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de l’Histoire du Monde 

Introduction du Cercle des économistes

Jean Pisani-Ferry

Contributions

Modération

Nicolas Beytout

Quel avenir voulons-nous inventer ? Alors que certains en viennent à 
interroger la nécessité même de la croissance et que les NTIC fluidifient 
les échangent internationaux, la question n’est pas anodine. La crise 
a aggravé la défiance dans l’économie, dans les marchés. Compte 
tenu des défis mondiaux auxquels la communauté internationale 
est confrontée, un sursaut de l’investissement est nécessaire. Le cadre 
institutionnel global est-il assez propice à cet effort d’investissement ? 
Sinon, comment relancer les négociations sur un accord multilatéral ? 
Les investissements souverains doivent-ils faire l’objet d’un traitement 
particulier ? À l’heure où la démographie fera peut-être de l’Afrique 
un foyer d’innovation et où certains émergents utilisent leurs fonds 
souverains comme un outil diplomatique et d’influence, le  et 
les politiques multilatérales permettront-ils aux grandes puissances de 
maintenir leur position ? Ou au contraire, les nouveaux conflits feront-
ils émerger le rééquilibrage géopolitique tant de fois annoncé ?
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Je vous propose trois thèmes.

Le premier est macro-économique. La question qui se pose aujourd’hui est celle 
de savoir si l’investissement est un accélérateur ou un frein ? La faiblesse de 
l’investissement est-elle quelque chose de durable ou de très durable ? Le débat 
aujourd’hui n’est pas de savoir si nous avons eu un cycle, mais de déterminer 
si nous sommes dans un cycle financier long ou dans un cycle réel très long. 
Si nous sommes dans un cycle financier long, nous devons avoir de la patience 
et prendre quelques initiatives ; si nous sommes dans un cycle réel très long, 
les réponses sont de nature différente. Nous devons probablement chercher les 
moyens d’accélérer beaucoup plus l’investissement. Cela pose notamment la 
question de la transition environnementale, écologique, et la question de savoir 
s’il y a là le vecteur d’une reprise, d’un cadre pour l’investissement.

Le deuxième thème concerne la question internationale. La question de la 
cohérence internationale a beaucoup occupé le G20. Un certain nombre de 
pays autrefois en excédent ou en déficit ne le sont plus aujourd’hui, tandis 
que la zone euro, qui n’était pas en excédent, l’est aujourd’hui. Devons-nous 
considérer simplement que les excédents et les déficits vont et viennent, que 
finalement tout cela n’a pas beaucoup d’importance et qu’on s’est préoccupé 
pour pas grand-chose ? Ou devons-nous considérer que le fait que de l’épargne 
s’est beaucoup accumulée dans certaines zones du monde et que des excédents 
structurels existent, notamment du côté des pays pétroliers, va poser un 
problème, en particulier le jour où la diversification vers les actions, vers la 
propriété d’actifs réels va vraiment se passer à grande échelle ? Est-ce que nous 
y sommes prêts ? D’un côté on souhaite cette diversification ; de l’autre, elle fait 
peur.

Cela m’amène à mon troisième sujet, qui est institutionnel. Si l’investissement 
international se développe, avons-nous un cadre institutionnel adéquat 
pour l’accueillir ? Il y a plusieurs années, on a tenté de négocier un accord 
multilatéral sur l’investissement. On a échoué. Le chantier reprend aujourd’hui 
dans le cadre des accords bilatéraux, et en particulier du fameux TTIP ; mais 
il y a déjà des réticences qui s’expriment, notamment en France. Quant aux 
réponses nationales à la question des investissements stratégiques, elles sont 
assez disparates. Peut-on imaginer trouver un cadre plus cohérent ? De quelle 
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manière ? Sur quoi le construire ? Est-ce que cela pose, par exemple, la question 
d’une politique globale de la concurrence ? 

Nicolas Beytout, L’Opinion

Mario Monti, vous avez une vision européenne du sujet. Les finances publiques 
de plusieurs pays sont en difficulté. Comment pensez-vous que nous puissions 
résoudre ce problème ?

Mario Monti, former prime Minister, Italy

Can investment accelerate the History of Europe? It did, and it may well again. 

Investment did accelerate the history of Europe, particularly in one momentous 

instance – in the late 1980s when it was decided to push ahead with Project 

1992, the idea of creating a single market by 1992, and a lot of legislative work 

was conducted by the institutions for that purpose. The mere fact of giving market 

participants and the business community in particular, that credible horizon, or 

so it was believed at any rate, triggered, not in 1992 but the following day, the 

beginning of a wave of large investment in terms of cross-border consolidation 

of business structures. 

That was a wonderful case where investment, in that case largely private 

investment, did accelerate the History of Europe. I believe that we may now be on 

the verge of a second phase where that is not only possible but also badly needed. 

More growth in Europe in the next few years will not only be essential for the 

welfare and morale of Europeans and for the position of Europe in the world, but, 

unlike in the late 1980s, it would also be essential to recreate more favourable 

conditions for the pursuit of integration in Europe. There is no question that the 

negative feelings against Europe that we saw on the occasion of the European 

elections have largely to do with a lack of growth; so when we calculate the pros 

and cons of certain policies, we should also take into account that, unless there 

is more growth, it would be totally irresponsible to believe that we will not have a 

gradual disintegration of the single market and therefore of Europe. Therefore, 

the externality of investments will be particularly large on this occasion.

I will focus just on public investment, by no means just because it is the most 

important component, but also because it is the most controversial component in 

the policy framework of Europe, and I believe that, at a time when so many requests 

are coming from around Europe in terms of more flexibility, one should try to 

present the case for public investment, asking people, in particular in Germany, 

to be more inflexible, not more flexible. The intellectual climate surrounding the 

policy framework should be more rigorous, more inflexible, in terms of going to 

the root of common sense of economic acts. It was understandable that, at the 

time when the Maastricht Treaty and the Stability Pact were created, the primary 

need was to go firstly for simplification, to persuade people that, even if some 
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irresponsible Mediterranean country would join the new currency, the savings 

and pensions of German and Dutch citizens would not be at risk.

However, now that we have in place the credibility of the euro and the ECB, 

we need to undertake a more rigorous analysis, particularly at this time, with 

these very low interest rates on government bonds, especially in some northern 

countries. It is easy to revert the moral case; the battery of budget constraints 

were of course very wisely implemented in Europe to protect the interests of 

future generations, but now, when there is such a lack of public infrastructure, 

protecting the interests of future generations would be for some governments 

to borrow a little bit more and put that into public infrastructures. That would 

have an internal rate of return, and benefit for future generations, far beyond 

the cost of financing. 

Therefore, especially to persuade certain countries, we should continue on a 

rigorous path but ask for a clearer fundamental analysis, and use, as much as 

possible, moral and not the sophisticated instruments economists are so fond of, 

the ones who are lucky enough to be invited here every year!

Nicolas Beytout

Laurent Fabius, vous avez souhaité parler de l’investissement dans le cadre du 
changement climatique. C’est un élément qui pèse très lourd dans les stratégies 
d’investissement des pays et des investisseurs privés. 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international, France

L’investissement, accélérateur de l’Histoire du Monde ? Si nous prenons le libellé 
au pied de la lettre, cela semble signifier que l’histoire aurait une voie toute tracée 
et que nous pourrions avancer plus ou moins vite sur cette voie en fonction de 
décisions ou de non décisions. Mon sentiment est différent. Je pense qu’il y a 
des moments où intervient une véritable bifurcation et où nos décisions, ou nos 
non décisions, notamment celles en matière d’investissement, peuvent changer 
non seulement la vitesse, mais aussi la trajectoire de l’histoire. Je pense que nous 
sommes dans un de ces moments. Pourquoi ? À cause du dérèglement climatique. 

Depuis le début de la révolution industrielle, les énergies fossiles ont été le 
principal moteur de la croissance, ou en tout cas son accompagnateur. Ce 
modèle arrive à épuisement. Assez rapidement, il détruira plus de richesses 
qu’il n’en crée. Nous savons désormais que, par rapport au niveau préindustriel, 
les températures vont évoluer entre + 2°C, du fait des gaz à effet de serre liés à 
l’activité humaine et + 5 ou + 6°C. Au-delà de 2°C, ce sera le chaos climatique. 
Personne, aucun particulier, aucune entreprise, aucune nation ni aucune 
commune ne sera épargné. C‘est l’enjeu de la conférence de Paris qui se tiendra 
en 2015 et que la France va présider.
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Nous allons essayer de trouver un accord, avec un aspect légal différencié, 
puisque les situations sont différentes, et – méthode originale et nouvelle –, 
avec un agenda des solutions. Nous allons faire en sorte qu’une série d’acteurs 
non étatiques – les entreprises, les investisseurs, les collectivités territoriales, 
les institutions internationales – puissent proposer des solutions. J’espère que 
cet accord, sur lequel nous travaillons avec nos amis du Pérou qui président 
cette année la conférence équivalente, permettra d’agir contre le dérèglement 
climatique et donc de donner un autre visage à l’histoire. 

Nous avons besoin pour cela d’investissements massifs et pertinents. Le grand 
défi de l’investissement pour les décennies qui viennent est la réorientation 
d’un peu plus de 1 000 milliards d’euros d‘investissements, actuellement investis 
à 80 % dans les énergies fossiles, contre 20 % dans les renouvelables. Nous 
voulons faire basculer progressivement cette répartition.

Cela passe par des investissements massifs dans l’innovation, notamment dans le 
développement de technologies de rupture, c’est-à-dire tout à fait nouvelles (par 
exemple le stockage de l’énergie ou les nouvelles énergies renouvelables), où 
les montants nécessaires ne sont pas extrêmement importants et vers lesquelles 
le marché s’oriente spontanément. L’autre horizon est un changement d’échelle 
pour les technologies déjà matures – je pense aux voitures électriques, au bas 
carbone, au solaire, à l’éolien, à l’efficacité énergétique des bâtiments. Les 
besoins se comptent là en centaines de milliards d’euros, qu’il faut réorienter. 

Je voudrais profiter du fait que beaucoup de responsables sont ici réunis pour 
lancer un appel à plusieurs catégories d’entre vous, et d’abord aux investisseurs 
privés et institutionnels, – fonds souverains, fonds de pension, sociétés 
financières : investissez là où se trouve votre intérêt réel à long terme, car c’est 
de là que viendra l’essentiel des moyens nécessaires. Aujourd’hui, l’économie 
verte représente moins de 1 % des portefeuilles traditionnels. Fixons-nous un 
horizon 2020 autour de 10 %, sachant que la performance de ces portefeuilles 
verts est au moins aussi bonne que les autres. 

Je m’adresse aussi aux pouvoirs publics. Ces derniers, dont le gouvernement 
français, doivent mettre en place un cadre clair et stable dans le temps. 
C’est indispensable si nous voulons sécuriser et améliorer la rentabilité 
d’investissements qui impliquent le long terme. L’empreinte carbone des 
entreprises doit être évaluée, publiée et devenir un critère d’appréciation, 
notamment par les agences de notation. Il y a de plus en plus d’appels pour 
fixer un prix correct du carbone dans l’ensemble des grandes économies de 
la planète afin de développer les solutions nécessaires. Il y a également des 
appels pour arrêter les subventions aux énergies fossiles, qui introduisent des 
distorsions dans le marché. 

La troisième catégorie à laquelle j’en appelle est celle des financeurs publics 
qui doivent se situer aux avant-postes de cette mutation. Les banques de 
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développement et les banques publiques d’investissement pourraient se fixer 
comme objectif de placer près de la moitié de leurs nouveaux investissements 
dans l’économie verte ou bas carbone d’ici 2030.

Enfin, les pays développés doivent montrer concrètement leur solidarité avec 
les pays les plus touchés. Le test est imminent : c’est, avant la fin de l’année, 
une capitalisation ambitieuse du « fonds vert pour le climat », à hauteur de 10 
milliards de dollars. Toute une série de pays s’est déjà engagée ou va s’engager 
à y participer. 

Dans de nombreuses langues, qu’elles soient contemporaines ou anciennes, le 
risque et la chance sont désignés par le même mot. Si nous choisissons bien 
nos investissements, nous pouvons éliminer une grande part du risque et saisir 
notre chance, et donc orienter positivement l’histoire.

Nicolas Beytout

Montek Singh Ahluwalia, quelle a été la part de l’investissement dans le pic de 
croissance qu’a connu l’Inde ? 

Montek Singh Ahluwalia, former Deputy Chairman of the Planning Commission 

of the Republic of India

Mr Monti said he wanted to focus his remarks on Europe. I want to focus mine 

on the developing country perspective. The narrative in this conference has been 

dominated by an industrialized country perspective and, particularly a European 

perspective based on the experience of the past several years. This presents a 

somewhat negative picture for good reasons because things have not gone very 

well. We know there have been financial sector problems, private demand is 

very low, risk perception is very high making a recovery of investment difficult, 

unemployment especially youth unemployment is high and globalization is 

therefore seen as a threat to jobs. Climate change and the threat it poses is a 

huge problem. Finally, as if these short-term problems were not enough, Thomas 

Piketty has said that capitalism is inherently doomed to generate ever widening 

inequality , so that even in the long run these problems will not go away. We can 

all agree that this adds up to quite a negative picture..

However, from a developing country perspective, the past several years are not 

negative. On the contrary, they are actually rather positive, because if you look at 

the 1980s and 1990s, in those two decades, China grew very rapidly, India did not 

grow rapidly but it grew reasonably well, and both of them grew faster than the 

industrialized countries. The other developing countries actually grew more slowly 

than the industrialized countries. During this period the distribution of global GDP 

between OECD and developing countries was more or less 60 percent to 40percent.

Things changed quite dramatically in the decade starting 2000; China 

continued to grow very rapidly, India accelerated from 5.5% to over 8%, and 
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other developing countries, for the first time, grew faster than OECD countries. 

During this period the developing countries also saw a substantial reduction 

in poverty. Therefore, from the point of view of developing countries, this was 

the time that globalization was really working. The sudden switching-off of 

enthusiasm about globalization because of the perception of recent experience 

in industrialized countries is negative is ,, from our point of view,a dangerous 

development and something we need to counter.. What has happened in this 

period is that the distribution of global GDP in PPP terms between the OECD 

countries and the developing countries has becoame more equal at roughly 50-

50.. It has been a period of decline in global inequality

There are good reasons why the developing countries have the capacity to grow 

faster than industrialized countries. There is the obvious ageing problem in 

industrialized countries,while the devceloping countries have a much younger 

labor force, but more importantly, the quality of the labor force in the developing 

countries is constantly improving. Iinvestment rates havealso been rising as 

policies in developing countries are broadly becoming more business friendly 

and welcoming of foreign investment.. This is a very important development 

because investment as an accelerator in developing countries, particularly in 

Asia, has been a very important driver of growth. Institutional and economic 

reforms have also taken place. They have taken place very slowly and at different 

paces, but if you take a ten-year period, every one of these developing countries 

is now following more or less what is regarded as the consensus on business 

friendly economic reforms.

Developing countries have been growing at something like 6% on average, 

whereas industrialized countries in the past at a little over 2%. One very good 

outcome would be that this continues, and then we will get convergence over 

time. The only problem with that is that the world will then have to grow, not 

at 4% as in the last 20 or 30 years, but at close to 5% and even more, simply 

because the weight of the developing countries is rising, so the 6% growth of 

a rising share will push up GDP growth. This would be wonderful if it were 

possible, and the question is whether there are constraints that might prevent it..

Unfortunately, there are constraints, one being scarce resources.If you include 

the ability of the earth to absorb greenhouse gas emissions without damage to 

the climate as another scarcity you have another important constraint. You also 

have water as a key constraint. , A number of the sessions yesterday focused on 

this problem. . The world has the same amount of water it did 20,000 years ago, 

but there are many more people and GDP is a lot higher, so something has to be 

done to utilize this water more efficiently. 

Another big constraint is that we are now seeing a large part of the world becoming 

economically much larger, but no significant change in global governance. The 

developing countries, if they continue to grow rapidky could easily end up with 

60% of global GDP 15 years from now. They will not become rich countries, 



696

24. L’investissement, accélérateur de l’Histoire du Monde 

they will still be middle-incomecountries but the transformation presents a great 

opportunity for the imnduistrialised world. Anyone who is investing in Europe 

should be very positive about the expansion of the market that is taking place. 

I was very happy to hear our representative from Michelin say that they have a 

plant in India, a plant in China and a plant in Brazil; that is the consequence 

of this rapid growth. 

Equally, for this growth to continue, you need global governance that ensures 

stability and reduces risk aversion. You talked about the Multilateral Agreement 

on Investment. There is also the need to bring the Doha Development Round to 

a successful conclusion. The world community has not been able to reach an 

agreement on this critical issue and there are many who say that support for 

MTNs has disappeared. The G20 had reached agreement to restructure voting 

rights in the IMF to increase the representation and voice of developing countries 

on the executive Board. The European countries actually agreed, despite their 

domestic concerns to reduce their quota share and board representation but the 

agreement cannot be implemented unless the US ratifies it. The US Administration 

has not been able to persuade Congress to agree. These are major challenges 

facing the world community, and I hope we will all do what we can to solve 

them. 

Nicolas Beytout

Kenneth Rogoff, ce que nous avons appris de l’histoire nous permet-il de penser 
que ce qui nous attend sera différent, et quel rôle l’investissement doit-il jouer 
dans ce changement ?

Kenneth Rogoff, Harvard University

Firstly, I want to second some important points that were made. Mario Monti said 

that there is a very important role for public investment when interest rates are 

so low and economies and repressed, and it makes a lot of sense to borrow more 

in these circumstances for productive public investment. This may involve debt 

write-downs in the long run, in my view, in the periphery countries in Europe. 

Regarding what Montek Ahluwalia said, I want to touch on the point of the 

negativity about globalization and inequality; if somehow you believe everyone 

on the planet is the same and should count the same, if you are a citizen in 

rural India and should matter as much as a farmer in France, this has not been 

a bad period for global inequality. It has been the best period ever in the last 

three decades in reducing global inequality, and many of the features, which 

exacerbate it at a national level are precisely what made it work at a global level.

Finally, I want to pick up on the point about climate. Yes, we need more 

investment, but heaven forbid we just keep doing what we are doing and live this 

incredibly consumption-oriented lifestyle. It is not sustainable in a broad sense, 
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and I cannot imagine what the world would be like in 100 years in so many 

ways if something does not change. Therefore, we need investment but it needs 

to be different. 

Let me take up the core topic about the level of investment, and I am speaking 

in a place where people are particularly depressed about what is going on in 

their country and what the future looks like. My colleague at Harvard, Larry 

Summers, has coined the somewhat Marxian term “secular stagnation” about 

what is going on in the rich countries in general. I want to put a little perspective 

on that, because it is something of an overstatement. Investment is low in 

France, but it is low everywhere, and there is a tendency to think it will always 

be terrible; I am old enough to remember that we said in the 1970s that we 

would never grow again, and that in the 1990s and 2000s that we would never 

stop growing. Therefore, if you really want a longer-term vision, it is important 

to keep some perspective.

Financial crises do not happen in a vacuum, and there are things like 

demographics, the innovation cycle, and certainly mistakes in policy that have 

helped produce this situation, but it is worth bearing in mind that financial 

crises do end, albeit very slowly. Carmen Reinhart and I in our book, This Time 
It’s Different1, made the point that when you have a financial crisis it is not an 

ordinary recession. It lasts a very long time, you come out of it very slowly, and 

there is so much debt overhang, financial, non-financial, or government in the 

world today, that the smoke has not cleared yet to be able to sustain that.

Looking at the US and the UK, their debt levels and the economy as a whole 

have stabilized much more than in continental Europe, and that is part of 

why they are doing better. Regarding Europe, I can only say that there needs to 

be more room for countercyclical policy, but there also needs to be structural 

reform; France is ground zero for that point, and maybe Italy to some extent 

also. I am an optimist about this. I have often quoted Winston Churchill’s 

famous saying that Americans always do the right thing after they have tried 

everything else, and we are seeing that in Europe today to some extent, so I am 

more optimistic. 

Antoine SigwaltI, lauréat du concours « La Parole aux étudiants »

Quelles sont, à court et long terme, les conséquences sur l’investissement du 
partenariat transatlantique de commerce et d’investissement ? Il est beaucoup 
critiqué, tant sur la forme que sur le fond, et l’opinion publique s’y perd 
quelque peu. 

1. Carmen M. Reinhart & Kenneth S. Rogoff, This Time It’s Different, Eight Centuries of Financial 

Folly, Princeton University Press, 2009. 
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Kenneth Rogoff

Theoretically speaking, it is wonderful to have more trans-Atlantic integration. 

Right now I am worried about having more European integration, but trans-

Atlantic integration may be a way of helping accelerate this. 

Laurent Fabius

Si nous parvenons à conclure ce traité, cela sera positif car les deux zones 

concernées, et qui s’en trouveront débloquées, représentent à peu près 40 % 

du commerce mondial. 

Cela dit, ce traité ne sera conclu que s’il procure des avantages à chacun des 

partenaires. Du côté américain, un certain nombre d’avantages sont souhaités 

afin de pénétrer plus avant dans les marchés européens, ce qui est légitime. 

Du côté européen aussi, un certain nombre d’objectifs sont visés, notamment 

une pénétration plus forte sur les marchés publics américains. Ce ne sera pas 

facile, mais c’est un objectif que nous nous fixons. Si nous arrivons de la même 

façon à faire pénétrer un certain nombre de produits agricoles, alimentaires sur 

le marché américain, cela sera très positif pour nous. 

Mais il y a des précautions que nous voulons prendre, en particulier quant à la 

diversité culturelle. Nous avons demandé – cela a été pour le moment accepté, 

mais nous devrons juger de ce qu’il en est à la fin du processus – qu’en ce 

qui concerne le domaine de la culture, la diversité soit préservée. Se pose 

également la question difficile de savoir qui sera le juge de paix. Est-ce que ce 

sera, comme c’est le cas dans d’autres domaines, des tribunaux internationaux ? 

Ou est-ce que cela reviendra finalement à un arbitrage privé ? 

Nous devons juger sur pièces. L’objectif est de parvenir à conclure ce traité, mais 

nous n’y parviendrons que si l’intérêt de chacun est respecté. Cela s’appelle la 

négociation commerciale.

Nicolas Beytout

L’opinion publique française est réticente à la conclusion de ce traité. À quoi 

attribuez-vous cette différence par rapport aux opinions publiques d’autres 

pays, plus favorables ?

Laurent Fabius 

Je sens peut-être cette réticence chez certains partis politiques français ; mais 

s’agissant de l’opinion publique, il y a quand même peu de nos citoyens dont 

la première pensée, le matin en se réveillant, est de savoir ce qu’il faut penser 

de l’avancement du TTIP. Je pense qu’il faut être intellectuellement honnête : 

juger les choses sur pièces, mais dire que le développement du commerce 

international est quelque chose de très souhaitable.



699

L’investissement, accélérateur de l’Histoire du Monde

Mario Monti

Toute forme d’intégration au niveau bilatéral, au niveau européen et au niveau 
global va être rendue beaucoup plus difficile par le populisme, qu’il s’agisse 
du Tea Party ou, en France, du F.N. C’est difficile d’être optimiste, surtout parce 
qu’il y a aux États-Unis un système hautement présidentiel, mais hautement 
paralysé en ce moment par les efforts des partisans. En Europe également, 
certains pays à structure présidentielle sont confrontés à la difficulté à mettre 
en place des consensus élargis. Au-delà même du TTIP, les conséquences de 
toutes ces difficultés politiques devraient nous empêcher de dormir.

Jean Pisani-Ferry 

Le débat français se focalise entièrement sur les aspects bilatéraux du traité 
transatlantique. Mais il ne faut pas oublier son ambition, à mon avis la plus 
importante, de forger une alliance entre l’Europe et les États-Unis afin de fixer 
les normes pour l’ensemble du monde – les normes techniques, les standards 
pour les produits, les normes financières, etc. Je dois dire que je me demande 
s’il n’est pas un peu tard pour faire cela entre l’Europe et les États-Unis. À la 
lumière de ce que disait notamment Montek Singh Ahluwalia, il est grand temps 
d’associer les pays émergents à la fixation des normes mondiales. 

Question du public

Montek Singh Ahluwalia, quel est votre point de vue sur le traité transatlantique ?

Montek Singh Ahluwalia

The Trans-Atlantic Trade Agreement, by definition, does not refer to India, so 

we are not a party to that. I do believe that any forward movement on the trade 

front across major trading partners would send a good signal. However, our 

view is that the dominant forum where trade liberalisation should be pursued 

is the World Trade Organization, so, quite honestly, from a developing country 

perspective, one of the regrettable features of the current situation is that the Doha 

Development Round is completely deadlocked and regional trade agreements 

are making progress. 

This, to my mind, poses a problem. If the developing countries are to account 

for 60% of world GDP in another 15 years, and probably the same amount of 

world trade, they have to be made an integral part of these agreements. And if 

that is what you are going to do, it should be done in the WTO. That is a well-

established international system. So the question that has to be asked is: why the 

WTO is being marginalized? If there is something wrong with the WTO, let us 

focus on that and fix it rather than shifting the action to other forums.

Maybe the developing countries and the developed countries need to take a more 

constructive approach in WTO negotiations but bypassing the WTO is in my 

view, in terms of institution building, a retrograde step. 
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Brigitte Adès, Politique internationale

Avez-vous, dans ce pacte transatlantique, suffisamment de provisions pour 
empêcher les États-Unis de faire un forcing – qu’ils font de toute façon – sur les 
OGM et sur tous les problèmes environnementaux ?

Laurent Fabius

Dans ce genre de traité, la négociation est menée par la Commission, par 
un commissaire compétent rendant des comptes aux différents pays. Selon 
les informations dont je dispose à ce jour, la protection d’un certain nombre 
de normes est assurée. Cela dit, et comme dans toute négociation, nous ne 
saurons véritablement ce qui est proposé qu’au moment où la négociation 
finale interviendra. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de raison de dire a priori que les normes que 
nous voulons fixer ne seront pas respectées. Nous devons simplement être 
très vigilants et nous dire que si nous pouvons aider au développement du 
commerce mondial à partir de normes qui ne sont pas simplement franco-
américaines, mais plus larges, c‘est très bien. Mais cela doit être jugé sous 
bénéfice d’inventaire. C’est une façon intellectuellement honnête, et qui peut 
être tout à fait comprise et soutenue politiquement, d’aborder cette question.

Question du public

Quel type de politique sociale a prévu de mener le nouveau Premier Ministre 
indien afin d’améliorer les conditions de travail en Inde, sachant que l’Inde se 
trouve dans une situation critique ? 80 % des emplois, hors du secteur agricole, 
sont informels.

Montek Singh Ahluwalia

It is true that labour and labour regulations have been an issue in India. My 

personal view has always been that we should be much more liberal and less 

rigid in labour laws, but this is one of those areas where politically it has not 

been possible to make much progress. However, now I find that individual states 

in India have proposed to the central government that, whatever the central view 

may be, they would like to have more liberal labour laws. It is constitutionally 

possible in India for a state to decide it wants more liberal laws in areas where 

both the Centre and the state have competence to legislate but for the state’s law to 

prevail the central government has to actually approve that decision. This issue 

is before the central government, so I do not want to prejudge what they will do, 

but there is certainly movement, and many of the issues we have seen discussed 

in Europe and in France surface a lot in India. We do have to face that, because 

my own view is that our laws are too rigid, and they are actually preventing the 

growth of employment in the formal sector and just pushing employment into the 

informal sector, which does not make any sense. 
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Nicolas Beytout

Laurent Fabius, quel est votre sentiment quant à la nécessité, pour le 
gouvernement français, d’assurer la stabilité des règles et d’accueillir davantage 
d’investissements ?

Laurent Fabius

Quel est notre problème ? Tout le monde le connaît ici. Les choses sont liées. Le 
vrai juge de paix de la situation française n’est pas la situation budgétaire, sociale 
ou celle en matière de collectivités locales. Le vrai juge de la compétitivité, c’est 
la balance extérieure. De ce point de vue, la France a reculé depuis une dizaine 
d’années. J’en ai fait l’expérience : j’étais Ministre de l’Économie et des Finances 
au début des années 2000 ; revenu au gouvernement une dizaine d’années 
plus tard, je constate, et les chiffres le montrent, que notre compétitivité s’est 
dégradée.

Dans l’économie française telle qu’elle existe aujourd’hui, tout est international, 
mondial. Il faut donc que nous améliorions notre compétitivité, ce qui demande 
une certaine rentabilité, de la formation, de la recherche, de l’innovation... 
Cela demande à la fois d’être présent à l’étranger et, en même temps, qu’un 
maximum de pays étrangers, par leurs investissements, soit présent en France. 

Cela relève du bon sens. Il y a des résistances car La France est un pays qui 
résiste souvent, a du mal à se réformer. Mais je crois qu’à partir du moment où 
les choses sont expliquées clairement, elles sont acceptées. Mendès-France, qui 
pour beaucoup est un modèle, disait : « Qu’est-ce que la politique ? C’est rendre 
les citoyens co-intelligents des décisions qu’il faut prendre ». C’est vrai en France 
comme ailleurs. Je le dis non seulement parce que je l’espère, mais parce que 
je le crois.

Jean Pisani-Ferry

Pour répondre aux problèmes qui sont les nôtres aujourd’hui, il est nécessaire 
– c’est un besoin qui a été exprimé dans chacune des interventions de cette 
session – de créer de la clarté et de la capacité d’engagement. La clarté quant 
au cadre dans lequel se prennent les décisions d’investissement est essentielle. 
L’économiste Nicholas Stern parle très justement de « rendement de la clarté ». 

La capacité d’engagement, c’est-à-dire la capacité à dire ce que nous ferons 
demain de manière crédible, est un problème considérable, essentiel dès lors 
que nous voulons créer les conditions pour faire plus d’investissement et 
repousser éventuellement certains ajustements dans le temps. 

Comment promettre de manière crédible de le faire demain ? Cela repose sur les 
institutions. Elles peuvent être nationales – et je crois que nous avons investi, 
en France, dans des institutions qui nous permettent de faire cela mieux. Elles 
peuvent être européennes, et de ce point de vue je trouve que nous faisons un 
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assez mauvais usage des institutions qui, précisément, devraient nous permettre 
de nous engager et d’assurer la crédibilité de nos engagements. Enfin, ces 
institutions peuvent se faire au niveau multilatéral. Les traités bilatéraux sont 
une chose mais, comme le disait Montek Singh Ahluwalia, les engagements 
multilatéraux sont tout de même ce qu’il y a de mieux, en matière de climat 
comme en matière de commerce ou d’investissement.


