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Globalisation
The influence of

on the change of 
government’s role

A
mong the numerous development features of national
and international economies, the influence of globali-
zation is the most important one. The economic, cul-
tural, financial, strategic and ecological consequences

of globalization add to both the rapprochement and separation
between the different countries and peoples’ interests. They lead
to both the withdrawal and the consolidation of national soverei-
gnty and political organization under the rule of the territory. Under
these circumstances, incertitude and economic risks increasingly
gain impetus, a phenomenon that also destabilizes the actors of
the current social society, starting with the transnational corpora-
tist man up to the government. 
Since the end of the 20th century, the notion of “globalization”
causes much debate in international scientific and economic 
literature. Does globalization mean the creation of a united world or
does is equal a plot between the most developed countries aimed
against the rest of the world? Who benefits from globalization and
who is the big looser in the picture? Doesn’t it deepen the inequa-
lities of our world? 

Currently, there is much published material on the topic of globali-
zation, but this phenomenon is so multifaceted, complicated and
important for some countries in particular and for the entire world
that it requires a more detailed study, especially in the context of
the global economic crisis. 

armi toutes les nombreuses caractéristiques du développe-
ment actuel des économies mondiales et nationales, le fac-
teur de l’influence de la globalisation est le plus important.
Les conséquences économiques, culturelles, financières,

stratégiques et écologiques de la globalisation contribuent,  
tant au rapprochement qu’à la séparation des intérêts des différents
pays et des peuples. Elles entraînent l’effacement, aussi bien que la
consolidation de la souveraineté nationale et de l’organisation politique
selon le principe territorial. Dans ces conditions l’incertitude et les
risques en milieu économique augmentent plus souvent, ce qui désta-
bilise également tous les sujets de la vie sociale actuelle : de l’homme
au corporatisme transnational jusqu’à l’État.
Depuis la fin du 20 ème siècle, le terme de «globalisation » provoque
des débats dans la littérature scientifique et économique mondiales.
Est-ce que la globalisation signifie la création d’un monde uni ou
représente un complot des pays les plus développés contre le reste
du monde ? À qui profite la globalisation et qui en sort perdant ?
N’approfondit-elle pas l’inégalité dans le monde?
Aujourd’hui, il existe un grand nombre de publications traitant du sujet
de la globalisation, mais ce phénomène est tellement multiforme,
compliqué et tellement important pour certains pays en particulier et
pour le monde entier en général qu’il nécessite une étude plus pro-
fonde surtout dans le contexte de la crise économique mondiale.

L’un des sujets centraux des discussions et des publications dans le
domaine de la globalisation est celui de l’avenir de l’État. La diversité
d’opinions s’étend du point de vue du déclin de l’ère de l’État national
et de sa disparition jusqu’à l’idée que l’État lui-même est un véritable
globalisateur.
Partout dans le monde, des États, sciemment ou contre leur gré,
cèdent leur pouvoir à des institutions financières et renoncent à leur
droit de diriger leur économie dans l’intérêt de leur société. Pendant
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One of the main topics of the debates and published material sur-
rounding globalization is that of the future of the State. Opinions
diverge from the decline of the national State and its complete
disappearance to the idea that the State itself is a true globaliza-
tion driving force.   Throughout the world, countries cede power,
knowingly or against their will, to financial institutions and give up
their right to run their own economies keeping in mind the interests
of their societies. Meanwhile, transnational corporations, NGOs,
religious organizations, ethnic groups and others, raise challenges
for the State in the struggle to control their resources and assert
their influence. All the usual notions of the State’s structural sys-
tem, of its sovereignty and origins cast doubt upon its democratic
organization. 

However, the countries’ position on the current international
scene, which is conditioned by the challenges set up by globaliza-
tion, does not show their weakening, but is a result of the fact that
faced with the globalization process, the State has become inca-
pable to act under such circumstances. As it has done before, the
State can run and influence only the operations of national econo-
mic matters. “More than 200 countries exercise their power on
national geographic territories, but current challenges go beyond
borders”, states the Canadian assessor, Kimon Valaskakis, presi-
dent of the New School of Athens. 

Currently, the State is a mere participant on the global market
arena, whose bonds used as currency, its deposits, its loans and
all its other securities are listed in the same way as private institu-
tion bonds. Moreover, for all practical purposes, the latters’ predic-
tions and operations are often more efficient than the rarely timely
and flexible response of the official organisms. Mistakes are pena-
lized through the lowering of the national currency’s exchange
rates, the increase of international credit interests, the reflux of
short-term capitals and even devaluation or a global financial cri-
sis. Globalization is both the cause and the result of the production
factors’ transnational mobility: companies, financial capital, tech-
nologies and other factors that started to move freely beyond bor-
ders in search of efficiency. Instead of increasing control measures
on these movements, countries began to compete with them in
order to attract them on their own territory through franchises such
as tax cuts, anonymity guarantee for bank operations, lowering the
threshold of social obligations, etc. However, it would be naïve to
think that the government is a passive partaker in the globalization
process. Hence, M. Castels, Professor of Sociology at the
University of California, renowned specialist on the issues of infor-
mation society, underlines that complete economic globalization
cannot be achieved on the bases of new information and commu-
nication technologies, stating that “neither technology nor busi-
ness can create global economy on their self. The main vectors for
its creation are governments, especially those of the G7 countries,
and their institutions: the International Monetary Fund, the World
Bank and the World Trade Organization.” He subsequently adds,
“The Clinton administration was in reality the true political globali-
zer”. Hence, globalization is the result of non-liberal approaches of
the understanding and management of global internationalization
and global economic integration and it has naturally cast doubt
upon the traditional role of the State in the modern society. The
advocates of the liberal globalization model state that it outstrips

ce temps des corporations transnationales, des organisations non
gouvernementales, des organisations religieuses, des groupes eth-
niques et d’autres acteurs lancent leurs défis à l’État dans la lutte pour
contrôler leurs ressources et affirmer leurs influences. Tout le système
des notions habituelles de la structure d’un État, de sa souveraineté et
de ses origines remet en question son système démocratique.

Toutefois la position des États sur la scène internationale actuelle,
conditionnée par le défi de la globalisation, ne démontre pas leur affai-
blissement mais résulte du fait que face à la réalité de processus glo-
baux l’État s’est montré incapable d’agir dans de nouvelles condi-
tions. L’ État peut, comme avant, diriger et influencer uniquement l’ac-
tivité de sujets nationaux d’économie. «Plus de 200 États exercent leur
pouvoir sur des territoires géographiques nationaux tandis que le défi
aujourd’hui est hors frontières» - note le prospectiviste canadien,
Kimon Valaskakis, président de la Nouvelle Ecole d’Athènes.

À présent sur des marchés globaux, l’État n’est souvent qu’un simple
participant dont les obligations en guise de devises, de cautions, de
prêts ainsi que d’autres valeurs et de titres sont cotés de la même façon
que les obligations des établissements privées. De plus, en pratique, les
pronostics et l’activité de ces derniers s’avèrent souvent plus efficaces
que la réaction des organismes officiels rarement opportune et souple.
Les erreurs sont punies par la baisse des taux de change de la devise
nationale, par l’augmentation des taux d’intérêts de crédits internatio-
naux, par le reflux des capitaux de court terme et parfois même par une
dévaluation monétaire ou une crise financière mondiale. La globalisation
est en effet, à la fois la raison et la conséquence de la mobilité transna-
tionale des facteurs de production : des entreprises, du capital financier,
des technologies et d’autres facteurs qui, en quête de l’efficacité de leur
application, ont commencé à se déplacer librement à travers les fron-
tières. Les États, au lieu d’augmenter les mesures de contrôle de ces
déplacements, se sont mis à les concurrencer pour les attirer sur leurs
territoires par voie de franchises dont la baisse d’impôts, la garantie
d’anonymat des opérations bancaires, la baisse du seuil d’obligations
sociales etc… Il serait cependant naïf de penser que l’État dans tous les
cas représente un du côté passif du processus de globalisation. Ainsi,
M. Castels, professeur de sociologie de l’Université de Californie, spécia-
liste renommé dans le domaine des études de problèmes d’informatisa-
tion de la société, souligne qu’une globalisation économique complète
ne peut s’effectuer que sur la base de nouvelles technologies d’informa-
tion et de télécommunication, en notant que « ni les technologies ni les
affaires prises à part n’auraient pu créer une économie globale. Les vec-
teurs principaux de sa formation étant les gouvernements, surtout ceux
des pays du G7 et leurs institutions : Fonds Monétaire International,
Banque Mondiale et Organisation Mondiale du Commerce ».

Par la suite : « l’administration de Bill Clinton a été en réalité le vrai glo-
balisateur politique ». Ainsi la globalisation, étant le résultat des
approches non libérales de la compréhension et de la gestion du pro-
cessus de l’internationalisation globale et de l’intégration de l’économie
mondiale, a tout naturellement remis en question le rôle habituel de
l’État dans la société moderne. Les partisans du modèle libéral de la
globalisation affirment qu’elle devance la capacité de l’État national à
effectuer dans ce nouvel environnement une politique sociale et éco-
nomique appropriée, que l’État devient anachronique et doit, donc,
renoncer progressivement à la gestion macroéconomique, aux
dépenses sociales habituelles et se concentrer sur l’élimination des
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the national government of its power to implement an appropriate
social and economic policy in these new circumstance, that the
State has become anachronistic and that is has to gradually give
up macroeconomic management, traditional social spending and
that it has to focus on eliminating the obstacles that are to be
found on the path of international goods and capital flows. This
means that changing national economy into a global tool creates
controversy around the role and the functions of the State. And
this is only one part of the problem. 
The other aspect refers to the specificity of such an issue in a lea-
ding country. Liberalism is always beneficial to a leading country.
Free trade policy, which has nowadays become liberalization
policy, was created in Great Britain as a driving force of the first
industrial development. Modern liberalization is the flagship of
American economic expansion. Nevertheless, it would be a mis-
take to think that the principles of liberalism are specific to the
exterior expansion of the United States and their interior economic
model. Driven by the US, globalization serves the purposes of
exterior expansion of American corporations and is no threat to the
government itself: the high competitive capacities of American
economy make globalization profitable and demand its accelera-
tion. Thus, it is increasingly complicated for companies from deve-
loping countries to penetrate foreign markets in comparison to
companies from the US and Western Europe. 

Developed countries produced new economic and non-economic
methods, that were still unknown ten years ago, that prevent natio-
nal companies from reaching the international market: starting with
tariff and nontariff restrictions, up to going to trial in international
courts. A strong country demands great accessibility from its wea-
ker partners, meaning the reduction of State support and protec-
tion measures, being certain that counter expansion is impossible.
This is what we call a “double standard”. It is precisely the issue of
the role and the position of the State in a globalized economy. 

It is worth noting that unlike the United States, which is not incli-
ned to change anything in the State management and the role of
the government, Europe reacted differently to the issue of globali-
zation and government. It was precisely European countries who
were most innovative in elaborating alternatives to the liberal glo-
balization model, including on the topic of the role of the govern-
ment. They understood that the functions of the State have to
change inside this market system which became a global market
system. The goal for these changes is to support national econo-
mies through governmental aid to naturally integrate global mar-
kets, to meet the challenges of these markets, especially that of
global competition, to transmit the functions that they are able to
perform more efficiently that the government to the national level. 
According to the Maastricht Treaty, signed in 1992, the major
supranational institutions of the European Union are: the European
Parliament, the European Commission, the European Economic
and Social Committee, the European Investment Bank, the
European Court of Justice. For example, the European Central
Bank has acquired some of the powers detained by the national
governments beforehand, without infringing on their interests ves-
ted in domains such as the elaboration of an economic, industrial
or agricultural policy, common measures in the domains of health,
education, consumers’ rights protection and environment. To gua-

obstacles sur la voie des flux internationaux de marchandises et de
capitaux. Cela veut dire que la transformation de l’économie nationale
en outil global soulève la polémique sur l’État, sur son rôle et ses fonc-
tions. Et ce n’est qu’un aspect du problème.
L’autre aspect concerne la spécificité de ce problème dans un pays
leader. Le libéralisme profite toujours à un pays leader. La politique de
« free trade », devenue aujourd’hui la politique de libéralisation, est née
en Grande Bretagne, leader du premier développement industriel. La
libéralisation moderne est le drapeau de l’expansion économique
américaine. Pourtant, cela serait une erreur de penser que les prin-
cipes du libéralisme sont propres à l’expansion extérieure des États-
Unis et de leur vie économique intérieure.
Poussée par l’Amérique, la globalisation sert aux buts de l’expansion
extérieure des corporations américaines et ne représente aucune
menace à l’État lui-même : les hautes capacités concurrentielles de
l’économie américaine permettent de profiter du processus de la glo-
balisation et exigent même son accélération. Ainsi, c’est plus compli-
qué pour des compagnies des pays en voie de développement de
pénétrer sur les marchés extérieurs que pour celles des États-Unis et
de l’Europe de l’Ouest. 
Les pays développés produisent de nouvelles méthodes écono-
miques et  non économiques, inconnues il y a encore dix ans, empê-
chant une compagnie nationale d’atteindre le marché mondial : à
commencer par des restrictions tarifaires et non tarifaires jusqu’à la
demande de procès dans des tribunaux internationaux. Un État fort
exige de ses plus faibles partenaires une grande accessibilité, c'est-à-
dire la réduction des mesures de soutien et de protection de l’État, en
étant sûr qu’il n’y ait pas de possibilité de contre expansion. C’est ce
qu’on appelle le « double standard ». C’est justement l’autre côté du
problème du rôle et de la place de l’État dans l’économie globalisée.
Il est à noter que contrairement aux États-Unis qui ne sont pas enclins à
changer quoi que ce soit dans le domaine de la gestion de l’État et du
statut de l’État lui-même, l’Europe a réagi autrement au problème de la
globalisation et de l’État. C’est justement les pays européens qui ont
avancé le plus dans l’élaboration d’alternatives au modèle libéral de la
globalisation, y compris sur le sujet du rôle de l’État. Ils ont compris que
les fonctions de l’État doivent changer dans le système de marché trans-
formé en un système de marché global. Le but de ces changements est
d’aider les économies nationales avec le soutien de l’État à s’intégrer plus
naturellement dans des marchés globaux, à relever le défi de ces mar-
chés, notamment le défi de la concurrence globale, à transmettre au
niveau national les fonctions qu’elles peuvent effectuer plus  efficacement
que les États nationaux. Selon le traité de Maastricht signé en 1992, les
organismes supranationaux les plus importants de l’Union européenne
deviennent : le Parlement européen, la Commission européenne, le
Comité Economique et Social, la Banque Européenne d’Investissement,
le Tribunal européen. Par exemple, on a transmis à la Banque centrale
une partie des fonctions d’États nationaux, sans restreindre leurs intérêts
dans des domaines comme l’élaboration d’une politique économique,
industrielle ou agricole, d’approches et de normes communes dans le
domaine de la santé, de l’éducation, de la protection des droits de
consommateurs et de l’environnement. Pour effectuer, une transition à la
monnaie commune on a unifié les limites admissibles de l’inflation, du
déficit budgétaire et de la dette d’État. Avec l’arrivée de l’Euro en 2002,
les pays de l’UE ont terminé la création d’une économie commune inté-
grée, en se préparant ainsi à la conquête et à la rétention des avantages
sur les marchés globaux et à la protection des revers de la globalisation.
Ainsi les pays européens ont pu non seulement retenir mais élargir et
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rantee a smooth transition to the common currency, reasonable
inflation limits, budgetary deficits and sovereign debt rates were
unified. The arrival of the Euro in 2002 brought about the comple-
tion on an integrated common economy, thus preparing the
conquest and reaping the fruits of the global markets and the pro-
tection from globalization’s nether side. Hence, European coun-
tries were able to keep, develop and expand the common power
sphere to the national level, creating a counterweight to the ten-
dency of supranational global market development. Meanwhile, it
is important to preserve competitive advantages, social guaran-
tees, traditions and universal rights for citizens to education,
healthcare, culture, environment and other goods that should not
depend on either national or international markets.  The govern-
ment spending share of the GDP in the EU member states, inclu-
ding the State insurance bonds expenditures, exceeds 40% in
average, and in some countries even more: in Italy it equals 49.1%,
in Belgium 49.4%, in France 54.3% and in Sweden 58.5%.
For countries such as China, India, the Latin American continent
and partially Russia, it is too soon to draw conclusions as to their
governments’ and national economies’ adaptation degrees to glo-
balization. We can only state that the countries which were able to
more or less stop the “unbalancing” effects of the crisis on their
national economies, made this happen by going against the
“Washington Agreement” that recommended government regula-
tion of the market process. 

This is what J. Wolferson, President of the IBRD says about the
relationship between market regulation and government in the light
of globalization: “a good government is not a luxury, but a dire
necessity. Without an efficient government, stable economic and
social development is impossible to achieve”. Among the correc-
tion methods for global competition rules on domestic markets,
taking into account general interest and that of the business world,
all renowned economists agree on: national control of natural
resources and key economic sectors, the protection of the domes-
tic market and of the national producers’ interests on the foreign
markets, the limitation of foreign investments in the sectors that are
essential to the achievement of national interests, the prevention of
financial speculation, the stimulation of scientific and technical pro-
gress as well as investments, government control over the mone-
tary system and the management of the currency emission pro-
cess, the efficient control of currencies. Finally, it is important to
support the creation of new businesses, the emergence of natio-
nal leaders who are able to be assertive and competitive on the
global market so that they become the “locomotives” of a develo-
ping economy. 

In general terms, the following negative aspects of globalization
can be noted when it comes to national States:
1 - Globalization has bluntly demonstrated the differences that
exist in income in different countries and within a sole country.
Between the 20th and 21st century, the 200 wealthiest people in
the world possessed a cumulated personal fortune equaling 1 tril-
lion dollars, meaning 2.5% of the global GDP; 20% of the popula-
tion, also called the “golden billion”, live in the richest countries and
control 82% of global exports, 70% of direct investments, 75% of
phone lines. Meanwhile, the 20% of the people living in the least
developed countries share 1.5% of global riches, according to the

augmenter jusqu’au niveau national la sphère du pouvoir commun
comme contrepoids à la tendance de la création de marchés globaux
supranationaux. En même temps il est important de préserver non seu-
lement les avantages concurrentiels mais aussi les garanties sociales, les
traditions et les droits universels des citoyens à l’éducation, aux soins
médicaux, à la culture, à l’environnement et à bien d’autres biens qui ne
doivent dépendre ni du marché national ni du marché global. La part des
dépenses de l’État dans le PEB, y compris les dépenses de fonds d’as-
surance d’État, dans les pays de l’UE dépasse en moyenne 40% et dans
certains pays, même plus : en Italie elle est égale à 49,1%, en Belgique
à 49,4%, en France à 54,3%, en Suède à 58,5%.
Pour les pays comme la Chine, l’Inde, les pays de l’Amérique latine, de
l’Asie et partiellement la Russie, il est encore trop tôt pour établir des
conclusions concernant l’adaptation de l’État et de l’économie natio-
nale au défi de la globalisation. 
On peut juste constater que dans les pays où on a réussi à stopper
plus ou moins les conséquences de la crise de « déréglage » de l’éco-
nomie nationale, on l’a fait contrairement aux recommandations de «
l’accord de Washington » à l’égard du renoncement à la régulation
d’État sur les processus de marché. Voilà ce que dit, à propos des rap-
ports de la régulation de marché et d’État dans les conditions de glo-
balisation, le Président de la BIRD, J. Wolfenson : « …un bon gouver-
nement, ce n’est pas un luxe mais un besoin vital. Sans un gouverne-
ment efficace le développement économique et social stable n’est pas
possible ». Parmi les méthodes de correction des règles d’une concur-
rence globale sur un marché intérieur, au regard des intérêts des
citoyens et des milieux d’affaires, les économistes les plus renommés
reconnaissent: le contrôle national des ressources naturelles et des
branches-clés de l’économie, la protection du marché intérieur et des
intérêts des producteurs nationaux sur le marché extérieur, la limitation
d’investissements étrangers dans les domaines les plus importants
pour la réalisation des intérêts nationaux, la prévention des spécula-
tions financières, la stimulation du progrès scientifique et technique et
de l’activité d’investissement, le contrôle par l’État du système moné-
taire et de la gestion du processus d’émission, le contrôle efficace de
devises. Enfin, c’est la création d’entreprises, leaders nationaux, capa-
bles de s’imposer et de concurrencer sur le marché mondial afin de
jouer un rôle de « locomotives » pour développer l’économie ».

En généralisant la situation, on peut distinguer les aspects négatifs sui-
vants du processus de globalisation au niveau des États nationaux :
1 - La globalisation avec toutes ses caractéristiques a très bien mon-
tré un grand écart entre les revenus de différents pays et à l’intérieur
d’un seul pays. À la limite du 20/21 siècle, les 200 personnes les plus
riches du monde possédaient une fortune personnelle totale égale à 1
trillion de dollars, ce qui constitue 2,5% du PIB mondial, 20% de la
population dite « milliard d’or » résidant dans des pays riches contrô-
lent 82% de l’export mondial, 70% d’investissements directs, 75% de
lignes téléphoniques. Dans ce même temps, pour la partie représen-
tant les 20% de gens des pays les moins développés, il ne reste pas
plus à se partager que 1,5% des richesses mondiales selon les para-
mètres ci-dessus. Donc, la globalisation de l’économie mondiale
contribue au retard de nombreux pays en voie de développement par
rapport au niveau moderne de la civilisation.

2 - Les citoyens des pays riches se rendent de plus en plus compte de
la situation économique désastreuse des régions les plus pauvres du
monde. Mais quand il s’agit d’entreprendre une action qui peut s’avérer .../...
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above mentioned parameters. Hence, the globalization of world
economy adds to the delay that developing countries have to
catch up compared to the modern level of civilization. 

2 - The population of wealthy countries is increasingly aware of the
disastrous economic situation in the poorest regions of the world.
Yet, when it comes to undertake an operation that might be
embarrassing for them, they start to hesitate. It becomes apparent
that governments (the example of the diverse reactions to the call
for debt cancelation and support increase in the years 2000: the
Greek, Spanish, Portuguese crises) do not want to stop the free
market mechanism and offend their constituents by changing
some priorities. The moral principles of an individual or of the
government are at the heart of the issue. It has to be underlined
that it is difficult to bring together the requirements of global social
justice and some countries economic interests, not to mention pri-
vate companies and individuals. It shall be critical that institutions
solve this problem, especially governments to come to power. 

3 - Currently, the most important thing is that there is no suprana-
tional management able to correct or reduce social injustice bet-
ween countries, which can be caused by the global market and
which are managed by the national governments at the local level.
Nothing shall be clear if an agreement on global social justice is not
reached. 

4 - The influx of a cheap labor force in developed countries accen-
tuates competition and increases nationalist tendencies in these
countries. Third-world countries that were unable to overcome the
choc created by globalization are also experiencing the rise of
nationalism and activist fundamentalism. 

5 -General economic instability continually influences national poli-
cymaking and created an increase of energy resource costs. Thus,
in 1998, the oil barrel cost $10, in 2001-2003, the price range was
locked at $22-$28, in 2006, it reached $75, in 2007, the econo-
mic crisis dramatically inflated prices to $120 to deflate to $35 in
2009. Toward mid-2009, oil prices became relatively stable at $60-
$70 per barrel and rose once again in February, 2012 to $130, fol-
lowing political upheaval in Northern Africa and Arab countries, as
well as the Japanese nuclear catastrophe and the Iranian develop-
ment of their military atomic program. Under these circumstances,
any economy in general and any company in particular are not
threatened by the high or low price rates, but by unpredictable
transformations. 

6 - Global economy is showing increasing contradictions between
on the one hand, the United States, which is taking over the func-
tion of world center of emissions, and on the other hand, the rest
of the world, which is objectively supporting the distribution of
financial powers. We have to also note the opposition between the
United States and the EU, between the Dollar and the Euro. 

Despite all these downsides, globalization is a progressive process
that has more positive fundamental sides to it: 
• The world and humanity are a united global organism. 
• Globalization is a historical phenomenon and a process that can
be managed and influenced through a solidarity effort.

gênante pour eux, ils commencent à hésiter. On constate alors que les
gouvernements (l’exemple de la réaction aux appels de l’annulation de
dettes et de l’augmentation d’aides en 2000, la crise grecque, espa-
gnole, portugaise, etc… )  ne veulent pas rompre les mécanismes du
marché libre et vexer leurs électeurs avec le changement inacceptable
de certaines priorités. Les principes moraux d’une personne en particu-
lier et de l’État national en général se trouvent au centre de cette ques-
tion. Il faut souligner qu’il est très difficile de réunir lesexigences de la jus-
tice sociale globale avec les intérêts économiques de certains États
nationaux, sans parler des compagnies privées et des personnes phy-
siques. Résoudre ce problème deviendra primordial pour les institutions
et surtout pour un gouvernement dans les années à venir.

3 - Le plus important, aujourd’hui, est qu’il n’existe pas de forme de
gestion supranationale capable de corriger ou de baisser l’injusticeso-
ciale entre les pays, provoquée par le marché global, comme le font
les gouvernements nationaux en atténuant l’injustice au sein de leurs
pays. Rien ne sera clair s’il n’est pas possible d’atteindre un accord au
sujet de la justice sociale globale.

4 - L’afflux de la main d’oeuvre à bas coût dans les pays développés
accentue la concurrence et augmente ainsi le nationalisme dans ces
pays. La partie de la population du tiers-monde qui n’a pas pu sur-
monter le choc de la globalisation subit également, à son tour, l’ac-
croissement du nationalisme et du fondamentalisme militant.

5 - L’instabilité économique générale qui influence en permanence la
politique des États est caractérisée par un saut des prix sur les res-
sources énergétiques. On a ainsi pu constater ainsi qu’en 1998 un baril
de pétrole coûtait 10 $, en 2001/2003 onparlait d’une fourchette de prix
justifiée à 22/28 $ pour un baril, en 2006 le prix atteignait la barre des 75
$ le baril, en 2007 la crise économique a fait flamber son prix jusqu’à
120 $, puis a dégringolé à 35 $ en 2009. Vers le milieu de 2009, les prix
du pétrole se sont relativement stabilisés aux alentours de 60/70 $ pour
un baril pour repartir à la hausse en février 2012 vers les 130 $ suite aux
soubresauts politiques survenus en Afrique du Nord et les pays arabes,
ainsi que la catastrophe nucléaire du Japon et le manichéisme iranien
pour le développement de sa filière atomique à des fins militaires. Dans
de telles conditions,  pour n’importe quelle économie en général et pour
une entreprise en particulier, le plus grand danger n’est pas les prix trop
bas ou trop élevés mais leurs changements imprévisibles.

6 - L’économie mondiale manifeste une contradiction fondamentale
croissante entre les États-Unis, s’appropriant les fonctions de centre
mondial d’émission, d’une part, et presque tout le reste du monde,
d’autre part, qui se prononce objectivement pour la répartition des
pouvoirs financiers et pour aussi mentionner l’opposition des États-
Unis à l’ EU, du dollar à l’euro.
Malgré tous ses côtés négatifs, la globalisation reste un processus
progressif avec des côtés positifs plus fondamentaux :
• Le monde et l’humanité forment un organisme global uni.
• La globalisation du monde est un phénomène historique et un proces-
sus qui peut être géré et influencé par les efforts solidaires des hommes.
• La globalisation représente de nouvelles possibilités inouïes pour le
développement de l’humanité aussi bien que de nouvelles menaces
inconnues pour son existence.
• Les hommes doivent se réunir devant le phénomène de menaces
globales pour résoudre des problèmes globaux.
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