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RÉSUMÉ 

Les mécanismes permettant le contrôle des politiques étatiques dans 
un cadre non juridictionnel ont une importance considérable dans les accords de 
libre-échange, les accords d’union douanière et monétaire et dans l’exercice de la 
mission du Fond monétaire international (FMI). Afin d'évaluer leur impact sur la 
souveraineté en matière économique, financière et monétaire, il convient de 
mesurer le degré de contrainte qu'ils font peser sur les États. Pour cela, il faut 
distinguer entre les techniques de surveillance des politiques commerciales et 
celles des politiques économiques. En effet, à cette répartition par domaines 
correspondent des approches tout à fait différentes de la surveillance. 

Alors que la surveillance prévue par les accords de l'OMC ne joue qu'un rôle 
incitatif peu contraignant, les mécanismes du FMI et de l'Union économique et 
monétaire de l'Union européenne font peser une contrainte forte sur les États qui 
sollicitent une assistance financière ou qui ne respectent pas les critères du pacte 
de stabilité. Dans les unions monétaires africaines, l'ASEAN ou le MERCOSUR, 
les processus de surveillance sont, à l'inverse, extrêmement limités. 
En définitive, les effets de la surveillance reposent, à titre principal, sur la 
coopération des États au stade de la fourniture d’information et de l’examen, 
mais aussi au stade de la mise en œuvre des recommandations formulées par les 
organismes de surveillance dans leurs rapports d’évaluation. La surveillance peut 
néanmoins entraîner un degré de contrainte important du fait de l’état de 
nécessité dans lequel se trouvent certains États ou des engagements pris au titre 
de l’Union économique et monétaire de l’Union européenne. Ce degré important 
de contrainte conduit alors à s’interroger sur la pertinence de la surveillance et 
des critères d’évaluation des politiques publiques, à l’heure où le fonctionnement 
de l’économie est de plus en plus complexe et imprévisible.  
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ABSTRACT 

The surveillance mechanisms for the control of state policies are important 
in free trade agreements, agreements on customs and monetary union and in the 
course of the mission of the International Monetary Fund (IMF). To assess their 
impact on economic, financial and monetary sovereignty, it is necessary to 
measure the degree of constraint they impose on states. On that point, we must 
distinguish between surveillance techniques of trade policies and of economic 
policies. Indeed, they correspond to different approaches of surveillance. While 
surveillance under the WTO agreements plays only incentive effects, binding 
mechanisms of the IMF and the Economic and Monetary Union of the European 
Union impose a strong constraint on the states who are seeking financial 
assistance or who do not meet the criteria of the Stability Pact. In African 
monetary unions, ASEAN and MERCOSUR, the surveillance processes are, 
on the contrary, extremely limited.  

Finally, the effects of surveillance are based, primarily, on the cooperation 
of States at the stage of providing information, but also at the stage of 
implementation of the international experts’ recommendations. Surveillance 
mechanisms may nevertheless impose a strong constraint because of the state of 
necessity of some states or because of the commitments under the Economic and 
Monetary Union of the European Union. This high degree of constraint then 
leads to question the relevance of the surveillance at a time when the economy is 
increasingly complex and unpredictable. 
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