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Définition

L’économie désigne l’ensemble des activités d’une société qui visent 
la production, la distribution et la consommation de biens et de 
ressources. L’économie est une dimension essentielle de notre vie : chacun 
d’entre nous participe au système économique dans ses comportements 
quotidiens, comme acheter des produits, consommer et utiliser des services. 
On peut classer les activités économiques en trois grandes catégories : secteur 
primaire (activités liées à l’exploitation directe des ressources naturelles 
telles que l’agriculture ou l’exploitation minière), le secteur secondaire 
(ensemble des industries de transformation des matières premières qui inclut, 
par exemple, la construction ou l’industrie du textile) et le secteur tertiaire 
(activités ayant pour objet la fourniture de services, comme la finance, 
l’information, la sécurité, la justice, etc.). Ces trois secteurs sont dépendants les 

uns des autres et sont présents sur le marché du commerce international. 

Rôle
C’est notamment par l’échange de 
produits ou de services qu’un pays 
peut augmenter sa richesse et sa 
prospérité. L’envie de chaque pays 
de s’approprier cette richesse a été 
source de nombreux conflits au fil 
des siècles. À la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, les États 
vainqueurs considéraient que 
l ’ interdépendance entre les 
pays créée par le commerce 
contribuerait à l’établissement 
d’une paix mondiale durable.
Cette croyance est la pierre 
angulaire du libre-échange, 
système qui régit les relations 
économiques entre quasiment 
tous les États de la planète.

Acteurs internationaux
Les organisations internationales, dont plusieurs ont 
leur siège à Genève, assument un rôle moteur en encadrant 
l’économie mondiale depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. C’est le cas par exemple du Fonds monétaire 
international (FMI), de la Banque mondiale et de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elles sont 
à la base des grandes orientations économiques actuelles et 
comprendre le travail des pays membres de ces organisations 
est crucial pour saisir la marche de l’économie planétaire.

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème de 
l’Économie et ses enjeux au sein de la coopération 
internationale. 

Cette fiche traite des points suivants :

A. Définition, rôle et enjeux p. 1
B. Exemple d’organisations en Suisse p. 2
C. Évolution au niveau international p. 3 à 5
D. Enjeux mondiaux :

1. Le système de Bretton Woods p. 6 
2. Du GATT à l’OMC p. 7
3. Autres organismes à Genève p. 8
4. La contestation altermondialiste p. 9

E. Le saviez-vous ? p. 10
F. Sources p. 11

Enjeu international
Quelles sont les origines du commerce international 
moderne ? Quelles sont les caractéristiques de 
la mondialisation actuelle ? Quel est le rôle des 
organisations internationales dans ce domaine  ? 
Quels sont les critiques de la mondialisation et la 
revendications des courants altermondialistes ? 

A. Définition, rôle et enjeux

POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier 
thématique n°10
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B. Organisations internationales en Suisse

ACWL
Advisory Center on 
WTO Law (Centre 
consultatif sur 
la législation de 
l’OMC ) 

WTO (OMC)
Word Trade Organization
(Organisation mondiale 
du commerce)

Réunion annuelle
EFTA (AELE)
European Free Trade 
Association
(Association européenne 
de libre-échange)

CCI
Centre du Commerce 
International

BRI
Banque des Règlements 
Internationaux

CEE-ONU
Commission économique 
de l’ONU pour l’Europe

ICTSD
International Centre for 
Trade and Sustainable 
Development
(Centre international 
pour le commerce et le 
développement durable )

Davos

Bâle

De nombreuses organisations économiques internationales 
ont leur siège en Suisse, dont une majorité à Genève. 
Pour une liste complète rendez-vous sur :

Genève
World Economic Forum
(Forum Economique Mondial)

Siège

 http://www.genevainternational.org

CNUCED
Conférence des 
Nations unies sur 
le commerce et le 
développement

OCDE
Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques (siège à 
Paris)
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1450 
Invention de l’imprimerie par 
Johannes Gutenberg, qui 
permet l’extension de l’écriture.

1550-1850
Le commerce triangulaire

Avec la colonisation, la 
traite des Noirs a servi 
à satisfaire le besoin de 
main-d’œuvre en faisant 
venir les esclaves d’Afrique.

Les premiers échanges

C. Évolution au niveau international

1492
La découverte du Nouveau Monde par 
Christophe Colomb à l’aide de trois navires 
(la Pinta, la Niña et la Santa Maria) ouvre 
de nouvelles perspectives commerciales.

687 av. J.-C. 
Apparition de la 
première pièce de 
monnaie métallique.

100 apr. J.-C. 
La Route de la Soie permet le 
développement du commerce.

Elle représente l’une des 
premières voies commer-
ciales de grande importance. 
Elle relie, sur 6’000 km, la 
Chine au Moyen-Orient et à 
l’Europe Occidentale.

La Renaissance et la découverte du Nouveau Monde

1500 - 1800
La conception du commerce se 
modifie. Il est désormais conçu 
comme un moyen d’enrichisse-
ment : c’est le mercantilisme.

Le mercantilisme représente 
l’une des premières doctrines 

de l’histoire économique : c’est 
l’idée que les métaux précieux 
constituent la richesse essentielle 
des états.

1769
Perfectionnements de la machine à vapeur par James 
Watt, permettant la mécanisation du travail (utilisation 
de la force mécanique au lieu de la force humaine).
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1913
Instauration du travail à la chaîne 
(inspiré du taylorisme) par l’amé-
ricain Henry Ford dans son usine 
d’automobiles à Detroit. La Ford 
T est produite en masse et 15 mil-
lions d’exemplaires seront vendus 
aux États-Unis.

1880
Deuxième Révolution industrielle : l’activité industrielle est 
bouleversée par deux inventions majeures : la mise au point du moteur 
électrique (possibilité d’une alimentation individuelle) et du moteur à 
explosion (début des premières voitures à essence).

1879
Conception de la 
première ampoule 
é lectr ique à 
incandescence par 
Thomas A. Edison.

Durant tout le XIXe siècle, de nombreux pays font leur 
révolution industrielle et les systèmes de productions 
se rationalisent graduellement. Au début du XXe 
siècle, l’américain Frederick Winslow Taylor met 
en place un système d’organisation du travail dont 
le but est d’accroître la productivité des usines. La 
division du travail et le salaire au rendement 
(l’ouvrier est payé en fonction de sa production) en 
sont ses principes. L’ouvrier devient un automate 
dans une longue chaîne de production. On appellera 
cela le taylorisme.

C. Évolution au niveau international

1770-1780
Première Révolution industrielle : Elle se caractérise 
par le passage d’une économie artisanale et agricole 
vers une économie mécanisée et industrielle. La 
Révolution industrielle engendre une augmentation 
du volume de la production et du nombre d’échanges 
commerciaux. Elle consacre un système économique : le 
capitalisme, qui a comme but principal l’accumulation 
de capital (sous forme de biens ou richesses) pour 
qu’il soit utilisé pour produire à nouveau. Deux classes 
sociales se distinguent : la bourgeoisie (qui possède 
les moyens de production) et le prolétariat (la classe 

ouvrière, qui ne possède que sa 
force de travail). Le fossé qui se 
creuse entre ces deux classes 
mène à des soulèvements et 
révolutions qui secouent tout le 
continent européen à la fin du 
XIXe siècle.

XIXe siècle
Le volume du commerce mondial est multiplié par 25. 

1800
Développement des chemins de fer. 
L’acier devient un produit courant 
permettant la construction de 
navires, de rails, de charpentes et de 
machines à vapeur.

L’ é c o s s a i s 
Adam Smith 
p u b l i e  s o n 
œuvre « Les 
R e c h e r c h e s 
sur la nature 
et les causes 
de la richesse 
des nations  », 
texte fondateur du libéralisme 
économique. Avec son concept de 
« main invisible  », Smith suggérait que 
si on laissait les marchés s’autoréguler 
cela conduirait à l’harmonie sociale. 

1776

Les révolutions industrielles
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Période de forte croissance économique des pays 
industrialisés. La croissance exceptionnelle des 
Trente Glorieuses n’est pas due à une seule cause, 
mais bien à une conjonction de plusieurs facteurs, 
dont le Plan Marshall (plan d’aide financière des 
États-Unis destiné à l’Europe pour lui permettre de 
se relever suite à la Deuxième Guerre mondiale).

1er au 22 juillet 1944
La conférence de Bretton Woods

1973 et 1979
Les deux chocs pétroliers qui ont provoqué une crise écono-
mique mondiale par l’augmentation du prix du pétrole ont comme 
origines deux événements politiques : la guerre israélo-arabe de 
1967, puis la Guerre du Kippour en 1973. Pour la première fois, « 
l’arme pétrole » a été utilisée. 

1947
Mise en place du système de libre-
échange par la signature de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT). Ceci permet 
la réduction générale des mesures 
protectionnistes (tels que des taxes 
douanières) sur les marchandises 
et contribue à l’augmentation des 
échanges commerciaux mondiaux.

Précédé par l’invention du téléphone 
(1876) et de la radio (1898), le premier 
ordinateur naît en 1906 et sera amélioré 
par le transistor (1947). La révolution 
numérique s’amorce avec l’invention du 
microprocesseur (1970) qui permet 
de miniaturiser les circuits électriques. 
Ces inventions occasionnent l’essor 

de l’informatique et le développement accé lé ré 
des sc iences et des technologies de la 
communicat ion et  de 
l’information. Ce phénomène 
transforme radicalement les 
sociétés.

Gigantesque accroissement 
des flux financiers entre 
les pays à travers le monde. 
Aujourd’hui, elle est assurée 
par une forte mobilité des 
capitaux internationaux 
et la libéralisation des 
mouvements de capitaux.

1990
Expansion du secteur 
des services (tertiaire)  : 
banques, assurances, 
télécommunications et 
tourisme.

De la mondialisation aux crises financières

C. Évolution au niveau international

2008
La crise financière de 2008

1929
Le krach boursier de Wall Street 
déclenche une crise économique 
aux États-Unis. Elle est due à 
une surproduction industrielle, à 
la spéculation boursière et à un 
recours important aux crédits par 
les ménages américains. Elle se 
propage rapidement au reste du 
monde dès 1930.

Gisement de 
pétrole en Arabie 
Saoudite, premier 
producteur de 
pétrole au monde

1945-1975
Les « Trente Glorieuses » 

Conférence ayant pour objectif d’assurer 
la reconstruction et le développement 
économique du monde après la guerre. Elle 
réunit 44 pays en guerre contre les forces de l’Axe 
(Allemagne, Italie et Japon). Elle permettra la création 
du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement (BIRD) ou Banque mondiale.

1980
La mondialisation 

financière

XXe siècle 
Révolution dans les systèmes de 

communication
Cette crise mondiale est 
due à deux mécanismes  : le 
dégonflement de bulles 
spéculatives et les pertes 
importantes enregistrées par 
des institutions financières 
dues à la crise des subprimes 
(emprunts à risque). Afin d’éviter 
une crise systémique, les États 
sont intervenus financièrement 
et ont sauvé de nombreuses 
banques. Les conséquences les 
plus notables sont la chute des 
cours des marchés boursiers, 
le ralentissement de l’activité 
économique, voire les récessions. 
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1. Le système de Bretton Woods
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les 44 États réunis 
à la Conférence de Bretton Woods (aux États-Unis) du 1er 
au 22 juillet 1944 décident qu’il faut reconstruire l’économie 
mondiale en suivant les idées classiques du libre-échange. 
L’interdépendance économique qui en résulterait est 
la garantie de relations pacifiques entre les États. Cette 
idée est renforcée par la conviction que le protectionnisme, 
qui avait émergé à la suite de la crise de 1929, était la cause 
principale de la montée en puissance des pays belligérants. 
Cette conférence monétaire et financière, organisée à 
l’initiative des États-Unis, se fixe comme objectifs de mettre 
en place les bases de la politique monétaire mondiale et de 
favoriser la reconstruction et le développement économique 
des pays touchés par la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, 
de Bretton Woods sont nées deux institutions financières 
internationales : la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI).

La parité or : un gage de stabilité
Suite à la conférence de Bretton Woods, les États au sein du 
FMI, décident d’adopter un système de change reposant sur une 
parité des monnaies par rapport à un étalon : l’or. Pour éviter une 
pénurie des réserves d’or, une seule monnaie est convertible en 
or  : le dollar. Les banques centrales, autorités monétaires des 
États, visent ainsi à assurer la stabilité des taux de change 
(prix des devises), mais les défaillances de ce système en temps 
de crise mènent à l’abandon de la parité or en 1976. Actuellement 
c’est le régime du flottement des monnaies qui prévaut et 
on a donné au FMI un rôle de surveillance de tout le système.

D. Enjeux mondiaux

Banque mondiale
Le groupe de la Banque 
mondiale est composé de 
5 institutions, dont la Banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD) et l’Association 
internationale de développement (AID). Cet 
organisme apporte des appuis aux pays en 
développement sous la forme de conseils 
stratégiques et de prêts assortis de 
faibles taux d’intérêt ou sans intérêt ou 

encore des dons. 

Fonds monétaire 
international

L’objectif premier du FMI est 
de veiller à la stabilité du système 
monétaire et financier international. Il 
assure ce rôle de surveillance en prodiguant des 
conseils et en accordant des aides financières 
aux États membres qui sollicitent le Fonds. Les 
ressources financières du FMI proviennent des 
États membres qui versent des quotes-parts leur 
donnant un pouvoir décisionnel. Le FMI et la 
Banque mondiale exercent des fonctions 

complémentaires. Sièges à 
Washington, 
nombre de 

membres : 188
Les délégués à la conférence de Bretton Woods en 1944

Le  protectionnisme est un 
système consistant à protéger 
l’économie d’un pays contre la 
concurrence étrangère au moyen de 
mesures tarifaires ou non tarifaires. 
Exemples :

Tarifaires Non tarifaires

Droits de 
douane

Quotas

Taxes à 
l’importation

Subventions à 
l’exportation

Impôts 
spéciaux

Contingents 
(limitations ou 
interdictions des 
importations)

Normes

Ce côté pèse 
plus... n’est-ce 

pas?
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2. Du GATT à l’OMC
Parallèlement à Bretton Woods, un groupe de 23 pays entame des 
négociations sur les tarifs douaniers, parvenant à s’entendre 
sur un ensemble de normes destinées à libéraliser leurs échanges 
commerciaux. Ces normes ont donné lieu à l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT), entré en vigueur en janvier 
1948. Les pays signataires du GATT se réunissaient régulièrement lors 
de cycles de négociations appelés des « rounds », qui avaient comme 
objectif d’éliminer les tarifs douaniers entre les États membres. Suivant 
la clause de la nation la plus favorisée, les membres s’accordent 
pour faciliter le commerce entre eux. L’un des moyens les plus 
évidents d’encourager les échanges est de réduire les obstacles 
aux échanges, tels que des mesures tarifaires et non tarifaires. Bien 
qu’ayant joué un rôle moteur dans l’expansion commerciale, le GATT 
avait des faiblesses, notamment en matière de règlement des 
différends commerciaux entre pays. En outre, les règles du GATT 
ne s’appliquaient qu’au commerce des marchandises et n’englobaient 
donc ni les services ni les investissements.
Pour répondre à ces critiques, lors du cycle de l’Uruguay (Uruguay 
round), qui s’est achevé en 1994, les États décident de la création de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont le siège est à 
Genève.

Organisation mondiale du commerce (OMC)
Le but premier de l’OMC est de promouvoir et de 
renforcer les échanges dans le monde. Les 159 États 
membres (2013) se réunissent une fois tous les deux ans 
lors de leur conférence ministérielle pour prendre des 
décisions sur leurs accords commerciaux. Chaque pays a 
un vote indépendamment de sa contribution à l’OMC et les 
décisions se prennent par consensus. Grâce au processus 
de Réglement des différends commerciaux, l’OMC peut 
trancher sur un conflit entre ses États membres. 

La question agricole
Le cycle de Doha, des négociations commencées en 2001, porte sur l’agriculture 
et sur l’accès aux marchés des pays riches pour les produits des pays en voie de 
développement. Ce cycle est considéré comme un échec, car il n’aboutit pas à un 
accord sur les marchandises agricoles. Les subventions que versent les pays du 
Nord à leurs agriculteurs sont mises en cause, car elles représentent une concurrence 
déloyale pour les pays du Sud.

Directeur 
général de l’OMC 

depuis 2013 : Roberto 
Azevêdo (Brésil)

D. Enjeux mondiaux

Clause de la 
nation la plus 
favorisée  : si un pays 
accorde une faveur à un 
autre pays, il doit le faire 
pour tous les membres 
du GATT/OMC. Une 
exception à cette clause 
est la zone de libre-
échange de l’Union 
européenne.
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Centre du commerce international (CCI)
Le Centre du commerce international (International Trade 
Centre – ITC) est une agence conjointe de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et des Nations Unies 
(CNUCED). Sa mission est de collaborer avec les entreprises 
des pays en développement en ce qui concerne leurs 
exportations dans le but de soutenir leur développement 
sur le long terme. Le CCI offre ainsi une aide économique 
pour l’amélioration des infrastructures utiles au commerce et 
aussi plus récemment une aide politique par des conseils aux 
gouvernements sur les stratégies commerciales. 

La Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)

Née en 1947, la CEE-ONU a pour objectif principal 
d’encourager la stimulation économique durable entre 
ses États membres par l’élaboration de réseaux et de 
programmes conjoints. La Commission joue un rôle de 
concertation sur différentes questions d’ordre économique, 
dont l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture 
et la foresterie. La CEE-ONU est surtout connue pour 
l’élaboration de conventions internationales. Elle a 
ainsi mis sur pied plus de 250 règlements et normes, 
concernant tout aussi bien les fruits et légumes que 
les panneaux de circulation routière. Des commissions 
économiques des Nations Unies existent également  
pour d’autres régions du monde comme l’Afrique (CEA), 
l’Amérique latine (CEPALC) et l’Asie et le Pacifique (ESCAP).

3. Organisations présentes 
à Genève

En plus de l’OMC, plusieurs autres organismes 
présents à Genève traitent du domaine de 
l’économie. Nous vous en présentons 
ici quelques-unes des principales. Ces 
organisations cherchent à apporter une entente 
entre les différents États concernant les questions 
économiques, mais aussi souvent politiques 
et sociales. Elles favorisent les échanges et la 
communication par la mise en place de normes 
et d’accords, facilitant ainsi le commerce et le 
développement économique. Certaines travaillent 
au niveau régional et d’autres au niveau mondial, 
dans des domaines variés et avec tous les pays 
du monde.

56 pays membres 
en 2013.

Fondé en 
1964.

4 pays 
membres en 

2013.

AELE
Créée en 1960, elle désigne l’Association européenne 
de libre-échange. L’AELE vise à rassembler en une 
zone de libre-échange les pays qui ne sont pas membres 
de l’Union européenne (Suisse, Norvège, Islande et 
Liechtenstein). De nombreux anciens membres de l’AELE 
ont désormais rejoint l’Union européenne (Royaume-Uni, 
Danemark, Portugal, Autriche, Suède, Finlande).

World Economic Forum
Fondation à but non lucratif créée en 1971, elle cherche 
à régler les problèmes de notre époque et à améliorer l’état 
du monde en collaborant avec des acteurs venant de 
différents secteurs  : politiques, économiques et sociaux. 
Chaque année, la fondation tient un forum à Davos, dans le 
canton des Grisons. De nombreuses personnalités du monde 
politique et économique, ainsi que des représentants d’ONG 
et d’universités, viennent traiter de différents sujets importants 
au niveau mondial, tels que les conflits armés, la pauvreté ou 
les problèmes environnementaux.

Financée par 1’000 
entreprises membres.

D. Enjeux mondiaux

Siège de l’OMC à Genève
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Les principes de la charte du FSM :
•	 opposition à l’ordre « néo-libéral » caractérisant la mondialisation actuelle,
•	 ouverture à tous les courants idéologiques pour les projets alternatifs,
•	 absence des partis politiques en tant que tels.

4. La contestation altermondialiste
Par définition, est altermondialiste toute personne opposée à la 
mondialisation économique (accélération des échanges internationaux 
par l’élimination progressive des entraves au commerce, conduisant à un 
marché mondial unifié). Les altermondialistes luttent pour un autre monde 
moins dominé par l’économie et la finance (et en particulier contre la 
spéculation générée par le manque de contrôle des marchés) qu’ils jugent 
responsable de la dégradation environnementale, sociale et culturelle de la 
planète. Le mouvement est né dans les années 1980, et devient fortement 
médiatisé dès 1990. Il est principalement formé d’organisations syndicales, 
de paysans et de consommateurs, manifestant par exemple sa colère envers 
la politique de libre-échange prônée par l’OMC et par les États occidentaux. 
Des manifestations populaires s’organisent lors de la tenue des conférences 
annuelles des institutions économiques (OMC, FMI, Banque mondiale) ou 
lors de sommets (G8 et G20) et forums (Forum économique mondial).

En novembre 1999, lors de la Conférence ministérielle de l’OMC à Seattle, des 
rassemblements de citoyens opposés à la mondialisation ont lancé le mouvement 
des manifestations massives altermondialistes. Elles se sont poursuivies avec 
les rassemblements contre les sommets du G8 de Gênes en 2001 et d’Evian en 
2003, puis celui anti-OMC de Cancún en 2004. En réponse au Forum mondial 
économique qui se tient annuellement à Davos, les altermondialistes organisent dès 
2001 le Forum social mondial (ou FSM). La première édition a lieu à Porto Alegre 
au Brésil et rassemble entre 5000 et 20000 participants de diverses organisations de 
la société civile (syndicats, ONG, associations de paysans, associations de peuples 
autochtones).

D. Enjeux mondiaux

Manifestation altermondialiste à Londres lors du sommet du G20 en 2009.

Le Groupe des vingt (G20) est un 
groupe composé de dix-neuf pays et 
de l’Union européenne dont les ministres, 
les chefs des banques centrales et les chefs 
d’État se réunissent régulièrement lors de 
sommets.
Le Groupe des huit (G8) est un groupe 
de discussion et de partenariat économique 
de huit pays parmi les plus puissants 
économiquement du monde  : États-Unis, 
Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, 
Italie, Canada et Russie.

Le Forum social mondial (FSM)
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Exemple de gaspillage s’il en est, la Tomatina est une fête célébrée à Buñol, en 
Espagne, chaque année depuis 1944. Cette gigantesque bataille de tomates peut 
rassembler jusqu’à 40’000 personnes et utiliser comme munitions plus de 130 
tonnes de tomates.

Entre 1947 et 1994, le 
pourcentage des tarifs (taxes 
douanières) dans le prix d’un 
produit passe de 40% à 2,2%. 
Parallèlement, le nombre de pays 
participants aux négociations du 
GATT atteint 130 au moment de 
la création de l’OMC en 1995.

E. Le saviez-vous ?

12 milliards : c’est 
le nombre total d’êtres 
humains que les res-
sources disponibles 
sur la planète pour-
raient théoriquement 
nourrir, alors que la 
population mondiale 
actuelle ne compte 
«que» 6,9 milliards 
d’individus.

Max Havelaar n’est pas le nom d’une 
personne existante. C’est le titre et le nom du 
personnage principal d’un roman publié en 
1860 à Amsterdam par Eduard Douwes Dekker 
sous le pseudonyme de Multatuli. Dans ce 
livre, Max Havelaar est un héros idéaliste et 
passionné qui dénonce l’oppression des 
cultivateurs de café en Indonésie. Ce roman 
a eu un retentissement énorme et Max Havelaar 
symbolise encore aujourd’hui la solidarité avec 
les cultivateurs des pays en développement.
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