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Dossier mondialisation 
Correctifs à apporter au cadre de la mondialisation actuelle  

et au capitalisme actuel  

 
1. LE CONSTAT 

 

Avertissement. 
Ce dossier N° 1 dresse un état de la mondialisation économique à ce jour. 
 
Pour garantir son objectivité, ce constat est issu de neuf discours de 
Présidents de la République Française, de trois chroniques publiées dans la 
presse française par Monsieur Klaus Schwab,  Président fondateur du Forum 
Economique Mondial de Davos, et de cinq Résolutions du Parlement 
Européen votées entre 2010 et 2017. Ce n’est évidemment pas exhaustif. 
 
Pour permettre une lecture rapide de ces documents, leurs passages 
essentiels  sont surlignés en jaune. La lecture de l’ensemble du dossier est 
donc très rapide. 
 
Dans le dossier N° 2, on trouvera une courte liste de clauses à insérer 
impérativement dans les accords de libre échange pour commencer de 
redresser la situation. 
 

 
LE CONSTAT EST SEVERE 

 
Avant de démontrer que le constat a tout lieu d’être sévère, il nous semble utile de 
répondre par avance à une objection fréquemment avancée pour, au contraire, 
affirmer que le libre-échange tel qu’il existe aujourd’hui est formidable. 

 

La mondialisation a permis de sortir une fraction importante de la population mondiale de 
l’extrême  pauvreté. C’est un formidable progrès. Il faut continuer dans la même ligne. 
 
Nuance : ce bon résultat n’a en aucun cas été financé par les super riches ou par les très 
grands acteurs économiques. Pas plus que par les négociateurs des traités de libre-échange. 
 
Il a été financé par les classes moyennes et pauvres des pays développés, qui vivent au 
quotidien le déclassement et une paupérisation croissante (travailleurs pauvres de plus en 
plus nombreux, chômage, précarité, démantèlement des protections sociales etc…). 
 
Les inégalités ont atteint un niveau sans précédent dans l’Histoire. On ne peut pas continuer 
sans une inflexion majeure, si l’on veut obtenir un résultat meilleur. 
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1 - TROIS CHRONIQUES DE KLAUS SCHWAB, PRESIDENT FONDATEUR DU FORUM 
ECONOMIQUE MONDIAL DE DAVOS. 
 
Les passages essentiels  sont surlignés en jaune. 

Klaus Schwab excès capitalisme  Le Monde 14 nov 2011       
Klaus Schwab échec mondialisation Les Echos  20 janvier 2014 
Klaus Schwab réformer le capitalisme Le Figaro 16 janvier 2017 
 

Résumé du contenu de ces trois chroniques. 

 
Dans ces trois chroniques,  Klaus Schwab affirme que la gestion de la mondialisation 
est un échec collectif, et qu’au fond le message des militants anti mondialisation des 
années 1990-2000 était juste (déclaration incroyable de sa part). 

 
Il en appelle à une réforme du capitalisme, en raison de la corruption qui se développe, 
du court-termisme des acteurs, et du fait que les « gagnants du système se 
désintéressent totalement des perdants ». 
 
Il ajoute que le système a été perverti à partir du moment où « le manager a été associé 
aux intérêts des détenteurs de capitaux par un système de bonus exagéré ». Pour lui, 
« c'est là que réside la racine du mal, car elle entraîne des rémunérations excessives 
et mine l'éthique professionnelle du manager ». 
 
Il se prononce nettement en faveur d’un capitalisme de type « rhénan », tel qu’il existait 
en Europe pendant les 30 glorieuses. 
 
2 -  NEUF DISCOURS ET DECLARATIONS DE DEUX CHEFS D’ETATS FRANÇAIS   
 
Les passages essentiels  sont surlignés en jaune. 
Discours Pdt France OIT 15 juin 2009 Voir pages 3, 4 et 5 
Discours Pdt France Assemblée Nations Unies 23 sept 2009 Voir page 3 
Discours Président France Davos 27 janvier 2010 Voir notamment page 7 
Vœux Président France 31 décembre 2018 
Déclaration du Président France Salon Vivatech 16 mai 2019 
Discours Pdt France assemblée OIT  Genève  11 juin 2019  
Discours Pdt France convention climat ONU 23 septembre2019 
Discours Pdt France assemblée Générale ONU 24 septembre 2019 
Déclaration Pdt France sur CETA 10 janvier 2020 
 
 

Résumé du contenu de ces neufs discours et déclarations  
 

Les trois premiers discours sont consacrés une ferme remise en cause de la 
suprématie du droit des affaires sur les autres droits. Ils suggèrent de mettre sur un 
pied d’égalité le droit commercial, le droit social, et le droit environnemental dans les 
accords de l’OMC et de libre-échange.  
 
Les six autres discours vont plus loin et osent des remarques jamais exprimées 
jusqu’ici telles que : « le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le 
court terme et l’avidité de quelques-uns, va vers sa fin », ou encore « notre malaise 

https://media.wix.com/ugd/146df5_d14ef8d0348a480dafc59b3bbb91ed26.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d14ef8d0348a480dafc59b3bbb91ed26.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d14ef8d0348a480dafc59b3bbb91ed26.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d14ef8d0348a480dafc59b3bbb91ed26.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_3b58a5ab724e40c090c2a207e07921b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_3b58a5ab724e40c090c2a207e07921b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_5ed27bd102df431babcca5e5c433f24d.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_5ed27bd102df431babcca5e5c433f24d.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c492daac82604bdfadd568c901f65bbd.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c492daac82604bdfadd568c901f65bbd.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c492daac82604bdfadd568c901f65bbd.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_9fb5f3a3cb4f4e0394b9f3fbdeddc74a.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_9fb5f3a3cb4f4e0394b9f3fbdeddc74a.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_9fb5f3a3cb4f4e0394b9f3fbdeddc74a.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_f909b4ab89cd4d0eb08c068a2f3c42b9.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_f909b4ab89cd4d0eb08c068a2f3c42b9.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_f909b4ab89cd4d0eb08c068a2f3c42b9.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_3c14b6efe84b469d9c65ec1f9d026685.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_42123c8ccd2f4ac5b3fb5a6da9241b88.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_b8e0aeced31d48e18a495a7a6b607588.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_4af01dc8ab024e968793dfd5e9a44e23.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_78d1c536af9944e28cad816e35b17705.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_1f23d36d51b74dc0978cded3c99cca20.pdf
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dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là » et surtout 
que « la mondialisation est parfois incompréhensible » (sic).  
 
Au salon Vivatech, en mai 2019, Le Président français a même ajouté que le « modèle 
économique américain n’est plus sous contrôle démocratique ». A Genève, devant 
l’OIT, il a prévenu que la crise actuelle est en train de décomposer le consensus 
profond sur lequel la démocratie, le progrès et les libertés individuelles se sont bâties. 
Nous sommes par conséquent à l’orée d’une guerre. 
 
A l’ONU le 23 septembre, à la conférence climat, il a déclaré : «notre jeunesse, parfois 
nous-mêmes (NDLR, les Chefs d’Etats) , ne comprenons plus rien au fonctionnement 
de ce monde . On veut collectivement reprendre le contrôle. On veut retrouver à la fois 
de la souveraineté au niveau régional, du contrôle de soi et du sens ».  

 
Le 24 septembre il ajoutait : « Mais la réalité est là. Les inégalités ont réaugmenté dans 
notre monde entre les pays, au sein de nos pays. Notre capitalisme contemporain s'est 
mis à dysfonctionner produisant un niveau d'inégalité inédit. Nous n'arrivons plus à 
régler la grande pauvreté et les nouvelles formes d'inégalités ». 
 
Au vu de ce bilan que l’on peut qualifier de désastreux, on peut se poser les quatre 
questions suivantes :  
 
1 – Déclaration Pdt Macron 23 septembre 2019 : « Nous ne comprenons plus rien 
au fonctionnement de ce monde ». (NDLR mondialisation économique).   
Question : que faire pour remettre immédiatement de la clarté  dans ce 
fonctionnement de la mondialisation ? 
 
2 – Déclaration Pdt Macron 11 juin 2019 : « le modèle économique américain n’est 
plus sous contrôle démocratique ».  
Question : Que faire pour corriger immédiatement  cette dérive avant qu’il soit trop 
tard ? Sans réaction, cette tutelle va s'étendre tôt ou tard sur la planète dont la France. 
 
3 – Déclaration Pdt Macron 23 septembre 2019 :"On veut collectivement reprendre 
le contrôle. On veut retrouver à la fois de la souveraineté au niveau régional, du 
contrôle de soi et du sens".  
Question : Quelles actions conduire pour reprendre le contrôle de la situation, les 
pans de souveraineté que nous avons perdus, et redonner du sens à l'action ? 
 
4 – Déclaration Pdt Macron 24 septembre 2019 : "Mais la réalité est là. Les 
inégalités ont réaugmenté dans notre monde entre les pays, au sein de nos pays. 
Notre capitalisme contemporain s'est mis à dysfonctionner produisant un niveau 
d'inégalité inédit. Nous n'arrivons plus à régler la grande pauvreté et les nouvelles 
formes d'inégalités..."  
Question : Que faire pour ne plus laisser les événements nous diriger, corriger les 
dysfonctionnements du capitalisme actuel, et redevenir capables d'attaquer le sujet de 
la pauvreté qui augmente régulièrement à l'extérieur mais aussi en France ? 
 
A NOTER : Philippe Seguin avait prévenu que ce vol de souveraineté se réaliserait 
mécaniquement, peu à peu, dans l’indifférence du monde politique, comme le montre 
l’extrait de son discours à l’Assemblée Nationale le 5 mai 1992 . Voir de la minute 7.02 
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à la minute  9.50. Ce passage est crucial. Le constat du Président Macron des 11 juin 
et 23 septembre 2019 sur la perte de souveraineté et donc juste.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1c6MfNWzzus&feature=share&fbclid=IwAR2Jttzh
cwALRMJa6Q5bslQZiB2-q0DBmXBRs9TZ5puDlYBlejdpS2Zclgc 
 
3 -  CINQ RESOLUTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN DE 2010 A 2017.  
 
Les passages essentiels  sont surlignés en jaune. 
-Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010  (Voir notamment le 
point 27) 
-Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2015  (Voir notamment les 
paragraphes surlignés) 
-Résolution du Parlement européen sur les droits de l'Homme 25 
octobre 2016 (Voir notamment les § surlignés) 
-Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017  secteur confection 
-Rapport sur les répercussions du commerce international sur les chaînes de 
valeur mondiales 20 juillet 2017 (voir notamment 
les points 29, 31, 35, 38) 
 
Dans ces cinq résolutions,  le Parlement Européen dresse également un constat 
sévère de la mondialisation économique et des abus qu’elle engendre, et déplore 
que des multinationales européennes ne respectent pas les droits humains. 
 
Pour redresser cette situation, il a demandé par trois fois la création d'un label 
d'identification volontaire au niveau de l'Union, attestant du respect des droits de 
l'homme, assorti d'un organe de suivi indépendant doté de pouvoirs d'inspection, dont 
le rôle serait de vérifier et de certifier qu'aucune violation n'a été commise lors des 
différentes étapes de la chaîne de fabrication des produits concernés. Refus de la 
Commission.  
 
Il demande également que les clauses sociales et environnementales des accords de 
libre-échange soient contraignantes et non pas facultatives comme c’est actuellement 
le cas (Voir les trois premiers discours du Président français, page 2). Refus de la 
Commission. 
 
Dans la résolution de novembre 2010 ci-dessus, il proposait (point 27) d’interdire 
l'importation dans l'Union de biens produits par le biais de formes 10 modernes 
d'esclavage, du travail forcé, notamment du travail forcé de groupes particulièrement 
vulnérables, en violation des normes fondamentales des droits de l'homme. Refus de 
la Commission. 
 
Cette attitude de la Commission vis à vis des représentants légitimement élus des 500 
millions de citoyens européens montre une fois de plus : 
 

- que la souveraineté des peuples leur a été volée,  
- que l’Europe et le monde se sont transformés en un gigantesque champ de foire 

où règnent la concurrence déloyale, la corruption,  les conflits d’intérêt et 
l’évasion fiscale.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1c6MfNWzzus&feature=share&fbclid=IwAR2JttzhcwALRMJa6Q5bslQZiB2-q0DBmXBRs9TZ5puDlYBlejdpS2Zclgc
https://www.youtube.com/watch?v=1c6MfNWzzus&feature=share&fbclid=IwAR2JttzhcwALRMJa6Q5bslQZiB2-q0DBmXBRs9TZ5puDlYBlejdpS2Zclgc
https://media.wix.com/ugd/146df5_c598df5997834b8fa2bf8d2f31b97c61.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c598df5997834b8fa2bf8d2f31b97c61.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c598df5997834b8fa2bf8d2f31b97c61.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_c598df5997834b8fa2bf8d2f31b97c61.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_cf2d1d05daa547869bc55bfc64896753.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_cf2d1d05daa547869bc55bfc64896753.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_cf2d1d05daa547869bc55bfc64896753.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_cf2d1d05daa547869bc55bfc64896753.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_4a2373d3feb84a9aa775cd0205f318b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_4a2373d3feb84a9aa775cd0205f318b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_4a2373d3feb84a9aa775cd0205f318b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_4a2373d3feb84a9aa775cd0205f318b1.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d191cf3ec75d422fb6d3ffe20b7d94f5.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d191cf3ec75d422fb6d3ffe20b7d94f5.pdf
https://media.wix.com/ugd/146df5_d191cf3ec75d422fb6d3ffe20b7d94f5.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_7ece7efa9b48438ebb703ff19cd5902b.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_7ece7efa9b48438ebb703ff19cd5902b.pdf
https://c7fd6082-6a40-46ae-8f4c-0773acb3edde.filesusr.com/ugd/146df5_7ece7efa9b48438ebb703ff19cd5902b.pdf
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Voilà pourquoi les Chefs d’Etats admettent ne plus comprendre la mondialisation, car 
la réalité du pouvoir politique est aujourd’hui ailleurs. Pdt Macron 24 septembre 2019  

 

« Si nous nous sommes affaiblis c'est que nous avons trop souvent décidé de 
remettre la vérité en cause, de contester les faits, de privilégier le court terme, 
parfois de protéger certains intérêts et la perte de sens s'est installée. Mais la 
réalité est là. Les inégalités ont réaugmenté dans notre monde entre les pays, au 
sein de nos pays. Notre capitalisme contemporain s'est mis à dysfonctionner 
produisant un niveau d'inégalité inédit. Nous n'arrivons plus à régler la grande 
pauvreté et les nouvelles formes d'inégalités …… » 
 

Cette phrase  n’est-elle une forme d’acquiescement au message diffusé dans un film 
de 1961 ayant pour titre : « Le Président ». Voir à partir de la minute 2.30.   
https://www.youtube.com/watch?v=o6pcBGpag2o 
 
Répétons que, selon le Président de la République, le modèle économique américain 
n’est plus sous contrôle démocratique.  

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcBGpag2o

