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Bonsoir,
Mon sujet de dissertation est : Les institutions Financières Internationales et le Nouvel Ordre
Economique mondial.
J'aimerai avoir votre avis sur mon introduction, car j'ai souvent des difficultés à la formuler
l'intérêt du sujet, ma problématique et mon plan.

“Ceci est le gouvernance mondiale en devenir. Mais nous devons être d’accord et être
d’accord d’être liés par un engagement.” George Papandréou, ancien premier ministre grec.
Le Nouvel Ordre Mondial devient sous nous yeux une réalité qui prend graduellement forme,
ainsi certains parlerons d'une opportunité majeur de coordination mondiale dans tous les
domaines et d'autres de domination de l'élite banquière et d'un gouvernement mondial aux
dépends des peuples.Les Institutions Financières Internationales (IFI) sont comme son nom
l'indique,des institutions financières, établies par plus d'un pays, et sujets au droit
international. Ses membres, ou actionnaires sont généralement des gouvernements
nationaux, bien que d'autres institutions internationales et d'autres organisations à l'occasion
figurent comme actionnaires.Les institutions financières internationales les plus communes
sont le fruit de plusieurs nations, cependant certaines institutions financières bilatérales (créé
par deux pays) existent et sont techniquement des IFI. Beaucoup d'entre elles représentent
des banques multilatérales de développement (BMD).On distingue plusieurs types
d’institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods, les Banques
Régionales de Développement (BRD) , Les banques de développement bilatérales par
exemple l'Agence Française de Développement (AFD) et enfin les autres institutions
financières régionales comme la Banque Centrale Européenne (BCE). Le nouvel ordre
économique mondial désigne un concept géopolitique regroupant un ensemble de
propositions présentées au cours des années 1970 par la CNUCED ( Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le développement) prônant la standardisation mondiale des valeurs
et modes de vie , le tout sous l'égide d'un pouvoir centralisé , désigné comme le meilleur
garant de la paix et de la sécurité sur la Terre. Ce «New World Order» encourage
l'amélioration du libre-échange Nord-Sud, l'augmentation de l'aide au développement et les
réductions tarifaires des pays développés. L'intérêt réside dans la politique menée par les
principales IFI, parfois sujette à controverses. En quoi les Institutions Financières
Internationales tendent à développer un Nouvel Ordre économique Mondial ? Les fonctions et
principes des institutions financières internationales (I) font d'elles des acteurs internationaux
engagés et responsables , piliers d'un nouvel ordre économique mondial (II).
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