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Une société mondiale peut-elle fonctionner durablement sans un gouvernement  mondial ? La mondialisation en cours de l'économie, illustrée notamment par une nouvelle intensification des échanges de biens et de capitaux, a redonné vie à cette vieille interrogation.  Les crises récentes, des crises immédiatement globales comme la crise monétaire partie du Sud-Est asiatique en juillet 1997, la crise financière provoquée par l'effondrement de quelques grandes institutions prestigieuses, aux Etats-Unis et au Japon à partir de l'été 1998 ou la crise climatique liée à El Nino, ainsi que les défis posés par la généralisation de certaines technologies à la communauté internationale - le réseau Internet en particulier - ont contribué à donner à cette question un réel caractère d'urgence. Elle a été au centre du "Carrefour des Sciences et de la Culture" organisé à Lyon du 14 au 16 octobre par la Cellule de Prospective de la Commission européenne, en collaboration avec l'Institut Aspen France.

Quelle est la nature de la mondialisation actuelle ? En quoi les modes de régulation existant au niveau international s'avèrent-ils désormais inadaptés au nouveau monde que ce processus est en train de forger ? Dans quelle mesure enfin de nouvelles régulations doivent-elles et peuvent-elles être imaginées et introduites, à l'instar peut-être de ce qui a été fait au sein de l'Union européenne dans certains domaines ? Structurés autour de ces trois grands thèmes, les débats de ce "Carrefour" de Lyon ont fait ressortir de grandes convergences de vue entre des personnalités aux origines nationales ou professionnelles très diverses lorsqu'il s'agissait d'établir un état des lieux. Ils ont, en revanche, révélé la persistance d'approches sensiblement différentes à partir du moment où il s'agissait d'imaginer des solutions aux problèmes posés, faisant notamment réapparaître dans des formes certes nouvelles, les néanmoins très anciennes oppositions entre libéraux et étatistes, entre décentralisateurs et centralisateurs, entre hommes (et femmes) de marché et hommes (et femmes) d'Etat.
   
 1.  Les caractéristiques de la mondialisation

S'il ne s'agit pas d'un phénomène à proprement parler nouveau, le processus actuel de mondialisation, qui trouve son expression dans l'explosion du commerce international et dans l'intensification des mouvements de capitaux à travers le monde n'en conduit pas moins aujourd'hui à une véritable rupture dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Cette rupture n'est pas tant liée à la globalisation de l'économie elle-même - un mouvement porté par les deux forces que sont la généralisation sur la planète du marché-roi et les nouvelles technologies de l'information et des communications (NTIC) - qu'à l'avance prise par l'économie sur les autres domaines.

La production, la finance et la technique se sont mondialisées, alors que les institutions politiques et culturelles n'ont pas suivi au même rythme. Principale instance de régulation depuis de nombreuses années, l'Etat-nation se trouve notamment brusquement contesté par le nouvel environnement en cours de gestation. Il est attaqué de toute part sans que personne, pour l'instant, ne soit capable de lui trouver de substitut pertinent. De même, la mondialisation des esprits est en retard sur celle de la production, la mondialisation culturelle sur la mondialisation économique. Ces décalages sont à l'origine des spasmes que connaît désormais avec une grande régularité la planète - ils pourraient conduire à de graves crises, voire même à une remise en cause générale de la mondialisation elle-même.

1.1. Un phénomène qui n'est pas fondamentalement nouveau, mais qui marque néanmoins un véritable tournant.

La mondialisation actuelle constitue-t-elle une véritable rupture dans l'évolution séculaire de l'économie? La question en tout cas est permanente. Elle oppose, parfois avec virulence, les spécialistes, certains voyant dans le développement en cours des interdépendances entre les économies nationales de la planète la simple poursuite d'un mouvement très long, d'autres y repérant les signes d'une véritable révolution. Un consensus se dégage néanmoins assez facilement autour de la thèse suivante énoncé par Jean-Claude Paye : "la mondialisation que nous vivons actuellement n'est pas nouvelle dans sa nature, elle l'est par son intensité." 

Appelés à s'exprimer sur ce processus, qualifié indifféremment ici de "globalisation" (le mot est d'origine anglaise) ou de "mondialisation" (l'expression est française), tous les experts ressentent le besoin de le resituer dans une perspective historique. Celle-ci peut être longue, voire très longue. Pour certains comme Mikhail Ilyn : "la globalisation est la forme récente d'un mouvement qui remonte à plus de 500 ans". Pour Kimon Valaskakis, "elle renvoie à Alexandre Le Grand, voire avant". Pour Patrizio Bianchi, "ce n'est que l'histoire qui se poursuit". D'ailleurs, comme le notent volontiers les économètres, si l'on considère pour l'ensemble du monde le poids relatif des échanges de biens et de capitaux par rapport à la production, "celui-ci n'est pas réellement plus élevé en cette fin du XXème siècle qu'à la veille de la seconde guerre mondiale, au début du siècle donc", estime Karl Sauvant.

Ainsi resituée dans l'histoire longue de l'humanité, la mondialisation actuelle n'en constitue pas moins, aux yeux de tous, une phase nouvelle et originale. La mondialisation n'est pas, de l'avis unanime, "un  processus continu" selon Kimon Valaskakis, mais "un processus long dans lequel il y a des tournants" estime Akin Alptuna. La planète serait aujourd'hui à l'un de ces croisements qui marque l'histoire, "à l'aube d'une nouvelle civilisation, avec l'émergence d'un nouveau paradigme"  dit Jean-Claude Paye. Deux facteurs - et leur combinaison - sont à l'origine de ce tournant: la libéralisation générale des économies et les nouvelles technologies de l'information.

S'agissant du premier facteur, nombre d'observateurs soulignent l'importance, pour le processus de mondialisation en cours, de "la victoire par KO technique de l'économie de marché" sur tous les autres modes d'organisation. Depuis une dizaine d'années, la dictature du "tout-marché" sur l'ensemble de la planète a favorisé un mouvement général de libéralisation et donc de développement des échanges à l'intérieur de chacun des pays comme entre tous les pays. "La Chute du Mur de Berlin, en 1989, a ainsi ouvert, en Russie, une phase nouvelle du développement dans ses efforts de modernisation, elle a conduit à une introduction pratique à la mondialisation pour les Russes" rappelle Mikhail Ilyin. 

Les nouvelles technologies - la puce, les moyens de télécommunications, l'informatique, etc. – sont, quant à elles, selon Robert Verrue,  "à la fois les moteurs et le fruit" de l'actuelle mondialisation ; comme cela s'est produit à plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles, on assiste aujourd'hui à la fois à la convergence entre différentes technologies et à l'effondrement du coût des transports". Le prix de la communication téléphonique entre Londres et New-York était de 200 euros pour trois minutes il y a cinquante ans, il n'est plus aujourd'hui que de 3 euros! Comme à chaque fois, ces deux phénomènes simultanés conduisent à accroître le mobilité de tous et à réduire, voire à supprimer les frontières, toutes les frontières, dans l'espace comme dans le temps. 

Si donc elle n'est que la poursuite d'un processus historique long, la mondialisation de l'économie est néanmoins entrée aujourd'hui, sous l'effet de ces deux forces (le marché-roi et les NTIC) dans une phase nouvelle marquée par quatre caractéristiques originales au moins: une intégration plus forte des structures de production des différents pays, un approfondissement de la financiarisation de l'économie, un accroissement du poids de services avec l'émergence de la société de l'immatériel et une accélération générale du rythme du changement. La conséquence en est une véritable "mise en réseaux de toutes les activités économiques" qui trouve son expression dans le développement des échanges de biens et de signes (monnaie, information, etc.), des investissements directs à l'étranger (FDI) et des firmes multinationales, voire "globales".

Pour tous les participants aux débats, cette mondialisation de l'économie apparaît comme une donnée, "un fait incontournable auquel il est inutile de prétendre vouloir échapper" rappelle Raymond Barre. La question qui se pose n'est donc pas de savoir si l'on est "pour ou contre la mondialisation". La mondialisation est. Certains soulignent cependant qu' " il ne faut pas confondre la globalisation et le globalisme, le fait et la volonté", d'autant que, comme beaucoup le soulignent, la mondialisation a des effets contradictoires. "Elle est à la fois créateur de richesses, mais aussi d'inégalités" estime Kimon Valaskakis. "Elle est à la fois facteur d'intégration et d'exclusion, au niveau de chaque pays comme pour l'ensemble du monde" ajoute Erik Izraelewicz. C'est désormais la capacité à accéder ou non aux réseaux qui apparaît comme le facteur discriminant, celui qui contribue à la construction de nouvelles frontières, de nouvelles inégalités entre les Etats et entre les peuples. Elle est enfin génératrice d'instabilité et d'insécurité à tous les niveaux, instabilité des organisations, des situations et des individus en particulier.

1.2. La mondialisation de l'économie, un choc pour les Etats-nations.

La caractéristique la plus nouvelle de la phase actuelle de la mondialisation réside pourtant ailleurs, hors de l'économie. Elle est, de l'avis de la plupart des participants au Carrefour de Lyon, dans le décalage spectaculaire entre une mondialisation de l'économie très avancée et une mondialisation de la politique et de la culture très en retrait. L'économie mondiale s'est unifiée et uniformisée sans que les institutions politiques et culturelles ne s'adaptent ou ne se transforment. Sous l'effet à la fois du marché-roi et des nouvelles technologies, une économie-monde s'est constituée sans que de nouvelles règles du jeu n'aient été définies, sans que de nouveaux modes de régulation n'aient été introduits. "La globalisation n'est pas qu'interdépendance des flux, elle est aussi un imaginaire social, politique et culturel" considère Zaki Laïdi. La prétention qu'elle tend à imposer, à côté de "l'économie de marché une société de marché risque de conduire à une radicalisation de la société" précise-t-il. L'Etat-nation notamment y apparaît comme l'institution la plus affectée. 

Ce décalage entre une globalisation économique très avancée et une mondialisation politique et culturelle très en retard est lourd de menaces. S'il s'exprime de manière très différente et avec plus ou moins de force, un même mouvement d'inquiétude est repérable dans la plupart des pays de la planète. La mondialisation est perçue presque partout comme un processus d'universalisation et d'uniformisation qui remet en cause les identités nationales, comme "l'instrument d'une rupture des représentantions" considère Zaki Laïdi.  Elle alimente un sentiment d'instabilité et de déracinement. Elle conduit à une perte de références et d'attaches culturelles. Elle est ainsi une source de peurs nouvelles. Des réactions de rejet plus ou moins explicites à son égard commencent à s'exprimer dans des pays aussi différents que la Corée du Sud et les Etats-Unis, la France ou la Suisse, avec le retour des protectionnismes, la renaissance de certaines formes de nationalismes et la montée de mouvements extrémistes.

L'une des principales causes de cette inquiétude générale que l'on observe dans les populations de tous les pays réside, à l'évidence, dans le processus de "dépérissement de l'Etat-nation", souligne Jean-Christophe Bas, auquel conduit l'actuelle mondialisation de l'économie. L'Etat-nation, qui n'est somme toute dans l'histoire humaine, qu' "un animal relativement jeune" dira Fritz Fliszar, était devenu, au cours des 350 dernières années, depuis la signature du Traité de Westphalie, l'institution clé autour de laquelle s'était organisé l'ensemble de la vie économique mais aussi politique et culturelle des peuples. L'Etat-nation, avec "son territoire, son peuple et sa monnaie", avec son gouvernement, sa police, son armée et son administration, était l'espace de solidarité au sein duquel se définissait les règles du jeu de la vie sociale.

Or, et tous les participants du Carrefour de Lyon le soulignent à leur manière, l'Etat-nation, tel qu'il existe depuis plus de trois sècles, est aujourd'hui la principale victime de la mondialisation économique. "Les Etats-nations sont au centre alors que la mondialisation contribue à vider le centre" estime Martin Bangemann. La souveraineté des Etats est "érodée" ajoutera Jean-Claude Paye, elle est "rognée de toutes parts, les gouvernements perdant le contrôle sur le développement global" enchaîne Akin Alptuna. "Avec le développement des nouvelles technologies, les marges de manoeuvre des gouvernements sont de plus en plus limitées" considère Kimon Valaskakis. A travers de multiples exemples, les intervenants ont démontré que l'Etat-nation est en fait attaqué "par le haut, par le bas et par les côtés".

L'Etat-nation est d'abord contesté "par le haut", par la constitution de "réseaux" multiples - des réseaux financiers, des réseaux d'informations comme Internet, etc.-  sur lesquels il n'a plus guère de prise. La mondialisation actuelle conduit en effet à "une atomisation de la notion de centre de pouvoir, à l'éclatement même des centres de pouvoir". Un Etat-nation pouvait réguler l'activité d'édition sur son territoire propre, il ne peut pas réglementer l'édition sur Internet, un territoire d'emblée universel ou "global", selon le terme anglo-saxon. "Les nouvelles technologies de l'information suppriment les frontières, c'est un coup porté à l'Etat-nation" prévient Robert Verrue. "Dans le cyberespace, il n'y a ni droit, ni juridiction" enchérit Fritz Fliszar. 
 
L'influence des Etats-nations et de leurs représentants, les gouvernements, sur ces réseaux est nécessairement limitée. Les marchés financiers internationaux sont largement déconnectés des Etats-nations, de leurs règles et de leurs traditions. En matière de cryptographie, autre exemple,  un pays peut toujours, à l'instar de la France, se convaincre qu'il a les moyens de dicter sa loi, "sa loi sera de fait vidée de son contenu" avertit  Stephen Röver.  Il en va de même pour la protection de la vie privée, celle de la propriété industrielle ou la sécurité des moyens de paiement sur Internet. Cette remise en cause de l'Etat-nation par les réseaux va plus loin encore: elle peut concerner à terme la capacité des gouvernements à lever l'impôt et celle des banques centrales à émettre de la monnaie, la monnaie électronique qui sera utilisée dans le commerce électronique pouvant un jour venir remplacer les monnaies nationales. "Les banques centrales seront bientôt concurrencées par des agences privées" lance Fritz Fliszar. Compte tenu de la totale mobilité des acteurs, "la fiscalité d'Etat dans le cyberespace sera un problème majeur" met en garde Charles Firestone. 

L'Etat-nation est ensuite contesté "par le bas". La mondialisation se traduit en effet par « l'émergence de nouveaux pouvoirs, notamment à la base » considère Jean-Christophe Bas. En offrant de nouveaux instruments, elle favorise l'expression des régions ou de groupes jusqu'alors inexistants ou discrets issus de la société civile. Si certains domaines de compétence lui échappent par le haut - l'environnement de la planète, les marchés mondiaux de capitaux, l'organisation mondiale de la santé, etc. - l'Etat-nation se trouve aussi dépourvu face à la montée des individualismes et à la volonté d'expression locale que la mondialisation, sous sa dimension technique notamment, rend possible. "On assiste ainsi partout à la renaissance des villes et des régions" observe Fritz Fliszar.

L'Etat-nation enfin voit ses pouvoirs affectés par la montée en puissance de nouveaux acteurs, des acteurs qui acquièrent d'emblée une grande influence. "Ce sont aussi bien les firmes multinationales que certains petits Etats" dira Gabor Bojar. Un grand nombre d'"entreprises globales", dont certaines ont réussi à se constituer en monopoles mondiaux,  pèsent d'ores et déjà davantage que bien des pays de la planète. Certaines de ces firmes, dans le secteur des télécommunications par exemple, n'excluent pas, selon Carl Bildt, "de créer leur propre pays, avec leur identité, leurs règles privées et leur gendarmerie pour les faire respecter".

Certes, "l'Etat-nation n'est pas mort" juge Mihaly Simaï. Au moment même où il est attaqué, on assiste en effet à une multiplication du nombre d'Etats-nations sur la planète. La mondialisation s'accompagne d'une "fragmentation croissante" du monde. Il y avait 46 Etats-nations au début du siècle, il y en a plus de 200 aujourd'hui, dont de nombreux micro-Etats. Et certains craignent que leur nombre ne continue d'augmenter. "Il y a 5000 minorités ethniques dans le monde qui ont droit à l'autodétermination selon les principes de la Charte des Nations Unies" avertit Mihaly Simaï. 
 
La mondialisation oblige donc à repenser l'Etat-nation et son rôle dans la société mondiale, avec grande prudence cependant, dans la mesure où il est une référence clé des peuples. Cela signifie, aux yeux de Mikjail Ilyn, qu' "il faut reconsidérer toutes les institutions, pas seulement au niveau global, mais aussi au niveau national, local, à celui de la famille, dans la vie personnelle". Dans le champ politique et culturel, de nouvelles pratiques sont donc nécessaires: "un parlement de l'époque médiévale ne fonctionnait pas comme un parlement d'aujourd'hui, encore moins comme un parlement de l'ère de la mondialisation" ajoute l’universitaire russe.
   
Pour combler l'écart qui s'est ainsi creusé entre une mondialisation très avancée de l'économie et une mondialisation très en retard de la politique et de la culture, il ne saurait donc, de l'avis des participants au Carrefour de Lyon, être question de remettre en cause la globalisation de la production. Elle est un fait, un facteur de progrès de l'humanité même si elle engendre bien des contradictions - des inégalités et de l'insécurité notamment. Pour mieux les surmonter, l'urgence est de l'autre côté: elle doit viser à accélérer le mouvement de mondialisation de la politique et de la culture à penser à côté d'un Etat-nation contesté de toutes parts mais qui conserve sa légitimité, de nouveaux modes de régulation, les conditions d'une gouvernance globale efficace.

  2. Vers une nouvelle gouvernance globale

Comme au lendemain de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale se trouve, en cette fin du XXème siècle, devant un même défi: la construction d'une nouvelle architecture permettant la vie en commun de l'humanité. A l'époque avaient été mises sur pied, sur le plan politique, l'Organisation des Nations Unies et ses agences satellites et, en matière économique, dans le cadre des accords de Bretton Woods, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Avec la mondialisation de l'économie, les conditions sont aujourd'hui radicalement différentes. La nécessité de repenser cette architecture ne fait guère débat. Les choix n'en restent pas moins ouverts et continuent à donner lieu, le Carrefour de Lyon en a donné une illustration, à des confrontations qui reflètent, pour partie, la vieille opposition entre libéraux et dirigistes, entre ceux qui ne croient qu'au marché et ceux qui veulent accorder à l'Etat un rôle prééminent, entre les cultures anglo-saxonnes et latines.
 
   2.1. Deux voies sans issue: le statu quo et l'Etat global

Les crises récentes qui ont affecté la planète depuis le début des années 90 - monétaires, environnementales, sanitaires, etc. - ont clairement démontré l'inadéquation des institutions internationales face aux défis de l' "économie-monde". Créées pour l'essentiel à la fin des années 40, ces institutions - le FMI, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, la Banque des réglements internationaux (BRI), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l'accord général sur le commerce et les tarifs douaniers (Gatt) - ont joué, chacune dans leur secteur, un rôle important au cours des cinquante dernières années. 

Parallèlement, et au cours de toute cette période, un ensemble très complexe d'accords internationaux de coopération dans les domaines les plus divers a été élaboré. Il y en aurait aujourd'hui quelque 540. Un Etat appartient en moyenne à 46 organisations internationales, la France disposant du record en la matière, étant présentes au sein de près de 240 organisations. 

Aujourd'hui, comme on a pu le voir avec éclat dans le cas de la crise financière partie de Thaïlande en juillet 1997 et qui s'est diffusée dans l'ensemble de l'Asie, puis en Russie en août 1998 avant d'affecter le Brésil, ces institutions comme le FMI, "ne contrôlent plus la situation" estime Patrizio Bianchi. Elles ont à faire face à un monde où de nouveaux problèmes sont apparus et où les interdépendances se sont généralisées. Des secteurs entiers de la vie sociale n'avaient pas été couverts par le réseau d'institutions créées au lendemain de la seconde guerre mondiale: l'environnement, les réseaux de communications, etc. Ce sont des domaines pour lesquels aucune règle n'avait été définie, et encore moins le cadre approprié pour les prendre. 

Il y a ensuite un accroissement des interdépendances entre les économies nationales face auquel les institutions cinquantenaires apparaissent bien dépourvues : ce qui se passe dans un petit pays d'Asie affecte désormais directement, par l'intermédiaire des marchés de capitaux, des marchés de matières premières et du marché du travail, tous les autres pays de la planète. Mais il y a aussi interdépendances entre les différentes sphères de l'activité humaine : ce qui se passe sur le plan social et politique dans un pays affecte directement tous les autres. Un événement financier dans un espace donné a immédiatement des conséquences sur les développements sociaux et culturels dans les autres espaces. Une centrale nucléaire en difficulté dans un pays provoque dans l'instant des difficultés dans les pays voisins. 

L'interconnection ainsi généralisée place le réseau issu de la seconde guerre mondiale, un réseau partial d'institutions internationales hyper-spécialisées, dans une situation difficile, dans l'incapacité d'empêcher la diffusion et l'extension des crises. Cela est d'autant plus vrai que ces institutions techniques souffrent aussi bien souvent d' "un manque de compétence politique, d'une insuffisante légitimité démocratique". Le statu quo n'est donc plus guère possible, il est même dangereux. "Il nous faut améliorer la pertinence de cette structure d'organisations internationales" considère Mihaly Simaï. "Nous devons nous déconnecter de l'ancien cadre" ajoute Carl Bildt. Les participants au Carrefour de Lyon ne voient cependant pas davantage dans l'instauration d'un "gouvernement mondial" la clé pour une nouvelle gouvernance globale.

A une "économie-monde", faut-il opposer un "Etat-monde", un "gouvernement mondial" donc, chargé, à l'instar du gouvernement dans son Etat, de réguler la planète - de fixer les règles du jeu et de les faire appliquer. L'hypothèse n'a en fait été qu'allusivement évoquée. Ce serait prématuré. "Le monde se trouve dans un état intermédiaire où l'Etat-nation n'a plus guère la capacité d'agir et où l'Etat mondial n'a pas encore beaucoup de pertinence" estime Jean-Christophe Bas. C'est que ce n'est pas seulement, aux yeux des experts réunis à Lyon, une utopie - inaccessible en l'état actuel des relations internationales - ce serait aussi "une erreur" affirme Martin Bangeman que de croire pouvoir organiser une architecture nouvelle autour d'une telle idée. Elle viserait en effet à reproduire, à l'échelon de la planète, une institution, l'Etat-nation, qui est justement remise en cause par les forces qui animent l'actuel processus de mondialisation. Elle conduirait par exemple à une centralisation là même où la décentralisation apparaît comme à la fois nécessaire et possible. 

Ni statu quo, ni "gouvernement mondial", la recherche d'une "gouvernance globale", c'est-à-dire d' "un mode de gestion des interdépendances" dira Martin Bangeman, "d'un dispositif pluraliste permettant à la communauté internationale de traiter les problèmes communs auxquels elle fait face" ajoute Mihaly Simaï, doit donc passer par d'autres voies. Deux approches différentes s'opposent à ce sujet: certains privilégiant le marché, d'autres l'Etat. Cette opposition, somme toute assez traditionnelle, se retrouve dans tous les domaines nouveaux, ceux de la finance internationale, de la gestion de l'environnement ou des réseaux d'informations comme Internet.

2.2. Deux issues pour une voie: le marché et l'Etat
 
Dans la recherche des modes de régulation correspondant à l'ère du "Net" et de la "World Company", "des intérêts et des idéologies divergentes subsistent" lance Thomas Jansen. Il y a, ici comme ailleurs et comme depuis bien longtemps, ceux qui font confiance au marché d'abord et ceux qui croient à l'Etat avant tout.  Il y a l'approche des Américains, qui s'appuient sur "la responsabilité des individus qui nouent entre eux des relations contractuelles" et celle des Européens pour lesquels "l'Etat, garant de l'intérêt public" doit assumer ses responsabilités. Il y a, en définitive, les partisans de "l'autorégulation" et ceux de la "régulation publique" affirme Francis Lorentz.

Les premiers, les avocats du "marché-roi", parmi lesquels se range Stephan Röver, sont convaincus que "seuls les mécanismes auto-régulateurs du marché" permettront à l'ensemble de la communauté internationale de tirer un bénéfice maximum de la mondialisation. Il faut laisser, pour les nouvelles technologies comme dans tous les autres domaines, "la liberté de choix aux consommateurs" soutient Ericka Mann. Ce sont les marchés libres qui ont permis la création de nouvelles entreprises et de nouveaux produits: "ils servent à quelque chose" dira Stephan Röver. Mettre des entraves à leur liberté, c'est "risquer de tuer dans l'oeuf des innovations" met en garde Martin Bangeman.

Certes, même les plus libéraux reconnaissent qu' "un match‚ n'existe pas sans règle". Mais de qui relèvent ces règles ? Pour ceux-ci, il faut laisser les acteurs privés les définir eux-mêmes  - pour la cryptographie comme pour la sécurisation des modes de paiement sur le Net par exemple - et en assurer par eux-mêmes le strict respect. C'est l'approche qui amène à retenir l'instauration volontaire, par les acteurs du marché, de codes de bonne conduite - en matière financière comme sur le Net.

Il est en outre souhaitable, dans ce cadre, de "faire intervenir la société civile dans les mécanismes de gestion mondiale", comme cela a été le cas par exemple à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La réaction négative de la société civile à l'égard de "l'accord mondial sur l'investissement" (AMI) est considérée, à cet égard, par certains, comme "prémonitoire" estime Karl Sauvant. Elle démontre comment le jeu du marché permet à tous, entreprises, Etat et peuple de s'exprimer, favorise l'émergence d'une opinion publique mondiale active et permet d'influer, de ce fait, sur l'organisation de la planète. L'OCDE a été obligée de renoncer à la poursuite des négociations sur l'AMI sous la pression de groupes d'influence censés représenter l'opinion.

Les avocats du "marché-roi" s'inquiètent aussi de l'incapacité des Etats - sous quelque forme que ce soit, des formes qui dérivent inévitablement à leurs yeux vers la bureaucratie  - à intervenir dans un monde aussi mouvant que celui issu de l'actuelle mondialisation. "On attend trop de l'Etat" reconnaît le Professeur Schmitz. Ils s'inquiètent, avec Mikhail Ilyin, de "la place excessive prise par les Etats dans la période de pré-mondialisation", estimant que "les technologies nouvelles devraient permettre de redonner bien des fonctions accomplies aujourd'hui par l'Etat à des agences privées". "Les gouvernements sont incapables de savoir ce qui va se passer dans trois ou cinq ans" constate Carl Bildt et sont donc dans l'incapacité de pouvoir gérer des changements aussi profonds. "Il y a ensuite un hiatus de plus en plus grand entre l'évolution des technologies et la capacité des systèmes politiques à y répondre d'une manière réglementaire" poursuit Robert Verrue. Bref, les partisans de l'auto-régulation estiment que "la logique de la technologie se combine avec la logique du marché pour nous orienter vers un ordre sans Etat" conclut Francis Lorentz. 

Ceux qui plaident, en revanche, en faveur d'une régulation forte et d'origine centrale, étatique, face à la menace d'un marché tout puissant  opposent toute une série d'arguments, s'inquiétant notamment d'un "totalitarisme technologique" dira Francis Lorentz. Ils font remarquer que, abandonnés à eux-mêmes, les marchés financiers internationaux n'ont pas démontré, au cours des quinze dernières années, et alors qu'ils ont connu un développement tout à fait spectaculaire, de capacité d'auto-discipline. La crise actuelle est, aux yeux de certains, celle "du marché-roi". Ces marchés n'ont pas su se doter, spontanément, des mécanismes - la transparence, le respect de la concurrence, etc. - qui leur auraient assuré un développement sans heurts excessifs. Si la crise systèmique, celle qui plongerait l'ensemble de la planète dans la récession - comme dans les années 30 - a pu être évitée jusqu'à présent, ce n'est pas de leur fait mais grâce à l'intervention de diverses autorités publiques - le FMI, le G7, etc..

Les opposants à l'auto-régulation ne croient pas à ces "codes de bonne conduite librement consentis" promis par les acteurs du secteur privé. Ils ne voient pas pourquoi ceux-ci l’appliqueraient et quelles associations pourraient en faire assurer le respect. "C'est une vision optimiste" que de croire à cette capacité d'auto-discipline des marchés dira Patrizio Bianchi, "une vue de l'esprit naïve" ajoute Kimon Valakaskis. Ils soulignent aussi qu' "il n'y a pas de marché parfait". Abandonnés à eux mêmes, les mécanismes de marché risquent de conduire à "des effets de domination et à des situations de monopoles". "Le marché pourrait se tuer lui-même" avertit Francis Lorentz. 

En fait, les partisans d'une régulation publique rappellent que "le marché n'est pas un état de nature mais une construction complexe" déclare Michel Hansenne, que le fonctionnement du marché n'est donc pas exclusif de l'instauration d'un ensemble de conventions par des instances représentatives de l'intérêt général. "Le marché se construit avec des règles, des institutions." affirme Raymond Barre. L'Etat doit, à cet égard, "apprivoiser la globalisation et aider les citoyens à surmonter les craintes qu'elle peut faire naître" recommande Louise Cadoux. Et de conclure que sur un thème comme Internet, il doit par exemple "favoriser l'accès aux réseaux à tous, répondre à des besoins nouveaux de protection et proposer un projet donnant confiance dans l'avenir".

Même s'ils s'affirment "libéraux", certains soulignent aussi que les innovations peuvent être sources de déstabilisation, voire de "chaos" et que, dans ces conditions "pour le cas notamment des NTIC, la réglementation est un must et qu'elle doit devenir immédiatement globale" affirme Gabor Bojar, c'est-à-dire mondiale. L'Etat, qui "doit participer à la gouvernance globale" selon Mihaly Simaï, continue en outre à avoir un rôle à jouer en interne: il doit, notamment et dans des conditions nouvelles certes, "garantir la protection des individus, régler la concurrence et assurer un certain nombre de services, comme ceux de l'éducation" soutient Charles Firestone. 

2.3. Une "troisième voie" pour la gouvernance globale
  
En fait, qu'il s'agisse de la "gouvernance" de chacun des réseaux - le marché financier mondial, le système écologique global, Internet - ou de celle de l'ensemble, un compromis entre les deux approches - l'auto-régulation et la régulation publique - constitue une voie acceptable pour tous. Elle apparaît même comme la voie recommandée par la plupart des intervenants du Carrefour de Lyon, celle correspondant le mieux aux conditions créées par la mondialisation. "Il ne faut pas opposer Etat et marché" observe Zaki Laïdi. "Il faut organiser leur coexistence" recommande Francis Lorentz. "Un équilibre entre les deux est souhaitable et possible" ajoute Akin Alptuna.

Les "libéraux" reconnaissent la nécessité d'une certaine régulation publique, seule capable de protéger les systèmes de leur propre autodestruction. Les partisans d'une action forte de l'Etat comprennent que "l'autorégulation correspond mieux aux contraintes des technologies d'aujourd'hui" annonce Francis Lorentz, mais n'en considèrent pas moins qu'elle ne saurait suffire. Le mariage entre les deux passe par une certaine évolution de la conception de l'Etat. 

L'Etat, en tant que représentant de l'intérêt général que ce soit au niveau local, national, régional ou global, garde certes toujours "le monopole de la légitimité démocratique". Mais les grandes fonctions qui lui reviennent traditionnellement sont nécessairement amenées à évoluer. "Son activité dans la production devrait diminuer, son rôle dans la redistribution devrait rester une réalité, sa fonction de régulation devrait enfin continuer à prendre de plus en plus d'importance" commente Zaki Laïdi. L'Etat doit rester, dans la gouvernance globale, le concepteur principal des lois et des règles et le seul capable d'en faire assurer le respect. 

Mais l'Etat - quelle que soit sa forme, l'Etat nation ou l'organisation internationale - doit aussi complètement se transformer. Il doit en particulier tenir compte de l’émergence de nouveaux acteurs, et en particulier selon Jean-Christophe Bas, d'"un nouvel acteur majeur : le citoyen". Comme on a pu le constater sur certains dossiers (le projet d’accord multilatéral sur les investissements, les mines anti-personnels, le tribunal pénal international, les organismes génétiquement modifiés, etc.), les technologies nouvelles et l'ouverture des marchés conduisent à une diffusion de l'information beaucoup plus rapide et à une revendication de participation beaucoup plus forte de la part d'une opinion publique mondiale en gestation.

"Lois et règlements ne peuvent plus être définis par les seuls Etats" observe Jean-Claude Paye. "L'élaboration des règles du jeu relèvent certes de l'Etat, mais il doit impliquer tous ceux qui interviennent dans les activités concernées" estime Mikhail Ilyin. Pour Jean-Claude Paye, le processus d'élaboration de ces règles doit être considéré par l'ensemble des acteurs comme "adapté, légitime et équitable". Ces principes conduisent à imaginer de nouveaux types de forums et organismes internationaux, des espaces qui ne soient pas de simples super-Etats. L'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont souvent présentées comme des expériences originales à cet égard, comme des pistes.

Créée il y a plus de 50 ans, l'OIT par exemple n'est pas une simple organisation étatique: "tripartite dès son origine", elle regroupe des responsables de 174 Etats mais aussi des représentants des salariés et des patrons. La déclaration qu'elle a élaborée en 1998 concernant les droits des salariés révèle également une approche originale puisqu'elle ne constitue pas à proprement parler une loi, mais plutôt un code de bonne conduite dont le respect doit être assuré par une sorte d'autodiscipline collective, indique Michel Hansenne.

La participation, à côté de l'Etat et des acteurs directs du marché, "des représentants des forces vives de la société civile (les ONG, les associations syndicales, religieuses, la communauté scientifique, etc.)" dira Jean-Claude Paye apparaît en tout cas pour la gouvernance globale comme une exigence forte relevée par la quasi-unanimité des experts réunis au Carrefour de Lyon. Elle est une condition à la légitimité et à l'acceptation de cette gouvernance, et donc à son efficacité. Les formes de cette participation restent, il est vrai, difficiles à définir et plus encore à mettre en oeuvre, le "gouvernement par les sondages ou le pouvoir de la rue" ne pouvant en tout état de cause constituer des solutions acceptables. Les expériences menées dans certains pays nord-européens ("les conférences de consensus") et permettant à des citoyens de prendre part à des décisions mêmes très complexes (le débat sur les OGM en France par exemple) sont suivies avec intérêt.

Si la gouvernance globale peut et doit être interaction entre autorégulation et régulation publique, il est une autre question qu'elle soulève: c'est celle de l'échelon à laquelle celle-ci doit s'organiser. Pour tenir compte de toutes les interdépendances nées de la mondialisation, la gouvernance doit-elle être centralisée? Pour mieux s'adapter à la complexité des situations que cette même mondialisation génère, doit-elle au contraire être décentralisée au maximum? 

Sur ces questions, les débats de Lyon ont également fait ressortir un certain consensus, autour du "principe de subsidiarité" cette fois-ci. "Il faut que les décisions soient prises au niveau le plus appropriée" déclare Charles Firestone, "au niveau le plus proche des acteurs concernés" ajoute Martin Bangemann. "Il faut que s'organise un partage des pouvoirs de régulation entre les différents niveaux, ceux de la communauté internationale, ceux des Etats-nations, ceux des régions et ceux des villes" estime, plus compliqué à imaginer concrètement et plus encore à mettre en oeuvre.

Compte tenu de la mondialisation et de ses conséquences, la gouvernance globale ne pourra donc être simple reproduction des modes de régulation que nous avons connus jusqu'à présent. Elle peut certes s'en inspirer et s'appuyer sur des expériences déjà engagées ici ou là. Elle devra en tout cas être l'enfant d'un nouveau mariage entre l'Etat et le marché. Elle devra intégrer en son sein de très nombreux nouveaux acteurs. Elle devra enfin savoir concilier, ou réconcilier, une multiplicité de niveaux de régulation - locaux, régionaux, nationaux et mondiaux. 

3. L'Europe dans la gouvernance globale.

Dans cette réflexion sur la gouvernance globale, il est une puissance et une expérience vers laquelle les débats conduisent régulièrement, c'est l'Union Européenne (UE). Construction contemporaine de la globalisation, l'Europe en voie d'intégration n'en est-elle qu'un "simple spectateur" ou peut-elle en être "un acteur" décisif  demande Alexis Jacquemin. Sur cette interrogation, les participants au "Carrefour de Lyon" se retrouvent très largement sur un constat commun: ils regrettent, unanimement, le rôle insuffisant de l'UE dans le processus en cours et considèrent pourtant qu'elle constitue un exemple de gouvernance nouvelle, à l'échelon régional, dont l'ensemble de la communauté internationale devrait et pourrait s'inspirer. 

3.1. L'Union européenne, un acteur trop timide

"L'Europe a un rôle unique à jouer, elle est un leader naturel dans le processus de globalisation" estime Mikhail Ilyin. Pour tous les intervenants, la construction européenne n'est pas incompatible avec la mondialisation, la régionalisation avec la globalisation. Au contraire, la création d'un univers global doit s'accompagner de la constitution "d'espaces régionaux" recommande Patrizio Bianchi un peu partout sur les différents continents de la planète, des espaces qui sont des facteurs de stabilité dans chacune des régions concernées et pour l'ensemble du monde. Ces processus d'intégration, ce que Raymond Barre appelle : "la constitution de sous-ensembles régionaux" ne doivent donc pas être conçus comme des instruments d'un quelconque isolement; ils doivent "introduire de nouvelles pratiques dans leur fonctionnement, s'ouvrir à d'autres et accepter les interactions" avec l'extérieur conclut Mikhail Ilyin.

Tout en prenant conscience de son poids dans le monde, l'Europe en voie d'intégration devrait donc accepter de jouer le rôle de stabilisateur correspondant. Or, de l'avis de tous, l'Europe reste un acteur timide, trop timide, dans la recherche d'une gouvernance globale. Que ce soit en matière commerciale, industrielle ou financière, "le poids spécifique de l'Europe s'est accru" estime Raymond Barre, mais son influence sur l'organisation du monde n'a pas suivi : "Il n'y a toujours qu'une seule puissance mondiale en mesure d'exercer une influence unilatérale et non réversible sur les affaires de la planète, ce sont les Etats-Unis".

En fait, la cause de ce décalage entre le poids de l'Europe et sa puissance réside dans l'insuffisante détermination politique de ses membres. "L'Europe manque de la volonté d'être un acteur mondial, de la volonté politique de jouer un rôle plus important pour façonner un système informel global de bonne gouvernance" déplore Carl Bildt. Cette faiblesse se retrouve dans chacune des grandes organisations internationales déjà existantes (la Banque mondiale, le Haut commissariat aux réfugiés, le Bureau international du travail, etc.). Dans chacune de ces institutions, malgré son poids, l'Union Européenne hésite à s'exprimer en tant que telle et à user de sa puissance pour influencer les décisions.

De l'avis de tous les participants, si elle veut - et elle le doit - jouer un rôle accru dans la gouvernance globale, "l'Europe doit renforcer sa cohésion politique et aboutir à des politiques communes" estime Raymond Barre. En matière économique par exemple, il ne s'agit pas de rechercher "une politique uniforme", mais des politiques "compatibles". La monnaie unique, l'Euro, illustre bien à la fois cette puissance acquise et cette timidité persistante de l'Europe. L'Euro procure à l'Union d'abord, à l'ensemble du monde ensuite, une plus grande stabilité rappelle Patrizio Bianchi. Mais les Européens hésitent à utiliser leur monnaie commune et leurs poids dans la finance globale pour peser dans les débats, au FMI et ailleurs, sur la nouvelle organisation nécessaire du système monétaire et financier international.

3.2. L'Europe, un modèle pour le monde

Le rôle de l'Europe dans la gouvernance globale ne résulte pas de sa seule puissance économique, l'Europe apparaît aussi, aux yeux des participants au "Carrefour de Lyon" sinon comme un modèle, en tout cas comme une expérience intéressante de gouvernance dont l'ensemble de la planète pourrait s'inspirer. L'Union européenne est "un exemple original de mode de gestion des interdépendances", "un savoir faire reproductible", "un modèle pour une structure politique future du monde" dira Martin Bangemann, qui pourrait intéresser d'autres espaces régionaux, voire l'économie globale dans son ensemble. 

L'Union européenne est d'abord un facteur de mobilisation pour l'ensemble de ses peuples disposant, comme elle l'a montré avec l'Euro, d'une capacité à définir des "projets d'avenir" assure Louise Cadoux. L'UEM ayant été mise en place, il lui faut d'ailleurs, aujourd'hui, définir un autre projet, moins angoissant, "se tourner peut-être vers des biens culturels". C'est l'une des conditions qui doit permettre de concilier "dynamisme du marché et cohésion sociale" affirme Mihaly Simaï. 

Sans les nier, l'Union européenne telle qu'elle se construit est ensuite facteur de réconciliation entre Etats-nations. L'Union constitue une "confédération regroupant des communautés locales diverses" selon Fritz Fliszar. Elle tente et réussit de "concilier concurrence et coopération entre Etats-nations", elle est "une solution originale entre Etat-nation et organisation globale" constate Mihaly Simaï. Elle parvient progressivement à intégrer dans la gouvernance régionale de nouveaux acteurs, comme l'illustre le Global Business Dialogue, ce groupe d'influence créé par Martin Bangemann et composé de 70 entreprises du monde entier qui vise à réfléchir à la régulation à introduire sur Internet. 

L'Union européenne est ainsi parvenue à favoriser l'application, dans de nombreux domaines, de normes européennes, à instaurer la primauté du droit européen sur les droits nationaux, à développer par exemple une politique européenne de la concurrence, les décisions de la Commission s'imposant là aux Etats. La fiscalité sera, à l'évidence, l'un des prochains dossiers sur lesquels l'Union aura l'occasion de tester son efficacité déclare Karsten Friedrich Hoppenstedt. Avec l'ensemble de ses dispositifs, complexes, originaux et inédits pour certains, l'Union est en train de montrer que la souveraineté peut se partager, que dans un monde interdépendant même, elle doit se partager. Elle pourrait être, à ce titre, une utile source de réflexion en tout cas pour tous ceux qui s'interrogent sur la gouvernance globale. 
  
    Conclusion

Le nouvel état du monde oblige à repenser un nouvel Etat du monde. La globalisation en cours de l'économie et des sociétés conduit à de profonds changements: la disparition des frontières géographiques et temporelles, l'accélération des rythmes du changement, le passage à une économie de l'immatériel, etc. Ceux-ci obligent à une profonde transformation des modes de régulation. Ni le marché - livré à lui même - ni l'Etat-nation traditionnel ne peuvent y suffire. La mondialisation rend par exemple nécessaire l'accueil parmi les régulateurs de nouveaux acteurs, de la société civile mondiale notamment. Si l'Union européenne, cet exemple d'une gestion nouvelle des interdépendances, peut à certains égards être source d'inspiration, il apparaît pourtant certain que la gouvernance globale de demain se construira en marchant plutôt qu'à partir d'un quelconque "textbook", d'une quelconque théorie. 
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