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RAMSES 2011 poursuit et approfondit la métamorphose du rapport annuel de l’Ifri. 
Entamée lors de sa 26 e édition, cette modernisation profonde de la structure de l’ouvrage suit 
deux exigences : appréhender rigoureusement les évolutions et les ruptures du système inter-
national ; demeurer proche des lecteurs, nombreux et divers, qui, eux aussi, changent. 

Cette nouvelle édition, plus condensée, plus maniable, reste fidèle à la démarche 
RAMSES : clarté, exhaustivité, exposé complet des questions avec tous les éléments et 
les arguments en présence. L’esprit demeure le même : faire entrer le lecteur dans l’ac-
tualité internationale en respectant, et même en accompagnant, sa liberté de jugement 
et de choix. Éclairer, ne rien imposer.

Les « Perspectives » de Thierry de Montbrial
Le rapport s’ouvre par les « Perspectives » de Thierry de Montbrial, directeur général 

de l’Ifri. Il s’agit d’un tour d’horizon de l’actualité internationale, avec une priorité : 
mettre en lumière les évolutions relatives à la gouvernance planétaire.

Un panorama complet : 9 parties, 55 articles
Ce sont ensuite 55 articles, précis et synthétiques, écrits par les meilleurs spécia-

listes ; les jeunes chercheurs sont privilégiés afin d’apporter un regard neuf sur des 
enjeux qui occupent parfois la scène internationale depuis des décennies. Ces textes 
sont regroupés en 9 parties : Économie mondiale, Migrations, États-Unis, Europe, 
Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Amérique latine. 

Sont couverts :
les problèmes mondiaux  − : crise économique, régulation financière, gouvernance planétaire, 

énergie et environnement, migrations, place et rôle de la puissance américaine, etc. ;
les dossiers régionaux  − : les grandes questions propres à chaque continent (par exemple 

les divers processus de régionalisation) ;
enfin,  − l’évolution des principales entités politiques : États-Unis, Russie, Chine, Inde, 

Union européenne, Brésil, etc.

« Repères » : un appareil documentaire essentiel
Comme les précédents rapports, RAMSES 2011 se clôt sur un appareil documentaire 

fournissant les chiffres essentiels pour la démographie, l’économie, la sécurité, ainsi 
que des données politiques (démocratie, stabilité de l’État, corruption).

La partie cartographique donne à voir l’évolution des grandes données mondiales : 
richesse et démographie, conflits dans les différentes parties du monde. En outre, d’autres 
cartes photographient des enjeux majeurs de l’année passée.

RAMSES 2011 continue à proposer tous les outils pour faciliter son usage, notamment 
une chronologie (juillet 2009-juillet 2010) et un index.

La démarche RAMSES
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Quelques traits saillants de l’année 2009-2010

Pour le système international dans son ensemble, l’année 2009-2010 a été marquée 
par les suites du choc financier de 2007-2008 et par l’approfondissement des phé-
nomènes de multipolarité et d’hétérogénéité sur lesquels je mettais l’accent dans 
mes précédentes « Perspectives ».

LA DÉPRESSION ÉVITÉE

Dans le domaine économique, la dépression a été évitée jusqu’ici grâce à une 
gouvernance mondiale dont le principal mérite a été d’éviter toute faute majeure, 
mais aussi parce que la crise n’a pas ou peu affecté l’expansion des grands pays 
émergents, ce qui n’était nullement évident. Ainsi la Chine et l’Inde continuent-
elles de croître à des taux voisins de 10 %. En rupture avec son passé, le Brésil 
s’est trouvé parmi les derniers à être touchés et parmi les premiers à se relever : 
tout semble indiquer que cet État est entré dans une ère comparable aux « trente 
glorieuses » qui ont marqué le relèvement de la France après la Seconde Guerre 
mondiale. La Russie, profondément atteinte dans un premier temps, manifeste 
également les signes d’un vigoureux redressement, avec un taux de croissance de 
près de 5 % en 2010 et des indicateurs financiers relativement satisfaisants. Du 
côté des pays développés, les États-Unis démontrent une fois de plus leur capa-
cité de rebondissement, avec une croissance de l’ordre de 3 %. Mais le chômage 
reste inquiétant, et surtout, personne ne voit clairement comment reprendre en 
main le budget, avec un déficit supérieur à 10 % du produit national brut (PNB), 
une situation sans précédent depuis la dernière guerre mondiale. À cet égard, la 
démission de Peter Orszag, le directeur du budget de l’Administration Obama, est 
une mauvaise nouvelle. Orszag menait en effet un combat pour une meilleure prise 
en compte du long terme. Les incertitudes structurelles n’affectent pas seulement 
les États-Unis, car la nouvelle régulation économique et financière mondiale est 
lente à se mettre en place. Mais, dans l’ordre des rebondissements de la crise de 
2007-2008, le phénomène incontestablement le plus impressionnant durant la 

➤

Perspectives
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période sous revue dans ce RAMSES est la déstabilisation de l’euro, dont la cause 
immédiate est imputable à la Grèce et dont les conséquences à court et à moyen 
terme seront considérables. J’y reviendrai plus loin.

MULTIPOLARITÉ ET HÉTÉROGÉNÉITÉ

Dans le domaine politique au sens large, il se confirme que multipolarité et hétéro-
généité sont des termes qui caractérisent bien le système international émergent, par 
ailleurs toujours global. Rien n’illustre autant cette situation sans précédent que la 
visite conjointe à Téhéran en mai 2010 du président brésilien Luiz Inacio Lula da 
Silva et du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, dans l’intention d’apporter 
une solution – certes techniquement discutable – au problème posé par la politique 
nucléaire iranienne (le Brésil et la Turquie sont tous deux membres du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour l’année 2010). La plupart des commentateurs occi-
dentaux ont voulu voir dans cette démarche la conséquence de l’hubris de Lula –  
par ailleurs coupable à leurs yeux d’entretenir des relations complaisantes avec des 
autocrates comme le Vénézuélien Hugo Chavez –, de la frustration d’Erdogan qui se 
sentirait rejeté par les Européens et, naturellement, de la duplicité persane. Pareille 
interprétation me paraît réductrice. Nous assistons à mon sens à l’apparition d’une 
nouvelle forme de non-alignement, qui n’est pas dirigée contre « les Occidentaux », 
mais procède de la volonté des puissances émergentes de défendre leurs intérêts et 
leur vision d’un monde où le pouvoir global sera redistribué. Les conservateurs – 
j’entends par là ceux qui croient en la permanence de l’ordre ancien et considèrent 
Lula ou Erdogan comme des trublions passagers – se rassurent en soulignant qu’en 
juin, la Russie et la Chine ont voté les sanctions contre Téhéran. Mais ils omettent 
de relever que les Occidentaux ont dû accepter d’importantes concessions à la 
demande de ces deux États, dont les positions en Iran sortent plutôt renforcées et 
qui sont déterminés à veiller à une interprétation minimale des sanctions.

LA FIN DE L’ESPÉRANCE OBAMA ?

Si la multipolarité et l’hétérogénéité du système international peuvent s’affirmer, 
c’est aussi en raison des difficultés américaines. Il est trop tôt pour décréter que 
l’espérance Obama, dont je parlais il y a un an, a été déçue. Disons qu’elle se trouve 
sérieusement émoussée. Sur le plan intérieur, le 44e président des États-Unis a 
obtenu à l’arraché quelques succès, comme la réforme du système de santé ou celle 
du système bancaire. La première reste hautement controversée car elle engage une 
véritable révolution dans la fabrique même du tissu américain, avec de multiples 
ramifications potentielles, par exemple dans la fiscalité (j’ai évoqué plus haut la 
question du déficit budgétaire). La seconde est une réponse partielle à la crise finan-
cière de 2007-2008. Quels que soient les mérites intrinsèques de ces réformes, il est 
certain que s’il avait échoué à les faire approuver, Barack Obama aurait perdu tout 
crédit sur la scène intérieure et donc aussi sur la scène internationale. Ce crédit était 
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initialement tellement grand que – fait unique dans les annales – le prix Nobel de la 
paix lui a été attribué, à l’automne 2009, non pour des réalisations effectives, mais 
à titre d’encouragement pour ses bonnes intentions. Cela lui a donné l’occasion de 
développer à Oslo, à propos de l’engagement américain en Afghanistan, le vieux 
thème de la guerre juste. Malheureusement, ses résultats sont encore minces – mal-
gré des avancées comme l’amélioration des relations russo-américaines. Le traité 
de réduction des armes stratégiques (START) a été renouvelé. Ce réchauffement 
bilatéral a déjà apporté quelques bénéfices, par exemple à propos de l’Iran.

Pour l’essentiel, les déconvenues de ce que Raymond Aron appelait la République 
impériale sont au Moyen-Orient. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau 
président a eu le courage de s’attaquer au dossier israélo-palestinien dès le début 
de son (premier) mandat. Mais il n’a pas été payé de retour. Benjamin Netanyahou 
a imposé un camouflet à la Maison-Blanche en annonçant la poursuite de la colo-
nisation de Jérusalem-Est au moment où le vice-président Joe Biden s’y trouvait 
en visite. Plus récemment, l’incident de la flottille humanitaire de Gaza a attiré à 
nouveau l’attention du monde sur le scandale du blocus de ce territoire et a contri-
bué à envenimer une situation déjà fort tendue entre la Turquie et l’État hébreu.  
À la suite de ce fiasco, quelques signaux suggèrent une attitude un peu plus souple 
de la part de Jérusalem. Simple gesticulation tactique ou changement stratégique ? 
Il est trop tôt pour en juger. À quelques mois des midterm elections, la marge de 
manœuvre de Barack Obama est très limitée dans un dossier aussi sensible sur le 
plan de la politique intérieure.

En Irak, les élections ont conduit à la confusion et l’on voit mal cet État hautement 
instable survivre à un retrait précipité des forces américaines. En Afghanistan, près 
de neuf ans après l’intervention, la situation est des plus incertaines. Les Américains 
veulent partir, et leurs alliés ont commencé à s’en aller sur la pointe des pieds. Les 
circonstances du limogeage du général McChrystal ont mis en lumière une réalité 
connue des experts, à savoir un réel désarroi à Washington autour du dossier afghan. 
Le Pakistan monte en première ligne, à la fois pour des raisons tenant à l’histoire et 
à la géographie (relations intimes entre l’Afghanistan et les provinces occidentales 
du Pakistan) et à cause du conflit avec l’Inde. La hantise d’Islamabad est en effet 
de se trouver pris en tenaille par son adversaire. Pour couronner le tout, la Chine 
et le Pakistan, alliés traditionnels depuis 1949, renforcent leur coopération dans le 
domaine militaire, au grand dam de Washington, que Pékin a beau jeu de renvoyer 
à l’accord indo-américain de 2008 sur la collaboration dans le nucléaire civil.

L’IRAN ET LA NON-PROLIFÉRATION

Reste le dossier iranien. Plus de 30 ans après la révolution khomeyniste, le pouvoir 
est aujourd’hui entre les mains des Pasdaran et malgré l’agitation incessante depuis 
la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009, on imagine mal une 
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1
  Économie mondiale
  Turbulences financières, au tour de l’Europe !

L ’ année 2010 devait être celle de la reprise. C’est bien ce que l’on a observé à partir de   
 l’automne 2009, avec soulagement et même avec un certain enthousiasme puisque 

le rythme de croissance sur lequel semblait s’installer l’économie mondiale était plus 
rapide qu’escompté. Six mois plus tard, l’inquiétude est de retour. C’est la situation 
de l’Europe qui, cette fois, préoccupe les marchés financiers, les gouvernements et 
les opinions publiques. Revenons-nous au point de départ ? Les efforts de coopération 
internationale entrepris pour éviter la répétition de la crise née aux États-Unis ont-ils 
été insuffisants ?

Reconstruction du système financier mondial :  
le G20 n’avance pas assez vite

Le G20 était une excellente initiative, et son premier mérite est d’exister. Parmi les leçons 
de la crise des années 1930, on trouve en effet l’utilisation inadéquate des politiques 
budgétaire et monétaire, mais plus encore le défaut de coopération internationale. Nous 
savons désormais que c’est la volonté de faire face ensemble, de manière coopérative, 
qui permet d’éviter le pire. C’est la raison pour laquelle tout économiste est radica-
lement hostile à l’idée de protectionnisme, non pas parce que le libre-échange serait  
le moyen d’atteindre un hypothétique optimum, mais tout simplement parce que toute 
action protectionniste appelle la riposte et qu’à l’issue de cette confrontation, les deux 
partenaires qui s’y livrent se retrouvent dans une situation plus défavorable qu’au point 
de départ : c’est l’enseignement le plus robuste de la théorie des jeux.

Il n’y a pas d’autre solution que d’affronter ensemble les problèmes difficiles auxquels 
nous sommes confrontés, voilà pourquoi la réunion à intervalles réguliers des chefs 
d’État est si importante. Un « directoire » des affaires du monde organisé autour d’un 
G7 était devenu tout à fait anachronique ; le G20 préfigure une forme d’organisation 
mieux adaptée à l’état d’un monde où des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil 
jouent un rôle de plus en plus important. Quels ont été les résultats ? Le sommet de 
Londres au printemps 2009 a été un succès parce qu’il a permis d’établir une stratégie 
commune de lutte contre la récession et de mettre sur pied les axes de réforme de la 
finance mondiale. Le sommet de Pittsburgh à l’automne 2009 a par comparaison été 
décevant, il n’a pas apporté de conclusions très opérationnelles. Pourtant, ce n’est  
pas le moment de vaciller. Le système financier international est à nouveau fragilisé  
car les marchés s’inquiètent de l’effet dévastateur sur les finances publiques du sau-
vetage de la finance privée ; mais une réduction trop rapide des déficits provoquerait  
le redouté double dip (courbe en W), voire la déflation. Le sommet de Toronto, au 
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moment où cette introduction est rédigée, ne s’annonce pas très prometteur. En bref,  
le G20 a joué un rôle utile mais il n’avance pas suffisamment vite ; beaucoup dépendra 
du sommet de Séoul à l’automne puis de la présidence française en 2011. Quoi qu’il 
en soit, c’est ailleurs qu’il faut chercher les causes du rebondissement, en Europe, de 
la crise financière.

La gestion de la crise grecque :  
un désastre financier et politique

On entend parfois rapprocher la crise amorcée en Grèce et celle des subprime déclenchée 
il y a trois ans. Ce rapprochement est justifié si l’on veut souligner que l’on est en 2010 
face à un rebondissement de la crise financière aussi violent que l’épisode précédent. 
On peut aussi observer, non sans ironie, que le support du plan de sauvetage européen 
adopté en mai est un « special purpose vehicle », l’instrument employé par les banques 
d’investissement pour exercer leurs turpitudes. Les analogies s’arrêtent cependant là. 
La logique de la crise en Europe est très différente et ne se comprend que sous la forme 
d’un enchaînement. À l’origine, il ne faut pas oublier qu’il y a les excès de la sphère 
financière privée, aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, aboutissant à un risque 
d’effondrement pur et simple de la finance mondiale. Pour éviter cet abîme, un défaut 
généralisé de la finance privée, les États ont mis en place des plans de sauvetage massifs. 
Ils ont heureusement eu l’effet escompté.

Fallait-il faire plus ? C’est ce que n’hésitait pas à recommander un économiste aussi 
renommé que Paul Krugman qui critiquait, au printemps 2009, les gouvernements pour 
leur timidité à creuser les déficits. Très vite, pourtant, a été perceptible une inquiétude 
sur la volonté des marchés de répondre à des besoins de financement qui explosaient 
littéralement. Ce gouffre financier, auquel RAMSES 2010 faisait déjà référence comme 
à une menace proche, n’est pas, notons-le, un problème spécifiquement européen, mais 
concerne tous les pays industrialisés. La Chine, au printemps 2009, a appelé les États-
Unis à une gestion macroéconomique sérieuse et les agences de notation ont mis la dette 
britannique sous surveillance dès l’automne 2009, signal destiné au gouvernement qui 
sortirait des urnes neuf mois plus tard.

La suspicion sur les dettes publiques rôde depuis des mois, elle s’est d’abord focalisée 
sur la dette grecque pour des raisons qu’il n’est pas besoin de rappeler. Soulignons-le 
d’emblée, on comprend parfaitement la réticence des contribuables allemands à « payer 
pour la Grèce puis pour le reste de l’Europe ». Ce n’était toutefois pas la bonne façon de 
poser le problème. Personne ne demandait aux Allemands de faire avec la Grèce ce qu’ils 
ont fait pour l’Allemagne de l’Est. La procédure à suivre était connue : ce qui s’imposait 
dès janvier, c’était une intervention calée sur celles du Fonds monétaire international 
(FMI), un financement à taux avantageux gagé par de très strictes mesures d’ajuste-
ment – c’est d’ailleurs ce à quoi on a abouti, mais à quel prix ! Du fait de l’existence de 
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la monnaie commune, il était aussi légitime, comme l’avait recommandé Jean-Claude 
Trichet, que cela soit organisé avec l’aide du FMI bien sûr, mais dans le cadre d’une 
initiative de la zone euro. Certes, celle-ci n’était pas équipée pour affronter une telle 
situation, mais c’était justement l’occasion de faire un pas en avant pour compléter les 
dispositifs existants qui, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC), avaient mon-
tré leur insuffisance. C’était même, peut-on penser, un contexte propice à une initiative 
où l’Allemagne, confortée par l’expérience, aurait pu avec l’appui de la France faire 
avancer ses vues sur la bonne gouvernance financière et renforcer ainsi son leadership  
économique en Europe. Rien de tel n’a été possible à chaud, la zone euro n’a pas su, 
contrairement aux espoirs alors formulés par certains – dont le rédacteur de cet article 
dans le Financial Times Deutschland –, définir rapidement les moyens requis pour 
mettre en œuvre cette politique.

Ce qui était un problème local a tourné au fil des mois au désastre politique et finan-
cier. Les objections soulevées à l’époque, en particulier sous l’angle juridique, étaient 
peu consistantes, la suite l’a démontré. On s’est finalement résolu à mettre en place, 
avec la Facilité financière pour la stabilité, dotée de 440 milliards d’euros, localisée 
à Luxembourg et dirigée par Klaus Regling, l’ancien directeur général des Affaires 
économiques et monétaires à Bruxelles, les instruments financiers et institutionnels 
nécessaires pour stabiliser les marchés obligataires en euros. Cela sera-t-il le tournant 
attendu ? Nous n’avons pas encore, en juin 2010, toutes les réponses aux questions que 
soulève ce nouvel acteur.

En tout cas, force est de constater que le dispositif n’a pas encore complètement 
convaincu. Avec la Grèce, les investisseurs ont soudain pris conscience de l’ampleur 
des problèmes de dette publique dans les pays occidentaux. Ils restent cependant plus 
qu’incertains sur l’étape suivante ; par exemple, si la Facilité émet des obligations qui 
seront utilisées pour financer la dette grecque, qu’adviendra-t-il alors de la dette sou-
veraine grecque ? Ou bien, s’interroge-t-on, quel sera le comportement de la Banque 
centrale européenne (BCE) ? Supposée devoir rester à l’écart de toute intervention sur 
les dettes publiques, sa décision d’entrer sur le marché a été une composante fonda-
mentale du sauvetage opéré en mai et cela a bien contribué, à court terme, à stabiliser 
les marchés des dettes grecque ou portugaise ; mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Difficile 
de former un jugement prospectif sur l’évolution du prix de la dette dans de telles cir-
constances, si bien que les investisseurs, comme il faut s’y attendre, restent sur le bord 
du chemin. La lenteur de ce processus est donc inévitable ; ce qui est essentiel, c’est 
que la construction de la Facilité ait abouti et que la forme qui lui a été donnée soit 
non seulement rationnelle, mais constitue une synthèse des intérêts de tous. Annoncer, 
une nouvelle fois, la mort de l’euro – comme se plaisent à le faire certains opérateurs 
financiers trop intéressés – était clairement prématuré. Faut-il alors prendre le pari 
que la crise grecque aura plutôt favorisé un nouveau pas en avant de la zone euro ?  
La réponse courte est « oui ».
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Un pessimisme excessif sur l’avenir de la zone euro

Ce qui précède montre que la montée des déficits publics en Europe et la mauvaise 
gestion politique de cette crise pouvaient naturellement susciter la méfiance des inves-
tisseurs. Les « marchés » ont cependant, comme l’expérience l’a souvent démontré,  
des attentes à la fois rationnelles et irrationnelles : ils veulent moins de déficit mais  
plus d’activisme pour éviter la rechute. On avait d’ailleurs observé des sentiments simi-
laires aux États-Unis après la faillite de Lehman Brothers : les marchés étaient restés 
bloqués pendant huit mois jusqu’à ce que le Trésor et la Réserve fédérale américains 
décrètent le secteur financier rétabli grâce aux stress tests et aux garanties fédérales 
implicites qui avaient accompagné leur publication.

Un an plus tard, on ne peut exclure le scénario du pire, mais ce n’est pas le plus 
plausible. Les intérêts communs liés à la survie de l’euro sont immenses, quiconque 
examine ce qui résulterait d’un éclatement de la monnaie unique en est vite convaincu. 
Au surplus, malgré ses accidents de parcours, cette zone présente aujourd’hui deux 
atouts dont on verra les bénéfices dans les mois prochains. C’est d’abord une zone 
qui, avec l’Allemagne, incorpore dans son fonctionnement, pour le meilleur et pour 
le pire, un acteur puissant ayant la volonté et le pouvoir d’agir en faveur d’une plus 
grande discipline financière. C’est une référence et, lorsque le regard des marchés se 
tournera bientôt vers d’autres dettes, ceux-ci ne trouveront pas la même volonté d’agir 
à Londres, à Tokyo, à Washington ou à Pékin ; c’est dans ces directions que l’on peut 
voir de possibles nouveaux rebondissements, sans oublier que certains secteurs de la 
finance privée américaine pourraient aussi revenir sur le devant de la scène. Par ailleurs, 
la méfiance avec laquelle a été traité l’euro depuis plusieurs mois change la dynamique 
de compétitivité. Souvenons-nous qu’en janvier, l’évocation d’un plan « de type FMI » 
pour la Grèce butait sur l’obstacle que représente l’absence de flexibilité du change. On 
craignait les effets de la surévaluation de l’euro sur les économies du Sud de l’Europe. 
La voilà tout simplement corrigée. L’euro – fin mai – ne s’est pas « effondré », il se situe 
à 1,22 dollar environ et on peut appliquer à ce sujet ce que l’on entend à Washington à 
propos du dollar : « Que l’euro soit fort, c’est excellent, cela tempère l’inflation et permet 
de mener une politique monétaire plus active ; qu’il revienne vers sa parité avec le dollar, 
c’est parfait, cela stimule les exportations et contribuera à relancer la croissance et les 
recettes fiscales ». Une condition à cela, évidemment, est que la zone euro complète la 
création de la Facilité en se donnant enfin la gouvernance financière que requiert son 
degré d’intégration économique et monétaire. On a souvent observé que les crises, en 
Europe, obligeaient les gouvernements à faire le pas en avant qui semblait jusque-là 
impossible. Les marchés leur ont imposé de mettre le sujet sur la table, il suffit d’un 
optimisme raisonné pour imaginer qu’ils finiront par trouver une issue.

L’intégration de la Chine dans l’économie mondiale

Si les marchés sont temporairement focalisés sur les difficultés de la zone euro, cela 
ne doit pas faire oublier que l’avenir de la planète économique se joue dans une large 
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mesure à Pékin, à Shanghaï ou à Canton. Ce qui frappe aujourd’hui à Pékin, ce sont les 
craintes sur la solidité et sur la pérennité de la reprise dans le monde occidental. Les 
autorités chinoises sont persuadées que les problèmes budgétaires et le désendettement 
des ménages placent les pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) dans une situation économique durablement difficile. Avec l’in-
flexion de la croissance attendue dans ces pays, la croissance chinoise ne sera plus tirée 
à l’avenir par les exportations comme elle l’a été au temps du miracle économique. Au 
contraire même, avec la dégradation du commerce extérieur (les importations progressent 
actuellement nettement plus vite que les exportations), sa contribution à la croissance 
chinoise est d’ores et déjà devenue négative (probablement - 3 points en 2010).

Or la priorité à Pékin, la seule vraie priorité, c’est la stabilité sociale, garante de la 
stabilité politique. Avec la modernisation de l’agriculture, le nombre de paysans cher-
chant un emploi dans les villes va continuer à augmenter, de 10 à 15 millions par an, 
pendant de nombreuses années. Il faut donc absorber cette main-d’œuvre excédentaire, 
ce qui, compte tenu de gains de productivité de l’ordre de 6 % à 7 % par an, conduit à la 
fameuse exigence de croissance « de 9 % par an ». Une conclusion s’impose : la Chine 
devrait dans ce contexte changer de modèle de croissance et privilégier à l’avenir une 
dynamique fondée sur la demande intérieure plus que sur les exportations. La ques-
tion du rééquilibrage de la croissance, longtemps soulevée dans les communiqués du  
G8 + 5 et longtemps restée lettre morte, est désormais explicitement posée. De plus, 
il ne s’agit pas seulement d’une prise de conscience : il est frappant d’observer qu’à 
Pékin, le débat sur les moyens d’entamer cette restructuration est bien engagé. Il s’agit 
de stimuler la consommation des ménages, mais pas de manière artificielle comme cela 
a été fait temporairement, à l’occasion du plan de relance ; il faut véritablement changer 
la donne en agissant sur la protection sociale, sur les salaires, sur le marché du travail.

Au niveau international, chacun a pu voir la place croissante occupée en 2009 par la 
Chine. La relation entre Pékin et le reste du monde entre visiblement dans une nouvelle 
étape. Comment un pays dont le revenu annuel moyen par tête est de 2 000 euros exerce-
t-il une pareille influence ? Face à ce défi, depuis un an, les reproches se sont multipliés : 
la Chine est accusée d’égoïsme, d’arrogance, de nationalisme. Mais qui peut lui reprocher 
de trop bien réussir ? Qui peut lui reprocher de ne pas être parfaitement fair-play quand 
nous ne donnons pas toujours l’exemple ? La Chine est une grande puissance émergente, 
elle ne souhaite pas faire exploser le système international, au contraire, mais il serait 
naïf de croire possible son intégration dans le système existant. Qui peut lui reprocher 
de ne pas se sentir à l’aise dans un monde multilatéral façonné au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, ce dont les quotas au FMI (où la Belgique et les Pays-Bas 
pèsent sensiblement plus que la Chine) donnent un exemple particulièrement frappant ? 
L’Empire du Milieu ne peut être endigué ou « contenu », comme l’avait été l’URSS, 
mais plus rien ne peut désormais se faire à l’international sans une stratégie cohérente 
de la Chine : c’est à son élaboration que doivent travailler ses partenaires.

Jacques Mistral
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  Droits des migrants
 Une révolution ?

Les migrants étaient invisibles ou presque, 
occupant les emplois dont les nationaux ne 
voulaient pas, installés dans les périphéries 
des villes ou dans les chambres de service 
des immeubles bourgeois. Or les voici de 
plus en plus visibles par leurs enfants ou 
leurs petits-enfants, par certaines pratiques 
culturelles. Les migrants se taisaient ; ne 
devaient-ils pas être satisfaits d’avoir 
échappé à la misère de leur terre d’origine 
et d’avoir trouvé un pays où ils avaient un 
avenir plutôt meilleur ? Or les voici qui 
prennent la parole et manifestent.

Les migrants étaient des individus sans 
droits. Ils deviennent des êtres de droit. 
Pourquoi cette mutation, qui est bien l’une des 
révolutions cachées de la mondialisation ?

Des droits de l’homme 
traditionnellement indissociables 
du cadre étatique

Historiquement, les droits de l’homme ne 
se séparent pas du cadre étatique. Ce qui 
fait de l’homme un sujet de droit, c’est 
sa nationalité, source de sa citoyenneté. 
Alors que, depuis l’aube de l’histoire, les 
hommes ne cessent de s’entretuer pour des 
ailleurs où l’herbe est censée être plus verte, 
la très célèbre Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, élaborée à 
une époque où les migrants n’entrent pas 
dans le champ du débat politique, traite la 
migration comme une transition entre deux 
nationalités. L’article 13 stipule : « Toute 

personne a le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un 
État. Toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de reve-
nir dans son pays. » L’article est muet sur 
« un droit d’entrée » des individus ; cette 
absence rappelle que les États, auteurs 
de la Déclaration, n’étaient pas prêts à 
ouvrir leurs frontières à toute personne. 
L’article 15 ajoute : « Tout individu a droit 
à une nationalité. Nul ne peut être arbitrai-
rement privé de sa nationalité, ni du droit 
de changer de nationalité. » L’individu 
n’existe que dans le cadre étatique.

Dans un tel univers, le migrant est 
quelqu’un entre deux États. Il est appelé le 
plus souvent à renoncer à celui d’où il vient 
pour se fondre dans celui qu’il rejoint. Les 
États demeurent des entités closes, mais 
ils évoluent aussi. La double nationalité 
est de plus en plus reconnue (Convention 
de La Haye sur la double nationalité de 
1948, Convention européenne de 1963, 
aménagement de nombreuses législations 
nationales, dont celle de la France). Ainsi 
la problématique des droits des migrants 
est-elle en plein bouleversement.

Quatre dynamiques  
en interaction

• Des flux mondialisés. Les flux migra-
toires obéissent aux mêmes lois que tous les 
flux de la mondialisation. Ils concernent  
aussi bien des foules nombreuses que 
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des groupes limités, régis par une straté-
gie de niche (par exemple, populations se 
déployant sur plusieurs continents, souvent 
par le commerce : Libanais, Ismaéliens, 
etc.). Les distances s’allongent, les itiné-
raires se compliquent, les organisations se 
remodèlent en fonction de ces évolutions.

La décomposition-recomposition per-
manente des flux migratoires disloque les 
catégories juridiques établies. Ce remo-
delage sans fin, loin d’abolir le droit, 
le contraint à se faire plus complexe. 
Ainsi, dans l’imagerie établie, le réfugié 
est un héros opprimé, se mettant à l’abri 
d’un Léviathan tyrannique. Aujourd’hui, 
le réfugié reste ce combattant de la liberté ; 
mais c’est aussi un malheureux quelcon-
que, fuyant le désespoir à cause tant d’un 
pouvoir injuste que d’une société aux pré-
jugés étouffants ; apparaît également le 
« déplacé » climatique perdant son pays 
englouti par le relèvement du niveau de 
l’océan (selon l’Organisation des Nations 
unies [ONU], ils étaient 20 millions en 
2008 et seront 200 millions en 2050). Tôt 
ou tard, cette diversité entraîne une réécri-
ture des normes.

Le parcours des migrants est une odyssée 
hasardeuse, avec de nombreux obstacles. Ces 
obstacles, d’abord zones de non-droit, créent 
des lieux initialement chaotiques. Mais ils 
s’institutionnalisent inexorablement. Les 
camps de rétention, les centres de filtrage 
produisent des négociations entre migrants, 
autorités de surveillance, mouvements 
humanitaires, avocats. De ces discussions 
sortent des pratiques, des codes de conduite, 
ébauches de systèmes juridiques.

Quant à ce qui est qualifié de « trafics », ils 
se révèlent (comme les « trafics » d’argent) 

très complexes. De vastes zones grises 
entremêlent le légal et l’illégal. Les réseaux 
migratoires, informés et sophistiqués, se 
jouent des politiques de répression. Les 
voies à la disposition des migrants sont 
innombrables, de l’arrivée comme touris-
tes au paiement de passeurs. Des marchés 
de migrations clandestines s’enracinent. Ici 
aussi, du droit se met en place. Le migrant, 
d’objet et d’enjeu, se fait partie prenante, 
d’abord modestement pour survivre, puis 
plus officiellement pour prendre sa place 
au soleil.

•  L’éclosion  de  normes  juridiques. 
La mondialisation stimule la proliféra-
tion des traités. Ainsi dans le domaine 
des migrations. Les organisations tant 
mondiales que régionales se disputent 
la protection des droits des migrants : 
ONU, Haut Commissariat pour les réfu-
giés (HCR), Organisation internationale 
du travail (OIT), Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), mais aussi Conseil 
de l’Europe, Union européenne (UE), etc. 
Deux conventions illustrent les processus 
contournés mais irrésistibles par lesquels 
avancent les droits des migrants.

La Convention des Nations unies sur 
la protection des droits des travailleurs 
migrants et des membres de leur famille 
du 18 décembre 1990 entre en vigueur 
13 ans plus tard, en 2003. En 2010, moins 
d’une cinquantaine d’États ont signé ce 
texte, une trentaine l’ont ratifié. Tous sont 
du Sud, le plus souvent des pays d’émigra-
tion (Maroc, Mexique, Philippines). Pour 
ces États, le migrant, par ses transferts 
d’argent, contribue à la stabilité sociale ; 
il faut le protéger et même le faire prospé-
rer. Cependant, ni les États occidentaux,  
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ni d’autres États de forte immigration 
dans le monde (golfe Persique, Inde) n’ont 
rejoint la Convention. Cette dernière n’en 
constitue pas moins un point de départ 
juridique, susceptible un jour de se diffu-
ser et de se transformer en un authentique 
cadre planétaire.

La Convention européenne relative au 
statut juridique du travailleur migrant, 
mise au point au Conseil de l’Europe, est 
ouverte à la signature en 1977 et entre en 
vigueur en 1983, au moment même où, 
dans toute l’Europe occidentale, du fait 
de la fin des trente glorieuses, les flux de 
main-d’œuvre viennent d’être stoppés. 
Le succès de la Convention demeure pour 
le moment modeste, ratifiée par quelques 
États d’accueil (France, Italie, Pays-Bas, 
Suède) et par des États ayant ou ayant eu 
une forte émigration (Espagne, Portugal, 
Turquie).

L’idée directrice de ces conventions – 
égalité des droits entre les nationaux et les 
migrants – ne peut être acceptée facilement 
par les États d’immigration et surtout par 
leurs populations. Pourtant, ce principe 
d’égalité a pour moteur l’universalisation 
des droits de l’homme : en deçà des diffé-
rences de « race », de nationalité ou de sta-
tut, il ne doit y avoir que des hommes avec 
les mêmes droits fondamentaux. Le droit 
des étrangers s’impose comme une compo-
sante essentielle du droit des personnes.

• La défense des migrants. La défense 
des droits des migrants s’inscrit dans le 
vaste mouvement de reconnaissance des 
marginaux ou des exclus. Les organisa-
tions humanitaires incluent le migrant 
parmi ceux dont elles doivent s’occu-
per. Des structures spécifiques voient le 

jour, reflétant les traditions de leur pays 
d’implantation. En France, dès les années 
1930, naît la CIMADE (Comité inter-
mouvements auprès des évacués, service 
œcuménique d’entraide), avec un objectif 
issu des tragédies de l’époque : aider les 
réfugiés politiques. Aux États-Unis, c’est, 
par exemple, Mexicans Without Borders, 
mouvement lié à l’afflux des Latinos. Ce 
phénomène touche d’abord les démocra-
ties occidentales mais de plus en plus tous 
les pays d’immigration.

Ainsi la question des « sans-papiers » 
est-elle ancrée dans le champ politique tant 
des pays riches que des pays émergents. 
Dans un système économique organisé 
autour de l’échange, de sa rapidité, de sa 
fluidité, les frontières sont inéluctablement 
poreuses. Les migrants clandestins affluent 
là où une vie meilleure semble possible – 
d’où l’enjeu toujours renaissant des régu-
larisations. Chacune d’elles veut être la 
dernière mais les sans-papiers reviennent 
toujours. Autour des sans-papiers se cris-
tallisent des oppositions mais aussi des 
solidarités complexes. Elles impliquent, 
outre les migrants, employeurs, associa-
tions, avocats, personnalités de tous hori-
zons, résidents de la même origine que les 
sans-papiers. Les manifestations en faveur 
des sans-papiers indiquent bien que ces 
individus sans droits ont tout de même 
un début d’existence juridique, puisqu’ils 
descendent dans la rue.

• Un migrant protéiforme. L’image 
sociale du migrant se distord et se trans-
forme. Dans un monde fondé sur la cir-
culation, le migrant « classique » se fait 
« mobile » parmi d’autres. Étudiants, 
cadres de multinationales, fonctionnaires 
s’internationalisant dans les bureaucraties 
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continentales et mondiales, experts allant 
d’une mission à une autre, tous sont voués à 
des migrations. Changer, se déplacer, donc 
migrer devient un mode de promotion, un 
impératif. Dans un univers multiculturel, 
où il faut s’adapter à toutes les traditions, 
à tous les goûts, le migrant façonné par 
plusieurs cultures devient un atout, une 
ressource pouvant ouvrir des marchés 
inconnus. Pour les pays développés en 
quête de nouvelles sources de croissance, 
leurs immigrés ou leurs descendants peu-
vent fournir des liens, des ouvertures vers 
les continents en cours de décollage.

Les migrants sont un des rouages essen-
tiels de l’économie mondiale. Leurs trans-
ferts financiers contribuent au développe-
ment de leur pays d’origine. Ce facteur, 
lui aussi, donne aux migrants un droit à 
la parole.

Le migrant ne se dissout plus avec le 
temps, il subsiste ou se réinvente à travers 
ses enfants, petits-enfants et multiples 
proches. L’assimilation ou l’intégration est 
bousculée ou remise en cause par deux phé-
nomènes qui se cumulent : les structures 
traditionnelles d’assimilation soit sont en 
difficulté (école), soit ne remplissent plus 
comme autrefois leur mission de fusionne-
ment des différences (armée) ; les équili-
bres entre cultures des États d’immigration 
et cultures d’États d’émigration changent 
irrémédiablement, le migrant considérant 
que l’appartenance à plusieurs cultures est 
un avantage bien utile dans des sociétés 
de mobilité.

Vers une renégociation  
du pacte social ?

Tensions et conflits ne peuvent que s’aviver 
entre « immigrés » et populations de sou-
che. Les premiers sont souvent là depuis 
plusieurs générations, ils ont la nationalité 
de l’État d’immigration tout en gardant 
parfois un héritage, une mémoire, une 
culture spécifiques, et sont perçus comme 
un défi identitaire par une partie des opi-
nions publiques (affaire des mosquées en 
Suisse ou du « voile intégral » en France). 
Les secondes se sentent d’autant plus 
menacées ou spoliées que, dans bien des 
États, le pacte social est bouleversé de mille 
manières, notamment par tous les flux et 
les réseaux, ceux des migrations n’en étant 
qu’une composante parmi beaucoup.

Deux évolutions, bien connues, sont 
possibles. Selon la première, chacun se 
replie et se raidit sur ses différences. Alors 
les affrontements sont inévitables. Les 
immigrés doivent-ils, peuvent-ils repartir ? 
Peuvent-ils être isolés dans des ghettos ?

Une seconde évolution repose sur l’ajus-
tement progressif du contrat social. Ce der-
nier n’est-il pas en adaptation constante : 
citoyenneté des femmes, élargissement du 
corps électoral vers des plus jeunes, etc. ? 
Alors pourquoi pas des citoyennetés par-
tielles ou temporaires ? Ainsi une résidence 
de longue durée entraînant le droit de vote 
aux élections locales…

P. M. D.
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