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L’ouvrage de Monika Rosengarten s’imposait. Issu d’une thèse de doctorat, il prouve l’utilité de 

recherches consacrées à des organismes non gouvernementaux, dont le rôle international va en 

s’accroissant au cours du dernier siècle. C’est le cas de la Chambre de commerce internationale, 

essentielle en matière de recommandation aux gouvernements, surtout dans les contextes troublés 

comme celui de la crise des années trente abordée par cet ouvrage. S’appuyant sur les archives de la 

chambre, l’auteur n’en oublie cependant pas d’en consulter d’autres tout aussi essentielles: archives 

nationales des principaux États, archives de la SDN. 

Après avoir rappelé la fondation de la chambre en corrélation avec les débuts de la SDN en matière 

économique et financière, Monika Rosengarten présente ensuite les objectifs centraux de l’organisme: 

préserver dans un monde à reconstruire les fondements d’une économie libérale. Pour y parvenir, la 

CCI s’appuie sur une organisation interne reposant sur des groupes  de travaux (ils ressemblent 

d’ailleurs à ceux de la SDN: finance, industrie, commerce, transports, section juridique). Indépendant 

par rapport aux gouvernements, la CCI n’en chercha pas moins à influencer les politiques 

économiques des principales puissances. S’appuyant pour cela sur les comités nationaux qu’elle 

regroupe en son sein, elle essaya d’impulser des politiques libérales. Grâce à la coopération 

économique, à la libéralisation des échanges qu’elle préconisait, elle chercha surtout à garantir la 

paix. Elle rejoignit ainsi les objectifs de la SDN dont à bien des égards elle inspira certains travaux. La 

présence en son sein de représentants de l’industrie et du monde  des affaires américains ne lui 

donna que plus de poids à l’échelle planétaire.

L’ouvrage de Monika Rosengarten montre ensuite comment les objectifs de la chambre furent remis 

en question par la crise de 1929. Quelles pistes suggéra-t-elle? Furent-elles adaptées au contexte? 

Quels moyens mit-elle en œuvre pour les atteindre? On est frappé – ce que met en évidence ce travail 

– par la déclinaison du projet libéral, typique des élites de cette époque, un projet qui vient relayer 

celui des instances (comités économique et financier de la SDN, Banque des règlements 

internationaux, …). Le credo tient en quelques mots: – libéraliser le commerce en supprimant les 

obstacles, en négociant des accords de commerce sur la base de la clause de la nation la plus 

favorisée et en diminuant et harmonisant les formalités douanières; – revenir à un système monétaire 

de parités fixes, reposant sur l’étalon-or. Cela passe par la stabilité des prix et le règlement de 

l’endettement international; – enfin constituer en Europe une union économique, nécessaire si on veut 

à la fois promouvoir le développement et favoriser la paix.
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Si ces axes ne constituent en rien une nouveauté dans ces années de crise, l’intérêt de l’ouvrage de 

Monika Rosengarten c’est également de montrer les réseaux qui les portent: financiers, capitaines 

d’industries que l’on retrouve conseillers des gouvernements, puis experts à Genève, proches en un 

mot des hommes d’État. Avec quels résultats? L’ouvrage met bien en évidence les difficultés à 

convaincre certains gouvernements du bien fondé des mesures. Il souligne également l’inadaptation 

des recommandations qui à aucun moment ne dévient de leurs orientations originelles, incapables 

d’envisager une régulation économique comme le préconisent certaines instances (le Bureau 

international du Travail, par exemple) ou le suggèrent parfois certains débats à la SDN. L’ouvrage 

montre ainsi la vanité de certains organismes, qui portent également, par leur incapacité à remettre en 

question certains schémas et à s’adapter au contexte, une part de responsabilité dans la dérive finale 

des années 1930.
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