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La coopération
mondiale
à rude épreuve
DANS LE PRÉSENT NUMÉRO DE F&D, nous examinons ce qui est sans doute le
défi le plus clair à relever à l’échelle mondiale : comment s’attaquer à des
problèmes mondiaux complexes face au scepticisme croissant quant aux
avantages du multilatéralisme et à la poursuite de l’intégration mondiale.
Dix ans après la crise financière mondiale, le mécontentement des électeurs face
à la hausse des inégalités et au manque d’emplois valorisants a poussé certains
pays à se replier sur eux-mêmes. Comme l’indique Harold James, professeur à
Princeton et historien du FMI, dans son aperçu de l’ordre économique d’après
la guerre, les principaux architectes de cet ordre, c’est-à-dire le Royaume-Uni
et les États-Unis, semblent figurer parmi ces pays. Les enjeux sont énormes.
L’évolution de l’environnement géopolitique pourrait compromettre la capacité
déjà limitée du monde à gérer des questions aussi importantes que les flux monétaires et commerciaux mondiaux, le changement climatique, le terrorisme
international, le blanchiment de capitaux, les pandémies et les migrations.
La fiscalité internationale s’avère un sujet particulièrement délicat. L’incapacité
de s’accorder sur une approche commune pour repenser un cadre d’action qui
remonte aux années 20 a permis aux entreprises multinationales d’exploiter la
concurrence fiscale internationale, note Michael Keen (FMI). Tobias Adrian
et Aditya Narain (FMI) affirment que, en dépit de progrès importants dans
la collaboration internationale en matière de réglementation, il convient de résister aux appels à faire marche arrière sur certaines réformes pour maintenir
un système financier mondial sain et sûr. Les technologies financières sont fort
prometteuses, mais présentent un problème encore plus important sur le plan
de la réglementation internationale. Enfin, comme les groupes internationaux
de criminels ont souvent deux longueurs d’avance sur les forces de l’ordre, le
lien entre terrorisme et criminalité ne peut être combattu sans un renforcement de la collaboration internationale, selon Douglas Farah (IBI Consultants).
Par ailleurs, nous examinons pourquoi une hausse de l’investissement
dans la santé et l’éducation des femmes stimulera le développement économique et comment, en période d’austérité, des modifications ciblées des
impôts et des subventions peuvent améliorer la santé publique sans grever
les budgets publics.
CAMILLA LUND ANDERSEN, Rédactrice en chef
SEPTEMBRE 2017
Profil de Ricardo
Hausmann p. 30
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Le risque selon
Ian Goldin p. 46

FINANCES ET DÉVELOPPEMENT

EN COUVERTURE
La coopération mondiale semble souvent être une tâche digne de Sisyphe : dès que
l’on fait des progrès dans un domaine, on régresse dans un autre. La couverture de
ce numéro, réalisée par Michael Waraksa, met en opposition ceux qui croient dans la
coopération et ceux qui souhaitent s’en retirer.
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