
Le développement durable et la 

gouvernance de la globalisation



La problématique

• Notre hypothèse : le concept de 

développement durable contribue a la 

refonte de l’analyse des relations 

internationales; il  naît du processus de 

globalisation et pose la question de sa 

gouvernance



1 la notion de développement 

durable



1.1  l’origine

• Stockholm 1972 « écodéveloppment »

• Rapport Bruntland 1984 :  développement 

durable

• RIO 1992 : conférence sur 

l’environnement et le développement

• Johannesburg  2002 : Sommet mondial 

sur le développement durable



1.2  un nouveau paradigme

Un processus de changement global

Compromis entre besoins de développement et 

protection de l’environnement

• Arbitrage entre  efficacité économique / justice 

sociale /protection de la nature

• Mais pas un corps de normes et de règles : 

• pas de « Rio consensus »/  comme le 

« Washington consensus »

• La nécessité de la transformation



1.3 le développement durable est 

un produit de la  globalisation

• Perception des limites de la croissance  : 

retour des contraintes physiques

• Perception des défaillances locales et 

globales des marchés : 

• Perception des coûts

• Perception des risques 



1.3 Le développement durable est 

un produit de la globalisation

• Problèmes globaux réclament actions globales  : 
inadéquation des politiques nationales 

• Produit de nouveaux acteurs : la mobilisation de 
nouveaux acteurs « globaux » ONG, 
communautés 

• Nouvelle vision du système politique: promotion 
de systèmes délibératifs et participatifs

• Nouvelle vision de la décision publique : l’action 
collective et l’intérêt général n’est plus le 
monopole de l’État. 



2 La gouvernance de la 

globalisation 

pourquoi la question de la gouvernance?



2.1 la contestation de la 

globalisation

La perception de la crise de la 

mondialisation

- Intégration financière est loin d’être un 

succès sans partage

- Désaccords nombreux entre pays

- Contestation de la société civile

- Contestation politique et idéologique



2.2 La contestation des États 

nations

• des élites qui se détachent du contrat 

social national 

• normes et des standards communs

• Un gouvernement « limité »dans ses 

interventions

• Compétition entre les nations : régulation 

du marché du travail, fiscalité, régulation 

environnementale



2.3 Un système en voie d’éclatement:  la 

question de l’efficacité 

Une architecture complexe:

• Des institutions internationales

• Des traités internationaux régionaux ou 

globaux

• Des acteurs privés et publics 



2.4 Des critiques sur la légitimité

Jusqu’ou aller dans l’abandon de 

souveraineté et en faveur de qui?

Le changement du rôle des États

• La responsabilité et la légitimité des 

acteurs privés et des ONG



2.5 critiques en terme d’équité et 

de justice

• Y a-t-il des valeurs communes?

• Qui définit les priorités

• Les contradictions entre environnement et 

développement  ne sont pas surmontées

• Les défaillances de solidarité : 

financières/technologiques



La perspective radicale 

• Le dd peut légitimer :

• Contestation de la libéralisation 
commerce/finances/investissement

• Contestation des contraintes économiques 
internationales sur les contrats sociaux  
locaux/nationaux

• Critique des changements technologiques 
( OGM)

• soutien à l’autonomie locale/territoriale



la perspective réformiste

nouvelle règles et pratiques de la responsabilité : 

vertus du suivi/évaluation/

Vertus du capitalisme réputationnel

• Préférence  relations contractuelles/relations de pouvoirs 

• Amélioration de la gouvernance économique :intégrer 
normes environnementales te sociales dans commerce 
et investissement/ gouvernance d’entreprise

• promotion d’un contrat social global 

• Danger auto référence conflit d’agenda compétition des 
normes

• Réarticulation local/global/ maîtrise des changements



3.DD et gouvernance mondiale

• Nécessité de l’action collective

• Évaluation critique des institutions 

internationales 

• Légitimité / efficacité/ équité

• Cadre normatif pour gouverner la 

globalisation sans gouvernement mondial



Les critiques des régimes et des 

modes de négociation

• Les critiques au nom de l’efficacité

• Le manque de coordination et l’éclatement des 
lieux et des procédures de décision

• Faible niveau de l’application des 
accords(effectiveness)

• Les interactions ne sont pas traitées (ex 
climat/biodiversité)

• Rôle stratégique de l’information mais lacunes 
considérables

• le changement observé est faible



4. Une tentative de synthèse : les 

biens publics globaux 

• Caractère du bien public global :

• Définition stricte : pas d’exclusion ; pas de 
rivalités 

• Accès pour tous, pas de compétition dans 
la consommation

• Régional/global 

• Principaux exemples  : climat, santé 
(niveau des pandémies), ressources 
marines  



• Problèmes de définition des priorités : qui 

établit l’agenda global 

• Arbitrage entre efficacité économique/ 

justice sociale / protection 

environnementale

• Mais pas d’accord sur les normes 

• compétition entre les sujets 



La gouvernance de la globalisation 

économique a besoin du développement 

durable
• Un problème de coûts et de risques majeurs : 

sécurité; climat 

• Nécessité  de nouveaux  consensus sur les 
institutions

• Règles de marché ne suffisent pas 

• Mais conflits  potentiels sur la définition 

• La perspective réformiste est isolée (Europe)

• Risques d’inefficacité si trop vague ou 
contingente 

• Problème de leadership « if more teeth »



4.2 Modalités d’action collective

• Weakest link : ex malaria dépend du 

maillon faible

• Somme des efforts ex. changement 

climatique

• One makes all  :ex. vaccin pour le sida



Les différents régimes de fourniture 

des biens publics,

Les régimes globaux : accords 

environnementaux, protocoles, 

conventions 

• Les institutions internationales

• Les accords partiels et les contrats 

• Les réseaux , coalitions partielles



• Weakest link ( espèces endémiques)

• Fournisseur majeur ( pêche dans les eaux 

internationales)

• Somme des actions ( climat, pollutions 

diffuses)



Les outils de financement

• Les instruments de correction des 

défaillances de marché 

• Les droits d’émission (marché du carbone, 

marché du SO2)

• Les quotas ( pêche, exploitation des 

forêts)

• Création de marchés /normes et 

standards/technologie pull: ozone; climat 



Les outils de financement

• Taxes (mondiales,harmonisées, 

nationales) taxe carbone 

• Redevances ( consentement à payer) 

• Contrats d’accès 

• Droits de propriété intellectuelle

• Aide publique



Les arrangements institutionnels

• Fonds affectés ( Sida/ conservation/restauration de la 
nature)

• Partenariats publics privés ( infrastructures 
assainissement de l’eau)

• Mécanismes d’investissements/marché de droits (MDP)

• Financement de la recherche « technologie push »

• Rachat de dettes( échange dette/nature)



Et les questions…

• Efficacité des marchés de droits: des 
conditions restrictives.incertitude 

• Les problèmes de compétitivité 
internationale

• Les questions d’équité dans le partage 
des charges

• Légitimité des redevances et des taxes

• Modalités d’affectation des fonds  

• Subsidiarité/ solidarité



des résultats

• La prise de conscience sur les enjeux

• Un processus d’apprentissage global: 

États, ONG, entreprises, institutions 

internationales

• Un processus d’apprentissage local : 

législation, expertise, recherche

• De nouveaux arrangements institutionnels

• Privé/public; local/international régional



Débat sur les réformes

Solutions centralisées

• Coordination

• Autorité centrale

• expertise scientifique

Décentralisées

• Organisation par problème

• Capacité d’adaptation

• Faible coût de transaction



Problème  d’accord politique

• Gouvernements manquent d’incitation 

pour traiter des problèmes collectifs 

• Acteur majeur ne joue plus son rôle 

hégémonique ( USA)

• Dilemme du prisonnier est dominant



Où sont les dynamiques

Communauté scientifique

• ONG

• Autorités locales

• secteur privé

• Gouvernements du groupe « méga 

divers »



Une nouvelle éthique de la 

gouvernance mondiale

• politique délibérative

• justice globale

• Partage des responsabilités 

• Définition des préférences collectives 

universelles


