs, la banque d’inves-
tissement souvent consi-
dérée comme la plus en
pointe de la mondialisa-
tion des activités finan-
cières. Leur montée en
puissance dans l’adminis-
tration Bush est interpré-
tée par certains observa-
teurs comme le signe de
l’avènement d’une pos-
ture plus ouverte et prag-
matique, en corrélation
avec la perte d’influence
relative de figures telles
que le Vice-président
Dick Cheney, le conseil-
ler politique Karl Rove
ou le secrétaire à la
Défense Donald
Rumsfeld.
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L’improbable « gouvernance mondiale »
Dans Financial Statecraft, Benn Steil, un spécialiste
reconnu des marchés boursiers au Council on Foreign
Relations de New York, et Robert Litan, ancien directeur
des études économiques à la Brookings Institution de
Washington, entreprennent l’étude des connexions entre
la puissance des marchés financiers américains et celle du
gouvernement des États-Unis. Leur conclusion, illustrée
par un nombre appréciable
d’analyses de cas, est que les
gouvernements, y compris
celui des États-Unis, n’ont
en fait guère de moyens
d’utiliser les leviers dont ils
disposent sur les marchés
de capitaux à des fins particulières de politique étrangère.
En fait, la plupart des interventions sont même contre-
productives. Ainsi, les dispositions du Patriot Act d’octo-
bre 2001 visant à enrôler le système financier comme
auxiliaire dans la lutte contre le terrorisme ont abouti à
un contrôle des transferts d’argent internationaux qui
s’avère lourd et coûteux pour les banques, mais que les
terroristes n’ont guère de peine à contourner en utilisant
des circuits alternatifs. Les tentatives pour interdire l’ac-
cès au marché financier américain à des entreprises,
notamment pétrolières, engagées dans des relations avec
des pays ennemis des États-Unis n’ont guère d’autre effet
que d’affaiblir la place de New York en conduisant ces
entreprises à se replier sur d’autres marchés tout aussi
performants. C’est ce qu’illustrent les exemples, intelli-
gemment décortiqués par Steil et Litan, des émissions
obligataires du russe Gazprom (actif en Libye et en Iran)
en novembre 1997, ou de l’introduction en bourse du
chinois PetroChina (filiale de l’entreprise nationale
CNPC, active au Soudan) en mars 2000.

Le titre de Financial Statecraft se révèle rétrospective-
ment quelque peu trompeur : ce que décrivent les auteurs

Le Patriot Act a abouti à un contrôle
des transferts d’argent internationaux
qui s’avère lourd et coûteux, et que
les terroristes n’ont guère de peine à
contourner. 
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n’est pas l’émergence d’un nouvel instrument diplomati-
que par l’exercice d’une influence étatique sur les flux de
capitaux, mais au contraire le caractère illusoire d’une
telle tentative compte tenu de l’ouverture du monde
financier contemporain. La puissance incontestable des
marchés financiers américains ne peut pas servir de levier
de pouvoir politique. Toute tentative d’expression forte
de la souveraineté nationale des États-Unis dans ce
domaine se traduit par un détournement des flux finan-
ciers vers d’autres places plus neutres et aussi attractives,
Londres en premier lieu. Bref, la politique financière des-
sine un monde moins « unipolaire » que jamais, où le
leadership américain, plus encore que dans les questions
de sécurité, appartient déjà depuis longtemps au passé.
Comme le disent les auteurs, « le multilatéralisme est
devenu une condition préalable au succès – non pas
parce que l’Amérique aurait besoin d’une permission
extérieure pour agir, mais parce que l’argent, par sa
nature même dans le monde informatisé qui est le nôtre,
s’écoule à travers les frontières juridiques avec une faci-
lité qui fait apparaître en comparaison la frontière physi-
que entre l’Amérique et le Mexique [souvent décriée dans
le débat américain sur l’immigration comme trop
poreuse] comme presque impénétrable » (page 161).
Cette érosion de la souveraineté, du reste, n’est pas pro-
pre à l’Amérique : une partie importante du livre est
consacrée à la disparition inéluctable du pouvoir moné-
taire pour un nombre croissant de pays petits ou moyens,
aboutissant à la conclusion qu’« avoir une monnaie
nationale est non seulement de moins en moins utile à
mesure que le monde devient plus interconnecté écono-
miquement et financièrement, mais devient également de
plus en plus porteur de risques de déstabilisation » (page
165). En ce sens, les auteurs critiquent sévèrement les
pays européens, trop frileux selon eux dans la gestion de
leur nouvelle monnaie unique, et leur conseillent de ne
pas s’opposer aux décisions de pays qui, à l’instar du
Kosovo en 1999 ou du Montenegro en 2002, adopte-



raient l’euro de manière unilatérale sans entrer dans le
système formel de droits et d’obligations défini par le
traité de Maastricht. Selon Steil et Litan, la « dollarisation »
en Amérique centrale et méridionale (voire au Canada !),
comme l’« euroïsation » des franges de l’Union euro-
péenne, devraient être vues comme un
signal de modernité et non d’échec pour
les pays concernés.

Face à l’impossibilité d’un contrôle na-
tional sur l’activité financière, même de la
part de la nation la plus puissante du
monde, est-il possible de recréer une interaction équilibrée
entre finance et politique à un niveau plus élevé, régional
ou mondial ? C’est la tâche que se sont donnés les trois
auteurs britanniques de Global Governance of Financial
Systems, en cherchant à combiner l’étude de la régulation
internationale du risque financier systémique au prisme à
la fois du droit international et de l’analyse économique.
K. Alexander, R. Dhumale et J. Eatwell aboutissent à un
ouvrage ambitieux, un peu disparate, à la lecture parfois
aride mais qui n’en soulève pas moins des questions essen-
tielles sur la possibilité de réguler de manière cohérente les
flux internationaux de capitaux.

Les auteurs se concentrent sur la question de la gestion
du risque systémique, c’est-à-dire la possibilité d’un
effondrement des marchés dû à des anticipations brus-
quement convergentes de l’ensemble des acteurs (en
temps normal, le marché est équilibré par le fait que cer-
tains acteurs sont prêts à acheter et d’autres à vendre ; à
l’inverse, si tout le monde pense au même moment que
le marché va baisser, l’effondrement est inévitable). Leur
vision cherche à s’inscrire dans la filiation de John
Maynard Keynes, l’analyste lucide du krach de 1929 mais
aussi l’inspirateur et négociateur du système de Bretton
Woods en 1944, avec la création de l’étalon-or, de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international
(FMI). Leur conclusion est que la structure actuelle des

La puissance incontestable
des marchés financiers 
américains ne peut pas servir
de levier de pouvoir politique. 
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3 Celles-ci constituent
une longue liste qui
comprend : les orga-
nismes normalisateurs
comme le Comité de
Bâle (qui détermine le
mode de calcul
conventionnel de la
solvabilité des ban-
ques), l’IOSCO et
l’IAIS (qui rassem-
blent les autorités de
régulation nationale,
respectivement, des
marchés de valeurs
mobilières et des com-
pagnies d’assurances),
et le Groupe d’action
financière (Gafi)
chargé de la lutte
contre le blanchiment ;
les organisations éco-
nomiques internatio-
nales telles que le
FMI, la Banque 
mondiale, l’OCDE 
ou l’Organisation
mondiale du com-
merce ; et des orga-
nismes privés ayant
des fonctions de nor-
malisation ou de régu-
lation comme l’IASB
(normes comptables),
l’ISDA (produits déri-
vés) et l’IFAC (com-
missariat aux comp-
tes).

institutions chargées de la gouvernance du système
financier mondial est « limitée, fragmentaire et même
incohérente ». Ceci les conduit à recommander la créa-
tion d’un « Conseil Mondial de Gouvernance Finan-
cière », qui réunirait les ministres des finances d’un nom-
bre significatif de pays et déléguerait leurs pouvoirs aux
différentes institutions intervenant dans le système finan-
cier international3.

En somme, la tentative de Global Governance of Financial
Systems vise à transformer le jardin à l’anglaise (voire à
l’asiatique) de la mondialisation financière sous sa forme
actuelle, avec des acteurs disparates et sans coordination
générale, en un jardin à la française bien ordonné, sous
l’autorité souveraine de responsables politiques démocra-
tiquement élus. Le caractère utopique d’une telle perspec-
tive n’échappe pas entièrement aux auteurs, qui se défen-
dent par ailleurs de l’accusation de nostalgie des années
1950. Mais la seule évocation du mode de décision possi-
ble de leur hypothétique Conseil Mondial de Gouvernance
Financière – « par consensus » entre ses membres – suf-
fit à mettre en doute le caractère réaliste ou même souhai-
table du schéma qu’ils proposent.

Le défi du « multi-multilatéralisme »
Une description en apparence moins ambitieuse mais cer-
tainement plus lucide du système international actuel et de
ses perspectives d’évolution souhaitables est présente dans
le dernier livre de Francis Fukuyama, le même qui s’était
rendu célèbre avec la publication de La Fin de l’histoire et
le dernier homme en 1992. America at the Crossroads, qui
reprend le contenu d’une série de conférences données
par l’auteur à l’Université de Yale en 2005, n’est pas avant
tout consacré aux aspects financiers de la mondialisation,
qu’il n’évoque que peu et en passant. Son thème central est
l’échec du courant de pensée politique qui a abouti à l’in-
vasion de l’Irak, conduisant Fukuyama à expliquer sa rup-
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ture avec la mouvance néoconservatrice dont il avait long-
temps été un compagnon de route. Mais ce faisant, il
esquisse également une vision de la régulation internatio-
nale à laquelle la sphère financière répond plus qu’aucune
autre. Dans le chapitre intitulé « Rethinking Institutions
for World Order », il décrit un monde d’institutions mon-
diales de plus en plus nombreuses et disparates qui ne
peuvent pas raisonnablement prétendre à la fois à la légi-
timité et à l’efficacité, ce que Fukuyama appelle le « multi-
multilatéralisme ». En effet, par une sorte de principe
d’incertitude de Heisenberg appliqué à la politique interna-
tionale, plus une organisation internationale est légitime
(formelle, transparente, accountable, basée sur la coopéra-
tion entre États souverains),
moins elle peut être efficace ; et
plus elle est efficace (informelle,
flexible, rapide, non accountable,
basée sur de multiples acteurs non
étatiques), moins elle peut être
légitime. À un bout de l’échelle, les
Nations unies ou l’Union interna-
tionale des télécommunications ; à l’autre, les codes de
conduite appliqués de manière volontaire par les grandes
entreprises, ou l’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), qui décide souveraine-
ment de la gestion et de l’attribution des suffixes Internet
(comme .com, ou .fr ou .eu) sans s’insérer dans aucun
schéma formel de responsabilité internationale.

Il est intrinsèquement difficile de surmonter cette incom-
patibilité entre légitimité et efficacité. « Les organisations
formelles, agissant sur la base d’instructions provenant
des circuits de responsabilité d’États souverains, sont trop
inefficaces pour répondre aux besoins économiques de
l’économie mondiale », résume Fukuyama ; « l’efficacité
des décisions n’est possible que s’il y a délégation, et c’est
précisément cette délégation qui crée les problèmes de
légitimité ». Se définissant comme « wilsonien réaliste »,

« Les organisations formelles sont
trop inefficaces pour répondre
aux besoins économiques de
l’économie mondiale. » 

F. Fukuyama
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Fukuyama ne renonce pas à optimiser les deux paramè-
tres : « le monde actuel n’a pas assez d’institutions inter-
nationales capables de légitimer l’action collective, et la
création d’institutions nouvelles qui combinent mieux les
exigences de légitimité et d’efficacité sera la tâche priori-
taire de la génération à venir. » Mais il ne dissimule pas les
difficultés, à la fois théoriques et pratiques.

Il est notable que la plupart des réflexions, certes encore
bien embryonnaires, sur l’érosion de la souveraineté des
États en matière financière et les possibilités d’organisa-
tion collective viennent des États-Unis plutôt que de
l’Union européenne. De notre côté de l’Atlantique, et
même au Royaume-Uni, ces thèmes donnent encore lieu
à bien peu d’analyses structurées, en dehors du processus
technique d’élaboration des directives financières bruxel-
loises : par exemple, l’essai4 récemment consacré à l’inté-
gration financière par le pourtant généralement perspi-
cace Centre for European Reform de Londres ne par-
vient guère à élever l’analyse au-delà d’une énumération
des chantiers techniques successivement ouverts par la
direction générale du marché intérieur de la Commission
européenne. L’Europe s’est retrouvée à l’avant-garde de
l’expérimentation en matière de gouvernance internatio-
nale des activités financières, notamment en prenant en
2002 la décision radicale de déléguer l’essentiel de sa sou-
veraineté en matière de normalisation comptable à un
organisme privé indépendant, l’International Accounting
Standards Board (IASB). Mais ces avancées sont en
grande partie nées du hasard des circonstances et ne s’ap-
puient sur aucune vision organisée de ce que peut être
une régulation financière internationale performante ;
rien ne garantit leur viabilité à moyen terme, et les pro-
chaines années nous réservent certainement un lot de cri-
ses et de surprises dans ce domaine. Le défi lancé par
Fukuyama (concilier légitimité et efficacité dans de nou-
velles structures de régulation internationale) reste à rele-
ver, dans le domaine financier comme ailleurs ; et en ceci,
l’Europe s’est placée d’elle-même au point le plus exposé.

4 Alasdair Murray et
Aurore Wanlin, The EU’s
New Financial Services
Agenda, Londres, Centre
for European Reform,
février 2006.
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