
Réconcilier la France 
et la mondialisation



Contacts informations :

Jean-Pascal PICY
Secrétaire général

06 12 46 76 92 – jppicy@dialogue-initive.com

Vincent de BERNARDI
Responsable de la Communication

06 07 10 98 73 – vdebernardi@dialogue-initiative.com

Enguerrand DELANNOY
Responsable des groupes de travail

06 10 24 77 61 - edelannoy@dialogue-initiative.com



I - La France à un problème avec la mondialisation ________________________________ 7
A - Les manifestations du trouble ________________________________________________________________________________ 7

1 - Mondialisation, globalisation : le choix des mots
2 - L'importance des mouvements hostiles à la mondialisation 
3 - L'angoisse face à la mondialisation 

B - Les origines du problème ________________________________________________ 10
1 - La faiblesse de la culture libérale
2 - Une relation équivoque au progrès technique

II - La mondialisation est une figure du progrès __________________________________________________ 12
A - Démythifier la mondialisation ________________________________________________________________________________ 12

1 - Une chance pour les pays en développement
2 - Une évolution bénéfique pour les Français
3 - Un progrès pour l'Humanité

B - Construire la culture politique de la société d'ouverture ______________________________________ 14
1 - Inventer une pédagogie de la mondialisation
2 - Accepter un dialogue franc et exigeant avec les altermondialistes 

III - Des limites qui appellent des réponses politiques ________________________________________ 14
A - Les effets négatifs ne doivent pas être négligés ______________________________________________________ 14

1 - Une source d'instabilité
2 - Un facteur de développement des inégalités
3 - Une menace pour le développement durable et l'environnement

B - Les réponses politiques sont encore insuffisantes __________________________________________________ 16
1 - La précédente majorité en est restée au stade des déclarations d'intention
2 - Le chef de l'Etat a ouvert le chantier de la gouvernance mondiale
3 - Une menace pour le développement durable et l'environnement

IV - 26 propositions pour réconcilier la France et la mondialisation ____________ 17
A - Dire la vérité sur la mondialisation ________________________________________________________________________ 17

1 - Faire un vrai bilan de la mondialisation
2 - Réconcilier les Français avec le marché
3 - Installer un "Observatoire de la mondialisation"
4 - Créer des "Délégations parlementaires à la mondialisation"
5 - Envisager un G8 des Parlements
6 - Créer des "maisons du monde" dans les régions et une "Fondation du monde"

Réconcilier la France et la Mondialisation
Rapport de Serge Lepeltier

devant le Bureau de Dialogue & Initiative



B - Donner la priorité à la recherche, 
à l'industrie et à l'aménagement du territoire ______________________________ 21

7 - Réfléchir à une évolution du pacte de stabilité et de croissance
8 - Bâtir une initiative de croissance européenne
9 - Lancer un programme "50.000 nouveaux chercheurs en entreprise"
10 - Encourager la "civilisation" des brevets militaires
11 - Renforcer l’attractivité des territoires à travers les "Petites Europe" 

et les régions métropoles
12 - Aménager le territoire à travers l'administration électronique

C - Construire une réponse humaine, 
éducative et culturelle à la mondialisation ____________________________________________________________ 23
13 - Ouvrir le débat sur une immigration choisie
14 - Faire de l'enseignement des langues étrangères une priorité nationale
15 - Permettre à tous les étudiants de partir à l'étranger 

et mieux accueillir les étudiants étrangers
16 - Développer une véritable culture de l'expatriation
17 - Mieux affirmer notre culture et notre patriotisme

D - Promouvoir une Gouvernance mondiale humaniste ____________________________________________ 25
18 - Décentraliser la politique française de développement
19 - Créer le "Conseil national des ONG"
20 - Reconnaître la notion de "biens publics mondiaux"
21 - Promouvoir l’adoption d’une "Charte Internationale des Ressources Naturelles"
22 - Développer les fonds thérapeutiques
23 - Réfléchir à la création de "taxes mondiales"
24 - Consolider les ensembles régionaux dans un monde multipolaire
25 - Progresser vers la création d'une Organisation mondiale de l'environnement
26 - Créer un Ministère du Développement Mondial

4



"Réussir la mondialisation au bénéfice de l'homme", tel était déjà le thème du
premier séminaire organisé par Dialogue & Initiative le 10 février 2000 au Sénat. Dès le
début de la création du club en effet, il est apparu que la réponse à la mondialisation devait
constituer un enjeu fondamental du quinquennat à venir, le terrain sur lequel le Politique
devait reconquérir sa crédibilité.

Ces premières réflexions avaient déjà permis de mettre en évidence les conséquences
de la mondialisation pour les entreprises et les salariés : rapprochement entre entreprises et
restructurations, délocalisations, course à la recherche et à l'innovation, segmentation accrue
du marché de l'emploi entre secteur exposé et secteur protégé. L'aspect déstructurant et
violent de cette évolution apparaissait déjà comme une source de déstabilisation profonde
de notre société et d'une nouvelle radicalité qui pouvait naître chez les "perdants" de cette
évolution.

Mais ce qui était aussi palpable, c'était l'interdépendance entre les Etats et les sociétés
que renforçait la mondialisation. Qu'il s'agisse de la conjoncture économique, des mouve-
ments de capitaux ou même des systèmes de protection sociale, il apparaissait qu'il n'y avait
plus d'Etat qui pouvait compter sur ses seules forces pour régler ses affaires. La chute de la
bourse depuis deux ans, la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'environnement,
apportent chaque jour la preuve que les gouvernements doivent se coordonner, exercer en
commun certaines compétences ou même parfois en transférer l'exercice à des structures
régionales ou internationales pour être plus efficaces.

Ce constat de l'interdépendance pose aujourd'hui une autre question, celle du
contrôle démocratique de la mondialisation. La construction européenne montre que le
cadre "régional" ou "continental" permet de structurer un nouvel espace politique. Il faut
maintenant avancer vers une démocratisation de la mondialisation qui permette
d'impliquer davantage les élus et la société civile pour replacer le citoyen au centre de
la décision.

Depuis le changement de majorité au printemps 2002, le gouvernement a placé au
cœur de ses priorités le développement économique, la création d'entreprises et le soutien
aux PME. Mais cette réponse économique à la mondialisation ne saurait suffire. En effet, la
principale leçon du 21 avril 2002, c'est la rupture, l'éclatement de la société française sous
les coups de boutoir de la mondialisation qui remet en cause l'identité nationale, la relation
de travail et le rôle du politique. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que cette rupture
touche davantage la France que d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis
ou l'Asie du Sud-Est. La France a un problème particulier avec la mondialisation.
Il tient pour beaucoup à la faiblesse de la culture libérale et à une forte tradition d'intervention
de l'Etat dans l'économie. Nous vivons un paradoxe, alors que les entreprises françaises sont
devenues pour certaines des championnes de la mondialisation, la résistance politique et sociale
aux réformes se développe quand il ne s'agit pas d'un rejet pur et simple de la démocratie libérale.
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En fait, la mondialisation met en évidence la crise des valeurs dans laquelle se débat
notre pays. Au-delà de l'enjeu économique, il y a donc aussi un enjeu politique et démo-
cratique. Les Français doivent accepter les nouvelles règles du jeu et valoriser leurs atouts,
mais ils doivent aussi influer sur la forme de cette mondialisation en se saisissant du débat et
en créant des outils politiques pour gouverner la mondialisation. Aujourd'hui, la protestation
est devenue le moyen privilégié pour s'exprimer et réagir à la nécessité du changement, il
faut sortir de cette impasse.

Le gouvernement a engagé des réformes en privilégiant la concertation et le dialogue
avec les partenaires sociaux, cette nouvelle gouvernance sociale est une réponse à la
mondialisation. La politique de sécurité est un autre aspect de cette réponse puisqu'elle
a pour objectif de réaffirmer le pouvoir de la loi et la force du politique. Mais il faut aussi
traiter le problème sur le fond : ouvrir le débat sur la mondialisation, expliquer les vertus
de l'économie de marché pour créer des richesses, initier un élan national pour la recherche
et l'innovation, construire une gouvernance mondiale et faire des citoyens les acteurs de ce
nouveau chantier démocratique. Nous devons entrer dans la société d'ouverture pour
rendre aux Français les clés de leur avenir.
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I - LA FRANCE À UN PROBLÈME AVEC LA MONDIALISATION

A - Les manifestations du trouble

Les Français ont un problème avec la mondialisation. C'est un problème profond
qui est à la fois culturel, intellectuel et social. Il se manifeste d'abord dans la perception du
phénomène, puis dans la capacité de mobilisation qu'il suscite. En fait, tout laisse penser
que pour une partie de la population, le principal sentiment qu'inspire la mondialisation
est d'abord l'angoisse.

1 - Mondialisation, globalisation : le choix des mots

Le terme "mondialisation" est apparu dans les années 1990 après la chute du mur de
Berlin. C’est alors la fin de la division de la planète en trois pôles : économies occidentales,
Bloc soviétique, Tiers Monde. Le terme est le plus souvent utilisé sans être défini. Il ramène
au concept de libéralisme globalisé : des échanges libres avec des pays où le libéralisme
économique s’impose.

Dès lors, la mondialisation est perçue comme une menace pour les situations acquises,
comme une grande redistribution des cartes de laquelle on craindrait de sortir perdant.
La mondialisation est vue comme un facteur du développement des inégalités et une menace
pour notre identité. Tout au plus reconnaît-on son impact sur la croissance même si cet
aspect tend lui aussi à être contesté. En fait, la mondialisation est aujourd'hui perçue par
les Français de manière négative. Il y a une incompréhension et un sourd rejet d'une réalité
que d'aucuns préfèrent nier même s'ils l'a savent inéluctable.

Le choix du mot "mondialisation" devient alors symptomatique de ce malaise. Les
anglo-saxons lui préfèrent celui de "globalisation" qui illustre le changement d'échelle de
leur perception du monde : "le marché devient mondial, les entreprises américaines doivent
donc devenir mondiales". Le terme "mondialisation" apparaît quant à lui plus défensif :
c'est le monde qui s'impose à nous, ce sont nos modes de pensée et notre modèle social qui
sont bousculés par une autre réalité. En fait, le choix des mots intériorise déjà des compor-
tements antinomiques : l'audace et la conquête d'un côté, le repli, la peur et la nostalgie de
l'autre.

2 - L'importance des mouvements hostiles à la mondialisation

La France est en pointe dans le "combat contre la mondialisation libérale".
Ce thème est même devenu un principe fédérateur de l'extrême-gauche et d'une partie de
la gauche. La forte présence de Français dans les rassemblements à l'occasion des grandes
réunions internationales (G8, sommets européens), le développement des associations
(ATTAC), le résultat important de l'extrême-gauche à l'élection présidentielle de 2002
constituent autant d'indices de la structuration d'un courant hostile à la mondialisation
dans la société française dont les thèses ont une influence très large.
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Une des principales spécificités de ces mouvements est leur caractère essentiellement
protestataire. Ils s'opposent à la société telle qu'elle existe sans véritablement proposer
d'alternative. Ce "populisme de gauche" est ambivalent, il constitue à la fois une résurgence
de la pensée communiste près de quinze ans après la chute du mur de Berlin et l'expression
de l'incompréhension et de la souffrance de ceux qui se considèrent comme les "perdants"
des changements en cours.

3 - L'angoisse face à la mondialisation

Le sentiment principal que semblent ressentir les Français à l'égard de la mondialisation
est l'angoisse. Les dernières enquêtes d'opinion sont instructives à cet égard puisqu'elles
diagnostiquent une dégradation de l'opinion sur ce sujet. Les effets sur l'identité nationale
sont particulièrement redoutés alors même que l'impact sur la croissance est perçu comme
moins évident.

Le trouble de l'opinion sur la mondialisation semble aussi trouver son origine dans
l'insuffisance des réponses politiques. On observe une forte demande vis-à-vis des institutions
politiques qui reste insatisfaite.
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Les Français et la mondialisation
Synthèse d’une enquête BVA – mai 2003

Une représentation passablement pessimiste de la mondialisation et de ses conséquences

Les Français ont une perception pessimiste voire même négative de l’impact de la mondialisation en France.
En quatre ans, cette perception s’est sensiblement dégradée. En 1999, une majorité considérait la mondialisation
comme un facteur d’aggravation des inégalités sociales tandis qu’une minorité la voyait comme une menace pour
l’identité nationale. Elle était cependant créditée de favoriser la croissance économique. Aujourd’hui, sept Français
sur 10 considèrent en effet qu’elle aggrave les inégalités sociales, 55% qu’elle menace l’identité de la France,
et une majorité relative qu’elle ne favorise pas la croissance de l’économie française (49% contre 46%).

En 1999, au début des grandes mobilisations des altermondialistes, l’opinion publique française voyait
dans la mondialisation un danger, mais un danger nécessaire. Si l’on considère l’impact de la mondialisation
sur les inégalités sociales en France, on note une nette aggravation du jugement. Depuis 1999, la part des
réponses négatives est passée de 65% à 70%. (71% de jugements négatifs au lieu de 64% il y a quatre ans chez
les sympathisants de gauche).

Ce sont surtout les jeunes (60% des 15-24 ans, au lieu de 40% seulement des 65 ans et plus) qui consi-
dèrent majoritairement la mondialisation comme un atout pour la croissance économique française. Parmi les
actifs, on note un désenchantement des cadres : seuls 50% d’entre eux voient aujourd’hui en la mondialisation
un atout économique pour notre pays, au lieu de 73% il y a quatre ans. Ils ont aujourd’hui moins tendance à le
penser que les ouvriers (53%).

L’impact de la mondialisation sur l’identité de la France suscite un certain consensus dans sa dénonciation :
47% des plus jeunes considèrent qu’elle ne constitue pas une menace, au lieu de 37% des plus âgés. Mais tandis
que l’on observait en 1999 sur cette question des clivages politiques et sociaux relativement marqués, aujourd’hui
les sympathisants de gauche (54% " d’accord ") s’accordent avec ceux de droite (54% également) pour redouter les
effets identitaires de la mondialisation.

La fracture sociale de la mondialisation

La représentation de la société française face à la mondialisation apparaît très clivée. Il y a d’un côté les
"gagnants", ceux pour lesquels les Français dans leur ensemble considèrent qu’elle constitue une chance : les
cadres supérieurs (68%), les chefs d’entreprise (67%) et les actionnaires (62%) et de l’autre les "perdants",
constitués des salariés en général (60%), des retraités (56%), des chômeurs (66%), les agriculteurs (79%). Dans
la perception qu’en ont les Français, l’impact de la mondialisation est donc très différent selon que l’on se trouve,
dans l’univers du "travail" ou bien dans celui du "capital".

Cette classification est partagée dans chaque cas par les personnes appartenant à la catégorie concernée.
Ainsi, 76% des professions libérales et des cadres du privé voient la mondialisation comme une chance pour eux
mêmes, mais 63% des salariés y voient plutôt une menace pour eux-mêmes, ainsi que 51% des retraités et 67%
des ouvriers et employés. Il en va différemment des jeunes, pour lesquels l’opinion publique dans son ensemble
juge à 52% que la mondialisation constitue une chance, contre 42% une menace, alors que les 15-24 ans la

perçoivent très majoritairement comme une chance pour eux-mêmes (60%).
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Une majorité en faveur d’une taxe Tobin

Le principe de la taxe Tobin recueille l’assentiment de 6 Français sur 10. Largement défendue par ceux
qui considèrent que la mondialisation économique et financière aggrave les inégalités sociales, cette proposi-
tion de taxation des mouvements de capitaux à court terme, spéculatifs, recueille 64% d’approbation chez les
sympathisants de gauche, 54% à l’UMP, 69% à l’UDF). Même parmi ceux qui jugent erronée l’attitude des
altermondialistes mobilisés lors des sommets internationaux, 59% approuvent le principe d’une taxation de

mouvements de capitaux.

Les instances politiques, les plus capables de réguler la mondialisation

Globalement, les Français attendent majoritairement plus de contrôle politique, et refusent de laisser la
mondialisation sous la seule influence de l’argent et de l’entreprise. 73% des Français font ainsi confiance
à l’Union européenne pour être l’instance de régulation la plus efficace. C’est particulièrement le cas chez les
jeunes (81%), et chez les sympathisants de droite (79%), et de gauche (76%). Seule l’extrême gauche exprime
une défiance marquée. L’ONU recueille également un fort taux de confiance (68%), et cela quelque soit la
catégorie considérée, sauf parmi les sympathisants d’extrême gauche. Le score des ONG est lui relativement
réduit (48% contre 41%).

Finalement, les réunions du type G8 ne font pas l’objet d’un rejet majoritaire. 46% des Français leur font
confiance, contre 47%. Il y a sur ce sujet un clivage avant tout politique : 57% des sympathisants de gauche s’en
défient (contre 38%), 65% des sympathisants de droite leur font confiance (contre 29%). Il apparaît clairement
que les institutions financières du type FMI ne recueillent pas la confiance des Français (51% de défiance), et
encore moins les entreprises multinationales (64%).

La situation dans l’opinion des mouvements altermondialistes de type ATTAC apparaît relativement
contrastée. Tout d’abord, 21% des Français n’expriment pas d’opinion à leur sujet, ce qui reflète logiquement le
niveau de notoriété de ce type de mouvement. 37% de Français leur font confiance (contre 42%). Plus on est
jeune, et plus on fait confiance à ces mouvements (48% chez les 15-24 ans). Par ailleurs, les salariés du public
apparaissent assez réceptifs (45% de confiance, 34% de défiance), de même que les sympathisants de gauche (48%
de confiance, contre 34%). A l’inverse, les sympathisants de droite expriment majoritairement leur défiance (53%

contre 26%).

B - Les origines du problème

1 - La faiblesse de la culture libérale

La mésentente entre les Français et la mondialisation trouve une partie de son origine
dans la faiblesse de la tradition libérale dans notre pays, en particulier dans le domaine
économique. Depuis le milieu du XIXème siècle, notre culture politique a souvent privilégié
l'intervention de l'Etat, le recours à la loi et le protectionnisme par rapport à un fonction-
nement décentralisé de l'économie faisant confiance aux acteurs économiques et au libre
fonctionnement du marché.

Bien sûr, des évolutions ont eu lieu, notre économie est aujourd'hui intégrée dans le
marché mondial et les réglementations excessives ont souvent été remises en cause. Mais la
culture politique semble avoir moins progressé que la réalité de la société, comme si
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de nombreux Français évitaient la réalité pour se réfugier derrière une protection idéalisée de
l'Etat qui prendrait la forme d'un important secteur public, d'une abondante réglementation
et d'un refus de l'économie de marché.

Une telle défiance envers le marché apparaît comme une spécificité française qui
doit beaucoup à l'absence de culture véritablement sociale-démocrate à gauche et à la
prudence de la droite sur les questions économiques. Les réticences des partis de gouvernement
à expliquer et assumer l'économie de marché semblent aujourd'hui alimenter une hostilité
de plus en plus forte et préoccupante vis-à-vis du mode de fonctionnement de notre société.

2 - Une relation équivoque au progrès technique

La méfiance ne concerne pas seulement l'économie de marché, elle s'exprime également
à l'encontre du progrès technique. Certes, les progrès de la médecine sont unanimement salués
de même que l'amélioration des modes de transport ou de télécommunication.

Mais les progrès techniques considérables réalisés ces dernières années semblent
maintenant être également une source d'angoisse pour une partie de la population. Qu'il
s'agisse des nouvelles cultures modifiées biologiquement, des ondes radio des antennes de
téléphone ou de la qualité de l'eau, le principe de défiance prend le pas sur le principe de
précaution. Sans mésestimer les raisons de ces craintes, force est de constater une rupture
dans la perception du progrès technique qui sert de moteur à la mondialisation. Le déve-
loppement des flux financiers, des échanges et des mouvements des personnes est en effet
le résultat direct du progrès technique. La méfiance que semble susciter ce dernier trouve
peut être là une explication au malaise que provoque en France la mondialisation à défaut
d'une raison satisfaisante.
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II - LA MONDIALISATION EST UNE FIGURE DU PROGRES

A - Démythifier la mondialisation

1 - Une chance pour les pays en développement

Les pays en développement ont dans leur ensemble vu leur situation s’améliorer
grâce à la mondialisation :

- la mortalité infantile a fortement baissé dans les Pays en développement au cours
des 20 dernières années. L’espérance de vie a beaucoup augmenté. On vit aujourd’hui
plus longtemps dans les Pays en développement qu’on ne vivait en France il y a
un siècle.

- la part des Pays en développement dans le commerce mondial s’est renforcée pour
atteindre 30% alors qu’elle était inférieure à 20% il y a seulement 15 ans.

- les Pays en développement qui ont réussi sont ceux qui ont joué pleinement la
carte de la mondialisation et de la division internationale du travail.

Ces dix dernières années, le revenu a augmenté de 5% par an dans les pays en
développement qui participent à la mondialisation contre 2% dans les pays riches et 1%
dans les autres pays en développement. C’est d’abord entre les pays en développement
qui acceptent la mondialisation et les autres que l’écart se creuse. L’Asie a été l’une des
régions à tirer le plus de profit de la Mondialisation, en dépit des crises financières :
6 Asiatiques sur 10 vivaient en 1975 dans la pauvreté absolue contre 2 sur 10
aujourd'hui. Durant les 30 dernières années, la Chine a multiplié son niveau de vie par 6,
et l’Inde par 3 (à eux seuls, ces pays représentent plus de deux milliards d’habitants). Dans
ces deux pays, c’est le manque de libéralisation qui a causé ou entretenu la pauvreté.
Quand ces deux pays se sont ouverts, les niveaux de vie ont augmenté.

2 - Une évolution bénéfique aux Français

Pour les Français aussi, la mondialisation est une chance. Elle permet d'accélérer le
rythme de l'innovation et le progrès technique, ce qui crée des emplois qualifiés qui
irriguent le reste de l'économie. Amélioration de la qualité de la vie, emplois qualifiés,
secteurs porteurs qui tirent le reste de l'économie, le bilan est loin d'être négligeable. Cette
nouvelle économie qui ne se résume pas aux nouvelles technologies constitue le socle de la
croissance des décennies à venir. Une France plus ouverte au monde, c’est une diversité de
choix plus grande et donc plus de liberté.
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L’économie française bénéficie largement de son ouverture au monde.

Les échanges : la France est le 4ème exportateur des biens (elle réalise entre 5,5% et 6% des exportations
dans le monde) et le 3ème exportateur de services. Elle dégage sur le secteur des services un excédent commercial
de 20 milliards d’euros, en progression constante. Les services représentent 57% du PIB de la France et occupent
une part croissante dans notre économie depuis l’Après-Guerre.

L’investissement : notre pays a été en 2002 le 2ème investisseur au monde. La France se situe au 4ème rang
mondial pour le stock d’investissements directs, avec entre 6 et 7% du stock mondial. Les investissements
directs étrangers en France et les investissements français à l’étranger favorisent le développement des échanges.
Ainsi, les sociétés françaises réalisent le tiers de leurs exportations avec leurs filiales à l’étranger.

L’emploi : un emploi sur quatre est aujourd’hui de près ou de loin lié aux marchés extérieurs.

L'amélioration des conditions de vie : cette ouverture donne accès à chacun d’entre nous à un choix de
produits plus étendu et moins onéreux, en même temps qu’elle nous apporte des innovations scientifiques et
technologiques (ordinateurs, CD, DVD..), nous donne accès aux découvertes de la recherche médicale (génome
humain), qui ne seraient pas accessibles dans le cas contraire. Les investissements nécessaires en Recherche et
Développement sont de plus en plus élevés. Ils deviennent trop coûteux pour un seul pays, rendant indispensable

une mise en commun des moyens.

3 - Un progrès pour l'Humanité

La mondialisation développe les échanges et les interdépendances. Elle constitue donc
un puissant facteur d'intégration du monde et de paix. Ce qui est vrai en Europe est aussi vrai
dans le reste du monde. Les démocraties libérales sont avant tout des pays en paix, elles
règlent leurs différends par la négociation ou l'arbitrage des institutions internationales
(ONU, OMC…). Le développement économique a permis par exemple au Japon et aux
autres dragons asiatiques de trouver leur place. L'élargissement de l'Europe à l'Est constitue
un autre exemple de cette mondialisation intelligente en marche. En fait, les menaces dans le
monde viennent d'abord des pays qui refusent la mondialisation, c'est-à-dire la démocratie et
le marché. C'est vrai de la Corée du Nord mais aussi des pays soumis à l'intégrisme religieux,
en particulier au Moyen-Orient.

Dans ces conditions, non seulement la mondialisation apparaît souhaitable,
mais elle prend également place au rang des valeurs démocratiques. La société
d'ouverture est d'abord une société de liberté et de paix. Améliorer la mondialisation est
sans aucun doute possible et nécessaire, mais rien ne justifie de laisser penser que ce mouvement
constituerait une calamité, bien au contraire.
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B - Construire la culture politique de la société d'ouverture

1 - Inventer une pédagogie de la mondialisation

La méfiance envers la mondialisation s'expliquant à la fois par une l'absence de
culture libérale dans notre pays et par une information déformée sur la réalité de ses consé-
quences, il appartient aux responsables politiques d'inventer une véritable pédagogie de la
mondialisation qui sans nier ses difficultés la présente avec une plus grande objectivité.
La mondialisation n'a rien à voir avec l'"horreur économique" que l'on décrit quelques fois.
Un débat est indispensable pour clarifier la perception que peuvent avoir les Français de cette
réalité de notre monde d'aujourd'hui.

2 - Accepter un dialogue franc et exigeant avec les altermondialistes

Le débat sur la mondialisation doit avoir lieu en particulier avec celles et ceux qui
en conteste à la fois le bien-fondé et les modalités d'application, c'est-à-dire les associations
altermondialistes. Ce débat est d'autant plus nécessaire que certaines critiques faites à la
mondialisation sont fondées.

Pour les défenseurs d'une société d'ouverture, ce débat doit permettre de faire
progresser la conscience des difficultés que crée la mondialisation afin de permettre l'élabo-
ration de réponses politiques adaptées. C'est du dialogue que naîtront les solutions qui
permettront de réconcilier les Français et la mondialisation.

III - DES LIMITES QUI APPELLENT DES REPONSES POLITIQUES

A - Les effets négatifs ne doivent pas être négligés

Si la Mondialisation est facteur de croissance, elle génère aussi de nouvelles fractures,
de nouvelles inégalités, en particulier entre les pays qui ont rejoint le mouvement et les
autres, entre les salariés des secteurs menacés et ceux des secteurs porteurs. A maints
égards, l'économie moderne apparaît à la fois puissante et fragile. La société de l'information
est instable, la société de consommation sollicite plus que de raison l'environnement.
La mondialisation a besoin d'être encadrée.

1 - Une source d'instabilité

Aux Trente Glorieuses (1945/1975) avec une croissance forte et une relative stabilité a
succédé une montée de l’instabilité (1980/2000) avec des crises récurrentes. Crise des changes
(1995 : Mexique, 1997 : Asie du Sud Est, 1998 : Russie, 1999 : Brésil, 2001 : Argentine),
crises bancaires, crises boursières.
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La vulnérabilité de l’économie française s’accroît du fait de son ouverture au monde.
Les conséquences intérieures sont lourdes pour les secteurs exposés à la concurrence inter-
nationale (textile, sidérurgie, construction navale..). A cet égard, la création de l'euro qui
constitue un indéniable progrès en permettant de supprimer la spéculation sur les monnaies
nationales, a aussi pour conséquence de supprimer l'outil contesté de la dévaluation. Pour
un pays comme la France qui a usé et abusé de cette pratique avec des succès toujours limités,
c'est une évolution considérable. De nombreuses restructurations qui ont été repoussées
depuis vingt ans deviennent indispensables dans le cadre d'un grand marché unifié ou le
protectionnisme n'a plus sa place.

2 - Un facteur de développement des inégalités

Le marché mondial n’est pas un marché pleinement concurrentiel. On peut même
considérer que la principale préoccupation des entreprises est d'augmenter leur "pouvoir de
marché" en développant une image de marque très forte (voitures allemandes), en dévelop-
pant des technologies innovantes sans concurrence (Microsoft) ou en empêchant l'arrivée de
nouveaux concurrents (aéronautique).

La mondialisation n'est pas forcément heureuse pour les derniers arrivés. Les principaux
pays développés creusent l'écart avec leurs poursuivants à l'exception des pays émergents
(Chine, Inde, Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Brésil, PECO…) qui, au prix d'efforts
considérables, ont engagé des politiques dynamiques de développement. La majorité des
autres pays stagnent ou reculent, ceci d'autant plus lorsque leurs gouvernements sont rétifs
aux principes de la démocratie libérale.

La très grande pauvreté dans le monde persiste

- 1 milliard d’hommes (20% de la population mondiale) vivent avec moins de 1 dollar par jour

- 800 millions d’hommes souffrent de malnutrition

- 750 millions d’hommes n’ont pas accès aux soins de santé élémentaires

- 80% de la population mondiale vit dans les pays les plus pauvres qui ne produisent que 20% du revenu

mondial total

3 - Une menace pour le développement durable et l'environnement

La mondialisation, et le développement économique qui l'accompagne, constituent
une menace pour l'environnement. On ne peut le nier. Les ressources naturelles sont
sollicitées, la pollution se développe, l'environnement est dégradé. La santé des habitants
est elle-même menacée par le changement des conditions de vie (nouvelles maladies,
changements climatiques etc.).
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Pour l'instant, les réponses politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les accords
de Kyoto sur le réchauffement climatique prévoient de diminuer de 8% les émissions de gaz
à effet de serre entre 1990 et la période 2008-2012. Ce résultat ne sera pas obtenu alors que
l’on sait aujourd’hui qu’il faudrait les diminuer de moitié pour limiter les effets du réchauffe-
ment climatique. Par ailleurs, de nombreuses ressources naturelles à caractère écologique sont
exploitées de façon illégale et non transparente. Cette exploitation aboutit à leur disparition à
terme (forêts humides et biodiversité…). Une prise de conscience et de nouvelles actions
internationales sont indispensables pour changer cet état de choses.

B - Les réponses politiques sont encore insuffisantes

1 - La précédente majorité en est restée au stade des déclarations d'intention

Définir ce qu’est aujourd’hui " le " discours de la gauche face à la mondialisation
devient un exercice difficile compte tenu de la pluralité des points de vue. Une caractéristique
commune existe néanmoins, c'est celle de l'hostilité à la mondialisation dont témoigne la
position de François Hollande dans sa motion au Congrès de Dijon : "le parti socialiste est acteur
à part entière de la lutte contre la mondialisation libérale. L’Internationale socialiste doit être
complètement mobilisée autour de cet enjeu ".

Derrière cette prise de position sur la mondialisation, on retrouve l'ambiguïté de la
position du PS sur l'économie de marché. L'identité de la gauche repose encore aujourd'hui
sur une posture d'hostilité au marché et par voie de conséquence à la mondialisation qui ne
se voit reconnaître aucun mérite. La différence d’approche est évidente avec la gauche dite
de la "troisième" voie, incarnée par Tony Blair, et théorisée pour partie par Anthony
Giddens, pour qui la gauche doit non plus combattre la mondialisation dans une lutte
perdue d’avance, mais bien au contraire, aider les citoyens à vivre avec.

Pour réconcilier les Français et la mondialisation, il faut certes adopter des mesures qui
permettent d'encadrer la mondialisation mais il faut aussi expliquer pourquoi l'économie
de marché permet de créer de la croissance. Le principal défaut du discours de la gauche
sur la mondialisation, c'est qu'il ne prend pas suffisamment en compte les questions relatives
à la production des richesses. Il n'offre donc pas de perspectives claires pour lutter contre les
délocalisations, la désindustrialisation et la dépendance vis-à-vis des chocs conjoncturels.

Ceci se double de positions démagogiques tel que le vote à l’Assemblée nationale
lors de la précédente législature de la taxe Tobin à taux zéro.

La conséquence est que les liens traditionnels de la gauche avec les ONG et les
mouvements sociaux se sont distendus. Les récents troubles crées par la présence du Parti
Socialiste à Annemasse, pendant le dernier G8 à Evian, en sont l’illustration.
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Les responsables des associations altermondialistes ne ressentent plus les partis de
gauche comme un relais obligé, traditionnel de leurs causes, alors même que leurs dirigeants
en sont pour la plupart issus. Ils ont l’impression d’avoir été utilisé par la Gauche et de ne pas
avoir eu le retour escompté du Gouvernement Jospin.

2 - Le chef de l'Etat a ouvert le chantier de la gouvernance mondiale

Le chef de l'Etat, Jacques Chirac, a été un précurseur dans l'élaboration d'une réponse
politique à la mondialisation. Plaidant à de multiples reprises pour "une mondialisation
humanisée et maîtrisée", "une mondialisation plus humaine", "la mondialisation de la
solidarité", il a aussi appelé à "la construction d'une démocratie planétaire qui soit le volet
politique de la mondialisation". Le rôle du gouvernement aujourd'hui, c'est aussi de répondre
aux engagements du chef de l'Etat sur ce sujet en imaginant des réponses concrètes qui
permettent aux citoyens de retrouver les clés de leur avenir dans un monde global.

Le présent rapport souhaite apporter une contribution à ce grand débat national sur
la mondialisation à travers 26 propositions qui visent à réconcilier la France et la
mondialisation. Mieux expliquer ce phénomène, renforcer le rôle des élus, préparer l'avenir
à travers l'investissement dans la recherche et avancer vers une meilleure gouvernance
sont quelques uns des principes directeurs de ces propositions. Le rôle des responsables
politiques est de recréer des instruments qui permettront d'imprimer à ce mouvement le
sens du progrès partagé.

IV - 26 PROPOSITIONS POUR RECONCILIER LA FRANCE ET LA
MONDIALISATION

A - Dire la vérité sur la mondialisation

La mondialisation est beaucoup critiquée et peu défendue. Il y a des raisons à cela,
mais il ne faudrait pas que la mise en évidence des limites de ce phénomène moderne
s'apparente davantage à une condamnation qu'à un débat constructif visant à l'améliorer.
La mondialisation, c'est aussi la paix, le commerce, le développement. Il peut y avoir une
mondialisation heureuse si les peuples réussissent à se réapproprier ce grand mouvement
du monde. Il faut donc construire les instruments de la compréhension et de l'action.

1 - Faire un vrai bilan de la mondialisation

La mondialisation est au centre des conversations et des préoccupations mais elle est
finalement mal connue des Français. Ses effets négatifs sont davantage mis en évidence que
ses effets positifs qui sont pourtant considérables. La mondialisation est ainsi une chance
pour les producteurs issus des pays les moins développés à qui elle ouvre des marchés
solvables. Elle permet de démocratiser l'accès aux biens de consommation et d'améliorer
l'accès aux médicaments. Elle renforce les échanges entre les peuples et constitue ainsi un
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puissant facteur de paix et de développement du droit international. En fait, trop souvent,
il semble que les critiques adressées à la mondialisation concernent tout autant l'économie
de marché et les principes mêmes de l'organisation de notre société, ce qui invite à en
nuancer l'intérêt.

Il faut donc faire la part des choses et rééquilibrer notre perception de la mondiali-
sation. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un véritable débat sur la mondialisation
qui, en reconnaissant ses formidables potentialités, pose les questions de sa gouvernance et
de son organisation. Pour faire ce bilan de la mondialisation, il convient de créer les
outils nécessaires : un "observatoire de la mondialisation", des délégations parlementaires à
la mondialisation et des "maisons du monde" dans les régions peuvent être quelques uns
des outils qui nous font défaut aujourd'hui.

2 - Réconcilier les Français avec le marché

La mésentente grandissante entre les Français et la mondialisation tient pour une
bonne part à un malentendu sur l'idée de marché. Le marché est le principe fondamental
du fonctionnement de notre économie moderne. Il est le meilleur mécanisme permettant
de produire des richesses et de favoriser l'accès du plus grand nombre aux biens de consom-
mation. L'expérience est à cet égard sans ambiguïtés comme l'illustre l'échec complet des
économies planifiées et nationalisées des pays communistes et les difficultés récurrentes des
pays de culture étatiste.

Les responsables politiques de la Majorité ont une responsabilité particulière. Face à
une gauche qui reste prisonnière d'une certaine schizophrénie -appliquant les mécanismes
du marché lorsqu'elle est au pouvoir, les dénonçant lorsqu'elle est dans l'opposition-
Ils doivent expliquer l'économie de marché pour justifier les réformes. Les incitations au
travail et les aides à l'embauche telles que le revenu minimum d'activité, la baisse des
impôts et les allègements de charges sociales n'ont de sens que parce que dans une économie
de marché la prospérité dépend de l'incitation que peut trouver chacun à travailler, créer
ou inventer.

L'objectif d'une économie de marché est nécessairement le plein emploi, voilà pour-
quoi des restructurations et des réformes courageuses peuvent être nécessaires pour préparer
l'avenir en concentrant les ressources financières sur l'éducation, la recherche et les missions
régaliennes de l'Etat. La Majorité actuelle ne remplirait pas son rôle si elle renonçait au
projet de réconcilier les Français avec le marché.
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3 - Installer un "Observatoire de la mondialisation"

Pour mieux connaître la mondialisation, il pourrait être utile de créer un
Observatoire de la mondialisation1 sous la forme d'un organisme indépendant regroupant
des universitaires, des parlementaires et des personnalités du monde associatif qui aurait
pour mission de favoriser la compréhension de la mondialisation en la présentant d'une
manière synthétique, pédagogique et transparente. Cet observatoire, qui serait susceptible
d'être rattaché à un pôle universitaire ou à la Fondation Nationale des Sciences Politiques
pourrait notamment :

- conduire une réflexion afin de sensibiliser l'opinion publique sur les réalités de la
mondialisation (colloques, séminaires) ;

- assurer la réalisation d'une revue à vocation internationale et francophone permettant
de croiser le regard sur la mondialisation de différents acteurs issus du monde
politique, économique ou associatif ;

- accueillir des chercheurs qui souhaitent travailler sur le thème de la mondialisation
d'un point de vue historique, économique, social, démographique, culturel…

Un tel observatoire pourrait aussi intervenir dans les entreprises sous forme de
consultations rémunérées pour les aider à prendre en compte l’impact de la mondialisation
sur leur activité et leur permettre de prendre des initiatives pour une mondialisation plus
équitable. Ces prestations de service pourraient aider à garantir à l'observatoire des ressources
autres que les dotations publiques. L’observatoire pourrait travailler en étroite relation avec
les délégations parlementaires à la mondialisation et les "maisons du monde". La création
d’un Observatoire européen de la mondialisation pourrait, enfin, être également envisagée.

4 - Créer des Délégations parlementaires à la mondialisation

Mieux connaître la mondialisation est aussi une nécessité pour le Parlement. Pour ce
faire, des délégations à la mondialisation pourraient être créées à l'Assemblée nationale et
au Sénat qui permettraient de mener un travail de fond sur les différents aspects de la
question (auditions, rapports d'information, missions à l'étranger).

De telles délégations permettraient aux parlementaires qui en seraient membres de se
spécialiser sur la mondialisation afin de pouvoir intervenir régulièrement dans le débat et
dans les enceintes internationales où seuls les gouvernements sont pour l'instant représentés.

Ces délégations auraient aussi pour mission de suivre les travaux des différentes
organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OCDE…). Domestiquer la mondia-
lisation, c'est aussi permettre aux représentants de la Nation de se saisir de cet enjeu.
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5 - Envisager un G8 des Parlements

La dernière réunion du G8 a été l'occasion pour les gouvernements de prendre des
engagements en faveur du développement durable et pour les mouvements altermondialistes
de faire part de leurs analyses, de leurs critiques et de leurs propositions. De nombreux
commentaires ont été faits sur la légitimité de ce type de rencontres. Une des manières de
renforcer la légitimité de ces sommets pourrait être de mieux y associer les parlementaires
des pays qui y sont représentés à travers, par exemple, la création d'un G8 des
Parlements. La mondialisation souffre aujourd'hui d'un déficit démocratique. Pour y
remédier, les élus nationaux ont un rôle à jouer et la création de tels rendez-vous parlemen-
taires pourrait constituer une étape dans la voie de la rénovation et de l'approfondissement
de la coopération parlementaire internationale.

6 - Créer des "maisons du monde" dans les régions et une "Fondation du monde"

Pour répondre au besoin d'information sur la mondialisation, des "maisons du
monde" pourraient être créées dans les régions (en partenariat avec les chambres de commerce
et d'industrie, les universités etc.) avec les missions suivantes :

- expliquer la mondialisation et le fonctionnement de l'économie de marché, en
particulier dans ses conséquences sur le fonctionnement de notre société ;

- aider à l'élaboration de projets d'échanges, de développement, de partenariat avec
des associations d'autres pays du monde dans le cadre d'une politique de coopération
décentralisée ;

- préparer les jeunes à l'expatriation et servir de plate-forme pour préparer le retour
au pays (en lien avec les services du ministère des Affaires étrangères) ;

- organiser des expositions et des opérations de sensibilisation, par exemple dans les
écoles (en lien avec les ambassades et consulats en France des pays tiers) ;

- mettre en œuvre des actions de jumelage avec d'autres villes ;

- réfléchir sur les défis éthiques des entreprises et sur les actions concrètes à mener
en faveur du développement durable ;

- mobiliser les PME et les collectivités locales sur des projets de coopération décentralisés ;

- organiser chaque année une journée de dialogue autour du thème de la mondialisation.

Ces "maisons du monde" pourraient se coordonner en réseau, en lien avec
l'Observatoire de la mondialisation ou dans le cadre d'une "Fondation du monde", afin de
mener des actions de politique de coopération décentralisée plus importantes en particulier
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le financement de ces maisons du monde
devrait être diversifié, les équipes d'animation ayant pour mission de démarcher les entre-
prises et collectivités publiques sur des projets précis. Ces structures, pour fonctionner,
pourraient par exemple recourir à des permanents, français et étrangers, recrutés grâce
au CIVIS.
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B - Donner la priorité à la recherche, à l'industrie et à l'aménagement du territoire

La meilleure réponse économique à la mondialisation tient largement dans la maîtrise
des techniques et des savoirs qui permettent d'assurer une autonomie industrielle et
technologique source d'emplois et de croissance. Dans ces conditions, les dépenses
de recherche doivent devenir prioritaires, ce qui nécessite des politiques ambitieuses.

7 - Réfléchir à une évolution du pacte de stabilité

Le Pacte de stabilité et de croissance est le "règlement de copropriété" de l'euro.
Il définit des critères de bonne gestion qui sont nécessaires pour permettre à la BCE de
conduire une politique monétaire favorable à la croissance. Pour encourager cette politique de
croissance, une réflexion sur l'évolution de ce pacte pourrait néanmoins être utile. En effet, les
dépenses publiques n'ont pas toutes la même productivité en terme de croissance. Les dépenses
de recherche, d'équipement et d'infrastructure permettent de développer notre économie et
l'emploi. Elles constituent un puissant facteur de confiance dans l'avenir. Une évolution des
critères du Pacte de stabilité qui permettrait de sanctuariser ces investissements
constituerait un élément de réponse pour réconcilier la France et la mondialisation.

8 - Bâtir une initiative de croissance européenne

Après la création du marché unique et de la monnaie unique, une initiative de
croissance est nécessaire pour consolider l'économie européenne. Cette initiative
pourrait concerner les structures de l'économie européenne, c'est-à-dire les infrastructures de
transport, les laboratoires de recherche et développement, les pôles universitaires, l'innovation,
les réseaux de communication.

Cette initiative de croissance pourrait être portée par l'Union européenne et soutenue
financièrement par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Pour être efficace, ce
programme devrait cibler les efforts sur quelques priorités et associer le plus possible les
partenaires publics et privés. Des appels à projet pourraient être lancés au niveau européen et
faire l'objet d'une mise en concurrence. Une telle initiative devrait porter sur un montant de
crédits suffisant pour avoir un impact significatif sur la croissance européenne.

La présidence italienne de l'Union européenne qui débute en juillet 2003 pourrait
conduire cette initiative qui répond aux préoccupations de tous les pays membres.

9 - Lancer un programme "50.000 nouveaux chercheurs en entreprise"

L'augmentation de l'effort de recherche national ne doit pas négliger l'effort de
recherche des entreprises en particulier dans les PME afin de créer de la croissance et des
emplois. Pour ce faire, il faut revaloriser l'image des chercheurs dans notre société en
rappelant le rôle irremplaçable des savoirs, des connaissances et de l'esprit de découverte
dans le développement de notre économie.
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Le rapprochement entre l'économie et la recherche est inséparable de coopérations
renforcées entre les universités et les entreprises (bourses, stages, contrats de recherche,
partenariats, pré-embauches…). Mais la puissance publique peut aussi avoir un rôle pour
mettre en évidence la nécessité de faire du développement de la recherche une priorité
nationale. Une mesure forte pourrait consister à alléger les charges sociales sur les salaires
des chercheurs afin d'encourager les recrutements en particulier dans les moyennes entreprises.
Cet allégement, pour être efficace, devrait être massif. Un objectif quantitatif pourrait être
fixé afin de mobiliser les acteurs : 50.000 nouveaux chercheurs dans les entreprises pourrait
constituer un objectif mobilisateur.

10 - Encourager la "civilisation" des brevets militaires

Réconcilier la France et la mondialisation, c'est aussi lutter contre les délocalisa-
tions et valoriser au mieux nos savoir-faire. La France possède aujourd'hui de nombreuses
entreprises dans le domaine de la défense qui détiennent des brevets qui pourraient être
également utilisés dans le civil. Or, il apparaît trop souvent que contrairement à ce qui est
pratiqué dans d'autres pays d'Europe, nos industries de défense ne peuvent pas valoriser les
brevets qui pourraient faire l'objet d'une application civile.

Afin de mieux appréhender les possibilités que pourrait offrir la civilisation de
certains brevets militaires, une mission pourrait être confiée à une personnalité reconnue à
moins que le Parlement décide de se saisir de cette question, par exemple, à travers la création
d'une mission d'information parlementaire.

11 - Renforcer l’attractivité des territoires à travers les "Petites Europe" et les

régions métropoles

L'attractivité du territoire dépend d'une multitude de critères parmi lesquelles la
qualité des infrastructures de transport, de télécommunication et de recherche. Comme le
propose la DATAR, un effort est nécessaire aujourd'hui pour structurer des territoires aux
nouvelles dimensions de l’Europe en inventant des projets dans les " Petites Europe ".

Le développement des "Petites Europe" -ensembles transfrontaliers de coopération
territoriale- doit être fondé sur des thèmes d’intérêt commun économiques, géographiques,
environnementaux ou culturels, comme le cabotage sur l’arc atlantique, les liaisons aériennes
entre villes de l’arc méditerranéen ou les axes de développement transnationaux ("corridors
européens"). Le regroupement d’agglomérations transfrontalières doit être facilité par
la création d’un statut de collectivité de droit européen.

Pour structurer le territoire, il est aussi devenu nécessaire de soutenir le développement
des "régions-métroples". Une stratégie nationale devrait viser à porter aux premiers rangs
européens les principaux systèmes urbains par le développement des fonctions
d’excellence (université, recherche, culture..), l’amélioration de l’accessibilité aux villes
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européennes (hubs aériens, moyen-courrier, liaisons ferrées rapides..) et une politique
d’accueil attractive, notamment au plan fiscal (exonération des plus values immobi-
lières pour le transfert des sièges sociaux de Paris vers les pôles de compétitivité..).
Cette stratégie doit se construire à partir d’initiatives communes des villes et des régions
avec l’appui de l’Etat qui pourrait prendre la forme de contrats de métropoles.

12 - Relancer l'aménagement du territoire à travers l'administration électronique

Réconcilier les Français et la mondialisation, c'est également préserver nos services
publics. Cela passe par une redéfinition de leur périmètre et la mise en place d'un service
minimum afin de renforcer leur légitimité. Mais, cela passe aussi par leur modernisation en
recourant davantage aux nouvelles technologies. L'administration électronique permet à la
fois d'améliorer l'information du public et les délais de traitement des demandes des particuliers.
Elle permet de rétablir l'égalité des citoyens devant le service public et d'accompagner un
développement harmonieux du territoire. Il revient dans ces conditions au gouvernement
d'encourager les initiatives des collectivités locales pour développer l'administration en ligne.

C - Construire une réponse humaine, éducative et culturelle à la mondialisation

13 - Ouvrir le débat sur une immigration choisie

La mondialisation se caractérise par une circulation accrue des hommes. Répondre à
la mondialisation, c’est donc aussi pour un pays ouvert comme la France optimiser les flux
humains. Comme l’Allemagne et le Portugal, la France doit réfléchir à une évolution de
sa politique d’immigration.

Ouvrir le débat sur une nouvelle politique d’immigration, c’est mettre en cause un
tabou dans notre société où le mythe de l’immigration zéro le dispute à l’autre mythe de la
disparition des frontières. Le gouvernement a lutté avec succès depuis un an contre l'immigration
clandestine. Il faut maintenant construire le second volet de notre politique d'immigration et
d'intégration.

Ce dont il pourrait être question demain, c’est le choix d’une politique d’immigration
choisie et assumée, une immigration de travail plutôt qu’une immigration d’assistance, dans
laquelle notre pays serait en position de demandeur et non plus en position de subir la pression
démographique à ses frontières. Le redressement de notre pays dépend de sa capacité à
s’ouvrir sur le monde.

Or qui dit choix dit débat en particulier sur les moyens de permettre à ces hommes
et femmes de faire bénéficier leur pays d’origine de cette expérience acquise en
France. Un débat pourrait être organisé chaque année au Parlement sur la politique
française d’immigration afin de déterminer nos besoins et les priorités.

23



14 - Faire des langues étrangères une priorité nationale

Réconcilier les Français et la mondialisation, c'est aussi leur donner les outils de
communication indispensables dans un monde globalisé. A cet égard, l'enseignement des
langues étrangères constitue un enjeu stratégique. C'est pourquoi il nous faut réfléchir à
des changements importants qui pourraient prendre les formes suivantes :

- faciliter l'accès à l'anglais dès l'école primaire : la maîtrise de l'anglais est aujourd'hui
une exigence incontournable, de sorte qu'il pourrait être utile de l'enseigner à tous
les élèves dès l'école primaire. L'apprentissage de l'anglais devient ainsi une
matière générale au même titre que les lettres ou les sciences.

- diversifier les langues enseignées : l'anglais étant généralisé, il conviendrait de
favoriser l'apprentissage de deux autres langues en insistant sur l'intérêt de choisir
une langue recherchée comme le russe, le chinois ou l'arabe. L'enseignement de
l'arabe apparaît comme une nécessité pour valoriser au mieux les atouts des
Français issus de l'immigration d'Afrique du nord et notre influence en
Méditerranée.

- proposer au lycée des enseignements généraux en langue étrangère : à titre
expérimental, il pourrait être proposé, peut être à travers la semestrialisation, des
enseignements de sciences, de lettres et de sciences humaines en langue étrangère
afin de mieux préparer les jeunes à l'utilisation de leurs connaissances linguis-
tiques dans un cadre professionnel.

15 - Permettre à tous les étudiants de partir à l'étranger et mieux accueillir les
étudiants étrangers

Les échanges universitaires se sont développés largement ces dernières années
notamment du fait du programme Erasmus. Il subsiste néanmoins des inégalités dans
l'accès à ces programmes d'échanges, selon les établissements d'enseignement supérieur et
les disciplines. Permettre à tous les étudiants qui le souhaitent de partir étudier à
l'étranger doit être un objectif important de notre politique de formation. Mais il faut
aussi ouvrir nos établissements d'enseignement supérieur aux étudiants étrangers, en particulier
extra-européens. C'est ainsi que les collectivités territoriales pourraient apporter leur soutien
à cette politique en participant activement à l'accueil des étudiants étrangers (construction
de logements, accès à l'aide sociale, parcours de découverte de la culture et des traditions
françaises…).

16 - Développer une véritable culture de l'expatriation

Malgré les progrès de ces dernières années, les Français "s'exportent" encore trop
peu. Or la capacité d'influence d'un pays et d'une économie se mesure largement aujourd'hui
à l'aune du nombre de ses citoyens expatriés. Ils permettent de développer les entreprises
françaises, ils permettent d'être des représentants de notre culture et de nos valeurs.
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C'est pourquoi il est nécessaire d'encourager l'expatriation et d'améliorer la situation des
Français de l'étranger à travers notamment :

- la valorisation de leurs années de travail dans le calcul de la retraite ;

- la gratuité des études pour les enfants dans les écoles françaises ;

- la reconnaissance des périodes passées à l’étranger lors de recrutement et dans le
déroulement des carrières en particulier des chercheurs.

17 - Mieux affirmer notre culture et notre patriotisme

Si la mondialisation présente des aspects économiques et sociaux, elle est aussi un
phénomène culturel. Les rapports au monde qu'expriment chaque pays ou nation sont les
fruits de traditions, d'expériences et de cultures diverses que chacun n'a pas les moyens
d'appréhender à sa juste valeur. L'une des raisons tient à la méconnaissance de sa propre
culture : comment concevoir et comprendre l'autre sans référence ni comparaison possible ?
La France n'échappe pas à la règle, les polémiques relatives par exemple à l'exception
culturelle rendent compte de ces difficultés et de ces peurs.

Pour répondre au défi de la mondialisation, notre pays doit entreprendre un travail
introspectif de redécouverte de son héritage culturel, ce qui signifie en particulier réfléchir
à son histoire et à ses traditions. Dans cette perspective, chacun de nos concitoyens doit
percevoir qu'il n'est pas le propriétaire de sa culture mais qu'il en est le dépositaire et
l'acteur. Aujourd'hui, de nombreux Français peuvent déclarer qu'ils n'aiment pas leur pays
sans que cela provoque ni indignation et ni étonnement. Une nation qui nourrit une telle
relation à son identité ne saurait avoir d'avenir dans une Europe unie et un monde globalisé.
Notre pays a besoin de cultiver son patriotisme autrement que lors des compétitions
sportives. L'éducation, la culture et l'audiovisuel public peuvent être des vecteurs
privilégiés de cette priorité nationale.

D - Promouvoir une Gouvernance mondiale humaniste

18 - Décentraliser la politique française de développement

La France doit faire évoluer sa politique d’aide au développement qui privilégie
trop l’instrument bilatéral de coopération (Etat à Etat et gouvernement à gouvernement..).
L’aide au développement pourrait être plus décentralisée et passer davantage par les ONG.
La France est le 15ème pays sur 15 en Europe pour son aide au développement passant par
les ONG (0,6% en France contre 10% en Hollande et 30% aux Etats Unis).

Si l’aide publique au développement de la France a recommencé à augmenter
(objectif à atteindre 0,5% du PNB en 5 ans), les lignes budgétaires destinées à la coopération
décentralisée et aux ONG baissent. Il conviendrait dans les années à venir d'infléchir puis
de renverser cette tendance.
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19 - Créer le Conseil national des ONG

Les ONG françaises ont acquis des compétences unanimement reconnues. Pourtant,
elles rencontrent aujourd'hui des difficultés pour agir qui tiennent à des faiblesses structurelles.
Le recours à des bénévoles et à des volontaires, ainsi que le caractère limité des relations
partenariales avec l'Etat, amoindrissent leur capacité d'action face aux grandes ONG anglo-
saxonnes dont les moyens sont plus importants.

Or les ONG sont aussi porteuses d'un modèle économique et d'une culture, les
renforcer est donc une priorité. C'est le sens du développement de la politique de coopération
décentralisée. Pour déterminer les objectifs de ces partenariats, il serait utile de créer une
structure de concertation, un Conseil national des ONG permettrait de mieux coordonner
les actions de l'Etat, des collectivités territoriales et des ONG.

20 - Reconnaître la notion de biens publics mondiaux

La notion de Bien Public Mondial désigne des biens ou service d'intérêt général
qui ont une utilité collective au niveau mondial mais dont la propriété peut être soit
publique, soit privée. Lorsque ces biens constituent des ressources rares et irremplaçables
comme la biodiversité, les fonds marins, les forêts humides, le débat doit porter sur les
meilleurs moyens de les protéger en faisant intervenir des mécanismes internationaux de
garantie et de financement.

21 - Promouvoir l’adoption d’une Charte Internationale des Ressources Naturelles

Beaucoup de ressources naturelles à caractère écologique sont exploitées de façon
illégale, non transparente et malgré tout importées par des pays occidentaux (exemple des
bois rares). Or la déforestation de certaines forêts humides (Brésil) a des conséquences sur
l’ensemble du monde (effet de serre, biodiversité).

Une bonne réponse pourrait être de faire adopter par les Etats et de faire appliquer
par les entreprises multinationales une Charte Internationale des Ressources Naturelles.
L'objectif de cette Charte serait de mieux gérer les ressources naturelles en promouvant une
transparence dans les choix d'exploitation et l'utilisation des ressources rares.
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22 - Développer les fonds thérapeutiques

L’action en faveur des fonds thérapeutiques destinés aux enfants des pays du Tiers
Monde doit être confirmée et amplifiée. Nombre de maladies endémiques dans les pays en
développement sont incurables avant tout parce que ceux qu’elles frappent sont insolvables.
Dans ces conditions, et dans le prolongement des engagements du président de la
République à Evian, la France pourrait se fixer trois objectifs :

- participer au fonds d’achat des vaccins pour les enfants (Gavi) ;

- initier la création d'un Fonds d’achat de brevets pour les médicaments contre les
maladies que l'on trouve dans les pays en développement ;

- permettre la production ou l’importation par les pays en développement de médi-
caments essentiels protégés par un brevet dans les pays développés.

23 - Réfléchir à la création de taxes mondiales

Réconcilier la France et la mondialisation nécessite donc une politique ambitieuse
de coopération et de rattrapage économique au bénéfice des pays les moins avancés.
Les outils de cette politique sont nombreux mais ils restent à financer. Qu'il s'agisse
de l'accès et de la protection des biens publics mondiaux ou du développement des fonds
thérapeutiques, des ressources nouvelles sont nécessaires.

La réflexion sur la création d'une taxe mondiale n'est pas nouvelle, mais elle reste
inaboutie. La taxe Tobin sur les mouvements de capitaux a pu apparaître comme une piste
mais les inconvénients sont aujourd'hui largement admis (difficultés d'application, rôle des
paradis fiscaux, frein au développement des échanges…). Il convient dès lors de trouver
d'autres assiettes pour cette taxe mondiale. Deux pistes pourraient être examinée : une
taxe sur les énergies non renouvelables et une taxe sur les ventes d'armes. La première
permettrait de favoriser les économies d'énergie et de lutter contre la pollution, la seconde,
proposée par le président brésilien apparaît comme une idée séduisante même si les difficultés
d'application ne peuvent être négligées.

24 - Consolider les ensembles régionaux dans un monde multipolaire

Réconcilier les peuples des pays en développement avec la mondialisation, c'est leur
permettre de s’insérer davantage dans la mondialisation pour recevoir tous les bénéfices. Cette
perspective n'est ni aisée ni évidente si l'on en juge par les difficultés que peut rencontrer un
pays développé comme la France pour maintenir son rang. Par définition, un pays en dévelop-
pement rencontrera davantage de difficultés à prendre sa part de progrès économique lorsque
celle-ci dépend d'un effort de recherche, de développement technologique qui apparaît
largement hors de portée.
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Pour trouver leur place dans la mondialisation, les pays en développement peuvent
néanmoins trouver dans l'expérience de la construction européenne une inspiration et une
méthode pour construire leur parcours de croissance. L’Europe est un exemple de
mondialisation réussie : les politiques structurelles de solidarité en direction des régions
les moins développées ont augmenté leur potentiel de croissance, l'euro a permis de créer une
stabilité monétaire préservée de l'inflation et des dévaluations compétitives.

Les pays en développement peuvent rechercher dans une intégration de plus en plus
poussée au sein d'ensembles plus vastes une zone de développement progressif et équilibré.
Ces ensembles régionaux ont vocation à avancer vers une libéralisation des échanges à
l'intérieur de l'ensemble puis avec les autres ensembles. Ils doivent pouvoir accéder aux
marchés de capitaux qui permettent de financer des investissements et se doter de politiques
monétaires cohérentes, pouvant aller jusqu'à des unions monétaires régionales, qui permettent
de rechercher la stabilité. Une autre étape est l'établissement d'un cadre juridique stable et
fiable pour les investissements, facteur de sécurité juridique.

Depuis 1985, l’ALENA regroupe des pays qui n’ont pas le même niveau de déve-
loppement : Etats-Unis, Canada, Mexique. La réussite de l’ALENA montre qu’une intégration
Nord-sud est possible et qu’elle réussit au pays le moins développé. De même, l’ASEAN
regroupe des pays à niveau de développement très différencié au départ : fort développement
pour le Japon et Singapour, moindre développement pour la Malaisie et l’Indonésie. La aussi,
l'expérience montre que l’intégration régionale profite à l’ensemble de ses membres.

25 - Progresser vers la création d'une organisation mondiale de l'environnement

Aujourd’hui, l’économie est l’objectif premier des organisations internationales
(OMC, FMI, Banque mondiale). Pour réconcilier les peuples avec la mondialisation, il faut
élever d'autres objectifs comme la défense de l'environnement au même rang de préoccupation
internationale soit en créant une organisation Mondiale de l’Environnement, et en
intégrant les préoccupations de la défense des biens publics mondiaux dans les objectifs des
organisations existantes (OMC, OCDE…).

26 - Créer un Ministère du Développement Mondial

Le regroupement de l’ensemble des politiques françaises concernées par l’action des
ONG peut répondre au besoin de réforme de l’Etat. C'est pourquoi notre pays pourrait
envisager de revoir sa structure gouvernementale pour aborder de façon plus globale les
questions de mondialisation et de développement mondial. Pourraient être ainsi regroupées
et coordonnées les politiques de coopération, de solidarité internationale, d’action humanitaire,
de défense des droits de l’Homme dans un Ministère du Développement mondial
qui pourrait s'inspirer du Department for International Development britannique
(http://www.dfid.gov.uk/).
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Le débat sur la mondialisation est essentiel pour répondre aux attentes des Français.
Pour les responsables politiques, il implique de changer leur vision de la politique interna-
tionale. De nouveaux acteurs apparaissent qui doivent être écoutés. De nouvelles problé-
matiques émergent qui doivent être prises en compte. Nous devons mettre en place un
véritable contrôle démocratique de la mondialisation qui permette d'impliquer
davantage les élus et la société civile.

Chaque espace d’échanges (Etat, grands ensembles régionaux, Monde) doit avoir
son mécanisme de solidarité. Les échanges étant aujourd’hui mondiaux, il faut mondialiser
la solidarité. L’objectif n’est pas de rompre avec le capitalisme de marché mais, comme on
le fait dans de nombreux pays, de le réguler. Pour ce faire, les gouvernements doivent
s'appuyer sur une opinion publique mondiale de plus en plus active et accepter un dialogue
permanent avec la société civile internationale que représentent les grandes associations et
les organisations non gouvernementales. C’est à un devoir de responsabilité, d’implication et
d’imprégnation de ces sujets dans la durée que nous sommes amenés si nous voulons réussir.

La force du message de la France dans ce débat dépendra de la cohérence de notre
politique nationale. Voilà pourquoi ce rapport propose d'améliorer la connaissance de la
mondialisation et de développer de nouvelles instances pour accueillir le débat démocratique
(délégations parlementaires à la mondialisation et Conseil national des ONG). Il nous faut à
la fois assumer l'économie de marché et la faire évoluer pour qu'elle soit utile à tous à travers
les biens publics mondiaux. Un débat est nécessaire, ces 26 propositions ont pour objectif
de le nourrir et d'esquisser des pistes pour réconcilier la France et la mondialisation.
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