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PRÉFACE

La multiplication des blocs commerciaux régionaux a été l'une des

caractéristiques principales des relations internationales au cours de ces
dernières années. Pratiquement tous les pays sont membres d'un tel

accord, et bon nombre d'entre eux sont membres d'au moins un bloc.

Outre l'augmentation en nombre, les dix dernières années ont également

apporté des changements qualitatifs dans les accords d 'intégration régio

nale. Trois d 'entre eux retiennent l'attention:

- Le passage d'un modèle fermé à un modèle de régionalisme plus

ouvert. La nouvelle vague d'accords d 'intégration régionale (y compris la

relance de quelques anciens accords) montre généralement une attitude

plus ouverte sur l'extérieur et une plus grande volonté de stimuler, plutôt

que limiter, le commerce international.

- L'admission que, en plus de réduire les tarifs (douaniers) et les quo

tas, une véritable intégration exige le démantèlement d 'autres barrières,

c'est ce que l'on a appelé l'intégration en profondeur.

- L'arrivée de blocs commerciaux dans lesquels des pays à haut
revenu et des pays en développement sont partenaires à égalité, ce qu'on

a appelé les accords Nord-Sud.

Cette évolution a fait ressortir la nécessité pour la Banque Mondiale

d'entreprendre une nouvelle analyse des accords d'intégration régionale

dans laquelle l'accent serait mis sur les pays en développement. Il y a deux

raisons à ce choix. D 'abord, les pays en développement se tournent vers

ces instruments pour favoriser leur développement, et il fallait évaluer

l'efficacité de cet instrument. Ensuite, le régionalisme fait partie de l'envi-



VI INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

ronnement écono m iq ue mondial , e t ses effets sur les pays en développe

ment do ivent être mieux co mpris. Il a également se mb lé so uhai ta ble de

fonde r la nou vell e ana lyse plus ferme me nt sur des rés ulta ts empiriques

que ce n 'a é té le cas ju squ 'ic i.

L 'an alyse présentée dan s ce livre étud ie les e ffe ts des accords d 'inté

gra tion région ale (A IR) sur le commerce e t la co nc urrence (cha pitre 2),

vo it comment tirer le meill eur parti des A IR (cha pitre 3), é tud ie les effets

des AIR sur l'investissement e t les investi ssements direct s à l'étranger

(chapitre 4), examine so igne use ment les effets dyn amiques de l' intégr a

tion (c ha pit re 5), évalue les besoins e t les occasions d 'une intégrati on e n

pro fondeur (cha pitre 6), ex plo re les intersection s ent re les effe ts polit i

qu es e t écono miques de l'intégr ati on (c ha pitre 7) e t examine la rel ati on

entre le région alism e e t le multilatérali sm e (c ha pitre 8). Bien que le régio

nali sm e so it trop co mplexe e t trop spécifique pour e ngendre r des règles

uni versell es e t opéra tionne lles , les données présentées dan s les huit pre 

mie rs ch apit res so nt résumées dan s le cha pitre 9 e n un ce rta in nombre de

messages politiques coh érents qui s'applique nt dan s la plupart des circo ns

ta nces. Ces règles de base ne so nt pas inviol abl es, mais e lles ne de vraient

pas ê tre tran sgressées à la légère (ch apitre 9) .

Ce livre es t le résultat d 'un projet de rech erche sur le région ali sm e e t

le dév eloppem ent, di rigé par les aute urs et réali sé à la Banque Mondial e

depuis 1996. Les principaux th èmes de ce tte reche rc he ont é té publiés

récemment dan s un livre associé à ce lui-ci, le R apport de recherch e politi 

que Trad e Blocs, publié e n juillet 200 0. Ce rapport é ta it basé sur la mêm e

idée et les mêmes recherch es que ce lles décrites ici, mais organisées diffé

remment, et présentées de manière simple pour un large public. Ce livre

ci co mplète ces th èmes en entra nt davantage dan s les détails que ne pou

va it le fa ire Trad e Blocs e t e n insis ta n t davantage sur les st ructures a na ly

tiques e t int ell ectuell es qui peu vent se rvir à étudie r les effe ts du région a

lism e. Le proj et de recherch e a égale me nt produit plus de ce nt é tudes,

dont plus de la moitié a été publiée . La plupart de ces é tudes so nt dispon i

bles sur « http ://www.worldbank .orglr esearch /t rad e/ »,

Le projet de re che rche e t ce livre ont bénéficié des co ntrib utions et des

co mme ntaires de Azita A mja d i, Soamie ly A nd riamana nja ra , Rich ard

Bald win , Fred Bergs te n, Jagdi sh Bhagwat i, Magn us Blo rnst r ôrn , É ric

Bond , Won Cha ng, Paul Collier, Jo- Ann C ra wford, Ja ime de Melo, Dean

DeRosa, Robert Devlin , Simon Evene tt , Raquel Fernandez, M ich ael Fin

ge r, Faezeh Fo ro uta n, Jeffrey Fra nke l, A nju G upta, Dominique H achette ,

Ba rt Kaminsk i, Walt er Kennes, Moonhui Kim, Ari Ko kko, Pravin Kr is

hn a , Pr aveen Kumar , Sam Laird , Phil ip Levy, D orsati Madani, W ill

Martin , Francis Ng, Marcelo O la rreaga, Pier Carlo Pad oan , A rvind Pa na -
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gariya, Joost Polak, Jon athan Portes, Diego Puga, Sherm an Robinson,
Peter Robson, André Sapir, Jeffrey Schott, Elena Seghezza, Isidro
Soloaga, T.N. Srinivasan , Sherry Stephenson, Costas Syropoulos, David
Tarr, Peter Tulloch, Athanasios Varnvakidi s, Ton y Venabl es, Yanling
Wang, Shang-Jin Wei, John Whalley et Alexander Yeats, ainsi que trois
référents anonymes. Remerciement s spéciaux à Bern ard Hoekm an, qui a
co-rédigé le chapitre 6. Il est évident que les personnes qui ont contribué
ou comm ent é le présent ouvrage ne sont pas responsables des défauts qui
persisterai ent.

Melissa Edeburn, responsable de la production et Nancy Levine,
secrétaire de rédaction, ont fait un travail remarquable. Elles ont été
remarquablement assistées par Mary-Ann Arouna, Rosie Bellinger , Janet
Ellis, Maria Lourdes Kasilag, Audrey Kitson-Walters et Rebecca Martin.

Merci à Lunia , Dominique, Oliver et Zhen Kun pour leur affection et
leur soutien tout au long de ce long projet.





ABRÉVIATIONS

ET ACRONYMES

Français

ACP

ACR EANZ

AELE

AERC

AFrA

AGCS

AGETAC

A IR
AL ADI

ALA LE

ALE
ALECE

ALENA

ANASE

Anglai s

ACP

CER

EFrA

AERC

AFrA

GATS

GATT

RIA
LAIA

LAFrA

FrA
CEFrA

NAFrA

ASEAN

Contenu - Contexte ou appartenance

Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (Convention de Lomé)

Accord commercial de rapprochement
économique australo-néo-zélandais
Association euro péenne de libre-échange
Consortium africain pour la recherche éco
nomique
Zone de libre-échange entre les pays de
l'ANASE (ASEAN)

Accord généra l sur le commerce des servi
ces
Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce
Accord d'int égration régionale
Associa tion latino-américaine de dévelop
pement intégré
Association latino-américaine de libre
échange (remplacée par l'ALADI)
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange entre les pays
d'Europe centrale (Hongrie, Pologne, Rép.
tchèque et Rép. slovaque)

Accord de libre-échange nord-américain

Association des nations de l'Asie du Sud-Est



x

APE

APEC

ARM

ATI

CACR

CA RICO M

CBI

CCG

CE

CE A

CE AO

CECA

CEDEAO

CEE

CE MAC

CE PG L

CNUCED

CO I

COMEC ON

COMESA

CUSFfA

DPI

EEE

EGC

FMI

G3

EPA

APEC

MRA

ITA

CRTA

CA RICOM

CBI

GCC

EC

EAC

CEAO

ECSC

ECOWAS

EEC

CEMAC

CEPG L

UN CTAD

IOC

CMEA

COMESA

CUSFfA

IPR

EEA

CG E

IMF

G3

INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPP EMENT

Accord de partenariat économique

Coopé ration économique Asie-Pacifique

Accord de reconnaissance mutuelle

Accord sur les technologies de l'informa
tion
Comité des accords comm erciaux régio
naux (OMC)

Communauté et March é commun des
Caraïbes

Cross-Border Initiative (Initiative trans
frontalière)

Conseil de coopération du Golfe

Communautés europée nnes

Coopé ration est-africaine (ancienn ement
Communa uté est-africaine )
Communauté économique d'A frique de
l'Ouest (devenu e UEMOA )

Communa uté europée nne du charb on et
de l'acier

Communauté économique des Éta ts
d'Afrique de l'Ouest

Communauté économique europée nne

Communauté économique et monét aire
d'Afrique centrale

Communauté économique des pays des
grands lacs
Conférence des Nations Unies sur le com
merce et le développement
Commission de l'océan Indien

Conseil d'assistance économique mutuelle

March é commun pour l'Afrique de l'Est et
l'Afrique australe

Accord de libre-échange Canada-É tats
Unis (devenu l'ALENA)
Droits de propriété intellectu elle

Espace économique europée n

Équilibre géné ra l calculé (modèle math é
matique)
Fonds monét aire internationa l

Groupe des Trois (Colombie, Mexique,
Venezuela)



ABRÉV IATIONS ET ACRONYMES XI

EU

UE MOA

WTO

CAP

MFN

OECD

GSP
BIT

CET

VAT

UD EAC

SADC

SADCC

SACU

TFP

GDP

GNP

R&D

ROW

SAARC

IDE FDI Investissements directs à l'ét ranger

MCAC CACM Marché commun d'Amérique centra le

MERCOSUR MERCOSUR Marché commun du Sud (Mercado Comun
dei Sur)
(Clause de la) Nation la plus favorisée

Organisation pour la coopéra tion et le
développement économiques
Organisation mondiale du commerce

Politiqu e agricole commune (de l'Union
europée nne)
Pays d'Eu rope centrale et orienta le

Productivité globale des facteurs

Produit intérieur brut

Produit national brut
Recherche et développ ement

Reste du monde

South Asian Association for Regional
Cooperation (Association de l'Asie du Sud
pour la coopération régionale)

Southern African Customs Union (U nion
douanière d'A frique austra le)
Southern African Development Community
(Communauté de développement de
l'Afr ique austra le)
Conférence de coordination pour le déve
loppement de l'A frique australe (re bapti
sée SADC)

Système généralisé de préférences
Traité bilatéral d'investissement

Ta rif extérieur commun

Taxe sur la valeur ajoutée

Union douanière et économique de l'Afri
que centra le (rebaptisée CE MAC)
Union europée nne

Union économique et monétaire ouest
africaine.

UE

UE MO A

NPF

OCD E

OMC

PAC

PEC~

PGF

PIB

PNB
R&D

RDM

SAARC

SADC

SACU

SADCC

SGP
TBI

TEC

TVA

UDEAC

UMA

ZALE

AMU

FTAA

Union du Maghreb arabe (A lgérie, Libye,
Maroc, Mauritanie, Tun isie).

Zone amér icaine de libre-échange

1.Pour certainsacronymes un équivalent françaisn'existe pas (oun'apasététrouvé).
2.Lutilisation des sigles CEE, CE etUE est liée à ladatederéférence ouaucontexte historique.





CHAPITRE 1

INTÉGRATION RÉGIONALE

ET DÉVELOPPEMENT:

UNE VUE D'ENSEMBLE

La multiplication des blocs commerciaux régionaux a été l'une des
caractéristiques principales des relations internationales au cour s de ces
derni ères années. Pratiquement tous les pays sont membres d'un bloc, et
bon nombre d'entre eux de plusieurs . Plus d'un tiers du commerce mon
dial s'effectue dans le cadre de tels accords, et près des deux tiers si l'on
inclut la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Il existe une
grande variété d'accords régionaux, mais tous ont pour objectif de réduire
les obstacles au commerce entre les pays membres, ce qui impliqu e une
discrimination contre le commerce avec les autres pays. Pour les plus sim
ples, ces accords se cont entent de supprimer les droits de douane sur les
produits échangés à l'int érieur du bloc, mais nombre d'entre eux vont au
delà pour s'attaquer aux obstacles non-tarifaires et pour étendre la libéra
lisation aux investissements et à d'autres domaines. Dan s leur acception la
plus forte, ils ont pour objectif une union économique et visent à mettre en
place des institutions exécutives, judiciaires et législatives communes.
Faute d'un term e plus approprié, nous les rassemblons tous dans la caté
gorie des Accords d'int égration région ale (AIR), telle que définie dans
l'encadré 1.1. L'annexe à ce chapitre donne une liste des principaux AIR.

Au cours de la dernière décennie, l'évolut ion vers le régionalisme s'es t
fortement accélérée . Le graphique 1.1. met en évidence la forte augmen
tation du nombre d'accords notifiés à l'Accord général sur les tarifs dou a
niers et le comm erce et l'Organisation mondiale du Commerce (GATTI
OMC) dans les années 1990 1. Sur les 194 accords notifiés au début de
1999, 87 l'ont été en 1990 ou après cette date.

1. L'Accord Général sur les Ta rifs douaniers et le Commerce (AGETAC) a été rem
placé en 1994 par l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'acronyme français
AGETAC étant tombé en désuétud e, l'anglais GATT sera utilisé dans ce livre.
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A u co urs de la dernière décennie les AIR ont égaleme nt connu des
changeme nts qu alitatifs. Trois son t pa rticulièrement à signa ler:

1. L 'évolution d 'un « régionalisme fermé » à un modèle plus ouvert, dans

la ligne des idées qui se sont imposées en matière de politique éco no mique

nationale. Beaucoup des accords commerciau x qui ont été conclus entre les
pays en développem ent dans les ann ées 1960 et 1970 éta ient fondés sur un
mod èle de substitution des impo rta tions, et les acco rds région au x ut ilisaient

de forte s ba rrières dou anières exté rieures po ur mettre en œuvre ce
modèle 2. Les nou veaux A IR (do nt certains son t d'ancie ns accords ressusci
tés) sont en géné ral plus ouverts sur l'extérieur e t ont da vantage pour but de

stimuler les échanges que de limiter le commerce inte rnation al.

Encadré 1.1 - Définir les termes: Qu'y a-t-il dans un nom?

Qu i d'autre qu 'un protectionniste convaincu peut être hostile à c un accord
de libéralisation du comm erce» '? Un « accord comm ercial préférentiel " sem
ble déjà moins inoffensif, ct un « accord commercial discriminatoire ", encore
un autre nom pou r la même chose , sonne mal.

Martin Wolf, Final/cial Tim es. 2R/Hll1 996

Ce livre est principa lement consacré aux accords commerciaux entre des
groupes de pays. Nous les désignons de manière neutre comme des accords d'inté
gration régionale (AIR) pour éviter des terminologies péjoratives injustifiées ct
pour exprimer l'idée que des accords peuvent aller bien au-delà du commerce
intern ational dans des domaines comme les investissements, la réglementation
nationale , les normes, les infrastructures et la politiqu e. En fait, nous sout iendrons
que la coopération dans ces domaines est souvent plus importante que dans celui
du commerce international , et que dans certains cas les gouvernements devraient
éviter d'utiliser les accords comme rciaux comme véhicules pour une coopération
sur des questions non-comm erciales. Nous utiliserons le terme de « régionalisme »

comme un raccourci décrivant la démarche de créat ion des AIR.
Bien que la plupart des AIR soient conclus entre des pays voisins, ceci ne

s'applique pas dans tous les cas, comme le montrent les accords commerciaux
conclus entre les Éta ts-Unis et Isra ël, le Chili et le Ca nada, le Mexique ct
l'Union européenn e ct l'entrée de la G rèce dans l'Union européenne. Ce n' est
pas non plus néce ssaire dans la plupart des analyses que nous faisons.

Nous n'essaierons pas de couvrir la totalité des accords conclus entre des
pays . Par exemple, nou s ne traiterons pas des alliances militaires ou de la coo
pération politique, non qu'elles n'aient pas d'importance mais parce que nous
n'avons pas de compétence particulière dans ces domaines, ct la Banque Mon
diale aucun mand at sur ces que stions.

2. Le régionalisme « fermé » était très répandu, particulièrement en Afrique sub
saharienne et en Amérique latine. On note. en Afrique : CEA O (créée en 1973). ECO 
WAS (1975), CEPGL (1976), EAC (1967). En Amérique latine : CAC M (1960).
LAFfA (1960), Pacte andin (1969) et CA RICOM. Voir la liste des abréviations et des
acronymes en annexe de ce chapitre.
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2. La reconnaissance du fait qu 'une réelle intégration nécessite plus
qu 'une simple réduction des droits de douane et des quotas. Beaucoup
d'autres obstacles ont pour effet de segmenter les marchés et de gêner la
libre circulation des marchandises, des services, des investissement s. Des
idées, et des mesures politiqu es d'envergure - allant bien au-delà des poli
tiques commerciales traditionnelles - sont nécessaires pour les supprimer.
Une telle « intégration en profondeur » a été entreprise pour la première
fois avec le « Marché Unique » de l'Union europée nne (UE), mais ces élé
ments sont repris aujourd 'hui dans le débat sur d'autres accords économi
ques régionaux.

3. L 'apparition d'accords « Nord-Sud» dans lesquels les riches pays
développés et les pays en développement sont des partenaires égaux 3.

L'exempl e le plus important est sans doute l'A ccord de libre-échange
nord- américain (A LENA) conclu en 1994 lorsque l'accord de libre
échange canad o-américain a été étendu au Mexique. L'Union europée nne
a également des accords Nord-Sud, comme les accords d'association avec
les pays en transition économique d'Europe orienta le, un accord douanier
avec la Turquie, et des accords avec de nombreux pays méditerranéens.
En outre, l'UE s'es t engagée à négocier des accord s de réciprocité
(accords de partenariat économique ou APE) avec les pays d'A frique, des
Caraïbes et du Pacifique (A CP).

Ces évolutions se sont inscrites dans le contexte de la mond ialisation:
les nouvelles technol ogies et des régimes commerciaux plus libéraux ont
entraîné une augment ation du volume des échanges commerciaux, des
flux d'investissements plus importants, et une mobilit é croissant e de la
production .

Toutes ces considérations ont renforcé le besoin pour la Banque Mon
diale d'entreprendre une nouvelle analyse des accords d'int égration régio
nale - qui tiendrait compte des conséquences politiqu es, examinerait soi
gneusement la dynamiqu e des effets économiques, évaluerait les besoins
et les possibilités d'un e intégra tion « en profondeur » , mettrait en évi
dence les nouvelles potentialités créées par les accords Nord-Sud, et serai t
fermement ancrée dans l'analyse empirique.

Une nouvelle analyse devrait également se concentrer sur les pays en
développement , pour deux raisons. D'abord, les pays en développement
ont recours au régionalisme comme outil de leur développement , et la
pertinence de cette stratég ie doit être évaluée . Ensuite, le régionalisme

3. Ces accords Nord-Sud doivent être distingués des accords commerciaux préféren
tiels inhérents aux préférences coloniales.
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GRAPHIQUE 1.1

INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPP EMENT
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Source :Organisationmondialeducommerce.

fait parti e de l'environnement économique mondi al et il affecte les pays
en déve loppement, qu 'ils y parti cipent ou non. Co mprendre ses implica
tions peut aide r ces pays à mieux se prép arer et à s'a dapter au régiona
lisme.

Les polit iques macroéconomiques et de change sont important es pou r
la viabilité des A IR et peuvent influer sur l'intérêt qu 'ils semblent présen
ter ou prése nte nt rée llement. Des politiq ues macroéconomiques insoute
nables peuvent amener des pays à ren ier leurs engagements à libéraliser
les échanges à l'intérieur d' un bloc ou à évo luer vers un tarif extérieur
commun dans une union dou anière. Des modi ficat ions inatt endues des
taux de change peuvent peser sur la distributi on à court ou moyen terme
des gains atte ndus d'un A IR, et peut-être diminuer l'intérêt qu 'il présente.
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Pour des raisons de place et de sujet , nous n'aborderons pas ces questions,
pour limiter notre analyse aux questions d'int égration régionale propre
ment dites. Une autre considération est que nous nous intéressons d'abord
aux conséquences à long terme des AIR, et nous considérons les déséqui 
libres macroéconomiques comme des phénomènes essentiellement tem
poraires.

L ES AIR DANS L'HISTOIRE

Les AIR existent depuis des centaines d'années. Ainsi, une union
douanière des provinces de France a vu le jour en 1664 ; l'Autriche a signé
des accords de libre-échange avec cinq de ses voisins au cours des 18e et
1ge siècles; et les empires coloniaux étaient fondés sur des accord s com
merciaux préférenti els. Les unions douanières ont précédé ou ont été par
tie intégrant e de la créa tion de nouveaux États. Ce fut le cas notamment
de l'All emagne (avec la Zollverein), l'Italie et les Ét ats-Unis.

Les années 1930 ont connu une importante fragmentation du com
merce mondial alors que les gouvernements s'e fforçaient d 'enr ayer la
chute de la demande sans l'aide d'institutions économiques mondiales qui
auraient fourni des axes de réflexion libérale. Une des « solutions » qui
prévalut fut l'adoption de préférences régionales. L'exacte relation de
cause à effet entre le déclin des échanges et la baisse des revenus au cours
de cette période est encore en discussion, mais la fragmentation en de mul
tiples blocs fermés doit avoir engendré une inefficacité et a dû nuire aux
efforts pour surmonter la Grande Dépression.

En parti e à la suite de l'expérience des années 1930, et en parti e en rai
son de l'influence de l'idéa lisme et de l'int ern ationalisme des États-Unis,
après la deuxième guerre mondiale le système des échanges inte rna tio
naux a été fond é sur le principe de l'égalité de traitement pour tous les par
tenaires (non-discrimination), Des exceptions furent autorisées, à la fois
pour des raisons pratiques et pour des questions de principe, et notam
ment la possibilité de conclure des accords commerciaux : zones de libre
échange et unions douanières. À l'exception du renforcement des liens
coloniaux existants, ces concessions furent initialement peu utilisées, mais
au cours de la première décennie elles ont contribué à la reconstructi on
politique de l'Europe avec la créa tion de l'Union douanière du Benelux en
1947, de la Communauté europée nne du Charbon et de l'Acier (CECA)
en 1951, et de la plus ambiti euse Communauté économique euro pée nne
(CEE) en 1957.

La survie et le succès manifeste de la CEE a entraîné une poussée de
régionalisme entre pays développ és dans les années 1960. Celle-ci éta it
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essentie lleme nt inspirée par la doctrine de la substitutio n des importati on s

qui voulait qu e l'on prot ège l'indust rialisation - et don c la prospérité - et
qu 'une telle pol itique serait moins coûte use si e lle éta it é te ndue à une

région éco no mique plu s vaste . Les A IR éta ient alors gé né ra leme nt très
prot ecti onnistes et int erventionnistes, en ce sens qu 'ils s'efforça ient de

décider administra tiveme nt de la nature des industri es so uha itables et de
leu r localisati on. Elles imp osaient de nombreu x co ntrô les e t int erdiction s

à l' activité éco no mique et, par co nsé que nt, ava ient des résult at s écono mi
qu es plutôt modestes. En outre, le degré de réalisati on était so uve nt faibl e,
en partie à cau se des désaccords sur les lieux d'implantati on de ces indus

tri es. Vers la fin des années 1970, l'in efficacité de ces AIR éta it devenue

év ide nte. Aucun ne semblait avo ir contribué pui ssamment au développe
ment, certains s'étaient effondrés, e t les difficultés de la crise de la dette
ont achevé ceu x qui surviva ient.

Dans les années 1980 s'est produit un gra nd cha nge me nt d 'attitude
enve rs le co mme rce inte rnational et la concu rren ce . So us l'i mpulsion du
Mar ché Unique instauré par l'Union européenne, une nou velle vag ue
d 'AIR plu s libérau x est appa rue. Ce ux-ci étaient inspirés par un e sé rie
d'espoirs et d 'aspirations, dont l'an alyse es t l'obj et de ce rapport.

La récente ava ncée du région alisme a été dominée par les ac tivités de
l'UE: l'exten sion du Marché un iqu e à des pa ys voisins qui n'ét aient pas

enco re membres de l'UE , grâce à l'Esp ace éco no mique euro péenne
(EEE), la signa ture d 'Accords européens avec les pays d' Europe orien
tale , l'accession de troi s nouveau x mem bres en 1995 et l'avèn em ent d'une

politique méditerran éenne plu s active e t form elle qui s'est traduite par la
conclusion d 'AIR avec pratiquem ent tou s les pays de la Méditerran ée. E n
fait, dan s les 87 A IR notifi és à l'Olvî C depuis 1990, 13 se uleme nt n'ont pas
un parten aire euro péen.

Mais l'Eu rope n'est pas le seul contine nt co nce rné. A ux A mé riq ues,

l'Accord de libre-échange entre le Ca nada et les Éta ts-Unis de 1988 a été
é te nd u au Mexiqu e en 1994 pour crée r l'ALEN A , le Marché commun du
Sud (MERCa SU R) a été formé en 1991 et le Groupe des Trois (G3) en
1995. Le Pact e A ndin e t le Marché commun d 'Amérique centrale
(MCAC) ont été réact ivés en 1991 et 1993, respect ivem en t. E n 1992, les
pays de l'Associati on des pays de J'Asie du Sud-Es t, après 25 ans de
coopé ra tion politique asso rtie d 'une coopérat ion comme rcia le limit ée, ont

créé une import ante zone de libre-échan ge , l'A SEAN Free Trade A rea
(AFfA). Depuis, d 'autres pa ys on t rejo int l'A FTA , qui a également
enta mé des négociatio ns avec la Chine . La Républiqu e de Corée et le
J apon , avec d 'autres pays, négocient une zone de libr e-échan ge. En Afri
qu e occ ide nta le, les accords co mmerciaux ont été relan cés da ns des orga-
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nisat ions plus libérales et plus étro ites . Le Marché commun pour l'Afrique
de l'Est et du Sud (COMESA) a remplacé un accord commercial préféren
tiel, et plusi eurs de ses membres participent également à l'Initiative Trans
frontalière (CBI). La Confére nce de coordination pour le développement
de l'Afrique australe est devenue la Communauté pour le développement
de l'Afrique aust rale, qui est plus une association de commerce et de

coordination économique qu 'une organisation militaire. La Coopé ration
en Afrique de l'Est (CA E) a remplacé la Communauté Est-africain e, qui
a écho ué . En Afrique du Nord, les pays du Maghreb et du Machrek ont
relancé leurs efforts d'intégration.

P O URQUOI LE RÉGIONALISME?

Il y a de nombreux facteurs à la récente accélération du région alisme.
Certa ins sont des objectifs clairement définis, qui sont résumés dans les
encadrés 1.2 et 1.3. D 'autres objectifs n'ont pas été procl amés aussi ouve r

tement, et d'autres encore avaient des raisons plus fondame nta les. Parmi
les objec tifs, proclamés ou implicit es, on note:

- Le souhai t des gouve rne ments de s'e ngager à mener des politiques
meilleures - y compris la démocratie - et de faire conn aître ces engage
ments aux investisseurs, nation aux et internation aux.

- Un désir d 'obten ir des accès plus assurés aux prin cipaux marchés.
- La pression de la mondialisat ion , qui oblige les firmes et les pays à

devenir plus efficaces par un élargisseme nt de leurs marchés, un renforce
ment de la concurrence, e t l'accès aux technologies et aux investissements
étra nge rs.

- Le désir des gouverne me nts de préserver leur souvera ine té en

mettant celle-ci en commun avec d'aut res pays de la région dans la sphère
éco no mique où la plupart des Éta ts-na tions sont trop petits pour agir
seuls.

- Un e volonté de pousser le systè me multil atér al à agir plus vite et

plus en profondeur dans des secteurs déterminés en montrant que le
GATT n'était pas la seule possibilit é et en créant des blocs plus puissants
qui opéreraient à l'intéri eur du systè me du GATT.

- Un désir d'aider les pays voisins à se stabiliser et à pro spér er , à la
fois pour des raisons d 'altruisme et dans le souci d'éviter le débordement
sur leur territoire d'éventuels désordres ou mouv ements de populat ions.

- La crainte d 'être laissé pour compte alors qu e le reste du monde

s'embarque dans le régionalisme, soit parce qu 'il serait nuisible d'être dans
une telle situation, soit en ver tu du précepte : « si tout le monde le fait,
pou rqu oi pas nou s ? »,
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Encadré 1.2 - Ce que disent leshommes politiques: espoirs et raisons des AIR

Commerce
« La mise en œuvre de l'Accord arabe de libre-échange sera un facteur

majeur qui aidera le Royaume à développer ses marchés à l'exportation. »

Hani Muki, ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce,
Agence Chine Nouvelle

07/09/1998

« L'intégration régionale n'a pas contrarié la libéralisation du commerce
mondial, mais a été au contraire un élément essentiel de celle-ci, en permet
tant à des pays à différents stades de leur développement de participer plus
efficacement au commerce mondiaL »

Représentant de la Colombie au Groupe de Travail sur le
MERCOSUR à l'OMS

10-1111 011995
Investissement

« Favoriser les investissements directs dans l'ASEAN. Les synergies entre
les deux (l'ASEAN et la Zone de libre-échange de l'ASEAN) assureront à
l'ASEAN de rester une zone d'investissement très attirante et compétitive sur
le plan mondiaL

Datuk Ajit Singh, secrétaire général de l'ASEAN, Straits Times
25/0211997

« Un climat aussi propice est un attrait majeur pour l'investissement indus
triel étranger.. . Nous encourageons l'investissement des pays arabes par
lequel nous pouvons trouver un moyen d'unifier leurs économies en instau
rant des marchés de libre-échange. »

Mohamed AI Amadi, ministre syrien de l'Économie ct du Commerce exté 
rieur, parlant de la Zone arabe de libre-échange. Egyptian Gazette.

0611111998

« Pour réglementer clairement l'expansion du commerce entre nos pays,
encourager l'investissement ct créer des emplois. »

Carlos Salinas de Gortari. président du Mexique, au sujet de l'ALENA ,
dans son Discours sur l'état de la Nation.

0411111994
Sécurité et démocratie

« La création du Forum Euro-Méditerranéen donnera un élan au partenariat
dans tous les domaines : politique, économique, sécurité et développement. »

Ahmed Fathi Sorous, président de l'Union parlementaire arabe et Président de
l'Assemblée du Peuple égyptienne, dans une interview à la rad ions Sawt al Arab.

28/101llJ98

« L'ALENA a contribué à la prospérité et à la stabilité de nos plus proches
voisins et de deux de nos plus importants partenaires commerciaux.
L'ALENA a contribué au redressement du Mexique après une sévère réces
sion, alors que ce pays mettait en œuvre en même temps un changement
démocratique d'une portée historique . »

William Clinton, Président des Étals-Unis, dans une lettre au Congrès américain.
Juillet 1997
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« La pire crainte pour la Nou velle-Zéland e est de voir le mond e se diviser
en blocs comm erciaux. .. dans lesquels la Nouvelle-Zéland e ne serait nulle
part chez elle. C'est pourquoi nous sommes décidés à continuer à tra vailler
avec l'ASEAN.

Helen Clark, Premier ministre de Nouv elle-Zélande, parlant des rapports
entre la Nou velle-Zélande, Singapour et la Zone de libre-échange , Far East

Economie Review ,
17/08/2000

Intégration en p rofondeur

« L'A ccord avec la CE fourn ira un cadr e adapté tant pour le dialogue poli
tique que pour une coopération compl ète dans un grand nombre de dom aines
et sera un pas en avant vers l'objecti f final de la République tchèqu e qui est
l'adhésion complète àla Communauté europée nne. x

Représentant de la Républi que tchèque à la Commission de l'OMC sur les
accords comm erciaux région aux .

30/05/1997
Croissance et Développ ement

« En couragera les tr ansfert s de technologie du Nord vers les pays du Sud
de la Méditerranée. »

Ahmed Fathi Sorous, président de l'Union parlement aire arabe et Président de
l'Assemblée du Peuple égyptienne , dans une interview à la radio Sawt al Arab.

28110/1998

« Afin de réussir le développement et la croissa nce économique, soulage r
la pauvreté, relever le niveau de vie et la qualité de vie des peuples d' Afrique
du Sud, et de venir en aide aux déshérités par l' intégrati on régionale. )}

Chris Stals, gouvern eur de la Banque de Réserve d'A frique du Sud ,
au sujet de la SADC

01/0511 997

Encadré 1.3 - Que disent les traités : buts etobjectifs

Comme rce et revenus

« Renforcer la compétitivité de leurs entreprises dans les marchés mondiaux.

ALENA, 1992

« Créer un marché étendu et sécurisé pour les biens et ser vices produits
sur leurs terr itoires. Rédui re les distorsions du commerce.

Tr aité du G3 (Colom hie, Mexique, Venezuel a). 1994

« Mode rniser leurs économies afin d'au gment er l'offre et améliorer la
qualit é des biens et ser vices disponibles, afin d'améliorer les conditions de vie
de leurs popul at ions. »

Accord MER COSUR, 1991
In vestissem ent

« Assurer un cadre commercial prévisible pou r les activités de production
et l'investissement. »

Traité G3 . 1994
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« Préalable à l'encouragement des investissem ent s nation aux , régionaux et
étrangers et à l'expansion , la croissance ct le développement des économies
de chaque pays membre et de la région tout e entière . »

Résolution de Kinsh asa sur la créat ion de la CO MESA. 199R

« Stimuler le développement des économies nationales en accro issant les
possibilités d'investissement et de production, le commerce ct les rentrées en
devises. »

Accord sur le Systèm e de droits préfér entiels communs de la Zone de libre 
échange de l'ASEAN. 1992

Développ ement

« Assurer en particulier que ces accords encouragent le développement
des membres les moins avan cés de l' union douanière et la diversification de
leurs économies. »

Accord d'Union douanière d'Afrique australe, 1969

Démocratie et droits de l'homme

« Faire participer les peuples de la région au processus de développement
et d'intégration, particulièrement par la garantie de leurs droits démocrati
ques, le respect des droits de l'h omme et l'état de droi t.

Traité SADe. 1992

« Renforcer la démocratie et le respect des droits de l'homme, le dévelop
pem ent économique et social durable et équilibré , lutt er contre la pauvreté ct
encoura ger une plus grande compré hension entre les cultures.

Décla ration de Barc elone, adopt ée à la Conférence Europe-Médi terranée,
1995

Coopération et coordination régionales

« Établir une base solide pour une action commune en faveur de la coopé
ration dans le Sud -Est asiatique dans un esprit d'égalité ct de partenariat et
contribuer ainsi à la paix , au progrès et à la prospérit é dan s la région. »

Déclaration de l'ASEAN, 1967

« Encourager une action coordonnée entre les parties dans les forums
internationaux, notamment ceux ayant trait au processus d' intégration en
Amérique latine. »

Tr ait é G3, 1994

Intégration régionale et mondiale

« Contribuer au développement harmonieux et à l'expansion du commerce
mondial et offrir un catal yseur pour une coopération mondi ale élargie. »

A LENA, 1992

« Faciliter l'accession du Chili à l'Accord de libre-échange no rd-amér i
cain. . . Contribuer à J'intégration dans J'hémisphèr e.

Accord de libre-éch ange canado-chilien, 1996
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Parmi les raisons plus fondamentales, nous inclurions:
- L'effondrement de l'h égémonie soviétique, qui a permis aux pays

d'Europe ori entale et aux pays baltes d'adhérer à la démocratie et au capi
ta lisme et de se joindre aux pays d'Europe occidentale pour rechercher les
moyens de renforcer et d 'accélérer leur transition.

- Un changement dans la compréhension du rôle de l'ouverture dans

le développem ent, assorti d 'un désir politique naturel de limiter les coûts,
redoutés, de l'ajustement à une libéralisati on unilatérale et sans discrimi
nation.

- La nécessité de créer une dynamique interne pour les réformes
nécessaires à l'in stauration d'une plus grande ouverture tout en réduisant
les difficultés politiques inhérentes à un bouleversem ent des sources exis
tantes de revenus et de rentes.

- Le changem ent d'attitude des États-Unis à l'égard des blocs com
merci aux , d'une hostilité active à un e attitude plutôt enthousiaste. Ce
changement a, à la fois, encouragé les AIR et réduit la pression diploma

tique - ouverte (à tra vers le GATf) et cou verte - visant à décourager les
pays à en créer . Elle découl e au moin s en partie d'une déception manifeste
devant la lenteur du processus multilat ér al. Jouent éga lement un rôle,
moin s visible, l'influence cro issante des lobbies dans la décision pol itique

amé ricaine, la baisse de compétitivité de l'industri e amé ricaine, e t une
diminution de la volonté de supporte r les coûts de la ges tion d 'un systèm e
mondial sans obtenir en retour une rétribution sous la forme de marchés.
Avec la fin de la Guerre Froide, la principale justification de ces coûts a
disparu, et le débat s'oriente davantage sur des obj ectifs mercantilistes,
comme ce fut touj ours le cas dans des pays plus petits.

Ce livre se dem and e si les espo irs exprimés à l'égard du région alisme
sont justifiés, ou ont é té justi fiés par des faits récents, et comment augme n
ter leurs chances de réali sation . Pour ce fai re, il reprend les argume nts éco
nomiques résum és ci-dessus e t les exa mine avec plus d'attention qu 'ils
n'en ont reçu jusqu 'ici .

P O URQUOI UN AUTRE LIVRE SUR LE RÉGIONALISME?

La littérature sur le région alisme est très abondante, e t l'id ée d'y ajou

ter encore nécessite une justification. Nos motifs sont au nombre de
qu atre:

1. Les décideurs politiques ont besoin d 'avis concret s présentés sous la

form e d'arguments raisonnés et de démon strations. Le corps de connais
sances et d 'analyses qui peut apporter un avis concret sur la qu estion de
savoir s'il faut adhé rer à des AIR, et quand, et comment les groupes corn-
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merciaux devraient être structurés pour maximiser les chances de réussite
du groupe et des pays membres, n'a jamais été réuni en un seul volume.
Les compromis qu 'implique la création de , ou l'adh ésion à, un AIR sont
compl exes et difficiles à identifier. Bien que ce livre apporte peu de
solutions universelles ou faciles à ces questions, il s'efforce de poser clai
rement les problèmes et de proposer les voies analytiques que les déci
deurs pourraient suivre en réfléchissant aux conditions de leur propre
intégration.

2. Le régionali sme reste un terrain très fertile pour la recherch e, avec
de nouveaux résultats et interprét ations chaque jour. Lire ceux-ci, sans
parler de leur éva luation, n'est pas le tra vail des décideurs (ils ont mieu x à

faire) et donc une présentation simple des derni ers éléments est souhaita
ble.

3. La recherche de la Banque Mondiale a produit de nouv eaux résul
tats sur le régionalisme qui devraient être largement diffusés. Parmi ceux
CI:

- le premier examen cohérent des avantages que peu vent apporte r
des AIR en matière de crédibilité ;

- une étude du rôle des facteurs politiqu es dans la définition des poli
tiques commerciales national es et étra ngères au sein d'un AIR;

- une analyse des effets des AIR sur l'industri alisation dans les pays
en développement;

- une étude compl ète de la situation des politiques d'int égration « en
profond eur » au sein des AIR ;

- des conclu sions sur les effets d'AIR récent s sur les flux comme r
ciaux et les politiques commerciales des pays membres ;

- une ana lyse sérieuse des conséquences éco nomiques de l' instaura
tion d' AIR ayant pour objectif la paix et la sécurité;

- des observations sur les effets ou l'absence d'effets des A IR sur la
croissance ;

- une nouv elle manièr e d' évaluer les effets des AIR sur les pays qui
en sont exclus.

4. Bien que la littérature existante soit très import ant e, il n'y a pas de
cohére nce dans les méth odologies et les fond ements intellectuels des
recherches et de leurs conclusions. C'est pourquoi, au-de là d'un résumé de
ce que les éco nomistes croie nt savo ir et une éva luation du crédit que l'on
peut placer dans ces connaissances, nous nous efforçons éga lement de
mettre en évide nce la structure intern e des divers raisonn emen ts. Notre
intenti on est de permettre aux décideurs de voir par eux-mêmes quels
résultats corresponde nt à leur propre situation et de voir dans quelle



INTÉGRATION RÉGIONAL E ET DÉVELOPP EMENT : UNE VUE D' ENSEMBLE 13

mesure ils peuvent donner une vision coh érente de l'AIR qui est envisagé .
Nous voulons, en particulier, aider les décid eurs à éviter l'attitude, mal
heureusement courante, de « choisir sa formule » (ndt : pick- and-mix) qui
con siste à prendre une sélection commode d 'éléments dans la littérature
disponible sans étudier la cohérence entre ceux-ci.

Une con séquence de ce projet ambitieux est que nous n'avons pas été

en mesure de résoudre empiriquement autant de qu estions que nous le
souhaitions. Il n'y a pas assez d'AIR d'une longévité suffisante et dont
l'application a été suffisamment constante pour qu e nous disposions de

données historiques convaincantes, et chaque cas possède tant de caracté
ristiques différentes et est affecté par tellement d'autres fact eurs (comme

les conditions politiques nationales, la politique économique, et l'écono
mie mondiale) qu 'il est difficile d 'en démêler les différents effets. En consé

quence, si nous signalons des éléments innovants d'analyse empirique - par
exemple sur les effet s des AIR sur les pays qui en sont exclus et sur la pro
pen sion des pays membres au protectionnisme - nous avons également
utili sé un grand nombre d' exemples et de raisonnement a priori. Nous
nous sommes efforcés d'évaluer la plausibilité de ces matériaux avant de
formuler des conclusions générales, et nous sommes conscients de ce qu 'ils
sont plus ambigus qu 'il ne faudrait.

Comme nous l'avons dit plus haut, les événeme nts dans l'UE et ses
prédécesseurs ont inspiré les deux principales avancées de régionalisme de
l'après-guerre, e t l'Europe a progressé dans son int égration régionale plus ,
en étendue et en profondeur, que tout autre entreprise (volontaire) de ce

genre, à l'exception des événements historiques de création d 'une nation.
L'Europe a égaleme nt fourni la majeure partie des avancées intellectuel
les dans ce domaine . Nous nous inspirons largement de l'expéri ence euro 

péenne, mais nous nous efforçons également à chaque occa sion d'appli
qu er ces ense igneme nts aux pays en développem ent.

Notre approche est esse ntielleme nt économique, et reflèt e notre avan
tage comparatif. Notre prin cipal e question est de savoir si le régionalisme

favorise le développement économique . Notre approche est cependant
large : nou s cherchons à savoir , par exemple, si les AIR peu vent avoir des
objectifs politiques, comment les AIR influent sur la crédibilité des politi

qu es, ou la conceptio n des institution s régissant la politique commerci ale
au se in d'un AIR. Co mme ces qu estions reposent sur le type de co mpro
mis qu 'étudie la science écono mique - comment une diminution de la ten

sion influe-t -elle sur l'efficacité de la production ? - elles entrent dans

notre domaine de compétence . Nous ne faisons pas, cepe nda nt, une é tude
exha ustive des aspects politiques et sociaux du régionalisme.
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Les principaux objets de la recherche et du conseil de la Banque Mon
diale sur le régionalisme ont é té publiés dans un livre associ é à celui-ci , le

Rapport de rech erche politique « Trade Blocs », publié en juill et 2000 . Ce
rapport étai t fond é sur les mêmes idées et rech erches qu e celles décrites
ici, mais il était articulé différemment et é ta it rédi gé pour un public plu s

large. Il abordait quatre th èm es:
- De nombreux AIR ont un e origine politique.
- Malgré cela, ils entraînent de s coûts et des avantages économiques,

soit par leurs effe ts sur la concurrence soit en modifiant les flux commer

ciaux ou la localisation des industries .
- Ces qu estions économiques sont importantes e t influ en cent à co up

sûr les chances de survie des AIR. Un e conception att entive peut maximi 

se r les bén éfices écono mique s net s d 'un AIR.

- Le région alisme doit ê tre envisagé dans le context e d 'un système
co mme rcial mondial qui a appo rté de gra nds avantages au monde entier
au cours des cinquante dernières années.

Ce livre examine les éléme nts de ces quatre th èm es d 'une mani ère
plu s dét aillée qu e ne pouvait le faire le rapport 2000, e t il se conce ntre
not amment sur les structures int ellectuelles e t ana lytiq ues utili sées pour

étudier les effets du régionalisme. Le livre n'est cepe ndant pas un ouvrage
uni versitair e. Il es t destin é aux décideurs 4, et il s'effo rce d 'exposer les
divers argum ents clairem ent e t de manière access ible. Son dernier cha pi
tre résum e, sous la fo rme de « règles de base » les leçon s pratiques qui

découlent de ce tte an alyse.
Le région alisme es t un e qu estion complexe qui dépend fortem ent de

cas particuliers dans de s circonstances particulières. Il n'y a pas de règles
en mati è re de politique à l'égard des AIR qu i soient uni verselles e t
opé ra tionne lles: les règles uni verselles cou vrent un champ tellem ent vas te
qu 'elles ne peuvent ê tre op érationnelles, e t les règles opé ra tionne lles sont
trop spéc ifiques pour ê tre uni verselles. Les règles rassemblées dan s le

cha pitre 9 constitue nt notre sentiment sur les tendances gé né ra les des
« bonnes poli tiqu es » en la matière. Bien qu 'elles ne so ient pas gravées
dans le marbre, les décideurs devrai ent réfléchir so igne use me nt avant de

les enfre ind re.

4. Dans tout le livre. le term e décideur traduit en généra l le term e « policymaker » .
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R ÉSUMÉ

Le reste de ce chapitre fournit un guide succinct du contenu du livre
pour permettre au lecteur de se repérer dans le matériau fourni et afin de
mettre les diverses parties en perspective. Les conclusions politiqu es appa
raîtront clairement dans l'argument at ion développée dans chacun des cha
pitres mais elles sont réunies dans le chapitre 9.

Le régionalism e en tant que politique commerciale
Le chapitre 2 traite des questions économiques fondamen tales concer

nant les préférences douanières : que se passe-t-il quand un pays baisse ses
droit s de dou ane sur les importat ions d 'un groupe de ses parten aires. La
créa tion d'un AIR augmente presque toujours le commerce entre ses
membres. Mais « crée »-t-il du commerce en permettant que des produits
moins chers venant de ses partenaires remplacent des produits plus chers
fabriqués dans le pays, ou « détourne »-t-il du comm erce en rempl açant
par des importations venues de l'in térieur du bloc des produits qui
venaie nt d 'ailleurs ? Ce peut être le cas quand des produits des pays par
tenaires, parce qu 'ils ne supportent plus de dro its de douane, bénéficient
d 'un avan tage concurrent iel sur les produi ts « extérieurs » qui sera ient ,
sinon, moins chers . Le pays qui accorde la préférence paie en fin de
compte plus cher ses importations, et les sommes qui profiteront aux pro
ducteurs des pays part enaires seront celles que le gouverne ment du pays
lui-même percevait sous la forme de recett es douanières. Une part ie de
ces coûts additionnels est un simple transfert des contribuables dans le
pays importateu r vers des producteurs dans le pays exportateur , mais puis
que le coût réel des importations a augmenté (le part enaire est moins effi
cace que les producteu rs exté rieurs), il y a un gaspillage de ressources rée l
les en raison du détournement de comm erce. Si les détournement s
prédomin ent dans l'ensemble, un A IR peut rédu ire la prospér ité des deux
part enaires.

La distinction entre création et détournemen t de commerce n'est pas
facile à établir empiriquement, et nous examinons cer taines de ces difficul
tés. La principale est de définir ce qu 'auraient pu être ces flux commer
ciaux si l'AIR n'avait pas été instauré, le fait inverse ou ce que les Euro
péens appellent l'anti-monde (ndt: en français dans le texte). Les indices
sur l'équil ibre entre la création et le détournement des flux sont peu clairs.
Nous présen tons de nouvelles recher ches montrant que les détournements
sont import ant s, mais que pour cer tains des AIR les plus récents ils on t été
éclipsés par les effets des réductions des barrières aux importations des
non partenaires décidées par les membres lors de la création de l'AI R.
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L'analyse traditionnelle de la création et du détournement de com 
merce es t fondée sur l'id ée qu e, dans le monde , le commerce entre les pays
es t déterminé uniquement par les différences de productivité et les dota
tions en fact eurs. Mais le commerce peut égaleme nt ê tre gén éré par un e
différenciation des produits e t des économies d 'éch elle , qui réduisent les
coûts quand la production augmente. Dans ces cas, les barrières douani è

res deviennent encore plu s coûteuses parce que la concurrence entre les

firmes es t affa iblie et les consommateurs sont pénalisés par la baisse de la
production et la hausse des prix qui en découlent. Le commerce int erna
tional es t un mo yen important d 'accroître la concurrence en permettant à
de nouveaux producteurs d 'a ccéd er aux marchés. E n encourageant les
écha nges entre les pays membres , les AIR peu vent créer de tels avantages
par la combinaison d 'une augmentati on de la taille des firm es (ce qui

accroît les économies d'éch elle ) et le nombre des firm es (ce qui augmente

la co ncur re nce) . Quand plu sieurs mar chés nati onaux sont fus ionnés, le
nombre de producteurs dans chaque pa ys peut diminuer, a lors qu e le nom 
bre des vendeurs qui ont un accès raisonnabl e à chaque marché augme nte
parce qu e les producteurs des pays partenaires peu vent désormais être

présents. Par exe mple si, dans un AIR entre deu x pays, chaque pays a au
dép art troi s producteurs, mêm e si chacun perd l'un d 'entre eux en raison
de la co ncur re nce à l'int éri eur de l'AIR, il en restera tout de mêm e un
nombre plus élevé, qu atre, qui seront plus gra nds e t opè reront dan s
l'en semble du bloc.

On es time qu e ces effe ts dits « pro-con currentiels » ont fortem ent jou é

au co urs de l'int égration écono mique euro péenne , mais il n'existe pa s

enco re suffisamme nt de preuves empiriq ues montrant qu e les pa ys en
développem ent bén éficieraient beaucoup de ce ux-ci. L' incert itude es t
notamment le fait de la structure de la production dans les pays en déve

loppem ent, qu i comporte vrai semblablem ent moin s de produits pour les
qu els la diffé renciat ion et les éco no mies d 'échelle sont imp ortantes, mais
aussi le fait qu e d 'importantes augme nta tions de la co ncurrence dépen 
dent de bien autre chose qu 'une simple abo lition des droits de dou an e e t

des qu otas (vo ir l' exam en de la politique d 'intégrati on au cha pitre 6) . E t
bien sûr, si le but es t de vendre sur de vastes marchés et d 'acheter à des
firm es qui fournissent de vastes mar chés, aucun marché n 'est plu s vaste
qu e le monde entier ; une libéral isat ion non -discriminatoire des écha nges
aura plus d 'effet s pro-concurrentiels qu 'une libéralisati on discriminatoire
ou limit ée .
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Tirer le meilleur parti du régionalism e
Pourquoi le régionalisme a-t-il autant de succès, s' il n'est qu 'u ne pâle

imitation du libre-échange sans discrim ination ? Le chapitre 3 décrit les
aspec ts fonda mentaux de la question du point de vue du commerce inter
national et examine comm ent les caractéristiques structure lles d 'un A IR
peuvent affecter les bénéfices nets qui en découlent.

Les gouverne ments peu vent préférer des AIR à une libéralisat ion uni
latérale du comm erce pour plusieurs raisons. Ils peuvent être mieu x à
même d'exploiter une position domin ant e face aux autres pays en coo r
donn ant leurs politiques comm erciales. Ils peuvent att acher une grande
import ance à l'accès aux march és de leurs part enaires et estimer que celui
ci sera mieux assuré en soumetta nt l'accès à leur propre marché à une con
dition de réciprocité. Ils peuvent préférer un accès préférentiel au marché
de leurs part enaires à un accès non -préférenti el. Et ils peuvent vouloir uti
liser le marché régional pour prot éger leur indu strialisation. Nous ne som
mes pas convaincu s par les deux derniers arguments.

Évide mment, les avantages du région alisme seront plus grands si l'on
trou ve le meilleur part enaire. La notion courant e d'un part enaire com
mercial « naturel » n'est pas utile dans ce dom aine. Nous montron s que
dans des accords Sud-Sud ou Nord-Nord le modèle employé et l'attitud e
politique de dépar t peuvent produire une convergence ou une divergence
économique entre les pays membres. Nous mont ron s éga lement qu 'il y a
plusieurs raisons à la tendance manifeste de former des blocs commer
ciaux entre pays voisins, don t la volonté de réduire les coûts commerciaux
en assouplissant ou en abolissant les forma lités aux fro ntiè res et de facili
ter la collecte des recettes fiscales.

Un des thèmes prin cipaux de ce livre est notre préférence pour des
accords Nord-Sud sur les accords Sud-Sud pour les pays en développe
ment. Si un pays en développement veut faire du régionalisme, il aura
presque toujours intérêt à s'associer à un grand pays riche plutôt qu 'à un
petit pays pauvre. Dans le dom aine du commerce, un grand pays riche sera
probablement un fourni sseur plus efficace de la plupart des produits et un
meilleur concurre nt pour les producteurs locaux. Cette recomm and ation
n'est pas abso lue: certaines conditions doivent être rempl ies pour que des
accords Nord -Sud soient très bénéfiques. En outre, l'opti on Nord-Sud
n'est pas ouverte à tous les pays en dévelop pement.

De nombreux pays sont membres de plusieurs AIR. Si tous les accords
sont compatibles, l'app art enance mult iple peut être bénéfique, si les A IR

sont souhaitables en soi. Mais il y a aussi des dangers. Par exe mple: les
A IR peuvent suivre des politiques antago nistes à l'égard de pays tiers ; ils
peuven t avoir des réglementations différentes en matières d' importation
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des mêm es produits provenant de pay s différents ; ou ils peuvent avoir dif

férentes normes techniques , ce qui augmente la complexité , les coûts, e t
les incertitudes commerciales . Il y a éga leme nt le danger d 'une configura

tion en forme de roue à rayons dans lequel un pays a des acco rds de libre
écha nge ave c plu sieurs autres qui n'ont pas de tels accords entre eux. Dans
un tel cas, le pays situé « au centre » dispose d 'avantages considé rables

pour att ire r l'act ivité économiq ue et peut aspirer les producteurs e t les

investissem ents venus des pays de la périphéri e.

Il existe un e distinction importante entre les accords de libre-éch ange

(ALE) et les unions douani ères. Ces dernières disposent , o utre les car ac
té ristiques d 'une zone de libr e-éch an ge, d 'un tarif exté rieur co mmun ou,

stric te me nt, une politique commerciale co mmune à l'égard des pa ys tiers.
Les A LE sont plu s faciles à créer e t peu vent se contenter d 'in stitution s

très légères, alo rs qu e les unions douani ères ex igent la négociati on d'un
tari f exté rieur commun et la coordina tion de toute mod ificati on futu re des
changem ents de politique commerciale. Les ALE so nt vuln érabl es aux
déviat ion s de flux comme rciaux, lorsque des marchandises entre nt dans le

pays membre où les d roits sont les moins élevés, pui s voyagent sans droits
à travers les autres pays membres. En dehors des coûts de tra nspo rt, un e
telle politique est eff iciente éco no miq ue me nt, ca r elle réd uit le tarif dou a
nier vérit abl e , mais elle porte a tte inte aux struc tures tari fair es des pays

membres. Les go uve rneme nts cherchent à se prémunir contre de telles
pratiques en instaurant des règles d 'ori gine qui veillent à ce qu e seuls les
bien s produits localem ent soient exempts de dr oits. De telles règles so nt
souve nt enco mbra ntes et protecti onnistes e t peu vent réduire co nsidé ra 
blem ent l'intérêt de l'ALE. Les union s douani ères n'ont pas ce probl èm e
et peu vent favori ser un plu s grand degré d'intégrati on . Enfin, les A LE ten 

dent à être plus libérau x qu e les unions dou ani ères dans leu rs re latio ns
co mmerciales avec les pays tiers ; leur pouvoir sur le marché es t mo ins
important , et les pays membres peuvent se co ncur re nce r en réd uisa nt leu rs
tari fs dou an iers, afin d'augmenter leur part des imp ortati on s de l'AIR de
mêm e qu e leurs recettes dou ani ères.

Le lobbying influen ce les droits de douane, e t il es t év ide nt qu 'il aff li
ge ra égaleme nt les ALE et les union s dou an ières. Dan s les deu x cas, on

peut présumer qu e les exceptions au libre-éch ange négociées lor s de la
créa tion de l'AIR auro nt tendance à réd uire la création de co mmerce e t
donc les ava ntages pot entiels. Pou r les unions douani ères les acco rds vont
modi fier le contexte du lobbying à venir, mai s il es t di fficile de dire a priori
si cela ira dan s le sens de plu s ou de moins de prot ectionnisme .

Le chapitre se termine sur la qu estion des recettes douani ères dan s les
AIR. Si les pays ont besoin de recettes douani ères pour s' assurer des reve-



INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPP EMENT : UNE VUE D' ENSEMBLE 19

nus, il pourrait sembler intér essant pour de petits pays en développem ent

de se grouper en marché unique pour bén éficier d 'économi es d' éch elle et

stimuler la concurrence tout en augme nta nt leurs recettes grâce aux droits
sur les échanges avec le reste du monde. Mais cet argum ent n'est pas à

toute épre uve . Il y a d 'autres asp ects complexes en matière de recettes à

pr endre en compte, notamment comment remplacer les recettes perdues

lors de l' ab oliti on des droits sur les écha nges à l'intéri eur du bloc, et com

ment évite r qu e les recettes ne tombent sous le niveau optimal à la suite

d 'une concurrence fiscale entre les pays membres.

Régionalism e et investissement
Co mme on peut le voir dan s les encadrés 1.2 et 1.3, att ire r les investis

seme nts est un des principau x objectifs de nombreu x AIR. La logique
implicite éta nt que des marchés plu s vastes, plu s de concurrence et une

plu s grande crédibilité politique encourage ro nt les investissem ents et donc

les revenus. Ce t argume nt est valable pour tous les investissem ents mais

s'applique davantage aux investissements dir ect s à l'étran ger (IDE). Le

cha pitre 4 décrit bri èvem ent les politiques des AIR en matière d 'investis

seme nt et se dem ande si les affirma tions selon lesqu elles ils ont des effe ts

bén éfiques sont justi fiées.

Les premier s AIR éta ient diri gistes et interventionnistes, et transfor

mai ent l'intégration régionale en une polit iqu e de substitution des impor

tation s à l'échelon région al. De telles politiques ont presqu e complèt e
ment échoué et ont été remplacées par des attitudes beaucoup plus ouvertes

au marché qui met davantage l'accent sur des politiques qui garantissent un

traitement équitable des investissements. Ces garanties sont souve nt inclu

ses dan s des Traités bilat éraux d'in vestissem ent (TBI) ou dans le chapitre
des A IR con sacr é aux investissem ents. Les TBI favor isent habituellem ent

les investissem ents en interdisant certaines pratiques plutôt qu 'en invo

qu ant des mesures qui enco uragera ient activeme nt les investissem ents,

mais ils peuv ent jou er un rôle important dans la facilit ati on des flux

d 'in vestissem ents.

Il es t bien plu s positi f de faire valoir qu e les AIR augme nte nt la crédi

bilité des politiques gouve rne me nta les en géné ra l et cont ribue nt à aug
menter les investissem ents et à att ire r les ID E . Nous ava nço ns qu e les A IR

Sud-Sud n'ont guè re de chan ce d'y parvenir et peuv ent mêm e décourager

l'in vestissem ent s' ils ne sont pas asso rtis de mesures de libéralisation du
commerce avec le rest e du monde. Les AIR Nord-Sud , en revanche, peu

vent accroître la crédibilité des pays du Sud, mais seuleme nt si l'AIR est

de nature à renforcer vraiment les perform an ces économiques et si le par 

tenaire du Nord est disposé à mettre en œuvre des « règles du jeu » desti-
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nées à encourager les investissements. Ceci sera d'aut ant plus vraise mbla
ble si les domaines dans lesquels un pays en développement veut ren forcer
sa crédibilité sont explicitement menti onn és dans l'accord et si le part e
naire du Nord a un intérêt manifest e dans le succès du part en aire du Sud
- par exemple une réduction des flux migratoir es. En généra l, cet intérêt
sera d'aut ant plus grand que les part en aires seront géog raphiquement
proches.

Des analyses récentes montrent que le taux de rende ment du capita l
(et sur investissement) peut très bien augmenter dans tous les pays d'un
A IR, quelle que soit l'import ance de leur capit al. Par exemple, si les biens
marchand s sont plus exigeants en capitaux que les non-m archand s,
l'ouverture stimule la demand e de capitaux ; une baisse des droits et des
coûts comm erciaux des biens d'équ ipement peut rédu ire les pr ix des biens
d'investissement ; et la créa tion d'un secteur financ ier plus efficace peu t
réduire le coût de l'emprunt. Malheureusement, il y a peu d'études empi
riques de l' impact des A IR sur l'investissement , la plup ar t des blocs com
merciaux étant si réce nts qu 'il n'y a tout simplement pas de donn ées. Les
quelques info rmations disponibl es donn ent à penser que les A IR ont des
effe ts légèrement positifs sur l'investissement, mais il n'y a pas de preu ve
que cette situation se tradui se par une plus forte croissa nce éco nomique.
Une des raisons expliquant ce phénomène est que les investissement s peu
vent être atti rés vers des secteurs inefficients qui bénéficient des tar ifs
extérieurs élevés de l'AIR. Il ya davant age d'indicat ions mont rant que les
A IR stimulent les ID E, et not amm ent l'arri vée de fonds en proven ance de
pays non-m embres.

La véri table clé de l'in vestissement est l'attitude politiqu e généra le
dans des domaines comme la politiqu e macroécon omique, une bonne
définition du droit de propriété, et des secteurs financier et bancaire effi
caces. L'intégrat ion régionale peut encourager l'in vestissement si elle
accroît sensiblement la crédi bilité politique et la taille du marché, mais e lle
doit être accompagnée par une bonn e polit ique généra le.

Croissance et localisation
Si les A IR peuvent stimuler l'investissement, peuvent -ils éga lement

avoir un effet positif sur la croissance et l'industrialisat ion ? Au-de là de
l' investissement, le chapitre 5 exa mine les mécanismes éco nomiques de la
cro issance endogè ne et de l'agglomérat ion (ndt : clustering).

La théorie modern e de la cro issance - la théor ie de la cro issance
endogè ne - met l'accent sur le rôle de la connaissance dans le développe
men t de la productivité et de la croissance. La connaissa nce peut très bien
être transférée d'un pays à un autre par les con tacts et le commerce inte r-
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nationaux. Les pays riches abondent en connaissances et peuvent donc
fournir beaucoup plus d'accès aux technologies que ne le peuvent les par
tenaires commerciaux plus pauvres. Les AIR qui détournent les importa
tions de sources plus riches vers des sources plus pauvres peuvent avoir
des effets pervers sur le taux de croissance des pays membres. Le coup de
fouet que les AIR peuvent donner au taux de croissance des pays mem
bres en favorisant les réformes institutionnelles semble aussi devoir être
plus important si les pays en développement se joignent à des partenaires
plus riches qu'à des partenaires plus pauvres. Les pays en développement
peuvent, évidemment, augmenter leur accès à la connaissance et à la tech
nologie par le biais de la libéralisation unilatérale de leur commerce qui
n'exerce aucune discrimination à l'encontre des pays riches, et de nom
breuses réformes institutionnelles peuvent également être instaurées par
le biais du système multilatéral.

Les preuves directes de la relation entre AIR et croissance font l'objet
de réserves méthodologiques mais sont en réalité plutôt coh érentes. S'il
existe quelques preuves que les AIR Nord-Sud peuvent stimuler la crois
sance chez les partenaires du Sud, il y en a moins en ce qui concerne les
AIR entre pays développés, et il n'yen a pas pour les AIR entre pays en
développement. Un examen rapide des performances récentes de pays
comme le Mexique , la Pologne ou le Portugal, et une analyse approfondie
de l'ALENA donnent à penser que l'intégration Nord-Sud peut favoriser
la croissance chez les partenaires du Sud, ce qui vient conforter notre opi
nion concernant les mérites respectifs de deux types de partenaires pour
les pays en développement. Le message principal est, cependant, que
l'attitude politique générale du partenaire du Sud est déterminante pour
l'obtention de bénéfices à long terme. Ainsi, le Portugal a entrepris des
réformes en entrant dans l'UE et en a profité, la Grèce n'a pas fait de
réformes et n'en a pas profité.

La même préférence pour les AIR Nord-Sud sur les AIR Sud-Sud
apparaît dans la question de l'agglomération. Bien que les économistes ont
depuis longtemps observé que l'activité industrielle a tendance à se ras
sembler à des endroits particuliers, ils n'ont que récemment appris à
modéliser formellement le phénomène et commencé à identifier précisé
ment quelles combinaisons de facteurs doivent être réunies pour qu'une
agglomération se manifeste. La théorie est née des tentatives pour com
prendre les effets possibles de l'élargissement et l'approfondissement de
l'UE (Krugman et Venables 1990) et est donc directement applicable au
cas des AIR. La théorie est encore très récente; les modèles ne semblent
pas encore très réalistes et ne sont pas encore accompagnés de beaucoup
de preuves empiriques. Elles sont donc plus des paraboles que des pr évi-
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sions . Mais e lles mettent e n lumière des fact eurs qu alitatifs, e t les ques

tion s qu 'elles abordent sont si importantes, pour les décideurs comme

pour le public, que nous pen sons util e d 'étudier leurs implication s pou r les

pa ys e n développement.

La création d 'un AIR incitera probablement l'industrie à s' agg lomé 

rer. H abituell ement , il encouragera l' agglomération e n au gm entant la

taill e du marché et e n permettant de mi eux utili ser les lien s e nt re les fir

mes. Un AIR peut att ire r des industries dan s les pays membres, au dét ri

ment de pays non-membres (m ais si l'AIR es t petit , les effet s se ro n t petits

ég ale me nt) . Les AIR provoquent auss i fréquemment des délocalisation s

d 'un pa ys membre dans un autre. Dans le ca s des AIR entre pays pau vres,

ce ci peut tr ès bien augme nte r les inégalités en tre les pays membres, car au

se in de l'AIR les firm es pourront plus facil ement s'agglomé re r dan s le

pays le plu s riche tout e n continuant à vendre dans les a utres pays mem 

bres. Dan s le cas des AIR comprenant des pays plu s rich es, la différen ce

es t moins tr anchée, e t il es t possibl e que les pays les plu s pau vres conn aî

tront une industrialisati on à la suite de le ur adhésion à l' AIR. E n ce qui

co nce rne les e ffe ts de l' agglomérat ion , l' int égr ati on avec des pays rich es

(da ns un A IR Nord -Sud) se mble plus favora ble pour les pays e n dévelop

pement qu 'une int égr ati on Sud-Sud.

Intégration des politiques nationales
A vec le déclin des barrières commerciales, les décid eurs ont ac quis

un e meill eure compréh ension de l'importan ce de la régleme nta tion in té 

rieure pour l'intégr ati on écono mique . La q ues tion de l'intégr at ion des

politiques nationales es t le suje t du cha pitre 6.

Une coopé ra tion dan s le domain e des poli tiques nat ion ales pe ut sin

gulière ment a ugme nte r les ava ntages de la fo rmatio n d 'un bloc co mmer

cia l. Elle pe ut abolir les barri ères qu i isolent les march és nat ion au x de

bien s e t de se rvices co mpara bles e t apporte r des ava ntages plu sieurs fo is

supé rie urs à ceux d 'un simple accord comme rcial. U ne pol itique d ' int égra

tion - coopérati on int ergouvernem e nt ale dan s la conception et la mise e n

œ uvre de politiques fiscal es, de san té , d 'environnem ent, de normes, e tc. 

peut stimule r la co nc ur re nce sur les marchés inté rieurs e n réduisant les

coûts de tr an saction et e n permettant à d 'autres fourn isse urs d 'accéd e r

a ux marchés. La coopérati on e n matière de poli tiques nat ion ales peut éga

Iement co mpe nse r ce rta ins échecs des marchés e t peut co ntr ibuer à ass u

rer que les restricti on s a u co m me rce ne so nt pas réint roduites pa r des

vo ies dét ournées.

À l' exception de l' U E, les AIR n'ont e n gé néra l qu e des objectifs

d'intégr at ion « supe rficie ls» . Leur obje ct if n'est pas l'union écono mique
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(qui nécessite la mise en place d'un type d'institutions que nous appelons
« intégrat ion en profondeur ») mais une intensification de la concurrence
par l'élimination des interventions politiques et la réduction de la segmen
tation des marchés. Un certain nombre d'AIR récents ou en préparation
- APEC, MERCOSUR et la Zone américaine de libre-échange
(ZALE) - envisagent un stade intermédiaire d'intégration qui prévoit une
étro ite coopération gouvernementale pour harmoniser les politiques et les
réglementations nationales, mais pas une autorité supranationale. Cepen
dant , en l'absence d'agendas précis sur des mesures concrètes et de nou
velles négociation s, ni les AIR les plus récents ni ceux déjà établis ne pour
ront beaucoup progresser. L'expérience montre que ces politiqu es
d'int égration négociée sont très exigeantes, à la fois sur le plan politiqu e
et technique. En outre, les AIR ne sont pas la seule option en vigueur; les
décisions prises par des pays individuels d'adopter des politiques utilisées
ailleurs et les efforts multilatéraux pour définir des normes techniques et
réglement aires internation ales sont plus nombreuses que les tentatives
régionales. Les pays en développement ont de fortes possibilités d'obt enir
par eux-mêmes les avantages d'un e polit ique d'intégration en adoptant
des norm es intern ationales et en adoptant les normes réglementaires en
vigueur dans leurs principaux marchés, que ce soient l'U E ou les États
Unis.

On peut se demander pourquoi les gouvernements associent leur poli
tique d'int égration et l'intégration commerciale dans une seule et même
institution ? La compo sante commerciale d'un AIR peut apporter une
réponse en espèces (sonnantes et trébuch antes) permett ant de surmonter
les oppositions à des réformes des institut ions et de la politique nationales,
et l'int égration peut aider à la conception et à la mise en œuvre des politi
ques commerciales de l'AIR. De telles associations n'excusent cependant
pas le choix de réformes commerciales et de polit iques national es non
optimales, mais si les réformes et les politiques sont souhaitables en soi, la
combinaison des deux types peut s'avérer politiquement efficace.

Chaque fois que cela est possible, une politique d'intégration rédui
sant les coûts de réglementation devrait être également étendue aux pays
non-membres de manière à ce que la concurrence soit la plus large possi
ble et que l'intégration bénéficie à tous les partenaires. Des accords inter
gouvernementaux formels tels que les reconnaissances mutuelles de nor
mes et de contrôle pour les produits peuvent être nécessaires à une
politique d'int égration, mais des efforts particuliers devraient être entre
pris pour assurer que ceux-ci ne perpétuent ou n'aggravent pas les discri
minations. Des politiques ouvertement discriminatoires devraient égale
ment être évitées.
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La con curren ce entre les régimes réglem entair es, associée à des recon

na issances mutuelles, peut constitue r une voie utile pou r une polit ique
d 'intégrati on. Un e certa ine forme d'harm oni sati on peut s'avé rer néces
saire pour évite r des con séquen ces néfa stes - comme par exe mple qu 'un
asso uplisseme nt des règles en mati èr e de fusion s ne prov oque des sure n

chè res excess ives - ou des problèmes de santé publique. De telles mesur es
devraient ce pe nda nt rester limitées à des normes minimales fondées sur

des critères mondiaux. Des normes région ales qui s'écarte nt des norm es
mondiales ne seront optimales qu e s' il ex iste des circonstan ces région ales
les justifi ant.

L'üMC et d'autres institution s multilatérales peu vent jouer un gra nd
rôle dan s les politiques d 'intégration. Le champ d 'action de l'üMC est

aussi vas te - e t souve nt plus vaste - qu e ce lui de la plupart des AIR, e t le

contex te de l'üMC offre souve nt plu s de possibilités qu e ne l'admettent

les partisans des accords région aux. Elle pourrait fair e encore davantage
en ado ptant des règles éte ndant le principe de la nati on la plu s favorisée
(NPF) à des initi ativ es d'intégrati on telles qu e la do cum entati on en
mati èr e de formalités dou an ières, et des procédures qui ne nécessitent pas
une équivalence inter gou vernem entale officielle ou des accords de recon 
naissance.

Les options en mati èr e de politiques d 'intégration so nt so uvent très
spécifiques et elles devraient être appréciées en fon ction de leurs mérites
res pectifs. Il faudra it veiller à ce qu'elles soient dan s l' inté rê t géné ra l e t
que, sauf qu and elles font parti e d'un ense mble permettant de faire passer
une réforme, elles ne soient pas assoc iées à la libéralisati on des échanges
commerci aux . Si l'intégrati on des politiques nati on ales doit parfois faire
l'obj et d 'un accord forme l, il n' y a pas de raison fonda me nta le à ce qu 'elle
soit liée à des préféren ces commer ciales. L'UE et les Éta ts-Unis, par
exemple, ont élabo ré une série d'accords de reconnaissan ce mutuelle de
normes sur plu sieurs types de produits sans pour auta nt mettre sur pied un
A IR. Ju squ 'à présent, les pays en développem ent ont été tot alem en t

exclus de telles initi ati ves.
La qu est ion de la coopération dans des dom ain es de bien s publics

région au x tels que les ressources naturelles, les infrastructures et l'én er gie
n'entre pas dans le domaine de l'intégrati on région ale et n' est pas évoquée
dan s ce livre. La qu estion de savoir si, et dan s qu elles circonsta nces , l'inté
gra tion région ale peut contribuer à une so lution de coop ér ati on dan s le
dom ain e des bien s publics est ab ordée dans le livre de Schiff et Winter s

(2002a).
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Le régionalisme en tant que politique
Les pays forment souvent des blocs commerciaux pour des raisons qui

ne sont pas économiques, comme la sécurité nationale ou la paix, ou dans
le but de développer des institutions politiques ou sociales. Il s'agit là de
biens publics et ilsont donc peu de chances d'être efficacement assurés sans
l'une ou l'autre forme d'intervention, comme par exemple un AIR. Ces
objectifs politiques peuvent avoir leur importance pour un AIR - parfois
une très grande importance - mais il reste souhaitable qu'ils soient réalisés
de manière efficace et que les décideurs tiennent compte de leurs coûts éco
nomiques . Le chapitre 7 passe en revue un certain nombre d'objectifs poli
tiques du régionalisme , examine leurs implications économiques, et se
demande si des accords économiques préférentiels sont nécessaires pour
les réaliser.

Des avantages politiques tels que la paix et la sécurité peuvent parfois
faire oublier les simples considérations pratiques qui déterminent habi
tuellement les décisions économiques. Et parce que de tels avantages ne
sont bien souvent partagés que par un nombre restreint de pays 
généralement les pays voisins - il est logique de les rechercher dans un

contexte régional plutôt que multilatéral. Ces considérations politiques
sont donc relativement plus importantes dans l'analyse d'un AIR que pour
d'autres questions internationales. Nous montrons que dans certaines cir
constances la création d'un AIR peut être une manière efficace de résou
dre certains problèmes de sécurité entre pays voisins; l'idée étant essen
tiellement que les échanges commerciaux favorisent la paix entre les pays,
et que le régionalisme favorise le commerce. Nous montrons que pour un
AIR visant à renforcer la sécurité, le tarif extérieur optimal (sur les pro
duits en provenance des non-membres) baisse avec le temps et en fonction
de l'approfondissement de l'intégration.

Participer à un AIR avec de grands pays démocratiques peut aider des
pays en développement à atteindre ou à préserver la démocratie, si l'AIR
impose à ses membres « des règles du jeu» telles que la pratique démocra
tique et le respect des droits civils.La taille et la situation géographique des
partenaires ont leur importance, parce que de grands partenaires
sont souvent en mesure d'infliger de plus grands coûts (ou de retirer de plus
grands avantages) aux partenaires récalcitrants que de petits pays, et aussi
parce qu'un pays démocratique partenaire sera vraisemblablement plus
soucieux des éventuels effets indésirables (comme les flux migratoires) qui
pourraient provenir d'un pays en développement important et voisin.

Un souci commun a de nombreux pays membres d'AIR est l'effet que
l'accroissement de l'intégration régionale peut avoir sur l'indépendance
nationale. Nous avançons que pour de petits pays ou même des pays de



26 INTÉGRATION RÉGIO NALE ET DÉVELOPP EMENT

taill e moyenne, un e mise e n commun des souve raine tés e t des initiatives

coll ectives peut accroître l'efficacité d 'un é ta t en lui permettant de résou

dre des di fficultés éco nomique s, en re nfo rçan t les pays membres face a ux

menaces e n mati ère de sécurité et e n au gm entant so n influen ce int ernat io

nale pa r un e réduction du coût des négociations e t un e au gm entati on du

pou voir de négoc iati on dan s ses relation s avec le reste du monde. M ais,

co mme nou s l'avions déjà dit plus haut , ce type de coopération n 'exige

norm alem ent pas des acco rds co mme rciaux préférentiels.

Régionalism e et le reste du monde
Les A IR so nt, par nature, des clubs exclusifs. Après tout , ch aque pays

dan s le monde es t exclu de pratiquement tous les AIR du monde , et cha

que A IR exclut pr atiquement tous les pays. La d iscrim inati on des A IR à
Fe nco ntre des autres pays es t réell e et, se lon les informati ons les plus

récentes, peuvent provoquer d 'importants détournements des flu x com

me rciau x. Cette div ersion se fait principalement au dét rim ent des parte 

na ires qui pai ent plus cher pour leurs importati on s, mai s le cha pitre 8

mont re qu e dan s deux types de cas e lle peut aussi se fa ire a u détriment des

pays exclus qui perdent des ex po rta tio ns .

D 'abord, si les ex portat ions gé nè re nt des profits exagérés, leu r perte

es t co ûte use parce que le revenu perdu es t supé rie ur à la va le ur des res

so urces qu i ne so nt plu s ut ilisées à la production de ces ex porta tio ns. Ceci

peut se pro d uire , par exemple, si l' exportat eur es t e n mesure de pratiquer

des pri x mon opoli stiques o u (ce qui es t plus fréquent) par ce que les expor

tati ons so nt taxées, car le pri x (ta xe incluse ) obte nu pour les ex porta tio ns

es t supé rie ur a u co ût des ressources utili sées pour leur production . Les

taxes à l' export at ion so nt rar es, mais la th éorie d u co mme rce nou s e nse i

gne qu e les taxes à l' importati on so nt des taxes à l'expo rt at ion ; c'est l' act e

de co mmerce (t ra nsfo rme r les ex porta tio ns e n importat ion s) qui es t taxé ,

et la partie de la tran sacti on qui es t e ffec tive ment frappée par la taxe

importe peu. E n con séquen ce , un pays qui pratique des d ro its de douan e

importants pe rdra du bien -être si ses ex po rta tions baissent pour un e ra i

so n exogène . U ne autre façon de vo ir cette qu esti on es t de d ire que qu and

les ex porta tions baissen t, les importations doi vent baisser éga leme nt pour

maintenir l'équilibre de la balance commerciale , e t il e n résulte un e perte

de recettes douanières.

Le dét ournem ent des flu x commerciau x affec te ég ale me nt les expor

tat eurs lorsque le fléchissem ent de la demande fait baisser les prix à

l'exportati on , e t ains i dét éri o re les te rm es de l'éch an ge pour l'expo rt at eu r.

Nou s présenton s de nou vell es preuves empiriq ues de l' impo rt an ce de

cette situa tion dan s le cas du Brésil après la création du M ERCOS UR.
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Plus important e encore que la per te sta tique subie par les pays exclus
est la question de savoir si les A IR sont des étapes vers le but final d'un e
plus grande libéralisation du commerce mondial, ou des obstacles fata ls
sur la voie de celle-ci. Le monde aux multipl es blocs commerciaux est
encore trop récent pour perm ettre une réponse empirique définitive, et la
théor ie économique n'est pas tout à fait claire sur cette question , mais
nous voyons des risques importants que le régionalisme pourrait commen
cer à affaiblir le système commercial multilatéral. Assurément , le régiona
lisme bat en brèche le concept de l'égalité de traitement pour tous, un des
fond ement s du multilatéralisme en tant que cadre des affaires intern atio
nales.

La plupart des analyses des effets de la création de blocs sur les droits
de douane imposés par les gouvernements qui n'en font pas part ie mon
trent que les droits ont tendance à augmenter à mesure que le régiona
lisme s'é tend. On estime que dans certains cas le régionalisme a amené
d'aut res pays à part iciper à la négociation d'autres « rounds » de libérali
sation mult ilatérale du commerce. Par exemple, on considère que la créa
tion de la CEE a conduit au Kennedy Round. Nous soutenons que l'objec
tif visé est loin d'être assuré et que l'util isation de tactiques coerc itives
pour amener les autres à baisser leur s tarifs est extrêmement dangereux.
Une action de ce genre peut en susciter une autre, et provoqu er « une
théori e des dominos régionaliste » qui semble être à l'origine de la mult i
plication des accords régionalistes dans les années 1980 et 1990. Dans de
telles conditions on ne peut affirmer que le régionalisme est inoffensif
parce qu 'il progresse. Si tout le monde fait part ie d'un e bande (ndt : gang),
on peut être tent é de faire également parti e de l'un e d'elles, mais cela ne
fait pas de ces bandes une bonne chose.

Une des problèmes de la « théorie des dominos » appliquée au régio
nalisme est que si l'é largissement d'un AIR peut inciter davant age de nou
veaux membres à adhére r, il n'incite par nécessairement les anciens mem
bres à en admettre de nouveaux. Notamment si l'AIR est discriminatoire
à l'encontre des pays exclus, ceux qui sont à l'int érieur souhaitero nt mettre
un term e à son expansion bien avant qu 'il ne soit ouvert au mond e entier.
Il ne sert à rien d'être dedans s'i l n'y a plus personne à exploiter au-de hors .
On avance parfois qu 'un e autre solution pourrait être d'exiger une liberté
d'adhésion à tous les AIR : tous les pays pour raient adhére r aux règles
d'un AIR, en faire parti e et bénéficier de ses avantages . En pratiqu e, étant
donné que l'adhésion doit être négociée (car les règles de pratiqu ement
tous les AIR vont au-delà des réducti ons de tarifs douaniers), il n'y a
aucun moyen pratiqu e d'exiger sérieusement un tel libre accès. Nous esti
mons que le « régionalisme ouvert » tient davantage du slogan que de
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l'outil ana lytique parce qu e, en fon ct ion de la dé finitio n utilisée, o u bien il

se réd uit à autre chose (co mme le multilaté ra lisme) o u il ne sépa re pas les
« bo ns » A IR des « mau vais » .

Avec le temps, les AIR entreront en co llision avec le processus des

négociation s commerciales. Ce rta ins soutienne nt qu e si les négociati on s

n 'impliqu aient qu 'un nombre réduit d 'AIR elles se ra ient plu s simples et
plu s rapides. Peut-être, mais on ne tient pas compte alors des difficultés
qu ' il y aurai t à négocier des position s co mmunes au sei n de chac un de ces

A IR, ava nt et pendant les négociati on s. On ava nce égaleme nt que les A IR

pourraient se rvir de précurseurs pour la discussion de qu estion s techni
qu em ent co mplexes, ava nt de les abo rde r au niveau mondial , ou pour

raient permettre de résoudre des qu estion s politiquem ent difficiles qui ne

peu vent faire l'obj et d 'un accord mondial. Enco re un e fois, nou s
n'excluon s pas qu e des progrès pui ssent être fait s par ces voies, mais ils
sont loin d 'être ass urés.

Le cha pitre 8 se termine par un e discussion sur la mani ère dont l'OM C
traite les A IR. Bien qu 'elles soient loin d 'être parfait es, les règles act ue lles
destin ées aux pays développés so nt probabl em ent aussi bo nnes qu 'ell es
peu vent l'être, mais elles sont ac tue lleme nt très ma l appliq uées. Ce lles

destin ées aux pays en développem ent sont plus lâches e t peu vent encore
plu s facileme nt déb ou cher sur des A IR susce ptibles de dégrader les per
forma nces écono miques. Nous recommandon s une un ificati on des règles

se lon le mod èle des pay s développés et une mise en œuvre plu s éne rgiq ue

de ce lles-ci. Les règles ne peu vent, malh eureu sem ent, pas ga ra ntir l'inno
cuité du région alisme, e t la respon sabilité de ve iller à ce qu e les A IR ne
deviennent pas nocifs pour leurs membres inco mbe clairem ent aux go u

ve rneme nts co nce rnés. Dan s ce dom ain e, les gouve rneme nts seraient
mieu x aidés par des ana lyses plu s clair es des effets écono miq ues des blocs
région au x qu e par ce lles inspirées par l' attitude légaliste ac tue lle de
1'0 Me.

Préceptes pour le régionalism e

Le chapitre 9 résume nos idées sur les conclusion s de la présente

é tude . Co mme nou s l' avon s dit plu s haut, le région alisme es t trop co m
plexe et trop spécifique pour produi re des règles uni versellem ent opé ra
tionne lles. No us pen son s, cepe nda nt, qu 'il ya des enseigne me nts co ncor

dants de ce tte ana lyse qui peuvent s'applique r dan s la plupart des
circo nsta nces . Ce ux-ci ont été résumés en qu elques « préceptes » qui ne
sont pas inviolabl es, mais qui ne devraient pas ê tre ignor és à la légère. Ces

préceptes sont rassemblés en huit principaux messages :
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- Utiliser les A IR pour stimuler la concu rrence. Si un A IR s'avère

nécessaire , il devrait être util isé comme un aiguillon de la concurrence, en

veillant à y inclure des clau ses qu i développeront la concur rence sur les
marchés intérieurs.

- No rd-Sud plutôt que Sud-Sud. Tous les parten aires ne sont pas

égaux. Les A IR avec des parten air es à hauts revenus ont plu s de cha nces

de géné re r des gains écono miques imp ortants qu e ceux conclus avec des

pays plu s pau vres.
- Les gains en crédib ilité exigent une démarche explicite. Les A IR peu

vent renforce r la créd ibilité des programmes de réforme écono mique et

politique, mais en géné ra l seuleme nt s' ils éno nce nt explicite me nt des dis
positions et des mécani smes se rapportant aux politiques concernées.

- Seuls les A IR efficaces peuvent s'avérer politiquement utiles. Les

AIR peu vent contribue r à la so lution de pr obl èm es politiques, mais s' ils

engendrent des gaspillages économiques ou des divisions, ils peu vent avo ir
un effet inve rse .

- La coopératio n régionale n 'a généralemen t pas besoin de préférences
commerciales. L'existence d 'import antes interacti on s entre les pays mem
bres exige un e coo pé ra tion entre les pays en développem ent dan s d 'autres

dom ain es qu e le comme rce, not amment la réforme des rég leme nta tions et

le développem en t des infrastructures. Mais normalement de tels objectifs
devraient être pou rsuivis indép endamment des discriminati ons comme r

ciales.
- A ttention aux coûts de transaction dans le fo nctionnement des A IR.

Les go uve rne me nts devraient se montrer très attentifs aux coû ts de tr an
sac tion et de mise en œuvre associés aux différents types d'AIR.

- Les A IR peuvent avoir des conséquences budgétaires positives ou

négatives. Les consé que nces fiscales des AIR sont imp ortantes pour les

pays dan s lesquels les taxes sur les flux commerciau x produisent une part
imp ortante des recettes gou vernem entales.

- Ne pas compter sur /'DMe pour assurer que les A IR sont bénéfiqu es.

Les pays ne devraient pas compter sur l'üMC pour s'assure r qu e les AIR
sero nt bén éfiqu es pour les pays membres et les pays tiers. L'üMC interdit

certa ines formes destructrices de région alisme, mais sa principale contri

bution à la limitati on des effe ts négati fs pot entiels du région alisme pour

les pays tiers est un instrument permettant de travailler à la libéralisation
mondiale sur la base du sta tut de la « nat ion la plu s favorisée » (NPF).
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ANNEX E: UNE SÉ LECTION D 'A CCORDS D 'I NT ÉGRATI ON

RÉGI ON ALE AUXQUELS PARTICIPENT DES PAY S

EN DÉV ELOPPEMENT

Dans cette annexe, le nom de l'accord est suivi du type d'accord (Mar
ché commun, union douanière, ALE, etc.) et son sta tut à l'égard du
GATI/OM e. L'articl e XXIV du GATI définit les conditions régissant la
création d'ALE et d'uni ons dou anières. La clause d'habilitation du
GATI, ado ptée en 1979, permet aux pays membres d'accord er un traite
ment différencié et plus favorable aux pays en voie de développement ,
sans l'accord er à d'autres parties contrac tantes . Les années se rapportent
à la date de noti fication de l'accord au GATI/OM C ou, s'i l n'a pas été
noti fié, à la date de sa créa tion.

A IR entre pays développés et en développem ent

Union Européenne (UE), Marché commun, ar ticle XXIV, ancienne
ment Communauté économique euro pée nne (CEE), Communa uté euro 
péenn e (CE). 1957, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg,
Pays Bas ; 1973, Danemark , Irland e, Royaum e-Uni ; 1981, Grèce; 1986,
Espagne, Portugal ; 1995, Autriche, Finlande, Suède .

Espace Économique Européen (EEE), ALE, article XXIV, 1994, UE ,
Island e, Lichtenstein , Norvège.

Espace Économique Euro-Méditerranéen (Euro-Maghreb), A LE,
ar ticle XX IV, Accords bilatéraux : 1995, UE et Tuni sie, 1996, UE et Maroc.

Accords bilatéraux entre l'UE et les pays d'Europe orientale , A LE,
article XXIV, 1994: Hongrie , Pologne ; 1995 : Bulgarie, Esto nie, Lett on ie,
Lituan ie, République tchèqu e, République slovaque, Roum an ie, Slovénie.

Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA), ALE,
article XX IV, extension de l'accord de libre-échange entre le Canada et
les Éta ts-U nis (CUSFTA) article XX IV, 1989.

1994, Canada , Éta ts-Unis, Mexique.
Coopération Économique Asie-Pacifique (APEC), accord régiona l

mais pas préférenti el, pas notifié à l'OMï,'. Australie, Brunei Darussalam ,
Canada , Éta ts-Unis, Indonésie, Japon , Malaisie, Nouvelle-Zéland e, Phi
lipp ines, République de Corée, Singapour , Th aïland e ; 1991, Chine, Hong
Kong (Chine) ; 1993, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 1994, Chili;
1998, Fédération de Russie, Pérou , Vietnam.

A mérique latine et A ntilles

Pacte Andin , union douanière, Clause d'h abilit ation. 1969 (réac tivé en
1991), Bolivie, Co lombie, Équateur, Pérou , Venezuela.
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Marché commun d'Amérique centrale (MCAC), un ion do ua nière,

article XX IV, 1960 (réa ctivé en 1993) G uatema la, Honduras, Nicaragua,

Sa lvado r; 1962, Cos ta Rica,

Marché commun du SudlMercado Comun dei Sur (MERCOSUR) ,
Unio n dou ani èr e , Clause d 'h abilit at ion. 1991, Argentine, Brésil, Par a

guay, U rug uay.

Groupe des Trois (G3) , A LE, Clause d 'h abilitat ion . 1995, Co lombie,

Mexiqu e, Ven ezu ela.

Association Latino Américaine de Développement Intégré (AL ADI),
Clause d 'h abilitat ion. ancienne me nt Association Lat ino A méricaine de

Libre Écha nge (ALALE), article XX IV, 1960. Réactivée sous le no m

d 'ALADI , 1980, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Co lombie, Éq ua te ur ,

Mexi que, Paraguay, Pérou , U ruguay, Ven ezu ela.

Communauté et Marché commun des Caraïbes (CARI COM) , union

dou an ière , ar ticle XX IV, 1973, A ntigua et Barbuda, la Barbad e, la Jam aï

que, Sa int-Kitts & Nevis, T rinida d et Tobago; auxque ls se sont joint s en

1974, Belize , la Dom iniqu e, Grenade, Montserr at , Sainte -Lucie, Sa int

Vince nt et les G renadines; en 1983 les Bah am as, adhèrent à la Co mmu

nau té mais pas au Marché commun.

Afrique

Initiative transfrontalière (CRI), accord cadre. Avec le soutien du

FMI, de la Banque Mo ndiale, de l'U E et de la Banque Africaine de Déve

loppement, pas notifié à l'Olvl'C, 1992, Burundi, Co mores, Kenya, Mad a

gascar, Ma lawi, Mau rice , Nam ibie , O uga nda , Rwanda, Seyche lles, Swaz i

land , Ta nza nie, Zambie, Z imbabwe.

Coopération Est-Africaine (CEA) , autre, Clause d 'habilitat ion , anc ien

nem en t Co mmunauté Est-Africaine, 1967, aba ndonnée en 1977. Relan cée

en 1996. Ke nya, O uga nda , Tanza nie.

Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC),
union dou an ière , Clause d 'h ab ilitat ion. 1999. A ncienne me nt UDEAe.

1966, Ca meroun, Gabon, République Centrafricaine, République du

Co ngo, Tc had ; 1989, G uinée Éq uatoriale.

Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
A LE , Cla use d' ha bilita tion. 1975, Bénin, Bur kina Faso, Ca p Ve rt, Côte

d ' Ivo ire , Gamb ie, G hana, G uinée , G uinée -Bissa u, Liberia, Ma li, Ma uri ta 

nie, Niger , Nigeria, Sénégal, Sierra Leon e, Togo.

Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA),
ALE, Clause d 'h abilitat ion. 1993, A ngo la, Burundi, Co mo res, Djibouti,
Égypte , Ethiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mau rice , Mozambique,
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Ou gand a, Rwand a, Somalie , Soudan, Swaziland , Tanzanie, Zambie, Zim
babwe.

Commission de l'Océan Indien (COI), programm e régional intégré
pour le développement du commerce, pas notifi é à rOMe. 1982, Como
res, Madagascar , Maurice, Seychelles.

Communauté de Développement d'Afrique australe (SADC), ALE,
Claude d'h abilitation , anciennement SADCe. 1980, Ang ola, Botswana,
Lesoth o, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe ;
1990, Namibi e ; 1994, Afrique du Sud ; 1995, Mauri ce ; 1998, République
démocratique du Congo, Seychelles.

Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), union
douanière, clause d'habilitation , anciennement CEAO, 1973.1 994, Bén in,
Burk ina Faso, Côte d'Ivoire, Mali , Niger , Sénégal, Togo ; 1997, Gui née
Bissau .

Union douanière d'Afrique australe (SA CU), union douanière , 1910.
Afrique du Sud, Botswana, Lesoth o, Namibi e, Swaziland.

Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL),
promouvoir la coopérat ion économique régionale et l'intégrat ion , pas
noti fié à l'OMe. 1976, Burundi, République démocratique du Congo,
Rwand a.

Europe

Accord de Libre Échange d'Europe Centrale (ALECE), 1993. 1996,
Hongrie, Pologne, République slovaque, République tchèqu e, Slovénie ;
1997, Roumanie ; 1999, Bulgarie.

Comité d'Assistance économique mutuelle (COMECON), 1949. Bul
garie, Hongrie, Pologne, Roum anie, Tch écoslovaqui e, Union soviét ique ;
1949, Alb anie ; 1950, République démocrat ique A llemande ; 1962,
Mongolie ; 1972, Cuba; 1978, Vietnam. La Chine a assisté aux réuni ons en
observate ur, de la fin des années 1950 à 1961. La République fédé rative de
Yougoslavie a négocié un sta tut d'association en 1964.

Accords bilatéraux. Un cer ta in nombre d'accord bilatéral a été conclu
entre des membres de l'ALECE et des pays Baltes.

Moyen-Orient et Asie

Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ANASE), 1967. En 1977,
Acco rd commercial préférentiel, Clause d'h abilitation . 1992, AFTA
(Zo ne de libre-échange des pays de l'AN ASE). Clause d'h abilit a
tion . Indonésie , Malaisie, Philippines, Singapour , Thai lande ; 1994,
Bruneï Darussalam ; 1995, Vietn am; 1997, Laos; Myanmar ; 1999,
Cambodge.
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Marché commun Arabe, objec tif à long terme : union dou anière,
article XX IV, 1964. Accord d' unio n économique au se in des pays de la

Ligue arabe .
Conseil de Coopération du Golfe (CCG), autre, Clause d 'h abilit ati on.

1981, Arabie Sao udite , Bah rein, Émirats Arabes Unis, Koweït , Oman,
Qat ar.

Association de l'Asie du Sud pour la Coopération (SAARC), Accord
commercial préférentiel (SAPTA) , Clause d'h ab ilitat ion . 1995, Bangla
desh , Bhoutan , Inde, Maldi ves, Nep al, Pakistan , Sri Lan ka.





CHAPITRE 2

COMMENT LES BLOCS

COMMERCIAUX ACCROISSENT

LES ÉCHANGES

ET LA CONCURRENCE

Un bloc commercial bien conçu peut accroître l'effic acité - et le bien 

être économique - des pays qui e n font partie en facilitant le choix des con

sommate urs et en augme ntant la concurrence entre les producteurs.

L'abolition de s barrières douanières élargit les marchés et permet à des

producteurs plus efficaces d 'entrer dans des pays où les prix de leurs pro

duits étaient gonflés par des droits e t d 'autres obstacles au commerce .

Mai s les blo cs comme rciaux peuvent aussi bien augme nte r, au lieu de sup

primer, les distorsions au commerce et l'ineffic acit é. Ce chapitre examine

les structures de base et les mécanismes économiques des acco rds de libre

écha nge (ALE), dont les membres abo lisse nt les droits entre eux, et les

unions douani ères qui , en plu s, inst aurent un tari f exté rie ur contre les pays

non-membres.

Un bloc commercial augme nte habituellem ent le commerce entre ses
membres. Un e question imp ortante demeure cependant: « crée »-t-il du

commerce (en permettant à des marchandises moins chères venant d'autres

pays du bloc de remplacer des marchandises plus chères produites dans le
pays) ou en « détourne »-t-il (en substituant des imp ortations de l'intérieur
du bloc à des importati ons de l'extérieur qui éta ient moins chères lorsque les

deux types de produits subi ssaient les mêm es droits) 1. Bien qu e les informa

tions se rapportant à la répartition entre création et détournem ent des

écha nges so ient contrastées, les résultats de nos dernières rech erches mon
trent qu 'il faut prendre très au sé rieux l'éventualit é des détournem ents.

1. La notion de créa tion et de détourn ement de commerce. formulée pour la prem ière
fois par Jacob Viner . continue de dominer la question des AIR (voir Viner. 1950).
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Le solde ent re création et détournement des échanges est un dé termi
nant import ant des avantages globaux d'un A IR. Il repose cepe ndant sur
une vision du mond e dans laqu elle le commerce entre les pays est entière
ment déterminé par les différences de productivité et les dot ations en fac
teurs. Mais en réalit é, le comm erce peut aussi bien être déterminé par la
différenciation des produits et par les économies d'échelle qui rédui sent
les coû ts à mesure que la production augmente . Dans ces conditions, la
concurrence entre les firmes est réduite et les consomm ateurs en pâtissent.
Les échanges intern ationaux offrent alors un moyen import ant d'augmen
ter la concurre nce en perm ettant à de nouveaux producteurs de s'intro 
duire sur les marchés. Les AIR peuvent apporter de tels avantages en sti
mulant le comm erce entre les pays membres, mais il n'y a pas encore
suffisamment d'élément s empiriques pour pouvoir dire que les pays en
développement pourront obt enir des gains import ant s de cette manière.

A UGME NT ATIO N DES ÉCHANGES E NT RE MEMBRES

D ' U N BLO C COMMERCIAL

La réd uction des obstacles au comm erce entre deux pays est suscepti
ble d'augmenter les échanges entre les deux pays. En effet, dans de nom
breux cas, comme le CEFfA et l'Accord Arabe de libre-échange, c'es t là
le but procl amé des traités instaurant ces AIR. Le graphique 2.1 rassemble
simplement les statistiques des importations « avant» (un an avant
l'entrée en vigueur) et « après » (cinq ans après), pour montrer ce qui s'est
passé à la suite de la mise en œuvre de neuf AIR regroupant des pays en
développ ement. Dans sept des neuf AIR, le volume du commerce à l'inté
rieur du bloc a augmenté , parfois très sensiblement. Les exceptions, le
CARICO M et le CCG, ont été parmi les plus lent s à mettre en œuvre les
baisses de tar ifs. Pour l'e nsemble, le volume des échanges à l'intérieur des
blocs a augmenté de près de moit ié.

Ces résultats semblent être un sujet de satisfaction, car une per for
mance comm erciale vigoureuse est aujourd 'hui généra lement considérée
comm e une des principales cond itions du bien-être économique. Mais
avant de sabler le champagne, il nous faut nous demand er si chaqu e aug
ment ation des échanges est souhaitable et si ces augmentations sont vrai
ment dues au régionalisme 2. Pour répondre à cette question nous devons
nous référe r à la théorie économique et exa miner les chiffres de plus près.

2. Il faut aussi tenir compt e de ce que le temps nécessaire à la mise en œuvre complète
des AIR peut être différent selon les cas, et que donc les périodes choisies ici (un an
« avant » et cinq ans « apr ès ») n'es t qu 'un e indication approximative de leurs effets.
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GRAPHIQUE2.1

Part des importations en provenance des partenaires
dans une sélection d'AIR, un an avant et cinq ans
après sa mise en œuvre
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Il Avant

• Après

Note :Datesrespectivespour « avant " et « après ".MERCOSUR 1991-1996, Pacte Andin 1, 1968-1974, Pacte
Andin2,1990-1996, MCAC 2,1990-1996, CARICOM 1972-1978, CEAO 1965-1971 , UDEAC 1965-1971 , AFTA
1991 -1996, CCG 1980-1986. (Contenu des acronymesvoir tableauendébut de livre).

Source:COMTRADE (Nations Unies).

PLUS D' ÉCH AN GES, UN BIEN OU UN MAL ?

CRÉATION O U DÉTOURNEM ENT DE COMME RCE

L'explication classique des avantages du commerce est que le libre
échange mondi al permet aux consommateurs et aux firmes d'ach eter au
fournisseur le moins cher , et assure que la production soit localisée en
fonction des avantages comparatifs. Par contre, les barrières au comm erce
exercent une discrimination à l'encontre des producteur s étrangers au
bénéfice des producteurs nationaux. Les producteurs nationaux en con
currence avec les importations sont incités à l'expansion même si leurs
coûts sont supérieurs à ceux des importations. Cette mauvaise allocation
de ressources prive le secteur national de l'export ation de ressources, aug
mente leur coût , et provoque une contraction de ce secteur en dessous de
la taille qui pourrait normalement être la sienne. Déplacer la production
de biens qu 'un pays peut produ ire de manière efficace vers des biens qu 'il
ne produit pas efficacement rédu it les revenu s réels.

Si un AIR libér alise le commerce, en abaissant au moins certaines bar
rières, ne s'e nsuit-il pas qu 'il générera également de nou veaux bénéfices
de ce commerce? Malheureusement , la réponse est: pas nécessairement.
L'argument des « avantages du commerce » nous explique ce qui se passe
si tous les obstacles aux échanges sont rédui ts, mais il ne s'applique pas
nécessairement à une réducti on part ielle et discriminatoire, comme c'es t
le cas dans un AIR. La raison en est que la discrimination entre les sources
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d 'approv isionnement es t simplement déplacée , pas é liminée. Si la produc

tion des pays parten aires remplace la production nati on ale , dont le co ût

es t plus é levé , il y aura des gai ns: la créati on de commerce. Mais il se peut

égaleme nt que la production du pays parten aire remplace des importa

tion s à meill eur prix venant du reste du monde , e t pro voque un dét ourne

ment de commerce (ndt : tr ad e div ersion ).

Si les produits des pays partenaires - qui ne so nt plus fra ppés de dro its

e t so n t donc moins ch e rs - re mplacent les ve ntes de produits nati on aux, les

deux ava ntages classiques du comme rce so nt présents : un e écono mie de

ressources car la production es t o rien tée ve rs le meill eur ava ntage co mpa 

ratif, e t les con sommat eurs bén éficient de pri x plus bas (car non dé fo r

més). Ce type de création de commerce a ugme nte sa ns ambiguï té le bien

ê tre du pays impo rt at eur. Mais les A IR peu vent auss i dét ourne r les écha n

ges en permettant à des importat ion s des pays parten aires de remplacer

des produits venant de l'exté rieur du bloc qui é ta ie nt moins che rs qu and

les deu x éta ien t fra ppés des mêmes droits. Dét ourner l'éch an ge d 'un fo ur

nisseur mo ins cher ve rs un fourn isse ur plus che r pr ovoque l'emploi de plus

de ressource pour ac he te r le mêm e produit , ce qu i est ma nifes te me nt plus

co ûte ux. Dan s certa ines circonsta nces, le détournem ent peut égale me nt

faire baisser les prix, car les co nsommate urs ne paien t plus de dro its sur

leurs ac ha ts, e t le bén éfi ce qui e n découle contribu e à compe nser la hau sse

du co ût des import ati ons, parfois même tot alemen t.

Pour visua liser les effe ts de la discriminati on , un exemp le simp le pe ut

ê tre util e . Supposon s qu 'un pays peut importe r un bien d 'un parten aire

potentiel à 105 $ l'unité , e t du reste du monde à 100 $ e t que chacun soi t

fra ppé d 'un d roit de 10 $, ce qui donne un prix au co nsommateur de 115 $

et 110 $ resp ectivemen t. Dan s ce cas, les con sommat eurs choisiront év i

demment d 'achete r a u rest e du monde à 110 $. Si le pays co nclut un A IR

avec le parten aire potentiel , les produits de celui-ci seront exemp ts de

droi ts. Le pri x payé pa r les con sommateurs du pays import ateur pour le

produit en quest ion tombera donc à 105 $. Ce ux-ci ac hèteront donc le pr o

du it du pays parten a ire à 105 $, e t gagneront 5 $. Mais le go uverneme nt,

lui , pe rdra ID$ pa r unité (la recette douani ère sur les importa t ions d u

res te d u monde). Le résultat ne t pour le pays es t un e pe rt e de 5 $, et l'A 1R

a ré duit le revenu rée l. U ne autre façon de dire ceci es t que le pays (ma is

pas les co nsommate urs) payait normalement 100 $ par unité importée e t

en paie mainten ant 105 $. C'est l'effet néfast e d'un dét ourn em ent de co m

me rce sur la richesse du pays.

Ceci n' est qu 'un exemple, qui ne s'appliq ue pas dan s tous les sec te urs .

Il y a des sec te urs o ù les coûts so nt moindres dan s le pays parten aire que

dan s le reste du monde e t d 'autres où le pays e n questi on es t au ssi ex por-
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tat eur. La question suiva nte est de dét erminer dans quelles circonsta nces

le dét ournement de l'échan ge est plus ou moins susce ptible de poser pro

blèm e.

Premi èrem ent, il faut noter que le détournement ne peut se produire

que si le pays en question impose de s droits sur les produits du reste du

monde. Le coût du détournem ent ne peut excéde r le niveau de ce tarif
exté rieur. Dans notre exe mple, si le droit es t au dép art peu élevé, il n 'y

aur a qu 'une petite perte de recettes, e t une baisse du tarif exté rieur ne pro

voquera pas un cha nge me nt dan s les so urces d 'approvisionnem ent. Une

con séquen ce politique clai re est qu e le conse il tr aditionnel en faveur d 'un

aba isseme nt des tarifs ex té rieurs s'applique aussi bien aux pays membres

d 'un AIR qu 'au x pays non-membres.

Deuxièm ement, les détournements de l'échange ne se produisent qu e
si les coûts dan s le pays parten aire ne sont pas align és sur les coûts et les

prix du reste du monde, et ils ne se produiront pas si le parten aire lui

mêm e a des tari fs peu élevés. Par exe mple, si le parten aire à un droit de

seuleme nt 2 $ l'unité , les prix et les coûts dans le pa ys parten aire ne dép as
seraient pas les 102 $ (le prix auque l le produit en proven ance du reste du

monde serait vendu dans le pays parten aire). L'accord préfér entiel coûte
rait touj ours 10 $ au gouve rne me nt, mais les con sommateurs gagne ra ient

8 $, ce qui ra mè ne rai t la perte à seuleme nt 2 $ l'unité et réduirait les effets

du détournem ent. Mais, comme nou s le verrons dans le chapitre suivant,

les pa ys qui pratiquent des droits élevés imposent gén éralem ent des règles
d 'origine pour empêche r des déviations (ndt : trade deflection) des écha n

ges (réexpo rta tion de produits importés du pays à tarifs bas vers le pays à

tarifs élevés) et les différen ces de pri x peuv ent encore être bien supérieu

res à 2 $.

Troisièm em ent, notre exe mple suppose un commerce plutôt ar tificie l

et dép ourvu de « fricti ons », En réalit é , les produits de différents pays ne

sont pas par fait ement substitua bles, et le comme rce doit tenir compte des

coûts de tr ansport et d 'autres obstacles qu e les droits de dou an e. Ces fac
teurs tendront à réduire les changem ents dan s les approv isionne me nts

importés par rapport à l'exemple cité, ce qui réduira égaleme nt le coût des

détournem ents, mais aussi les gains de créati on s de comme rce.

Enfin, il faut noter qu 'un AIR entre deu x petits pays en développe

ment a de fortes cha nces de ne produire qu e des dét ournem ents de com

merce et pas de création. Cec i est not amment visible dan s le cas de pro
duits hom ogèn es. Si, comme c'est souve nt le cas, les petits pays ne sont pas

en mesure de satisfaire tous les besoins en imp ortations de leurs parten ai

res, chaque membre continuera d 'imp orter une certa ine quantité de pro

duits du reste du monde. Le prix de ces produits pour le consommateur
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local continuera d'être défini par les prix mondi aux, augmentés des dro its
de douane. En revanche, la produ ction augmente car chaque pays peut
désormais vendre à ses partenaires sans payer de dro its. Ainsi, chacun
d' eux rempl ace des import at ions moins chères du reste du monde par des
import ations plus chères venant de ses parten aires. Il en résu lte un détour
nement de commerce et une perte pour les deu x pays (Schiff, 1997).

L'effe t de bien-être d'u n A IR sur les pays mem bres en tant que groupe
dépend du solde entre création et détournement de comme rce. Si une pro
duction ineffic iente est rédui te par une créa tion de commerce, des ressour
ces réelles sont épargnées , mais elles sont perdues si les impor tations sont
déplacées d'un parten aire à faibles coû ts vers un pa rtenaire à coû ts élevés
par un détournement de commerce. Au niveau du pays individuel, la
manière dont un A IR dépl ace le bien-être économiq ue d'un membre à
l'autre est éga lement importante. Il est don c nécessaire de s'inté resse r aux
effets des exporta tions, aussi bien qu 'à ceux des import ations et des recet 
tes douanières.

La discussion du détournement de commerce ci-dess us portait esse n
tiellement sur les import ations, mais évidemment, alors que le pays impor
tateur subit une perte en raison du détournement, le pays exportate ur aug
mente ses exporta tions. La perte du premier n'est-elle pas compensée par
le gain du seco nd, et en fin de compte, avec un peu de création de com
merce, l'ensembl e de l'AIR ne s'en port e-t-il pas mieux ? La réponse est
qu'i l peut y avoi r un gain pou r le pays exporta teur, mais qu'il est infé rieur,
par uni té, à la perte du pays impor tateur.

Souvenez-vo us que da ns not re exemple les consommateurs se repor
tent sur les importa tions d'u n pays partenaire. Les ventes à l'exportation
de celui-ci augmenten t, mais de combien ? Si les exporta tions se vendent
au prix coû tant (105 $ dans l'exempl e), une augmentation des ventes
n'augment e pas le revenu pour le part enaire exporta te ur (car un autre sec
teur doit se contrac te r pour libérer les resso urces nécessaires à cette
hausse des exporta tions) . S'ils vende nt au-dess us des coû ts, il y aura une
vra ie hausse des revenus. Mais de combien peut-on augmente r le prix ? Le
prix ne peut dép asser 110 $ (sinon les consommateurs reviend ront au pro
du it venant du mond e extérieur). En conséquence, le gain par unité du
pays produ cteur ne peut pas dép asser la différ ence ent re le prix des pro
duit s du reste du monde et les coû ts (110 $ -105 $ =5 $ maximum ).

Ce raisonn ement suggère une autre manière d'envisager le détourne
men t des échanges. Pour revenir à not re exemple (une dernière fois), le
gouverne ment a re noncé à une recette de 10 $ par uni té. Nous voyo ns où
elle est passée : 5 $ correspondent au coû t de productio n du produit dans
le pays partenaire, plus élevé que le pr ix des impor tations du reste du
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monde, et les 5 $ autres sont rép artis entre les consommateurs du pa ys

importat eur et les producteurs du pays exporta te ur. La rép artition dép en

dra de la faculté de ces producteurs à augme nte r leurs pri x parce qu 'ils ont
obtenu un accès pr éférentiel au marché de l'autre pa ys. On affirme sou

vent qu 'un des avantages d 'un AIR sur la libéralisation unil atérale es t qu e
les entre pr ises bén éficient d 'un accès préfér entiel aux marchés des pa ys

parten aires. Ce la est vra i, mais nous voyons maintenant qu e ces gain s se

font en réalit é au détriment des con sommateurs et des recettes publiques.

L'AIR devient un moyen inefficace de transférer ce rta ines recettes doua

nièr es soit aux consommateu rs du pays, soit aux producteu rs du pa ys par

tenaire. Ces tr an sferts peuvent être très importants, car ils portent sur le

volume total des échanges du produit concerné, et pas seuleme nt sur le

volume d'éch ang es dét ourné ou créé par l'AIR. C' est pourquoi ils occu

pent une place importante dans les raison s qu'ont différents groupes à

faire du lobbying en faveur des AIR (voir chapitre 3).

Les transferts peuvent aus si avoir un e grande importan ce dans les

AIR Nord-Sud, car les pa ys en développement peu vent être perdants dans
un AIR avec le Nord. D 'abord parce que les pays en développement

importent habituellement dav antage de leurs parten aires qu 'ils n 'expor

tent vers ceux-ci, e t donc les flux sur lesquels ils perdent des recettes sont
supé rieurs à ceux sur lesquels ils gagne nt. Ensuite , leurs tarifs sont gén é

ralem ent plus élevés qu e ceux de s pays développés , et ceux-ci ont donc

beaucoup plu s de chances de bén éficier de l'accès au marché du pays en
développement que l'in ver se. Les pays en développem ent peu vent cepen

dant résoudre aisém ent ce problèm e en ab aissant leurs tari fs un ilat érale

ment.

CROISSAN CE DU CO MME RCE AV EC LE TEMPS

Le problèm e que pr ésentent les chiffres sur la rép artition des importa

tions du graphique 2.1 est qu 'ils ne font pas la distinction entre la créati on

et le dét ournem ent de commerce , qui tous deu x augme nte nt la part du

parten aire. Pour sépare r les deux phénomèn es, nou s pou von s examine r la

rép artition des con sommations visibles, la somme de toutes les dép en ses

d 'une économie nationale. Dan s l'en semble, la part de la con sommation

visible est souve nt estimée sur la base des variations correspondantes du

produit inté rieur brut (PIE). Si la part des imp ortations dan s le PIE aug
mente, l'économ ie s'est ouve rte et il y a eu création de comme rce . Si la

part des imp ortat ions des pays non parten aires dan s le PIE diminue, il y a

eu détournem ent des échanges . Les graphiques 2.2 et 2.3 montrent les évo

luti ons des importa tions des pays partenaires et non-parten air es au se in
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des A IR déjà étudiés. Les ch an gements en mati ère d 'ou ve rture agrégée

so nt donnés dan s le tabl eau 2A. I de l'annexe à ce cha pi tre.

Le cas le plus convaincant dan s le domaine de l'ouverture d 'un AIR

es t celui du MERCOSUR, dont les importations ont plu s qu e doublé , de
3,9 % à 8,1 % du PIB. Le CA R IC O M, la CE A O et le CCG ont éga leme nt

enregistré de fort es hau sses. Sur la péri od e so us revue ces blocs o nt enre

gistré de fortes créa tions de commerce , mais so uve nt ave c des point s de

départ très peu é levés. La part de leurs imp ortati on s de pays non-p arten ai 

res a égaleme nt forte me nt augme nté, ce qui se mble ind iqu er qu 'il n 'y a pas

eu de dét ournem ents. Si ce tte situa tion pouvait ê tre entière me nt mise au

crédit du régi onali sme - et si ce résultat é tai t tout ce qu e représente le

région alism e - les graphiques 2.2 e t 2.3 tém oign eraient forte me nt en
faveur de ce type de politique commerciale.

Mais on ne peut s' en tenir là. Il nous faut auss i savo ir si les ch an ge

ments se se raient produits de toute façon. Il nou s faut savoir ce qui se
serait pa ssé en l'ab sence de ces AIR - ce qu e les che rcheurs en politique
d' int égrati on appellent l'anti-rnonde , l'h ypothèse inve rse .

D'ab ord, un simp le ajuste me nt numérique de ces pa rts de co mmerce est
nécessaire. Les pays en for te croissan ce auront auto ma tiquement ten dan ce
à absorbe r davan tage de produits vena nt de toutes parts. Des indices d' inten

sité des écha nges permettent un tel ajusteme nt, en compa ra nt la part du pays

A dans le total des imp ortat ion s du pays B et la part de A dan s les imp orta
tion s de tou s les autres pays 3. Si la part de A est plus forte chez B qu 'aill eurs,

les imp ortation s de B sont déformées en faveur de A. Ces déformati on s peu

vent avo ir de nombreu ses causes différ entes: par exe mple un e forte compo

san te en matières premières ou un e proximité géographique. Ma is comme
les facteurs de ce genre tendent à évo lue r re lativeme nt lentement, si des

cha nge me nts brusqu es d 'int en sité appa raissent, nous po uvo ns en dédui re un

lien de ca usa lité . Co mme le montre le tabl eau en an nexe 2A.I , les intensités
du comme rce intra -bloc ont augmenté dans six des neu f A IR sous revue , et
les inte nsités du comme rce extra- bloc ont baissé dan s sept d 'entre eux.

E nsuite , il faut tenir compte des vente s int éri eures, à l' aid e d 'indices

de propen sion, qui comparent la part des importati on s du pays A dans le
PIB du pays B avec la part de A dan s le commerce mondial. La propen sion

co mmercia le es t le produit de l'inten sit é co mme rcia le e t du degré d'ouver
ture (rat io des imp o rtati on s de B par rapport à son PIB) et il refl èt e a ins i

les déforma tio ns dan s les flux co mme rcia ux e t les effets des A IR sur le
vo lume tot al des éc ha nges commerciau x.

3. Les indices d 'in tensité ct de propensio n sont décr its dans A nderson ct Nor heim
(1993).
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d'AIR, un an avant et cinq ans après sa mise en œuvre
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GRAPHIQUE 2.3

Importations extra-bloc en pourcentage du PIB dans une sélection
d'AIR, un an avant et cinq ans après sa mise en œuvre
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1991 -1996, CCG 1980-1986. (Contenu des acronymes avant le chapitre 1.)

Source : Banque Mondiale.

Le graphique 2.4 montre une forte augmentation de la propension
moyenne intra-bloc de notre sélection d'AIR - 120% sur la période de
six ans - avec des augm entations notables dans le MERCOSUR, le CCG
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et l'UD EA C. T ro is blocs connaissent des replis: MCAC II , CA R ICOM et
AFrA. Pour le CARICOM, qui a libéralisé so n commerce intérieur très
prude mmen t, le co mme rce intra-b loc n'a pas augme nté for te ment; pour

les deu x autres , la fo rte augme nta tion de la part des pays mem br es da ns le
co mme rce mondial fait paraître l'augmentati on intra-bl oc moin s significa
tive.

La prope nsion des imp ortati on s extra-blocs (graphiq ue 2.5) montre

partout des hau sses mod estes, avec une hau sse moyenne de 30 % . Ceci
montre qu e dans tous les A IR sé lec tio nnés, la pre mière période de cinq
ans est ma rq uée par une hausse de la pa rt du PIB co nsac rée aux importa

tion s de pays non -membres plus imp ortante qu e l'augmenta tion de la part

de ces pays dan s le comme rce mondial. À nou veau , ceci don ne à penser
qu' il ya eu un réel progrès dan s l'ou verture de l'écon omi e des pays mem 

bres et montre qu e le régionalisme s'acco mpagne d 'une nette amé lio ra tion

de la ges tion écono mique.

To us LES CHANGEMENTS NE SONT PAS D US AU RÉGI O NA LISME

Bien q ue les mo dif icatio ns des échanges qu i vienn ent d 'êt re évoq uées
soient san s aucun doute très profitables aux écono mies concernées, les ca l
culs po rtan t sur l'« anti-monde » , ou hypothèse inverse, sont beaucou p

trop simp les pour nou s permettre de co nclure aussitôt à l'efficacité du
rég iona lisme. Il nous faut, notamment, nous dem ander si les cha nge me nts
observés so nt davantage du s à la libéralisati on sans discriminati on du co m

merce qu e de nombreu x pays ont engagée à la mêm e épo que ou au régio
na lisme lui-mêm e 4. Pour répondre à ce tte qu est ion, il nous faut un e
manière plus élabo rée de représenter 1'« anti-monde » . Les mem bres des
A IR peu vent amé liore r leurs polit iqu es commerciales e t leurs performan

ces avec le temps (pa r rapp ort à leur point de départ) , mais ceci pe ut ê tre
un cr itère manqu an t singulièreme nt de rigue ur. U ne fois ad mise la possi
bilité de mettre en œuvre des libéralisati on s sans discriminati on , nou s
voyons que les AIR peu vent enco re entraîne r de fortes distorsion s des flux
co mme rciaux par rapport à la struc ture des écha nges ailleurs dan s le
monde ou par rapport aux possibili tés des pays membres dans un régime
non discrimina to ire.

4. Le débat fait rage sur la question de savoir si les libéralisations sans discrimination
doivent être attribuées au process us de régionalisme. Cela introdu it une grande diffé
rence dans la manière dont on peut évaluer cer tains AIR. La question est discutée dans
le chap itre 3, qui est consacré à l'influence des AIR sur la décision politiq ue.
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Propension aux importations intra-hluc dans une sélection
d'AIR, un an avant et cinq ans après sa mise en œuvre
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GRAPHIQUE2.5

Propension aux importations extra-bloc dans une sélection
d'AIR, un an avant et cinq ans après leur création
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Note :Dates respectivespour" avant " et " après ". MERCOSUR 1991 -1 996, PacteAndin1, 1968-1974, Pacte
Andin 2,1990-1 996, MCAC 2, 1990-1996, CARICOM 1972-1 978, CEAO 1965-1 971 , UDEAC 1965-1971, AFTA
1991-1996, CCG 1980-1986. (Contenudesacronymesavant lechapitre 1.)

Source: Banque Mondiale.

La plus répandue de ces méthodes plus élaborées, celle dite de la gra
vité, considère le commerce entre deux pays comme une fonction de leur
PIE (des pays riches exportent et import ent davant age) ; de leur popul a
tion (des économies plus important es dépend ent moins du commerce que
les plus petit es) ; de la distance entre eux (qui prend en compte les coûts
de transport, les similarités culture lles et les re lations d 'affaires) et des fac
teurs physiques tels qu 'un e frontiè re commune, ou le fait d'êt re un pays
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enclavé ou insulaire. Les éco no mistes ajo ute nt à ces facte urs des variables
exp rima nt les échanges suppléme ntai res qui survie nnent si les de ux pays
sont membres d 'un mêm e AIR et, par fois, de la man ière dont les importa
tions et expo rta tio ns des membres de l'AIR vers le reste du monde diffè
rent de celles de pays qui n'ont pas de relations région ales effe ctives.

Les mod èles de gravité sont calculés sur la base de données provenant
de nombreu x pays. Ils présument qu 'en l'absence d 'un AIR, le commerce
des pays membres a la mêm e relation au PIB , à la populat ion , à la
distance , etc., que le commerce normal des pays étudiés . Cec i dépend évi
demment du cho ix des pays et de la durée choisie pour le mod èle. Les éva 

luations de création et de dét ournem ent de commerce peu vent s'effectue r
sur une se ule année. Mais comm e pour la propension , cepe nda nt, des cou
ples de pays peuvent avoir des relation s commerci ales important es pour
des raisons différ entes - similarités culturelles, ressources naturelles
compatibl es, etc. - et donc pour obte nir des résultats significa tifs, il ne faut
pas se fier à des « instantanés » mais rechercher des change me nts qu i
seraie nt intervenus pendant la péri od e au cours de laquelle l'AIR s'est
formé .

Un des premi ers modèles de grav ité appliqué aux A IR (Ai tke n, 1973)
étudiait les effe ts de la CEE et l'A ELE (Associatio n euro péenne de libre
échange) sur le commerce européen. Co mme nça nt avec l'ann ée 1951
(pour avo ir une image des condition s ava nt la CEE) il a réalisé des
mod èles sur plusieurs années afin de voir comment les coefficients à l'inté
rieur de la CEE et de l'AELE avaient évolué. La CEE et l'A ELE avaient
toutes deu x augm enté con sidérablem ent leurs échanges intra-blocs à

mesure qu 'ils réduisaient leurs barrières dou ani ères, à partir de 1961
et 1964 respectivem ent. En 1967, a estimé Aitken , le comme rce interne à
la CEE étai t de 80 % supérieur à ce qu 'il aura it été autre ment, le tau x
éta nt de 50 % de plus pour l'AELE. Bayoumi et Eichengreen (1997) ont
obte nu des résult ats similaires pour les années 1952-1992 ; les effe ts sur les
échanges intra-bl ocs étant dans les deu x cas plus importants dans les pre
mières années. Mais si l'AELE a connu une prép ondérance de la création
de commerce, la CEE a présenté un mélang e de créati on et de détourne
ment.

Dans les premi ères études de grav ité d'AIR entre pays en dévelop pe
ment, Aitken et Obutelewicz (1976) ont montré que les accords d 'associa
tion entre 18 pays africai ns et la CEE ava ient sensibleme nt augme nté les
écha nges mutuels, avec une progression croissante pendan t la durée de
l'association.

Frank el, Stein et Wei (1997) ont étudié les relations commerci ales
intra et extra-bloc de huit AIR - CE, AELE, ALENA, MERCOSUR,
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Pacte A ndin, AFfA, ACREA NZ et l' East As ian Eco nomie Ca ucus - sur

la péri od e 1970-1992 (Soloaga et Winters 2001). Ce tte étude montre qu e
les augme nta tions d 'échan ges intra -bloc sont en général acco mpagné
d'u ne baisse des échanges avec le reste du monde (dé to urneme nt des

écha nges) 5.

Enfin, po ur aborde r la « nou velle vague » de régionalisme , une é tude

récente de la Banque Mondiale étudie les effets sur les échanges comme r

ciau x pour chaque année de 1980 à 1986 (So loag a et Winte rs, 2001). Elle

examine de mani è re dét aillée si les variations de ces effe ts sont sta tistique
men t significatives e t éte nd la méthode de la gravité en étudiant trois effets

distincts sur les écha nges de chaque A IR : sur les échanges int ra-b loc, les

impo rtations extra-bloc, et , pour la première fois, les exportations ex tra 

bloc 6. Elle porte sur neu f grands blocs, et compare les performan ces des

pa ys membres à la fois entre blocs et ave c les performances de 17 pays qui

ne faisaient pas pa rt ie à l'ép oque d 'un accord impo rta nt.

Ce tte ét ude montre qu'en Europe, où la po urs uite de l'intégrati on ne

s' es t pas accompagnée d'une libéralisation importa nte du commerce exté
rieu r, le détou rnem en t de commerce est manifeste et se traduit pa r une

augmentation des écha nges int ra-bloc et une réd uction des exportations

ex tra -b loc (par rapport aux vo lumes qui pou vaient être attendus). Dan s

les A IR entre pays en développem en t, par cont re , l'évolution des écha n
ges au cours de la période sem ble avo ir été domin ée par les libéralisations

externes. Tous les échanges on t augmenté pendan t cette période (par rap-

5. Le modèle que Fr ankel, Stein e t We i (1997) pr éfèr ent (i ls ne disent pas po urq uoi)
estime un se ul effe t par AIR, qu e ce soit en 1970, 1980, 1990 et 1992. Il montre qu e les
AIR ont e u de s ef fe ts positifs sur tou s les flux commerciaux , sa uf pour les éc ha nges à
l'intéri eur de la CE et les échanges de l'AELE et de l'ALENA ave c les pays tier s. Les
a ute urs concluent qu 'il y a e u peu de dét ournement de co mme rce . Mais é tudier un effe t
co nst ant de 1970 à 1992 semble inad équat en raiso n des chan gem ents q ui se so nt pro 
du its à l'i ntérieur de ces A IR pe nd ant ce tte période .
6. Sur le pl an statist ique , ce la revient à es timer les effe ts sur les importations extra
bloc, les exporta tions extra-bloc e t les échanges int ra-bloc. Ce q ue So loaga e t Winters
désign ent so us le terme d '« effe t globa l d 'importation » es t numériq uement la même
ch ose qu 'un ef fe t d 'importati on extra- bloc . e t il en va de mêm e pour les expo rta tions.
La taill e des effe ts des éc ha nges intra-bloc es t ce pe nda nt différente e nt re les deux par a
métrisat ion s. Dan s l' autre ver sion de ce tte not e l'ef fet se ra it égal à celui du mod èle cit é
dans le texte plu s les deux effet s extr a-bloc (vo ir les exe mples dan s le text e) .
Statis tiquement , So loaga e t Winters tra vaillent en fai t en estimant les e ffe ts des impor
tat ion s to ta les, exporta tions tot ales et éc ha nges in tra -bloc, mais ils montrent qu e leu rs
estimations peuve nt ê tre simplement tradui tes par des données concernant les impor
tations extra -bloc, les exportations extra -bloc et le commerce intra-bloc utili sées dans
le text e .
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port aux atte ntes) mais les augmentations des échanges internes n'étaient
sta tistiquement pas plus importantes que les échanges externes .

Le graphique 2.6 résume les résultats de cette période pour l' UE. Au
cours de ces années, l'UE a connu des approfondissements importants
(Marché Unique et élargissement à l'Espagne et au Portugal), et donc
nous pourrions nous atte ndre à obser ver des effets d'intégration. En 1980,
l'UE connaît des échanges d'un e importance inhabituelle avec des pays
non-m embres, ce qui n'est pas inhabituel pour des modèles de gravité
basés sur des échantillons important s de pays. Le fait que le volume des
échanges entre pays membres soit sensiblement plus faible qu 'att endu n'est
pas non plus inusité, mais l'effet en semble particulièrement import ant en
raison de la manière dont Soloaga et Winters mesurent les effets intr a-bloc.
Ils posent qu 'en l'absence d'un AIR, le commerce entre les membres serait
soumis aux mêmes forces que les importation s et exportations extra-bloc,
et donc afin de mettre en évidence les effets de l'AIR ils soustraient des
coefficient s des échanges intra-bloc « bruts» les deux coefficient s des
échanges extra-bloc. Ainsi, en 1980 les importations extra-bloc de l'UE
étaient supérieures d'un coefficient de 1,86 aux prévisions du modèle de
gravité, et les exporta tions extra -bloc de 0,55 7. Le commerce intra-U E a
été supérieur de 0,63 aux prévisions du modèle de gravité mais, en
l'absence d'un AIR, les échanges entre les pays membres auraient proba
blement été soumis aux mêmes forces que les autres échanges (extra-bloc) ;
c'est-à-dire que les importations et les exporta tions aura ient été plus
importantes, de 1,86 et 0,55 respectivement. Si nous tenons compte de ces
effets géné raux, les échanges entre membres de l'UE apparaissent infé
rieurs de 1,78 (=0,63- 1,86- 0,55) à ce que l'on pouvait atte ndre qu 'ils
soient en raison des tend ances générales du commerce de ces pays.

Comme il a été dit plus haut , la meilleure estimation des effets de
l'intégration est le changement dans les facteurs des échanges int ra-bloc et
extra-bloc pend ant la mise en œuvre de l'intégration . Il nous faut donc
exa miner l'évolut ion de ces effets, décrits dans le graphique 2.6. Manifes
tement , à mesure que l'intégrati on progresse et que l'Espagne et le Portu
gal font leur entrée dans l'UE, les effets sur les échanges diminu ent dans
l'absolu: c'est-à-dire que les échanges intra-bloc cro issent, et les échanges
extra-bloc décroissent relativement aux valeurs attendues. Ceci est con
forme à l'existence d'un détournement de commerce, mais aussi d'un e
possible créa tion de commerce.

7. Dans le modèle de gravité ces coefficients sont ajoutés au logarithme des échanges ;
les effets sont obtenus en multipliant les échanges par l'exposant (1,86) et (0.55) respec
tivement.
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Il est intéressant de se demand er si ces changements ont une réelle
import ance sta tistique ou si elles auraient pu se produire par hasard. Pour
répondre à cette question, Soloaga et Wint er s ont procédé à une ét ude
sépa rée, réun issant les périodes 1980-1982, 1986-1988 et 1995-1996 ; ce lles
ci représe ntent assez bien les périodes de 1'« avant » et de 1'« après » pour
cette « nouvelle vague » d 'AIR.

GRAPHIQUE2.6

Co mmerce de l' UE - 1980-1996
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Source:Soloaga et Winters.

Le graphique 2.7 résume les résultats des neu f AIR étudiés. Les gra
phiques individuels sont conçus de la même manière que le 2.6, sauf qu 'ils
montrent seulement trois périodes au lieu de la totalité des 17 années .
Comme dans les études précédentes tous les effets sur les échanges int ra
bloc sont positifs pour la première période (1980-1982) sauf en Euro pe, ce
qu i donn e à penser qu 'avant même la créa tion des blocs les pays membres
ava ient entre eux des échanges disproporti onn és. Par la suite, et bien que
les effe ts du commerce aient évo lué après la créa tion ou la relance des
AIR, aucun des changements n'a été significatif sur le plan sta tistique.
C'est-à-dire que, si l'on tient compte des changements de la polit ique com
merciale des pays membres en généra l, les échanges intra-bloc n'ont pas
été sensiblement modifiés au cours de la nouvelle vague de régionalisme.
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Il Y a cepend ant quelques indications concerna nt les effets sur les
échanges dans leur ensemble. La propension de l'UE et de l'A EL E à
importer a été sensiblement plus faible par rapport aux valeurs atte ndues
pendant la période 1995-1996 que pendant la période 1980-1982, ce qu i
correspond à un détournement, alors que les importations des quatre A IR
latin o-américains ont montré des tendances positives ; avec des évo lutions
sta tistiquement significatives pour la MCAC et le MERCOSUR. L'U E et
l'AELE semblent avoir connu des diminutions import ant es de l'ensembl e
de leurs exportations. L'ALENA présente les mêmes tend ances que les
blocs europée ns, mais les modifications des flux ne sont pas significatives
sur le plan statistique.

La conclu sion de cette étude est que le région alisme a eu sur les échan
ges récent s des pays en développement un effet moindre que celui des
libéralisations non-discrimin atoires que ces pays ont effec tuées. C'est-à
dire que comme les pays latino-américains, notamment, ont libéralisé
leurs échanges dans leur ensemble au cours des années 1990 il fallait
s'a tte ndre à ce que les échanges entre eux augmentent de toute façon , sti
mulés qu 'ils étaient par les libér alisations de l'importateur et de l'exporta
teur à la fois. Si l'on tient compte de cela, il apparaî t que les échanges entre
membres n'ont pas augmenté de manière significative à la suite des A IR.
Par contre, au cou rs des années 1980 et 1990, l'approfondissement et
l'élargissement de l'AELE et de l'UE n'ont pas été accompagnés d'impor
tant es libéralisations externes (à l'excepti on du Tokyo Round), et pour ces
blocs, le détournement de commerce est mani feste.

Si l'on considère les échanges extra-bloc des pays membres, il est utile
de distinguer les blocs entre pays en développement qui ont simultané
ment libér alisé leu rs politiques commerciales en généra l (A NASE,
A LA LE, MCAC, Pacte Andin et MERCOSUR dans le graphique 2.7)
des autres (CEE/UE, AELE, CCG et ALENA) . Depuis la moitié des
années 1980, les importations des pays non-membres ont augme nté par
rapp ort aux volumes atte ndus (calculés selon le modèle de grav ité) pour
les pays du Pacte Andin, MCA C, ALALE et MER COSUR (et de manière
significative pour les deux derni ers). Ceci reflète leur libéralisation unila
tér ale des échanges, qu i a pris le pas sur tout détournemen t dû à l'AIR. Il
en va de même avec l'ANASE depuis 1980. De même, à une exception
près, les exportations vers le reste du monde de ces blocs qui avaient libé
ralisé ont augmenté par rapport aux niveaux atte ndus, ce qui est conforme
aux effets de la libér alisation et con firme la supériorité d'une libéral isation
générale sur des AIR discriminatoires. L'exception est le MERCO SUR,
dont les exporta tions et les import at ions vont en sens opposés, ce qui
donn e à penser que les conditions du commerce exté rieur dans les années
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1990 ont été dominées par des fact eurs de compétitivité . Dan s ce cas-ci,

éta nt donné que les chiffres des exportations indiquent une préférence

marquée pour les écha nges intra-bloc, il serai t prém aturé de dir e qu e la
fort e augme nta tion des importations montre une libéralisati on durab le

qui dépasse les pr éfér en ces régionales.

Quant au x cas dan s lesquels il n 'y a pas eu de libéralisation importa nte
pendant les années 1980, le dét ournement des écha nges est manifeste.

L'UE comme l'AELE ont avec les pays non -membres des écha nges plu s

imp ortants qu e ne le prévoi ent les équa tions de la gravité, mais l'écart a

diminué sensibleme nt depuis 1980. La mêm e cho se est vraie pour l'A ELE

depuis 1986-1988, bien que dan s ce cas les écarts ne sont pas significa tive 

ment différents de zéro .

Le mod èle de gravité compare les écha nges réels des pays membres
non pas avec ce qu 'ils étaient avant l'AIR - un critè re souvent peu précis 

mais à ce qu 'il aurait pu être si les pays membres s'éta ient conformés à « la

moyen ne » obser vée pour les autres pays de l'échantillon . Un indicat eur

similaire est une comparaison entre les écha nges à l' intérieur de l'AIR et
les exportations des pays membres vers les pa ys tier s où ils ne bén éficient

pas de préfér en ces. Yeats (1998) a montré que les exportations des pays du

MERCOSUR vers leurs part en air es avaient le plus augme nté dans les pro

duits pour lesqu els les exporta tions extra-bloc éta ient faibl es et dont la pro
duction éta it re lativeme nt élevée. Puisqu e les expo rtations des pays mem 

bres sont en concur rence avec celles des mêm es pays tiers à l'intérieur du

bloc e t à l'extérieur de ce lui-ci, Yeats en a déduit que le plus grand succès

de ce rta ines expo rtations au se in du bloc pou vait être attribué aux préfé

rences comme rciales. Il en a conclu qu e les tari fs douaniers du MERCO

SU R détournaient les écha nges de produits moin s chers fabriqués à l'exté

rieur en faveur de produits plus che rs fabriqués dans le bloc. Ceci n'est pas
la mêm e chose qu' une compa ra ison entre les A IR et les situa tions défor

mées des pays membres ava nt l'AIR, mais elle montre clairem ent les occa 

sions perdu es en l'a bse nce d'échanges non-discrimin atoires.

Ces analyses élabo rées montrent la face sombre du rég iona lisme . Bien

que les échanges entre les part en aires d'un A IR augme nte nt davant age que

des critères objectifs ne le prédiraient , il ya peu d'indications que ces éca rts

augme nte nt lorsqu 'un AIR est signé ou approfondi, et il existe des signes
que le degré d 'ou verture au res te du monde peut diminuer, mais seuleme nt

par rapport à des niveaux qui éta ient supérieurs à la normale. Une mani ère

de concilier ces résultats avec ceux concernant la prop ension aux écha nges

est de dire qu'avec le temps le mond e est devenu plus ouvert. C'est pour

quoi, alors que les A IR ont géné ra leme nt (ma is pas inévitablem ent) été

associés à des amé liorations par rapport à la situation des pays membres
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GRAPHIQUE2.7

Effet des AIR sur les échanges à l'intérieur et entre les blocs,
périodes choisies, 1980-1996
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avant leur adhésion à l'AIR, ils n'ont pas participé aux améliorations qui ont

eu lieu par ailleurs et, avec le temps, les pays membres ont pris du retard.

UNE AUTRE PERSPECTIVE : LA CONCURRE NCE

IMPARFAITE DES MARCH ÉS

Dans l'analyse ci-dessus, le commerce est déterminé par les avantages
comparatifs fond és sur les différences de productivité ou les dotations en
facteurs, les producteurs fabriquent des produits homogènes et les sociétés
individuelles n'ont pas le pou voir d'influencer le prix auquel elles vendent.
Les économistes désignent cette situation comm e une « concurrence
parfaite » (au sens où elle est total e). Dan s la réalit é, cependant, la concur
rence est souvent imparfaite. D'abord, de nombreux produits sont diffé
renciés, et les consomm ateurs ont des préférences différentes. Cec i att é
nue les effets des chan gements de prix sur le comportement de la demande
(tout le monde ne veut pas changer pour un produit qui est devenu moin s
cher) . Les producteurs obti ennent alors un certain pouvoir sur le marché,
chacun ayant en quelque sorte une situation de monopole sur son propre
produit. Plut ôt que de pouvoir vendre seulement au prix exogène fixé par
un marché anonyme, les firmes peuvent modul er leurs prix et leurs ventes
en fonction de la demand e pour leurs produits. En outre , certa ines variétés
de produits connaissent non seulement des courbes de demand e descen
dantes, mais aussi des coûts de production croi ssant s (notamment lorsque
les niveaux de production sont bas).

Ces perspectives nouvelles modifi ent la vision des économistes sur les
avantages du régionalisme et sur la manière de les quantifi er , et ouvrent la
port e à une liste des effets de l'intégration plus étoffée que ci-dess us. Plus
clairement, elles nou s perm ettent d'expliqu er les échanges intra-branches
- qui font qu 'un pays importe et exporte différentes variétés d'un même
produit. Ce comm erce intra-branche n'a été menti onn é dans la littérature
économique qu 'à part ir des ann ées 1960, lorsque des études empiriques
des AIR d'Europe occident ale (Verd oorn , 1960; Balassa, 1974) ont mon
tré que la majeure partie de l'expansion des échanges au sein du Benelux
et la CEE nouvellement créée se faisaient à l'intérieur des branch es et non
entre les branches ou entre les secte urs. Les échanges intra-branches ont
par la suite représe nté le pr incipal composant des échanges de produits
manu facturés entre les pays développ és, et certa ines études ont suggéré
une relation positive entre les AIR et les échanges intra-branche. Pour les
pays en développement, par contre , les échanges intra-br anch e semblent
moins importants, et il n'y a pas de preuves empiriques d'une relation

entre ceux-ci et le régionalisme .
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La différenciation des produits modifie éga lement l'analyse des effe ts
des A IR sur le bien -être. Nous avons précédemm ent expliqué que si de ux
petit s pays forment un A IR, le détournement des échanges prend inévi ta
blement le pas sur les avantages escomptés et que sur chaque marché un
pays ne peut gagner que s' il cesse d'import er ce produit du reste du mond e
(voir aussi l'explication dans l'annexe à ce chapitre) . Si l' importation se
poursuit , le prix intérieur dans le pays reste accroché au prix mondi al aug
menté des droits de douane, et il n' y a aucun facteur d'évoluti on pour le
march é domestique. Le rempl acement de toutes les importa tions en pro
venance du reste du mond e est une condition sévère qui met en dout e
l'int érêt d 'un tel AIR. Et cette condition est nécessaire, mais pas suffi
sante , pou r qu 'un AIR soit bénéfique.

L'hypothèse détermin ant e dans l'analyse est que le produit soit homo
gène - chaque unit é est identique, quelle que soit sa proven ance - de sorte
qu 'il n'y a qu 'un prix. Si, par contre , les variétés de ce produit diffèr ent
légèrement selon qu 'elles sont fabriquées dans le pays, da ns un pays par
ten aire ou dans un pays tiers, chacune a son propre prix et sa propre
courbe de demand e. Comme les part en aires sont exemptés de droits et
fournisse nt des produits supplémentaires, le prix de la variété qu 'ils pro
duisent devra baisser pour qu 'ils puissent vendre cet excéde nt. Ceci donn e
au moins une occasio n que des effe ts s'exercent sur les conso mmateurs et
les producteurs domestiques avant que les échanges avec le pays tiers ne
cesse nt compl ètemen t. Donc, la différenciation des produi ts fait que les
bénéfices d'un A IR sont plus probables que si les produits étaient homo
gènes, mais parce que la raison n'en est plus la baisse des prix des produits
parten aires mais la baisse des prix domestiques et des prix par ten aires, elle
tend à réduire l' import ance de ces gains, quand il yen a 8.

Manifestement, les produits ont des degrés divers d'h étérogénéité ,
mais malheureusemen t nous n'avons pas d'in formations empiriques sur
l'impor tance de ces différenciations sur le moyen à long term e. La faculté
des firmes, dans la plup ar t des secte urs, à se copier les unes les autres sur
le long terme, et les changements import ant s qu i sont observés sur plu
sieurs années dans les part s de marché, donnent à penser que la not ion de
produi ts homogènes a de bonn es chances de permettre des prévisions soli-

8. Comme le mont ren t les graphiques 2A. I et 2A.2 en annexe , bien que les gains trian
gulaires proviennent de la baisse des prix des importations en provenance des pays par
tenaires, l'AI R produit des rectangles de per tes en raison d 'une baisse des importa tions
de prod uits de substitu tion en provenance des pays exclus. En d'a utres termes, le
détournement de commerce entraîne une per te de revenus dou aniers et de bien-être,
et l'effet net de l'AI R sur le bien-êtr e est ambigu.
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des sur les effets à long terme. E n con séquen ce son idée de base - que si

les non-membres sont fra ppés par des droits de douan e, les membres et les

fourn isse urs dom estiques de produits similaires se ro nt en mesure de pra

tiquer des pri x plus élevés que si tous les pays ava ient un accès éga l - four

nira en gé né ra l un e bonne base pour élabore r un e politique .

L'applicati on la plus direct e de la di fférenciation des produits dan s

l'an alyse des A IR es t le recours aux modèles d'équilibre gé né ra l ca lcula

ble (EGC). Ce ux-ci sont des mod èles (ma thé matiques) informati sés très

é laborés de l'écono mie ét udiée, qu i inclu ent , par exemple, les tarifs doua

niers, le marché des facte urs, l'offre et la demande de produits, e t les indi

ces de bien-être . En ut ilisant les mod èles EGC, les che rche urs peuvent

simuler les effets des ch an gem ents de politique liés aux A IR. Comme ces

modèles incluent un grand nombre de données micro écon omiques, ils

peuvent êt re ut ilisés pour prédire les cha nge me nts dan s la production de

chaque secte ur, ain si qu e les cha nge me nts dan s les facteurs de pri x e t les

revenus réels.

Les mod èles EGC so nt devenus de plu s en plus co mp lexes à mesure

qu e les chercheurs ont aff iné ce tte tech niqu e 9. Les mod èles de première

gé né ra tion posent qu e tous les marchés so nt pa rfai te ment co ncurrentiels

mais qu e les produits d iffèren t qua nd même se lon leurs pays d 'origine , de

so rte que les coûts et les ava ntages de l'apparten an ce à un A IR découl ent

se uleme nt de la création et du dét ournem ent des écha nges, comme nous

l'avon s dit plu s haut. Les mod èles de deu xièm e gé né ra tion incluent les

avan tages croissants et la con currence imparfait e et don c tiennent compte

des effe ts d 'éch elle et de co ncur re nce qu i so nt examinés dan s la sec tio n

suivante . Les modèles de troi sièm e gé nération co ntienne nt des é léments

dynamiques, prenant en compte l'accumulation de capita l, et parfo is le

progrès techniq ue. Ils sont examinés au chapitre 4.

Les conclusions de ces modèles sont, en gros, qu e l' intégration régio

nale apporte des ga ins, mais qu e ce ux-ci sont mod estes (F ra nçois e t

Shiells, 1994 ; Harrison, Rutherford et Tarr, 1996). Dans les mod èles de

première gé né ra tion, les int e ractions en tre cré atio n et dét ournem ent

d 'éch an ges re présente nt à pein e une frac tio n de 1 % de PIB . Les modèles

de deuxièm e gé né ra tion les effets montent gé né ra leme nt autour de 2 %
3 % de PIE, et dans les mo dè les de tro isièm e gé nération les gains so nt de

l'ordre de 5 % de PIE.

9. La classification des modèles EGC est empruntée à Baldwin et Venab les (1995) qui
passent ces études en revue avec plus de dét ail.
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Encadré 2.1 - Modélisation del'équilibre général calculable (EGC) :
une explication et un avertissement

Selon Robinson et Thierfelder, deux éminents modélisate urs économiques,
« les études empiriques ... montrent de manière convaincante que les créations
de commerce dans leur ensemble sont supérieures aux détournements ... [et
quel dans de nombreux cas, il n'y a pas de détournement absolu », (Robinson
ct Thicrfeldcr, 1999). Cette affirmation n'est pas démontrée: elle ne repose
pas sur des données provenant de faits réels mais sur des prévisions élaborées
à l'aide de modèles EGC, qui tendent à favoriser les créations par rapport aux
détournements. La raison de ce biais est que le modèle fait l'hypothèse que les
produits sont différenciés, et non homogènes.

L'hypothèse de produits hétérogènes est une caractéristique importante
de presque tous les modèles EGC, qui sont le principal outil pour la prévision
des effets des AIR. Les modèles d'équilibre partiel , comme ceux utilisés dans
l'annexe à ce chapitre, abordent un seul marché isolément. L'équilibre général
reconnaît qu'il y a des interactions complexes entre les marchés de sorte que
chaque chose dépend de toutes les autres. La demande pour tcl ou tel produit
dépend du prix de tous les autres produits et des revenus. Le revenu, à son
tour, dépend des salaires, des profits et des rentes, qui dépendent de la pro
duction, qui dépend des ventes (c'est-à-dire de la demande), Les prix dépen
dent des salaires ct des profits, et vice versa: l'offre et la demande doivent
être égales dans tous les marchés, ct les importations doivent être couvertes
par les exportations plus les emprunts à l'étranger. Les modèles EGC ne per
mettent pas seulement de prendre en compte la différenciation des produits
mais, au cours des dix dernières années, ils ont été élargis pour inclure les for
ces du marché, l'accumulation et même le progrès technique.

Les modèles EGC définissent toutes leurs relations économiques en ter
mes mathématiques sous une forme qui permet au modèle de prédire des
variables comme les prix, la production et le bien-être économique, en fonc
tion d'informations sur la technologie, les préférences et les décisions politi
ques, En principe. toutes les relations d'un modèle pourraient être estimées
d'après des données précises concernant l'économie sur de nombreuses
années, En réalité. cependant. le nombre ct la complexité des relations excè
dent largement le nombre de données disponibles, ct en conséquence la plu
part des modèles EGC sont élaborés en fonction d'une théorie, d'intuition ct
d'empirisme approximatif. Après avoir défini la plupart des relations. le
mod élisateur manipule un sous-ensemble de paramètres de manière il ce que
le modèle reproduise les chiffres détaillés d'une année de référence, Par
exemple, pour étudier un accord dl' commerce extérieur, les droits de douane
sont ramenés il zéro sur les échanges commerciaux entre les partenaires. la
différence entre la référence et les nouvelles prévisions représente l'effet
prevu de cet accord.

La modélisation EGC est un puissant outil qui permet aux économistes
d 'ét udicr numériquement un grand nombre de problèmes pour lesquels une
estimation économétrique serait impossible. Une de ces applications consiste
à prévoir les effets d'un AIR qui n'a pas encore été constitué. Nous avons lar
gement utilisé les modèles EGC dans notre étude - notamment les travaux de
Flores (1097) et Harrison, Rutherford ct Tarr (10%, 1007.2(02). Bien que ces
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modèles constituent nos meilleures tentatives pour prévoir les effets d'un
AIR à venir . il est bon d'en reconnaître les limites :

- Les simulations EGC d'un AIR ne sont pas des prévisions incondition
nelles mais plutôt des « expérimentations r éfléchies » sur ce que pourrait être
le monde si l'AIR avait été pleinement en vigueur à partir de l'année de réfé 
rence.

- Bien que les modèles EGC soient quantitatifs. ils ne sont pas empiriques.
En fait. ils sont presque totalement théoriques. sans la possibilité d'une vérifi
cation rigoureuse à l'épreuve de l'expérience. Au mieux . une fort e proportion
de leurs relations individu elles sera basée sur des données et des obse rvations.
ma is ce rtains éléments (et encore moins le mod èle dan s son ensemble) ne
pourront pratiqu ement jamais être vérifiés. Au pire. les modèl es EGC repré
sentent une théori e éta yée par des données incom plète s concern ant l'année
de ré féren cc ct des paramètres « brico lés », Dans certains cas. des relat ions
ent ières sont ainsi « bricolées », comme l'hypothèse dHinojosa-Ojcda, Lewis
et Robinson (1995) selon laqu elle la productivité dans l'AELE est liée à la
part des exportations dans la production totale.

- Les conclusions en mati ère de politique commerciale sont très sensibl es
aux valeurs choisies pour les droits de douane et aux obstacles aux échanges
dans le cas de référence et les expériences de simulation. Malheureusem ent.
les inform ations sur ces éléments - notamment les obstacles non-t ari faires 
sont trè s difficiles à trouver ct à agréger de manière satisfaisant e aux niveau x
requ is par les modèles.

- Comme indiqué plus haut. l'hyp oth èse de produits hétérogène s pouss e le
mod èle à favori ser l'hypothèse que les AIR produisent des avant ages.

La force de ces modèles est qu 'ils ont une structure microéconomique
suffisante pour permettre de suivre en détailles effe ts d'un changem ent de
politique et d 'en calcul er les effets sur les revenus réels. En outre, ils sont

à peu près les seuls outils disponibles pour prédire les effets probables
d'un AIR ava nt son entrée en vigue ur. Mais ils ont une faiblesse imp or 
tant e: les données dont ils disposent ne sont pas sé lectionnées aussi so i
gne useme nt, e t ne sont pas soumises aux mêm es tests sta tistiques, qu e
dans les mod èles économé triques . Les principales relation s sont souve nt
définies sans justifications empiriques; de nombreu ses vari ables impor
tantes ne peuvent être mesurées de manière satisfaisant e, le niveau du
dét ail par secteur est sou vent assez bas, ce qui amè ne à recourir à des
moyennes pour une bonne part des données conce rnant des var iables

impo rtantes; les résult ats so nt généralement très sensibles aux erreurs de
mesure co nce rnan t ces variables difficiles à mesurer ; et les spécifications

des relation s comportem entales sont généraleme nt très simp les. Ces fac

teurs tendent prob ablement à pou sser les mod èles EGC à favoriser

l'h ypothèse qu e les AIR produisent des avant ages. Le prix de la coh ér ence
micro théorique est une complexité qui empêc he d'établir rigoureusem ent
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la relation entre le modèle et la réalit é. Il ne s'agit pas ici de conda mne r de
tels mod èles, mais de dir e qu 'ils doivent être util isés avec précaution ,
co mme l'explique l'en cad ré 2.1.

P LUS LE MARCHÉ EST G RAND,

PL US LA CO NCUR RENCE EST FO RTE

La deu xièm e façon dont l'existen ce d 'une concurren ce impar fait e

modifi e la per ception des écono mistes sur les avantages d 'un AIR est la
question des éco no mies d 'échelle, qui sont fréquemment la ca use d 'une

concurre nce imparfaite. De nombreu x pa ys sont trop petits pour qu e le

type d'acti vités qui sont sensibles aux écono mies d 'éch elle y atteigne la
dimen sion requise. Ce la peut être dû au fait qu e les qu antités d'intrants
spéc ialisés nécessaires ne so nt pas disponibles ou au fait que les mar chés

sont trop petits pour atte indre le volume de ventes nécessaire pour cou vrir
les coûts. Mêm e si l'écon omie a la dim ensi on nécessair e pou r géné rer une
entre prise aya nt la taille optimale, ce tte entre prise se ra it en situa tio n de
mon op ole, ave c tous les incon véni ents d 'une telle situa tion. L'intégrati on
régionale es t une voie pour surmo nte r les incon véni ents de la petitesse : en

mettant leurs ressources en commun ou en asso ciant leurs marchés, des
pays peu vent bén éficier d 'une combina ison d'effets d 'éch elle et de modi
ficati ons dan s l'inten sité de la concurren ce. Mais le région alisme n'est pas

le seul ni, bien sûr, nécessair em ent le meilleur moyen de surmo nte r les
incon véni ents de la pet itesse ; la libér alisation unil at ér ale des écha nges,
qui partage les marchés et les ressources du monde entier, se rait vraisem 
blabl em ent plus efficace.

Il ex iste de nombreu ses preu ves que le nombre de firmes opéra nt dan s
la plupart des pa ys en développem ent es t relati vement bas. Rodrik (1988)
signa le qu e les mesur es de conce ntra tion (mes ures du pouvoir de mar ché

des firmes) dan s les secte urs manufacturiers des gra nds pays en dévelop
pement sont géné ra leme nt entre 50 % et 100 % plu s gra ndes qu e dan s les

pays développés. Ceci peut être dan ger eux , mêm e si ce la ne signifie pas
nécessairem ent que la concur re nce es t inadéquat e ; les coûts d 'accès aux
pays en développem ent peu vent aussi ê tre relati vem ent bas, ce qui accroît
la pr ession con currentielle sur les firmes en place car leurs bén éfices excé
dentaires sero nt érodés par les nou veau x arr ivants io

10. Tybo ut (2000) ne voit pas de pre uve que la marge bénéficiaire soit systématique
ment plus élevée dans les pays en développement que dans les pays développés. mais il
signale un cer tain nombre de cas de ce genre .
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En principe , un AIR combine les marchés, et permet de réduire les
monopoles dan s la mesure où les firmes de différents pays sont mises
davant age en concurrence les unes avec les autres. Ceci peut produire qua
tre types d'avantages. Le premier est le cas d'école de l'accroissement de
concurrence: les firmes sont amenées à baisser leurs prix et à augme nter
leurs ventes, et les consommateurs bénéficient de la réduction des distor
sions monopolistiqu es n

Le deuxième avantage est que l'élarg issement des marchés perm et aux
firmes de mieux tirer parti des économies d'échelle. Dans un marché d'une
taille donn ée, il y a une relation entre économies d'échelle et concurrence :
si les firmes sont plus grandes , il yen a moins, et le marché est moins com
pétitif. En élargissant le marché, cet équilibre est modifié, car il devient
possible d'avoir à la fois plus de firmes et plus de concurre nce. Par exem
ple, il peut y avoir une situation de départ dans laqu elle deu x économies
ont chacune deu x firmes dans un secteur parti culier , et ces firmes profitent
de leur situation de duopole en fixant leurs pr ix bien au-de là des coûts
marginaux. A près la formation d 'un AIR, il Ya quat re firmes dan s le mar 
ché combiné de celui-ci. Ceci augmente l'intensité de la compétition et
peut provoqu er des fusions (ou des faillites) de cert aines firmes , pour ne
laisser peut-être que les troi s firmes les plus efficaces. L'effet net est une
concurrence accrue , des firmes plus import an tes et des coûts plus bas. La
concurrence de « triopole » sera probablement plu s intense que celle des
duopoles originaux, et les firmes survivantes, plus grandes et plus effica
ces, exploiteront mieu x les économies d'échelle.

Le troisième avantage survient si les différent es firmes produisent cha
cune une variété différente du produit. Dans l'exempl e donn é, les consom
mateurs dans l'ensemble de l'AIR auro nt le choix entre tro is variétés au
lieu de deux.

Le dernier avantage est la possible rédu ction d 'inefficacités internes
auxquelles les firmes sont amenées à procéder. Si l'AIR augmente l' inten 
sité de la concurrence, il peut amene r les firmes à éliminer leurs ineff icaci
tés internes et augmenter leur productivité (Horn, Lang et Lund gren ,
1995). Comme la concurrence augmente la possibilité de faillites , et donc
de licenciements, elle incitera éga lement les travailleurs à augme nter leur
productivité et accroîtra le rende ment de la main-d 'œuvre dans les sec
teurs (Dickens et Katz, 1987).

11. Djankov et Hoekman (1997) décrivent les effets positifs de la réforme commerciale
sur la concurre nce en Bulgarie.
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Il existe de nombreuses preuves qu 'une libé rali sation non-préféren

tiell e du commerce permet d 'obten ir ces avantages. Plusieurs études ont

montré que l'ouve rture aux échanges réduit le mark-up (nd t : différence

entre le pr ix et le coût margin al ) , un indicat eur de J'inten sit é de la concur

ren ce dan s un secte ur (Roberts et T ybout, 1996) 12. Il ex iste éga leme nt des

preu ves d 'une rel ation entre la libéralisati on des écha nges e t les gai ns en

efficac ité , ainsi qu 'entre la libéralisati on des éc ha nges et un e réduction

dan s la disp ersion des niv eau x d 'efficacité , e n rai son de l' adaptation ou de

la disp arition des firmes les moins efficaces 13. T ybout (2000) conclut que

la plupart des gains d 'efficacité découlant de l' ouverture sont du s à des

réductions des inefficac ités plutôt qu 'au x éco no mies d 'éch ell e .

Pour ce qui es t de l'intégr ati on régi onale , les preuves so nt beau coup

moin s nombreuses. L'AIR le plus é tud ié es t l'U E . D an s ce ca s, les prévi

sions con cernant les ga ins sta tiques de l'ach èvement de l'intégr at ion du

marché européen et dan s le cadre du Marché unique étaie nt de J'o rdre de

5 % du PIE, répartis à peu près également e ntre les effets traditionnel s

décrits plus haut dan s ce chapitre et les e ffe ts d 'échell e e t de con curren ce

qu e nous ve no ns d 'aborder (Catinat e t Itali an er, 1988 ; E merson, 1988) 14.

Ces es tima tions étaie nt basées sur des ex tra polations de ca lculs proven ant

d 'un ce rta in nombre de secte urs e t présumaient un e augmenta tio n impor

tante de la pression concurrentiell e 15. En fai t, e lles é ta ie n t co nsidérée s

co mme un peu « hé roïques » (Winte rs 1992).

Les données ex post disponibles à l'h eure ac tue lle so nt mo ins fla tteu

ses pour le March é unique bien qu 'ell es so ien t, pour ê tre jus te, tr ès provi

so ires. Le rapport de l'UE sur le Ma rch é unique (CEC, 1996) a es timé ses

effe ts économiques à se uleme nt 1 % à 1,25 % de PIB en 1994 16. E n outre,

il y a de fo rt es indicat ions qu 'une libéralisati on gé nérale du co mmerce

exté rie ur a joué un plus grand rô le que l' int égr ati on rég iona le dan s l' am é

liorati on de la co mpétitivité. Jacquemin et Sapir (1991) montrent que les

12. Voir a ussi Levinsoh n (1993) : Har rison ( 1994) : Fo rou ta n ( 1996) : Krishn a e t Mi tr a
( 1998).
13. Voir Nishim izu e t Page (1982) : T ybo ut , de Mel o e t Corbo (1991 ) : H add ad e t Har
rison ( 1993) : Ty bo ut e t West bro ok ( 1996) : Ha rriso n ( 1996) .
14. Des é tudes ultér ie ures o nt ajo uté à ces es tima tio ns . d 'une man iè re p lutô t spécula
tive. des effets de dynamiq ue de croissa nce ( Ba ldwin, 1989 : Mckibbin, 1994 ). Ces
effe ts so nt exa m inés dans le cha pi tre 4.
15. Les premières é tudes se ctorie lles dan s ce domaine o nt ét é e ntre pr ise s par Sm ith e t
Ve na b les ( 1988) .
16. Ces chiffres ne so nt pas fac iles à calculer ca r bon nom br e des mesur es se rap portan t
au Mar ché un ique n'ont é té adoptées qu e ta rdi vem en t dan s le processus . les chiffres
co ncer nan t l"u E ne so nt di spo nibles qu e jusq u' en 1994. e t plu sieurs a utres ch oc s
co m me la récession c t la ré unifica tion a lle mande bro uillent la donne.
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effets pro-compétiti fs des échanges ne se produisent pas par le haut au se in
de l'UE mais seuleme nt dans les secteurs où il y a un niveau élevé de con
currence de la part de firmes extérie ures à l'UE.

Pou r les pays en développem ent, plusieurs arg uments donnent à pen 
ser que les gains potent iels de compé titivité pourraient être plus impor
tants qu e pou r les éco no mies riches . La petite taille et la structure re lati

vement fermée de nombre de pays en développem ent font qu 'il y a plus de
chance de pou voir mieu x profiter des éco no mies d 'échelle et abo lir les
mon op oles locau x. O n estime souvent qu e le secteur des services , avec ses

nombreuses restrictions et ses possibilités d'écon omies d'échelle , permet
tent d'espérer de nombreux ava ntages d'une ouverture à la concurre nce .
Mais cela dem and erait une réelle intégratio n du marché des se rvices au
sein de l'AIR, ce qu i, comme nou s le verrons dans le chapitre 6, est loin
d'êt re le cas.

Un certain nombre d'études ont calculé les ava ntages pot enti els (plu
tô t que rée ls) qui po urraient être attendus des effe ts de concurrence e t
d 'échelle. Hunter, Markusen et Rutherford ( 1992) ont constru it un
modèle EGC des industries auto mo biles des États-U nis et du Mexique et
simulé les effe ts possibles de l'ALE NA. Ils prédisent une forte augmenta
tion de la production mexicaine, une augme ntation de la taille des diverses
firmes , et une baisse du mark-up. Un e étude du MERCOSUR (F lores,
1997) basée sur une méthode similaire prévoit des gains de 1,8 %, 1,1 % et
2,3 % respectivement pou r l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, les éco no

mies les plus importantes gagnan t moin s parce qu 'elles son t déjà sur le
point de bénéficier des éco nomies d'échelle. Flores utilise éga lement une
intéressante ven tilatio n des gains de bien -être. Co mme le mon tre le
tableau 2.1 portant sur des secteurs à co ncurrence imparfaite , les effets les
plus importa nts sont les économies directes en resso urces, dues à la réduc
tion des coû ts commerciaux et de transport et la réd uction des hausses de
prix des firmes . Les avantages découl ant d'une plus gra nde variété, de la
dév iation des échanges et des modification s des prix à [' importation e t à

l'ex po rtation n'on t que des effets mineurs sur le bien -être.

Dissou (2002) ob tient des résulta ts très différents avec la mêm e
méthode, appliquée à l'étude des effe ts sur le Sénéga l de son appartenance

à l'UEMOA (U nion économique et mo nétaire ouest -africaine), un A IR
de petits pays parmi les moi ns développés (voir tab lea u 2.2). L'UEMOA
a un effet positif (0,57 %, mesuré par la dév iatio n du scénario de réfé
rence) sur le bien-être du Sénéga l, mais sur le plan des importations, l'abo

lition des droits de douane sur le commerce intra-A IR a un effet négatif
(0,18 %) en ra ison d' un import ant détournement des échanges . Un
mei lleur accès au marché rég iona l apporte au Sénégal un gain de 0,15 % ,
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TABLEAU2.1

Total

Prix
des

import
(ations)

Prix des
export
(ations)

Dévia
tion

Diver
sité

Mark
ups

inférieurs
Secteur

Sources de gains de bien- être dans les secteurs
de concurrence imparfaite du ME RCOSUR
(en pourcentage dutotal)

Coûts
commerciaux

inférieurs

Acier 45,2 71,2 -9,2 - 3,1 -5,0 0,9 100

Machines 28,5 82,2 -1 ,2 - 0,4 -9,4 0,3 100

Automobiles 48,5 69,5 -0,0 - 11,3 -7,2 0,5 100
Autres véhicules 50,5 78,1 -2,3 -8,8 -18,0 0,5 100

Produits chimiques 37,5 73,2 -1 ,0 -4,4 - 6,8 1,5 100

Source : Flores (1997).

TABLEAU2.2

Effet de bien-être pour le Sénégal de l'UEMOA
et de la libéralisation unilatérale

Total
libéralisation
unilatérale (5)

TEe
surexportations
non régionales
seulement (4)

Abolition
des droits sur

lesexportations
régionales (2)

Application
complète
del'union

douanière (1)

(déviation enpourcentage duscénario de référence)
Amélioration
del'accès

aux marchés
régionaux

seulement (3)

0,57 - 0,18 0,15 0,49 1,26

Note TEe:Tarif extérieur commun, UEMOA Union économique etmonétaire d'Afrique de l'Ouest. Les importa
tions, accèsaumarché etTEe nesontpas équivalents aux effets del'union douanière enraison d'effets d'inte
raction.

Source: Dissou(2002).

qui ne compense pas la perte de 0,18 % due au dét ournem ent. La faibl esse
des ga ins, 0,15 % , est probablem ent due à la modicité des échanges intra
bloc. Le tarif exté rieur commun (TEe) de l' UEM O A est dans l'ensemble
inférieur aux tar ifs dou anier s du pays ava nt son adhésion à l' UEM O A , ce
qui entraîne un gain suppléme nta ire de 0,49 %. En conclusion. le principal
ava ntage de l'UEMOA po ur le Sén égal est la baisse des dro its imposés au
reste du monde, et non l'aboliti on des droits sur les échanges int ra-bl oc. Et
le gain proven ant de la libér alisati on unilatérale (1,26 % ) est plus du do u
ble de celui dû à l'U EMOA, même si la libérali sation unilatérale n'app ort e
pas les avantages découlant d 'un meilleur accès aux marchés.
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Pour intéressantes que soient les estimations pro venant de ces études,
il faut rapp eler que parce qu 'elles sont fond ées sur des modèles EGC, elIes
reflètent des prévisions d'économistes sur les effets probables de l'intégra
tion , et non de véritables résultats.

Il n'y a prat iquement pas de preuves ex post sur les effets des AIR sur
la concurrence dans les pays en développement. Des indications indir ectes
montrent cependant que ces gains dépend ent fortement de l'ex istence de
productions compl ément aires entre membres et de l' interp énétration des
march és des uns et des autres, c'es t-à-dire un commerce intrasectoriel.
Bien que l'analyse de l'imp ort ance des échanges intrasectoriels dans les
pays en développ ement soit fragment aire et parti el, les simples sta tistiques
montrent clairement que dans les pays en développement, même chez
ceux à revenu moyen , le volume de tels échanges est beaucoup moins
import ant que dans les pays développés.

Un exemple bien document é de dupli cation d'usines dans l'industri e
du pneu en Amérique centra le (Willmore, 1974, 1976) ilIustre combi en il
peut être difficile pour les pays en développement de bénéficier concrè te
ment d'économies d'échelIe. Une usine instalIée au Gu atemala disposait
de la capacité nécessaire pour répondre à la demande dans la totalité du
MCA C (Marché commun d'Amérique centra le), et il existai t une autre
usine important e au Costa Rica. La rationalisat ion ne s'est pas produite,
peut- être parce que le tarif exté rieur demeurait élevé, ce qui a permis aux
firmes et aux gouvern ement s (qui étaie nt dans l'ensemble peu désireux de
voir leurs firmes faire faillite) de s'e ntendre pour éviter une véritable con
currence. La même situation s'es t produite dan s le secteur des cimente ries
de la CE AO (Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest).

Ainsi, les projets d'intégrat ion régionale peuvent offrir aux pays en
développement d'important es possibilités de gains grâce à la concurrence
et aux éco nomies d'échelIe. Ceux-ci ne sont cependant pas automati ques,
et il faut une volonté politique réelIe pour faire en sor te qu 'ils soient obte
nus. Il est, notamment, nécessaire de lever les barri ères à l'entrée (par
exemple pour les capitaux étrangers) et accepter la libre concurrence,
même quand celIe-ci a des effe ts doul oureux. La concurre nce ne se limite
pas à la levée des barrières douanières. Dans le chapitre 6 nous revenons
sur les effe ts de la concurrence, qu and nous examinons l' intégration poli
tique. Nou s montrons que, à ce jour, peu d'AIR ont été capables d'aller
très loin dans cette direction . Il faut également garder à l'esprit que les
bienfaits de la concurrence et des économies d'échelIe peuven t être ob te
nus grâce à la libéralisation unilatérale ou mult ilatérale des échanges.
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ANNEX E. UNE ANALYSE SIMPLE DE LA CRÉAT IO N

ET DU DÉTOURNEM ENT DE CO MMERCE

Le gr aphique 2A.1 de cette annex e illustre l' an alyse la plus simple de

la cré ation e t du détournement de commerce, sur la base de l'interpréta

tion conventionnelle de Viner (1950). Pour un e an aly se plus détaillée , voir

De Rosa (1998), Robson (1998).

Le graphique représ ente l'offre et la demande pour un produit sur un

marché. Le produit est censé être homogèn e chez tous les fourni sseurs.

Par convention, le secte ur est parfaitement concurrentiel et sans distorsion

de so rte que la courbe de l'offre refl èt e fidèl em ent les coûts mar gin au x de

production. Il es t admis que le pays es t petit e t n' est pas e n mesure

d 'influer sur le prix du produit sur les marchés mondiaux. Ce qui implique

que la courbe des importations de fournitures est horizontale: qu ell e que

so it la demande des consommat eurs de ce pays pour le produit, so n prix

mondial ne va rie pas. L'équilibre exige que la demande so it ég a le à l'offre .

S'il n 'y a pas d 'obstacles au commerce , les consommateurs importeront

Q6 - Q I du fourni sseur le moins cher (pays A ), la quantité QI é ta nt fournie

par les producteurs loc aux. Si le gouve rnement impose un droit, le coût

interne des importations augmente ra du montant de ce droit. Dan s le gra 

phique , ceci es t représenté par un déplacement vers le haut de la courbe

d 'offr e des importations, tell e qu'ell e est perçue par les ache te urs domes

tiques., de pA à pA + T. Le prix des importations es t mainten ant équiva len t

au prix mondial plus le droit. La quantité totale de la demande tombe de

Q6 à Q4, les ventes de l'industrie domestique augmente n t de QI à Q3, et

les importations tombent à Q4 - Q3.

L'inciden ce du droit sur le bien-être économique est négative . Les

consommateurs paient plus pour le produit ; ils perdent la so mme de

A + B + C + D + E + F + G + H + 1 + J. D 'un point de vue nati onal , ceci

es t partiell ement compen sé par les gains réalisés par les producteurs natio

naux e n raison des prix plus é levés (zones A + E) et les revenus douani ers

gén érés par le droit qui vont au gouvernement, so it les zones C + H - le

droit multiplié par le nombre de produits importés. La perte nette pour la

socié té es t donc ég a le à la som me des zo nes tri an gulaires B + F + G et

D + 1+ J. Ces triangles me surent les distorsions dan s les all ocations de res

so urces créées par le doit: les firm es nationales produisent trop (p ar rap

port a u libre-échan ge) e t les consommateurs consom ment trop peu.

Imaginons que le pays conclue un AIR av ec le pays A , et donc é limine

les droits sur les importa tions du pays A . Les mêmes av a ntages a ppara is

se nt dan s le cas d 'un libre-échan ge gé né ra lisé . C'est comme si le pays B

n 'avait jam ais exis té - il ne figure dan s les éc ha nges ni ava nt ni après
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GRAPHIQUE2A.1

Le marché d'un seul produit homogène

Prix

Courbe
de l'offre
nationale
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0 , O2 0 3 0 4 0 5 0 6 Quantité

l'AIR. Si, par contre, l'AIR est conclu avec B, le fournisseur le plus cher,
le prix des importations pour les acheteurs nationaux tombe de pA + T

à pB. La consommation augm ente de Q4 à Q5' Les consommateurs
gagnent A + B + C + D , les producteurs perd ent A , et le gouvern ement
perd les revenus C + H. L'avantage net est alors B + D - H , qui pourrait
être négatif ou positif. Les importations du pays A cessent, éta nt entière
ment remplacées par celles de B. Dans cett e hausse des importations pro
venant du pays part enaire B, Q3 - Q 2 rempl acent les ventes locales et
représentent une pure création de comm erce au sens de Viner, créant les
gains représentés par la zone B. Q5 - Q4 représent e la hausse de la con 
sommation due à la baisse des prix dom estiques, ce qui peut être considéré
comm e une créati on , et engendre les gains représentés par la zone D.

Comme dans le cas d 'un e baisse tarifaire sans discriminat ion , les deux par
ties de la créati on de comm erce sont bénéfiques pour le pays. Le derni er
élément des importations de B, cependa nt, Q4 - Q 3' est un dét ournement
de commerce : les importations qui , au départ , venaient de A au prix pA
viennent désormais de B au prix pB, ce qui coût e au pays les avantages
représentés par la zone H . Cette réduction du bien -être vient de ce que le
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pays paie ses importations plus cher: certes, les con sommateurs paient

moin s che r, mais se uleme nt parce que le gouve rneme nt ne perçoit plu s de

droit.

L'annexe 2A .1 illustre un ce rtai n nombre de points ab ordés dan s le
texte du ch apitre 2. Par exemple, l'e ffet net d 'un AIR dan s ce march é

dép end de la taill e respect ive des créati on s et dét ou rn em ents de. com 

merce , le coût du dét ournem ent é ta nt dét erminé par le degré d 'in efficacit é

du parten aire par rapport aux meill eures pratiques mondiales, et l'exis

ten ce du dét ournem ent est conditionnée par le fait qu e le droit sur les pro

duits du pays A soit supé rieur aux différen ces de coûts.

Pour l' avenir, nou s so uligno ns ici qu e ni A ni B ne co nna isse nt des

désavantages notables de l'AIR. Le fai t qu e chac un de ces pays so it en

mesure de vendre au pa ys de notre exemple à un prix défini donne à pen 

se r qu 'ils se raient tout au ssi cap abl es de vendre leurs produits ailleurs ou

de ne pas les produire (le prix obtenu du pa ys en qu estion représentant

se uleme nt le co ût d 'opportunité de la fourniture du produit) e t qu e don c
il leur est indifférent de le vendre ou pas. La cau se la plu s co mmune d 'une

tell e situa tion es t qu e A et B sont tou s deu x des pays bien p lus grands qu e

le pays de notre exemple : la dem ande qu 'il représente n'est tout simp le
ment pas assez gra nde po ur avo ir de l'impo rtan ce .

GRAPHIQUE 2A.2

AIR avec un petit partenaire

Prix

Demande
\d'importations

MB ' M Quantité
des importations
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Il nous faut au ssi not er qu 'il est possible qu e les ob stacles aux expo r

tations de A et de B vers ce pays ne sont pas des droits, ni mêm e un autre

obstacle qui génè re un revenu pour quelqu'un, mais un obstacle qui con
somme des ressources, un ob stacle fricti onnel. Il es t possible, par exemple,

qu e les produits doivent subir des tests importants avant d 'êt re admis à
l'importation, ou qu e les formalités administratives soient tro p importan 

tes. Dans ces cas, l'analyse positive - ce qui se passe réellement pour les

qu antités et les pri x - est exacte me nt la mêm e que pour un droit , mais

l' an alyse des ava ntages est différente. Les tri an gles associés à la création
de commerce restent inchangés, mais avec les obstacles frictionnels il n 'y

a pas de pertes dues aux détournem ents. Bien que l'offre soi t rep ortée sur

un fournisseur plu s cher, il n 'y avait dès le dép art pas de revenus liés aux

écha nges, et donc il n 'y avait rien à perdre. Toute la zone C + H est sim
plem ent perdue en friction dan s le premi er équilibre. Donc, exempte r les

produits en provenance de B de tels obstacles con stitue une vérita ble éco

nomie de ressources (du moin s dans la mesur e où l'on ne porte pas ainsi

atteinte à un autre objectif politique nation al qui ju stifie les tests ou les for
malit és). Bien sûr, il serait enco re mieu x d 'exempter A comme B des obs

tacles, de sorte que le produit soi t disponible au pr ix pA au lieu du prix pB.
Cette analyse montre qu'il est préférabl e d' abolir un obstacle frict ionnel de
x pour cent plutôt qu 'un droit de x pour cent : les effe ts pour le secte ur privé

sont les mêm es, mais la première mesure n'entraîne aucune perte de

revenu pour le gouvernem ent, puisqu'il n 'en obten ait pas de cette manière.

L 'annexe 2A .2 éte nd cet argume nt au cas d 'un AIR entre deu x petits

pays. Ce tte fois nou s rep résentons la courbe de la dem ande pour les

imp ortation s, so it la dem ande intéri eure moin s la production intéri eure du

produit (so it, la dem ande nette). 17 Il es t possible d 'a chet er à un petit pays

ou à un plus gra nd (le reste du monde). A u dép art, en imp osant les mêm es

droits à chacun , nou s partageon s les acha ts entre eux. Le pet it pa ys (fo ur

nisseur B) est en mesure de fournir qu elques unités très bon marché, mais
comme il nou s en faut davantage, notre demande devient trop impo rta nte

pou r la cap acité de production de ce petit pays, et nous faison s monter ses

pri x. Le res te du monde (fourn isseur A) est grand et peut fournir toute
qu antité qu e nou s so uha itons, à un pri x dét erminé. En con séquen ce , les

fournisseurs du pays B sont heureu x de fo urn ir tant que leurs coûts sont

infér ieurs à pA, mais en dessous de ce niveau nou s ache tons à A au pr ix p/',
Bien sûr, puisque nou s devon s achete r ce rtai nes qua nt ités à A, les firmes

17. Une autre hypothèse serait qu'il n'y a pas de production intérieure, et que la totalité
de la consommatio n devrait être assurée par des import ations.
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de B nous demandent le prix pA même si elles peuvent fournir à un prix

inférieur (comme nous n 'avons pas le choix, e lles peuvent fa ire du bén é

fice supp lémentaire ). Donc, l'équilibre initial es t constitué par les impor

tati on s M, dont MB vie nne nt du pays B e t M - MB viennent de A . Le prix

int érieur es t pA + T, mais de ce montant se ul pA va a ux producteurs é tra n

ge rs, T rest e au gouvernement du pays.

Imagin ons que le pays conclue un AIR av ec B. Désormais les produc

teurs de B n'ont plus à payer de droit, mais si le pays doit co ntinue r à ache 

ter un e partie de ses besoins à A , le prix intérieur reste pA + T (A es t le pro

ducteur margin al , e t donc détermine le prix). Si le pri x int érieur ne cha nge

pas, aucun comportement intérieur ne change , e t donc le pays ne gag ne ra

rien des effe ts sur la production ou sur la co nsommation. L'origin e des

importations, par contre, change , car \cs producteurs de B, exemptés de

droits, peuvent désormais gag ne r pA + Tsur leurs expo rta tio ns, et pas se u

lem ent pA, Ils augmente nt donc leurs ventes à MB', E n outre, pui sque le

pays B ne paie plu s de droits, les zones A + B + C du gra phiq ue devi ennent

non plus des revenus douani ers mais des coûts réels d 'importation payés à

des producteurs étra nge rs. Ce ci es t un e perte sèche pour le pays.

Dan s ce cas, la perte du pays dépend de trois é léments : le taux du droit

e ncore imposé à A, le vo lume initial des importati ons de B et la mesure du

dét ournement (l'augme nta tion des im portations e n pro ven an ce de B). Il

fa ut noter que le reve nu douani e r sur le niveau initial des import ati ons de

B es t perdu même s' il n 'y a pas dét ournement des éc ha nges ! Et évi dem

me nt, le co ût supplémenta ire des importations représente un bén éfice

pour les producteurs de B : ils obtie nne nt des prix plus é levés. A lo rs , tous

ces effets ne vont-ils pas s'annuler a u se in de l'AIR dan s so n ensemble?

La répon se es t non, s' il ya le moindre détournement de commerce. Les

producteurs de B obtienne nt un simple transfert sur le vo lume init ial de

leurs ex porta tions, qui s'annule (zo ne A ), mais comme ils augmente nt

leurs ve ntes leurs coûts réels a ugmente nt et donc entre M I1 e t M I1 ' les coûts

de production dépassent les prix qui s' applique ra ie n t si le pays ache ta it à

A. Des gains provenant de la hausse de leurs exporta tions , C es t absorbé

par les coûts supplémentaires, et B es t un excé dent. Donc, dans l'en sem

ble , les producteurs de B gagne nt A + B, alo rs que le go uvernement du

pays perd A + B + C. Étant donné qu 'il n'y a pas de possibilité de créati on

de co mmerce , nous pouvon s ê tre ce rta ins que dan s ce cas simple un A IR

entre deux petits pays se ra it négat if pour leur bien-êt re .

Un vé rita ble AIR co uvre de nombreux produits, e t l'on pourrait don c

esp é re r gagne r sur ce rta ins produi ts ce que l'on perd sur d 'autres. Les cal 

culs ci-dessus montrent que l'AIR dan s son e nse mble se ra pe rdan t, mais il

est possible que l'un ou l' autre partena ire soit un bén éficiaire ne t. Ceci est
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plus vraisemblable si un pays a au départ des droits de douane plus bas ou
des importations moins importantes que son partenaire.

TABLEAU 2A.1

Effets des échanges dans les AIR entre pays en développement,
un an avant et cinq ans après la mise en œuvre
des préférences internes
(en%)

Part des Intensité Ratio Importations/PIB Propensionimportations

AIR Intra- Extra- Intra- Extra- Intra- Extra- Total Intra- Extra-
bloc bloc bloc bloc bloc bloc Imports bloc bloc

MERCOSUR
1990 14,5 85,5 10,52 0,87 0,57 3,34 3,91 0,41 0,03
1996 20,2 79,8 14,12 0,81 1,64 6,48 8,10 1,15 0,07

Pacte Andin 1
1968 4,3 95,7 2,90 0,97 0,54 12,15 12,69 0,37 0,12
1974 7,2 92,8 6,16 0,84 1,01 13,1 4 14,15 0,87 0,13

CACM Il
1990 9,1 90,9 81 ,19 0,91 2,63 26,22 28,85 23,42 0,26
1996 12,6 87,4 64,33 0,88 3,78 26,29 30,07 19,34 0,26

PacteAndin 2
1990 6,8 93,2 6,84 0,94 0,86 11 ,77 12,63 0,86 0,12
1996 13,6 86,4 15,55 0,87 2,01 12,80 14,81 2,30 0,13

MCAC2
1972 5,0 95,0 13,59 0,95 2,76 52,05 54,81 7,45 0,52
1978 3,8 96,2 7,66 0,97 3,10 78,01 81 ,11 6,21 0,78

CEAO
1965 3,3 96,7 11 ,68 0,97 0,48 14,39 14,87 1,74 0,14
1971 4,5 95,5 20,78 0,96 0,91 19,28 20,19 4,20 0,19

UDEAC
1965 1,4 98,6 8,92 0,99 0,24 17,59 17,83 1,59 0,18
1971 4,0 96,0 30,09 0,96 0,79 18,82 19,61 5,90 0,19

AFTA
1991 15,9 84,1 3,80 0,88 7,73 40,99 48,72 1,85 0,43
1996 17,7 82,3 2,82 0,88 9,34 43,40 52,74 1,49 0,46

CCG
1980 6,6 93,4 0,81 1,02 1,47 20,96 22,43 0,18 0,23
1986 5,2 94,8 2,15 0,97 1,50 27,71 29,21 0,63 0,28

Note: Les dates données pour chaque AIR sont les dates respectives " avant " et « après " leur entrée en
vigueur. PacteAndin 1fait référenceà l'accord initial et Pacte Andin2à la restauration de celui-ci. MCAC 2=
Marché commun d'Amérique centrale, CARICOM = Communautéet Marché commun des Caraïbes; CEAO =
Communauté économiqued'Afriquede l'Ouest, UDEAC = Union douanièreet économique de l'Afrique centrale
(auiourd'hui CEMAC),AFTA =Zonedelibre-échangeentre lespays del'ANASE, CCG = Conseildecoopération
du Golfe.

Source:BanqueMondiale.





CHAPITRE 3

TIRER LE MEILLEUR PARTI

DE L'INTÉGRATION

RÉGIONALE

Un message important qu i ressort de l'an alyse du cha pitre 2 es t qu e ,

sur le plan purement commercial , un A IR ne peut apporte r a ucun avan

tage parti culi e r qu i ne pu isse être obte nu par des baisses non discrimina

toi res des tarifs dou ani ers. Quand on se penche sur les effe ts des AIR en

mati ère de réallocat ion des facteurs de production (e n présumant qu e leur

qu antité e t leur producti vité ne so nt pas affec tées par l'intégr ati on régio

nale ) ou sur les tendanc es de co nso mma tio n, il se mble qu'il n'y ai t pas de

jus tification écono mique à la format ion de blocs co mme rcia ux. Les réduc

tion s non discriminat oires de d ro its appo rte ra ient à un pays tou s les avan

tages en mat ière de créati on de comme rce sans les coûts des dét ourne

men ts et se ra ient donc un meill eur choix. Si l'on pren d en co mpte les

transferts entre les rece tt es go uverneme nta les et les producteurs, un mem 

bre de l'accord ne pourrait en tirer un meill eur parti qu e dan s le cas d 'une

initia tive non discriminatoi re, mais se uleme nt e n faisant descendre l'autre

parten aire enco re en dessous de ce niveau . Don c les argume nts éno ncés au

cha pitre 2 ne peu vent pas explique r pourquoi les deux membres acce pte

raient de conclure un AIR.

A lo rs, pourquoi les AIR ont -ils tant de succès? Plusieurs explications

sont présentées dans les cha pitres suivants - par exe mple, le rég iona lisme

cont ribue à réduire les risques de conflit avec les voisins ou facilite la négo

cia tion d 'acco rds sur le parta ge des ressources région ales - mais ici nou s

nous dem andons si une ana lyse des fac te urs purem ent comme rciaux ou

frontaliers pourrait explique r ce succès. Nou s pen son s qu e les facteurs co m

merciau x offrent peu de raisons de préférer un A IR au libre-échan ge , mais

nou s voyons des raison s pour lesqu elles les A IR formés pour d 'autres
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motifs tendent à l'être entre pa ys vo isins et , de mani ère moin s év ide nte,

pourquoi des pays en développement bén éfici eront gé né ra leme nt plus d 'un

AIR avec des pays développés qu 'avec d 'autres pays en dé veloppement.

Les jugements qui inspirent ces conclus ions so nt néce ssairem ent

e mpiriques e t pragmatiques. Bien que la th éorie économique dis e qu 'un

AIR peut toujours ê tre conçu de manière à augmenter le bien-être, e n pra

tique les informations nécessaires, les incitations, e t les po ssibilités légales

de manipuler les instruments de politique commerciale pour parvenir à de

tel s résultat s n 'exist ent pa s. En fin de co mpte, ce ne so nt pas des possibili

tés th éoriques ni des gé né ralités e mpiriq ues qui défini ssent l'opportunité

d 'un A IR, mais des co ns idé rations pratiques portant , par exemple, sur le

ch oix des parten aires ret enus e t le niveau des droits imposés a u rest e du

monde. C'est de cel a qu e nous parlerons dans ce cha pitre.

L E LIBRE- ÉCH AN G E AVEC Q UI ?

Une des rar es qu esti ons sur lesquell es les éco no mistes qui é tudient les

accords co mmerc ia ux s'accordent est l'h ypothèse de bon se ns qui ve ut

qu 'un A IR entre un ce rta in nombre de pays pui sse ê tre co ns tru it de

manière à laisser le reste du monde indi fférent , d 'avantager au moins un

pays membre , e t ne pas détériorer la situa tion des a utres (Ke mp e t Wan,

1976 ; Pan agari ya e t Kri shna, 2002) . Malh eureu sement un tel résultat

ex ige que le tarif exté rie ur so it fixé de tell e sorte que le commerce total des

pays membres avec le reste du monde (pour chaque produit ) so it main

tenu a u niveau d 'avant l'union e t qu e des tran sferts concret s de recettes

aien t lieu entre les parten aires. Les tari fs ex té rieurs néce ssaires so nt prati

quement impossibl es à ca lcule r - e t pourraient ê tre contraires a ux obliga

tio ns enve rs l'OMC - e t les tr ansferts ne pe uve nt ja mais ê tre effectués

dan s la prati que t

Compte tenu des di fficultés qu 'il y a à ass urer qu 'un quelconque A IR

amé lio re le bien- être , c t le fait bien réel qu e la co nclus ion d 'un A IR ex clut

ou au moin s co mpliq ue la co nclus ion d 'un a utre AIR avec d 'autres parte

naires, la quest ion de savoir pourquoi un AIR peut être so uha ita ble ne

peut ê t re d issociée de la co mposi tion de celui-ci. Nous examino ns donc

dan s cette sec t ion à la fois des arguments gé né ra ux e n fave ur des discrimi

nat ion s e t que lques a ut res plu s spécifiq ues sur les attraits pa rt icul ie rs

d'A IR avec certai ns types de pa rte na ires.

1. Srinisavan (1997) a ten t é de ca lculer de tels tarifs ext érieurs. mais avec des co ndi
tio ns très res tric tives.
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Pourquoi pas avec tout le monde ?
Une raison pour préférer un AIR - et plus particuli èrement une union

douanière - au libre-échange est que si l'économie totale d'un bloc com
mercial est importante, la coordination de ses politiques commerciales
internationales lui perm ettra de conclure des accords plus avantageux
avec des partenaires commerciaux 2. C'est-à-dire qu'il s peuvent obtenir
des term es de l'échange plus avantageux que ne le pourraient les pays
membres agissant séparément. Cet argument est examiné au chapit re 8,
quand nous étudions les effets des AIR sur le reste du mond e, car de tels
gains se font évidemment aux dépens de celui-ci. II y a très peu de recher
che sur de tels avantages, mais Chang et Winters (2002) estiment qu 'ils
peuvent avoir été importants pour le MER COSUR. En général, cepen
dant , l'am élioration des term es de l'échange n'est pas communément con
sidérée comm e une forte motivation dans le domain e des politiques com
merciales, et en outre la plupart des AIR, notamment entre pays en
développ ement , sont plutôt petits.

Un autre argument est celui de l'accès au marché. Un A IR n'affecte
pas seulement les importations, il promet également pour les exportations
les avan tages d' un accès sans droits de douane aux marchés des pays par
tenaires. C'est un élément import ant pour un pays qui envisage d'adhérer
à un AIR, mais les avantages que ce pays retire d'un tel accès au marché
ne peut se faire qu 'au détriment de son part enaire qui , pour sa part , se
trouverait encore mieux s' il abolissait ses droit s de douane. Les avantages
sont la contreparti e exacte des pert es de recett es dou anières décrit es au
chapitre 2. Les deux parti es ne peuvent pas profiter simultanément de tels
transferts.

Un autre aspect du même argument est que les pays pourraien t être
plus enclins à libéraliser leur s échanges si les autres faisaient de même au
même moment , Si une amélioration de l'accès à un autre marché dépend
de l'ouverture du sien propr e, on pourrait recruter de nouveaux parti sans
d'un e réforme de la politiqu e commerciale chez les exporta teurs. Si des
pays rédu isent réciproquement et simultanément leurs droits sur les
exportations, il y a moins de probabilités d'un e détérioration des termes
de l'échange que si un pays entreprenait seul une telle libéralisation
(Bagwell et Staiger, 1999), et si plusieurs pays décident ensemble de libé
raliser , le danger que l'un d'entre eux soit contraint de dévaluer pour pré-

2. Rappelons-nous que les accords de libre-échange prévoient la liberté des échanges.
alors que les unions douanières ont à la fois le libre-échange et un tarif extérieur com
mun (politique commerciale) envers les non-membres. La section « Zones de libre
échange et Unions douanières » examine cette question plus en détail.
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server sa balance commerciale diminue. En outre, l'ajustement peut êt re
plus aisé si les secte urs exporta teurs sont en expansion alors que les sec
teurs sensibles aux import ations se contractent. Voilà bien des raisons
pour coord onn er les réform es du comm erce entre les pays, et les A IR sont
un moyen de faire cela. Mais un unilatér alisme concerté, dans lequ el plu
sieurs pays mettent en œuvre une libér alisat ion fond ée sur la clause de la
nation la plus favor isée (NPF), ferait aussi l'a ffaire, comme plusieurs pays
membres de l'APEC l'ont soutenu dans les premiers jours de leur acco rd.

Une troisième raison pour préférer un AIR à un acco rd NPF est qu' un
pays peut souhaite r s'industria liser à J'abri de barri ères prot ectrices. La
formation d'un gro upe qui donn e une perspective de spéc ialisation indus
trielle réduit le coû t de cette protection et peut engendrer des gains de
prospérit é qui ne seraient pas à la portée des membres dans une libér ali
sation douanière unilatérale (Cooper et Massell, 1965). La première vague
d'AIR entre pays en développement, dans les années 1960 et 1970, se
fixait comme prin cipal objectif politique une substitution aux importa
tions, et certains A IR, comme l'ALALE et l'ANASE, semblent être expli
citement mot ivés par les avantages d'une indu strialisat ion régionale. Mais
de te lles politiques doivent êt re fondées sur des objec tifs gouverne men
tau x non-économiques ou des considérations de bien publi c, car il y a peu
d'élémen ts perm ett ant de conclure qu 'un dévelop pement indu striel pro
tégé puisse pro curer des avantages.

Si des industries peuvent devenir compétitives à un niveau supérieur de
produ ction lorsque des marchés préférenti els sont disponibles, il pourrait
sembler qu 'un AIR serait justifié. Mais il faut alors expliquer pourquoi cette
industrie aurait besoin de bénéficier d 'un marché régional pro tégé si une
simple augmentation de sa produ ction (peut-être grâce à des économies
d'éc helle) suffit pour la rendre compétitive sur le plan des prix. Les ques
tions relatives à la dynamique de l'industr ialisation et les avantages compa
ratifs à long term e sont discutées plus en détail dans les chapitres 4 et 5.

Choisir ses partenaires : le sophisme
des « partenaires commerciaux naturels »

Depuis que la théorie des droit s de douane a commencé avec Viner
(1950), les économistes se sont demand és qu i seraie nt des partenaires
commerciaux idéau x. Pendant de nombreuses années ce fut, semble-t-il,
un débat stérile, chaque proposition se révé lant être, au mieux, un cas par
ticulier et limité. (Panagariya, 1997, dresse une liste des contributions les
plus intéressantes sur cette question ). La recherche de la Banque Mon
dia le a fourni récem ment de nouvelles observa tions qui, si elles ne mettent
pas un ter me au déb at , jett ent au moins une nouvelle lumière sur celui-ci.
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Les premi ères rech erches se demandaient si les membres potentiels
d 'un AIR devaient être complém entaires dans leurs structures de produc

tion et de consommation et s'i ls éta ient déjà des part en aires comme rciaux
important s. Le premi er crit ère se révéla très difficile à cerner. Au début
des années 1990 le deuxi èm e commença à prendre de la consistance , avec
en mêm e temps la noti on que des pays suffisamme nt proches pour bénéfi
cier d'économi es sur les coû ts de transport éta ient des part en air es naturels

(Wonnacott et Lut z, 1989 ; Summe rs, 1991).

Avant d'examiner la validité de la proposition se lon laquelle des pays

qu i ont déjà entre eux des écha nges disproportionnés sont des part en air es
idéaux pour un AIR, essayons de voir si ce fut bien le cas pour la plupart
des AIR. La parti e gauche du tabl eau 3.1 montre, pour une sé lection
d'AIR, la part des échanges intra-bl oc dans l'ensemble des échanges des
pays part enaires au mom ent de la création du bloc. La parti e droite mon
tre la pa rt des échanges d 'un pays avec le bloc qu 'il va rejoindre par rap
port au tot al de ses échanges . Il est manifeste que la part des écha nges
intra-bl oc est plus grande dans les A IR Nord-Nord (CEE, 38,6 % ;
CUSFfA, 30,2 % ) et dans les AIR Nord -Sud (A LENA 42,1 % ) qu e dans
les A IR Sud-Sud. La plus gros se part d 'échanges intra-bloc pour les AIR
Sud-Su d est ce lle de l'ANASE (16,7 %). Viennent ensuite le MERCO
SU R (12,9 % ), la CEA (12,8 % ) et l'ALECE (10,3 %). Les autres A IR

ont des volumes d'échanges intra-bloc beaucoup plus petits : moins de 1 %
pou r troi s A IR d'Afriqu e sub-sa ha rienne (U DEAC, SA DC et CEAO),
1 % po ur le MCAC, 2,3 % pour le Pacte Andin, 3,2 % po ur le SAARC ,

3,3 % pou r le G3 et 4,2 % pour le CC G. Ces indicat ions nou s conduisent
à concl ure qu e les A IR sont plus géné ra lement formés entre pays voisins
mais pas nécessairement entre pays qui sont déjà d'important s parten aires

co mme rcia ux.

Co mme le montre le tableau , à l'exception du Cos ta Rica avec le
MCAC, les pays qui ont conclu un acco rd de libre-éch ange avec l'Uni on
euro péenne étaient déjà des part en aires comme rciaux importants de
celle-ci. À mesure qu e de nouv eau x pays adhé ra ient à l'U E, rester en
dehors de celle-ci deven ait de plus en plus coûteu x, et les incitation s en
faveur de l'adh ésion de plus en plus grandes . Ce phénom èn e de « dominos
région alistes » est exa miné dans le chapitre 8.

Mêm e s' il se ra it très commode de disposer d'un raccourci pour l'étude
des A IR, la noti on de « partenaires commerci au x naturels » n'a que peu
ou pas de contenu pratique. Pour être utile , il faudrait qu 'il puisse être

appliqué aiséme nt, et il faudrait pou voir identifier les échanges que l'on
souha ite stim uler par le biais des préfé rences. Qu'il existe déjà un impor
tant volume d'échanges ne prou ve pas la nécessité de stim uler ceux-ci : les
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Parts des échanges dans une sélection d'AIR
(en %)

AIR etannée
deformation

Pacte Andin (1969)

ANASE (1967)

MCAC (1962)

CEAO (1973)

ALECE (1993)

CUSFTA (1989)

CEA (1996)
CEE (1962) a

G3(1995)
CCG (1981)

MERCOSUR (1991)

ALENA (1994)

SAARC (1985)

SADC (1980)

UDEAC (1966)

Part des échanges
intra-bloc

dans l'ensemble
deséchanges

2,3

16,7

1,0

0,9

10,3

30,2

12,8

38,6

3,3

4,2

12,9

42,1

3,2

0,1

0,9

Pays, AIR,
année

d'adhésion

Costa-Rica-MCAC (1962)

Répub. Tchèque-UE (1995)

Estonie-UE (1995)

Hongrie-UE (1994)

Islande-UE (1994)

Lettonie-UE (1995)

Lituanie-UE (1995)

Maroc-UE (1996)

Norvège-UE (1994)

Pologne-UE (1994)

Roumanie-UE (1995)

Rép. Siovaque-UE (1995)

Slovénie-UE (1995)

Tunisie-UE (1995)

Échanges
dupays avec l'UE

ou le MCAC

2,5

46,7

16,7

41 ,5

60,0

21 ,7

23,0

74,4

61 ,3

49,4

41 ,8

26,4

53,7

56,8

a.La CEE aétéforméeen 1957 maislespremierschiffres sur lecommercebilatéral datent de 1962.

Source:Banque Mondiale.

ava ntages de la proximité et de la compléme nta rité des produits sont déjà
dém ontrés par leur volume . En réalité, certa ins écha nges sont imp ortant s
en raison de l'existen ce de distor sion s, e t ils devraient être réduits plutôt
que développés.

L'argum ent des coûts de transport est plu s élaboré, mais il est en fin
de compte à peine plus util e. Un A IR peut être bé néfi que pour les de ux
pays s'i l permet aux de ux pays d 'échan ger un produit que, précéd emmen t,
l'un exportait déjà dans le res te du monde et qu e l'aut re importait à un prix

plus élevé. Ce tte situa tion pou rrai t être due, so it à ce que le res te du
mon de imp ose des droi ts de dou ane ou des taxes à l'exportati on, soi t en
raison de coû ts de transport (Wonnacott e t Wonnacot t, 1981). En com 
merçan t ensemble, et donc en réduisant la marge ent re pri x de ven te et
prix d 'achat , l'AIR amé liore les termes de l'échange pour l' un des pays ou
les de ux, mais seu lement si au moin s un des deu x pays cesse de co mmercer
avec le reste du monde. A mjadi et Winter s ( 1999) montrent que bien qu e
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pour le MERCOSUR les coûts de transport élevés avec le reste du monde

offrent de grandes perspectives de ga ins sur les termes de l'échange , très

peu de produits semblent devoir connaître les modifications requises dan s

la structure des échanges commerciaux. De mêm e, avec la création de

l'ALENA, le Mexique a réduit plutôt qu 'augmenté le nombre de produits

(t els que définis au niveau à six chiffres de l'Harmonized Commodity Des

cription and Co ding System ) pour lesquels les Éta ts-U nis et le Ca nada, ou

les deux, é ta ient ses se uls fournisseurs.

Schi ff (200 1), reven an t sur le débat des « parten aires naturels », so u

tient que les partisan s comme les détract eurs de cette hypothèse se so nt e n

gra nde partie trompés de débat par ce qu e, bien qu 'ils aient ana lysé les

relation s commerciales du pays de référen ce avec ses parten aires poten

tiels et ave c le reste du monde, ils ne se sont pas préoccupés des relation s

en tre ces deu x derniers. Cet aspect es t important, car il peut contraindre

la stru cture des écha nges commerciaux et des pri x qui pouvaient prév aloir

dan s le monde avant la créati on de l'AIR. Un e fois ce t aspe ct pri s e n

compte , le vo lume des écha nges qui ex ista ient aupa ravant n 'a aucune

va leur de « nature » : la relation n'est ni nécessaire me nt positi ve (co mme

le disent les partisan s) ni nécessairem ent négati ve (comme le disent les

détracteurs). Schiff souligne cepe nda nt qu e pour un pays donné , des par

ten aires plu s gra nds qu e lui sont préférables à des parten aires plu s petits

car ils sont plu s à mêm e de sa tisfaire les beso ins d 'importati on s du pays de

référen ce sans augme nte r les pri x, et ils so nt moins susce ptibles de cesser

d 'importer du reste du monde les produits d 'exportati on du pays de réfé

ren ce et, ainsi, de réduire le prix inté rieur de ces produits en dessous du

prix mon dial plus le tari f ex té rieur commun. Il soutient égaleme nt qu' un

A IR sera vraisemblableme nt plus prospère si ses membres so nt co mplé

mentaires dan s le sens qu e , dan s un contexte de politiques co mmerciales

non-discriminat o ires, ch acun importe ra it ce qu e l'au tr e exporte, e t non ce

que l'autre importe.

Dan s un e récente é tude (à par aître-a ) Krishna s'i ntéresse aux effe ts de

bien-être d 'une réduction par les Éta ts-Uni s de leurs droits préférentiels

sur les importati on s de certa ins partenaires co mme rciaux, e t étudie la rela

tio n entre ces effets et la distan ce , ainsi qu e le vo lume des écha nges, entre

les États-U nis et leurs parten aires co mmerciaux. Il n 'a observé auc une

corrélation ent re la proximité géographique et les effe ts de bie n-être de

ces A IR, ou entre ces effets et le vo lume des échanges. Il conclut en co n

séq uence n 'avoi r trouvé aucun argument e n fave ur de l' hypothèse des

« pa rtena ires co mmerciaux na turels »,
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Choisir ses partenaires : les avantages comparatifs
Venables (2000, 2002) poursuit une deuxième ligne de recherche sur

la question du choix des partenaires, qui porte sur les avantages compara

tifs des membres d 'un AIR, entre eux et par rapport au reste du monde.

Pour certains modèles particuliers, les avantages comparatifs sont impor

tants pour la définition des partenaires idéaux d 'un pays et contribuent à

déterminer si le revenu des pays membres convergent ou div ergent, un e

question que nous ex aminerons plus amplement dans le chapitre 5.

Supposons que deux économies en développement souffre n t d 'un

désa vantage comparatif par rapport au reste du monde dans le domaine

manufacturier, mais que ce désav antage soit moindre pour un des deux

pays qu e pour l'autre . Le Kenya et l'Ouganda, par exemple . Leurs désa 

vantages comparatifs peuvent avoir différentes causes: techniques, gé o

gra phiques ou institutionnel s. Posons que la di fférence es t due à la dota

tion e n capital : le Ken ya dispose de peu de capital par tr availl eur par

rapport à la mo yenne mondiale , mais l'Ouganda e n a e ncore moins. La

situatio n de départ est que chaque pays disp ose d 'un ce rta in niveau d 'acti

vité manufacturière qui sert les consommat eurs locaux e t survit grâce à la

protection de droits re lative ment é levés.

Supposons que , alors que les deux pays imposent des droits identiques

sur toutes leurs importa tions , ils décident de fo rmer un e union douanière .

Pui sque le Ken ya a un av antage compara tif sur l'Ouganda (mais pa s sur le

reste du monde) dan s le secte ur manufacturier, il va développer ce lui-ci

pour co uvr ir l'en semble des besoins de l'union , ou au moins tendre ve rs

ce tte situation, alo rs que le sec te ur manufacturie r ou gandais va se contrac

ter. Cette évo lution va élo igner la stru cture de producti on du Ken ya de

so n vé rit abl e av antage comparati f e t rapprocher l'Ouganda du sien. É ton

namment, le Kenya profite de ce tt e réallocation, alo rs que l'Ouganda

pourrait y perdre , e t fera ce rta ine me nt mo ins bien que le Ken ya. La rai son

e n es t qu e l'Ouganda subit un détournement de co m me rce: ce rta ins pro

duits manufacturés qui éta ien t précédemment importés du rest e du monde

so nt mainten an t importés du Ken ya à un coût supérie ur. Le Ken ya , a u

co ntra ire , profite de sa capacité à fournir des biens sur le march é o uga n

dais, e n é tant abrité de la concurrence du rest e du monde.

Ce la signifie que des pays d isp osant d'un avantage co mpara tif pro ch e

de la moyenne mondiale profitent davantage d 'un A IR que des pays ayant

un avantage plus poussé . E n inte rposant un pays « intermédiaire » e ntre

un pays « ex trê me » et le reste du monde on crée un e dist orsion dan s les

éc ha nges du pays ex trê me, provoquant des ch an gements de fourn isse urs

dan s les importati ons. Mais le pays interméd iaire ne subit pas ces change

ments de fournisseurs, ses échanges avec le pays extrê me e t avec le reste
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du mond e étant moins proch es des substituts possibles, et donc moins sus
cept ibles de détournemen t. À son tour, ceci implique qu 'une union doua
nière entre deu x pays pauvres tendra à causer une divergence (le pays le
plus riche, le Kenya dans notre exemple, gagne , alors que le plus pauvre,
l'Ougand a, perd) mais une union douanière entre deux pays riches favo ri
sera une convergence (le pays le plus pauvre étant plus proche de la
moyenn e mond iale, il gagne ra davant age que son part enaire). A insi les
mêmes mécanismes de base font que l'intégration région ale entre pays
riches fait converger leurs revenus, alors que l'intégration entre pays pau
vres entraîne une divergence de leurs revenus.

Qu e se passe-t-il si les deux pays se trouvent du côté opposé par rap
port à la moyenne mondi ale et form ent un AIR Nord-Sud ? Le modèle
est, malheureusement, ambigu (Venables, 2002: graphiques 4-6). Si le
part enaire en développement (Sud) n'est pas trop éloigné de la moyenne
mondiale, il gagnera presque certa inement, mais s' il est très pauvre (c'est
à-dire très peu doté en capit al et en savoir-faire ) il sera probablement per
dant , sauf si son part enaire est très riche (très bien doté).

Venables montre que pour que ces résultats se réalisent les structures
des échanges doivent être très part iculières. Si les biens sont homogènes
(comme dans les modèles de Ricardo et Heckscher-Ohlin) les partenaires
ne doivent pas comm ercer avant la formation de l'uni on dou anière, et le
faire après (<< situat ion de coin »). Dans une autre hypoth èse, les produits
peu vent être différenciés par leur origi ne (l'hypo thèse d'Armington ) de
telle sorte que chaque pays est le seul pro ducteur de sa variété parti culière
de chaque produit, ce qui est une autre forme de situa tion de coin 3.

Mais ces résult ats ne tiennent géné ralement pas. Notamm ent, si les
deux part enaires sont petits et comm ercent avec le reste du mond e avant
et après la créa tion de leur union douanière, nous revenons à la situation
décrite dans le chapitre 2 concern ant la création et le détournement de
commerce, dans laqu elle l'intégration ne peut avoir aucun effe t bénéfique.
Pour voir ceci, prenons l'hypothèse de droits éga ux et un modèle Hecks
che r-Ohlin avec des biens homogènes, dans lequel le Kenya et l'Ouganda
au départ import ent des produits manufacturés et exportent des produits
agricoles. Avant la formation de l'uni on douanière, les producteu rs manu 
facturiers locau x reçoivent le prix mondi al plus les droits quand ils vende nt
dans le pays, et seulement le prix mondi al quand ils vende nt à leur part e
nair e potenti el. En conséquence, ils vendent dans leur pays et importent le

3. À noter que ces solutions de coin sont une condition nécessaire mais pas suffisante
pour que les résultats soient valables.
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reste de la dem ande du reste du monde (ROM). Avec des prix intérieurs
identiques dans les deux pays, les coûts margin aux sont les mêmes aussi.
Bien sûr, étant donné que le Ken ya a relativement plus de capita l, il fabri
que plus de produits manufacturés que l'Ougand a, mais cela n'a pas d'inci
dence tant qu 'il importe du ROM. Après la formation de l'uni on dou a
nière, les deux pays peuvent obt enir le même prix sur leur march é
inté rieur et sur le march é du part en aire. Comme les coût s marginaux
éta ient déjà éga ux aux prix dom est iques avant la création de l'AIR, celui
ci n'a pas d'effet sur les prix ou les échanges, ni le Kenya ni l'Ougand a ne
gagne ou ne perd .

En fait, si le Ken ya ava it au départ des droits plus élevés sur les pro
duit s manufacturés et si l'union douan ière ado ptai t ce tarif pour tout e
l'uni on , il y aura it convergence, et non divergence. Dans la mesure où les
deu x pays import aient dès le dép art des produits manu facturés du ROM ,
le coût marginal de production serait inférieur en Ou gand a puisque ses
droits éta ient inférieu rs. Donc, dès la création de l'union douanière
l'Ou gand a exporterait des produits manufactu rés vers le Kenya (jusqu'à
ce que les coûts marginaux s'égalisent), alors que le Kenya rédu irait ses
importa tions du ROM ; l'Ougand a en tirerait profit, le Ken ya y perdrait,
et l'int égration Sud-Sud aboutira it à une conve rgence. Ceci ne devrait pas
surprendre: puisque les pays aura ient déjà exploité ou réduit par arbitrage
leurs avantages comp aratifs en commerçant sur le march é mondi al, le seul
élément encore exploitable après la créa tion de l'AIR sera it les différ en
ces de politique comm erciale.

Une autre restriction à ce modèle est le nombre de part en aires poten
tiels et les produits (Krishna, à paraître-b). Si nous imaginon s plusieurs
parten aires potentiels dans le Nord qui produisent des produits différ en
ciés, les A IR Nord -Sud peu vent entraîner des pertes de bien-être parce
que les importantes substitutions entre produits du Nord peuvent provo
quer d'important s détournements de comme rce. Comme nous l'avons dit
dans le chapitre 2, le parten aire du Sud peut minimi ser les coûts de ces
détournements en réduisant unilatéralement ses tarifs.

A IR de voisinage

Une des caractéristiques les plus remarquables de l'intégration écono
mique intern ationale est que la gra nde majorité des AIR rassembl e des
pays voisins (d'o ù le te rme « région al »). Les principales exce ptions sont
l'AP EC (si l'on peut la considé rer comm e un A IR), le Groupe des Trois
(le Mexique n'a pas de fro ntière avec la Colombie ni avec le Venezuela),
ainsi que plusieurs zones de libre-échange (les Éta ts-U nis avec l'Afriqu e
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du Sud , le Mexiqu e et le Chili), et des ALE bilat ér au x comme ceux qui

existe nt entre le Ca nada et le Chili, le Chili et le Mexiqu e, et Israël et les

Éta ts-Unis. La possibilité qu 'offre le régiona lisme de réduire les risqu es de

conflits avec les vois ins peut l'expliquer en partie, comme l'aid e qu 'il peut
apporte r dans la négociati on sur le partage de ressources région ales. Parmi
les autres raisons possibles on peut cite r une histoire de coo pération et une

meilleure connaissance des pays voisins et une vo lonté de remplacer

d 'an ciennes ten sion s par un cadre institutionnel qui favorise la coopé ra

tion.

Une autre possibilité est que des pays voisins constitue nt un marché

région al pour ce rta ins produits qui , pour des raison s de goût ou de coûts

de tr an sport excess ifs, ne peu vent être écha ngés avec le res te du monde. Si
un A IR comprend tou s les producteurs d 'un certa in bien , il es t l'équiva

lent d 'un accord multilat éral de libre-éch ang e et donc, pour les petits pa ys,

il devrait être géné rate ur de bien- être. Il s'agit d 'un crit èr e plus exigea nt

qu e la simple obse rvation que les pays membres n' importent pas tel pro

duit du res te du monde, ce qui pourrait être simpleme nt le fait des tarifs
en place. La situa tion est éga leme nt relati vem ent rar e. En 1993, par exe m

ple , les qu atre pays du MERCOSUR n'importaient les uns des autres qu e

124 produits sur un tot al de 4 858 types de produits (A mjad i e t Win ters,

1999). Ces marchés « locau x » éta ient esse ntie lleme nt des produits agrico

les et re présenta ient à peine un demi po ur cent du total des importat ion s.

Les pays les plu s pau vres peu vent bie n avoi r une plus grande pa rt de leurs
écha nges sur de tels marchés, mais mêm e dan s ce cas, il ne semb le pas qu e

ce la re présente un bé néfice potentiel imp ortant du rég iona lisme . En effe t,

mêm e si les écha nges étaient limités aux plus proch es vois ins, ce n'est pas

une ra ison pour créer un A IR : une libér alisat ion non discriminat oire

aura it le mêm e effet bén éfiqu e.

U ne autre ra ison imp ortant e de forme r une union dou ani èr e entre voi

sins est la réduction des coû ts de tran saction résul tant des for ma lités aux

fro ntiè res. Ce lles-ci sont souvent un obstacle plus important au co mmerce

qu e les droi ts de dou an e et peu vent prob ablem ent être évi tées plu s facile

ment ent re pays limitrophes qu 'avec des pays lointains. Mais mêm e pou r
des pays voisins, l'élim inat ion de ces coû ts peut être un processus

complexe ; l' UE a mis de 1957 à la moi tié des années 1990 pour arriver pra

tiquemen t à des « fron tières invisibles » entre se ulement un so us-ensem

ble de ses membres.

Une troisième ra ison en fave ur des un ions do ua nières de voisinage est

d'assurer que les pays reçoivent leur pa rt des droits et autres recettes

douan ières lorsqu e des produits sont en transit ou en transfert. (Une union
dou aniè re comporte des accords sur la tra nsmission des recettes du pays
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où elles sont perçues vers le destinataire final. De tels acco rds peuvent ê tre

contentieux si les parten aires ne se font pas mutuellem ent confi an ce ). Ces

co nsidé ra tions administra tives, qui sont par ticulièrem ent impo rta ntes
pour des pays enclavés, ont jou é un rôle important dan s la création de qu a
tr e acco rds africa ins aya nt un e lon gue ex iste nce : U DEAC, CEAü , CEA

et SACU. Une un ion dou ani ère peut égaleme nt co ntri bue r à év ite r les

incon vénients de la con trebande et de la concurren ce fisca le. Le Sé négal
s 'es t lon gtemps efforcé de co nclure un e un ion dou ani ère avec la Gambie
pou r décourager les citoyen s de ce pays d 'introduire en co ntreba nde des

produits manufacturés impo rtés sur son territoire. Robson (1998) es time

qu e pendant de nombreu ses années cette contreb ande a représenté une
part importante (e lle é ta it es timée à 25 % en 1980) des recettes douani ères

de la G ambie aux dép en s du Sé négal.

A IR No rd-Sud et Sud-Sud

Les A IR Nord-Sud so nt pour la plupart des acco rds entre pays en
déve lop peme nt e t l' Un ion européenne (UE) ou, plu s récemment, avec
l'Amérique du Nord. Ces deu x région s commerciales co mpre nne nt une
forte propo rtio n des plu s efficaces producteurs mo ndiaux de nombreu x

produ its, prat iqu ent des ta rifs do ua niers re lat iveme nt bas po ur les pro
duits manufacturés, et so nt capables de fourn ir le plus gros des besoins des
écono mies du Sud. Pou r voir les ava ntages qu e cette sit ua tio n a po ur la

formation d'A IR, exa mino ns le cas extrême d 'un produit pour lequ el la
productio n locale e t les imp ortati on s des par ten aires e t des non pa rtena i
res sont parfai te me nt substituables.

Le partenai re du Sud dan s un A IR Nord-Sud réduit ses d roi ts sur les

impo rtatio ns en pro venance d'un fournisseur suffisam ment imp ort ant
po ur répondre à nombre de ses besoins à guè re plu s qu e le prix mondial
en vigue ur. Si ce pays n' importe qu e du parten air e du Nord après la créa

tion du bloc , ses pr ix inté rieurs tombent au niveau de ceux du Nord et il
bén éficie d 'une con sommation accrue e t d 'une réduct ion de la co ûte use
production locale de produits de substitutions. En réalit é, sur les produits
pou r lesqu els cec i es t vrai, le Sud peut obte nir d 'un A IR Nord-Sud des

ga ins similaires à ce ux d'une libéralisat ion unil atérale sur la base de la
nat ion la plu s favo risée (N PF) . Pour reprendre les termes du
graphique 2A .! de l'a nnexe au cha pitre 2, c'es t co mme si pA et pB é taient

très proches l'un de l'autre, e t que le coût des dét ournem ents (zo ne H )
était pe u élevé .

Il y a de ux qu estion s importantes ici. D 'abord , combien de fois et de
combien les pr ix du parten aire du Nord dépassent-il s les minimums
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internat ion au x ? Bien qu e l' UE et les É ta ts-Unis soient en gé néral des

producteurs efficaces, e t so ient soumis à la pression de la co ncurrence

internation ale , il y a encore de nombreux produits pour lesquels ils ne sont

pas les fourn isse urs les moin s che rs . Si le d ifférentiel de coût n'ét ait ,

disons, que de 5 %, il s'applique ra it à une gra nde proportion des importa

tion s e t représenterait un e perte importante de revenus par ra pport au

libre-éch an ge multilat éral. D ès 1977, Roem er a souligné la tendance de

pays métropol itain s à vendre à leurs colonies e t anc iennes co lonies des lis

tes de produits bien plus vas tes qu e ce qu' ils éta ient en mesure de vendre

sur les marchés mondiau x. Ce ci es t la mêm e chose que les marges de 5 %.

E nsuite, il fa ut pou voir être sûr qu e les pr ix tomberont au niveau de

ce ux du part en aire du Nord . Le texte ci-dessus co nvie nt implicite me nt qu e

le parten aire devi en t le se ul fournisseu r mais, co mme nous l' avons vu au

cha pitre 2, si les importati ons vena nt de pays tiers touj ours fra ppés de

droits se poursu ivent, les prix intérieurs ne baisseron t pas, e t il n'y aura pas

de ga ins . E t le pays du Sud perdra ses recettes dou ani ères. Mais mêm e si

les importati on s de pays tiers cessent, qu'est-ce qui oblige les pays du Nord

à baisser leurs prix ? La rép on se est: la co ncur re nce, mais s'i l arrive quoi

que ce so it qui réduise la co ncurre nce entre les firmes du Nord sur les mar

chés du Sud, la baisse de prix se ra réduite , voire inexist ante . Parmi les fac 

teurs qui peu vent réduire la co ncur re nce, on peut pen ser à la co llusion

(tac ite ou non ) entre producteurs qui se co nstitue nt des « marchés

captifs » , des éco no mies d 'éch elle sur les ventes (vo lume des livraison s,

par exemple) qui font qu'il n 'est pas int éressant pou r plus d 'une ou deu x

firm es de vendre sur tel march é du Sud, ou la différen ciati on des produits.

Ce dernier éléme nt augme nte les cha nces qu e les prix des produits du

Nord, après droits, baissent un peu , mais illimite les effets de telles baisses

sur les producteurs nati on au x co ncurre nts.

Le go uve rnement du Sud perdra , évide mment, ses recettes douan iè

res, au bén éfice des co nso mma te urs locau x dans la mesure où les prix à la

co nso mmatio n baisseront , mais aussi en partie au bén éfice des pr oduc

teurs du Nord si leurs prix dépassent ce ux auxque ls les import ati on s

éta ient pr atiquées ava nt l'AIR. Co mme nou s l'avon s vu au cha pitre 2, le

premi er cas es t un simple transfert à l' int éri eur du pays du Sud, ma is le

deuxièm e es t un tr an sfert de revenus en fave ur du part en aire du Nord .

L'exemple le plus fra ppant de dép endan ce commerciale entre pays en

développement et pays développés est pro babl em ent l'ALENA. En 1991,

avant que l' A LENA ne soi t vra ime nt envisagé , 70 % des importa tio ns du

Mexique venaient des Éta ts-U nis, e t pour 614 des 4 854 listes de produits

pour lesquels des import ati on s exista ient, les É tats-U nis et le Ca na da

éta ient la se ule so urce. E n 1996, la part des import ation s en prov e nan ce
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des États-Unis a progressé à 78 % mai s, conformément à la libéralisation

gé né ra le de l'économie qui a accompagné la création de l'ALENA, le

nombre des importations provenant uniquement des parten air es es t tom 
bée à 296. San s informations sur les prix, il es t impossible de qu anti fier ces
effe ts, mais comme le Mexique continue d 'importer des qu antités con sidé

rabl es de fourn isseurs non préférentiels, il est vraisemblabl e qu e ses prix

int éri eurs sont influ encés de manière significa tive par les droits qui frap

pent enco re ceux-ci. En outre, parce qu e les droits pr atiqués par le Mexi

qu e sont gé né ra leme nt supé rieurs à ce ux des Éta ts-Unis, les pertes de

recettes du Mexique sur ces imp ortati on s dép assent probabl ement de
beau coup ce qu 'il gagne sur ses exportatio ns vers les É ta ts-U nis. En co n
séq ue nce, les avantages qu e le Mexiqu e retire de l'ALENA dan s le

dom aine du commerce so nt vraisemblabl em ent bien inféri eurs à ceu x qu 'il
pourrait réal iser si les dr oits éta ient abo lis sur toutes les so urces d 'impor

tati on s.

Les A IR Nord-Sud tels qu e l'ALENA et les acco rds euro-médite rra
néen s so nt gé né ra leme nt des ALE plu tôt qu e des union s dou ani ères. Lo rs
qu e ces A IR comprennent une union dou ani ère, co mme l'acco rd UE-T ur
qui e, le part en air e du Sud est en réalit é obligé d 'ad opter le ta rif dou ani er

inférieur du Nord, ce qui entraî ne un effe t imp ortant de libéralisat ion des
éc ha nges . Cec i es t une so urce suppléme nta ire de ga ins.

COMBIEN D'AIR ?

Pou r un pa ys, maintenir simulta né me nt de nombreu x AIR pourrait

être un e stra tég ie attrayante, notamment ave c ses principau x parten aires
co mme rciaux. Ce la permettrait de combiner l' accès sans taxes à de multi

ples marchés et des imp ortati on s sans droits de multiples so urces. Une
telle stra tég ie, poursuivie par plusieurs pays d 'une région donnée, peut

abo utir à des chevauche me nts d 'AIR et créer un e « sa lade région aliste »
(ndt : par analogie à « spag he tti-bo wl region alism »), Nou s reviendro ns
sur ce tte qu estion à la fin de ce tte section. Sans entrer dans les difficultés

induites pa r le chevauchem ent des A IR et le très rée l dan ger qu e di ffé

rents ALE aient des règles administra tives différentes telles qu e les règles
d'ori gine (q ue nou s abo rdo ns dan s la sec tion suivante) , la combinaison
d'un ce rta in nombre d 'AIR pourrait remplacer efficace me nt le lib re

écha nge. Plusieurs pays pratiquent ac tue lleme nt un e telle stra tég ie. Le
Chi li, par exe mple, es t mem bre de 12 acco rds comme rcia ux (APEC et
A LA D I, et des accords bilatérau x ave c les pays suivants : A rge ntine , Boli

vie, Ca nada, Co lombie, Équa te ur, MERCOSUR, Mexiqu e, Pérou, Union
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européenne, Venezuela) , Le Panama est membre de neuf accords, et l'on

en compte huit pour le Mexique (huit autres sont en cours de négociation) ,

cinq pour la Bolivie, le Costa Rica et le Nicaragua, quatre pour le Guate
mala, le Honduras et le Salvador. La situation est également complexe en
Europe centrale, où la Slovaquie appartient à neuf accords, la République
tchèque et la Slovénie à huit, l'Estonie à six, la Hongrie, la Lituanie et la
Pologne à cinq chacune. Le chevauchement est particulièrement mani
feste en Afrique, comme le montre le graphique 3.1.

L'Union européenne a un grand nombre d'accords avec des pays euro

péens et méditerranéens et , si l'on inclut les accords commerciaux non
réciproques, accorde des tarifs préférentiels à tous ses partenaires com
merciaux, sauf dix (Winters, 2000) .

Selon les résultats d'un modèle EGC, le Chili bénéficie largement d'un
tel « régionalisme cumulatif » (graphique 3,2). L'accord actuel avec le

MERCOSUR semble avoir un effet négatif potentiel sur le bien-être, du
moins sur le seul critère commercial utilisé ici. Un ALE avec l'ALENA

serait plus intéressant, en raison du meilleur accès au marché. Mais en fait
les seuls avantages venant de l'ALENA seraient dus à l'obtention de
l'accès aux marchés agricoles américains hors-céréales. Sans cela, le Chili

serait perdant. Une adhésion au MERCOSUR et à l'ALENA produirait
un gain de 1,48 % du PIE. Ce chiffre est supérieur de 0,87 % aux avanta
ges des deux ALE séparés, ce qui montre dans quelle mesure la libéralisa
tion simultanée de deux sources d'importations réduit les détournements
de commerce 4. Ajouter l'UE et le reste de l'Amérique latine à ce cocktail
apporte encore davantage, à la fois en réduisant les détournements et en
accroissant l'accès du Chili aux marchés à l'exportation. Ces estimations

ne devraient pas être prises trop au sérieux en valeur absolue, mais le sens
en est clair : il faut noter qu 'un régionalisme cumulatif, pour peu que les
aspects administratifs soient cohérents, peut générer des gains.

Le problème de cette démarche progressive c'est que les premiers par

tenaires du Chili ont cru qu'ils obtenaient l'accès à un marché qui était
protégé par des droits de douane de Il % contre tous les autres pays , et ils
étaient prêts à « payer » pour ce privilège en faisant eux aussi des conces
sions. Mais ils ont découvert par la suite que le Chili proposait pratique
ment le même marché à d 'autres partenaires, À deux occasions, il y a eu

4. Les avantages de l'adh ésion au MERCOSUR ou à l'ALENA sont fondament ale
ment indépendants les uns des autres . C'e st pourquoi les modifications dans les avan
tages globaux doivent être la conséquence de l'incorporation des effets des importa
tions.
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plaintes, auxque lles le Chili a répondu en accélérant les baisses de tarifs

sur les exporta tions des plaignants. Ainsi, la solution aux plaintes des par

tenaires à propos de libéralisations inattendues fut une augme ntation des
libéralisations. Le résultat fut bon pour le Chili, mais il devint évide nt que

la per spective de voir ce type de problèm es se multiplier men açait de com

promettre toute la dém arche. La ges tion d 'AIR multiples n'est assuré 

ment pas chose aisée. Ce pe nda nt, si la crédibilité et les cap acit és adminis

trativ es sont é levées, si un pays est un partenaire intéressant, si l'ALE

cou vre la majeure partie des écha nges, et si le coût des dét ournem ents

subis avant qu 'un nombre suffisamme nt grand d'AIR soit en place n'est

pas trop élevé, ce peut être une stratégie uti le.

GRAPHIQUE3.2

Gains potentiels d'un régionalisme cumulatif pour le Chili en cas
d'adhésion à d'autres A IR
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Source : Harrison, RutherfordetTarr (2002).

En outre, quand nous aborde ro ns au chapitre 4 les e ffe ts dynamiques

des AIR, nous verro ns que de tels effe ts peuvent égaleme nt découler

d 'AIR multiples. Le meilleur exe mple est un région alisme « avec un

moyeu et des rayon s ». Si un pa ys (ou un gro upe de pays) a des AIR avec
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un certai n nombre de pays qui maint iennent des barri ères dou ani ères
entre eux, ce pays moyeu (ndt : hub, en anglais) devient le lieu favo ri des
investissem ents - les firmes peu vent atte indre plus de pays sans payer de
droit s qu'en tout autre lieu - ce qui fer a monter le prix des facteu rs et aug
menter a le reve nu réel dans le moyeu . Le plus grand moyeu du monde est
l'UE, qui a des AIR sépa rés avec pratiquem ent tou s les autres pays euro
péens et de nombreu x pays méditerranéens, qui , pour la plupart , n'ont pas
entre eux des accords de libre-éch ange.

La situat ion est tout autre si les différents A IR d'un pays sont en co n
flit. To us les mem bres d 'une union dou an ière doivent instaurer le mêm e
tar if exté rie ur. Cepe nda nt, la Bolivie, la Co lomb ie, l' Équateur , le Pérou et
le Ve nezuela font parti e du Pacte andin (une union dou an ière), alors qu e
la Co lombie et le Venezu ela sont aussi dans le Groupe des Trois (un ALE
avec le Mexique) , et la Bolivie a conclu un ALE avec le MERCOSUR. De
mêm e, comme on le voit dans le graphique 3.1 la Namibie et le Swaziland
appa rtiennent à la CO ME SA, mais font aussi parti e du SA CU, une un ion
douani ère avec l'Afriqu e du Sud , et la Tanza nie fait parti e à la fois de la
SA DC et de l'EA C, une union dou anière avec le Ken ya et l'Ou ganda.
Co mme ces obligatio ns sont forme lleme nt contra dictoi res, il peut être dif
ficile de savoir laqu elle prévaudra en pratiqu e, et il faudra sans doute met
tre en place des condition s parti cul ières ainsi que des exce ptions. En outre,
les règles administra tives de ces accords sont assez différ entes, not amm ent
en ce qui concerne les règles d 'ori gine. Il en résult e un fatras de règles
complexes que les commerç ant s doiv ent maîtri ser (e t qu 'ils cherchent sou
vent à tourner ).

L'Afrique sub-saha rienne semble combine r le pire des divers éléments
déjà mentionnés. Co mme le montre le graphique 3.1, la plupart des A IR se
cheva uchent, et ce rtains pays appa rtienne nt à des A IR aux ob ligations con
tradictoi res. Affe cte r les rares ressources administra tives de cette régio n à
la négociation et à la gestion de multiples et complexes A IR a peu de
chance d 'être efficace . En fin de compte, l'abondance d 'AIR rég ionaux ne
devr ait probablement pas apporte r une augmentation important e d 'accès
aux marchés ou de libéralisation des échanges aux pays de la région , qui
pour la plup art commercent esse ntiellement avec les pays de l'OCDE
(O rga nisa tion pour la coo pé ration et le développement éco no miques) .

Z O NES DE LIBRE- ÉCH A NG E ET UN IONS DOUANIÈ RES

Une question esse ntielle pour les pays qui prévoient d 'int égrer leur
commerce est de choisir entre un accord de libre-échange et une union
douanière. Sur les 162 AIR notifiés au GATT/OM C à compter d 'août 1998,
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on compte 143 A LE qui n'ont plus aucun droits inte rnes, mais n'ont pas de

tar ifs ex térieurs harmon isés, et 19 un ion s dou anières, qui pr atiquent des

tari fs exté rieurs et un libre-échange intéri eur 5. Dan s la plupart des cas, les
uni ons dou ani ères sont plus efficaces qu e les ALE et permettent une plu s

gra nde intégrat ion de s marchés, mais e lles exigent aussi davantage de

coordination et imposent des contraint es plu s fortes sur les politiqu es indi 

vidue lles de leurs membres e t sur leur souve ra ine té .

Déviation de commerce et règles d'origine : plus de protection
Un grave souci pour les membres d 'un A LE est la déviation de com

merce (ndt : trad e deflecti on ), le réach eminem ent des imp ortat ion s en pro

vena nce des pays tier s à travers le pays membre qui a le tarif exté rieur le

plus bas. Si elle n'est pas corrigée, une telle pr atique ab aisse le tarif réel de
chaque membre au niveau du plus bas, plus le coût du tran sport qu 'impli

quent ces importations indirectes, et qui constitue un gaspillage . La so lu

tion habituelle est la règle d 'origine, l'exigen ce appa remme nt raisonnabl e

que les produits pou vant être exe mptés de droits soient produits dan s les
pays membres plu tôt qu e de tran siter simpleme nt par ces pays. Dans la pra

tique, les règles d 'origine deviennent des instrume nts de pro tection .

Les règles d 'origine peu vent provoquer des dét ournem ents de co m

merce (ndt : tr ade diversion ) lorsque les produits expo rtables entre les

pays membres ne sont pas entiè reme nt produits par un partenaire mais

utili sent en partie des intrants en proven anc e de pay s non membres. En

vertu de s règles d 'origine, les exporta tions doivent tir er une certaine pr o
portion de leur valeur d 'un contenu local ou être l'obj et de certa ines tr ans

formati on s à l'intérieur de l'ALE pour être exe mpt de droits. Un dét our

nem ent de commerce se produira si la règle d 'origine incite un producteur

d 'un pays membre à ache te r à un autre membre, à un coû t plus élevé , des

intra nts qu i pourraient être obte nus à meilleur coû t dan s le reste du
monde. Les règ les d 'ori gine peu vent éga leme nt accroître artificie lleme nt

les ventes intéri eures si l'intrant favori sé est produit inté rieure me nt.

Bien qu e le commerce entre le Ca nada, les É tats-U nis et le Mexique
ait eu un fort conte nu région al avant mêm e la formati on de l'ALENA

(Cordo ba, 1996) les règ les d 'origine en vigueur dan s l'ALENA ont de

forts effets protectionn istes dans certains sec te urs, dépl açant les flux des

écha nges et des inves tisse me nts des so urces à faibles coû ts vers les so urces

à coû ts élevés. La plupart des vête me nts produits au Mexique n'obtien-

5. Évidemment, de nombr eux AIR prése ntent aussi d'au tres aspects . cette classifica
tion se limite à leur seul commerce de marcha ndises .
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nen t le libre acc ès a u ma rch é nord -amé ricain que s' ils utilisen t pra tiq ue

ment 100 % d'int rants nord-am éricain s (OM C 1995). Dans l'indust rie

a utomobile la part d'origine fixée à 62 ,5 % a ame né les co nst ru cte urs japo

nais qui ont des usines au Ca nada à investir pour prod uire des co mposan ts

a ux États- Unis plu tôt qu e d ' imp o rt er des produits moins che rs du Japon.

Les règles d 'origine exige nt ég a leme nt qu e les tu bes des tél évisions e n

coule urs so ie nt d 'o rigine nord-am é rica ine pour obten ir le libre accès.

De pui s la naissa nce de l'ALENA e n 1994, cinq usin es de tubes de tél évi

sio n ont été inst all ées ou sont prévues par des firmes japonaises ou coréen

nes, probablement a u dé t rim en t de l'ex pa nsion en Asie d u Sud-Est (Ste 

ph e nson, 1996). Mê me le ket ch up a été affecté (encadré 3.1).

Les règles d 'origine permett en t e n effe t « d 'exporter » la protection

d ' un pays mem br e à un autre mêm e si chaq ue pays maintien t so n tari f

ex té rie ur d 'avant l' int égr at ion . Plu s les règles d 'origine sont restrictives,

p lus il y a de risques de détourn ement sur les produits in te rm éd iaires. À
un ce rta in po in t cependant, les règles devienn en t te llement restrict ives

que les product e urs préfè ren t recourir à des intrant s e xté rie urs e t re no n

ce nt à la détaxe .

Encadré 3.1 - Les règles d'origine sont protectionnistes

Au grand dam du Chili, les règles concernant le ketchup ont changé lors
que l'accord de libre-échange canado-américain (CUSFTA) est devenu
l"ALENA. Dans la CUSFTA. le ketchup produit avec de la purée de tomate
importée pouvait être commercialisé sans taxe dans la zone entière . mais dans
l"ALENA. la purée de tomate elle-même devait provenir de l' intérieur de la
zone pour que le ketchup soit libre de droits. En 1992. le Chili était le premier
fournisseur de purée de tomate des États-Unis, ct le ketchup fabriqué avec la
purée de tomate entrait librement dans la CUSFTA. Le Mexique ct le Chili
représentaient à eux deux SO 'X, des importations américaines de purée de
tomate. à parts pratiquement égales. Sous le régime de l'ALENA le ketchup
fabriqué avec de la purée de tomate chilienne ne peut plus circuler librement.
La part des importations du Chili est tombée à 5 'Yu. ct celle du Mexique est
montée à 75 'Yu .

Source Palmctcr.

Les règles d 'origine présen ten t ég a leme nt des problè mes de gestion

pour les pa ys e n déve loppem e nt. E lles sont très compliq uées à négoc ier,

so nt opa q ue s et d ifficiles à me tt re e n œ uvre 6. L'accord e ntre l' U E e t la

6. La quest ion des règles sur l'h ab illemen t et les automobiles a été une question diftï 
cile pour l'A LENA (Kruege r, 1997).
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Pologne co mporte un e sec tio n de 81 pages en pet its ca rac tères consacrée

aux règles d 'origine , e t l'équivalent pour l'ALENA fai t env iro n 200 pages

(Krueger, 1997). Les ALE ex igent des contrôles sur les produits qui fra n

chissent les fro ntières internes de la zo ne, pour ass urer la co nfo rmité de

ce ux-ci aux règles d 'origine, et la perception de droits sur ceux qui ne sa tis

font pas à ces règles, ce qui peut représenter d 'importants coûts adminis

tr atifs. He rin (1986) es time ce ux-ci à 3 % à 5 % des pri x FO B (Free on

board) de ces produits pour le co mme rce AELE-CEE. Les documents et

les vérifica tions - et leurs coûts - do ivent être utili sés en permane nce afin

qu e les pays importa te urs évite nt des pertes de recettes fisca les et que

l'efficacité de la prot ection so it maintenue. En fin de compte, les règles d 'ori

gine laissent aux auto rités dou anières - et aux douani ers individu ellem ent 

un imp ortant pou voir discréti onnaire . Le coût administra tif nécessaire pour

évite r des abus dans ce domain e est considérable, e t le coût de ne pas le faire

est encore plus élevé.

Déviation indirecte de commerce : expo rter la protection
Les règles d 'origine peu vent empê che r le pays membre d'un A LE pra

tiqu an t le ta rif le plus bas d 'importer des produits et de les envoye r à un

autre pays sans payer de dr oit s. Mais elles ne peu vent empêche r le parte

naire au tari f le plus bas de se pro curer des produits dan s le reste du monde

e t de tr an sférer ensuite un e partie (o u la total ité) de sa production vers so n

parten aire . C'est ce qu 'on appe lle un e dévi ation ind irecte de commerce , et

ses conséquen ces au niveau de l'effic acit é dépendent de la cap acit é du

pays à bas tarifs à sa tisfa ire tous les besoin s de so n parten aire. S'il peut

fourn ir à so n parten aire la total ité de ses beso ins d 'importati on s à so n pro 

pre prix de production , droits co mpris, il re ndra inuti les les tari fs plus é le

vés du pa rten aire et bén éficiera de ren tes suppléme nta ires . Dan s le cas

limite où tou s les pro du its to mbera ient da ns cette catégori e , la déviati on

indirecte des éc ha nges tr ansformerait l'ALE e n un e un ion dou an ière qui

aurait pri s co mme base du tarif ex té rieur co mmun (TEe) le tar if le plus

bas ex istant avant l'union (Rob son , 1998).

Si, par co ntre, le pays a u tarif le plu s bas ne peut pas sa tisfaire la tota

lité des importations de so n partenaire , ce dernie r continue d 'importer ses

besoin s mar ginau x du reste du monde, et le prix int érieu r res te ancré au

prix mondial plu s le tarif inc ha ngé. Al ors, bien qu e l'exportat eu r bén éficie

de rentes suppléme nta ires - les d ro its élevés du pays à hau t tari f, qui ne

s'applique nt plu s - il n 'y aurai t aucun effet bén éfiqu e en matière d 'alloca

tion s de ressources pour le parten aire à haut tarif, e t des ressource s réell es

se ra ient gas pillées parce que le co mme rce se ra it dét ourné des pays tiers en

faveur des pa ys partenaires.
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Malheureusem ent , il n'existe aucune étude empirique de déviation
indirecte de commerce au sein des AIR, mais e lle a été vue à l'œu vre au
sein de blocs comme rciaux. La déviation de co mmerce, via l'U E, et de là
aux États-U nis, a modifi é, voire annulé, les effe ts d 'une augme nta tion des
ba rrière s non-tari faires pour le textile et l'habillem ent (Hamilton, 1988).

L'union douan ière offre des coûts comme rciaux inférieurs
et plus d 'intégration

Les unions dou ani ères ont des tarifs exté rieurs communs et n'ont donc
pratiquem ent pas besoin de règles d 'or igine. Pour peu qu 'elles éta blissent
éga leme nt et fasse nt respecter des mesures protectri ces non-tarifaires au
niveau du bloc, elles peu vent, d 'un seul coup, évite r tou s les coûts adminis
trati fs et les distorsion s liées aux règles d 'ori gine. L'h arm oni sation des bar
rières non-tari faires n'est cependa nt pas une mince affa ire . Par exe mple,
au co urs des trente premières années de son existe nce , l'U E a permis à ses
membres de maintenir leurs propres qu ot as sur certa ines importat ions de
pays tiers telles que l'h abill em ent, la chaussure et l'acier , et de recou rir à
des mesures dou ani ères pour empêc he r ces produits de franchir les fro n
tièr es intérieures (Winte rs, 1993). L'union dou anière entre l' UE et la T ur
qui e permet aux parti es d 'imposer des droit s antidumping sur leurs pro
duits respecti fs, ce qui implique automa tiquement l'existence de forma lités
aux frontières et des règles d 'origine pour qu alifier les produits des part e
naires. De mêm e si, par exe mple, les normes industri elles ou de sécur ité
sont différentes entre pays membres, des contrô les aux fro ntiè res ou des
procédures équivalentes seront nécessaires.

En réalité, une union douanière doit avoir non seulement un tarif exté
rieur commun (T EC) mais aussi une politique commerciale qui est com
mun e da ns tous ses aspects. La créa tion d'une union douanière est donc
beaucoup plus complexe qu 'un ALE. Bien qu 'elle offre une plus grande
intégration des marchés et des coûts moins élevés , elle exige éga lement plus
de coo rdina tio n perm anente. L'adopti on d 'un TEC implique de concilier
les intérêts des pays membres puis de prendre en permanence des décisions
polit iques en fonction des ajusteme nts ultérieurs : par exe mple les mod ifi
cations qui découl ent d 'une négociation comm erciale mondiale, ou l'in s
tauration de mesures de sauvegarde temporaires, de droits anti-dumping
ou anti-subv ent ions. De telles dispositions peu vent entraîne r d 'important s
abando ns de souvera ine té en matière de politique comme rcia le et de rece t
tes douan ières. Les A LE exigent éga lement une harm on isat ion initiale des
intérêts des pays membres, qui ne tradu it pas l'efficacité et la sévé rité des
règles d 'or igine qui sont adoptées, mais une fois que celles-ci sont défini es,
les disposition s institutionn elles sont relati vement légères.
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Le bénéfice net de l'appartenance à un A IR dépe nd directe ment de
l'attitude de celui-ci en matière de politique commerc iale exté rieure . Il
existe de puissants arguments en faveur d'un e politique d'ouverture exté
rieure combinée à une intégration régionale.

Pour commencer, plus le tarif extérieur est élevé, plus le détourne
ment de commerce est probable, et plus il est oné reux. Il est plus probable
parce que les différences entre les prix relatifs créées par la libéralisation
préférentielle sero nt plus grandes avec un tarif exté rieur plus élevé, ce qui
provoquera des détournements dans de plus nombreux secteurs. Et il sera
plus coûteux car un tarif extérie ur élevé offrira plus d'incitations aux sec
teurs inefficaces pour se développer. Les produ cteurs auront la possibilité
de pratiquer des prix élevés (parce que les tar ifs les protègent de la con
curre nce mondiale) et capteront ce qui éta it aupa ravant des recettes doua
nières sur les échanges entre pays membres. Sur le fond, et comme pour
des pays individuels, les bénéfices de la concurre nce avec des fournisseurs
aux prix infér ieurs - gains sur les prix pour les consommate urs, gains pro
venant de la mise en place d'un secteur industriel efficace, gains pour les
firmes qui augmentent leur efficacité pour s'a dapter à la concurrence
peuvent être perdus si les dro its trop élevés empêchent cette concurrence.
Tels sont les arguments en faveur , à la fois, de tar ifs peu élevés et de barè
mes relativement uniformes, évitant les pics. De très hauts taux dans cer
tains secte urs causeron t presque cer tainement des détournements, comme
c'est le cas pour l'agriculture de l'UE.

Un reproche fréquent à l'égard de te ls conseils est que la formation ou
l'approfondissement d'un A IR entraîne des coûts d'ajustement et qu 'u ne
libéralisation externe simultanée porte ces coûts à un niveau inacceptable.
Le pro blème est que les coûts d'ajustement ne valent la peine d'être payés
que si l'ajustement va dans la bonne direction. Des tarifs élevés ou des pics
tarifaires peuvent provoquer des changemen ts économiques onére ux qui
éloignent le pays de l'efficacité économique. En outre , des simulations
d'intégrations régionales comprenan t des pays en déve loppement et des
pays ou des blocs à haut revenus (comme l'UE) donnent à penser que les
coûts d'aj usteme nt associés à la mise en œuvre d'un A IR, sont aussi élevés
que ceux qui découleraient d 'un e libéralisation commerciale non discrimi
natoire (Rutherford, Rutstrom et Ta rr, 2000).

Ce sont là des arguments solides en faveur d'un e politiqu e commer 

ciale extérieure rée llement libérale pour les AIR, mais les bons conseils ne
sont pas toujours transformés en politiques. Une question importante est
de savoir si un AIR modifie l'équ ilibre des incitat ions et des facte urs en
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faveur d 'une libéralisation extérieure . Selon la réponse à cette qu estion,

on peut commen cer à savoir si Je régi on alism e est un tremplin vers le rnul
tilat érali sm e ou un boulet au pied de ce lui-ci. La réponse dépend , e n par

tie , des int eractions entre un AIR e t les pa ys ex té rie urs (abordées dan s le

cha pitre 8) , ma is e lle dépend aussi des incita tions e t des contraintes int er

nes de l'AI R e n mati ère de politique commerciale .

Comme c'est souve nt le ca s, il n 'y a pa s de perspective e mpirique qui

permette de répondre à ces questions. E n 1994 - 15 an s plus tard q ue

prévu - le Pacte andin a finalement é laboré un ta rif ex té rieur commun

(TEe) (q ue ni la Bo livie , ni le Pérou n'ont accepté ). Un T Ee moyen de

12,8 % a remplacé des tarifs moyens de Il ,1 % en Colombie , de 10,2 % en

Équat eur e t de 11, 8 % au Venezuela (Ech av ar ria, 1998). Dan s le cadre de

l'ALENA, le Ca na da a baissé ses droits sur e nv iro n 1 500 produits impor

tés de pays tiers, alors que le Mexique les rel evait sur 503 . Depuis la cr éa

tion de la CEE e n 1957 , le tarif exté rieur commun sur les produits manu

facturés a baissé de près de 13 % à pr ès de 3 % en 2001 (à la suite de

l'Urugu ay Round ). Manifestement, il es t néce ssaire d 'étud ier les diffé

rents aspe cts de ce tte questi on sé paréme nt et plus en détail.

Les tarifs extérieurs dans un A LE : une course vers le bas ?
Les membres d 'un ALE fixent e ux-mê mes leurs d ro its ex té rie urs, e t

mettent les droits à zé ro à l' inté rie ur du bloc . Les int eractions e nt re les

pa ys membres peuvent réduire les tarifs exté rie urs pour troi s ra iso ns .

D 'abord, si les tarifs ave c les autres membres so nt ram en és à zéro, le

niveau optima l sur les produits directement co ncur re n ts e n proven an ce de

pays tiers sera re la tive me nt bas, pour év iter les détournements de co m

me rce . E ns uite, si des dét ournements se produisent , les pays à tarifs é levés

perd ro nt des recettes. S'il s réduisent le ur s droits jus te en dessous de ce ux

de leurs pa rt en aires, ils peu vent ret rouver ces recettes sa ns af fec ter les pri x

inté rieurs o u les alloca t ions de ressour ces. U ne série de mesures de ce

ge nre dan s le ca dre d 'une concurren ce avec les autres membres tendra à

fa ire baisser le tarif ex térie ur (R icha rdson, 1995 ). E nfin, si les d roits sur

des in trants utili sés dans la producti on de produits dest inés à ê tre ex portés

vers les parten aires ne peu vent pas ê tre ré d uits, des d ro its é levés re ndron t

les producteurs de bien s fina ux non co mpé titi fs. C'est un e préoc cupati on

de ce ge nre qui a ame né le Canada à ba isser ses droits sur quelque 1500

produits en 1995, peu après la création de l'ALENA.

Il existe ce pe nda nt trois forces agissant e n se ns co ntra ire, qu i peuvent

augme nte r le niveau de protect ion . D 'abord, les règles d 'origin e so nt a u

premier chef un e exportation de la protect ion , car e lles permettent aux

producteurs d 'un pa ys de bén éficier de la protection dan s un a ut re .
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Ensuite, une forte concur rence au sein de l'ALE dans une branche pe ut
ame ner les firm es des pays membres à demand er une protection contre les

pays tiers dans une autre branch e. II faut pour ce la que la firme produise
des produits différ ents ou des variétés différ ent es dans les deu x branch es,
mais cela n'est pas si rare. Et le troi sième point peut encore renforcer le
précédent: si les tarifs entre les partenaires sont rigidement fixés à zéro,

les ressources en faveur du lobbying contre les importations de pays tier s
seront plus abonda ntes . L'équilibre entre ces éléme nts pour et contre la
prot ection var iera selon les cas, mais on peut to ut de même dire qu 'un

ALE peut enco urager le libér alisme.

Les institutions commerciales des unions douanières
peuvent encourager le protectionnism e

La situation dan s les unions douanières est très différente. La création
d'une union dou anièr e est l'occasion (inévitable) de réviser la structure
des tarifs dou aniers et d'installer de nouvelles institutions chargées d'éla
borer la politiqu e commerc iale. Les tar ifs nation aux doivent être harmo
nisés à un niveau convenu et, par la même occasion, les obligations inte r
nat ion ales - notamment à l'égard de l'OMC - doivent être hon orées.
Co mme nous l'expliqu ons dans le chapitre 8, les règles de l'O MC ne sont

pas une référ ence par faite pour une politique écono mique, et les unions
dou ani ères ont tout intérêt à se fonder sur les avantages que présente une
politique comm erciale libér ale et unilatér ale. Les tari fs devraient être bas,
et les tau x différ ents peu nombreu x. Les dispar ités entre les produits ten

dent à accroître les coûts administra tifs et encouragent les actions discré
tionnaires et la cor ruption. Donc, si le TEC est plus homogène que les ta ux
qu' il remplace, les membres de l'AIR en tireront un bénéfice supplémen

taire.

Malheureusemen t, les forces créées par une union dou an ièr e ne vont
pas dans un sens parti culièr ement libér al, même si un cer ta in soin dans la
mise en place de l'union et de ses institutions peut att énuer cette tend ance.

En coordonnant leurs politiques comme rciales, les membres d 'un e union
dou anière peu vent ê tre en mesur e d'accroître leur pou voir de négociati on
avec le reste du monde. S' ils sont capabl es de négocier efficace me nt en
tant que bloc (ce qu i n'est pas toujours le cas), la nature des négociations

commercia les mondiales peut en être cha ngée , probablement dans le sens
d'une plus gra nde protect ion (voi r chapitre 8).

Dans l'union la plus hégém onique, SA CU, l'A friqu e du Sud décidait

tout bonnement de la politique commerci ale et compensait les autres pays
pour les coûts qu 'ils encoura ient de ce fait. De même, le Brésil a dominé
l'élaboration du tarif exté rieur du MERCOSUR (Olarreaga et Soloaga,
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1998). Les grands pays sont généralement moin s dépend ant s du comm erce
intern ational et plus enclins au pro tectionni sme que les plus petits.

Même dans des unions plus équilibrées comm e l'UE, il peut s'avérer
utile d'accord er à un membre un pouvoir disproport ionn é dans certa ines
négociat ions. Si les dro its dans l'uni on douanière et le reste du mond e sont
des substituts stratégiques (c'est-à-dir e si, lorsqu 'un bloc augmente ses
droits, la réponse optimale de l'autre est de baisser les siens) , laisser le
membre le plus énergique « conduire» les négociations avec le reste du
monde sur un sujet perm ettra d'obt enir des dro its plus élevés pour l'union
douanière et des tarifs inférieurs à l'étranger, que si l'uni on avait négocié
collectivement. Dans ce cas de figure, le tarif infér ieur dans le reste du
monde augmente le bien-être dans l'union, peut- êt re même suffisamment
pour compenser le coût de son propre tarif. Si, par contre, les tarifs sont des
compléments stratégiques, l'un ion douanière aurai t avantage à laisser le
membre le moins agress if négocier , ce qui produirait des droits moins éle
vés et davant age de bien être pour tout le monde (Ga tsios et Karp , 1991,
1995). Malheureusement il n'existe pas de règles générales perm ett ant de
déterminer quels tarifs sont des compléments ou des substituts (même dans
des modèles simples) , et il n'est donc pas facile de voir si une délégation au
sein de l'uni on douanière peut aboutir à des tarifs plus ou moins élevés.

En outre , une fois que l'on admet que la fixation des tarifs est un pro
cessus continu (un jeu répétitif, en jargon économique) la situation devient
enco re plus complexe. Un leader plus agressif pourra obtenir un meilleur
accord parce que ses menaces de représailles (avec les ressources de
l'union douanière toute entière) seront plus crédibles. Qu e cela en tra îne
une prot ection moindre dans l'ensembl e ou non dépend ra de la réponse à
la question suivante: une union douanière plus agressive peut-elle parve
nir à un résult at plus libéral grâce à sa seule capacité de représailles ou
bien doit elle effectivement utiliser son pouvoir de représailles. Plus une
union est petite, moins elle a de chances de parven ir à un résult at globa le
ment libéral.

Par convention, l'UE acco rde à ses membres une influence dispropor
tionnée, qui va jusqu 'à un droit de veto dans les domaines où ils pe uvent
invoqu er un intérêt vita l. Dans la mesure où les inté rêts d 'un pays dans un
secteur sont habituellement liés à la part que ce secteur représente dans
son PIB , il est facile de voir comment cette caracté ristique peut renforcer
les inté rêts des producteurs. Les effets sur la politique commerciale d'un e
union douanière dépendront en parti e du fait que l'importance d'un sec
teur dans le PIB d'un pays membre découle d'un avantage comparatif ou
est le résultat d'une distorsion proven ant de polit iques anciennes. Dans le
prem ier cas, on peut s'atte ndre à une atti tude relat ivement libérale , et
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dan s le deu xièm e cas, une att itude protectionniste se ra é nergique me nt

défen du e 7, Un aspect enco urageant de ce tte question es t qu e , par ce qu e

toute créa tion de comme rce aura tendan ce à dépl ace r la producti on d 'un

sec te ur vers les membres les plu s efficaces, ce dépl acement pourrait avec

le temps réduire la pression en fave ur du protectionnisme.

Mêm e dan s le cas d 'une vé rita ble pri se de décision int ergouvernemen

tal e au sein d 'une uni on douani ère , plu sieurs éléme nts peu vent abo utir à

des tendan ces protectionnistes dan s le processus d'agrégati on des préfé

ren ces des pays membres e n une politique commune. Ce tte pol itique se ra

en gé né ra l é laborée par des bureau crat es et des ministres représentant

leurs go uve rneme nts, e t cel a peut déboucher sur un e orienta t ion protec

tionniste. Les motivations des bureaucrat es, qui ne peuvent retirer aucun

avantage direct des rich esses qu'il s créent, sont favorables a u protection

nism e (M esserlin, 1983) , e t l'addition de couches décisionnell es int ergou

ve rneme nta les tend à é lo igner l'influence directe des électeurs au bén éfice

d 'une pr éférence naturell e pour le confort administra tif e t la facilité

(Scha rpf, 1988). S'il n' y a pas un lieu politique où se rejoignent les co ûts e t

les ava ntages de la protection - comme c'est le cas pour la présid en ce aux

Éta ts-U nis - les coûts, qui so nt la plupart du temps légers et tr ès dissémi

nés, auront tendan ce à être supplantés par les ava ntages, plu s visibles e t

plus con centrés, e t les producteurs et la protecti on se ro nt privilégiés. Si les

politiques so nt inscrites dan s la co nstitution de l'union douani ère , co mme

dan s le Trait é de Rome de l' U E, qu i stipule la nécessité et les objectifs de

la Politique Agrico le Commune , ou si elles gé nè re nt leur propre bureau 

crati e , co mme c'est le cas - encore un e fois - avec la politique agrico le de

l' UE, les int ervention s sont légitimées et défendues de l'intéri eur, e t les

réformes peu vent s'avé re r tr ès difficiles (Winte rs , 1997b).

Des problèm es peuvent égaleme nt surve nir si les coûts des politiques

sont distribués inégal em ent e ntre les pays par rapport aux ava ntages de

ce lles -ci. Si un gouvernem ent so uha ite minimiser le risque qu e ses nati o

naux aient à suppo rte r les coûts de la protection (coûts à la con sommati on

e t coûts factori els élevés ) sans compen sati ons pour ses propres produc

teurs, e t s' il pen se ne pas être en mesure de pouvoir rejet er les dem andes

de protection, il sera enclin à adhé re r à ce lles-ci et à réclamer la protection

de ses propres industries. La so lution es t de faire en sorte qu 'une institu-

7. Un secteur bénéficiant d'avantages comparatifs peut souhai ter une prot ection
impo rtante, afin de recevoir une rent e élevée, de ses ventes à l'in tér ieu r de l'union
douanière, mais au moins il pourrait survivre avec une prot ection moindre. Il peut aussi
cherch er à obt enir une libéralisation dans d'a utres secteurs impo rtant s et pratiq uer la
réciprocité pour toute libéralisation qu'il demande pour ses exportations.
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tian. au niveau de l'uni on dou anière, assure la gestion des coûts et des
bénéfices de l'ensembl e des mesures (voir encadré 3.2).

Encadré 3.2- Notes de restaurant, universalisme et protection

Les institution s cha rgées de pr endre des décision s en matière de protec
tion peu vent succom ber à des orient at ion s protect ionnistes. La q ues tio n des
no tes de rest aurant e t de l'unive rsa lism e so n t deu x mod èles si mples mais ins
tructifs.

La question des notes de restaurant

Q ua tre conn aissan ces vo nt au rest au rant ct décident. avant de co mma n
de r, de payer chac un leur part. Es t-il surp re nant q ue la no te soi t plu s é levée
qu e lo rsque chac un paie son pro pr e re pas ?

De même, imagin ons que les avantages qu 'un pays retire d 'une décision
con cernant un produit so nt proportionnels à sa part de la production de ce pro
duit da ns l'union dou ani ère. alors qu e ses coûts sont pro port io nne ls à sa part
du PIB. Une subventio n à la pr od ucti on , finan cée par le budget géné ra l a urait
ce tte caracté ristiq ue . tout co mme , appro ximative me nt, un droit de douane qu i
favorise les producte urs a u dét riment des consom ma te urs. Si ch aque pays dis
pose d 'un droi t de veto . o u si le co nse nsus est tr ès rech er ch é, les pays réunis
pour conclure un accord sur un e po litiq ue de ha usse des prix de plusie urs p ro
duits che rcheront à y inclure tout p rod uit po ur lesquels leur part de la produc
tio n es t su périeure à le ur pa rt de PIB . Comme chaq ue pays a pr o babl em ent
plusieurs pro du its dan s cc cas. r acco rd le plu s fac ile à co nclure - e t à faire
acce pte r chez soi par les gro upes de pression - a ugmentera les pri x de pra ti
qu em en t tous les pr oduits même si, da ns l'e nse mble. chaq ue pays a urai t pré
féré une situation inc ha ngée à la situa tion sur laq ue lle ils sc sont mis d 'accord .

L 'uni versalism e

Imaginez q ue la prot ecti on de l'acier est en négociatio n et qu e chacun des
tro is pays mem bres d 'une un ion do uani è re produise un type d 'acier. Si l' un de
ceux-ci es t protégé . le go uvernement du pays où ce tte pro tect ion est pratiquée
obti e nt to us les avantages (profits . emploi. avantages po litiq ues . e tc.) mais
chac un des pays me mbres su pporte une part ie des co ûts, qu i so nt supérieurs
aux ava ntages. puisq ue la p ro tect ion es t ine fficace. Les co ûts ne ts so n t égaux à
zéro si la mesure est reje tée.

La di fficu lté de chaq ue gouvernem ent à choisir la mani ère dont il vot era
sur cette question est exprimée par la pri se de po sit ion su ivante: « Nous som
mes, en pri ncipe . opp osés à cett e mesure , mais si elle es t adoptée nous voulons
notre part des avantages. » Le pire rés ulta t es t q ue la protec tio n so it ado ptée
mais qu e les producteurs d u pays n'en b én éficient pas. E n clair. si un go uverne
ment crai nt ne pas être e n mesure de bloquer une décis ion prot ection niste. il
votera en sa faveu r. mais à co nd it ion q u'elle s 'a pp liq ue a ussi à ses produ cteurs.

L'ar ithmét iq ue é lémentaire (Wintcrs. 1994) mo ntre q ue ce tte si tuatio n es t
très proba ble au sein de pe ti ts groupes de d écideurs. e t l' exp érie nce confirme
ce tte vision. L'un ive rsalism e a insp iré l'i nstaur at ion du tarif Smoot- Hartley
aux É tats-Unis e n 1929, chaq ue membre du Cong rès acq uie sça nt à la protec
tion des sec teurs che rs à le urs coll ègues e n échange d 'un traitement simi lai re
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pour le leur (Scha ttschne ide r. 1935). Dans l'Union européenne. le Royaum e
Uni s'est opposé aux réformes agricoles malavisées du commi ssaire McSharry
de 1992. Mais au lieu de s' y opposer ferm em ent , il a utilisé tout e son influence
pour obt enir yue les grandes exploita tions (qui sont relativement nombreuses
dans le pays) ne soient pas exclues des mécanism es proposés (ce qu 'avait ini
tialement proposé McSharry) . En 1995, le Conseil des ministres de rUE a
approuvé 92 des 94 décisions en matière de commerce extérieur à l'unanimité.
Étant donné que la politique commerciale a pour effet de redistribuer les
revenus réel s d'un pays à un autre, on peul penser qu'un phénom ène d'univer
sal isme était à l'œuvre (BilaI. 1998).

Les responsabilités politiques au sein des insti tutions do ivent être clai
res. Dans l'UE, la lutte entre la Commission européenne, qui représente
le centre, et les capita les nat ion ales, pour le contrôle des barrières non
tarifaires sur les importations a peut-être provoqué une utilisation plus

impo rtante de ces instruments que les intéressés ne l'auraient souhaité par
ailleurs . Pour en avoir le contrôle, la Com mission devait pro uve r qu'elle
pou vait utiliser les bar rières non tarifaires pour réaliser des objectifs natio
naux, et même si ces mesur es ont été peut -êt re moins restric tives que
n'auraient pu l'être des mesures nation ales, elles se sont appliquées à tous
les pays mem bres et non à un seul pays (Winters, 1993).

Les lobb ies poussent les A IR au détournement de commerce
Le lobbying est une de ces réalités de l'existence avec lesqu elles doi

vent vivre les décideurs, e t la créa tion d 'un A IR fourni t aux groupes de
pression de nouvelles menaces à combatt re et de no uvelles occasions

d 'exer cer leur influence. Lorsqu e des associations professionnelles fure nt
inter rogées au suje t de la ZALE (Zone américaine de libre-échange), la
Flor ida Citrus Mutual déclara que l'AIR envisagé représentait « la fin de
ce secte ur aux Éta ts-Unis » et que « le secteur des agrumes deva it être dis

pensé de nouvelles réd uctions tar ifaires » . La Rubber and Plastic Foo
twear Manufacturer s Association affirma que la suppress ion des dro its de
dou ane allait « ravager » le secteur de la cha ussure et le condamner à

mort. Par contre , exempte r le secteur de ces réductions « n'aurait pra ti
quement aucune incide nce sur la balance commerc iale d 'aucun pays et ne
contreviendrait en rien aux prescriptions de l'ü MC (dont la ZA LE devait
tenir compt e) }) 8. À la signa ture de l'ALENA, certains secteurs améri
cains obtinrent quinze ans pour s' adapte r au libre-échange, y com pr is le
secte ur des agrumes, déjà le plus pro tégé. En outre, de nouvelles règles

8. International Trade Reporter 15 (31, 5 août), 1998.
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d 'ori gine, plu s restricti ves, furent mises en place po ur le text ile , le vê te
ment et l'auto mo bile.

En 1998 l'UEMOA négociait la structure de so n TEC dan s un cadre
préd éfini proposant des droits de 5 % sur les biens intermédi aires, 10 %
sur les biens d 'équipem ent et 20 % sur les produits de con sommati on . San s
compter la création de qu elques sur taxes, un éléme nt remarquabl e dans

les résultat s de ce débat fut qu e le cim ent était un produit de co nso mma 

tion bén éficiant d 'un droit protecteur de 20 %. E n 1997 les prot estati on s
du sec te ur privé ame nè re nt Mad agascar à rep orter les baisses de tarifs
promises dan s le cadre de la CO I (Commission de l'Océan Indi en )

(Lecomte, 1998: 5). Le Pacte Andin auto rise ses membres à pratiquer des

tarifs inféri eurs au T EC s' il n'y a pas de producteur local du produit co n
cerné (Echavarria, 1998).

Point n'est besoin d 'une grande expé rience pour rec onnaître la mar

qu e des lobbies dans de telles situa tions e t, en fait , le lobbying es t un pro
blèm e particulier lors de la formati on d'un AIR. Non se uleme nt il es t la
source de résistances au libre-éch ange dans la zone et aux libéralisati on s

du commerce exté rie ur , mais il s'exerce se lon des procéd és qui favo risent
les dét ournem ents de co mme rce .

Les gouve rneme nts cède nt aux men ées des groupes de pression nati o

nau x pour s'assure r le soutien de la population et leur propre réélecti on.
Le lobbying en faveur d 'un secte ur crée un « bien public » au sens écono
mique du terme, en ce qu e leur ac tion profite à tous les membres du
gro upe, qu elle qu e so it la mesure de leur contribution aux efforts du lobby.

Plus le gro upe est important , plu s il est difficile d 'éviter qu e des gens en
pro fitent sans appo rte r la moindre co ntribution, e t plu s les ava ntages sont
maigres, moin s il y a de cha nces qu e les ge ns prennent la peine de partici
per au déb at. C'est la raison pour laquelle les co nso mma te urs o nt beau

co up de mal à créer des lobbies, et le lobbying es t l'apan age des produc
teurs qui , habituellem ent, s'o rga nisent par sec te urs d 'acti vité. Ce ci a pour
effet de doubler les ava ntages dans les calculs des go uverneme nts, avec

d'un cô té un e source de revenu au sens tr aditionnel du bien être éco no mi
qu e nati onal et de l'autre le soutien des gro upes de pression, qu e les gou
ve rne me nts appréc ient éga leme nt. L'importante activité du sec te ur pri vé
dans les projet s région au x actue ls - l'APEC ou la Z ALE - montre à qu el

point les firmes s'efforce nt d 'influer sur ce t aspect de leur enviro nneme nt
économique . Les A IR sont sans aucun doute plus favo ra bles au monde
des affai res, mais le lobbying peut faire dévier un A IR dans une direction

trop favo ra ble aux objectifs des producteurs.

La création de comme rce peut avoi r du bon et du mau vais pour un
gouverne me nt négociateur : e lle gé nè re des bén éfices pour les co nso mma-
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te urs du pays et pour les exportateurs du pays parten aire , mais elle les

réduit pour un des principaux groupes de pression, les producteurs natio

naux concurrencés par les importations. Le détournement de commerce
ne provoque pas de tell es réductions, et bien qu 'il génère moins d 'avanta

ges pour les consommateurs, cela peut-être de moindre importance pour

un gouvernement soucieu x de sa réél ection ou désireux de conserver le
soutien du monde de s affaires. Si deux gouvernements peuvent échanger

des concessions dans ce domaine, les détournements de commerce peu

vent sembler intéressants, mêm e s'ils sont néfa stes sur le plan économi

qu e.

Ce parti-pris en faveur du détournement a deux conséquences princi

pales. D 'abord, le régionalisme peut sembler intéressant quand le multila

téralisme ne l'est pas . Les agriculteurs et les décideurs de l'UE acceptent

le libre-échange dans l'Union, tel qu 'il est régi par la PAC, mais ils ne sont
pas d 'ardents partisans de négociations agricoles à l'échelle mondiale. Le

Brésil est favorable à un libre-échange des produits de technologies de

l'information à l'intérieur du MERCOSUR, mais il fut le principal obsta
cle à la conclusion du (presque) mondial Accord sur les Technologies de

l'Information de 1996 (OMe). En suite , les exceptions et les retards à la

mise en place du libr e-éch ange surviennent principalement dans des sec
teurs qui pr ésentent un fort potentiel de création de commerce, ceux qui

justement laissent entrevoir des gains économiques importants (Viner,

1950 ; Grossman et Helpman, 1995) . Si la création d'un AIR est principa

lement motivée par les avantages industriels des détournements de com

merce, la libéralisation régionale ne peut évoluer vers une libéralisation

mondiale car le dernier pas dans cette direction ne pourrait que créer du

commerce.

Ces dang er s sont élégamment mis en évide nce par Krishna (1998)

pour un monde réduit à trois pays dans lequel la politique serait dét ermi

née se uleme nt par ses effet s sur les profits. Il montre qu e, si l'on prend se u

lem ent deux des trois pa ys, plus un ALE entre eux provoque des détour
nements de commerce , plus il reçoit de soutien et donc plu s il y a de

chances qu 'un ALE à deux soit mise en place. Il montre ensuite qu'après

la création de cet ALE à deux, le soutien pour une poursuite (multila té 

rale) de la libéralisation avec le troi sièm e pays diminue. Une conclusion de

ce résultat es t qu'une libéralisation multilatérale qui éta it possible avant la

création de l'ALE pourrait être impossible par la suite . Pour simplifie r, un

exporta te ur peut trouver intéressant de fair e pression pour une libéralisa

tion des marchés étra ngers, mais après avoir obtenu une libéralisation

régionale , il peut estime r qu e les avantages (éventuellement négatifs) d 'un

nouvel effort de lobbying en faveur d'une libéralisation mondiale ne
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valent pa s la ch andell e. Donc, si le monde doit tenter de parvenir au libre

écha nge multilat éral par le biais du régionalism e, le pro cessus pourrait

s 'inte rro mpre à ce sta de int ermédiaire : les obstacles du région ali sm e nous

laisseraient bloqués au mili eu du gué 9.

Un autre facte ur qu i e nco ura ge le lobbyin g e n faveur d 'un AI R plutôt

qu'un libre -éch an ge NPF (n ati on la plu s favorisée ) es t l'in certitude . Les

ex porta te urs d 'un pays peuvent ê tre certains de bén éfici er des con ce ssion s

douani ères du pays partenaire si ce lles -ci so nt limitées aux membres d 'un

AIR, mêm e si ces membres so nt ineffi cace s. Mais dans un march é ouve rt

à tou s, ils se ro nt moins ass urés d 'être les bén éficiaires. C'est pourquoi ,

bien qu e des nég ociations mondiales o uvriront davantage de mar ch és

qu 'une négoc iati on régionale , pour quelque marché qu e ce so it, les expor

tat eurs se ro nt plu s enclins à fair e du lobbying e n fave ur d 'une libé rali sa

tion régionale qu e d 'une libérali sation NPF.

On affirme pa rfoi s que les sociétés multinati on ales so nt un rempart

co ntre le protectionnism e ca r e lles opè re nt des deu x côt és des barrières

tarifaires. Les multination ales cherchent fréquemment à fai re bai sser les

droits qu i frappent leurs intrants importés, e t ceci peut e ffective me nt

modérer les pression s locales e n faveur de la protecti on. Mais les mult ina

tion ales font auss i so uve nt preu ve de forts penchants prot ect ionn istes. A u

début des années 1990, lorsque les Accords e uropéens éta ie nt e n négocia

tion , les con structeurs auto mobiles d ' Europe occide nta le ont pén étré le

march é d ' Europe orie nta le d 'un e mani ère tr ès peu con curren tiell e , cha 

que firme s' ins ta lla nt sur un se ul ma rch é nati on al. Leur a rrivée a favori sé

(e t ce rta ins pré tendent que c'en étai t un e condition ) de sé vères restric

tion s aux importa tio ns. De même, alo rs que le Brésil mettai t des ba rrières

a ux productions ex té rieures à la région, les co nstructe urs mond iau x ont

a ugme nté leurs ca pa cités dan s cc pays. L'encad ré 3.3 apporte de nouvell es

pre uves du rôle des gro upes de pression dan s l'él aborati on du TEC du

M ERCOSUR, pour obte nir des exce ptions à la fois à ce tari f e t à la liber té

int ernation ale du commerce .

Les A IR ouvrent un nou veau champ d 'action au lobbying
Outre qu 'ell e présente un e occas ion d 'influen cer sa nouvell e stru cture

ta rifai re , la créa tion d 'un A IR modifie éga leme nt l' envi ronnem ent dans

lequel les groupes de pression che rche nt à obte nir des modificati ons des

9. Des modèles da ns lesquels les citoye ns votent direct em ent en fonction de leu rs pro
pres intérê ts pe uve nt produire des rés ultats similaires (Levy, 1997), not amm en t si les
par tenai res sont les mêm es et relat ivem ent hien dot és en capi ta l par rapport au reste du
mo nde (les Éta ts-U nis, par exe mple) .



TIRER LE MEILLEUR PARTI DE L' INTÉGRATION RÉGIONALE 103

politiques commerc iales, Malheureusem ent , nou s n'avon s guère d 'id ées

sur la nou velle direction que peut prendre ce nou veau fac te ur ,

Certa ins universitaires soutiennent que les pr essions du lobbying sont
dilu ées dan s une un ion dou anière , Une campag ne pour obtenir une aug

mentati on de 1 % des droit s intéressan t un lobby sera plus coûteu se dan s

une union do uaniè re que dans un seul pays, car les obstacles seront plus
nombreu x (de Melo, Pan agariya et Rodrik, 1993; Pan agari ya et Findlay,

1996) ou parce qu 'il y aura plus de per sonnes à con vain cre (Richa rdso n,

1994). En raison des avantages individu els moindres et de la plus gra nde

difficulté à éliminer les profiteurs (ndt : free-riders) dans un groupe plus

vaste et plus diver sifié , le volume de l'activit é de lobbying diminue à la suite

de l'intégration. Par exe mple, le lobby du Sén égal ne so uha ite pas consa 

cre r ses ressources à obtenir une protection pour les travaill eurs du Togo.

De tels chevauchements réd uiront probab lem ent la protection moy enne,

mêm e si ce rta ins membres réussissent à obtenir pour certains produits des

droits plus é levés que ceux qu 'ils aura ient obtenus individuellem ent.

Encadré 3.3- Groupes depression et MERCOSUR

Un Tarif exté rieur commun (T Ee) très peu uniforme, avec ses nom
breuses exceptions, l'ail du MERCOS UR un cas idéal pou r l'étude des
groupes de pression dans les AIR (Olarreaga et Soloaga, 1998). La négo
ciation du TEC a abouti au Pro tocole d'Ouro Preto de 1994. Chaque
membre avait droi t à une liste d' exceptions. Com me le montre le
tabl eau . le TEC initial ne s'appliquai t qu'à environ 75 % des 9 11 9 lignes
des ta rifs douanie rs. Parmi les secte urs laissés en dehors : biens d 'équipe
ment, ordinateurs, équipeme nts de télécommunications, aut om obiles,
sucre , La con vergencc vers le T EC devrait être effectuée pour 2006, mais
il n'y a pas d 'accord sur la dat e de 2006 pour les aut omobiles et le sucre ,
Le protocole dresse également une lisle de déviations au libre-éch ange
dans le MERCOSUR, qui devaient ê tre éliminées pour l'an 2000.

Olarreaga el Soloaga ont tent é d'expliquer les variations et dévi a
tion s du TEC dans 27 secteurs différ ents en mesurant l'activité de gro u
pes politiques et de pression en fonction des sala ires, des indices de con 
centration industrie lle, des ratios trav ai l-capi ta l. du ta ux de pén étr ation
des importations, du commerce intr abranchc ct de la cr éation de com 
mer ce. Ils ont notamment ret enu les points suivants:

- Les secteurs où une importante création de commerce est probable
sont souv ent exemptés du libre-échange. Le libre-échange interne est
éga lement combattu dans les secteurs employant beaucoup de main
d 'œuvre. Ccci reflète le souci des gouvernements d 'é viter d'importants
ajustem ent s dans le domaine de l'emploi, mais aussi le pouvoir politique
des syndicats dans d'importants secteurs. Une forte p énétration des
import ations des pays tiers, qui constitue une press ion concurrenti elle
sur les firmes nationales, entraîne éga lement une protectio n élevée .
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- Des consid érations politiques expliquent 58 % des variations du
TEC sur l'e nsemble des secteurs. Le tarif négocié dans n'impo rte quel
secteur est corrélé à la part de rémunérat ion du capital en vale ur ajou tée
de ce secteur, et à la part du capital propre à ce secte ur dans le tot al des
inputs. Si le travail est assez mobil e et l'entrée de nouvelles firmes diffi
cile . le capital install é obtient le plus de protection. Les chercheurs ont
également trouv é une corrélation positive avec la concen trat ion
industrielle: les secteurs les plus concentrés organisent plus facilement
leur lobb ying et celu i-ci s'a vère plus efficace.

- Le TEC dans un secteur donn é reflète la préférence du pays mem
bres qui a la plus grande production dans ce secteur. Ainsi , les préféren
ces du Brésil sont les principaux déterminants de la structure du T EC,
puisque ce pays représent e au moins 70 % de la production du MER CO
SUR dans les 27 secteurs étudiés.

Déviation du TEC et du libre-échan ge inté rieur en tre membres
duMERCOSUR

Part dutotal
delignes(en "la)

Part dutotal
de lignes (en "la)

Déviation duTEe
Nombre
delignes
dutarif

Déviation dulibre-échange interne
Nombres
delignes
dutarif

Argentine 1,540 17 231 2,5

Brésil 1,605 18 17 0,2

Paraguay 2,102 23 293 3,2

Uruguay 1,961 22 407 4,4

Note : Plusieurs autres déviations duTEenesont pas montrées . elles comprennent des régimes desoutien préexis
tants. iazonefranche de Manaus(Brésil),etlaTerre deFeu.

Cependan t, ces ana lyses p résument q ue des lo bb ies désunis font face

à un go uve rnement un ique de l'un io n do uanière , a lo rs q ue la situatio n

peu t-êt re exacte ment l'inve rse . Les go uve rnements de l' AIR pe uvent ê tre

désunis, a lo rs q ue ce rta ins lobb ies pe uve n t ê tre renforcés pa r l' in tégration

(Winters, 1993 ; Bandyo padhyay e t Wall, 199). Par exe mp le , chaq ue mem

bre pe ut avo ir a u d ébut un e situa t io n o u le lobby indust riel e t le lo bby ag ri

co le s'annu le nt pra tiq ue me nt. Mais si l' int égrat ion pousse les lo bb ies agr i

col es à coopére r (parce q u'i ls produ ise nt la même chose) a lo rs q ue les

lobbies ind ust rie ls s'opposent (parce que le urs p rodu its sont d iffé rents) ,

l'un io n doua nière pourra it bien ê tre p rotecti onnist e d ans le domai ne de

l' agri culture. E t do nc, dans l' ensemble , bien qu'i l y a ura sans a uc un d o ut e

un e ffe t d e d ilu tio n , ce lui-ci ne se ra pas toujours prépondéra nt.

Un A IR qui suscite un e créa tio n de co m merce pe u t e nco urage r la libé

ral isa tion, ce qui re nforce ra les effe ts de d ilution. Les se cte urs q ui rec ule n t
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parce qu 'ils ont perdu leur protection perdent éga leme nt leur influence.

En réduisant les secteurs relativ em ent inefficace s et en favori sant les plus
efficaces, le régionalisme peut facilite r les futures libéralisat ions. Hath away
(1998) attribue le recul de la protection dans l'industrie de la chaussure aux

Éta ts-Unis à partir de 1970 au déclin de la capacité de lobbying de ce sec
teur, dont les effectifs sont tombés de 216000 employés en 1960 à 58 000
en 1990. Depuis, l'or ganisation professionnelle, qui ava it de plus en plus
de mal à obte nir des protecti ons, s'est tournée vers l'aid e à la mod ernisa

tion des firm es adhé rentes . En 1990, son présid ent a décid é de « cesser de
con sacrer une minute de plus, ou un cent de plus.. . à restreindre les
impo rtations» et l'organisati on admet désormais les importateurs dans

ses rang s. En 1991, elle a décid é de ne pas s'opposer au x baisses de tarifs
sur les chaussures prévu es par l'US Caribbean Basin Initi ativ e. Sa réaction
à la ZALE (citée plus haut) montre cepe ndant qu e le protectionnisme est
une habitude difficile à changer.

E nfin, un AIR peut regrouper les activités de lobbying à l'encontre des
pays exté rieurs. Un e fois qu 'un AIR a été définitiv em ent conclu, il n'y a
plus de raison de se tourner contre les fournisseurs parten aires. Mais
l'att ention peut très bien se tourner vers les fournisseurs de pays tiers, e t
les ressources nouvellem ent disponibles peu vent très bien renfor cer la
cap acité des lobbies. Leur influe nce s'exerce ra alors sur le tari f exté rieur
(Pa nagariya et Findlay, 1996) .

Il es t certain qu e les acti vités de lobbying ont augme nté depuis la créa 
tion de l'UE et qu 'elles sont de plus en plus tournées vers Bruxelles. Le
nombre d 'organi smes de lobbying installés à Bruxelles est passé de 300 en
1970 à près de 3000 en 1990 (A nde rso n et Eliassen , 1993). Les dépenses de
lobbying éta ient d 'environ 150 millions de dollars en 1990 et augme nte nt
rapide me nt. En 1998, on comptait 13000 professionnels du lobbying à
Bruxelles, so it près d'une personne pour dix employés de la Co mmission
euro péenne (The Economist, 14 ao ût 1998). Magee et Lee (1997) ont pré
senté une des rares tentativ es de qu antifier les effets de ces actions en ana
lysant les protections exté rieures en France et en Italie, pendant l'élargis
sement et l'approfondissement de la Communauté européenne, entre 1968

et 1983. Le principal résultat fut la tendance à la libéralisati on présum ée
exogène au se in des pays de l'OCDE, qui ont pratiquement réduit de moi
tié leurs tari fs, de 15 % à 7,5 %. Magee et Lee ont cependa nt obse rvé une
augme nta tio n de 1,7 % de la moyenne, en raison de la pression des sec

teurs qu i souffra ient de création de commerce et dans lesqu els les fusions
avaient augme nté la concentration . Ce tte augmenta tio n a été en parti e
compensée par une dim inution de 1,1 % att ribuable à la dilution des

effor ts de lobbying, due à l'élargissem ent du champ d'action politique de
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la nati on à l'Union européenne et à la croi ssance rapide de certain s sec

teurs, dont les marchés s'éta ient é largis e t l'e fficacité avait augmenté.
Il n'est pas possible de dir e a priori si, une fois formée , une union

dou ani ère se ra plus ou moin s vulné ra ble au lobbying. Ce la dépendra en
gra nde parti e de la nature des institutions qu 'elle aura ado ptées.

A I R et protection : résumé

Il ya malheureu sem ent trop peu de données empiriques pour ar ticuler
avec précision les questions se rapportant aux AIR et à la prot ect ion. La

question de savoir si un AIR augme nte ra ou réduira la protection reste

une qu estion empirique. Foroutan (1998) es time qu e les AIR n'ont pas

augme nté leur niveau de protection récemment, mais les preu ves ne sont
pas particulièrement fort es. (Cette question es t discut ée dans l'encadré 8.3

du chapitre 8, où nou s examinons les pressions exté rieures et les restric

tions au commerce des AIR). Qu els que soient les effets net s, il es t proba
blem ent bén éfique d'in staurer de bonnes institution s commerciales au
niveau d'une union dou ani èr e.

Les membres doivent év ite r des méthodes de décision qui seraient exa
géréme nt administra tives, veiller à ce qu 'une seule institution ait la respon 
sabilité de l'ensemble des mesures, e t s'a bstenir d ' inclure des dispositions
prot ectionnistes dans un docum ent fondamental de l'AI R. Mêm e si les
me mbres optent pour une so lution volontai re me nt intergou vernem entale,
et refuse nt une auto rité centra le pou r l'union dou ani ère, ils devraient créer
un organisme centra l qui ait la responsa bilité d' an alyser l'intérêt co llectif

de la politique comme rciale, et d'en diffuser largem ent les résult ats. Ce t
organisme devrait être composé et constitué de telle manière qu ' il ne con
sidè re pas seuleme nt les bén éfices en termes de production et ne confo nde
pas d'important es part s des écha nges intra-bloc avec l'intér êt géné ral.

I NT ÉGRATION ET FISCA LITÉ

De nombreu x pays en développem ent dépendent fort em ent des recet
tes qu 'ils perçoivent sur leurs échanges commerci au x ; certain s pays afri
cains per çoivent ainsi jusqu 'à la moiti é des recettes du pays de ce tte
mani èr e 10. L'appartenance à un AI R réduit ces recettes, dir ect em ent, car
les droits sur les échanges dan s l'AIR seront réduits, et indirect em ent

qu and des dét ournem ents de commerce se produisent , parce qu e les

10. Les recettes fiscales commerciales comprennent à la fois des taxes sur les exporta
tions et sur les impo rta tions. les bénéfices des monopoles commerciaux régis par les
gouvernements . ainsi que les taxes et les bénéfices réa lisés sur les opé rations de change.
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importateurs délaissent les produits soumis au tarif exté rieur. Les pertes
de recettes peu vent égaleme nt se produire si une union dou anière fixe des
droits qui sont inféri eurs à ceux pratiqués auparavant par le pays. Co mme
nous l'avons vu précédemment, la perte de recettes gouve rne me nta les est

au centre de la question du détournement de commerce: celui-ci a pour
conséquence le transfert de recettes aux producteurs des pays parten aires,
et une pert e nette pour le pays en question. Si le gouverne ment n'est pas
en mesur e de mobili ser d'autres sources de revenu et a déjà ration alisé ses

dép enses, même les pertes qui sont transférées aux consommateurs natio
naux (qua nd les droits sur les pays non -membres baissent) peu vent être
coûteuses . C'est pourquoi la création d'un AIR doit parfois s' accompa

gne r de mesur es visant à mieux percevoir les recettes fiscales intérieures:
droits d'accises, taxes et TV A (taxe sur la valeur ajoutée) I I.

Qu el est le montant des recett es perdues normalement à la suite de la

création d'un AIR? Dans la pratique, les pays qui sont moins dép endants
de leurs recett es dou ani ères perdent souvent des montants plus impor
tants. Ce paradoxe vient de ce que le volume des écha nges est norm ale
ment élevé dans les AIR où la dépendance à l'égard des recettes dou ani è
res est assez bas, comme l'UE, alors que des pays très dép endant s de leurs
recettes dou ani ères ont eu tend ance à form er des AIR avec des pays avec
lesqu els ils ava ient relativement peu de comme rce .

Il ya cependa nt des exce ptions. Le Cambodge tirait 56 % de ses recet

tes fiscales des recettes dou anières avant son adhés ion à l'AFfA (Zone de
libre-échange des pays de l'ANAS E), et les deux tier s de ces recettes
dou ani ères proven aient des dro its sur les importa tions des pays de
l'A NASE (F ukase et Martin , 2000) . L'entrée dans l'ANASE a conduit à

l' instaura tion d 'une TV A au début de 1999. À propos de l'Afrique, on
estime qu e lorsqu e l'U EMOA sera pleinement appliquée , les recettes
dou an ièr es du Sénégal seront prat iquement réduites de moiti é, de

100 milliards de francs CFA à entre 39 et 63 milliard s. La plus grosse parti e
de ce manque à gagne r sera la conséqu ence de la réduction des protections
exté rieures, la part revenant aux échanges intra-bloc ne dép assant pas
5 milliards CFA 12. Dans la SADC dont certains membres sont très dépen-

Il . To utes les réd uctions de droits NPF ne font pas baisser les recettes fiscales. Le droit
initial peut se situe r au-dessus du taux de rece tte optimal, notamment quand les dispen
ses et les fraudes sont prises en compte. C'est pourq uoi les pert es de revenu ne sont pas
toujours aussi formidab les qu'e lles peuvent le sembler.
12. Ces estimations, prove nant d'u n modèle EGC, sont effectuées comme si l'UEMOA
éta it pleineme nt opérationnelle dep uis 1996. Elles estiment les quanti tés d'éc hanges
qui pourraient êt re modifiées en raison de l'AIR et cela en fonction de quelles hypo
thèses (Ng et Winters, 1998).
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dant s du commerce avec l' A frique du Sud, d'importan tes sommes sont e n

je u. Le tablea u 3.2 donne un e estimation des pertes de recettes q u' e nt rai

nerai t un passage à un e zo ne de libre -éch an ge: les recettes doua nières de

la Z ambie e t du Zimbabwe se ra ient réduites de moitié , so it 5,6 % et 9,8 % ,

resp ectiv em ent, des rec ettes fiscales de ces deux pays. Ce so nt des pertes

importantes qui mettent e n évide nce la nécessit é de mettre e n place

d 'autres régim es fisca ux ava nt d 'abolir les recettes douan ières.

TABLEAU 3.2

Conséquences sur le revenu d'un ALE:
droits de douane avant et après la formation de la SADC
(Southern African Development Community)

(en %)

Pays membre
Part des droits de

douane dans le total
des recettes fiscales

Changements estimés

Dans les droits Dans les recettes
dedouane totales

Afrique du Sud
Malawi
Maurice
Tanzanie

Zambie
Zimbabwe

3,6

14,3

29,8

24,0
12,3

18,4

-4,9
-36,7

-18,2

-8,3
-45,3

-53,3

-0,2
- 5,3

-5,4

-2,0
- 5,6
- 9,8

Il est important de se préoccuper de la natu re de ces remplace ments,

non se ule ment parce qu 'une fisca lité inad équa te réduit le bien-ê tre écono

mique mais a uss i parce qu e les bé néfices net s de l'ad hésion à un A IR

dépendent forte me nt des distorsion s éve ntue lles que pou rr ait pro voque r

la fisca lité . Ai nsi , on es time qu 'en ra iso n de l' ALE en tre le C hili e t le

M ERCO SUR les tau x de TVA vont de voir être augme nté s de moit ié , de

7,9 % e n moyenne à e nv iro n 12 %, pour ass ure r la neutralité de l'accord

sur les recettes (Harr iso n, Rutherford et T arr, 1997). Mais e n réalité , le

tau x de T VA du Chi li peut créer des d istorsion s. Car si le Chili a mé liora it

la co llec te de la taxe ct é liminait les exe mptions, pour inst au re r un e TVA

rée lle me nt un iforme, il pourrait réduire de moit ié le ta ux nominal et aug

menter de 0,3 % les recettes réell es, e t a insi rendre le cha ngement de ta rif

moins oné re ux e t la réforme co mme rc ia le plus sympa thique. Il n 'en va pas

de même de l' ALE entre l'É gypt e et l' U E (Ko na n e t Maskus, 2000) . Si les

recettes perdues so nt co mpe nsées par un e taxati on discriminat oire du

ca pita l actue llement prévue , l' É gypt e gagne près de 0,3 % de PlB grâce à
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l'ALE, Mais une rationalisat ion de l'assiette fiscale rapporterait un ga in
total de 1,4 %, et l'effet marginal de l'A LE sera alors de réduire le bie n

ê tre de 0,2 % , Ai nsi, un acco rd A LE peut-être meilleur que la situation
act ue lle, mais une fois que les avantages de la réforme fiscale ont été récol

tés, il es t en réalité néfaste.
Pour les éco no mies pau vres, les droits sur les importations sont un des

moyens les moins chers et les plus faciles d'obten ir des rece ttes gouverne

mentales, sur tout si le pays n'a que quelques débouchés bien définis en
matièr e de commerce extérieur. L'ob servat ion faite plus haut qu e dans la
plupart des cas les A IR entre de te ls pays ne men ace guère leurs recettes
fait surgi r une nouvelle possibilit é intéressante : peut-être les petits pays

peu vent-ils obtenir un niveau donné de recettes dou ani ères en formant un
A IR plutôt qu 'en agissant séparé ment. Le mécani sme est facile à décrire
(sino n à qu antifier). Un AIR entre petits pays peut offrir plu s d'avantages
- marchés plus vastes et concurrence plus grande - qu 'une politique tari

faire ne créa nt aucune distor sion , mais il imposera éga leme nt des dro its
plus élevés sur les imp ortation s des pays tiers 13, Si les ga ins provena nt de
ces derniers sont supérieurs aux pertes du es à l'AIR (y compris les dét our
nem ents de comme rce auxquels les A IR de petits pays ne peu vent échap
per) l'ALE sera utile aux pays aux recettes mod estes,

Il y a cependa nt plusieurs res tric tio ns à ce raisonnem ent. Première
ment, si un A IR est préférabl e à une po litiq ue tari faire ne créant pas de
distorsion s mais entraî nant quand même un relèvemen t des droits à
l'encontre du reste du monde, il est manifeste qu e des gains importants
pe uve nt être réa lisés en développant d'aut res sources de reve nus, et ceux
ci devraient avoir la prior ité, Deu xièmem ent, les rece ttes dou anières, dis
criminatoires ou non , devraien t avo ir une autre struc ture qu e des droi ts
prot ecteurs. S'i ls diffèren t selon les produits, ils seront é levés sur les
imp ortation s dont la dem ande n'est pas élast ique, et ne seront pas liés à

l'existen ce de productions locales. D 'un point de vue prati que, un droit
uni forme sur tous les produits sera it sans doute préférabl e. Un tarif uni
forme élimine les distor sion s entre les importation s, réduit sensibleme nt

les co ûts administratifs (qui éta ient en fait à l'ori gine du recou rs aux tarifs
pour augme nter les recettes), et réduit fortem ent les perspectives de lob 
bying ou de corru ption. Tro isièm ement, s'i l n'y a pas de production nati o
na le, un droit de dou ane est l'équivalen t d'un droit d 'accises (qui frappe

un type de produ it quelle que soit son or igine, y compr is nation ale). Il est

13. Par rappo rt à la situation avant l'AIR, les pays parte naires importent moins des
pays tiers (détournement de commerce) et doivent compenser cette perte de recette en
augmentant les droits sur les importations de ces pays.
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alors préfé rable de l'appeler un droit d 'accises pour signifier qu e si une
production locale se développait à l'ab ri du droit, il se rai t taxé de la mêm e

manièr e . Cec i év ite ra l'apparition d 'acti vités locales inefficaces à la suite

de l'effet protectionniste des recettes dou ani èr es. Qu atri èm em ent, comme

nou s l'avon s beauc oup dit , mêm e en dehors des considérations de ressour
ces fiscales, il n'y a pas d 'indicati on qu 'un AIR entre petits pays augme n

ter a le bien -être écono mique. Il semble, en fait , qu e ce so it le contra ire.

Compensation fiscale
Un probl ème qu i se pose à de nombreu x blocs commer ciau x entre

pays en développem ent es t qu e ce rta ins pays membres représentent des
parts disproportionnées de la production qui es t en concur re nce avec les

imp ortati ons, et donc des écha nges non taxés au sein du bloc. Ce probl èm e

éta it manifeste dans le MCAC où le Salvador et le Guatem ala assura ient
le plus gros de la production industrielle, dans la CEAü (o ù c'est la Cô te
d 'I voi re qui est dans cette situa tion), dan s la Co mmuna uté Est-africaine
(le Ken ya) et la SA CU (Afrique du Sud) . Les autres membres, dont les

pertes de recettes dou anières se tr aduisaient par le coût plus élevé des
importa tions de produits industri els des pays les plus industria lisés (c'est

à-dire qu ' ils so uffraient de dét ournem ent de commerce), es tima ient avoir

dro it à des compen sati on s.

Ce genre de problèm e prend enco re plus d 'acuité si la politique com
merciale, et pas seuleme nt les échanges, es t déséquilibrée. Un exe mple

extrê me est celui de l'ALE entre l'U E et le Liban , actue lleme nt en cours de

négociat ion . En 1995, les importations du Liban en proven ance de l'U E
s'é levaient à 3.547 milliards de livres liban aises, avec un dro it moyen d'envi
ron 15 % , et ses exporta tions s'é leva ient à 143 milliar ds de livre, avec un
droi t de pe ut-ê tre 4 % 14. Les pertes po tentielles de cet A LE so nt de l'ordre

de 532 milliards de livres, soit approximat iveme nt un sixième des recett es
du gouve rne me nt, alors que les gains sur les expo rta tions ne représent ent
qu 'en viron cinq milliards de livres. Des obse rva tions de cette ampleur ont

été faites pou r le Mexique dans l'ALENA (Bh agwati e t Panagariya, 1996)

et pour l'accord entre l' UE et l'A friqu e du Sud (Te ljeur , 1998).

Dan s ce rta ins AIR comme l'ALENA, les compe nsa tions so nt explici

teme nt exclues dans le cadre des négociat ions. Quand ce n 'est pas le cas,

la seule man ièr e con crète d'estimer les compensations adé qua tes dan s un
A IR exista nt es t de comparer le reve nu présent avec ce qui serai t obtenu
si les membres imposaient le tari f ex térieur à toutes leurs importa tio ns, y

14. Chiffres fournis par Martin ( 1996). Fuleihan (1997) et Mo ukarbe l (1997).
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compris cell es des autres pays membres. C'est ess entie llement ains i que la

SA C U traite les compen sations acco rdées aux pa ys BLNS (Botswan a,

Lesotho, Namibie , Swa ziland) . Mais de telles es tima tions sont ess entie lle

ment des exercices comptables, qui ne tiennent pas compte du fait qu e les

qu antités et les pri x ava nt droits de s produits échange ables changent en

ra ison de l'AIR, comme c'est le cas pour le bien-être. Les compen sations

fondées sur des manques à gag ne r sont des tr ansaction s politiques visant à
prendre en compte les causes de disp arit és les plu s flagrantes dan s les

co ûts et les bén éfices d 'un A IR, fondés sur un e formule tr ansp arente e t

ana lytique me nt plau sibl e. Mais aucune formulation simple ne peut fournir

plus qu 'une approximation grossiè re pour compen ser les disp arités des

coûts et des bén éfices d'un AIR au sens le plu s large . De mêm e, e n cas de

ch an gem ents écono miques, un e telle formule ne se ra pas en mesure de

préserver l'équilibre des avantages initialem ent convenus lor s des négo

ciation s politiques.

Un autre argume nt qu 'avan cent parfois les go uverneme nts dans leurs

évalua tions d'un AIR est qu e la protection contribue à préserver la va leur

ajoutée et l'emploi dans le sec te ur manufacturier et donc qu e les imp orta

tion s en proven ance des parten aires sont coûteu ses écono mique me nt

mêm e si elles remplacent des production s nationales enco re plu s coûteuses.

C'est un des argume nts qui a ame né la SA CU à introduire un dispositif

multipl icateur dans son systè me de redi stribution , qui au dép art a aug

menté les compensa tio ns de 40 % au-dessus des pertes de recettes esti

mées 15. La va lidi té de tels avantages pour le développ em ent et le rôle d 'un

A IR en faveur ou co ntre ceux-ci sont examinés dans le chap itre suiva nt.

De tels d isp ositi fs de co mpe nsa tion présen tent deu x diffi cultés princi

pales qui re nde nt difficile l'él aborati on de formules de compen sati on

mutuell em ent acce pta bles. D 'ab ord , alo rs qu e les bén éfices des tran sferts

vont au sec te ur privé (dont une partie peut appa rtenir à des é trange rs), les

compen sati on s doivent ê tre financ ées sur fond s publics par des autorités

qui ont so uvent des di fficultés à mobiliser les sommes nécessaires. E nsuite,

les coûts qui sont compen sés sont di rects, imm édi at s et manifestes, a lors

qu e les bén éfices plu s larges de l'intégr ati on sont plutôt di ffus et incerta ins

et relèvent se uleme nt du lon g term e. L'éch ec des co mpe nsa t ions a so uve nt

été suivi de l'éch ec de l'AIR lui-m êm e, comme ce fut le cas de la Commu

nauté Est-Africain e et de la CEA O , ou du retrait de ce rta ins membres -

15. Un autre argume nt éta it que la SACU n'avait aucun dispositif institutionn el pou r
surve iller les intervent ions administra tives de l'Afrique du Sud contra riant le dévelop
pement industr iel des pe tits pays. ou pour arbi trer les conf1i ts qu i pourraient surgir à
prop os du fonctionne me nt de l'un ion dou an ière.
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comme le Tch ad de l'UD EA C et le Honduras du MCAC. À la lumière de
ce tte expé rience, et sauf si les parten aires prospectifs sont mutuellem ent
équilibrés, aussi bien sur le moment qu e dans l'aven ir, la créa tion d 'un
A IR est très risqu ée sans l'adoption simulta née de tarifs exté rieurs peu
élevés afin de réduire au minimum les transferts liés au commerce sans
droits à l'intéri eur de l'AIR. Évidemment, de bas tarifs extérieurs aug
mentent aussi l'efficacité éco nomique .

Concurrence fiscale
À l'exception des très grands pays, les AIR réduisent l'aut onomi e fis

cale et la souveraine té des pays membres. Le cas le plus visible est ce lui des
union s dou anières, dans lesqu elles le TEC retire de manière évide nte la
tarifi cation dou anière de la compé te nce de chacun des pays membres.
Mais il y aura égaleme nt des limit ations sur un plus grand nombre d 'in s
truments, aussi bien dans les unions dou ani ères qu e dans les A LE. Les
mesures pour minimiser les coûts de transaction , l'assiette fiscale, et la pré
vention de la contrebande, pou sseront toutes vers un certa in degré d'har
mon isation de la fiscalité indi recte.

Nous avo ns déjà vu comment ces facteurs ont encouragé la créat ion de
certa ins AIR, lorsqu e des pays ont tenté d 'adapter la politique fiscale de
leurs voisins et cherché à élimine r la contrebande en éliminant les fro ntiè
res dou anières. Ici, nou s exa mino ns le cas contra ire , dans lequel ces con
traintes sont des effets négati fs d 'un AIR conclu pour d 'aut res ra isons.

Si les bien s circulent sans obstacles à l' inté rieur des fro ntières d 'un
A IR, les gouverneme nts peuv ent être tentés d 'abaisser les imp ôts indi 
rec ts pour tirer parti des acha ts transfrontaliers. Ce tte concurrence fiscale
pou rrait conduire à une importa nte réduction de la fiscalité indirecte. Une
telle situa tion pourrait être bénéfiqu e si elle entraî ne une conve rgence à la
ba isse des tau x effectifs d 'imposition et génè re des gains d 'efficacité en
réduisant les distorsion s de la conso mma tio n. Ce pe nda nt , on peut aussi
considérer que négliger de telles interférences fiscales peut provoquer des
pe rtes de bien -êt re au niveau de l'AIR tout entier, parce que les recettes
fiscales et les dépenses globa les tombent en dessous du niveau optima l.
Ce tte op inion est fréquemment ava ncée par les gra nds pays contine nta ux
de l'UE. L'encadré 3.4 donne un exe mple de ce mêm e probl èm e.

L'h arm oni sat ion fiscale a été pendant de nombreuses années un gra nd
problème de l' Uni on euro péenne , elle a provoqué de vio lentes discussions
et a mêm e menacé pa r mom en ts de com prome ttre le Marché unique.
Adme tta nt qu 'un certa in degré d 'h armoni sation fiscale est indispe nsable
au fonctionneme nt d' un marché unique , les membres sont convenus
d 'adopter un tau x minimum de TV A de 15 % , avec seuleme nt deu x tau x
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minorés. Mais il n'y a pas encore d 'accord sur la nature exa cte des bien s et

des services qui entrent dans tell e ou telle catégorie fiscale ou sur le

recours à des tau x supéri eurs au taux normal. Les tentati ves d 'h armonisa

tion des droits d 'accises sur des produits comme les alcoo ls ou les carbu

rants ont été, officielleme nt, encore moin s réu ssies, mais la concurrence
fiscale, aiguillonnée par les dem andes des conso mma te urs et des produc

teurs, a insta uré un certai n degré d 'h armonisati on de facto.

L'autonomie fiscale a longtemps posé problèm e au sein de la SACU,

dont les membres les plus petits n'ont pratiquem ent aucune influ ence sur

la fixati on des tarifs dou ani er s ou des taxes indirectes à l'intéri eur de

l'union douanièr e. Mais mêm e dan s les cas où ils disposaient offici elle

ment du droit de fixer certa ins taux au sein de cette union douani èr e très
intégrée , la pression en fave ur d 'un aligne me nt de la TVA à des tau x

égaux ou proches de ceux de l'Afrique du Sud est telle que les pays BLNS

n'ont pratiqu em ent aucun pouvoir sur leurs régim es de taxati on indirect e.

En deh ors de l'UE et de la SA CU, par exemple dans !'UEMOA et

l'UDEAC (a ujo urd' hui CEMAC), l'harmon isation fiscale n' a pas ab outi.
Pour les pays en développem ent, la mor ale est de ne pas sous-es time r les

difficultés politiques de l'h arm oni sati on fisca le, et de réaliser qu e tenter

d 'éliminer de faibles différ en ces de part et d 'autre des fro ntiè res peut

créer plu s de problèm es qu e l'on ne peut en résoudre. Entre les É ta ts-U nis

et le Ca nada, par exe mple, des éca rts de l'ordre de 5 % dan s les taxes des

Éta ts et des provinces sont plu s un suje t d 'irritati on qu 'un grave problèm e.

Encadré 3.4 - Taxes: une course vers lefond

La fiscalité peut-être un champ de bataille pour les États, et pour les com
merçants. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, l'île de Rhodes, avec son contrôle
des voies de navigation et un port en pleine activité, était une puissance com
merciale importante de la Méditerranée orientale. Rhodes prélevait un droit
de 2 olt, sur la valeur de toute cargaison entrant dans son port, y compris sur les
biens en transit. Pour échapper à cette taxe, les marchands romains poussè
rent à la création d'un port libre à Delos. Dès la création de ce port , le trafic
maritime se détourna rapidement de Rhodes, qui perdit ainsi une grande par
tie de ses revenus portuaires. Mais cette concurrence fiscale se retourna con
tre les marchands: Rhodes avait consacré une bonne part de ses revenus à
assurer la sécurité des voies de navigation. el à combattre les pirates. Faute de
ces revenus, la sécurité ne fut plus assurée , la piraterie augmenta sensible
ment, et le coût du commerce augmenta (Adams, 1993, 83-84).





CHAPITRE 4

STIMULER L'INVESTISSEMENT

L'in vestissem ent est un éléme nt clé du développem ent économique et

il es t devenu l' un des principaux obj ectifs des pay s qui s'engagent dan s une

intégrati on éco no mique région ale. La ra ison en est que des marchés plu s

vastes, p lus de concurre nce e t une plus gra nde crédibilité pol itiqu e attire

ront davantage les investissem ents, ce qui fera croî tre les revenus, à la fois

dir ectem ent en augme nta nt l'inten sité du capital dan s la product ion , e t

indirectem ent, en enco urageant le progrès technique. Ces argume nts sont
valables pour les investissem ents de toutes origines, mais, dans le cadre du

région al isme, ils s'applique nt particulièrem ent aux investissem ents dir ect s

étrange rs (ID E) qu e l'on cherche à att ire r. Dans l'ALENA, par exe mple,

encourager les flux d'IDE est un obj ecti f explicite . Ce cha pitre décrit bri è

veme nt les politiques des bloc s commerci aux en mati èr e d 'in vestissem ent

et se dem ande si les affirm at ion s se lon lesqu elles de te lles pol itiques ont

des effe ts positi fs sont justifiées.

La premi ère section étudie les politiques d 'in vestissem ent explicites.

Dans les premi ers AIR, ces politiques éta ient presqu e touj ours activistes

et interventionnistes, et entraî na ient l'intégration régionale dans une poli
tique régionale de substitution aux importations. Ces politiques ont pr es

qu e complèt em ent échoué et ont été supplantées par une att itude beau

coup plus ou verte au marché qui met davantage l'a ccent sur des politiqu es

qui garantissent un trait em ent équitable des investissem ents. Ces garan 

ties sont en gén éral incorporées dans des tr ait és bilatéraux d 'investi sse

ment ou , quand il y a des relations commerciales ou autres, dans des vo let s

des AIR spécifique me nt consacrés aux investissem ents. Ils représentent
géné ra leme nt une politique d 'intégration négative - en ce sens qu 'ils inter-
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dise nt certai nes politiques plu s qu 'ils n'en couragent directem ent les
inves tisseme nts - mais ils peu vent jou er un rôle imp ortant dan s la faci lita

tion des flux d 'in vestissem en ts.

Nou s examine ro ns ens uite l' affirm ati on tr ès répandue qu e les A IR
apporte nt une crédibilité nou velle aux politiques des gouve rneme nts

autres qu e les règles d ' invest issem ent s et contribuent ainsi à augme nter

ce ux-ci et à atti rer les ID E. Nou s dison s qu e les A IR Sud-S ud n 'ont guère
de cha nces de suscite r un e plu s gra nde crédibilité e t peuven t, en fait, avoir
un effe t opposé, not amment s' ils ne sont pas accom pagnés d 'une libérali

sa tion du commerce avec le res te du monde . Les A IR Nord-Sud , par con

tre , peu vent accroître la crédibi lité des pays du Sud, mais se uleme nt si
l'AIR es t susceptible d'am élior er la performan ce éco no mique elle-mê me ,

et si le gra nd parten aire du Nord est disposé à mettre en œ uvre des « règles

du je u » enco urageant les investissements. Ce tte dernière hypothèse a plu s
de cha nces de se réaliser si les dom aines dan s lesquels un pays en dévelop
pem ent veut gag ne r en cré dibi lité so nt explicite me nt mentionnés dan s le
texte de l' accord.

Bien ente ndu, l'in vestissem ent ne dép end pas seuleme nt des politi
qu es ex plicites . Un AIR stimulera les investissem ents s'i l augme nte les
perspect ives de ret ours o u diminue les coûts. L'analyse écono mique clas
sique préd it qu 'un A IR Sud-Sud ne devrait pas avoi r d 'effe t sur les re tours
sur le cap ital mais qu 'un AIR Nord-Sud augme nte ra les pri x relati fs des
produits expo rta bles dan s les deu x pays, augme nta nt ainsi les sa laires e t

diminuant le re nde me nt du capital dan s le Sud , réduisant du mêm e co up
les investissem ents dan s ce pays. Des études plu s récentes so utie nne nt qu e
le tau x de rendem ent du capital (e t des inves tisse me nts) pourraient bien
augme nte r dans les deu x pays, qu elle qu e so it l'ab ondan ce de capita l. Les
A IR réduisent habituellem ent les coûts de tr an sact ion s sur les produits
marchands davantage qu e sur les produits non mar chands, e t do nc si les
produits marchands sont plu s int en sifs en ca pita l qu e les non mar chands,
les A IR vont accroître la dem ande de capita l e t a insi augme nte r so n ren
dem en t. Une baisse des droits e t des co ûts de tr an saction sur les biens
d 'équipem ent peut éga leme nt réduire le prix de ce ux-ci, e t ainsi augme n
ter les tau x de rendem ent e t l'accumulation. En outre , l'intégration peut
suscite r une amé liora tio n du sec te ur fina ncier, particulièrem ent da ns le
pays du Sud d 'un A IR Nord-Sud, réduisant les tau x de prê ts, et don c le
co ût des ressources, e t augme nta nt l'investi ssem ent.

Il y a malh eureu sem ent peu d'ét ud es emp iriques sur les effe ts des A IR
sur les investissem ents, la plupart des blocs comme rcia ux éta nt si récen ts
qu 'il n'y a tout simpleme nt pas de sta tis tiques à leur suje t. Des simulations
ex ante montrent cep endant qu 'un re nforcement des investissements est
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plus probable dans des AIR Nord-Nord, probable dans les AIR Nord-Sud

et peu probable dans des AIR Sud-Sud. Là où nous disposons de données

ex post sur les investissements, elles tendent à montrer un e influence légè

rement positive, mais rien ne semble démontrer que cela se traduise par

un e plus forte croissance économique . Des donnée s plus probantes exis

tent en ce qui concerne les IDE, qui semblent souvent culminer aprè s la

signature d 'un AIR. Nous explo ro ns cette situation et expliquons pour

quoi il est probable qu e les AIR stimulent les flux d 'investissements de

pays non membres, mais ont de s effe ts ambigus sur les flux intra-bloc.

Tout au long de ce chapitre , nous soute nons que les réformes politiques

géné ra les, telles que de bonnes politiques macroéconomiques, des droits de

propriét é bien définis, et des sec teurs financiers et bancaires efficaces, ont

plus de chances d 'avoir un e influ ence po sitive sur l'investi ssem ent et les

ID E que la simple adhésion à un AIR. Des réformes comme la stabili sation

macroéconomique , la libéralisation du marché et la privati sation devraient

augmenter les retours pour tous les facteurs et encourager l'investissement.

L'intégration régionale favorisera l'investissem ent si elle augmente sensi

blement la crédibilité politique et accroît la taille du marché, mais se ule

ment si e lle est accompagnée d 'une bonne pol itique gén érale.

La qu estion de l'in vestissem ent conduit naturellem ent à ce lle de la

local isation des industries et à la croissance économique . Ces qu estions

sont examiné es dan s le chapitre 5.

P OLITI Q UES D' INVESTI SSEMENT

Ce tte section décrit l'évolution des politiques d 'investissem ent dan s

les AIR depuis leurs premiers temps et examine les politiques propres à

ces accords bilat érau x et multilat éraux.

In vestissements plan if iés : une impasse
Jusqu 'environ 1980, les th éories de dé veloppement écono mique fai

sa ie nt gra nd cas de la stimulation de l'in vestissem ent e t du rôle du secte ur

public dan s sa ges tion (e t souve nt dan s son finance me nt). Les th éories en

vigue ur sur la subst itution des import ation s ame naient les go uve rneme nts

à plani fie r soigneu sement des stru ctures industrielles et à veiller à ce qu e

les effe ts néfastes de la conc ur re nce ne vienne nt pas perturber la recher

ch e d 'écon omies d 'échell e. Naturellem ent, l'intégration éco no mique

région ale éta it perçue comme un outil potentiel pour un e telle entre prise .

Ayant admis que les marchés nationaux éta ient trop petits pour gén érer

des industries à grande éche lle , les décideurs se proposaient de répondre

à la dem ande région ale par un ou plu sieu rs projets rég iona ux, plut ôt qu e
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par de multipl es proje ts nat ion au x. C'est ai nsi, pa r ex e mple, qu e le Prefe

re n tia l T rad e Agree me nt (Accord de commerce préféren tiel ) de 1982 - un

A IR de pays d'Afrique orienta le e t austra le (et le prédécesseur du

COMESA créé e n 1993) - invitait ses membres à coopé re r pour par ven ir

à un e auto-suff isa nce co llec t ive et à un développement industrie l co mplé

mentaire e t pour dé velopper les écha nges de produits industriels.

L 'idée é ta it qu e si des pays so uha ita ien t un ce rta in niveau d 'acti vité

industri ell e , mais n 'avaient pas d'opinion bien précise sur la nature exacte

de ce lle-ci, un AIR réduirait le co ût de sa création. L'AIR pe rm ettrait à

cha que pays de se spécialise r dan s tell e ou tell e act ivité e t bén éfi cierait des

écono mies d 'échell e déc oul ant de la dimen sion région ale , plutôt que

d 'avoir un plus grand nombre de petites un ités nati on ales destinées à cha 

que marché nati on al (Coope r et Massell , 1965 ; Johnson, 1965) . Comme

nous l'avons vu plus haut, il n 'est pas faux de dire que des mar ch és plus vas

tes permettent un e plus gra nde efficacité , mais la mise en pr atique de ce tte

th éorie s'avéra impratica ble. Les plan ificat eurs se penchèrent sur la spé cia

lisati on intrarégionale af in de mettre e n œ uvre leur vaste projet de dévelop

pem ent de toute la région , ce qui donna inévitabl ement la pri orité à la

recherche d 'écon omies d 'échell e sur toute autre co nsidéra tion. Les pro jet s

de développement industriel nati on aux empêcha ien t les impo rt at ions e t

éta ient coordonnés avec les autres pays pour év ite r toute duplicat ion e t la

so us-utilisa tio n des capacités industrielles. Cette « rati on alisati on » rég io

nal e de l'industrie é tai t, en réalité , la naissan ce d 'une protection industri ell e

et un e politique de subs titu tion des importati ons à l'éch elle de la région .

Ces politiques ont pratiquement toutes échoué . Les membres d 'un

A IR éta ien t so uvent incapabl es de se mettre d 'acco rd sur la loc ali sati on

des installati ons industriell es 1. U n des plus fam eux exemples es t ce lui de

troi s pays africa ins, la Côte d 'I voire , le G hana et le T ogo , qui éta ie n t co n

ve nus e n 1976 de réa liser des écono mies d 'éch ell e en cons tru isa nt a u T ogo

un e cime nterie unique qui se rvira it les besoins de la région . Les pays ne

purent ce pendant se mettre d 'acco rd sur la direct ion de ce tte cimente rie,

e t les troi s pays fin iren t par co nst ruire cha cun leur propre usine pour leurs

besoins nat ionaux (Robson, 1998). A ccepter de re noncer à des secte urs

1. De tels accords peuvent égalemen t échouer parce que le pays cha rgé d'assurer la
prod uction de certains produits n'en a pas la capacité . Le Pacte Andin. dan s les années
1970, avai t répart i les droi ts de prod uctions par secteur entre les pays. Le pro gramme
échoua parce que la Bolivie ne réussit à pro duire que 2 des 10 prod uits qui lui avaient
été assignés. et que le Venezuela commença à enfreindre les accords en prod uisant les
produits en question (Ec havarria, 1997). Dans d'aut res cas, le pays le plus industrialisé
(pa r exemple, le Ken ya dans la CEA et le Salvador dans le MCAC) a refusé d'accepter
des limitations à l'expansion de son pro pre secteur manufacturi er.
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industriels pour permettre à d'autres pays de les développer impose aux
gouvernements concernés des coûts tangibles et immédiats contre des
perspectives incertaines de bénéfices futurs , quand ils obtiendront à leur
tour un projet similaire. Il était compréhensible que , faute d'une confiance
de longue date et d'expérience dans la coopération entre eux, doublée
d'un manque de confiance dans les mécanismes de marché, les gouverne
ments se soient montrés réticents à l'égard de tels proj ets.

La trist e expérience de l'industrialisation plani fiée , l'évolution de la
pensée économique vers la confiance envers le marché, et la mobilité
croi ssant e des capitaux internationaux ont combiné leurs effets pour
détourner les plus récents AIR (et les réincarnations d'accords plus
anciens) de la planifi cation industrielle pure et dure. Désormais, les pays
con sidèrent l'int égration comme un moyen d'attirer l'investissement en
rendant leurs march és plus attrayants et en augmentant leur crédibilité
politique. En outre, beaucoup ont cherch é à modifier J'environnement des
IDE en modifiant directement la réglementation les concernant, soit sur la

base de la nation la plus favoris ée (NPF) ou à l'intérieur du bloc. En fait ,
de nombreu x pays ont signé des traités d'investissement bilat éraux indé
pendants d'éventuels accords comm erciaux.

Les traités d 'investissement bilatéraux
Les traités d' investissement bilat éraux (TIB) sont désormais une par

tie important e de la réglementation des flux internationaux d'investisse
ments 2. Il existe aujourd 'hui plus de deux mille TIB entre pays de tous les
continent s et à tous les stad es de développement. Ils sont importants en
tant que tels et en tant que mod èles et précurseurs de traités d'investisse
ment régionaux, qui pour la plupart font partie de traités AIR plus larges.
Les TIB sont en général des accords succincts avec des clauses
« superficielles » ou « négatives » se rapportant aux investissements, c'est
à-dire qu'ils s'e fforcent de lever des obstacles ou réduire des incertitudes
concernant les investissements, plutôt que de définir des actions positi ves
visant à les encourager 3. Ils sont presque toujours réciproques et contien
nent habituellement des sections définissant leur champ d'applic ation
(définition de l'inv estissemen t, de la nationalité, etc.), l'autorisation des
investissements, leur régime géné ral une fois les investissements effectués,
le règlemen t des litiges. La plupart conti enn ent éga lement un nombre de
dispositions spécifiques.

2. Cette section s'inspire des trava ux de !'OMC (1996).
3. Les qualificat ifs « superficiel » (shallow) et « étro it » (narrow) se rapportant au terme
« intégration » sont précisés dans le chapitre 6.
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La plupart de s TIB se réfèr ent explicitement à la législation nationale

en vigue ur sur l'entrée des investissem ents, les gouve rneme nts conser vant
une discrétion presque totale sur les secte urs où les ID E s'effectue nt, e t
sur le taux de participation que peu vent dét enir les étra nge rs. Les Éta ts

Unis ont, en gén éral, été plu s progressiste s, e t ont dem andé, dan s la plu

part de leurs TIB, le trait ement nati on al pour les investissem ents étra nge rs
(c'est-à-dire un trait em ent qui ne so it pas moins favorabl e pour les rési

dents amé ricains qu e pour les résidents nationaux), avec se uleme nt qu el

ques exceptions bien précises. Dans les années 1990, lorsqu e les ID E ont

commencé à jouer un rôle plu s important dans les théori es du développe
ment, ce tte attitude a été reprise par d 'autres pays.

Sur les normes de trait em ent après l'arrivée de l'investissement dan s

le pays hôt e, pratiquement tous les TIB demandent un traitem ent juste et
équitable, la garantie de la propriété , e t l'absence de restriction s discrimi

natoires ou dér aisonnables sur les opé rations d 'investissem ent. Presque

tous prévoi ent le traitem ent NPF (à savoir qu 'aucun étra nge r ne pourra
être tr ait é plus favor abl em ent qu e les résidents du pays parten aire) bien
que , comme dans le dom aine du commerce, des exceptions puissent ê tre

faites qui auto rise nt un trait ement enco re plus favorabl e pour ce rta ins par
ten aires qui so nt membres d 'un A IR. La plupart des TIB spéc ifient éga le

ment le traitem ent des nati on au x et, en fait , le tra ite me nt réservé aux
étra nge rs es t souven t plus favo rable qu e ce lui des nati on au x, not amment

dans le cas où les résidents sont so umis à des restrictions dan s le dom ain e
du cha nge, alors qu e les étra ngers ne le sont pas, en réalité. Presqu e tous
les T IB contienne nt des clau ses se rapportant aux tran sferts de fonds liés

aux ID E et sur les expropriations. Ici aussi , les É ta ts-U nis ont pr is de

l'avance en inclua nt des dispositions qu i limitent les prescript ion s de résul 
tat et qui auto risent la mobilité des pe rsonnels di rigeants.

Les clauses de règlement des litiges varie nt, mais fixent habituelle

ment des procédures d' arbitrage qui , dans les TIB les plus récents, so nt

so uvent basés sur des critè res internation au x de l'Intern ati on al Ce ntre for
Se tt leme nt of Investm ent Dispute (ICSI 0) du Groupe Banque Mondi ale.

Un aspec t intér essant de ces clau ses es t qu 'elles permett ent parfois à des
orga nismes pri vés d'un pays part en air e d'intenter des actio ns contre le
gouve rne me nt de l'autre pays.

Situation des investissem ents dans les acco rds régionaux actuels

A u niveau rég iona l, ce rta ins trait és so nt seu lement des extensions
multipays d 'un T IB, c'es t-à-d ire des acco rds d'i nvestissement autono mes.

Par mi ce ux-ci on comp te, par exe mp le, l'Accord sur les invest issem ents et
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la libr e circulation de capital ara be parmi les pays ara bes de 1970, et le Pro

tocole de Co lonia de 1993 sur l'Encouragem ent et la protection récipro

qu e des investissem ents dans le cadre du MERCOSUR. D 'autres, plu s
inté ressants pour nou s, sont inclus dan s des A IR plu s larges cou vrant aussi
le com me rce et, parfois, d 'autres dom aines. Parmi eux, l'U E, le Pacte

A nd in, l'ALADI, l'ALENA et le COMESA ont tous un volet portant sur

les investissements.

Le plu s imp ort ant dispositif concernant les investisseme nts est celui de

l'UE , do nt l'ob jectif es t de créer un Marché commun doté d 'un marché

un iqu e des capita ux et de l'in vestissem ent. Les res trictio ns aux invest isse

ments et au mou vem ent des per sonnes ont disparu depuis lon gtemps, et

les poi nts de frictio n qui subs iste nt concernen t des dom ain es comm e les

différen ces en mat ière de fisca lité et de droit des affai res. Le Marché un i
que européen a te nté de résoudre un certai n nombre de ces qu estions,
mais le travail n'est pas encore terminé. Une partie import ante de l'inté

gra tio n des marchés de capita ux de l'UE est sa politique dan s le dom aine

de la concur re nce, qui porte sur les pires excès en mat ière d 'aid e aux inves
tissements (co nnus sous le nom d'aides pub liques).

Tout comme dan s le dom aine du traitem ent des IDE, les É ta ts-Unis

ont jou é un rô le de précurseur sur la ques tion des invest issements da ns les

A IR . L'A LE NA dispose d'un volet novateur et approfondi sur la ques tio n
des investissements, not amment si l'on tient compte du fait qu e ce n'est

qu'un acco rd de libre-échan ge et non une union dou ani ère. Elle est deve

nue un mo dè le po ur d 'au tres associations comme le Groupe des Trois et
l'APEC, no ta mment po ur ce q ui est des pri ncipes d 'investissement non

ob ligato ires.

L'ALENA prévoit le statut nati on al pour l'é ta blissement, le statut

NPF po ur J'établissemen t et la gestion, l'interdiction de nou velles pres
criptions de résulta t et J'abolitio n progressive des ancie nnes, une garantie

de convertibi lité au tau x du marché pour le rapatriement des bé néfices,

dés investisseme nts, etc., et J' interdict ion des expropriations sauf pour une

raison d'inté rêt pub lic et sur une base non discrim inatoire , les indemnités
éta nt éq uiva lentes à la juste valeur marchande de l' invest issement expro

prié. C'est une liste très com plète , même si les signataires ont fait un nom

bre d'exceptions dans une an nexe au cha pitre des inves tissements, y com

pr is des exceptions générales da ns le domaine de la séc urité nationa le et

des exceptions particulières à certai ns sec te urs et à ce rtai ns pays.

L'ALENA dispose également d 'un rég ime éte nd u de règ lement des diffé

rends qui auto rise les actions privées contre des gouvernements.

En 1994 les me mb res de l'A PEC s'étaient mis d 'accord sur une série

de pr incipes encore plus étendus mais n'on t pu le faire que sur une base
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non contraignante . Ces principes représent ent, en somme, un objec tif vers
lequ el les régimes nationaux pourraient vouloir évo luer avec le temps. Ils
ne présent ent aucune protection concrète pour le moment et n'ont donc
qu 'un très léger effet (psychologique) sur les flux d'in vestissements à
l'int érieur de l'A PEC.

Les accords d 'investissement multilatéraux
De nombreux accords bilatéraux ou multilat éraux autres que les AIR

incorporent le trait ement national. C'est notamment le cas des Codes de
libéralisation des mouvements de capit aux et des opérations invisibles cou
rantes de l'O CDE et de ses Instruments de traitement nationaux, qui pré
voient que les entreprises non-résident es qui ont été autorisées à s' insta ller
dans un pays hôte soient traitées de la même manière que les firmes natio
nales. Un nombre de pays en développement a accept é de signer ces codes.
Récemment , l'OCDE a cherché à libéraliser encore plus et à instaurer des
procédures obligatoires de règlement des différends dans l'Accord multila
téral sur l'investissement (AMI). Cette initiative a échoué parce qu'il est
apparu que les pays de l'O CDE n'étai ent pas prêts pour une telle mesure et
que, pour diverses raisons, l'AMI a pro voqué une opposition import ant e au
sein d'organisations non-gouvernementales (Hende rson, 1999). Il a égaIe
ment été proposé que la politiqu e d'investissement figure à l'ordre du jour
de l'Agenda du développement de Doha, mais seulement si tous les pays
membres se mettent d 'ab ord formellement d'accord sur la forme et le con
tenu de ces discussions lors de la réuni on ministérielle de l'OM C en 2003.

L 'INTÉGRATION REN FORCE-T-EL LE LA CRÉDIBILITÉ?

P AS AUT O MATI QUEMENT

Un pays qui souhaite restaurer ou accélérer la cro issance doit amé lio
rer la gestion de son économie, mais cela peut ne pas suffire s' il souffre
d'une faible crédibilité à la suite , par exemple, d 'erreurs politiques anté
rieures. Les investisseurs pot enti els, nationaux et étrange rs, auro nt ten
dance à se méfier des intenti ons proclamées par le gouverne ment s' ils ont
déjà été échaudés dan s le passé par de brusques changements de tar ifs, des
hausses d'impôts ou des nationalisations. Les bénéfices de la réform e éco
nomique seront don c longs à se faire sentir si la crédibilité ne peut se faire
qu 'avec le temps. En fait , la réform e peut très bien échouer faute de
crédibilité : les investisseurs refusent de suivre, ou suivent avec méfiance
pa rce qu 'ils craignent une volte-face , ou peuvent lancer des atta ques spé
culatives contre les réform es, et les gro upes d'int érêts qui aurai en t à souf
frir de la réform e peuvent tent er de la faire écho uer.
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Dan s les pays en développement, une faible crédibilité peut provenir
de divers facteurs. Les gouverne ments, sous l'influ ence de gro upes d'inté
rêts ou de préoccupations électo rales, peu vent être tentés d'aband onn er
les réformes, ou les élections peu vent amener au pouvoir un parti opposé
à ces réfo rmes . Des régimes prédateurs peuvent effectuer des raids oppor
tuni stes sur des investisseurs, et des sociétés en proie à des conflits et hni
ques peu vent procéder à des redistributions destructrices. Si les gouverne 
ments ne peuvent pas montrer de manière convaincant e qu 'ils
s'abstiendront de telles actions, les investissemen ts resteront prob able
ment très limités.

Mais il est difficile - et long - pour un pays de red resser à lui seul sa
réputation. Qu and la réforme est contrar iée par un manque de confiance,
les gouverne ments doivent s'efforcer de rédui re l'incertitude, et un moyen
d'y par venir est de conso lider les réformes par un engage ment forme l et
crédible. L'Estonie, par exemple, qui n'avait aucune histoire indépen
dant e, a instauré un Currency Board pour soustrai re la politique moné
taire à l'influence du gouverne ment.

Les A IR permettent de punir les mauvaises politiqu es

Une autre voie peut être d'adh érer à un A IR qu i pérenn isera les réfor
mes en modifiant les incitat ions à de mauvaises politiques. Une telle situa
tion peut découler de ce qu 'un A IR augmente les récompenses pour les
bon nes politiques ou les coûts d'une mauvaise, directemen t ou parce qu' il
permet des « pun itions » de la part des autres membres de l'A IR en cas de
violatio n des « règles du jeu » (Fernandez et Port es, 1998). Dans ce derni er
cas, les partena ires doive nt avoir le pouvoir et la volonté de mettre en
œuvre les réform es nécessaires. Les part enaires doivent être suffisamment
grands et stables, et montrer un intérêt suffisamment for t envers l'AIR,
pour faire l'effort de ram ener le pays visé à la raison. C'est la une combi
naison difficile à réaliser , car plus un pays est vaste et sta ble, moins il aura
besoin d'un AIR pour prospérer.

Un pays partenaire devrait être plus sensible au sort d'un voisin que
d 'un partenaire plus éloigné, et plus disposé à lui servir d'ancrage politi
que. La situa tion économique du Mexique est plus import ant e pour les
États-Un is que celle de l'Argentine, car le Mexique est un part enaire com
mercial plus import ant et parce que l' instabili té sociale et politique du
Mexique peut affec ter directement le bien-être visible des États-U nis,
notamm ent par l'immi gration (voir Fra nçois, 1997 et l'encadré 4.1) . De
même, l'UE sera plus sensible à la situation en Pologne ou en Hongrie

qu 'à ce qu i se passe au Zimbabwe.
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U n gra nd pays peut au ssi contribuer à l'intégr ati on dan s ses anciennes
co lonies. La tut elle de la Fran ce a donné aux deu x uni on s mon ét aires af ri

caines de la zo ne CFA, qu i se so nt maintenues pe nda nt plus de qu at re

décennies, assez de cré dibilité po ur surseoir pendan t des an nées à un e

néce ssaire dévalu ati on. De mêm e pou r la SACU , qui a plus de 80 ans, le
Br itish Colonia l O ffice a maintenu pend an t un demi-siècle la crédibilité de

ce tte uni on dou an ière , ava nt qu 'ell e ne devienne une so rte d 'AIR No rd

Sud régentée par l'A frique du Sud .

Encadré 4.1 - L'ALENA et lacrédibilité des réformes mexicaines

L'ALENA a-t-elle renforcé la crédibilité des politiques de réforme du
Mexique? Une manière de le vérifier est d'examiner le comportement du
Mexiq ue à la suite des crises de la dette de 1982 et de 1994. La crise de 1982 a
e ntraîné une énorme augmentation des interventions du gouvernement. qui a
nationalisé le système bancaire ct mis en place un contrôle des changes , un
régime généralisé de lice nces d 'importation. et un contrôle de s investisse
ments é trangers.

Le Mexique a commencé à libéraliser son économie vers 1985, en abo lis
sa nt le régime des licences d'importation , en levant les restrict ions de ch ange
e t en abrogeant ses lois sur les investis sements étrangers et la propriété intel
lectuelle . Il a adhéré a u GATT e n 1986 et a instauré un mécanisme officiel de
consultations avec les Ét at s-Unis sur le commerce e t les investissements bien
avant la création de l'ALENA.

En 1985, le taux moyen des droits de douane mexicain s é ta it de 18.5 ' )la

( 100 % sur cert ains produits) , et le taux mo yen sur les bien s de consommation
était de 45 % . Après son en tré e a u GATT, les taux con solidés ont se nsible
ment dim inu é et ses tarifs par se cte ur so nt tombés à entre 4 % ct 13.1 % . Le s
droits fure n t encore réduits lors de l'entrée du Mexique dans l'ALENA en
1994. Ainsi , avec son adhési on au GATT et à l'ALENA , le gouvernement
mexicain a sérieusement réduit sa capacité à augmenter se s tarifs douaniers et
à abandonner ses réformes en matière de commerce ct d'investissement.

Alors que la cris e de 1982 ava it été suivie de nationalisati ons. de contrôle
des changes. et d 'une fort e poussée dc protectionnisme pour défendre la
balance des paiements. ce ph énomèn e ne s'est pas reproduit e n 1994. Avec le
soutien des organisations multil at érales et des États-Unis - de loin le principal
pa rt enaire commercial du Mexique - les interventions ont cu pour but de sta
biliser l'économie sans la fermer. E t bien que le protectionnisme ait augmenté
sur certains produits étrangers à l'ALENA, l'orientation gén érale vers
l'ouverture n 'a pas été sérieusem ent remise en cause .

Comme nt e xpliq ue r la différen ce de réactions aux deux crises? Certains
ont fa it valoir que le ch an gement dans le clim at intellectuel e n fave ur de la
libéral isation ét ait suffisa mme nt fort (Bhagwati c t Panagariya . 1996) . Ceci
é tai t manifestement important et san s doute nécessaire , mais il est ég a leme nt
plau sibl e que le Mexique a va it verrouillé ses politiques e n accéd ant a u GATT
c l à l'ALENA de tell e sorte qu'un e vo lte-face se sera it révél ée très co ûteuse.
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Si les réformes sont clairement inscrites dans un traité AIR, et qu 'un
mécanisme de sanctions clair et crédible est prévu, un AIR Nord -Sud peut
représe nter un puissant mécanisme d 'engagement et accroître la crédibi
lité des réformes, En inscrivant les réform es dans le texte de l'AIR, les
sanctions éventuelles acquièrent formellement un fonde ment légal, et si
les réformes conditionnent éga lement le bien-être du pays partenaire,
l'appli cation des sanctions par celui-ci sera polit iquement légitimée 4. Les
cas les plus coura nts dans lesquels les traités définissent les politiques sont
les re lations commerciales entre pays membres d'un A LE, les politiqu es
commerciales exté rieures dan s une union douanière, et peut-être cer tai
nes questions en mati ère d'investissements, comm e le traitement national.
Les accords peuvent également prévoir diverses mesures d'int égration
approfo ndie et ainsi génére r une crédibilité dan s ces dom aines éga lement
(voir encadré 4.2) .

Ce que les traités AIR n'incluent habituellement pas, ce sont les ques
tions macroéconomiques et de politique générale nationale. Whalley
(1998b) soutient qu 'un souhait d'accroître la crédibilité des réform es inté
rieures était au centre des préoccupations du Mexique dans les négociations
du traité A LENA. « Les négociateurs mexicains étaient moins préoccupés
d'obt enir des concessions réciproques... L'intenti on était manifestement
que ce processus cont ribue à solidifier les réformes de politique intérieure »
(71-72). Mais, en fait, l'ALENA ne port ait ni sur les politiques macroéco
nomiques (qui devinren t totalement incontrôlables dans la pér iode qui a
suivi l'applicat ion de l'accord en 1994), ni sur les pr ivatisat ions ou la déré
gleme ntat ion, qui ont d'ailleurs évolué plutôt lent ement au Mexique. En
fait, on pourrait avancer que l'att en tion considérable qui s'est portée sur
l'ALENA au début des années 1990 a encouragé une vision tro p optimiste
des perspectives économiques du Mexique, détourné l'att ention de la ges
tion macroéconom ique, et découragé une politique de stabilisation, par
crainte de faire retomber l'enthousiasme politique en faveur de l'ALENA
de part et d'autre de la fronti ère. Par contre, les accords sur l'élargissement
de l'UE avec les pays en tran sition d'Europe centrale et or ienta le couvrent
un cer tain nombre de réform es de politique nationale (notamment dans le
domaine de la concurrence), comme c'es t le cas des AIR entre l'Australie
et la Nouvelle-Zélande, et entre l'Island e et l'UE.

4. Au 21C siècle. un pays du Nord qui impose rait des sanctions qui ne sera ient ni léga
lement fondées ni politiq uement nécessaires serait prob ablement accusé de néoco lo
nialisme ou d'ingérence.
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Encadré 4.2- Lacrédibilité del'intégration en profondeur: le Marché Unique
européen

Holmes et Sm ith (1998 ) estiment que l'abolition des barrières co mmercia
les in tra régionales dans le cadre du Marché Unique européen constitue une
baisse de la prime de risque sur les inv est issements. Selon eux. les engagements
en mati ère de politique commerciale des gouvernem ents de la Co mmuna uté
e uro péenne (devenue l'Union e uropéenne ) ont ré du it les incertitudes et ont
créé plu s d'investissem ents et plu s de cro issance. Si ces engageme n ts s'éta ient
lim ités à des baisses de tarifs, il n' est pas sû r qu 'ils a ura ient pu être appliq ués
se ulement à la région. ils a ura ient pu devoi r l'ê tre mult ilat éralernen t. Mais ils
étaient plu s approfondis . dans des dom ain es co mme les normes. les for ma lités
dou an ières. e t les réglem entations nat ion ales. sur lesq ue ls les insti tution s e uro
pée nnes so n t pa rti cul ièrem ent vigilantes, c t sur lesquels les insti tutio ns ce ntra
les - la Co mmission e uropé enne e t la Cour de Ju st ice e uropé enne - o nt reçu de
nouveau x pouvoirs, Ba ldwin, Fran çois e t Portes (1997) prévoient une réd uc
tion similaire de la prime de risque pour les pays d ' Europe ori entale lorsque
ceu x-ci feront leur entrée dans l' U E au co urs de la proch aine décennie .

Les A IR peuvent encourager les bonn es politiqu es
Un A IR peut accroît re les bén éfices d 'une polit iqu e favo ra ble à

l'investi ssement en é largissa n t le march é pot entiel. De mêm e e lle peut

alourdir le coût d 'une politique hostil e à l'investi ssem ent o u de laxi sm e fis

ca l ca r le marché domestique devi ent plus exposé à la concurren ce . On e n

déd uira qu'un AIR réellement libé ra l peut a ugmente r la crédib ilité de

professions de foi de bonne pol itique , a lors qu'un A IR qui ne fait rien

pour a ugm enter la concurrence e t l'ouverture ne fera pa s grand-chose non

plus pour la cr édibilité . En bref. les e ffe ts directs de crédibilité a uront ten 

dan ce à accro ître les e ffe ts sta tiq ues abordés dan s le ch apitre 2. Elles so nt

le glaçage sur le gâ teau de la politique proconcurrentiell e , e t s' il n 'y a pas

de gâ teau, il n'y a pa s de glaçage.

U n AIR peut égale me nt stabiliser les politiques commerciales du plu s

gr and partenaire , La plupart des AI R disposent de mécanism es de règle

men t des diffé re nds, qu i peuvent améliorer la sécurité des accès aux mar

ch és e n institua nt un for um où examine r les litiges. De tels méc anismes

sont. ce pe ndant, so uve nt tr ès politiques et on t des relents de manipula

tion s. Un petit pays peut n 'avoir qu e peu de moyen s de lutter efficaceme nt

si so n plus grand parten aire revient sur ses e ngageme nts, par exemple e n

imposant injustement des mesures an ti-d umping pour aide r un groupe

d ' int érêt nat ional. En o utre , même lorsque le plus petit partenaire peut

réclamer qu e le problème so it pris en compte , la so lution pr end so uve nt la

form e d 'un acc ès garanti pour des q uan tités déterminées po litiquement,

plu tôt que d 'un rétablissement de la libr e concurrence . La sécurité d 'accès
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peut être part iculièrement intéressant e si l'on redo ute des conflits com
mercia ux. Dans les débuts des négocia tions de l'ALE NA , le président du
Mexique de l'époque, Carlos Salinas de Gortari, a déclaré: « ce que nous
voulons ce sont des relat ions commerciales plus étroi tes avec le Canada et
les Éta ts-Unis, particulièrement dans un mond e où se créent de grands
marchés régionaux. Nous ne voulons pas être laissés au-dehors de ces mar
chés régionaux » (cité par Perron i et Whalley, 1994).

Les A IR peuvent révéler la volonté de réforme des gouvernements 
S 'ils sont sincères

L'utilisation d'un AIR peut servir à montrer qu 'un gouverne ment a
changé d'àttitude, et il devient alors comme une incitation à suivre une
bonn e politique (ndt : good policies). Si l'adhésion à un AIR entraîne des
frais (politiqu es) fixes, par exemple un conflit avec des groupes de pression
menacés par une concurrence accrue, et si une politique avisée ou libérale
est nécessaire, l'adhésion offre au gouvernement un moyen de démontrer
sa volonté, car seul un gouvern ement dont les intentions sont vraiment libé
rales franchira le pas. Donc, en présence d'informations asymétriques sur
la nature d'un gouvernement, un A IR peut renforcer la crédibilit é.

Cette conception est une explication convaincante de l'engouement
récent des gouverne ments de certains pays en développement pour les
AIR. Une évo lution s'est produite dans les esprits sur les conditions poli
tiques de la cro issance économique, et après plusieurs décenn ies de politi
ques introve rties, les gouvern ement s souhaitent manifestement pouvoir
signifier de sincères changements dans leur atti tude. II n 'est cependant pas
certain qu 'un AIR soit la meilleure façon de le faire savoir, ni que la
volonté de faire savoir suffise à justifier un A IR. D'abord, il y a la question
du « glaçage sur le gâte au » déjà menti onn é. Si un AIR est véritablement
libéral- c'es t-à-dire s'il augment e la concurrence et crée du comm erce - il
est déjà bénéfique (par rapport au statu quo ) pour ces raisons, et la crédi
bilité est un avantage supplémentaire, mais un avantage qui pourrait être
supérieur aux gains statiques de base. En suite, il y a d 'autres moyens de
rechercher et d 'obtenir une crédibilit é: adhérer aux politiques comm er
ciales contra ignantes de l'OMC, adopter l'article VIII des statuts du FMI ,
un discours public et des engagements constitutionnels, par exemple 5. De

5. L'article VIII des statuts du FMI porte sur les obligations générales des membres,
et demande que l'on évite notamment les restrictions aux paiements en devises, les pra
tiques discriminatoires sur les changes, l'inconvertibilité des avoirs en devises étrangè
res, et recommande certaines pratiques en matière de renseignements sur les données
nationales, des consultations sur les accords internatio naux en vigueur et une coopéra
tion dans le domaine des instruments de réserve.
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te lles mesures ne co mpo rte nt pas les risques de dét ournem ent de co m

merce liés aux A IR.

En o utre , la créd ibilité pol itique d' un pays ne bén éficiera pas de son

adhésion à un A IR si son go uve rne me nt ne s'est pas déjà engagé à fai re

des réformes. On peut co mpa re r la G rèce, qui n'a pas entre pris des réfor

mes pourtant nécessai res, ave c l' Esp agne et le Portugal. qu i l'ont fait. Le

Portugal e t l' Espagne ont gag né en crédibilité e t ont co nnu un e augmen

tati on des 1D E alors que la crédi bilité de la G rèce - et le vo lum e des 1D E 

sont restés faibles. Ce t exe mple co nfirme que même de so lides A IR Nord

Sud ne suffisent pas po ur ga ra ntir de bo nnes poli tiques e t une créd ibilité .

A logoskoufis ( 1995) es time mêm e q ue l' ad hésion de la Grèce à la Co m

mun au té européenne a aggravé les problèmes po litiq ues de la G rèce car

les transferts dont e lle a béné ficié lui ont perm is de ret arder les réformes.

Une autre déception de ce ge nre devrait appa raî t re à propos du parten a

riat entre r U E et les pays ACP (vo ir encad ré 4.3) .

Encadré 4.3- Les AIR renforceront-ils la crédibilité enAfrique?

Les pays afr icains ont un grand besoin de créd ibilité politique. Un afflux
d'investissement et de technologie soutiendrait fortement les politiques de
croissance qui sont absolument indispensables pour réduire la pauvreté dans
ces pays. Malheureusement , les AIR ne semblent pas devoir être d'un grand
secours dans ce dom aine , et s'ils dét ournent l'attention de questions nationa
les bien plus importantes en matière de crédibilité, ils pourraient même être
néfastes.

Nous avons déjà affirmé que même si le rassemblement de plusieurs éco
nomies pauvr es dan s un bloc comm ercial peut présent er des avantages. cela
ne s'a pplique pas au probl èm e de la cr édibilit é. C'est pourquoi seuls les AIR
Nord-Sud sont pert inent s ici, et parmi ceux-ci, seul ceux qui existent avec r UE
importent. (Le comm erce des États-Uni s avec l'A frique est faible, ct porte
essenti ellement sur le pétrole : r UE est beaucoup plus important e pour l'Afri
que, tant en raison des liens traditionnels qui existent que de la géographie, e t
des flux de comm erce et d'investissement) . Par l'Accord de Cotonou conclu
en 2000 l'UE et les pays ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) sont convenus de
transformer les accords commerciaux non réciproques de Lomé en des AIR
Nord-Sud compl ètement réciproques, sous la form e d'Accords de partenariat
économiques (APE). Une des raisons principal es de cette initiative est le
so uci des ACP de gagner en crédibilité , en utilisant l'UE comme un élé ment
extérie ur de discipline (Collier, 1996). Nos analyses indiquent qu 'il est peu
probable qu 'ils réussissent leur tent at ive (d'autres réserves son t formul ées
dans Wintcrs, 2000 et Schiff et Wint ers, 2002b).

Même sur la question limitée des instrumen ts négociés dans le cadr e de
l'AIR, comme les tarifs sur les échanges intra-bloc, il faut se demander qu elles
raisons l'UE aura it de contraindre un pet it pays africain à respecter ses enga
gements. L'UE a, sans aucun doute, le pouvoir de négociation nécessaire pour
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le faire, mais en a-t-elle la volonté? Ses traditions en matière de politique
commerciale, même entre ses membres, sont plutôt pragmatiques et, comme
la gestion des relations intra-bloc au sein des APE s'effectue à un niveau poli
tique élevé, il est facile d'imaginer le recours fréquent à des arrangements et
autres dérogations provisoires plutôt qu 'à des sanctions. Les dégâts en termes
politiques et de relations publiques, si l'UE venait à exclure un de ses fournis
seurs traditionnels parce que celui-ci, comme le diraient les journaux, o; ét ait
malheureusement obligé de relever ses tarifs douaniers pour faire face à un
déficit budgétaire » , seraient bien trop élevés. D'autant plus que la plupart des
pays ACP sont d'anciennes colonies des pays de l'UE. Mais en fin de compt e,
les pays ACP sont si petits et lointains que les pays de l'UE n'ont aucun inté
rêt réel pour leurs marchés ou à leur réussite.

Même si les APE confortent la crédibilité des tarifs peu élevés des pays
ACP sur les produits de l'UE, ils n'auront guère d'influence sur leurs politi
ques commerciales à l'égard des pays tiers, cc qui est au moins aussi important
dans la perspective des pertes qui pourraient découler d'éventuels détourne
ments de commerce. Les membres d 'ALE définissent leurs propres politiques
commerciales. ct donc il n'y a pas de discipline générale et guère de raisons
politiques, morales ou juridiques qui amèneraient l'UE a obligé leurs parte
naires ACP à se montrer libéraux dans ce domaine . Il y a certaines incitations
voulant par exemple que si les droits sur les importations en provenance de
rUE sont ramenés à zéro, les droits sur les importations des autres fournis
seurs baisseront également, mais leur application n'est pas garantie (voir
chapitre 3). De même, bien que rUE s'efforce d'inciter certains autres parte
naires associés à libéraliser leurs échanges réciproques (par exemple avec la
Zone de libre-échange d 'Europe cen trale ou dans la zone méditerranéenne)
elle n'a pas poussé à une libéralisation des échanges de ses partenaires avec les
autres pays, qui entraînerait des pertes pour rUE,

Les APE ne sont pas un dispositif puissant pour mettre en évidence les
intentions libérales des pays ACP, simplemen t parce que ces pays n'ont pas
beaucoup d'intentions dans cc domain e. Dans les négociations, les ACP sc
sont opposés à l'ouverture de leurs marchés aux importations de rUE, et ont
exigé de très longues périodes d'adaptation, après avoir tenté d'obtenir de
rOMC une déro gation qui aur ait permis à la Convention de Lomé (qui n'est
pas conforme aux principes de I'GMC) de continuer indéfiniment. La déroga
tion obtenue en 2001 est valable jusqu'en 2008.

Les voies régionales et multilatérales de la crédibilité

Il y a plu sieurs raison s pour lesqu elles un A IR pourrait offrir un e

meilleu re ou une plus grande crédi bilité qu e des acco rds multilat é ra ux,

no tamment l' OlvlC, D 'abord , de nombreu x pays ont co nso lidé leu rs tarifs

auprès de r OMe à des niveaux supé rieurs à ceux qu 'i ls applique nt effecti 

veme nt, e t ils peu vent donc re lever leu rs droits sa ns enfre indre leurs obliga

tions enve rs l'OMf", Éta nt donné la faiblesse des mécan ismes de péren nisa

tion, les investisseurs nati on aux et étra nge rs hésiteront enco re longtemps à
s'engager.



130 INTÉGRATION RÉGIO NALE ET DÉVELOPP EMENT

En suite , les AIR permettent aux pays de s'engage r dans des domaines

où il es t difficile d 'avoir des négo ciations multilatérales, comme ce rta ins

asp ects d 'une intégr ation appro fo ndie, les cod es d 'harmonisation des

investi ssements par exemple . Donc, non se ulement il y a davantage de

domain es qui so nt e nca d rés, mais il ya plu s de domaines o ù des sa nc tions

peuvent être e nvisagées.

E nfin, pour qu e les engagements so ie nt cré d ibles, il faut qu 'il y ait un

degré é levé d'assuran ce qu e les vio la tions se ro nt suivies de sa nct ions. Les

ac tions d 'un pays au se in de l'OM C affec te nt davantage de pays q u'au se in

d 'un A IR qui , par dé fini tion, ne co mprend qu 'un nombre limité de mem 

bres. C'est pourquoi les membres d 'un A IR su pporte nt un e plus grande

part ie des pe rt es dé co ulant d 'une vio lation - 100% dan s le cas d 'un A IR

co mpta nt deu x pays - et ont davantage de moti fs d 'exercer des représa illes

que les pays a u se in de l'Ojvl C. E n outr e, les mem bres d 'un A IR ont moins

de cha nce de pro fiter de la situa t ion (e n laissant d 'autres pays prendre les

sa nc tions) et plus d 'inté rêt à créd ibi lise r l'accord dan s so n ensemb le (Fer

nandez e t Port es, 1998).

E n revanche , l'OM C dispose de procédures disciplinai res é prouvées,

e lle peut compter sur les pr incip ales pu issan ce s co mme rcia les , et e lle es t

moin s suje tte a ux re négoc ia tio ns et au x pression s politiques int ernes. E n

outre, comme il a é té dit plus haut , se uls les « bo ns » A IR auront un effet

sur la cré dibi lité. Donc, même si un pays en dé veloppem ent fai t parti e

d 'un A IR No rd-Sud, il peut également bén éficier de so n apparte na nce à

l'O lvlC, Le Mexique a util isé à la fois le GATI e t un A IR pou r asseoir ses

ré fo rm es (vo ir e nca dré 4.1 ), co mme l'on t fai t les pays d ' Eu rope orie nta le,

qui ont demandé à adhé rer à l'OM C e t à l' A ccord e uropéen au cours de la

derniè re déce nni e .

L ES A IR PE UVE NT EN COU RAGE R LES INVESTI SSE M ENTS

Il faut davantage qu 'une pol itique co mmercia le pour att irer les inves

tissem ent s. Le climat d 'invest issem en t, not ammen t, a a ussi so n impo r

tan ce . Ce tt e sec t ion examine co mme nt un e pol itique d 'intégr a tion pe ut

influen cer les invest isseu rs et se deman de si l'in tégrat ion a un effet posit if

sur la cro issa nce .

L 'intégration petit affecter les incitations à l'in vestissem ent
Po ur que les ch an gements polit iqu es aient un effet positif sur l'inves

tisse me nt , ils doivent a ugmenter les perspecti ves de re to ur (s ur invest isse

ment) ou faire baisser les coût s. Des é tudes récentes (pa r exemple Ba ld

win e t Fo rs lid , 1996 ; Bald win e t Segh ezza , 1996 ; Baldw in , Fo rs lid e t
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Haaland , 1996) indiquent que le taux de rend ement du capita l (et sur
investissement ) peut mont er dans tous les pays en cours d 'intégration
quelle que soit l'abond ance du capita l 6. Les chercheurs soulignent que
l'intégrati on régionale réduit habituellement les coûts de transaction des
produits march ands plus que ceux des produits non marchand s, ce qui
oriente l'offre et la demande vers les produits march ands. Si, comme il est
généralement admis, les produits marchands ont une plus forte intensité
en capit al, la libéralisation aura pour effet d'augment er la demand e en
capita l et donc d'accroître le rend ement de celui-ci. Le taux de rend ement
supérieur augmente alors le montant de capita l que l'on souhaite util iser
et donc augmente l'in vestissement. (Des investissement s supplémentaires
sont nécessaires pour augmenter le stock de capit al, mais même lorsque le
niveau souhaité a été att eint l'investissement ne reviendra pas à son niveau
initial car le nouveau volume de capital exigera plus d'entretien et de rem
placement). En outre, une plus fort e concurrence dans les secteurs mar 
chands peut générer une amélioration de l'efficacité, des mark-ups moins
élevés et une plus grande demande d'intrant s dan s ces secteurs, ce qui aug
ment era encore la demand e relative de capital. L'intégration peut égale
ment influer sur le prix des biens d'équipement. Une baisse des droit s et
des coûts de transaction sur les importa tions de biens d'équipement peut
réduire le coût des biens d'investissement s, et donc augmente r le taux de
rend ement et l'accumul ation. Une plus for te concurre nce des importa
tions de biens d'équipement peut également pousser l'industrie nation ale
de ce secteur à une plus grande efficacité.

De tels arguments ont moins de force dans les pays à faible revenu que
dans ceux à revenu moyen , car dans les premiers, les biens d 'équ ipement
sont déjà faiblement taxés et il n'y a pas de secteur national dans ce
domaine avant l'intégration. Les pays en développement ont souvent for
tement protégé leurs industries en imposant des tarifs faibles ou nuls sur
les biens d 'équipement et en taxant fort ement les produits finis. Cette pra
tiqu e accorde aux secteurs à fort e intensité en capital la plus fort e protec
tion possible, si bien que si ces secteurs ont à souffrir de l'int égration (ce
qui peut très bien être le cas dan s un AIR Nord-Sud) il en résultera une
baisse de la demande de capital et d'investissement. En outre, évidem
ment, pour un petit pays qui continue à importer des biens d 'équipement
du reste du mond e, les prix ne changeront pas, comme nous l'avons expli
qué au chapitre 2.

6. Ces études ont été réalisées principalement dans la perspective du Marché unique
européen mais elles peuvent également s'appliquer à des AIR comprenant des pays en
développement.
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L'intégration régionale qui va au-de là des baisses de tari fs peut amé

liorer l'efficacit é du secte ur financier, en réduisant les tau x des prêt s ban 

caires e t le coût des financements, ce qui st imule l'investi ssement. Ce ci

peut être bén éfique pour les pa ys en développem ent. Deux petits pa ys en

développement peuvent bén éfici er de l'intégration de leurs secteurs finan

ciers en rai son d'une plus grande compétitivité e t parce qu e l'intégration

peut leur permettre de mieux diversifier leurs portefeuilles e l de réduire

leur prim e de risque. Les avantages se ro nt cependant modestes, si les pays

ont les mêmes dot ati ons facto rie lles e t les mêmes stru ctures de production

e t so nt se ns ibles aux mêm es chocs. Les avantages d 'une plus gra nde co n

curre nce se ra ient plu s importants dan s un A IR ave c un parten aire plus

gra nd qui dispose d 'un secte ur finan cier bien développé qu e dan s un A IR

entre pays en développement, e t les gains d 'une libérali sati on non discri 

minatoire se ra ient encore plu s gra nds . L'intégrati on financière es t, ce pe n

dant , diffi cile, et même l'UE a eu besoin de plu sieurs décennies pour y par

venir. E t co mme nou s le dison s au cha pit re 6, l' int égr ati on en profondeur

nécessaire pour obte ni r de tels ava ntages es t pra tique me nt absente des
A IR Sud-Sud.

Dan s l'en semble , les affirma tions se lon lesquelles un A IR augme nte ra

les re tours e t l' inve stisseme nt dan s les pays en déve loppem ent sont plus

vra ise mblables dan s le cas d 'AIR Nord-Sud q ue Sud-Sud . E n outre, un e

hau sse des invest issem ents ne doit pas ê tre co nfondue avec un e hau sse du

bien-être économiq ue, un investi ssement malavisé peut diminuer le bien 

ê tre . Le ca ractè re co ndi tio nne l des arg ume nts avancés doit également ê tre
ga rdé à l'espri t. Les AIR peu vent augme nte r les investissements, mais

pour en ê tre sû r, il faut vei lle r à ce qu e les condit ion s requise s soient bien

réunies. Un A IR n'au gm entera le ret our sur investi ssement q u'e n fonction

de l' int ensité en cap ita l des dive rs secte urs et de la structure init ia le des
tarifs douani ers. L'ouverture du sec teur fina ncier dan s un co ntexte d 'i ns

tab ilité des politiques macroécon omiques (fisca lité e t tau x de cha nge) se ra

probabl ement plu s nui sibl e qu 'utile .

E nfin, les A IR ne so nt pa s nécessaires pour stimule r les investi sse

ments. Des réformes géné ra les, comme un e sta bilisa tio n, un e libérali sa

tion des marchés e t des privati sati on s devraient augmente r les re to urs sur

tous les facte urs, e t suffiraient probabl ement à augmenter l' investi ssement
pri vé. Dan s le milieu de s années 1970, le Chi li a entamé un processus en

profondeur de réformes économiq ues un ila té rales q ui a condui t à un e

hausse se nsible de son taux d 'épa rgn e e t d ' invest issement , qui es t devenu
proche de ce lui des « tigr es » d 'Asie ori entale . (En fait. le Chili a quitt é le

Pacte A ndi n pour pou voi r men er à bien se s réformes) . Un A IR n'est pas

non plu s suffi sant pour attirer les investi ssemen ts, co mme nous l' avon s vu
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à propos de la Grèce . Ce qui semble le plus important c'est la qualité des

politiques nationales. Un pays qui souffre d'une faible crédibi lité (par

ex emple en raison d'une longue histoire de politiques non libérales et de
réformes manquées) peut tir er parti d 'un AIR Nord-Sud pour augmenter

le nive au des investi ssements s'il met d 'abord en œuvre de s réformes

sérieuses et utili se e nsuite l'AIR pour leur donner plus de crédibilité .

L'investissem ent ne crée pas nécessairement
de la croissance dans les AIR

Baldwin (1989 , 1992), dans une importante é tude analytique ex ante
des effe ts de l'investi ssement dans un AIR, po stule un effe t d 'investisse

ment positi f découlant du Marché unique eur opéen. Les premières es ti

mation s situe nt les gain s statiq ues du Marché unique à enviro n 5 % du PIB

(C EC, 1988). Co nsidé ra nt ceux-ci comme de purs gai ns de productivit é

qui augmentent les taux de rendement, Baldwin pr évoit que l'investi sse

ment doit augme nte r égaleme nt. Abordant cette augme nta tio n dan s le

contexte du modèle de croissance de Solow (1956) , dan s lequel le taux de

croissance réguli er (à lon g terme) est exogène e t ne dépend pas des politi

ques go uve rneme nta les , Baldwin soutien t qu e lorsque le capita l s' accu

mul e , l'économie peut s'accommo de r d 'un niveau plus élevé de revenu, e t

qu e donc la croissan ce s'accé lé re ra temporairement qu and elle appro che

ce niveau . Bald win parle à propos de ce t effe t de moyen terme d '« effe t

revenu », qui ajo ute encore peut-être 5 % au PIB , le « bonus de croissa nce

de moyen term e ». Mais alo rs qu e l'effet revenu sta tique du Marché uni 

qu e est essen tie llement gratuit (si l'on ign ore des coûts d 'aju stement tem

poraires) e t représente dont un gain de bien -être pur, l'effet de richess e de

moyen term e doit, lui , ê tre financé par plus d 'investi ssem ent. Il faut donc

sacrifie r la con sommation du moment au profit d 'une consomma tion plus

é levée dan s l'avenir. C'est pourquoi le ga in provenant de l'effet de bien

ê tre à moyen te rm e es t se u leme nt de 0,5 % du PIB, un dixième se uleme nt

de l'effet revenu proprement dit (Ba ldwin, 1993) . L 'effet sta tique se ra it

é ta lé sur cinq à se pt ans après l'ach èvement du March é unique dan s l'U E ,

e t il faudra pr ès de dix ans pour qu e se réalise la moitié de l'effet à moyen

term e.

L'intégrati on dans l'U E aura probabl ement un plus grand effe t sur

l' investisse me nt e t la croissance qu e les AIR ne comprenant qu e des pays

en développement. Le Marché unique ne porte pas se uleme nt sur des

qu est ion s frontalières co mme les obstacles tari fai res e t non tari fai res, mais

s'orie nte égaleme nt vers une intégrati on « en profondeur » portant sur la

levée de tous les obstacles aux mou vements de bien s, de se rvices , de per

so nnes et de capitau x, e t port e sur un marché beaucoup plu s vas te . Il
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de vrai t avoir un effet plus important sur la co ntes tabi lité des ma rch és et de

la co mpé ti tivité des e ntre prises que n 'en aurait un e simple abolit ion des

barri ères douanières à l'intérieur d'un bloc plus pe tit co mme la plupart des

A IR Sud-Sud.

Les preuves d 'un effe t des AIR comprenant des pays e n dév eloppe

ment sur l'invest issem ent sont rar es e t ambiguës. Br ad a e t Mendez ( 1988)

ont fait un e es tima tio n des effe ts de l'intégr ati on sur la format ion de capi 

tal dan s les AIR comprenant des pays développés et en développem ent

(AELE, CEE, CAEM, A LALE et CEA) e t ont observé qu 'à l'exception

du CAEM (o u Comecon) , l'investi ssement a augme nté mais qu e ses effets

sur la croissa nce so nt restés très fai bles . Ils co nclue nt que « les e ffe ts dyna

miques de l'intégrati on ne peuvent ni ex pliq ue r la croi ssance rapide des

pays d 'Europe occidenta le dans les années 1960 ni se rvir à justifi er sé rieu

se me nt d 'encourager les pays non membres à adhé re r à des groupes exis

ta nts ou à e n créer de nouveaux » (167) .

De Melo, Monten egro et Pan agari ya ( 1993) , par co ntre, signa len t que
les A IR africa ins co mme la CEAO e t l' UDEA C o nt co nnu un e hau sse de

leurs tau x d 'investi ssement après l'intégr ati on . D an s la CEAO, créée e n

1974, le taux d 'invest issement dan s les pays membres a augme nté de 6,8 %

du PIB pour la périod e 1960-1972 à 8,6 % pour la périod e 1973-1985. Pour

l' UD E A C, fondée e n 1973 les a ugme nta tio ns co rrespondantes so nt de

15,9 % et 18,3 %. Pour le Pact e Andin ( 1969) e lles passent de 18,3 % à

19 % .

De tels stimuli ne so nt cependant pas indubitablement so uha itables

lorsque les barrières douani ères ex té rie ur es so nt éle vées. A vec des barriè

res é levées, l'investi ssement peut a lle r au secte ur à forte inten sit é e n ca pi

tal très protégé , dan s lequel le tau x pri vé de retour sur ca pita l es t é levé,

ma is le taux so cia l de rendement es t faibl e , vo ire négatif. C'est pourquoi

la hau sse du taux d 'investi ssement ne do it pas nécessairement a ugmente r

le tau x de croissance pour augmente r le bien-être. De Melo, Monten egr o

et Pan agari ya (1993) ne voient pas de différen ce s importantes e n tre les

taux de cro issa nce des pays appa rte nant à des AIR e t ceux d 'autres pays

e t, dan s un e an alyse régressive multivari ée , ils ne voient au cun effe t de

leur appa rte nance à des AIR sur la croi ssance dan s les pa ys en développe

ment. Malgr é un e hau sse du taux d ' investissement dan s la CEAO,

l'UDEAC e t le Pacte A ndin, la croissa nce du revenu a baissé dan s les troi s

o rganisat ions . Le recul des tau x de croissance n 'est pas néce ssa iremen t

imputabl e à la créat ion des A IR, ca r le taux de croissa nce de l' ense mble

des (78) pays e n dé veloppement e t des pays de l' O CDE ont éga le me nt

recul é sur ce tte péri ode , probabl ement e n raison du ch oc pét roli er de

1973. Quoi qu 'il e n so it, ces replis ne permettent ce r ta ine me nt pas de so u-



STIMULER L'INV ESTISSEMENT 135

tenir que le régionalisme favorise la croissance, un sujet sur lequel nous

reviendrons au chapitre 5.

Une importante leçon de ces résultats est que le sacrifice du moment
qu 'implique un investissement supplémentaire n'entraîne pas nécessaire

ment des bénéfices supplémentaires si l'investissement se fait dans un

environnement soumis à des distorsions. Par contre, dans un enviro nne 

ment politique libéral où les prix relatifs nationaux reflètent les prix mon

diaux et les taux de rendement priv és sont proches des rendements

sociaux, un investi ssem ent supplémentaire se ra probablement productif.
Ce ci est une raison de plus pour baisser les barrières commerciales exté 

rieures lorsque des pa ys concluent un AIR.

I NT ÉGRATION RÉGI ONALE ET INV ESTISSEM EN T

DIRECT ÉT RA NGER

La formation d 'un AIR peut influ encer les investisseurs sur la locali 

sa tion de leurs investiss ements. La présente section examine les raisons de
ces décisions, et se dem ande si un AIR peut attirer ces investissem ents.

Motivations des IDE
Bien qu e les IDE soient soumis aux mêmes forces qui déterminent

tous les investissem ents, ils ont également leurs carac té ristiques propres.

Une raison courante des IDE est de développer les ventes locales e t
l'accès au marché. L'accès à des marchés vastes et riches peut être une

forte motivation pour investir dans un pays. Dans une étude effectuée par

le mini stèr e japonais du Commerce international et de l'Industrie (MITI)

sur les raisons des IDE japonais dans les secteurs manufacturiers d 'Asie,
d 'Amérique du Nord et d 'Europe, 70 % de s personnes interrogées ont

invoqué les ventes sur les marché s nationaux comme un élément essentie l

(Kawai et Urata, 1996). De même, la poussée d'IDE dans les pa ys de

l'ANASE à la fin des ann ées 1980 es t gén éralement attribuée à la rapide

croi ssan ce qu e ces pa ys ont connu (Alburo, Bautista et Gochoco, 1992) 7.

Une condition nécessaire à ce type d'investissement est qu e le marché

national ne soit pas au ssi facilem ent access ible de l'extéri eur du bloc . Ce la

signifie qu e les ID E motivés par la volonté d 'accéd er au marché a souvent

pour but de « contourner » les barrièr es douanièr es. Les IDE dan s le sec

teur de l'automobile et de ses sous-traita nts des pays de l'ANASE ont aug-

7. La part des pays de l'A NASE dans les entrées de capitaux étrangers à l' échell e
mondiale est passée de 2.5 % en 1985 à 4,3 % en 1990.
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men té en partie par ce que ces sec te urs éta ient fo rtem ent prot égés et qu e
les ID E étaient le seul moyen de prendre pied sur ces marchés (Bha lla et
Bhalla, 1997). La mêm e situa tio n s'es t produite dan s le MERCOSUR. Il

es t important de noter que les ID E de « contournement » peuvent avoir
des effets négati fs : ils peu vent réduire le bien- êt re économique nat ion al.
Les dro its o riente nt les invest issem ents vers des sec te urs où l'AIR n'a pas

d 'avantages compa ra tifs et, en dét ournant d 'autres facteurs de produ ct ion

vers ces sec te urs, il réduit la produ ction dan s les secteurs où il a des ava n
tages R.

Ces facteurs vont probabl em ent suscite r des flux d 'ID E proven ant de

l'extéri eur de l'AIR plutôt qu 'entre pays membres. Les firmes situées dan s
les pays membres obtienne nt en effet l' accès à l'en semble du marché sa ns
délocaliser c t ont don c moin s de ra isons d 'in vestir dan s un autre pays

membre. Par contre, les firmes situées dan s des pays tier s auront intér êt à

installer de nouv elles capacités de product ion dan s un pays de l'AIR et à
desser vir les autres pays membres du bloc avec des expo rta tions bén éfi
ciant du tari f (préfé re ntie l) inté rieur. Ces invest issem ents « têt e de pont »

sont particuli èrem ent probabl es si un ce rta in niveau de product ion assure
des re nde me nts cro issants, e t qu e des investissem ents importants ne sont
re ntables qu'à pa rtir d' une certa ine taille. Le mar ché intégré pe ut devenir

suffisamme nt imp ortan t po ur justifier les frais fixes de l' implantation de
no uvelles filiales. Ainsi , des A IR pe uve nt att ire r les investissements étran
gers (pour produire, par exemple, des biens de conso mm ation durab les)
da ns un ensemble de régions en déve lop peme nt mie ux qu e ne le feraie nt

les différ ents marchés nationaux des pays me mbres. De tels e ffe ts ont-il s
plus de cha nce de se produire dans des A IR entre grands pays. ou entre
pays plus petits ? Ce la dépendra de la ta ille re lative de la dema nde de ces
blocs pour tel ou tel produit, e t de la taille minimale req uise po ur une pro

duction e fficace . Une com bina ison de petites éco nomies peut att irer des
1D E dans de petites indust ries. alors qu e ce lles-ci pe uvent déjà ex ister
dan s des pays plu s gra nds, même sans A IR. Par contre, il es t peu probable

qu' un A IR de pays en développem ent, qu el qu 'il so it, puisse att irer des
ID E dan s, par exe mple, la production de gra nds avions de ligne .

8. Bhagwat i ( 1987) a proposé une autre exp licat ion . plus comme rciale. pour les ID E.
qui tou che aux pol itiqu es protect ionni stes . Dans cette interprét a tion. les ID E cc quid
pro quo " sont effectués non pas pour contourne r les barri ères douani ères mais pour pré
venir le risque de pro tection . Co ntrairement aux investissements de « cont ournement " .
ces investissements sont faits pour prévenir des mesur es pro tec tionnistes . Dans ce cas .
les IDE. qui s'acco mpag nent de tr ansfert s de technologie. représent ent en qu elque
sorte un cadea u fait au pays hôte pour qu 'il laisse entrer les produits du pays investis
seur. Cette situati on pourrait ê tre fréquent e da ns r U E.
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Une deu xièm e sé rie de mot ivation s pour les IDE est de tirer parti de
facteurs locau x de production (la main-d 'œu vre locale, par exe mple) et
d 'ét abl ir des pôles d'exportat ion , Dans l'é tud e du MIT! déjà mentionnée,
44 % des firmes ja po na ises interrogées ont indiqué qu e le recours à la
main-d 'œu vre locale était une de leu rs raiso ns d'investir. Ces motifs sont
encore augmentés si un pays en développem ent for me un A IR avec un
pays développ é, car une firme insta llée dans le pays en développement

pe ut profiter d 'in tr ants à bon marché tout en aya nt libre accès à la vaste
éco nomie du pays dévelop pé. Bien qu e le Mexiqu e ait lon gtemps été uti
lisé comme un pôle d 'export ation vers les Éta ts-U nis, l'ALE NA a pro vo

qu é, après 1994, un afflux d'IDE vers le Mexiqu e en provenance de pays
extérieurs au bloc, car de tels invest issements permettaient de s'assurer un
accès aux march és des parten aires « nordistes » du Mexiqu e (Blornstrë rn
et Kokko, 1997 ; Fernandez et Portes, 1998). En 1997, près de 80 % des

véhicules produits par les construc teurs américains au Mexique étaient
destin és à l'exportation, contre 48 % en 1994 (USITC, 1997). À la suite de
la créa tion de l'ALEN A , le Japon a réorienté une partie de ses ID E desti
nés aux Éta ts-Unis et au Canada vers le Mexique. Alors que les investisse
ments japonais aux États-U nis sont principalement orientés vers le marché
national (et s'effectuen t principa lement da ns l'industrie man ufact urière, le
commerce, la banque et la finance), ceux effectués au Mexique, notam
ment dans l'industrie automobi le, sont principalement destinés au marché
continental de l'A LENA.

Un troisième facte ur po urrait être le fait que la levée des barrières
intérieures dans un A IR permette aux firmes de répartir plus efficacement

leurs opérations dans les pays membres. Ainsi, si les dotat ion s factorielles
des pays membres sont différe ntes, les A IR pourraien t susciter des ID E

vert icaux. Ce t aspec t potentiellement importan t des acco rds Nord-Sud est
au cent re de l'é tude théorique d'Ethie r (1998) sur les avantages du régio
nalisme. Avec un accès préféren tiel gara nti au marché du Nord, le pays du
Sud dev ient une localisation intéressante pour des activités à for te inten 

sité de main- d'œu vre. Le sachant, ce pays est plus assuré de recevoir des
flux d' investissem ent et sera davan tage disposé à une libéralisation qu' il
ne le serait da ns le cadre d 'une libéralisation multilat érale, dans laqu elle il
aurai t plus de concurrents en matière d 'investissemen t. Ce t arg ument

s'app lique éga lemen t aux inves tisseme nts intra-bloc et à ceux vena nt de
l'extérieur.
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Preuves des effets positifs de l'intégration
Il y a de nombreu ses pre uves indirectes de ce que la créa tion et

l'approfond isseme nt d' un A IR stimulent les ID E. Par exemple, entre 1946
et 1970, le nombre de filia les industrie lles de sociétés mult inat ion ales
apparte na nt à la Co mmuna uté européenne a été multiplié par plus de six,
de 68 à 434, alors qu e ce lles de pays européens non communa utaires n'ont

augme nté qu e de 95 à 311 (Ya nno po ulos, 1990). De même, la Co mmission

européenne (1998) a établi qu e les IDE intracommunautaires ont aug
menté plus vite qu e les inves tisseme nts à l'extéri eur de l' U E après la créa

tion du Marché unique. L'All em agne et le Royaume-Uni , not amment, ont
dét ourné leurs investissem ents des Éta ts-Unis vers l'UE à partir de la fin

des années 1980.
Il es t égaleme nt dém ontré qu 'à la suite de l' int égrati on euro péenne les

pays membres ont attiré davantage de firm es amé rica ines, japonaises et
d 'autres pays. La créat ion du Marché unique en 1992 a eu une influ en ce
dét erminante sur la décision de sociétés japonaises, co réennes et taïwanai
ses de s' insta ller dans l'U E (Mo tta et Norman, 1996) 9. Le montant total

des ID E dan s les pays membres es t passé de 10 milliards d' écus en 1984 à
63 milliards d 'écus en 1989. Pendant cette péri ode , les flux de ca pitaux

vers les Éta ts-U nis ont égaleme nt augme nté, mais à un tau x sensibleme nt

inféri eur (O MC, 1995). La Co mmission européenne a établi qu e la part
des ID E mondiaux entrés dan s l' U E est passée de 28 % à 33 % entre 1982
et 1993.

Pour ce qui es t des A IR Nord-Sud, les ch iffres mon trent qu e les ID E
vers le Mexiqu e so nt passés de 4,3 milliards de dollar s en 1993 à
Il milliards en 1994, l'année où l'ALEN A est entrée en vigue ur (gra phi

qu e 4.1). Il en va de mêm e pour les A IR entre pays à revenus moyens: par

exe mple, après la signa ture du trait é d 'Asuncion qui a instauré le MER
COSU R, les ID E dans les pays membres so nt passés de 3,5 milliards de
dollar s en 1991 à 18 milliards en 1996 et à 38 milliards en 1998. Avec pr ès
de Il mill iards d 'IDE en 1996 (contre 1,1 milliard en 1991) le Brésil a

dépassé le Mexiqu e en tant que premi er bén éfic iair e d 'investissem ents
étra nge rs (t abl eau 4.1). Un e réserv e à propos de ces chiffres: il n'est pas
possible de savoir si c'est l'existence de l'AIR lui-m êm e qui a stimulé les

ID E, ou l'évolution favora ble de la politique de ces pays en géné ra l. Dan s
le cas du MERCOSUR, les deu x se sont produits à peu près simulta né 
ment. Et les consé que nces sur le bien- être sont ambiguës, ca r ce rta ines

9. Mott a e t Norman avancent que ce tte situ ation est peut-être la con séquence d'une
applica tion plus stric te des mesur es ant i-dumping par r U E à partir de 1985.
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augme nta tions des IDE ont été causées par des distorsions commerciales
et indust rielles comme des ta rifs dou an iers très élevés , not amment dans le

secteur automo bile.

GRAPHIQUE4.1

Entrées nettes d'investissements directs étrangers,
Mexique, 1985-1996
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Source :BanqueMondiale, WorldDevelopment Indicators, plusieursannées.

TABLEAU 4.1

Entrées nettes d'investissements directs étrangers,
MERCOSUR 1991-1998

(millions dedollars UScourants)

Pays 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Argentine 2.439 4.384 2.763 3.432 5.279 6.513 8.094 6.150
Brésil 1.103 2.061 1.292 3.072 4.859 11 .200 19.652 31.913
Paraguay 84 137 111 180 184 246 270 256

Uruguay 0 1 102 155 157 137 126 164

Source:BanqueMondiale, WorldDevelopment Indicators,plusieursannées.

Bien qu'i l y ait quelques indications sur les effets, en matière d 'inves
tissements, des A IR Nord-Nord et Nord-Sud , et mêm e sur les AI R Sud
Sud de pays à revenus moyens, il n'y a pas d' indications de ce genre con
cernant les A IR Sud-Sud entre peti ts pays à faibles revenus. A u contra ire,

tous les cas cités dans la litté rature font éta t d 'un certain entho usiasme
avant l'A IR, suivi d'un recul relat if. Ceci mon tre clairement qu e les A IR
modifien t l'op inion des firmes sur le niveau op timal d' investissement dans
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les pays membres. En fait , on observe une forte augme nta tion pend ant la
pér iode d'ajustement, mais seulement une pet ite augmenta tion durable du
flux d'investissement, compatible avec le mainti en du niveau plus élevé. Il
n'y a pas, jusqu' ici, de preu ve que les flux réguliers d'IDE ont augmenté.

Un domaine qui n'a pas été abordé ici est la capacité des ID E à pro
du ire des retombées dans le domaine des conn aissances technologiques.
Cette question est exa minée dans le chapitre 5.



CHAPITRE 5

CROISSANCE

ET LOCALISATION

La croissance éco no mique es t au cœ ur du développem ent écono mi

que, e t pour beau coup de pays la croissa nce doit ê tre générée par l' indus

trialisat ion. Ce chapitre examine deu x des principales préoccu pation s des

décideurs des pays e n développem ent, et les ju st ificati ons fina les de l' int é

gration rég ionale : la croissa nce écono mique et la local isati on des ind us

tries.

No us che rcho ns à savoir, d 'abo rd , co mme nt les A IR influent sur la

croissance à long te rme, et no us voyons que la préféren ce pour les A IR

No rd-S ud sur les A IR Sud-Sud fondée sur les ana lyses des effets sta tiq ues

so nt égaleme nt va lables pour les effets dynam iqu es. La th éorie mod erne

de la croissa nce - la th éorie de la croissa nce endogène - met l'accent sur

le rô le de la co nna issance dan s le développem ent de la producti vité e t de

la croissance . E lle affi rme qu e la co nna issance peut tr ès bien êt re tra nsfé 

rée d' un pays à un autre par les co ntacts int ernati on au x e t le co mmerce .

Les pays riches abo nde nt en co nna issances et peu vent don c permettre

d 'accéd er beau cou p plu s à la technologie qu e ne peu vent le faire leurs par 

ten aires plu s pau vres. Les A IR qui substitue nt au x importati on s des pays

riches ce lles des pays pauvres peu vent donc avo ir des effets pe rvers sur le

ta ux de croissa nce des pays membres. Les AIR peu vent auss i aider les

pays à augme nter leur tau x de croissance en favo risant les réformes ins ti

tutio nne lles, e t un tel effet semble égaleme nt plu s probabl e lorsqu e des

pays en déve loppeme nt se joigne nt à des parte na ires plus riches que s'i ls

forment des A IR avec des pays plus pa uvres.

Les données co ncrètes concernant les A IR et la croissance so nt sujet

tes à quelques réserves méthodologiques mais so nt en réalité plutô t co hé -
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rentes. Pour ce qui est des preu ves qu e les AIR favori sent la cro issa nce ,

e lles sont rar es pour les AIR entre pays développés, plu s nombreu ses en
ce qui co nce rne les A IR Nord-Sud, e t null es pour les AIR entre pays en

développem ent. Un exame n rapide des récentes performan ces de pays

comme le Mexique, la Pologne et le Portugal , et une analyse sé rieuse des

effe ts des AIR Nord-Sud par rapport aux AIR Sud-Sud donnent à pen ser

qu 'une intégrati on Nord-Sud série use peut favo rise r la croissa nce, ce qui

vient co nfirmer la co nclusion déjà formulée sur les mérit es re lati fs des

deux types de parten ariat s pour les pays en développem ent.

No us nou s dem andons ensuite comment les A IR affec te nt Ic dévelop

pement e t la localisat ion des ind ustries dan s les pays en développem en t, e t

s' ils peuvent con crèt em ent influen ce r les perspectives de cro issan ce de ces

pays. La qu est ion de l'in vestissem en t. au chapitre 4, a montré que les A IR
peu vent stimuler l'in vestissem en t e t peu vent don c avoir un effct b én éfique
sur l'in du st rialisat ion et la croissa nce . Dan s ce ch ap itr e nou s a llons au-del à

de l' investissem ent pour é tudier les mécani sm es d'agglomé rati on .

Si les économistes ont depu is lon gtemps observé que les industri es

ava ient tendance à se rassemb le r à des endro its particu liers, ils n' ont qu e

récemment réussi à mod éliser formellement ces rassembl emen ts, ce qui

leur a permis d ' iden tifier ave c pr écision les condit io ns nécessai res à un te l

processus. La théorie a pris naissance dan s les e ffo rts po ur co mprendre les

effe ts éventue ls de l'é largissement e t de l' appro fon dissement de l' Uni on

européenne (Krug ma n e t Ven ables, 1990) e t e lle es t don c directem ent
ap plicable à l'étude des A IR. Ce tte théori e es t, ce pe nda nt, enco re jeune,

les mod èles ne se mblent pas encore très réal istes e t ne so nt jusqu 'ici pas

asso rtis de beauco up de données empiriques . Ils relèvent plus de la par a

bole qu e de la pr évisio n, mais ils o uvrent des persp ec tives co nsidé ra bles

sur les fact eur s qual itati fs, e t ils po rtent sur des préoccup ation s si impo r

tan tes pour les déc ide urs co mme po ur le public que nous devon s examine r

ce qu ' ils signifient pour les pays en déve lopp ement.

Il y a de fortes cha nces pour qu e la créa tio n d 'un A IR influence les

moti vation s des indust ries à s'agglomére r. Habituellem ent , e lle encour a

gera le rassemblem ent parce qu 'un A IR au gmente la taille du marché e t
favorise une meill eure explo ita tio n des re lations interentrepr ises. Un A IR

peut a tt ire r les entre prises dan s les pays mem bres aux dépens de pays non

membres, mais s' il es t pe tit , ce t e ffet se ra égaleme nt très pe ti t. Les A IR

entraîne nt auss i fré q ue mme nt des déplacemen ts d 'industries d 'un pays
membre dans un autre . Pour les A IR entre pays pauvres, ceci se mble

devoir intensifier les inégalités entre eux, car dan s le cadre de l'A IR il se ra

plu s facile po ur les firm es de s'agglomé re r dan s le pays le plu s riche , tout
en co ntinua nt à vendre dans les autres pays membres. Pour les A IR co rn-
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prenant des pays riches, les conséqu ences sont moins nett es, et il est pos
sible que les pays les plus pauvres conn aissent une fort e industri alisation
après leur adhésion. Pour les pays en développement , l'int égrat ion avec
des voisins plus riches (A IR Nord-Sud) semble plus intéressant e, sur le
plan de l'agg lomération, qu 'un e intégration Sud-Sud.

R ÉGI ON ALI SMES S UD-SUD ET N ORD-NoRD STI MULENT-ILS

LA CROISSANCE?

En derni ère analyse, le principal objectif de la politique comm erciale
est la croissance économique. Tout changement qui suscitera it ne fût-ce
qu 'un e petite augmentation du taux à long term e de la croissance écono
mique entraînerait des gains cumulés qui dépass erai ent facilement tous les
avant ages statiques de moyen et long termes examinés jusqu'ici. Si
l'ouv erture stimule la croissance, comme on le dit souvent , il n'est pas
dér aisonn able de penser qu 'un e ouverture partielle (le régionalisme) sti
mule au moins parti ellement la croissance, d'aut ant plus qu 'elle semble
souvent influer sur le taux d'investissement. La suite de ce chapitre étudie
ces affirmations et trouve qu 'elles se vérifient rar ement dans les AIR Sud
Sud et quelqu efois dans les AIR Nord-Sud. Il faudrait cependant garde r à
l'esprit que même quand le régionalisme semble avo ir des effe ts bénéfi
ques, une ouverture sans discrimination les présent e également.

Un AIR bien structuré peut accroître le taux de croissance sous-jacent
des pays membres, et augmenter ses perspectives de développement en
augmentant sa crédibilité (comme nous l'avons vu au chapitre 4) par
exemple, ou en rédui sant les tensions entre les pays (voir chapitre 7).
Ceux-ci peuvent, alor s, augment er la productivité du travail et du cap ital,
susciter de nouveaux flux d'investissement et de connaissances, et faire
progresser l'économie de plusieurs degrés sur la voie du développement.

La notion de mesures stimulant la croissance est un sujet controversé
chez les économistes. La vision traditionnelle (néoc1assique) de la crois
sance économique n'admet aucun e possibilité d'influ er sur le taux de
croissance à long term e, qui est déterminée de manière exogène en fonc
tion des taux de croissance de la population et du progrès technique
(Solow, 1956). Même si une politique peut influer sur le taux d'accumula
tion du capit al, elle ne peut affecter le taux de croissance que temp oraire
ment. Qu and l'accumulation du capita l augment e, sa productivité dimi
nue, de sorte qu 'à un moment donn é le rapport capital/production
n'augment e plus. C'est pourquoi, même si le taux de croissance à moyen
term e augmen te lorsque l'économie approc he de son nouveau sentier de
croissance, le taux de croissa nce à long term e n'augment e pas.
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Ce penda nt, les th éories plus récentes de la cro issa nce e ndogène

so utie nne nt que la productivité du capital - e t notamment le ca pi ta l

humain (Lucas, 1988) e t le capital savoir ( Rome r, 1986,1 990 ) - ne diminue

pas a u total e n raison d 'effets d 'entraîn ement positifs. E t donc, des mesu

res qui fav oriseraient l'accumulation de ces facte urs pourraient continue r

à au gm enter le taux de croissan ce à long terme de la production e t du

revenu.

La litt érature th éorique sur l'ou verture e t la croissa nce n 'a pas apporté

de co nclusions ro bustes sur le lien entre les AIR e t la croissa nce. Bien que

l'ou verture so it habituell ement associée de man ière positi ve à la crois

sa nce, not amment quand le commerce ou les ID E so nt un moyen de tran s

fé re r des co nnaissa nces, ce ci n 'est pas néce ssairem ent vé rifié pour l'inté

gra tion région ale . De récents tr avau x e mpiriques montrent, ce pe ndant,

qu e des ArR Nord-Sud peuvent induire des gains de productivit é chez le

parten aire e n dév eloppement (voi r Commerce, co nve rge nce e t effe ts

d 'entraîn ement ci-d essous).

Le rôle clé du savo ir et des institutions
L'accumulat ion de capi ta l phys ique n'a que pe u d 'e ffet s sur la crois

sance à lon g te rm e car ce lui-ci conna ît e n fin de co mp te des re ndements

décroi ssants. Il n 'en va pas de même d u ca pita l humain. Bien qu e l'on

pu isse s'a ttendre à ce qu e le ca pita l humain co nna isse lui auss i un re nde 

ment décroissant, le rendement d 'une personne peut êt re a ffec té positi ve

ment par le niveau moyen du capital humain disp onible grâce à des effets

d 'entraîn ement posit ifs. Par exemple, un technicien sera pro bablem ent

plus produc tif s'il peu t avoir des éc ha nges avec d'autres tech nicie ns qua li

fiés q ue s'i l ne le peut pas. Don c, le niveau moyen d u capita l hu main po ur 

rait croître sa ns connaître des re nd ements décr oissants e t infl uer sur la

croissa nce à long te rm e (Lucas, 1988).

La théori e de la croissance e ndogène donne le prem ier rô le à la

co nna issance: on es t ime qu e les augme nta tions de ca pita l savoir auront un

effet positi f perman en t sur le tau x de croissan ce. La co nna issance, une fois

produi te, a la caract é ristique d 'un bien public qui es t qu e so n ut ilisati on par

un e personne n'em pêch e pas so n utili sat ion par d 'autres. La créa tion de

savoir a d'importants effets d 'entraîn em ent sur d 'a utres facte urs e t il est

donc probable qu ' il présente des re ndeme nts croissants et non décro issan ts.

Un a ut re facte ur important est le cadre juridiq ue, insti tutionnel et

réglementai re, qui englobe la qua lité et la stabilité du processus poli tiq ue,

les droits de propriét é e t d'autres questions inst itutionnell es. O ison

( 1996 : 7) passe en rev ue les facte urs dét ermina nt le revenu par tê te et la

croissa nce e t co nclut qu e : « l' explicati on la plus importa nte des différen-



CROISSANCE ET LOCALISATION 145

ces de revenus entre les pays est la différence qu 'il y a entre leurs politi
ques économiques et leurs institutions. » Hall et Jones (1999) montrent
que la plup ar t des variations de la production individue lle par travailleur
entre les pays ne peut pas s'expliquer par la dotation facto rielle de chacun.
Ils concluent que la perform ance économique à long term e d'un pays est
déterminée pr incipalement par les institutions et les politiqu es qui consti
tuent l'en vironnement dans lequel les individus et les firmes effectuent
leurs investissements, crée nt et échangent leurs idées, et produi sent des
biens et des services. Les études récentes d'Acemoglu, John son et Robin 
son (2001) et d 'Engerm an et Sokolof (1997) montrent que les institutions
ont joué un rôle fonda mental dans l'explication de la croissance au cours
des siècles dernier s.

Dans un tel cont exte, comm ent la politique peut- elle influer sur la
croissance à long terme ? D'abord, un gouvernement peut favoriser
l' investissement dans l'éducation et d'autres form es de capital humain.
Ensuite, il peut améliorer ses instituti ons politiques et juridiques afin
d 'augmenter les incitat ions à accumuler et à innov er. L'int égrati on régio
nale peut apporter une contribution, dans des domaines comm e l' intégra
tion polit ique (chapitre 6) ou la politique internationale (chapitre 7). Si, en
adhérant à un AIR et en ado ptant des mesures d 'intégrat ion politique, un
pays amé liore son cadre juridique et institutionn el, il peut en retirer un
avantage sur le plan de la croissance. (II y a cependa nt peu d 'exemples, en
dehors de l'UE, de pays qui sont engagés da ns une intégration politiqu e).
L'adh ésion à un A IR peu t éga lement aider un pays à améliorer ses insti
tutions politiqu es si une telle démarche est une condition à cette adhésion
(chap itre 7).

La politique commerciale peut jouer un rôle majeur dans l'accumula
tion du savoir. Le savoir a les carac tér istiques d 'un bien publi c internat io
nal, avec des retombées au-de là des frontières grâce au commerce, aux
ID E, aux échanges scientifiques , etc. Dans la mesure où la plupart des
pays en développ ement ne sont pas des producteurs important s de con
naissances scientifiques ou techniques, il est import ant qu 'ils mènent des
politiques de comm erce extér ieur qui développent l'acqui sition de con
naissances de l'étranger. Si l'ouverture est utile, de quelle ouver ture parle
t-on ? L'ouverture générale de l'économ ie est-e lle la meilleure faço n
d 'absorber les connaissances étrangères? Ou les pays en développement
peuvent-ils faire mieux grâce à une politiqu e de libéralisation com me rciale
préférentie lle?
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Commerce, convergence et retombées du savoir
Ben-David (199 3) montre de façon convain cante qu 'accroître les

éc ha nges co mmercia ux réciproques e ntre pays rich es co nd uit à un e co n

ve rge nce ve rs le haut du re venu par tête. Il montre qu 'en E urope, les for 

tes a ugme nta t ions du co mme rce associées avec la plus gra nde intégra tion

ont coïncidé avec un ra pproche me nt spectaculaire du revenu pa r têt e

d 'h abi tant dan s ces pays. Comme le montre le graphiq ue 5.1, il ya e u un e

co nve rge nce presque co ntinue des revenus pa r tê te e n Europe tout au long

du pro cessus d 'intégr ati on , depuis la créat ion de l' union douanière d u

Benelux, ju squ 'en 1981. Les princip ales é ta pes furen t la créa tio n de la

CECA e n 1951 , pui s de la CEE e n 1957, l' abolit ion des q uo tas e n 1962 et

l'abolition des tari fs intérieurs en 1968. Les di fféren ces de re ven us ont été

réduites des deu x tiers a u co urs de ce tte période , e t la co nvergence a été

o rientée vers le haut , les pa ys les plus pau vres co nna issa nt une cro issa nce

plu s forte qu e précéd emment.

Cela ve ut-il di re qu'il suffit à un pays en développemen t d'augmenter

ses éc ha nges comme rciau x avec des pays riches pour a ugme nter sa

croissance? Pas dan s le se ns qu e nous ve no ns de décri re (ma is vo ir plus

bas) . Ben-David ( 1994) montre un e co nve rge nce favo rable e ntre pays

dévelo ppés, les plus pau vres rattrap ant les plus rich es ; pas de co nve rge nce

entre les pays à revenus moyens ou ent re ce ux-c i e t d 'autres pays (y co m

pris les pays rich es) : et un e converge nce négative en tre pays pa uvres. 1\

no te égaleme nt qu e la co nve rge nce es t co uran te e n tre pays qui so nt des

partenaires co mme rciaux maje ur s (ce que l'on appelle des clubs de conver

ge nce) ma is pas e ntre des groupes de pays dis parates (Ben-David, 1998).

Ceci conforte l'idée que le co mmerce es t le mécani sme pa r leq uel la co n

vergence se pro duit, bien qu e la ca use so us-jacente pe ut être d 'au tres

aspects de l'ou verture , comme les ID E, qui so nt é troi te me nt corré lées a u

co mme rce . Ben -David (1996) montre qu e l'existen ce des clubs de co nver

ge nce es t davantage att ribua ble à un e co nve rge nce des tau x de prod uct i

vité globa le des facteurs (PG F) plutôt que des tau x d 'in vestissem ent. Hen 

rek son , Torsten sson e t Torsten sson ( 1997), so nt arr ivés à des co nclus ions

se mblables pour la Communa uté e uropéenne e t l' A ELE (Association

européenne de libre-éch an ge ). Ces rés ultats donnent à pen ser qu e (co mme

le prédit la th éori e de la croissance e ndogène) la con vergen ce découle des

co ntacts et des informati on s - le savoir - gé né rés par le co mmerce e t les

ID E , plutô t que par les incit ati on s à l'accumulat ion de ca pita l ph ysique .

Karr as ( 1997) a che rché à savoir si l'intégr at ion fac ilita it la co nver

ge nce du re ve nu par tê te dan s les pays membr es, e n étudian t la co nver

ge nce sur la pé riod e 1960-1990 dans tro is A IR: l' A NA SE (5 pays), l' U E

( 15 pays) e t l'ALA LE (7 pays). Les trois études e mpiriques do nn ent des
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GRAPHIQUE5.1

Égalisation des échanges: libéralisation du commerce
et convergence des revenus

19751965

1962 : Abolition définitive des quotas

1968 : Abolition définitive des tarifs
1973 : La CEE s'élargit

de 6 à 9 membres

1981 : La CEE passe à 10 membres

1947 : Union douanière du Benelux
1951 : Création de la CECA
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résultats différents: la conv ergence est forte dans l'UE (les pays les plu s
pauvres croissent plus rapidement), la con vergence est un peu plus faibl e
dan s l'ALALE et elle est nulle , voir e négative (divergence) pou r

l'ANASE. Karras en conclut qu e l'intégrati on région ale ne garantit pas la

con vergen ce des niveaux de vie des pays membres, mais que la conve r
gence peut être liée au niveau d'intégration économique (qui se mani feste

dan s la baisse de la protection , une croissance du commerc e intra-bloc et

une plus grande coordination des politiques) , qui est la plu s élevées dans

l'UE et la plu s faibl e dan s l'ANASE. Une autre hypothèse peut être qu e
la convergence est plus probable dans un AIR Nord-Nord (UE) qu e dans

un AIR Sud-Sud (A LA LE et ANASE).

Une série d 'études plus formelle s sur le commerce e t la productivité

ont été men ées par Coe et Helpman (1995) et Coe , Helpman et Hoffm ais

ter (1997) , qu i che rchaient à expliquer les niveau x de productivité globa le

des facteurs (PG F) respectivem ent dans les pays de l'OCDE et dan s les

pays en développement. Les aute urs ont con struit un indi ce de capital glo
bal de savoir, qui représente les investissements accumulés dan s la rech er 

che et développement (R&D) pour chaque pays développé. Ils ont posé
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que chaque parten aire commerci al ava it accès au stock de savo ir d 'un pays

en proportion de ses importa tion s de ce pays ; le tot al des importation s
da ns l'étude de 1995, et les importations de mach ines et de bien s de trans
port dans celle de 1997.

Dans les deu x exercices, l'accès au savoir étrange r a un effet statisti
quem ent significatif sur la productivité . Pour les pays en développem ent,
Coe, Helpman et Hoffm aister montrent qu e la PGF est liée à la fois au
degré d 'ou verture de l'économie (ra tio des importations par rapport au
pm) et à l'interaction de celle-ci avec l'accès au savoir étrange r qu e four
nit le comme rce avec l'étranger. Une économie bénéficie du savo ir étran
ger, d' abord , en fonct ion de son degré d'ouver ture en gé né ral, e t ensuite

selon qu 'il import e principalem ent des pays qui ont les plus importants
stoc ks de savoir. Ces résultats sont intuitivement très séduisants et don 
nent, encore une fois, à penser que le commerce est un véhicule important
pour les effets d 'entraînem ent entre les pays.

Lum enga-Neso, O larreaga et Schiff (2001) estime nt que le nou veau
concept prop osé pa r Coe et Helpman ( 1995) n'a pas été exp loité jusqu' à
sa conclusion logique , car les pays ob tien nent aussi par le commerce des
retombées « indirectes » dans le dom aine du savoir. Disons que la France
(pa r exemple) acquier t du savoir grâce à ses écha nges avec d'autres pays
de l'OCD E, ce qui signifie qu 'elle peut disposer de plus de savoir qu'elle
n'en produit à elle seule . C' est pourquoi tout autre pays (disons la Be lgi
que) qui comme rce avec la France obtiendra des ret ombées, non seule
ment du savoir que la France produit , mais aussi du savoir qu e la Fra nce
acquiert grâce à son commerce avec d 'autres pays. Les auteurs es time nt
que ces retombée s indirectes sont plus importantes qu e les retombées
directes et que les deux ont un effet significatif sur la PG F. Ils ont égale

men t procédé à diverses vérificatio ns et ont obte nu des résul tats sta tisti
quem ent supé rieurs à ceux de Coe et Helpman 1.

1. Coe et Helpman (1995) et Coe, Helpman et Hoffmaister (1997) présument. plutôt
qu 'ils ne démontrent par leurs études, que les import ations en prov enance des pays
industriels fo urn issent les bonn es pond ér ations pour mesurer l'accès des importateurs au
stock de savoir de ces pays. Keller (1998) mon tre que les résultats de Coe et Helpman
sont à peine supérieurs à ce qui peut être obtenu par une pond érat ion aléa toi re.
Lumcnga-Neso, Olearraga et Schiff (2001). qu i pro longent l'idée de Coe et Helpman en
pre nant en compte les retomb ées indirectes. ob tiennent des résultats nett em ent plus con
vainca nts que ceux de Coe et Helpman. et un pe u plus que ceux de Keller. Coe et Hoff
maister (1999) montrent que les pond érat ions utilisées par Keller n'étaien t pas vraiment
aléa toires , et mon trent que les résultats de Coe et Helpman sont supérieurs à ceux obte
nus avec des pond érations aléatoires, car dans ce cas les effets des retomb ées de R&D
sont inexistant s. Les deu x séries de résultats indiq uent que le commerce est un import an t
vecteur d' acq uisition de savoir. bien que l'étude d'au tres hypothèses soit encore à faire.
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Le concept de Coe et Helpman a été prolongé dans des études récen
tes appliquées à des pays en développement. Dans une analyse par sec
teur, Schiff, Wang et Olarreaga (2002) montrent que la PGF des pays du
Sud est plus sensible aux échanges Nord-Sud qu'au commerce Sud-Sud.
Elle montre également que les secteurs à forte intensité de R&D du Sud
apprennent principalement du commerce avec le Nord et que les indus
tries à faible contenu de R&D apprennent surtout du commerce Sud-Sud.
Donc, les AIR Nord-Sud tendent à favoriser des industries à forte inten
sité en R&D et les AIR Sud-Sud à favoriser des industries à faible inten
sité en R&D. Les auteurs concluent que la formation d'un AIR Sud-Sud
peut retarder le passage des pays membres à une économie à forte inten
sité en R&D en réduisant les retombées technologiques des pays du Nord.

Des études sur l'Amérique latine (Schiff et Wang, 2002a) montrent
que l'interaction entre l'éducation et les retombées de savoir de l'OCDE
a un effet sur la PGF et sur les industries à forte intensité en R&D. Ceci
donne à penser qu'il existe des cycles vertueux de croissance, dans lesquels
un développement de l'éducation conduit à une augmentation de la PGF
des industries à forte intensité en R&D, une plus forte demande pour une
main-d'œuvre qualifiée (qui est normalement complémentaire de la tech
nologie) , une nouvelle demande dans l'éducation, et ainsi de suite. En
outre, comme le stock de R&D des pays de l'OCDE continue de croître
avec le temps, l'interaction entre l'éducation et les retombées de savoir de
l'OCDE signifie que l'éducation a des effets permanents sur la croissance
de la productivité dans les industries à forte intensité en R&D. Puisque ces
industries bénéficient surtout de retombées du Nord, une telle interaction
constitue un nouvel argument en faveur d'AIR Nord-Sud plutôt que Sud
Sud en Amérique latine. La ZALE et l'ALE entre le Chili et les États
Unis, de même que les futurs AIR Nord-Sud comme l'ALE entre l'UE et
le MERCOSUR, devraient donc s'avérer utiles .

Keller (2002) montre que l'effet du savoir technologique sur la PGF
diminue à mesure qu'augmente la distance entre le pays qui exporte le
savoir et celui qui l'importe. Bien qu'il ne précise pas le canal de diffusion
utilisé , cet effet semble devoir s'appliquer au commerce. Ce qui semble
indiquer que lorsqu'il choisit un partenaire du Nord, le pays en dévelop
pement a tout intérêt, toutes choses égales par ailleurs, à choisir un parte
naire pas trop lointain. Dans cet ordre d'idées, le Mexique a bien fait de
choisir comme partenaires le Canada et les États-Unis, plutôt que l'UE ou
le Japon. Cette idée est confirmée par les observations de Schiff et Wang
(2002b) qui montrent que les effets du savoir en provenance du Canada et
des États-Unis sur la PGF du Mexique sont plusieurs fois supérieurs à

ceux du reste des pays de l'OCDE.
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Choisir le mauvais partenaire peut nuire à la croissance
Une co nsé que nce importante des tr avaux de Coe, Helpman et Hoff

maist er ( 1997) es t qu e pour un pays e n dév eloppem ent toute décision de

po litiq ue co mme rc ia le - y co mpris la créa tio n d 'un A IR - qui dé placerait

ses importa tions de bien s d 'équi pem en t d 'un pays à stocks de savoir é levé

ve rs un pays dont les stocks de savoi r so nt moin s im portan ts pe ut être nui

sib le à sa croi ssan ce. À l'inverse . un e plus grande o uverture po urrai t favo

rise r la croissa nce de la PG F. Les pays qui so uha ite n t accé lérer la crois

sa nce de leur PG F devr aient don c ad opter des poli tiques qui a ugme nte n t

l'ou verture e t év ite r de ch an ger un fournisseur à for ts stocks de savoir

pour un a utre dont les stocks so nt moin s impo rtants.

Le corollaire es t qu'un pa ys e n dév eloppement qui e nv isage de former

un AIR a gé né ra leme nt int érêt à choisir un parten aire disp osant d'un stock

de savo ir important et e n croissan ce rapide . Si un AI R e ntre pay s e n dév e

loppem ent provoque un détournement de commerce d'un pay s à forts

sto cks de savoir pour un pay s moin s doté dans ce domaine - par exe mple,

si l'Argentine se tourne ve rs le Brésil , au lieu des États-U nis ou du Japon

la croissan ce de sa PGF peut en souffrir. L' an alyse sta tique des A IR a

depuis lon gtemps é ta bli qu e les dét ournem ents de co mmerce peuvent êt re

néfastes. L'an al yse dyn amique suggè re que le dét ournement peut ê tre

néfast e s'i l co nce rne un pays à forts stocks de savoi r au profit d'un pays à

stocks inféri eurs, mais il peut ê tre bén éfique dan s le cas inverse .

Pour donner un exemple, Winters ( 1997a) a app liq ué la méthod e Coe,

Helpman et Hoffmaister pour simuler les e ffe ts sur la croissa nce de la PG F

d'un acco rd de libre-échan ge entre le Lib an e t l' U E. 11 a prudemment pri s

pour hypothèse qu e la signa ture d 'un acco rd e uro-mé dite rra néen dét ou r

nerait 4 % des importati on s liban aises au profit des quatre plu s gra nds

pa ys de l' Union , qui ont des stocks de sav oir moins importants. Cette

situa tion réduirait de 12.5 % le sto ck de capital de R&D a uq ue l le Liban

pourrait avoir acc ès, ce qui provoquerait une bai sse de 1 % de sa PG F.

Mai s l'accord entraînera éga le me nt un e plus grande ouve rture de l'écono

mie libanaise, ce qui compenserait l'effet de la diversion dynamique. Pour

peu que cette augmentation de l'ouverture soit supérieure à 2,5 % (de

8.5 % à 8,7 % ), le Liban afficherait une hausse nette de PG F. Mai s même

ainsi, l'analyse pose la question de savoir si l'UE est le meilleur parten aire
pour les pays de la Méditerranée ou d 'Europe ori entale , du point de vue

des ret ombée s de savo ir, pui sque d 'autres régions, comme les Éta ts-U nis

et le Japon , on t produit habituell em ent plus de connaissan ces 2.

2. Schiff ct Wang (2üü2c) montrent qu e la Pologne ohtient de plus forts ga ins de PG F
en com merçant avec les Éta ts-U nis et le Ca nada qu'avec I·UE.
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Ce pe ndant, les retombées sont égaleme nt affectées par la proximité

géog raphique, le lan gage et l'histoire (Ke ller, 2002), qui peuvent réduire

le coût de l'absorption et de l'ad aptation de connaissances d 'origines euro

péennes. Par exemple, les importateurs marocains peuvent trouver plus

facile d'apprendre à utiliser un e machine venant de France qu'une autre

ve na nt du Japon, en raison des liens linguistiques et parce qu e les Maro

cain s ont depuis longtemps l'h abitude de fair e des affaires avec les Fr an 

ça is.

Sch iff e t Wang (2002b) montrent que dan s le cas de l'ALENA, les

détournements de commerce qui se produisent au Mexique sont dynami 
qu em ent bén éfiqu es pour ce pays parce qu'ils se font au détriment de

sources (des pa ys de l'OCDE hors de l'Amérique du Nord) avec un faibl e

effe t sur la PGF au profit de pays (États-Unis et Can ada) ayant un effe t

beaucoup plus fort sur la productivité globale des fact eurs. Les auteurs

es timent l'él asticité de la PGF par rapport aux savoirs étra nge rs à 0,36

pour les États-U nis et le Can ada et de 0,04 pour le reste de l'OCDE.

Quand ils simulent les effe ts de l'ALENA ils voient qu e ce lle-ci augme nte

la PGF du Mexique de 5,5 % à 7,5 %, dont 0,5 % es t att ribuable au x

dét ournements de co mmerce, et le reste à la création de commerce 3.

Bien qu e cette an alyse montre qu'un AIR avec un pays ou un e région

aya nt un stock de savoir important ou en cro issance rapide peut gé né re r

des gain s dynamiques, ces gains ne durent peut-être pas éte rnelleme nt.

Les régions qui produisent le plus de connaissances aujourd 'hui peuvent

ne pa s le faire dans l'avenir. Ainsi, le Royaume-Uni a été le leader pendant

la Révolution industri elle , e t le Jap on a été lead er dan s plu sieurs secte urs

dans les dernières décennies. Un pa ys qui ava it des AIR avec le Jap on et

des pays d 'Asie de l'Est peut avo ir obtenu d 'importants bén éfices dynami 

ques ava nt 1990 mais, en raison de la crise ac tue lle dan s ce tte région , il

peut perdre par rapport à un pays qui avait un e po litique commerciale non

préférentiell e. D 'un point de vue de lon g terme, une libéralisati on com

mercial e sa ns discrimination est probabl em ent la meill eure politique dan s

un monde où il es t difficil e de prédire qu ell e région produira le plu s de

connaissa nces dan s l'avenir, e t où il es t difficil e d'entrer ou de sortir d 'un

AIR. En fait, le libre-échan ge unil at éral peut être optimal dans un e pers

pecti ve dynamique de lon g terme, tout comme d 'un point de vue sta tique.

3. Schiff et Wang (2002b) ont cherché à savoir si la différence d'effets était attribuable
à l'A LENA proprement dite. en accepta nt que les divers para mètres soien t différent s
dans la période « avant » et la période « après » la conclusion de l'AIR. Aucun des
paramètr es n'est apparu significativement différent dans la deuxième période.
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U ne a ut re ra iso n de d ire que la libérali sati on NPF (na tio n la plus favo

risée ) es t peu t-être la meill eure so lution es t qu e le savoir ne voyage pas

se uleme nt du Nord ve rs le Sud (pa r le co mme rce e t les ID E ), ma is auss i

e ntre les pays du Nord, grâce a ux méc an ism es de licences, au co mme rce e t

aux ID E . C'est pourquoi le niveau des connaissan ces d 'un pays du Nord

ne dépend pas se uleme nt de sa propre production dan s ce domain e mais

auss i de la qu antité de savoir qu 'il acquie rt des a ut res pays du Nord . U n

pays de l'OCDE peut produire rel at ivement peu de savoi r lui-m êm e mais

il peut avoir accès à plus de savoir grâce a u commerce. Ceci co ntribue pro

bablement à réd ui re les va ria tions dan s les stocks de savoir des pays du

Nord. Lumen ga-Neso, Ol earraga e t Sch iff (200 1) montrent que si le coef

ficient gé né ra l de va riation de la co nnaissance technologique produite es t

de 0,70 dan s les pays de l'OCDE, il n'est que de 0,29 par ra pport a u stock

de co nna issa nce disponible , lequel inclut les retombées du commerce avec

les aut res pays de l'OCDE. Donc, un pays en dév eloppement peut bén éfi

cier du co mme rce avec un pays du Nord qui ne pr oduit que peu de con

naissan ce par lu i-même par ce que ce lui-ci a acquis les co nna issa nces des

aut res pays du Nord . Dan s l'ét at ac tue l de la compréh en sion des tran sferts

de co nna issa nces, la libé ralisati on non pré férentiell e du co mme rce se mb le

ê tre le me illeur choix de politique que l'on pu isse recomman der. Pour

quelques pays, ce pe ndant, un e intégr at ion Nord-Sud peut ê tre se nsée. Le

Mexique en es t un exe mple. Si la voie pré férentiell e a é té ch oisie , il sem ble

désormais clai r que le pays pauvre n 'aura pas gra nd-chose, vo ire rien , à

gagne r d 'un AIR avec un autre pays pau vre, e t qu 'un acco rd Nord-Sud es t

préférabl e.

La th éo rie de la cro issa nce endogène (a uto -a limentée) es t fondée sur

l'idée que la co nnaissa nce se propage d 'une e ntreprise à un e autre sa ns

que l'en tr eprise acqué re use n 'ait à la payer, c'est un e ex te rna lité . C'est ce

qui permet de con cilier les rendements décroissants a u niveau de la firme

avec les rendements co nsta n ts, voire e n hausse , a u niveau du sec te ur ou de

l'éc on omie. Ces exte rna lités peuvent justifi er des int erventions politiques

car, on le sait, en présen ce d 'externalit és, le fonctionnement du marché

n' est pa s optimal. Les travaux de Coe, Helpman e t Hoffmaister so nt tout

à fa it e n co hé re nce ave c ce tte opinion, q ui ve ut qu 'une politique ac tive

con sist ant à ch an ger ses fournisseurs e n faveur de ce ux qui d isp ose nt de

fortes co nna issa nces peut ê tre bén éfiqu e .

Cepe ndant, ce modèle fonc tionne égale me nt en l' absen ce de tell es

ex te rna lités, c'est-à-d ire quand les importat eurs des pays e n développe

ment paient pour accéde r à - e t int ernaliser toutes les co nnaissa nces qu ' ils

obtie nne nt par les éc ha nges commerciau x. On peut a lo rs s'attend re à ce

qu'ils cho isisse nt correctement leurs relations co m me rc ia les, e t même s' ils
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pouvaient augmenter leur taux de croissance en choisissant d'autres four
nisseurs, il peut être rationnel de ne pas le faire en raison des coûts que
cela impliquerait. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu d'intervenir
pour stimuler la croissance, et un AIR qui perturberait artificiellement les
flux commerciaux provoquerait des distorsions. Nous ne prétendons pas
qu 'il n'y a pas de retombées dans la diffusion du savoir à travers le com
merce international, mais nous tenons à mettre en garde ceux qui les tien
nent pour assurées. Et même quand ces retombées sont présentes, la libé
ralisation unilatérale NPF peut être la meilleure solution car les avantages
que procure la connaissance peuvent ne pas durer.

ID E et retombées du savoir

Blomstrôrn et Kokko (1998) décrivent trois formes de retombées de
connaissances découlant des IDE: (a) des firmes locales améliorent leur
productivité en copiant des technologies utilisées par des filiales de firmes
étrangères opérant sur le marché local; (b) l'arrivée d'une filiale rend la
concurrence plus intense dans l'économie locale, et les firmes locales sont
obligées d'utiliser les technologies et les ressources plus efficacement ;
(c) la concurrence oblige les firmes locales à rechercher des technologies
nouvelles, plus efficaces. Bien que ces effets possibles de retombées sem
blent analytiquement plausibles, les résultats des travaux empiriques sont,
au mieux, inégaux . Une des raisons à cela est que les firmes étrangères
peuvent prendre des mesures pour réduire les retombées vers les firmes
locales.

Un quatrième type de retombée est l'effet que les firmes étrangères
peuvent avoir sur les firmes locales qui leur vendent des produits ou qui
leur en achètent -les effets d' « amont » et d' « aval » . Les effets de retom
bées sur la productivité des firmes locales d'amont ou d'aval sont empiri
quement plus convaincants car les firmes étrangères fournissent habituel
lement des inputs de meilleure qualité que les firmes domestiques, ou
fabriquent de meilleurs produits intermédiaires pour l'usage des firmes
d'aval , ou exigent que les firmes d'aval améliorent le marketing et la dis
tribution de leurs produits finaux.

Les études sur les relations entre les IDE et la productivité des firmes
locales ne trouvent habituellement pas d'effets intrabranches positifs et
peuvent même en trouver qui sont négatifs. Aitken et Harrison (1999), tra 
vaillant sur des données provenant du Venezuela, ont cherché à savoir si
les firmes locales bénéficiaient des IDE et ont observé (a) une relation
positive entre une plus grande participation étrangère dans une firme et
les performances de ses entreprises, ce qui donne à penser que les entre-
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prises indi viduell es bén éfici ent d'investissem ents ét ra ngers: (b) un e

ba isse de producti vité des e ntre prises dét enues localem ent lo rsq ue les

investi ssem ents é tra nge rs a ugmente nt, ce qui se mble ind ique r un e re tom

bée négati ve de l'entreprise é tra ngè re sur l'ent repri se locale . U ne explica 

tion possibl e es t qu e l'ID E rédui t la part de ma rch é des entrepr ises locales

e t qu 'en vertu des économies d 'échell e , un e pr oduction réd ui te entraîne

un e hau sse du co ût moyen . Une autre es t qu e les e ntrep rises é t ra ngères

cho isissent habitu ell em ent les meilleurs travaill eurs, ce qui laisse a ux fir

mes locales les travaill eurs les moins producti fs. U ne qu estion res tée sa ns

répon se et q ui peut affec te r les tr avau x dA itk en e t Ha rrison es t ce lle de

la ca usa lité : les ID E amé lio re n t- ils les pe rformances d 'une e ntreprise o u

bien se portent-ils ve rs les en tre prises les me illeures ? Kok ko (1996) a ét u

dié des don nées me xicain es pou r savoir s' il y ava it des ret ombées signifi

catives liées aux effets de la concurre nce du e à la pr ésen ce de firmes é tran

gè res , e t n 'a observé aucun effe t significa tif dû à la co ncur re nce.

Haddad et Harrison (1993) n 'ont observé , pour le Ma ro c, a ucune re la

tion significa tive e ntre une plu s forte croissan ce de la pro du cti vité e t un e

présen ce accrue d 'entreprises é trangè res dan s un secte ur. Djankov e t

Hoekman (2000) ont é tud ié les e ffe ts des ID E sur les firmes tch èques e t

ont relev é qu e l'investissem ent é tra nge r ava it les e ffe ts positifs prévus sur

la croissan ce de la PGF loc ale pour les firm es qui e n bé né ficiaie nt , mais

qu e les joint-ventures e t les ID E se mblaie nt avo ir des ret ombées négati ves

sur les fifilles qui n' av aient pa s de partenaires é trangers .

De s é tudes empiriques ont montré cependant qu e les ID E gé nèrent

des retombée s int erbranches grâ ce à des rel at ion s d 'am ont e t d 'aval. Une

firm e étra ngè re ache ta n t des inputs locaux aura tendan ce à aid er la firm e

loc ale en amont à assure r qu e ce s inputs a ie nt les ca ractéristiques req uises

o u so ient d'une certain e qu alité. De mêm e, la firm e é tra ngère peut ve ndre

des inputs qui so ien t adapté s a ux firm es loc ales e n ava l, e t augme nte r leur

productivité . Ku gler (200 1) a montré que tel é tait le cas pour des firm es

colombiennes, et de s indications similaires ont é té obse rvées dans d 'aut res

pa ys en développement, dont l'Indonésie .

Sm ar zynska (2000 ) montrent que pour de s éco nomies en transition, a u

début des années 1990 , dans les secte urs de mo yenne e t de haute techno

logie, les investi sseurs é trangers qui sont leaders dans ces technol ogies e t

dans les techniques de marketing tendent à lancer de s projet s qu 'il s déti en 

nent en tière me nt plutôt que d 'en part ager la propriét é , afin de minimiser

les fuite s de technologie. Cett e observation ne se vé rifie pas, ce pe nda nt,

dans les secte ur s à faibl e contenu en R&D. Smarzynska (2002) montre

éga leme nt que pour l' Europe o rienta le et l'Union sov ié tiq ue, la faibl e pro

tection de s droits de la propriét é int ellectuell e (DPI) a découragé les



CROISSANCE ET LOCALISATION 155

investisseurs des secteurs à fort contenu en R&D, pour qui les DPI sont

tr ès importants, e t a ori enté leur activité vers la distribution plutôt que

vers la production . Un e conclusion que l'on peut tirer de ce tte étude est
que la protection des DPI est un éléme nt important des mesures visant à
attire r les ID E à fort contenu technolo gique. Nous avo ns vu dan s le

chapitre 4 qu e des réformes en mat ièr e de politique nat ion ale sont très
importantes pour att ire r les ID E, et il semble que pour att ire r des investis
sements à fort contenu en R&D, les AIR doivent disposer de bonnes lois

sur les DPI.
Un IDE dan s un secte ur travaillant pour l'exportation devrait être

plus intéressant qu e dans un secteur en concurrence avec les importati ons.
D 'abord , il a mo ins de chance de provoquer des pertes sta tiques de bien

être (vo ir cha pitre 4). Ensuite, il se ra probablement compétitif sur le plan
internati on al, pu isqu ' il exporte ra vers le marché mondial, ou bénéficiera
d 'un accès préférentiel aux marchés des pays parten aires. La forma tion de
l'ALENA a eu cet effe t d 'atti rer les ID E dans les activités orientées à

l' exportati on et produira vraise mblableme nt un « effe t qu alité » dans les
années à venir ainsi qu 'une augme ntation de la productivité. Le MERCO
SUR en revanche a enge ndré un certa in nombre d'IDE de « contourne

ment » des tari fs, dans le secteur auto mo bile par exe mple, avec la fabrica

tion de produits qui sont sur tout expo rtés vers le Brésil et qu i ne sont
géné ra leme nt pas compétitifs dans les pays de l'OCDE. Ces conclusions
sont appuyées par les tr avau x de Balasub raman yam , Salisu et Sapsfo rd
(1996) , qui ont montré que l'effet des ID E sur la croi ssance est plus for t
dans des pays qui encouragent les expo rta tions que dans ceux qu i prat i
qu ent la substitutio n des importations. On peut encore accroît re la proba
bilité d 'un investissem ent étrange r dans un secteur expo rta te ur en rédui

san t la prot ect ion des sec teurs concurrents des import ation s.

Informations multipays sur l'ouverture et la croissance
En dép it des insuffisances bien connues de la régression multipays

(cross-country) en matière de rec herche - pa r exe mple, son incapaci té
notoire à établir des liens de cause à effe t - e lle a été éno rmé me nt utilisée
pour l'étud e des déterminants de la croissance éco nomique. Nou s passon s

en rev ue ici qu elques-un es des princip ales études sur le commerce et la
croissance basées sur les régression s multipays. Plusieu rs d'en tre elles ont
incorporé l'ou verture sous une for me ou une autre , e t presqu e toutes ont

éta bli une re lat ion posi tive entre ouverture et croissance . Plusieurs des

premi ères études de ce genre (Dollar, 1992 ; Sachs et Warner, 1995a ;
Ed ward s, 1998) ont été plutôt malm enées récemment par les tr avaux de
Rodriguez et Rod rik (2001). Ce ux-ci avance nt que les mesures d'ouver-
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ture co nte nues dans ces é tudes sont tell em ent faussées qu 'aucun e re lat ion

n'est dém ontrée, not amment en ce qu i co nce rne la dimen sion co mmer

ciale de l'ouverture par rappo rt à sa dimen sion macroécon omique (ta ux
de cha nge) 4. Il es t imp ortant de not er qu e Rodriguez e t Rod rik ne disent

pas qu e l'ouverture nui se à la croi ssan ce - il n'y a aucune preu ve co nva in

cante de ce tte affirma tio n - mais se uleme nt qu e la re lation positi ve n'est
pas enco re co mplète me nt étab lie. L'opinion de Rodriguez et Rodrik es t

co ntes tée par Bhagwati et Srinivasan (1999), qui font va loir qu e les argu

ments en fave ur de l'ou verture éta nt fondés sur bien plus qu e les régres

sions, la pert e de ce t é léme nt de preu ve ne devra it pas affecter ind ûme nt

la conclusion finale. Dan s un comme ntaire sur Rodriguez e t Rodrik, Jon es

(2001) après avoir évalué une ce ntai ne de mesures, co nclut qu e les res tric

tion s au co mme rce sont nui sibles pour le revenu à lon g terme et qu e les
effe ts sont pot entiellem ent imp ortants, mêm e s' il subsiste un gra nd nom 

bre d' ince rt itudes sur la portée exacte de ces effe ts. Il so uligne éga leme nt

qu e les régressions multipays sur la cro issance so nt un outil grossier pour
l'étude de cette qu estion .

Dan s une étude importa nte, Fra nke l e t Romer (1999) étudient en pro

fonde ur les relati on s de cause à effe t entre le commerce et la croissance .

Ils montrent qu e la partie du commerce att ribuable à des facteurs pure
ment exogènes tels qu e la taille de la populati on , l'ét endue du territoire e t

la distan ce semblent gé né rer des tau x de croissan ce plus élevés, qu e de

gra nds pays proches de vastes marchés croissent plu s vite . Ils en co nclue nt
provisoirem ent qu e d 'autres fac te urs re latifs au co mme rce - ceux qu i relè
vent de la politiqu e - affecteront éga lement la croissance. Ce tte co nclu

sio n semble tout à fait raisonnabl e , car bon nombre des barri è res co mmer

ciales que certa ins pays érigent semblent être ana lytiqueme nt équivalentes
à des co ûts de tr an sport, dont Fra nke l e t Romer ont montré qu 'ils é ta ient

antagonistes à la croissance .

Toutes les études citées ci-dessus se rapportent à la libéralisati on sans
discriminati on . Les preu ves dir ectes qu 'un A IR stimule la croissance sont
fa ibles. Henrek son , Torsten sson et Tor sten sson (1997) utilisent une

régression tr an sversale pour aff irme r qu e sur les années 1976-1985, l'inté

gra tio n européenne a accru le tau x de croi ssan ce des pays membres, peut
ê tre de 0,6 % à 0,8 % par an, et celle-ci s'est produite plutôt via les tr an s
ferts de technologie qu e grâce aux investissem ents. D 'autres co mme nta -

4. Dans un commentaire sur les trava ux de Rodr iguez et Rodrik, Hsieh (2001) mon tre
que des restr ictions sur les impor ta tions de biens d'équ ipemen t on t d'importants effets
négat ifs sur la cro issance, notamm ent dans les pays en développement. Ceci est cohé
rent avec les observa tions de Coe, Help man et Hoffmaistcr (I 997).
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teurs n'ont pas réussi à reproduire ce résultat, et Baldwin et Venables
(1995) affirment qu 'aucune étude n'a permis d'établir un effet de crois 
sance positif pour des AIR non européens. Vamvakidis (1998) montre que
l'effet positif marginalement significatif de l'UE disparaît si l'on prend en
compte l'ouverture de chacun des membres de l'Union. Les résultats de
Vamvakidis sont probablement plus fiables que ceux de Henrekson, Tors
tensson et Torstensson car ils portent sur une période plus longue et parce
que les trois autres ont tenté de mettre en évidence l'ouverture en général
en appliquant un indice de distorsion des prix aux travaux de Dollar
(1992), dont Rodriguez et Rodrik (2001) assurent qu 'il est erroné. Vamva
kidis estime qu 'un pays bénéficie d'effets positifs sur son taux de crois
sance si ses voisins sont grands, riches et ouverts, mais que cela n'est pas
lié à l'appartenance à un AIR. De la même manière, des régressions mul
tipays de la croissance effectuées par De Melo, Montenegro et Panagarya
(1993) et par Brada et Mendez (1988) n'ont pas décelé d'effets de crois
sance dans les AIR des années 1960 aux années 1980.

L'étude la plus convaincante et la plus directe pour identifier un effet
de croissance sur les AIR non européens est celle de Vamvakidis (1999),
qui utilise des données de panel pour établir si les taux de croissance ont
changé lorsque des pays ont libéralisé leurs échanges et compare les dix
années avant la libéralisation et les dix années après. Vamvakidis montre
de façon convaincante que les libéralisations non discriminatoires ont aug
menté la croissance et que celles qui étaient discriminatoires (les AIR) ne
l'ont pas augmentée. II n'a pas étudié les effets des AIR créés ou relancés
dans les années 1990 parce que les données sur les dix ans après la libérali
sation ne sont pas disponibles. Si l'on néglige la possibilité que de nouvelles
données montreraient une amélioration, Vamvakidis a montré clairement
que les AIR ne sont ni bons ni mauvais pour la croissance. Ses résultats sont
différents de ceux fond és sur le modèle de la diffusion de la technologie, qui
montrent que les pays du Sud peuvent bénéficier d'un AIR Nord-Sud.

AGGLOMÉRATION ET INDUSTRIALISATION

L'avantage comparatif n'est pas le seul critère qui influence la locali 
sation de l'activité dans un AIR. Lors du développement de centres éco 
nomiques, un certain nombre de causalités cumulatives entrent en jeu, qui
aboutissent à l'agglomération de l'activité économique et accroissent les
avantages des lieux qui ont démarré les premiers 5.

5. Cette section est fondée sur les travaux de Fujita, Krugman et Venables (1999).



l5S INT ÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEM ENT

La concentration géographique des activités économiques est très
répandue . Les villes existent par ce qu e les entreprises, les travai lleurs e t

les co nso mma te urs tirent des bén éfices de leurs proximités réciproqu es.

Ce rta ines activités ont en outre tendan ce à s'agglomé rer entre elles. Les
exe mples les plus célèbres so nt la co nce ntra tion des ac tivi tés électroniques

dans la Silicon Va lley et du ciné ma à Hollywood. Ce tte agg lomération se

produit éga leme nt dans plu sieurs industries man ufactu rières, comme

l'autom obile à Det roit, le matériel méd ical, le mat ériel d 'imprimerie e t

d 'autres secteurs étudiés par Porte r (1998).

L'équilibre entre forces centrif uge et centripète
L'agglomé ra tio n rés ulte habituellem ent de l' inte raction de for ces ce n

tr ipè tes, qui pou ssent les firm es à s' insta ller l'une près de l'autre , et des

forces ce ntr ifuges qu i les pou ssent à s'étendre. Les forces ce ntr ipè tes so nt
gé néra leme nt classées en troi s gro upes (Ma rsha ll, 1920) :

- Les transferts de savoir e t autres exte rnalités techn ologiqu es positi
ves incite nt les firmes à s' insta ller les unes près des autres . Mar shall dit qu e

« les secre ts du méti er cessent d 'êtr e des secre ts, ils sont, pou r ainsi dire ,
dans l'air. »

- Un effe t de conce ntra tion du marché du travail enco urage les firm es

à s' insta lle r o ù elles pe uve nt bén éficie r de tr availleurs déjà qu ali fiés.

- Les re latio ns entre ache te urs et vende urs. Toutes choses éta nt éga
les, les firmes souha iteront s' insta ller o ù se trouvent leu rs clients, et les

co nso mma te urs ne veul en t pas être trop loin de leurs fournisseurs . Ces
relat ion s so nt simpleme nt des lien s entre l'aval (de ma nde) e t l'amo nt
(offre) (Hirschrnan, 1958). Ils crée nt une inte rdépe nda nce positive entre
les décisions d ' insta llation de diverses firme s qui peuvent fai re naître un

processus cumulatif à l'origine des agg lomé rations d 'activités 6.

Ces forces centripè tes , o u d'aggloméra tion, peu vent avo ir un effet

généra l o u être beau coup plus spé cifiques . Par exe mp le, un e demand e

généra le établit un e re lation qui pou sse les firmes de tou s les secteurs à
s'insta ller da ns un lieu où ex iste un vas te marché. D 'autres forces portent
sur un certa in nom bre de sec te urs d 'act ivité , not amment la présence d 'une
main-d 'œu vre ouvr ière de base, e t l' accès à des services nécessaires aux

affa ires comme les services fina nciers et les télécommun ication s. Par co n
tre, les retombées de co nna issances propres à certa ines techn ologies, o u la

6. Cette hypothèse n'e st valable que s'i l y a des rendements croiss ants en fonc tion de
l'échelle de la prod uction, sino n les firmes peuvent insta ller de petites unités en divers
endro its.
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disponibilité d 'inputs hautem ent spécialisés , peu vent ag ir sur un sec te ur

d'activité . Dan s ce cas, les fo rces œ uvre nt à l' agglom érati on d 'un sec te ur

bien défini et pas à un rassemblem ent gé néral des act ivités indust rielles.

Les fo rces ce ntrifuges agissent en sens co ntra ire . E lles so nt no tam

me nt représentées par des ex te rna lités négati ves co mme l'en combrem ent ,

la pollution , e tc., qui peu vent résulter d 'une trop gra nde co nce ntration de

l'activité écono mique . Le meill eur indi cat eur de ce tte situa tion es t pe ut

être le niveau tr ès é levé des loyers dans les pr incipales villes . La co nc ur

re nce pour les facte urs imm eubles peut décourager l' agglom érati on , lors

qu e le pri x des terrains (e t peut-être au ssi de la main-d 'œu vre ) s'e nvo le

dan s les ce ntres d 'activité. De mêm e, la présen ce de nombreu ses firmes

dans des secte urs essentie ls augme nte la concurrence et fait baisser les

marges. Enf in, il y a la dem ande des con sommateurs qui ne se trouvent pas

dans les centres d 'activité. Des co nsommateurs dispersés encour age nt la

dispersion des producteurs, notamment si les barrières au commerce et les

coûts de tr an sport sont é levés.

La libéralisation du commerce peut aider l'industrialisation
La libéralisation du commerce affec te l'équilibre e ntre fo rces ce ntri

fuge e t ce ntripè te à travers au moin s troi s mécan ismes (Puga et Ven abl es,

1997 ; 1998 ; vo ir auss i l'en cadré 5.1) :

(a) l'ab aissem ent des barrières à l'importati on d 'un pays amé liore

l' accès au marché des firmes situées dan s les pays part en aires ;

(b) l'ou verture des march és d 'un pays à une plu s fo rte concurre nce de

la part des firmes étra ngè res réduit la profitabilité des firmes loc ales ;

(c) des droits plu s bas sur les importati on s réduisent les pri x des pro

duits int ermédiaires et au gmentent don c la profitabilité des firm es locales.

La combinaison de ces trois e ffets dépend de la nature et de la portée

des libéralisati on s - unilatérale , mu ltilat érale ou régionale - et de la pui s

sance re lative des forces centrifuges e t centripè tes.

Encadré 5.1 - Modéliser les effets d'agglomération d'un AIR

Puga e t Venables (1998) on t esquissé une nouvelle méthod e pour étud ier
les effets des différents types de libéra lisa tion du commerce (mult ilatéral. uni
latéral, régional, etc .) sur le processus d 'indus trialisat ion dans les pays en
développement. Bien que ce mod èle soi t fort ement sty lisé, il offre la première
forma lisation de ce phé nomène qu i a longtemps é té disc uté au niveau intuitif.

Les au teurs envisagent un mod èle à tro is pays comprena nt un grand pays
du Nord et deux petits du Sud. Chaque pays a deux secteurs : un sect eur homo
gène et par faitement compétitif de mati ères premi ères (agr iculture) et un sec
teur à concurrence mo nopolistique (industrie) dans leque l des firmes produisent



160 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

plusieurs variétés de produits différ enciés. Aux coût s commerciaux réels s'aj ou
tent des droits ad va lo re rn sur tous les échanges de produits manufacturés. le
commerce de produits agricoles est libre . Pour simplifier, Puga ct Venables
ont choisi les paramètres initiaux de man ière qu 'au statu qHO aille cqu ilibr ium
les deux pays du Sud ne produisen t que des produits agricoles et pas de pro
duits industriels. De ce point de départ , ils construisent un modèle pour une
baisse progressive des barrières douanières. La libér alisation du comm erce
attire toujours l'industrie vers le Sud, mais le moment ct l'étendue de l'indus
triali sation dépendent du type de libéralisation ct des forces centripètes et
centrifuges.

Dans une libéralisation commerciale multilatérale. l'industrie comme nce
par s'installer dans un pays du Sud seulement : les économies induites par
l'agglom ération faisant qu 'il n'est pas rent abl e d'ét ablir deux site s tant qu 'un
de ceux-ci n'a pas att eint une certaine taille. À mesure que les barrièr es doua
nières continuent de baisser, il devient intéressant pour l'industrie de s'é tablir
égalem ent dans le deux ième pays du Sud , en partie a ux dépens du premier,
qui subit une légère baisse de sa part de l'industrie mondiale. Quand les tarifs
passent en dessous de ce point, les économies du Sud sont identiques, et de
nouv elles baisses engendrent une d él ocalisation régulière d'industries du
Nord vers les deux pays du Sud. Un e libéralisation unilatérale des pays en
développement favoris e également leur indu strialisat ion car elle permet
d 'obt enir des inputs moins chers venant du Nord, mais ses effets sont moin 
dres qu'une libéralisat ion multilatéral e car la dimension du marché n'est pas
la même.

L'appartenance à un AIR peut être, ou non , préfér able à une réforme uni
latér ale. Les AIR Sud -Sud seront sensibles à la taille du marché des pays
membres, mais au-d essus d'un seu il crit ique, l'industrie s'installe dans les cieux
partenaires en raison de l'élargissement réel créé par l'abaissement récipro
que des barrières entre les pays du Sud. La répart ition des industries est
cependant inégale, l'industrie se dé veloppant d'abord dans l'un des pays ct ne
gagnant le second que lorsque les tarifs douaniers ont baissé. Les pays du Sud
attirent moins d'industr ie qu 'ils ne l'auraient fait par une libéral isation multi
latér ale parce qu 'ils ne bénéfici ent pas d'un plus gra nd accès au march é du
Nord ou des produi ts intermédiair es produits par celui -ci.

Comparé à un acco rd Sud -Sud, un AIR Nord-Sud offre de meilleures
perspectives aux pays du Sud participant s. L'industri e se répand plus rap ide
ment et plus largement parce que l'économie du Sud bénéficie à la fois d'un
meilleur accès au march é du Nord et de produits intermédi aires à bon marché.
Dans ce modèle, avec un seul marché ou fournisseu r du Nord, un AIR Nord
Sud est plus avantageux pour les pays du Sud qu 'une libéralisation multilaté
rale. Les deux présentent le mêm e accès au marché ct les produits intermé
diair es hon marché, mais dans un AIR la concurre nce est moins fort e parce
que l'o n présume que les pays du Sud qui ne participent pas n'obtienn en t
aucun de ces deu x avantages . Et même si les pays part icipants sont plus avan
tagés que dans le cas d'un e libéralisat ion multil atér ale, le Sud dans son ensem
ble est moins avantagé car les pays exclus n'obtienn ent a ucune industr ie.
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La rédu ct ion multilat érale des barri ères au co mmerce peut accroître la

profitab ilité de l'in stallat ion d ' industries dans les pays en développem ent

en diminua nt le pri x des produits inte rmé diai res impo rtés et en offrant aux

firmes un meilleur accès à de plu s larges marchés des pays développés. E lle

peut aussi, cepe ndant, aba isse r la profitabilité en rendant les marchés plus

concu rren tiels. Les deux premiers effets, combinés ave c de for tes d ifféren 

ces de sa laires entre pays du Nord et du Sud, peu vent prévaloir et pro vo

qu er la délocalisati on des industri es vers le Sud. Avec l'ou verture progres

sive du co mme rce mondial , la production industri elle s'est pro gressivem ent

dépl acé des Éta ts-U nis, de l'Europe occide ntale et du Jap on vers les pays

d 'Amérique latine, d 'Asie de l'Est et d 'Europe orientale. Le mouvem ent a

été très inégalem ent réparti, car les forces centripè tes dan s les pays à

revenu moyen leur ont permis d 'attirer davantage les installation s d 'indus

tries. Par exemple, en 1995 l'Asie , qui représente 33 % du revenu des pays

en développem ent, a obtenu 65 % de l'en semble des IDE allant aux pays

en développem ent, alors qu e l'Amérique lat ine (3 1 % du revenu) en obte

nait 27 % et l'Afrique (8 % du revenu) 5 % se uleme nt.

La libéralisati on commerciale unil atérale d 'un pays en développement

peut att ire r des investissem ents industri els et apporte r un revenu réel , mal

gré une plus fo rte concurrence des produits importés, si l'abondan ce de

produits intermédi aires importés à bo n marché devient un facte ur domi

nant. L'indu strie se développera plus tôt , e t sur une plus large éche lle, et

plus la part des produits int erm édi aires sera grande dans la production, plu s

le marché sera grand dans l'écon omi e libéral isée . L'installation de l' indus

trie dans le Sud sera cepe nda nt proba bleme nt plus lente qu e dan s le cas

d 'une libéralisat ion multilat érale , ca r la libéralisati on unil atérale n'am é

liore pas l'accès des pays en développem ent aux vastes marchés du Nord 7.

La libéralisati on préférentielle affecte à la fois les att rai ts d 'un bloc en

tant qu e lieu d 'installation par rapport au reste du monde et l'attrait relatif

de chacun des membres de ce lui-ci. Du point de vue de la localisati on , un

AIR augmente les avantages de ses membres aux dépen s des pays qui ne

so nt pas membres. Ell e permet aux firm es des pays membres de vendre

leur production et d 'acheter leurs intrants sur des marchés plu s larges, ce

qui décl enche des forces ce ntripè tes favorables e t att ire la production e t

l'industrie à l'intérieur du blo c, au détriment des pays exté rieurs à l'AIR

(Puga et Ven abl es, 1997, 1998) 8. La fo rce de ces effe ts dépendra de la

7. Pour de nombreux produ its, cet accès est déjà pratiquement libre, et donc l'unila
téralisme n'est pas totalement dans l'impasse.
8. Bien entendu, ces effets s'ajoutent aux effets (positifs ou négatifs) des allocations
de ressources analysés aux chapitres 2 et 3.
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ta ille et de la na ture des marchés intégr és (c'est-à-dire la co mbinaison de

ses revenus e t de sa produc tion e t la mesure de so n int égrati on), e t de

nom breux pays e n déve lo ppe ment seront trop pe tits pour bénéficie r d' un

effe t d 'inst all at ion significa tif. Par exemple , auc un des A IR af ricains e n

activi té n 'a un PIB supé rieur à ce lui de la Belgique ; l'UEMOA représente

moi ns de 10 % du PIB de la Belgique , la CEMAC moins de 4 % , et même

la SA DC ne représente que 65 % de ce lui-ci. Pour re venir sur les écono

mies d 'éch ell e invoquées habituell ement à propos de l' intégra tio n e uro

péenne , il es t man ifeste que pour beaucoup de secteurs ces groupes so nt

bien en dessous de la taill e nécessaire pour atti rer les ind us tries.

Bien plus, mêm e pour les secte urs dan s lesquel s la taill e requise pour

des économies d 'éch ell e es t basse , de nombreux A IR Sud-Sud n 'ont pas

réussi à attirer des activités car e lles ne présentaient pas les conditions

requises sur le plan institutionnel. Dan s la plupart des AIR africains, non

se ulement les marchés so nt trop petits mai s, e n o utre , les infrastructures

so nt insu ffisantes, il n 'y a pas de ca d re juridique sa tisfa isa nt, les ré fo rm es
écono miques so nt lentes, les go uve rneme nts so nt très inte rve ntio nnistes ,

le secte ur privé es t petit e t fragile, e t l'inst abilité écono mique et po lit ique

fré que nte . Nous af firm ions dan s le cha pitre précéden t que pour obte nir

des invest isse ments , il fall ait résoudre ces problèmes. La même chose es t

vra ie pour l'agglomérati on. Des réformes unil a térales visan t à créer un

environne me nt favo ra ble à J'act ivité éco no miq ue so nt un e co ndition

sille qua non du déve loppeme nt industrie l e t so nt bien plus im po rtantes

que to utes les co nsidératio ns sur l'intégr ati on régiona le, qu ell es q ue soient

ses modalités .

Répartition : les divergences sont probables au sein d 'un A IR Sud-Sud
Si l'on se penche sur la répartition int erne des indust ries, il faut se

demande r co mme nt l' int égr ation région ale affecte la ba lance e ntre les for 

ces ce ntripè te e t ce ntri fuge . L'apparten ance à un A IR pe ut-e lle favo riser

o u amplifie r l' agglomérati on de l' act ivit é écono miq ue, e t dan s ce cas,

peut-ell e accro ître les disp arités e ntre les pa ys membres ?

E n a baissa nt les barrières a u commerce, l' appartenance à un A IR faci

lite les rel ati on s avec les clients depuis qu elques lieu x d 'inst all ati on. Ceci

donne à pen ser que l' équilibre des fo rces pencherait e n fave ur de l' agglo

mé rati on, bien qu e les cha ngements de locali sati on ult é rieurs puissen t

évoluer de diverses mani è res.

Une possibi lité es t qu e ce rta ins secteurs deviennent plus co nce ntrés

da ns l'espace . Ceci es t probable si les fo rces ce n tr ipètes agissen t sur un

nivea u sec toriel étroit. Par exe mple , aux Éta ts-Unis les indust ries so nt pl us

co nce ntrées dan s l'espace q u 'e n E urope, même si l'on tient co mp te de la
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répartition des populations et des indu stri es manufacturières dans leur
ense mble. Ces différences donnent à penser qu e la poursuite de l'intég ra

tion région ale en Europe peut provoquer une agglomé ra tion au niveau
des secte urs - par exe mp le, l'industr ie mécanique en A llemag ne, les servi

ces fina nciers au Royaume-Un i, et ainsi de suite . Ce tte éve ntua lité cause
certai nes préoccupations en Euro pe, même si sa prob abilité est actue lle
ment considé rée comme faible (voir Midelfart Knarv ik et al., 1999) . Si elle
avait lieu , e lle entraî nerait d 'important s co ûts d 'ajustem ent en raison des
modi fication s structurelles qui se ra ient nécessaires dans plusieurs régions,
mais elle apporterait éga lement des avantages finau x en raison des gains
d 'efficacité indu its par la conce ntra tion spa tiale. Cette agglomération sec
tori elle ne doit pas être asso ciée à un accro isseme nt des inégalit és à l'inté
rieure des AIR, car chaqu e pays ou région peut att ire r l'un ou l'aut re sec
teur d 'activité.

Une autre poss ibilité est qu 'au lieu d'avoir des secte urs re lativeme nt
petits, chacun s'aggloméra nt dans des lieu x différents, l'ensembl e des acti

vités manufacturières s' insta lle dans un seul, ou un petit nombre d'endroit s,
entraînant la désindustrialisation des régions moins favorisées . Ce tte pos
sibilité est d 'aut an t plus probable qu e le sec teur manufacturier es t petit ,
so it parce qu 'il représente une petite part de l'écon omie ou parce qu e les

économies sont petites dans tou s les domaines. Les petits secte urs doivent
se conce ntre r pour atte indre la masse crit ique et si, en outre, le secteur
manufacturie r est petit , l'in stall ati on de toute l'activité manufacturière
dans un seul ou qu elques endroits a moin s de chances de se heurter à des

problèm es de dispo nibilité des facteurs ou de faire monter les coû ts des
facteurs immobili ers comme le prix des terrains. La co ncentra tion sera
aussi plus probable si les re lations industri elles sont fortes entre les sec

teurs, plutôt qu e co nfinée s à l'intérieur des secteurs eux-mê mes . Ce tte

situation es t plus probable dan s les premi ers stades du développem ent,
lorsque l'in frastructure industri elle du pays - transports, télécommunica
tion s, marchés finan ciers e t autres services à l'industr ie - est enco re peu

développée et inégalement rép artie.

Cec i esquisse une réelle possibilit é qu e l'appart en ance à un A IR
puisse provoquer une agglomé ra tion et des divergences entre les pays

membres, ren forçant les effets des avantages comparatifs examinés au

chapitre 3. Il semble prob abl e qu e les avantages comparatifs e t l'agglom é
ration soient à l'œ uvre dans les AIR Sud -Sud, et tou s deu x contribuent à
ce qu e les indu stri es s' agglomè rent dan s les pays membres relativem ent

plus riches e t déjà plus indu strialisés. De la mêm e manière qu e Nairobi ,
Abidjan et Dakar ont att iré les industri es manufacturières, e lles ont com
mencé à développer des réseau x d'affaires et les liens qui tendent à fixer les
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industries sur place . Le processus pourrait s'accélérer en ra ison de la pro 

pension qu 'ont les ID E à s'agglomé re r dans un petit nombre d 'endro its.
L'aggloméra tio n acce ntue alors les facte urs de dive rge nce qu e nou s avons
évoqués plu s haut.

L' agglom érati on des industries dan s un so us-ense mble de pays mem 

bres peut créer des ten sion s au se in d'un AIR. Plusieurs A IR Sud-Sud o nt
écho ué en raison de différends sur la localisati on de ce rtai nes indust ries e t

les compen sat ion s affé re ntes réclam ées par ce ux qui s'estimaient lésés.

Dans les années 1950 et 1960, plu sieurs di fférends ont opposé le Ken ya, la
Tanza nie et l'Ouganda con cernant l'intégrati on écono miq ue au se in de la
Co mmuna uté est-africaine. L'Ouganda et la T anzan ie es tima ient qu e tou s

les bén éfices allaient au Kenya, qui renfor çait con stamment sa position de
centre industri el de ce Mar ché commun, produisant 70 % des produits

manufacturés e t en expo rta nt un e part croissante à ses deux parten aires.
En 1958, 404 des 474 soc iétés e nregistrées en Afrique de l'Est é taient

situées au Ken ya. En 1960, le sec te ur manufacturie r du Ken ya représentait
10 % du Produit nati on al brut (PN B) du pays, contre 4 % dans les deu x
autres pays (Hanse n, 1996). La communa uté fut dissoute en 1977, les pays
les plus pau vres n'ét ant pas co nvaincus qu 'ils recevaient une part éq uita 

ble des ga ins qu'elle procurait.

Dans d 'autres circonstances l'agglom ération peut aide r à co mpe nse r
les divergences asso ciées aux ava ntages compar ati fs. Par exemple, des fir
mes qui ont cho isi de s' insta ller dan s l'ALENA peu vent vouloir tirer parti
à la fois des avantages qu e procu re l'agglomérati on aux Éta ts-U nis e t les
ava ntages de coûts du Mexiqu e , e t ce dernier est so uvent pr ép ondéran t.
Don c, dans les acco rds Nord-Sud, le Sud pourrait ê tre préféré pour des

industries d 'assemblage (l 'aut omobil e par exemple) o u des so us-trai ta nts
co mme le textile , not amment dan s des région s travaillant pour l'expo rta
tion . C'est ce qui s'est produit ave c la multiplicati on des usines de montage

auto mo biles (ma q uilado ras) au sud de la fro ntière entre les Éta ts-Unis e t
le Mexiqu e : des sommes importa ntes (plus de 500 million s de doll ars) o nt
été investies en nou velles installati ons e t agra ndisseme nt d 'an ciennes pa r
des fabrica nts de pièces auto mo biles jap on ais, a llema nds et ita liens. Ce ux
ci ont ainsi tiré parti de la rév ision du Décret A uto mobile mexicain , co n
séc ut ive à l'entrée du Mexiqu e dans l' A LEN A , qu i a libéralisé les inves tis
seme nts é trangers dans le sec te ur auto mo bile e t a perm is l'accès aux mar 

chés mexicain et lat ino-am éricain s (US ITC, 1997) .

Ces exe mples montrent qu e du point de vue des écono mies en déve
loppem ent, les accords Nord-Sud so nt préférabl es aux accords Sud-S ud
par ce qu 'ils donnen t à une écono mie du Sud les avantages à la fois d 'u n

meilleur accès aux vas tes marchés du Nord et aux produits intermédi air es
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à ba s prix de ce tte région. Pour les mêmes raisons, les économies du Sud

attirent plus d 'indust rie dans le cadre d 'une libéralisation multilat érale du

commerce que dans des combinaisons Sud-Sud. En fait , il est possible

qu 'un A IR Nord-Sud génè re plus d 'industrialisation pour un pays du Sud

que ne le ferait une libéralisation multilatérale , mais ce la dépend, entre

autres choses, de la part qu e représente le pays du Nord dan s le tot al des

exportations du pays du Sud. Ce pe ndant, qu and ce la se produit , c' est aux

dépens des autres pa ys du Sud qui ne font pa s partie de l'accord, et qui

s'i ndustrialise ro nt moins vite parce qu'ils n 'ont pas augme nté leur accès au

march é et n 'ont pas libéralisé leur propre régime (vo ir encadré 5.1).

Il peut éga leme nt se produire des déplacements d 'installation à l'inté

rieur des pays membres. Le meilleur exemple est probabl ement le Mexi

que , où la libéralisati on et l'adhésion à l'ALENA ont déplacé le centre de

grav ité écono mique de la ville de Mexic o ve rs la fro nt ière nord du pays.

Krugm an et El izondo (1996) ont so ute nu qu e des éco no mies fe rmées

co mme ce lle du Mexique d 'avant 1986 ont une plus forte propension à

l'agglomération car les se ules relati on s int erentreprises sont de car act ère

nati on al. La libéralisati on du commerce mexicain ave c le reste du monde

a co mmencé à atténue r la dominati on de Mexico et à disperser les indus

tr ies vers d 'autres région s du pays. À ce la s'ajoute l'importan ce croissante

des É ta ts-U nis en tant qu e parten aire comme rcial et de production à la

chaîne, après l'instauration d 'un tar if préférentiel frontal ier pui s l'adhé 

sion à l'ALENA (voir enca dré 5.2).

Encadré 5.2 - L'influence du régionalisme sur les localisations dans lepays :
l'Amérique du Nord

Si le principal obstacle non politique au commerce est le coût du trans
port, l'intégration économique devrait intensifier l'activité économique dans
les villes frontalières (Hanson 1996). L'attrait des régions frontalières est plus
fort si la production de produits finaux utilise des intrants étrangers. Après
l'élimination des barrières sur le commerce des véhicules automobiles avec le
Canada par l'Automotive Products Act américain de 1965, la production
d'automobiles s'est développée le long du couloir Michigan-Ontario.

L'intégration avec les États-Unis a eu d'importants effets sur la localisa 
tion des industries au Mexique. où l'industrie s'est déplacée vers les États
ayant de bons accès vers les États-Unis. Cette intégration a, en réalité, com
mencé dans les années 1980, lorsque le Mexique a levé la plupart de ses obs
tacles au commerce international et de ses restrictions à l'investissement
étranger. Le Mexique a développé une importante industrie manufacturière
exportatrice qui s'est spécialisée dans l'assemblage ct la transformation de
composants d'origine étrangère. Une grande partie de cette industrie importe
la majeure partie de ses inputs de sociétés des États-Unis, et y exporte la plus
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grande part de sa prod uct ion . Les usines so nt maj or ita irem en t installées dans
de s villes mexica ines situées su r ou pr ès de la front ière entre le Mexique e t les
Éta ts-Un is. L'emploi es t plu s important da ns les régions où existe nt d 'i mpo r
ta ntes agg lomératio ns d 'ind ustries ct q ui on t des relati o ns ac he te ur- fourn is
se ur avec les firm es amé ricai nes (Hanson. 1998 ).

La croissance de la productio n pour l'expo rta tio n dan s les villes fron tières
mexica ines fait égalemen t des villes fro nt ières a mé ricaines des sites naturels
pour des ac tiv ités manufactu riè res com plémen taires, c t ce rtai nes product io ns
ont été rc loca lis écs a ux Éta ts-Unis. Les villes fron tièr es am éri caines se spécia 
lisent da ns les indust ries qu i pro d uisen t des piè ce s e t des composants pour les
usines d 'assemblage mex ica ines . H anse n (1996) esti me qu e l'ALENA en bais
sa nt encore les barr ières ta rifaires, devrait fa vori se r une po urs uite de l'e xpa n
sio n de ce nt res de produc tio n bi-nationa ux qu i se formen t sur la fro ntiè re . Il
pe nse que la cro issance de l'em ploi est corrélée positive me nt à la croissa nce
de l'emploi dan s les usines d'assem blage mexicaines trava illant po ur l'expo r
tatio n,

Un dernier point impo rtant es t qu e les forces en faveu r de l' agglom é
ra tion se ro nt au plus fort au niveau intermédi air e des barr ières au co m
merce (o u des co ûts de tr ansport ). Quand les obstacles so nt très élevés,
chaque pays aura ses propres industries pour alime nter ses co nso mma
teurs. Quand ils sont très bas, les firm es iront où les co ût s de main-d 'œuvre

seront les plus bas car ils peuvent fair e venir leurs intrants e t expé d ier leurs
produits à très bon marché, co mme dan s le réseau de production décr it
dan s l'en cadré 5.1. Mais qu and les barrières so nt à un niveau intermé
diair e, les firm es hésitent à s'é loigne r de leurs fou rn isseu rs e t des autres
ava ntages de l' agglom érati on, et ils peu vent alime nte r les marchés é tra n
ge rs par l'exportation .



CHAPITRE 6

INTÉGRATION

DES POLITIQUES NATIONALES*

La coopération dans le domaine des politiques nationales peut gran
dement augmenter les avant ages de la formation d'un bloc commercial.
Elle peut lever les barrières qui séparent les marchés nationaux et appor
ter des avantages économiques plusieur s fois supérieurs à ceux qu 'appor
ten t des accords commerciaux préférenti els. Une coopération intergou
verne mentale dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques
nationales dans le domaine de la fiscalité, des règlements de santé et
d 'hygiène, de normes environnementales, etc. - ce que nous appelons
l'in tégration politique - peut augmenter la concurrence sur les march és
nationaux en rédu isant les coûts de transaction et en perm ett ant l'ent rée
de nouveaux acteurs sur les marchés. La coopération dans le domaine des
politiqu es nationales peut également aider à surmonter les échecs des
marchés et à assurer que les obstacles au commerce ne sont pas rétablis
par des voies détournées.

La plup art des AIR actue ls ne visent qu 'à rédui re la segmentation des
marchés en limitant le recours aux polit iques nationales plutôt qu 'à les
intégrer activement. Les principales exceptions sont l'Union euro pée nne
(UE) et l'accord AC REANZ (ndt : en anglais: CE R - Closer Economie
Relations) entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un certain nombre
d'AIR, dont plusieur s enco re en cours d'élaboration, ont commencé à dis
cuter d'intégration politique. Mais sans un calendrier précis pour des
mesures concrètes et de nouvelles négociations, ni les nouveaux AIR, ni

* Ce chapitre a été rédigé avec la collaboration de Bern ard Hoekman.
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ceux qu i existe nt déjà n'ont beaucoup de chances de progresser. L'expé
rience conduit à penser qu 'une polit ique d 'intégrat ion est très exigea nte , à
la fois politiquem ent et techniquem ent.

Un A IR peut aider à l'intégration politique en fournissant un cadre
inst ituti onnel et en offrant des perspect ives de gains qui peu vent cont ri
buer à surmo nte r les oppos itions aux réformes po litiques . De mêm e,
l' intégrat ion politiqu e peut contribuer à la mise en œuvre et au respec t du
volet écono mique d 'un AIR qu i (po ur peu que ses disposition s so ient bo n

nes) pou rrait s'avére r très bén éfique. Les politiques réglementa ires sont ,
cependa nt, enco re plus difficiles à maîtriser que les polit iqu es commercia
les, et il faut prendre grand soin d 'éviter des erreurs politiqu es qu i crée
raient des rentes pour quelques-un s au détriment du plus grand nombre.

Une concurrence entre les régimes réglem entaires, associée à une
reconnaissance mutuelle des normes et règlem ents les uns des autres , peut
être une approche utile de l'intégration politique , mais elle n'est pas sans
difficult és. Une harmon isat ion peut encore être nécessaire dans certai ns
dom ain es, pour éviter des effets néfastes, comme une « course vers le
fond » ou des atte intes à la santé ou la sécurité publique. Il est souve nt pré
fér able qu 'une telle harmoni sation soit limitée à des normes minimales
basées sur des critères mondiau x, des normes régiona les propres ne seront
utiles qu e si des caractéri stiques région ales les justifient. Les accords de
reconnaissance mutuelle, par lesqu els les pays s'e ngagent à traiter les pro
du its réponda nt aux normes du part enair e comme s' ils rép ond aient aux
leurs, peu vent facilement deven ir des obstacles comme rciaux pour les
pays tiers. Chaque fois que cela est possible, l' intégration po litique visant
à réduire les coûts régleme nta ires devrait être étendue aux part en aires
extéri eurs à l'AIR afin de maximiser les effets de la concurrence . Certes ,
des acco rds intergouve rneme nta ux sont nécessair es dans certa ins dom ai
nes de l'int égration polit iqu e, mais il faudrai t faire des effo rts parti culiers
pour éviter de perpétuer ou d 'augmenter la discriminati on de facto.

Les AIR ne sont pas la seule voie de l'intégration politique , beauc oup
peut être fait pour réduire les coûts de transaction et faciliter l'accès au
marché en ado pta nt unilat ér alement les normes intern at ion ales et les
meilleures prat iqu es (ndt : best pr actice) et en participant à des foru ms
internation au x. En fait , l'unilatér alisme et le multilat éralisme ont été des
att itudes plus rép andues que les politiques région ales en mat ièr e de coor
din ation des normes techniques et réglem entaires. Les pays en dévelop pe
men t peu vent obte nir bien des ava ntages des politiques d 'intégration en
adoptant les normes intern at ion ales et en reco nnaissant les normes régle
mentaires des principau x marchés et fournisseurs comme les É tats-U nis et
l'UE.
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C'est pour cette raison que les organisations comme raMC et d'autres

organisations multilatérales jouent un large rôle dans le domaine de l'inté

gration politique. Le programme de raMC est aussi étendu, ou plus
étendu, que celui de n'importe quel AIR, et les possibilités offertes par

I'OlvtC sont plus vastes qu'on ne le reconnaît parfois. L'aMC pourrait

encore aider davantage en demandant aux pays membres d 'appliquer le
principe de la NPF aux initiatives d'intégration politique qui ne demandent

pas d'accords gouvernementaux officiels en matière d 'équivalence ou de

reconnaissance, comme les formalités et les documentations douanières.

Les propositions en matière d'intégration politique sont très spécifi
ques, et devraient être évaluées en fonction de leurs mérites propres. Il faut

s'assurer qu'elles vont dans le sens du bien commun. À l'exception des coa

litions visant à faire passer les réformes, il faut éviter de lier l'intégration

politique aux tractations sur la libéralisation du commerce. Si l'intégration
des politiques domestiques peut parfois exiger un accord en bonne et due

forme, il n'y a pas de raison sérieuse d'y associer des préférences commer

ciales. Les États-Unis et l'UE, par exemple, sans jamais envisager un AIR,
ont conclu une série d 'accords de reconnaissance mutuelle des normes

pour un grand nombre de produits dans divers secteurs. Jusqu'ici, cepen

dant, les pays en développement n'ont jamais bénéficié de telles initiatives.

Ce chapitre étudie le rôle que l'interaction entre les politiques régle

mentaires des pays membres pourrait jouer dans les AIR entre pays en

développement. Il s'inspire notamment des expériences de l'UE, qui est

actuellement, de loin, l'exemple le plus avancé qui soit dans ce domaine.
Ses principales conclusions sont que l'intégration politique offre la pers

pective de gains importants, mais seulement au prix d 'un travail politique

et technique très ardu, et au risque d'exacerber les distorsions plutôt que

de les éliminer. En raison des difficultés de parvenir à une intégration poli
tique, les gouvernements ne devraient pas se convaincre à la légère qu'une

intégration en profondeur suffira pour que leur AIR augmente automati

quement leur bien-être. Il leur faudra être à la fois décidés et bien informés

pour que l'intégration produise des résultats positifs. Les gouvernements
devraient également être attentifs aux possibilités de réduire les coûts de

transaction et la segmentation des marchés que présentent les organisa
tions multilatérales et les initiatives individuelles.

DÉFINIR L'INTÉGRATION POLITIQUE

Dans cette section nous définissons l'intégration politique et nous exa

minons les moyens disponibles pour la mettre en œuvre. Nous faisons la

distinction entre les accords qui donnent aux produits et firmes étrangères
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exactement le mêm e trait em ent qu 'au x nat ion au x (ce qu i n'est pas de

l' intégrat ion politique) e t ce ux qui négocient la mani è re de tra iter les deux

ca tégories de firmes e t de produi ts (qui en est). No us faiso ns a lors la dis

tinction e ntre coordination int ergou vernem en tale des politiques. ha rrno

nisation des normes entre les pays e t reconnaissan ce mutuelle de s no rm es
de chaque pays, en tant qu e voies vers l'intégrat ion poli t iqu e. No us igno 

rons da ns une large mesure la premi ère vo ie. qui est esse nt ielleme nt ad hoc
et non co ntra igna nte. e t nou s nou s inté resson s davantage à la de uxième .

En o ut re , parce q ue notr e attention se porte principalem ent sur la d imen 

sio n comme rce internati on al des A IR, nou s laisson s égale me nt de côt é la

coopérat ion entre go uve rne me nts sur les qu estion s non rég lementa ires

telles q ue les infr astructures et la gestion des ressou rces en ca u et les q ues 

tion s d' intég ration mon ét aire. Ces deu x qu esti on s so nt ex trême ment

importantes mais e lles sont en deh ors de l'obj et de ce livre 1.

À la base : le traitem ent national
Le tr ait em ent nati onal ex ige qu e les produit s ou producteurs é tran

gers, sitô t qu 'ils ont pén étré sur le te rrit oire , o btienne nt le mêm e trai te 

ment qu e leu rs éq uiva lents nati on au x en matière de fisca lité, normes de

séc urité e t hygièn e, règles de conc ur re nce. e tc. Le tr ait em ent nati on al a
touj ours é té un de s fondem ents des tr ait és de commerce internati on au x. Il
ass ure qu e les engage me nts de libéralisati on ne peu vent pas ê tre dé tou r

nés par une applica tion discriminat oire des règlem en ts nat ion au x, co mme

une taxe d 'accises qui se rait plu s é levée pour les produits é tr angers qu e

pour les produits nationaux.

Le trait em ent nati on al ne réduit pas en so i la so uvera ine té nat ion ale

d 'un go uve rne me nt, il empêche se uleme nt la d iscrimin at ion en fave ur des
fourn isse urs nationaux e t permet aux bien s, services e t facteurs é trangers

de con curren cer ce ux du pay s hôt e sur un pied d 'égalit é. Bie n qu e plu s

rar es qu e les acco rds préférentiels sur les produits, des acco rds auto no mes
ont été utili sés pour créer des marchés communs pour des fac te urs de pro 

duction . Par exemple, le Danemark , la Finlande, l'I slande, la Norvège e t

la Suède ont instauré un Marché commun du tr avail qu i é limine les co n

trôles d 'immigration pour leurs résid ents. De mêm e , l' accord de voyage

tr an s-ta smanien de 1973 donne au x citoyens d 'Australie e t de Nou velle

Zé lande le dr oit de tr availl er e t d 'h abiter dan s les deu x pays. Dan s les deu x

cas, l' accord sur la main-d 'œuvre es t assort i de con vention s sur les so ins de
santé e t de Sécurité soc iale, dém ontrant ain si qu e les acco rds sur la qu es

tion du tr avail sont des programmes pluridimen sionnels.

1. Schiff e t Winter s (2002a ) exa mine nt la coopération non réglem entair e .
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Co mme nou s l'avons vu au chapitre 4, le trait em ent nation al est éga 
lem ent important pour les flux d'in vestissem ents, en assura nt les investis

seurs qu 'ils ne seront pas en butte à des mesures discriminatoires après
leur installation. Les AIR diffèrent dans leur degré d'applicati on de la
clause nation ale aux inves tisseurs, l'UE et l'ALEN A , ainsi que les accords
Europe de l'UE, sont ceux qui vont le plus loin dans l'éliminati on des pres
criptions de résult at s et autres politiques de cet ordre tel qu e le contenu

local ou l'équilibre de la balance des paiements. Seul e rUE a complète
ment libér alisé l'accès au marché et l'ét ablissem ent des firmes étrangè res
dans tous les dom aines, alors qu e les tr aités d' investissem ent des Éta ts

Unis réclame nt l'octroi préalable de droits d 'ét abli ssem ent au niveau sec
tori el et le Programm e de Doh a pour le développement, app ro uvé par la
conférence ministé rielle en 2001, invite les pays membres à envisager
d'accorder de tels droit s. Ce penda nt, comme nou s l'avon s vu, un AIR

n'est null em ent nécessaire pour conclure des acco rds d 'investissem en t. II
existe de nombreu x accords d'inv estissem ents bilat ér aux ind épendant s, et
qu elques acco rds multil atérau x.

A u-delà du traitement national: l'intégration politique
L'intégration polit iqu e réclame des actes délibérés des gouve rnements

pour dép asser le trait ement nat ion al et che rcher à réduire la segme ntation
du marché qu e pro voquent les régimes rég leme nta ires par la coordina tio n,
l'h armonisation , ou la reconnaissance mutuelle de politiques nat ion ales et
de mécan ismes d'appli cati on (vo ir encadré 6.1). E lle peut être pou rsuivie
de mani ère unilatérale ou en coo pé ra tion. La coopération internation ale
est généralement inspirée par des considé ra tio ns d 'accès au marché et la
reconnaissance du fait qu'une concurrence accrue apporte ra des bén éfices
éco nomiques . L'expérience mo ntre qu' un mélange d' ha rmo nisa tio n et de

reconnaissance mu tuelle est nécessaire pour parveni r à l'intégration poli
tiqu e qu and les polit iques rég leme ntaires portent sur des questions
comme la santé publ ique, la sécurité ou la précau tion .

Encadré 6.1 - Définitions : Intégration « en profondeur» et « superficielle»

Le terme d 'int égration «superficielle» (ndt : shallow) est parfois employé
pour décrire une intégration fondée sur le traitement national. L'intégration
«en profondeur» (ndt : deep) - le terme choisi par Lawrence et Liran
(1990) - se réfère alors aux efforts qui vont au-delà. Tinbergen (1954) avait
proposé les termes d'intégration « négative» et «positive », qui correspon
daient en gros à l'intégration superficielle et en profondeur. L'intégration
négative désignait l'abolition ou la limitation de certaines politiques, en oppo
sition à une action positive pour coordonner celles-ci.
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Les termes" en profondeur» et "superficielle» peuvent être trompeurs
s'ils sont utilisés pour faire croire que ce type de coopération est plus profond,
plus vaste, contraignant ou bénéfique qu'une intégration fondée sur le traite
ment national. Ce n'est pas nécessairement le cas, La coopération < en
profondeur» peut être limitée à quelques domaines de peu d'importance éco
nomique. Elle peut même réduire le hien-être pour un ou plusieurs membres
d'un Al R si elle entraîne l'adoption de règles qui sont sous-optimales du point
de vue national. Dans ce livre, nous réservons le terme « intégration en
profondeur» à des accords comme rUE qui cherche à réaliser une forme
d'union économique et qui crée des institutions supranationales dans ce but.
Le terme plus général d'« intégration politique» est utilisé pour des coopéra
tions moins ambitieuses en matière de politiques et réglementations nationales.

Modes d 'intégration politique: coordination, harmonisation
et reconnaissance

Les pr incipau x ins tru me nts d ' int égr ation pol itique so nt la coord ina 

tion , l'h armon isati on et l'acceptation (<< reconna issa nce ») de régimes

régleme nta ires étrangers, Les pays pe uve nt coopérer e n mati ère de poli ti

que nati onale par le biais d 'acco rd s co mmerciaux pour faci liter les flux

d'écha nges et d 'investissements ou en s'engageant dan s des unio ns écono

miques aux objectifs plus vas tes , qui les amè nent à abandonne r (une parti e

de) leur so uve rai neté à des institution s suprana tio na les qui é laborent e t

font appliq ue r des règles, À l' exception notabl e de l' U E , les A rR qui ex is

te nt so nt ava nt tout des ins t ru me nts co mme rcia ux qui ne vise nt pas un e

uni o n écono mique, L' int égr ation pol it ique , si te l est l'object if, s'organise

e ntre les go uverneme nts et porte sur des suje ts précis, sur la co nv iction

que la coopération dan s un dom aine pr écis présente des ga ins potentiel s.

Coordination des politiques nationales, La coord ina tion es t le moin s

approfondi des types d 'intégr ati on pol itique . Il es t limité aux efforts des

go uve rneme nts ou des instan ce s réglem entai res pour coopérer à l'él abo

ration ou à la mise e n œ uvre d 'une norme ou un e règle , e t e lle fa it appe l à

« des a ligne ments vo lonta ires et lar gement applica bles de politiq ues nati o

nales e t de mesures dan s des domain es particul iers » ( Robson, 1998), La

coordi na tion peut reposer sur des accords officiels co ncernant, par exem

ple , le recours au princip e de courtoisie inte rnationale dan s l'appl icati on

d 'une loi sur la con curren ce , o u peut être occasionne lle, par exemple sur

des proje ts d 'infrast ru cture 2, Nous ne d iscuteron s pas plus avan t la coopé

ra tion dan s ce t ouvrage, car e lle n 'implique auc un e ngagement co ntra i

gnan t de la part des go uvernements .

2. Le principede courtoisie (positivecomity)demande qu'un organismegouvernemen
tal prenne en compte les intérêts d'un autre paysdans l'application d'une loi nationale.
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Harm onisation des normes et régleme ntations nationa les. L'harmonisa
tion peut se faire par l'adoption unilatérale par un pays (ou un AIR) d'un
nouvel ensemble de règles, ou par la négociation d'un ensemble commun
de dispositions réglementaires. Les exemples d 'harm onisat ion unilatérale
sur l'exempl e d'un pays donn é ou d'un AIR abondent. Ils sont souvent ins
pirés par les différences entre les tailles des marchés concern és. Par exem
ple, en 1992 le Canada a adopté les normes américaines d'émissions (de
gaz d'échapp ement) automobiles afin que ses constructeurs puissent réa
liser des économies d 'échelle en évitant d'avoir à créer des chaînes de
mont age différent es pour son marché et le marché américain. De même,
la Suisse a adopté le régime de l'Union euro pée nne pour les règlement s
techniques et les norm es industrielles, afin que les produits suisses pu is
sent entre r et circuler dans l'UE au même titr e que les produits de celle-ci
(Messe rlin, 1998).

De nombreux pays en développement utilisent des dispositions juridi
ques édictées en Euro pe ou aux Éta ts-U nis, souvent parce que les systè
mes en vigueur pend ant la colonisation ou l'occupation militaire sont res
tés en place. D'autres ont délibérément adopté des norm es étrangères. La
Corée a import é de nombreuses normes allemand es ou américaines dans
les années 1950, dans le cad re d'un e stratégie visant à améliore r la qualité
de sa production industrielle et à développer ses expo rta tions.

L'harmonisation entre des part enaires plus égaux nécessite un cadre
instituti onn el plus élaboré. Les efforts pour définir des normes communes
peut se limiter à une coopération entre les gouverne ments ou peut requ érir
une décision d'a bandonner (une part de) souveraineté à des institutions
communes ou supranationales chargées de fixer les nouvelles règles. Dans
l'UE, le pouvoir de proposer des direct ives et des règlements (c'est-à-dire
de proposer des règles) a été délégué à la Commission euro péenne, et la
Cour euro pée nne de Justice a d'imp ort antes prérogatives supranationales.
Dans l'ALEN A l'harm onisat ion est limitée à l'accept ation par les pays
memb res de décisions ou d'arbitrages indépend ant s sur des différend s con
cerna nt les règles, ce qui est beaucoup moins contraignant que dans l'UE.

Reconnaissance des régimes réglementaires étrangers et les procédures
d 'évaluation de la conformité . Pour un pays qui fixe certaines normes pour
les produits et les services à l'intérieur de ses frontières , la première chose
qui vient à l'esprit est de tester les importations à leur arrivée. Mais il est,
potentiellement , très coûteux d'élaborer et de faire appliquer ces normes, et
il y a donc de bonnes raisons de coopérer avec les part enaires commerciaux.
La reconnaissance unilatérale des régimes réglementaires étrangers est la
solution la plus facile: un pays adopte simplement les normes internationa
les ou celles de son part enaire commercial. Ainsi, un gouvernement peut
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décider que les qualifications professionn elles d'un médecin qu i a étudié et
a été diplôm é dans un autre pays sont suffisantes pour qu 'il prat ique dans le
pays (bien que d 'aut res obstacles peu vent encore restreindre l'entrée de
fournisse urs de services étrangers). De même, la certification par un pays
étra nger peut- être acceptée comm e preu ve d'inn ocuité ; la cer tification de
l'Und erwriters Laboratories (UL), par exemple, est acceptée dans de nom 
breu x pays. Les clés de la reconn aissance unilat érale sont la connaissance et
la confiance dans les normes du part enaire et de son systè me de certification.

Q uand la connaissance ou la confi ance sont moins gra ndes ou qu and,
pour des raisons nation alistes ou merc antili stes, des parten aires ne sont
pas disposés à ado pte r les normes de l'autre, des acco rds de reconn ais
sance mutuelle (ARM ) sont possible s. Ce ux-ci prévoient que les part en ai
res reconnaissent les normes de l'autre comme acce pta bles dans leu r pays,
mais sans qu 'elles s'applique nt aux producteurs de ce pays. Les A RM peu
vent porter sur les normes proprement dites ou sur les procédures d'éva
luation utilisées pour dét erminer la confo rmité aux normes.

L'UE a largem ent fait usage de l'h armoni sation comme outil d'inté
gratio n politique, ainsi qu e du prin cipe de reconnaissance mut uelle pour
facilite r les échanges . Les A RM peu vent être nécessair es mêm e dans le
contex te d 'une harm oni sation unilat ér ale, car le parten aire comme rcial
don t les normes sont ado ptées peut très bien ne pas acce pte r les vérifica
tion s et les éva luations fait es à l'étranger comme éta nt équivalentes aux
siennes, même si les normes sont offic iellement les mêm es. À l'in verse,
l'expérience européenne donn e à penser qu e la reconn aissance mutuelle
peut dem and er un certa in degré d 'h arm oni sation, so it des norm es so it des
procédures de vérification, pour assure r qu e les normes invoquées répo n
dent à des normes minim ales, not amm ent dans des dom aines où s'appli
quent des normes ou des réglem entations obligato ires (vo ir encadré 6.2).

La reconnaissance mutuelle s'est avé rée être un outil efficace po ur
accroître la concurre nce sur les marchés euro péens, mais mêm e là e lle a
été difficile à mett re en œuvre (voir Messerlin, 2001), et elle peut ne pas
être applicable du tout pour les A IR entre pays en développe me nt. Le
processus repose for te me nt sur la con fiance mutuelle da ns les compéten
ces et la capac ité des institutions responsables à faire respecter les normes
obligatoi res et sur la volonté d 'accepter des comprom is pour définir des
normes minim ales. Mêm e si les pays en développem ent ado pte nt des nor
mes euro péennes, amé ricaines ou inte rna tiona les, il es t probable qu 'il fau
dra un réel renfo rce ment de leurs institutio ns avan t que les gouve rne 
ments des pays développés acceptent la « supe rvision nation ale » de ces
pays. Un e autre solution se ra it de s'appuyer davan tage sur une éva luation
par une tier ce partie des biens et des services.
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Encadré 6.2 - Harmonisation et reconnaissance mutuelle en tant que
remplacement ousubstitut: l'expérience de l'UE
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L'article 36 du Traité de Rome autorise les pays de rUE il maintenir des
dispositions nationales limitant le commerce pour protéger la santé, la sécurité,
les mœurs ou l'environnement. Pratiquement tous les AIR ont des dispositions
similaires. Au départ, rUE a cherché il réduire les effets de segmentation du
marché des dispositions nationales fondées sur l'article 36 par un processus
d'harmonisation. Une grande partie des premiers efforts dans ce domaine a
porté sur des norm es alimentaires - la première directive d 'harmonisation, qui
date de 1962, portait sur les colorants alimentaires. Les progrès sur la voie de
l'harmonisation furent très lents. en partie parce que l'adoption d 'une norme
s'appliquant il toute la communauté exigeait l'unanimité. Il fallut plus de dix
ans pour sc mettre d 'accord sur les confitures de fruits ct l'cau minérale, ct seu
lement neuf directives sur les produits alimentaires ont été adoptées entre 1962
ct 1979. Les différences entre les normes nationales, liées au goût de chaque
pays, il l'histoire et aux régimes juridiques - sans compter les efforts des grou
pes de pression soucieux de limiter la concurrence des importations - ont fait
qu'il a été très difficile d 'arriver au consensus nécessaire. Par exemple , les Alle
mands ont constamment défendu leur Reinheitsgebot, une norme datant de
1516 qui prescrivait que la bière ne peut contenir que quatre produits: l'orge
malté, le houblon, la levure ct l'cau. Les autres pays autorisent depuis long
temps des agents de conservation ct d'autres additifs.
Le résultat de ces différences est que les progrès dans la réduction de la seg 
mentation des marchés résultant des normes nationales ont été très lents. En
réalité , les autorités nationales ont continué il adopter de nombreuses régle
mentations particulières et antagonistes. Dans un cas historique , la Cour euro
péenne de Justice a jugé qu 'une interdiction par l'Allemagne du Cassis de
Dijon français , une liqueur utilisée dans la préparation d'un apéritif (le kir),
ne pouvait pas être justifiée par des motifs de sécurité ou de santé publique.
Cc cas permit d'instaurer un principe , incorporé par la suite dans l'Acte du
Marché unique de 191\7. qui veut que les produits qui circulent librement dans
un pays membre ne puissent pas être interdits il l'importation ct il la vente
dans les autres pays.

La « nouvelle attitude» de l'Union il l'égard des normes. qui remonte il
191\5, fait une différence entre celles qui concernent la santé et la sécurité
(intérêt public) et les autres, Pour ces dernières, les gouvernements doivent
reconnaître les réglementations en vigueur dans les autres pays membres
comme équivalentes aux leurs. Pour les premières, en revanche , plutôt qu'une
harmonisation complète, les pays membres sont convenus de définir des nor
mes communes minimales (exigences essentielles), En outre , dans le cadre du
Marché unique, les normes peuvent désormais être adoptées il la majorité
qualifiée, et non plus il l'unanimité , Entre 19x7 et 1995, 2x directives ont été
adoptées selon la «nouvelle procédure », qui porte sur des «exigences
essentielles ». D'autre part. dans l'ancienne procédure, où l'unanimité a égaie
ment été abandonnée, le nombre de normes adoptées a progressé de 12.5 par
an en moyenne entre 1951\ ct 19x5 il 20,iI par an entre 19x6 ct 1997 (Pelkmans,
1990: Neven, 1(96). Mais même il cc rythme, les normes resteront encore des
obstacles importants pour des années.
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Manifestement, les reconnaissances mutuelles ne peuvent pas remplacer
totalement une harmonisation. Dans de nombreux cas, une harmonisation est
nécessaire pour définir les «exigences essentielles» ct les gouvernements
n'accepteront pas la reconnaissance mutuelle s'ils estiment que des intérêts
vitaux sont en jeu. En outre, il n'est pas exact de dire, comme le fait Torrent
(2002), que la reconnaissance mutuelle est simplement une autre voie vers
l'harmonisation. Là où les différences sont mineures ou portent sur des
aspects sans importance, les gouvernements peuvent être disposés à accepter
les normes des autres membres dans la mesure où les leurs son t acceptées
au tre part, même si dans une négociation générale d'harmonisation ils se sen
tiraient obligés de défendre leurs propres posi tions.

L'ÉCONOMIE DE L'INTÉGRATION POLITIQUE

L'intégration po litique peut ê tre bén éfique pour les pa ys en réduisant
les coûts de transaction, Ils évitent ainsi de gaspiller des ressources à des
activités improductives, ab aissent les barrières aux marchés et int ègrent
les marchés nationaux segme ntés des bien s et des services, ce qui amé liore
le degré de concurrence. Un e politique d 'intégration bien menée peut ê tre
bén éfique pour les deux partenaires d'un AIR et , à l'occasion, les produc

teurs dans le reste du monde . Dans cette section nous examino ns cinq élé
ments de l' économie de l'intégration politique: les coûts de transaction,
l'inten sification de la concurrence, les interactions, la compen sati on des

perdants e t le niveau géographique ad équat pour une coopérati on . La plu 
part des propositions dans le domaine de l'intégration contiennent des
aspects de chacun de ces éléme nts.

Coûts de transaction
Les réglem entati ons nationales peuvent segme nte r les marchés en

empêcha nt les firme s é trangères de co ncur rence r les firmes nation ales. Ceci
peut être délib éré ou être simpleme nt un effet seconda ire d 'un objec tif poli
tiqu e, Par exemple, les normes de santé et de sécur ité peu vent entraî ner une
duplication des contrô les et des évalua tions de con formité dans à la fois le
pays expo rta teur et l'importateur. Les formalités dou ani ères peu vent éga 

Iem ent être redondantes : l'administration fiscale du pays exporta teur peut
très bien exiger des information s très proches de ce lles réclam ées dans le
pays importateur, mais d'un format différent. Toutes ces obligations admi

nistrati ves imposent des coûts au x entrepr ises qui prat iqu ent les écha nge s
int ernationaux et font monter les pri x à la con sommation,

Formalités aux f rontières. On es time qu 'au début des années 1990 le
coût des forma lités aux frontières pour le commerce intra-U E (qui é ta it
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déjà pratiquem en t exempt de droits, sauf pour qu elques produits d'Espa

gne et du Portugal) représentait l'équivalent de plus d'I ,2 % de la valeur

des biens échangés (Commission européenne, 1997). Et les procédures
internes à l'Union éta ient déjà efficaces en comparaison de ce qui se passe
dans d'autres pays . En 1988 l'Union avait déjà adopté le Document Admi
nistratif Unique (le formulaire Eur-l) , et de nombreux membres avaie nt
simplifié leurs procédures pour réduire le poids des form alités pour les
gros opé rate urs . De mêm e, dan s le cadre de l'AELE, Herin (1986) estime
qu e le respect des règles d'origine a coûté en mo yenne 3 % de la valeur de
la tr ansaction, mêm e si pour ce genre de dém arches administra tives,
l'AELE fut sans doute une des zones les moin s chè res du monde.

Certification des normes. Les normes constituent un autre domaine
potentiel d'économies important es sur les coûts de transaction . Plus de
60 % des expo rta tions américaines sont soumises à des contrôles sanita ires,
de sécurité et autres normes similaires dans leurs march és de destination.
Des certificats gouv ernement aux sont exigés pour 45 % des exportations à

destination de l'UE, des certifications par des tierces parties sont acceptées
pour 15 % d'entre elles, et les certifications émanant des producteurs eu x
mêmes sont acceptées pour le reste (Wilson , 1996 : 7). À l'intérieur de l'UE,

près de 75 % en valeur des biens échangés à l'int érieur de l'Union sont sou
mis à des réglementations techniques obligatoires (Co mmission euro 
péenne, 1996). Dans les secteurs réglementés la certification peut entraîne r

des prélèvements fréquents et redondants d'échant illons - par fois jusqu 'à
100 % sur les produits étrangers - et cela peut en réalité bloquer les impor
tations.

Les tests rép étés et les obli gation s de certifica tion sont rapidem ent
devenus plus importants qu e les barrières au commerce international.
Unte r (1998) estime qu e les tests répétitifs et les procédures d'évaluation
de conformité subies par Hewlett-Packard ont été multipliés par six
entre 1990 et 1997. L'UE dem ande maintenant des tests par une tierce

parti e , la certification ou une homologation pour certa ins secte urs régle
mentés. Elle n'accepte les certifications qu e par des organismes dûment
habilités par les États membres et reconnus techniquement compétents et

qui ont é té désignés comme tels à la Co mmission européenne . Ceci aug
mente con sidérablem ent les coûts des producteurs non euro péens dans de
nombreu x secteurs. La suppress ion de tels coûts est manifestem ent un des
principaux motifs de la négociation ARM entre l'UE et les États-Uni s.

Les négoci ations entre l'UE et les États-Unis sur la reconnaissan ce
mutuelle des évalua tions de conformité ont commencé en 1992, avec
l'obj ectif de fair e en sorte qu e les évaluations effectuée s par des organis
mes ind épendants soient acceptée s pour les deux marchés. L'UE voul ait
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obte nir l'assurance que les ce rtifica te urs améri cain s ava ie nt la co mpé te nce

requise pour pratiquer les tests d '« exige nces essentie lles » et qu e les test s

des so cié tés e uropéennes soient confo rm es aux disp ositi ons réglementai

res amé rica ines co rr espondantes. Pour leur part, les É ta ts-U nis so uha i

tai ent é limine r le coût enco ur u par les exporta te urs pour o btenir un e ce r

tificati on par des o rga nismes approuvés par l'U E e n plus du resp ect de la

réglem entat ion am éricaine. L'approche de plus e n plus co mm una uta ire de

l'U E à l'ég ard de la normalisation a cependant e u pour conséquen ce que

les firme s américa ine s n'ont désormais plus besoin que d 'un ce rt ifica t pour

tous les mar ch és de l'UE , ce qui a grande me nt améli o ré les bén éfi ce s de

cette négociation.

D 'importantes différences dan s les sys tè mes de test s e t de ce rt ifica t ion

des deux parties ont compliqué la conclusion d 'un accord. Le sys tè me

européen s'appuie moins sur les déclarations de conformité fa ites par les

fabricants e ux-mê me s, e t davantage sur un e ce rtifica tion ob liga toi re par

des tierces parties . E n 1998, les pa ys de l'UE n'avaient agréé qu e 600 orga
nism es de contrôle auprès de la Commission sur plus de 10000 organis mes

exista nts, all ant des grandes multinati onales comme SOS, Inchcape o u

Bureau Veritas à de petites structures . Pr atiquement toutes les o rga nisa

tion s agréées éta ien t e uropéennes (M esserlin , 1998).

En juin 1997 les É ta ts-U nis e t l' U E ont conclu un A RM portant sur les

règles de conformité dan s le domain e des équipe me nts de télécommunica

t ions, les technologies de l'info rm ation, les appa rei ls médi cau x e t les pro

duits ph armaceutiques, qu i é tai t ce nsé couvrir l' acceptati on des données

de tests, l'agré ment des la borato ires, e t la ce rtifica tion définiti ve des pro

duits. Après un e période deu x ans , les certifica tions effectuées o ù qu e ce

so it par un orga nisme rec onnu par l'ARM a ux É ta ts-U nis o u e n E urope ,

dev aient ê tre acceptée s.

Les acco rds portent sur des éc ha nges bil at érau x de l'o rdre de

40 milli ards de doll ar s. L'ARM sur les tél écommunication s e t les techno

logies de l'info rm ati on peut à lui se ul éco no miser aux co nsomma te ur s

enviro n 1,4 milli ard de doll ar s, ce qui signifie qu e les coûts indui ts repré

se nta ient l'équivalent d 'un droit de 5 % sur les biens écha ngés (Wilson

1999). Bien qu 'il s permettent un e importante réduction de co ût s, les ARM

so nt considé rés co mme un pis-aller par l'industrie américa ine, qui pr éfére

rait beau coup pr atiquer majoritairem ent l'autoce rtifi cat ion par les co ns

tructeurs plut ôt qu e d 'avoir à obten ir la ce rtifica tion par un tiers.

Les A RM se so nt rév élés un e pratique beau coup moins sa tisfaisante

pour les pays en développement ou e n tr an siti on , qui so uha ita ie nt réduire

les coûts liés au respect des normes de l'UE. Leur propres norm es ne so nt

pas reconnues dans l'UE, e t il leur es t difficile de démontrer que leurs
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orga nismes de vérifica tion sont fiabl es. L'Accord Europe , signé à partir de

1992 entre l'UE et les PECQ (Pays d ' Eu rop e centra le et orienta le) , faisait

éta t de la poss ibilité de conclure des A RM. Ve rs 1995-1996, cepe nda nt,

l' UE a décid é de s' orienter plutôt vers une harmoni sation complèt e , en

partie parce qu 'elle estimait qu'en reconnaissant des normes éco no miques
des pays en tran sition , dont certa ines étaient soupço nnées d'avoir des ten

dan ces prot ectionnistes, e lle allait au-devant de sérieux probl èm es 3. Les

progrès vers une harmoni sat ion compl èt e ont été très len ts.
U ne écono mie en tran sition , la République tchèque, a cou pé co ur t à

ce probl èm e en adhérant, pour ses importat ion s, au principe « une norme,

un test , une déclar ati on de conformité du producteur » (U nter, 1998). En

vertu de ce tte disposition , un produit qui est con forme aux normes inter

nat ion ales et est accompag né d'une déclaration du fou rn isseur (re posant

sur des tests effec tués par lui ou par une tierce partie) affirma nt que le pro

duit es t conform e aux normes en vigueur peut entre r dan s le pays sans exa
men s suppléme nta ires .

Co ûts de transaction frictionnels. Un aspect important des contra intes

pro cédurales et administra tives (pape rasse rie) qui ralentit les écha nges et
les mou vem ent s aux frontières est qu 'elles font monter les prix frontièr es

(ndt : border priees) des bien s et des services. C'est ce qui distin gue ces

« vra is coûts commerciau x » de mesures comme les droits à l'importat ion

et les contingentem en ts qui augme nte nt les prix à la con sommation mais

pas les prix frontièr es. Les droits et contingentem ents génè rent des recettes

pou r l' Ét at ou une rente pour ceux qui ont obtenu le dr oit d 'imp ortat ion .

A ucune rente ou revenu n'est créé par une mesure qu i ne fait qu 'imp oser

des coûts suppléme ntaires en exigea nt que les firm es dép ensent des res

sources qui pourraient être utilisées productivem ent ailleurs. En consé

quen ce , les effets de bien -être qu i découler aient de l'éliminati on de ces ba r

rièr es frictionnelles peu vent être sensibleme nt plus importants qu e ceux

découl ant de l'abolition des tar ifs dou anier s (voi r l'annexe au chapitre 2).

3. La Pologne, par exe mple, aurai t conser vé « un système manquan t de transparence
pou r la cer tifica tion et l'a pprobation de produi ts, qui n'est pas harm onisé avec les nor
mes intern ationales et qu i n'accept e par J'aut ocerti ficat ion par les produ cteu rs. Étant
tenues d 'obt enir une certification séparée, les expor ta tions satisfaisant aux norm es
internat ionales pou rraient ne pas ob tenir l'agrément en Pologne » (Wilson, 1999 : 37).
Un différend entre l'UE et la Pologne dans le domaine des norm es comm erciales lais
sait entendre que l'interdi ction par la Pologne des import ations de gélatine, sur la base
de réserves sanitaires, cacha it un désir de prot éger les produ cteur s locaux de cc produit
i Financial Times, 19 février 1998).
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Toute étude des effe ts de la politique d 'intégration sur le bien -être

dan s un AIR doit éva lue r à qu el point les obstacles réglem entaires qui

so nt réduits é ta ient frictionne ls. Elle doit aussi éta blir si la réduction des
coûts fricti onnels s'applique à tous les écha nges, ce qui es t difficile à fa ire

précisém ent. Les tentat ives pour qu antifier les effe ts des différen ces de

normes, de la duplicati on des contrôles obligatoires, des contrôles supe r
flus e t des inefficacités lors des passages en dou an e dan s l'UE montrent

qu e ces obstacles peuvent facil em ent représenter une « taxe » de près de

2 % de la valeur des marchandises transportées. Dan s un pays en dévelop

pem ent, la « tax e » peut tr ès facilem ent être un multiple de ce chiffre : les
es timations du coût moyen s'é lève nt ju squ 'à 10 % de la va leur des tr an sac

tion s (O MC, 1998). En Égypte, au début des années 1990, la pap erasseri e
(ndt : red tap e) é ta it un série ux obstacle au commerce , les contrôles rép é

titifs e t les normes autochto nes représentaient à elles seules des taxes de
5 % à 90 % de la valeur des produits imp ortés soumis à des contrôles obli

ga to ires . La réduction de ces obstacles fricti onnels par un A IR entre l' UE
et l' Égypt e vaudrait à l' Égypte un suppléme nt de bien-être équiva lent à
4 points de PIE, alors qu e l' abolition des droits de douane seuleme nt
n'apporterait aucun bien -être suppléme nta ire (Hoekma n et Kon an , 1999).

Maximiser les bénéfices de l'intégration politiq ue par la non discrimin a
tion. Co mme l'a montré le chapitre 2, aba isse r les tari fs sur les produits des
parten aires peut réduire le bien-êt re en provoquant des dét ournements de
comme rce, mais si les marchés sont concurrentiels, la réduction des obsta 

cles purem ent frictionnels à l'intéri eur d 'un A IR ne peut pas réduire le
bien- être. Si les barrières frictionnelles so nt aba issées sur une base non
discriminatoire plutôt qu e préférentielle (po ur les seuls membres), les
ga ins se ro nt plu s imp ortants car tou s les produits, d 'où qu 'ils vienne nt,

bén éficie ront de la baisse de coûts. Nombre de mesures de simplification
administra tive o u d 'h armonisati on visa nt à facilit er le passage en dou an e
et le comme rce peu vent être , e t sont souve nt, appliquées aux pays non
membres comme aux membres d 'un AIR. Bien sûr, la non discriminat ion
ne s' imposera pas si l'intégrati on pol itique so uha itée pe ut être réa lisée
seulement par des accords formels entre gouve rne me nts sur l'acceptation
réci proq ue des régimes réglementaires e t l'appl icati on de procéd ures

administra tives co mmunes ou autres « ex igences essentielles » . Dan s de
tels cas , les ava ntages peu vent ê tre obte nus en perm ettant aux pays no n
membres de co nclure des acco rds avec les membres de l' AIR, de préfé
re nce de mani ère auto ma tique. Des accords comme les A RM co nce rnant

la santé , la sécur ité et les é tudes de co nformité peu vent faci leme nt faire
l'objet d 'accords ind ép endants, ils ne doivent pas nécessairem ent ê tre
inclus dan s le cha pitre des préféren ces co mme rciales des A IR.
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Intégration politique pour accroître la concurrence

O utre la réduction des coû ts de transactio n, l'int égration politique

peut égaleme nt profi ter aux pays intér essés en abo lissant les barrières à
l'accès aux marchés e t en empêchant les gouvernements d'ut ilise r des obs 

tacles réglementaires pou r protéger leurs firmes nation ales. Tous deu x
sont des moyen s de renfo rce r la concurrence sur les ma rchés nat ion au x et
devraient don c la plupart du temps augme nte r le bien -ê tre économique ,
po ur peu qu ' ils ne contrarient pas d 'a utres objectifs. La difficulté est, habi

tuellement, de dét erminer si l'effet d 'une réglemen tat ion sur l'accès au
marc hé est nécessaire pour la réalisati on de ces objecti fs po litiq ues sous

jacents ; les méca nismes visant à déterminer ce qui est légitime et les insti

tutions de résolu tion des conflits peu ven t être pr imordiales pour la sta bi
lité d 'un A IR (encadré 6.3). Ces questions to uchent de nombreu x aspects
des économies mod ernes. Ici, nous les illustron s en faisant référence aux
se rvices , aux marchés publ ics et aux prot ection s contingentes.

Encadré 6.3- Quand la non discrimination est-elle discriminatoire?
Les effets économiques des obligations de recyclage

Un certain nombre d'États des bats-Unis. inspirés par une volonté de
réduire la vite sse il laquelle les décharges publiques sc rempli ssa ient , ont
imposé des lois sur le recyclage o bligatoire qui prévoient qu 'un certain pour
centage de papier journal doit ê tre du papier recyclé. Ces lois nuisent au x pro-

i ducieurs canadien s de pâté à papier et de papier journal, qui pai ent très cher
l'importation de vieux journaux pour les mél anger au bois qu'ils utilisent nor
malement dans leur production. (Les produits fore stiers so nt une des principa
les exportations du Canada ct la source d 'un important avantage comparatif).
En conséquence, les ventes de ces producteurs aux États-Unis ont sensible
ment baiss é . Dans la pé riode 19K9-1992 la part de mar ché des producteurs
canadiens est tombée de 10 'Yr,. de 56 % il 50 0;;) (Voge!. 1995: 229). La qu es
tion n'a cependant pas été soumise il l'OMC ou à l'ALENA.

Des réglementations simila ires ont cré é des différends dans l'UE. La lo i
danoise sur le recyclage des bouteilles exigeait que toutes les bières et les
sodas soient vendus dan s des emballages recyclables et que les détaillants
reprennent toutes les bo uteill es vides. Les récipients en métal étaient inter
dits. Les autres prod ucte urs euro pé ens ont fait valoir q ue cett e loi leur impo
sait des coûts discriminatoires. Le rapport Cecehin i de 198K a estim é que bien
qu e cette loi n' était pas discriminatoire sur le plan l égal , les coûts du transport
aller-retour des bouteilles devenaient prohibitifs au-de là de 300 kilomètres
(Cecchini, 19KI;: 60, cité dans Vogel, 1995: 1;4). La Commission européenne a
attaqué cette loi, faisant valoir qu'il y ava it d'autres moy en s, moins restricti fs
pour le commerce. d'atteindre les objectifs du gouvernement. La Cour de Jus 
tice a cependant jugé qu e les obligations de collecte e t de réutilisation étaien t
légale s, e t a seulement demandé a u Danemark de ne pas interdire les can ettes
e n m étal, tant que les producteurs se conformaient au x prescriptions sur la
réut ilisation et le recycl age.
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Ces exemples montrent que si des réglementations nationales peuvent
réduire l'accès au marché, d 'autres membres peuvent tolérer la situa tion si elle
est justifiée par des préoccupations non économiques prépondérantes. Mais ils
montrent également que les membres d 'AIR peuvent avoir inté rêt à fixer clai
rem ent les règl es du jeu et d'instaurer des mécanismes cr édibles de règlemen t
des différends pour pouvoir dire quand ces règles ont été enfreintes.

Lib éralisation des services. Les écha nges internat ion au x de services

ont so uve nt besoin qu e les fo urn isse urs e t les consommateurs so ient au

mêm e endroit au mêm e mom ent 4. En consé que nce, dan s ce dom ain e , les

obstacles à l'accès au marché comprennent non se uleme nt des obs tacles

aux éc ha nges tr an sfrontalie rs de se rvices, mais auss i des décision s entra 

vant la pr ésen ce ph ysique des producteurs de se rvices sur le marché . De

nombreu x pays limitent l' accès à leurs march és nati on aux des services

ét ra nge rs, des sociétés de se rvices et de leurs employés. Ces res trictions

so nt difficiles à qu antifier, mais e lles sont en gé né ra l co nsidérées comme
éta nt très importantes par rapport aux droits sur les march andises (voir

tabl eau 6.1). Il es t clair qu e les ga ins pot entiels d 'une plu s gra nde co ncur

ren ce dan s les services sont éno rmes. Parfois, ce sec te ur est ca rréme nt
interdit , les marchés dan s des dom ain es comme le tran sport int érieur (a u

pays) ou dan s les télécommunicat ion s nat ion ales peuvent ê tre réservés

exclusiveme nt à des fo urn isse urs nati onaux. De nombreux pays imposent

égaleme nt qu e les ac tivi tés dan s des dom ain es comme les services juridi

qu es, les ass urances, l' éducation , les se rvices fina nciers ou immobiliers

so ient assurées par des résiden ts (qui peuvent ê tre des ressortissants

d 'autres pays) ou par des nati on au x. Mêm e s' il n 'y a pas d ' int erdiction s

forme lles, les pe rso nnes exerça nt des pr ofession s da ns des domaines

co mme le droit , la méd ec ine ou la comptabilité doivent souve nt obte nir la

reconnaissan ce de leurs qu al ificati on s ou une licence pour pou voir exer

ce r. Les critè res so nt souve nt définis par des orga nisa tions pro fessionnel
les, qu i peuvent égaleme nt avo ir le pouvoi r d 'accorder les agréme nts, a lors

qu 'elles so nt soucieuses de limiter la co ncur re nce . Leu r arme pr incipale

est la non reconnaissan ce des qu al ificati on s étrangè res , des diplôm es et
autres formati on s. Ce lle-c i peut ê tre justifiée qu and les niveau x d'éd uca 

tion so nt se nsibleme nt différents entre les pays, mais bien so uvent les dif

fé re nces invo quées sont imp erceptibles aux yeux du pro fan e.

D an s de nombreu x secte urs , les fournisseurs doivent avoir accès aux
infrastruc tu res de distribution e t de communicatio n, not amm ent les réseaux

4. Ce texte s'a ppuie sur Hoekman et Braga (1997).
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de télécommunications. Un prest at air e dominant dans les télécommunica
tions , qu 'il soit public ou privé, peut exercer une discrimination entre les

usagers de son réseau en restreignant la capacité d'un fournisseur de ser
vices de nouvelles à se connecte r ou en l'obligeant à con struire lui-m êm e
l'in frastructure nécessair e à j'int erconnexion. Par exemple, la discrimina
tion dan s les services auxiliaires (comme l'in sertion dans la liste du sys

tèm e informatique de réservat ion ) peut gra vement affecte r la compéti ti
vité d'une compag nie aé rienne . La réglementation de la publicité est
souven t utili sée pour limiter la concurre nce des socié tés d'assurances
étra ngè res, et des restrictions aux acco rds de distribution peu vent en réa

lité inte rdire à des produits de marqu e l'a ccès à certains marchés. Dans
tous ces cas, des interven tions réglem entair es en faveur d'une plus gra nde
concur rence sont nécessaires pou r sur mo nter ces obstacles , pour les four
nisseurs nat ion au x comme pour les étrangers.

Il ya de nom breuses preu ves qu e de telles prat iques réd uise nt la con 
currence dans le sec teur des services et son t très coû teuses. Les services

aux producteurs, not amment, jou ent un rô le décisif dans les perspectives
de dévelop peme nt et de croissance de n' impor te qu el pays ; des produc
tions agrico les peu vent être perdu es en raison de cap acités de transports
ou de stoc kage insuffisant es, et un réseau de télécommunication s sous

éq uipé pe ut alourdir les coû ts des acti vités commerciales. L'accès à des
rése aux mondiaux de communicati ons et de tra nspo rts et de services auxi
liaires com pé titifs est indispensable à la compé titivité inte rnationa le dans
le sec teur manufacturier. Par exe mple, la rég leme nta tio n restrict ive de
l'Égypte dans le secte ur des services provoque de nombreuses augme nta
tion s de coû ts, car e lle restreint la concurrence étrangè re et rend le secte ur
égyptien inefficace. Le fret maritime est un monop ole, et se lon les estima 

tion s, il coûte 25 % plus cher qu e les tarifs des pays vois ins sur des lignes
similaires. De même, les tar ifs pratiqués par les soc iétés nation ales de ser
vices portuaires sont 30 % plus chers (Mohie ldin, 1997). Une intégration
politique qui réduirait les prix des services de 15 % pourrait apporter à

l' Égypt e un gain de bien -être d'environ 5 % du PIE, en fonction des effe ts
fr ictio nne ls des obstacles non tari faires au comme rce des marchandises e t
si les réductio ns de coûts sont ou non appliqu ées d'une manière non dis
crimina to ire (Hoekma n et Kon an , 1999) . La production du secteur des
services se ra it doublée.

La libéralisation des services peut s'effectue r à plusieurs niveaux et,
pour abo utir et avoir un vér itable effe t sur la con currenc e e t le bien -êt re,

tou s les niveau x doi vent être exa minés . Avant l'acce ssion du Portugal à
l'UE , l'entrée sur le marché nation al des assurances éta it tout simpleme nt
interdite. Après l'adhésion , de nombreuses sociétés européennes ont fait
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TABLEAU6.1
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Équivalents tarifaires des restrictions au commerce des services

(en %)

Économie ou région

Amérique duNord b

Europe occidentale
Australieet Nouvelle-Zélande
Japon
Chine
Taïwan (Chine)
Autres nouveaux pays industrialisés
Indonésie
Autres pays d'Asie duSud-Est
Inde
Autres pays d'AsieduSud c

Brésil
Autres pays d'Amérique latine
Turquie c
Moyen Orient etAfrique duNord
Russieet PECO
Afrique duSud
Autres pays d'Afrique sub-saharienne
Reste dumonde

Marchandises

6,0
6,0
5,0
6,0

18,0
n.d.
n.d.
13,0
10,0
30,0
25,0
15,0
12,0
13,0
20,0
10,0
6,0
n.d.
n.d.

Tarif moyen a

Services
commerciaux
ou financiers

8,2
8,5
6,9

19,7
18,8
2,6
2,1
6,8
5,0

13,1
20,4
35,7
4,7

20,4
4,0

18,4
15,7
0,3

20,4

Construction

9,8
18,3
24,4
29,7
40,9
5,3

10,3
9,6

17,7
61 ,6
46,3
57,2
26,0
46,3
9,5

51 ,9
42,1
11 ,1
46,3

n.d. :non disponible.
Note :Laméthodologiedebaseest d'estimer uneéquationdegravitépour lecommerce des États-Unis,utilisant
lesexportationscomme variable dépendante, et le revenupar habitant, le PISet une variable muettepour les
Amériques comme régresseurs. Hong Kong (Chine) et Singapour sont utilisés comme référence delibre com
merce, et lesdéviations des importationspar rapportà cetteréférence sont censées refléterdes barrières com
merciales. Celles-ci sont obtenues à partird'unefonctiondedemande d'importationsà élasticité constante de la
manièresuivante : T, /To= (Ml /Mo) x (1/f), ouT, est l'impact del'équivalent tarifaire, Ta" 1la référencedelibre
commerce, M,/Moest le rapport entre les importations actuelles etcelles prédites par le modèle (normalisées
par rapport à M,tMo pour la référence de libre commerce de Hong Kong et Singapour), et est l'élasticité de
demande(supposéeètreégaleà - 4).
a. Les tarifs moyens pour tous lesproduits nesont pas ajustés et portent sur la dernière annéedisponible, le
plussouvent 1997 ou 1998. Les chiffres neportent pas sur tous les pays des régions mentionnées.Les chiffres
fournis nedoivent êtreconsidérés quecomme des indications de grandeur.
b. Les valeurs pour l'Amérique du Nord impliquent l'assignation des valeurs du Canada et du Mexique aux
valeursdes États-Unis.
c. Les chiffres pour laTurquieet l'AsieduSud nefigurentpasséparément dans lesdonnées américaines. Il leur
adonc été assigné lesvaleursdu Restedu Monde.

Source :Hoekman(2000).
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leur entrée sur le marché . Mais cela n 'eut aucun effet sur les socié tés ins

tall ées , car les pri x restaient réglementés (Barros, 1995) 5.

De mêm e, le gouvernement féd éral am éricain a déréglementé le tr ans

port routier dan s les années 1970 et 1980, mai s près des deux tiers du trafic

routier se fait à l'intérieur de chaque État, et de nombreux États conti

nu ent de réglementer le trafic chez eux. Dani el et Kleit (1995) es timent

que les restrictions imposées au niveau des État s augmentent le coût du

fret de 20 % à 30 % .

Comme pour les droits sur le commerce de s intrants, plus l'équivalent

tar ifaire des distorsions provoquées par la régl ementation est élevé, plus

les industr ies qui utilisent ces services comme inputs so nt taxées. Étant

donné l' importan ce des se rvices dans les processus de production, il

importe de noter dan s qu ell e mesure les régimes réglementaires inad é

qu ats font monter leurs coûts. L'ab sen ce d 'en gagem ents sur la libéralisa

tion des se rvices dan s les accords euro-mé dite rranéens aura pour co nsé 

quen ce qu e dans les pa ys médite rranéen s de nombreu x secte urs subiro n t

les co nsé que nces négat ives de leur protect ion actuelle dan s la deu xièm e

moitié de la pé riod e de transition vers le libre-échan ge. Les droits sur leu rs

outputs seront tombés à zéro, mais ils devront touj ours payer leurs se rvi 

ces à la product ion a u-dessus du pri x mondial. É tendre la libéralisation

aux services faci literai t les ajusteme nts du sec te ur manufacturier à la nou

ve lle situation de con curren ce (Hoekman et Djankov, 1997).

Marchés publics. U n de uxième dom ain e qui es t fré que mme nt pr esqu e

exempt de concurrence es t ce lui des march és publics, où les organismes

publics so nt so uve nt autorisés, vo ire obligés , d 'exerce r un e discriminati on

en fave ur des firmes nat ion ales po ur la fourniture de bien s ou de se rvices.

U n exemple bien connu est ce lui des É ta ts-Unis et des lois « A chetez

A mé rica in » qui s'applique nt à tou s les co ntra ts go uve rneme ntaux 6. La

législati on de nombreu x pays en développem ent pr évo it qu 'un cont ra t ne

peut être acco rdé à un fournisseur étra nge r qu e si son offre es t 15 % ou

20 % moins chère que ce lle de l'offre la moin s chè re d 'un fournisse ur

nation al. La discriminati on peut prendre la forme d 'une interdict ion pure

et simple, de prix préférentie ls, de prescription s de contenu local, ou des

obliga tio ns de résid en ce . En principe, l'applicati on du tr ait em ent nati on al

devrait fortem ent contribuer à l'éliminati on de ce favo ritisme, mais le tr ai

tement nat ion al doit par fois êt re assorti d 'une certa ine dose d 'intégrati on

5. En fait, les sociétés é trangères se sont peut -être por tées sur le marché portugais
pour tirer part i des prix régleme ntés.
6. Voir Green wold et Cox (1993) et François. Palmeter et Nelson (1997) po ur des des
criptions et ana lyses des pra tiques amé ricaines en matière de marchés publi cs.
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politique pour qu e l'ouverture des march és publ ics soit effective. Dans
l' UE, par exemple, des procédures communes ont été instaurées pou r les
appe ls d 'o ffres, avec des périodes minimales entre le lancem ent et la clô
ture, afin d' assurer une transparence des march és publics et de donner aux
candida ts une chance réelle de présenter leur offre . Seul un nombre limité
d 'AIR (l'UE, l'ALENA et l'ACREANZ) soume tte nt leurs procédures de

marchés publics au traitement national et y ajo ute des mesures supplé
mentaires d 'intégrat ion politique. Ces règles sont très proch es de l'Accord
de l'OMC sur les marchés publics (Hoekman et Mavr oidi s, 1997).

Il faut adme tt re qu 'il ya des raison s légitimes pour un gouve rne me nt
de préfér er ache te r des bien s et des services à des fournisse urs locau x. Ce r
tain s produits ne sont tout simpleme nt pas dans le comme rce , ou il peut y
avo ir des problèm es d'information asymétrique qui obligent à une sur
veillance act ive des fourni sseurs par les ache teurs, ce qui implique une cer
taine proximité géographique (Evene tt et Ho ekman , 1999). Dans de tels
cas, tant qu e les insuffisan ces du marché ne peuvent pas être trait ées au
niveau de l'AIR, la discrimination peut être la bonne solution.

Protection contingente. Un troi sième domaine dan s lequel une plus
grande concurrence est nécessaire est celui des protections contingent es.
Les décisions, ici, vont au-de là des tarifs douaniers et des quotas pour englo
ber les droits antidumping, les droits compensateurs et les « protections
d'urgence » destinées à enrayer un déséquilibre de la balance des paiements
ou pour protéger un secteur d'une concurrence « excessive » des import a
tion s. Les protections continge ntes - et notamment les mesures antidum
ping - sont devenues un des principaux obstacles à l'accès au marché dans
de nombreus es régions.

L'érad ication de ces pratiques est d'une grande impo rta nce pour les
entreprises et les con sommat eurs, car la men ace de telles mesures suffit
par fois à ferm er un marché. C'est une menace de ce genre qui a poussé le
Ca nada à négocier un ALE avec les États-Unis dans les années 1980 et les
pays de l'A ELE à conclure avec l'UE l'accord sur l'Espace économique
europée n (E EE) (Hindley et Messerlin , 1993). Une des difficultés est que les
gouverne ments qui ne souhaitent pas abolir les mesures antidumping - ce
qui sera it la meilleure politique du point de vue écono mique - devront
définir quel niveau d 'intégration politique est nécessaire pour que l'aboli
tion de ces mesures so it politiquem ent faisabl e. Donc, dans la mesure où
les instruments de protecti on continge nte répondent à des politiques
industrielles qui sont con sidérées comme créa nt des distors ions de la con
currence internation ale , les gouverne me nts devront se mettre d 'accord sur
les mesures à prendre pour élimine r ce lles-ci. Le type de pratiqu es qui pro
voque le plus évide mme nt des probl èmes de concurrence est ce lui des sub-
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ventions. L'Accord OMC sur les subve ntions et les droits compensateurs

autorise les pays membres à imposer des droits sur les importations sub

ventionnées qui lèsent concrètement leurs concurrents nationaux. Les

gouve rneme nts qui négocient les AIR peu vent donc ex ige r que l'on sanc

tionne la pratique des subventions avant d 'abolir les droits compe nsa te urs .

Ce ci n 'exige pas néces sairement un e int égrati on politique , les pays mem

bres pouvant simplement convenir de ren oncer à certains types de subve n

tions ou d 'en limiter l'u sage.

On a beau coup éc rit sur l'ab sen ce de logique écono mique des mesures

antidumping (F inger, 1993a ). Le se ul argume nt qui peut tenir es t qu e le

dumping es t pré da te ur lorsqu'une firm e ou un ca rte l ét ra nge r cherche à

chasser les firmes nat ionales d 'un marché e n venda nt à perte , avec l'inten

tion de relever les pri x quand la concurren ce aura été éliminée. Mais s'il y

a préd ati on , les lois antitrus t nati on ales devra ient ê tre en mesure de rég ler

le pro blèm e 7. Ceci peut êt re fa it unil at éralem ent, sans qu 'il y ai t besoin

d 'un accord int ernation al ou d 'une harmonisation des politiques de con 

curre nce. Si, par contre, l'on peut cra indre qu e des firm es é tra ngè res

seront en mesure de bén éficier de politiques an tico ncurrentie lles sur leur

propre mar ché pour augme nter leur compétitivité à l'exportati on , les go u

ve rneme nts peu vent faire dépendre la levée des mesures antidumping

d 'un acco rd spécifique sur les règles de concurren ce .

Interactions
Les politiques d 'intégration , qui non se uleme nt enco uragent la co n

currence en aba issa nt les co ûts de tran sacti on et en favorisant les accès au

mar ch é, peuve nt égaleme nt accroître le bien- être en « int ernalisant » les

ex te rnalités, c'est-à-dire en évita nt qu e les initi ati ves d 'un pays n'affectent

un autre pays autre me nt qu e par le mécan ism e des pri x. Il faut dist inguer

entre les ex te rnalités liées à la libéralisati on du co mme rce et de l'investis

seme nt et ce lles qui ne sont pas liées à la pol itique co mme rcia le, qui

devrai ent fai re l'obj et d 'une coopération tout à fait ind épendante d 'un

AIR. Mêm e pour ces derniè res, cepe nda nt, l'interact ion réguli ère e ntre

les mem bres qui existe dans un AIR facilite la communicati on et crée la

7. La recherche montre que la pré da tion est plutô t l'excep tion , et non la règle, dans
les affaires d 'antidum ping. Dans plus de 90 % des cas d'ant idumping, un organisme de
législat ion antitrus t ne serai t pas intervenu pour des mot ifs de concurrence, enco re
moins de prédation (Schône, 1996 ; Messe rlin, 1997). Le consensus pou r la plup art des
écono mistes est que l'antidumping tel qu ' il est prat iqué de nos jo urs n'a, en fait, rien à
voir avec la préd ation .
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co nf iance qui permettra de par venir à des accords sur les poli tiques nat io

nales pour amélio re r un e a llocat ion de ressources co mmune 8.

Effets de la politiqu e nationale de concurrence sur les partenaires com
mercial/x. Les lois et les politiques nati on ales en mat ière de co ncurre nce

so ulève nt une co mbinaison de qu estion s relati ves aux ex te rna lités et à

l'accès aux marchés. Les pol itiques antitrus t é trangè res pe uve nt avoir un

effet négatif sur le bien -être nat ion al. Une fusion entre des firmes é tra ngè 

res qui es t approuvée pa r les auto rités des pays co nce rnés peut augme nte r

les prix à l'exportati on (Dixit, 1984 ; O rdover et Willig, 1986 ; G ra ha m e t

Richardson, 1997). Des qu est ion s du même ordre se posen t à propos de la

tolérance ou de l'inst igati on de carte ls à l'exportati on. Une auto rité antitrus t

chargée de la surveillance d 'un sec te ur principa lement orienté vers l'expor

ta tion peut faire preu ve d 'indulgen ce enve rs des carte ls d 'expo rtateurs qui

pe rm ettent au pays d 'am élio rer ses termes de l'éch an ge. Les ana lystes qui

se so nt de ma ndés si l'éliminati on des barrières co mmerciales créait de plu s

fo rtes incitat ion s à une ut ilisati on stra tégique des lois antitrus t ont abo uti à

des co nclusions co ntra dic toires. Horn et Levinsohn ( 1996) d isent qu e ce tte

situa tion est peu vraisemblabl e, mêm e da ns des domaines où e lle semblerait

pou voir s'a pplique r très faci leme nt : fusions e t ca rte ls à l'exportat ion . Bo nd

( 1997) so utie nt le co ntra ire , à la fo is e n th éorie et sur la base d 'une é tude de

la pr at iqu e des fusions aux Éta ts-U nis à la fin du 19c siècle . Il co nclut qu 'une

« co urse ve rs le fond » dans l'assouplissem en t des règles de fusion s'est pro 

duite par ce qu e les Éta ts ch erch aient à inciter les soc iétés à établir leu r siège

soc ial - e t donc payer des impôt s - chez e ux (voir enca d ré 6.4) .

Encadré 6,4 - Concurrence surles lois antitrust aux États-Unis au 198 siècle

À la fin du 19~ siècle et a u début du 20~, a ux É tats-Unis. les chan gem ents
technologiques (chemins de fer et télégraphe) ont pro voqué une baisse des coûts
de transport et un accroisse me nt de la concurrence, an alo gue à ce qui se passe
rait si un AIR abolissait les obstacles au commerce. Les lois féd érales de l'épo
que s'a ppliq uaie nt à combattre les pr at iqu es anticoncurreruiclles des gra nds
trusts qui commerçaient entre les États, et le She rman Act de 1890 sur l'int e rdic
tion des ente ntes sur les prix les ont poussé à fusionne r. Les a utorités des I~t ats

ava ient la responsabilité d'approuver ces fusions, et de fixer les sta tu ts des nou
velles soc iétés . Les É tats qui acceptaient d'avoir des critè res suffisa mme nt
so uples pouvaient donc enco urager les firmes à fusionner ct il s'é tablir chez e ux.
L'É tat lc plus libéral. le Ne",' Jersey . a réussi à att ire r plus de la moiti é des sociét és

8. Par mi les questi ons non comm erciales dans lesqu elles la coo pé ra tion peut contri
buer à résoudre les prob lèmes créés par les ex te rna lit és, on trouve les ressou rces natu 
relies communes, comme l'environ nement ct les co urs d'cau ainsi que les proj ets com
mun s d'in frastr ucture . les cen tra les électriques ct les couloirs de transit tra nsfron talicrs.
Schiff et Winters (2002a) discu tent ces questions plus cn détail.
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ayant une capitalisation de plus de 10 millions de dollars. En 1902 le New Jer
sey a pu rembourse r la totalité de sa dette publique grâce à une loi qui impo
sait le capital social des firmes qui fusionnaient et a pu abolir l'impôt foncier.
D'autres États ont essayé de suivre l'exemple du New Jersey, et une « course
vers le fond » a commencé. En fin de compte, 42 États ont adopté des lois
similaires, mais avec des succès limités. Une fois ins tallées, beaucoup de socié
tés sont restées dans le New Jersey.

On peut se demander si celte « course vers le fond» a été néfaste, mais
elle montre clairement comment une réduction des barrières commerciales
peut influer sur d 'autres domaines et comment une concurrence entre législa
teurs peut avoir des effets importants sur les résultats politiques finaux . Les
pays qui envisagent de créer un AI R doivent sc demander si de tels effets sont
sans gravité (comme rUE ra présumé dans des domaines où elle a instauré des
reconnaissances mutuelles obligatoires pour atteindre les objectifs du Marché
unique) ou dangereux.

Source: Bond (1997 ).

Normes sociales et env ironnementales. Les craintes qu e la libéralisati on
ne contraigne les pays à abaisser leurs critères nationaux ont suscité des

pressions pour que les gouverneme nts prennent des engage me nts sur les
qu estions du social et de l'environnem ent lor s de la négociation d 'AIR.
Tant que les pratiques nationales sont conformes aux préférences et aux
conditions nationales propres à un pays , e t qu e les conséquen ces sociales et

enviro nne me nta les de s échange s commerciaux ne débordent pas d 'un pays
dans un autre , il n'y a pas de raison qu 'une augmentation de ces échanges
obli ge les partenaires à modifier leurs lois. Une modification des normes
sociales et enviro nne me nta les serait s'éca rter de ce qui est considéré

comme bén éfique par les citoyen s du pays. Les tentatives pour contraindre
les partenaires à ad opter des normes « supé rieures » qui ne co rres po nde nt
pas à leur s préféren ces et à la situa tion nationales devraient égaleme nt être

évitées, car elles entraîne ro nt des allocations de ressources inefficaces
(Bhagwati et Srinavasan , 1996) . Les gains retirés du commerce provien
nent souvent des différen ces entre les pays, e t les politiques soc iales et e nvi
ronnem entales sont simpleme nt un e des caract éri stiques de ces dif féren

ces , e lles ne con stituent pas des obstacles ou un e cause de déséquilibre des
écha nges commerciaux. Bien sûr, si la pollution qui émane d 'un pays en
affec te un autre , un e coopérati on se ra profitable. La pr incipale qu estion en
matière de politiques sociales et env iro nne me nta les es t de vérif ier qu 'i l y a

bien un véritabl e problèm e d 'interaction éco nomique à tr ait er 9.

9. Schiff et Winters (2002a) examine nt les question s d'int eraction région ale dans des
domaines comme l'environn ement , les ressour ces naturelles, les infrastruc tures et
l'énergie, e t cherch ent à savo ir si les AIR peuvent contribuer à trou ver des solutions de
coopération.
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II n'y a guère de signes qu 'i l existe une « course vers le fond » dans le

domaine des normes sociales et enviro nnementa les 10. Thomas Holmes

(1998 ) montre que les firmes manufacturières américaines sont attirées

par les É ta ts qui int erdisent le « clos ed shop » (pratique qui impose qu e
tous les travai lleurs d 'une usin e soient syndiqués ) ma is qu 'i l n 'y a aucune

tendan ce entre les É ta ts à se con currencer sur ce terrain (e nca d ré 6.5) Il .

D 'autres expéri en ces donnent à pen ser qu e, peut-êt re , une « marche vers

le haut » es t plu s vraisemblabl e , en part ie à cau se des groupes de pression

qui s'efforce nt d 'imposer uni form ém ent des niveau x « élevés » dan s tou s

les pays membres d 'un AIR. Un exemple est le Clea n A ir Ac t (Loi sur la

puret é de l'air) de 1970, qui auto risa la Califo rnie à co nserve r ses normes

plu s strictes qu e les norm es nati on ales inscrites dan s la législati on fédéra le.

Au fil des années, les normes ont évo lué vers ce lles, plu s é levées, de la

Ca liforn ie, à la suite de qu oi la Ca lifo rn ie a ado pté de no uve lles no rm es,

encore plus sévères. D 'autres exemples de ce t « e ffet Ca lifo rn ie » - une

progress ion par palie r des norm es dan s des juridictions co ncurrentes
(Vogel, 1995 : 259) - peut ê tre citée: par exemple, les normes amé ricaines

en mati è re d 'émi ssion de gaz d'échap pem ent dan s l' au tomobil e , dan s le

dom aine des emba llages e t sur les pr oduits chimiques toxiques. Cette évo

luti on peut très bien être néfaste pour les pays en développem ent mem 

bres d 'un A IR Nord-Sud. U n exemple ex trê me es t la situa tion de l'ex

A llemagne de l' Est après la réunificat ion , où les exigences des syndicats

allema nds co nce rnant l'égalit é des sa la ires et les co ndi tions de travail dan s

les deu x parties du pays ont pr ovoqué d 'import ants licenciem ents dan s la

partie orie nta le.

10. L'alle nt ion ici se porte sur les po litiques, pas les résultats. Un A IR peu t cond uire
un industriel à déplace r des unités de productio n vers un pays partenaire où les régle
mentations en matière d 'en vironn ement sont moins contrai gna ntes , mais tant que la
po litique env ironnementa le du pays part en aire es t en adéqua tion avec sa situa tion
nat ion ale e t les préfér ences nat ionales, ce la es t souhaitable. Bien sûr, po ur un certai n
nombre de raiso ns, ces po litiques peu vent ne pas ê tre optimales, et dans ces cas la délo
calisatio n d' une production peut être profi tab le ou coû te use.
Il . Holmes a vérifié la possi bi lité que les données montrent qu'une loi sur le « closed
shop » a été adoptée en réac tio n à la conce ntration dans l' indu str ie, plu tô t que l' inverse.
en examina nt les rég ions frontalières dans chaque Éta t. De chaq ue cô té de la fronti è re,
les aut res conditio ns suscep tibles d 'affecter la localisation seront vra isemblableme nt
similaires . alors que l' importance de l' ind ustr ie dans les rég ions fro nta lières est suffi
samment faible pour ne pas dép en dre de l' impor tance de l' indu strie dans le volume glo
ba l d 'activité de l'Éta t.
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Encadré 6.5 - Politiques sociales dans les États américains: des interactions
mais pas de « course vers lefond »

191

Une analyse empirique récente de linflucnce des politiques sociales des
États américains sur la localisation des industries manufacturières (T. Holmcs)
a montré que la proportion des emplois de ce secteur dans les États ayant des
politiques favorables aux industriels était supérieure d'un tiers à celle des États
voisins ne pratiquant pas une telle politique. Cette étude est intéressante non
seulement parc e qu 'elle montre que la politique de l'État a une importance ,
mais aussi parce qu'elle indique que les différences entre les États ont tendance
à reste r stables - et qu'il n'y a pas de « course vers le fond ». Malgré ses effets
sur la localisation, la différence politique étudiée - un état pratique-t-il ou non
le « closed shop » ? - n'a pas changé notablement depuis 1958. En vingt ans,
deux États seulement ont voté une loi en cc sens. ct aucun n'en a abrogé .

Le libre-échange régional ne dépend pas de l'intégration politique. Le
discours des décideur s et de leur s conseillers tend souvent à faire croire
que l'int égration politique est nécessaire à l'instauration du libre-échange.
Pendant la période qui a précédé la création de la CEE, les respon sables
de nombreux pays européens ont soutenu qu 'un certain degré d'intégra
tion était nécessaire. Jelle Zijlstra, ministr e des Affaires économiques des
Pays-Bas, a affirmé dès le début des années 1950, qu 'une baisse crédible
des tarifs douaniers exigeait « des politiques communes en matière de fis
calité, de salaires, de prix et d'emploi. » (Milward , 1992 : 188). De même,
le gouvernement belge estimait qu'une politique d'harmonisation était
nécessaire pour équilibrer les coûts et que sans une union douanière elle
ne serait pas possible, car les pays imposeraient d'autres forme s de politi
ques protectionnistes. À la fin des années 1940, l'industrie charbonnière
belge a fait valoir qu 'un Marché commun n'était envisageable que si les
niveaux des salaires et de la Sécurité sociale allemands étaient relevés au
niveau de ceux de la Belgique 12. Les régimes français en matière d'égalité
de salaire entre hommes et femme s et de durée de la semaine de tra vail
étaient plus favorables que dans les autres pays de la CEE, et les respon
sables français n'ont cessé de réclamer une harmonisation des législations
sociales préalable à une libéralisation du commerce (Sapir, 1995).

12. Les discussions sur une union douanière européenne dans les années 1950ont porté
sur pratiqu ement tous les sujets qui ont finalement été réglés par le Traité de
Maastricht : une monn aie commune europée nne, la politique monétaire, la libert é d'éta
blissement , les reconnaissances mutuelles des qualifications professionnelles, le droit
des sociétés, les marchés de capitaux, la liberté d'établissement et les normes de sécurité
des produit s (Milward , 1992 : 191).
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Ces exigences d 'une harmonisation des normes sociales viennent en

général , d 'une part, de groupes de pressions qui redoutent l'érosion de

leurs rentes, ce qui n 'est sans doute pas un bon argument e n faveur de

l'intégration politique, d 'autre part de la crainte que les politiques natio

nales so ient utilisées pour réintroduire des mesures protectionnistes. Pour

dissiper de telles craintes il n'est pas besoin d'intégration politique: le

principe du traitement national empêchera la plupart des tentatives pour

fair e prévaloir la politique nationale sur la politique commerciale . La prin

cipale exce ption porte sur les régimes réglementaires qui bloquent la con

currence sur des bases non discriminatoires, que nous avons abordée s ci

dessus (Intégration politique pour accroître la concurrence) . Les politi

ques d 'intégration peuvent augmenter les gains de bien-être retirés de

l' appartenance à un AIR, mais il n' est pas justifié de faire de l'intégr ati on

un e condition de la baisse des tarifs douaniers.

Si les gouve rnements peuvent chercher à se mettre d 'accord sur des

principes pour régl em enter le comportement des sociétés publiques ou
limiter le recours a ux politiques nationales, il es t plu s fac ile de le faire

directement, e t sa ns e n fair e une condition préalable à la libéralisati on des

échanges. U ne stra tégie qui ch erche à lier la politique co mmercia le à
l'adoption de réformes dans un pa ys parten a ire se ra coûteuse , e n raison

des pertes de bien-être qu 'en gendre le protec tionnism e , e t pour les petits

pays, qui n 'ont pas les mo yen s de peser sur les marchés o u les déci sion s,

e lle sera inefficace . Pour les petits pays, il va ut mieux cons idé re r la politi 

que commerciale ex té rie ure comme faisant partie de leur « enviro n

nem ent » ; lequel peut ne pa s ê tre idéal du point de vue de ces pays e ux

mêmes, mais ce la n' abolit pas les ga ins qui peu vent êt re obte nus pa r le

commerce.

Compensation et mise en œuvre
L'intégration politique peut être utili sée pour offrir a ux pays membres

des compen sations à la libéralisati on du co mme rce ou pour réu ssir à int é

gre r des secte urs « se nsibles » où la libéralisati on des éc ha nges es t poli ti

qu em ent impossible . Ell e peut égaleme nt co ntribue r à la mise e n œ uvre

d 'en gagem ents e n mati ère de libre-échan ge. Dan s les A IR, des in itiat ives

en matière d 'intégr ation pol itique peuvent être inspirées par des consid é

rations de politique int érieure visa n t à contourner des résistances qui

s'oppose ra ie nt normalement à une coopération internat ionale dans tel ou

tel domain e , ou par le se nt ime nt qu e la crédibil ité des e ffo rts de libérali sa

tion du commerce e t de l'investi ssem ent es t renforcée par l'adj onctio n

d 'une int égr ation politique à un accord.
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A vantages politiques et de crédibilité d 'une coopération en matière de
politiqu es nationales. L'intégrati on politique peut êt re l'objecti f décl ar é

d 'un AIR, dan s lequel la libéralisation commerciale préférentiell e es t un

obje ctif seco ndaire destin é à concilier de puissants intérêts qui , dan s le cas

contraire, pourraient s'y opposer. À l' inverse , l'intégrati on politique peut

être incorporée dans un AIR pour appuye r politiquem ent l'in stau ration

du libre-éch an ge. L'histoire de l'UE donne à pen ser que l'Europe n'a pas

été capable de beau coup progresser vers un e libéralisati on de so n co m

merce intérieu r ava nt que l'on ne « décou vre qu e la poursuite des pro grès

dépendait. .. (d' ) un e forme d 'intégration « positive » . . . par ce que l'aboli 

tion des politiques [commerciales] discriminatoires men açait tout autant

d 'int érêts établis qu e [l'intégrati on politique] ne l'aurait fait » (Milwa rd,

1984: 421).
D 'un point de vue con ceptuel , ce genre de situa tion es t simple . Bien

qu 'une intégrat ion poli tiqu e ou un e réforme commerciale présentent des

ga ins potentiels pour le pays, il peut ex iste r des groupes qui se ro nt lésés ou

qui ont suffisamme nt d 'influen ce pour exige r un e compen sat ion ava nt de

les approuver. Dan s des pays qui envisagent un A IR, des associations de

défen se de l'environnem ent peuvent exige r que l'on tienne compte de

leurs préoccupati on s, des orga nisa tions syndicales peuvent vo uloir défen 

dre leurs inté rê ts (co mme ce fut le cas pour l'ALENA ). De tel s acco mmo 

dements, so us formes de tr ansferts ou d 'exception s, peu vent ê tre co ntestés

par ce ux qui devront les payer, alors qu 'une combinaison - qui associe plu

sie urs suje ts dans la mêm e négociati on - peut augme nte r le bén éfice total

de ce lle-ci, perm e tt re d 'am ad ou e r les perdants, e t de réunir des so utie ns

suppléme nta ires en fave ur de la libéral isati on et de l'intégrat ion .

E n pratique , cepe ndant, il n'est pas aisé d'identifier les qu estion s qui

peu vent être combinées avec succès . Les posit ion s de négociat ion nati on a

les sont dét erminées pa r le je u d 'influen ces complexes de lobbies et d 'in té

rêt s pol itiqu es, souve nt invisibles aux profan es, et il vaut mieu x co nsidérer

qu e les co mpromis auxque ls parviennent les go uverneme nts font parti e de

la dém ar che politiqu e dest inée à « vendre» les résultat s obte nus qu e

co mme un re fle t fidè le de ce qu 'ils vou laient obtenir. Il ne manque pas de

cas où la nature des compromis est suffisamme nt clai re po ur qu e nou s puis

sions être ce rta ins qu 'ils sont un élément essentiel dans la négociation des

A IR. En Europe , par exemp le, la création de la CECA et de la Politiqu e
agricole co mmune (PAC), deu x exemples d 'int égrat ion « en profondeu r »,

ont man ifestem ent été négociés en sac ha nt qu 'une libéralisati on pure et

simple du co mme rce dans ces sec teurs étai t politiquem ent imp ossible.

Pour un pays en développem ent, introduire l' int égrati on po litique

dans le cadre d 'un AIR peut contribuer à sur mo nter les oppositio ns pol i-
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tiques en réduisant les incertitudes, en offrant des compensations, ou en

augmenta n t les pressions extérieures en faveur de s réformes . Par exe mp le,

la déci sion de la Tunisie de s'engage r dans un accord mutuell ement con

tr aignant avec l'UE é tait en grande partie motivée par l'idée que ce lui-ci

aid erait le processus général de réformes (Mustafa Nabi, ancien ministre

tunisien du Plan, communication personnelle , 1998).

L'intégration politique en tant qu 'aide li l'appli cation des accords com
merciaux. L'intégrati on politique peut e mpê che r un ret our e n a rr iè re sur

les e ngagements en mati ère de libéralisation comme rciale , e t la menace de

l' arr êt d 'une libéralisat ion commercia le peut contribuer à faire app liquer

les engageme nts e n mati ère d 'intégration politique . Les politiques fronta

lières peuvent facilement être suivies sans in té gra tion politique , mais

l'intégr ati on peut atténuer des conflits sur la légitimité de mesures qui

gê ne ra ien t le commerce . Pour que l'applicati on (nd t : enforce me nt) des

acco rds commerci aux so it assurée , outre la tr an sp aren ce e t l'info rm ati on

- qui peuvent bén éficier de l'existe nce d 'institution s chargées de réaliser

l' int égr ation politique - e lle doit ê tre assortie d 'une men ace crédible qu e

des sanctio ns se ro nt infli gées e n ca s de viol ations des acco rds . L'intégr a

tion politique peut, ici, ê tre util e e n auto risan t des institution s à mettre e n

œ uvre les e ngage me nts pri s e t à rendre leurs déci sion s impérat ives pour

les membres de l'AIR. Ceci peut réduire l' ince rtitude con cernant l'appli

cati on et augme nte r les bén éfice s en réduisant les besoin s e n ass ura nces

(contre un échec) et autres . couvertures » (ndt : hed gin g).

1\ peut ê tre diffici le ou coûteux d 'exercer de s représaill es après la vio 

lation des engageme nts à l'intérieur d'un acco rd sur un suje t unique . Par

exe mple, si un membre conteste la validité des critères nationaux ch ez so n

parten aire , e t impose ses propres contrô les , qui viennent s'ajoute r a ux pre

miers, il n 'est pas très util e de riposter en faisa nt la même chose. La

men ace d 'une remise e n cause plus éte ndue de la coopérati on se ra it sa ns

doute plus e fficace . Un point à ret enir est que l'intégr ation politique peut

pe rm ettre des men ace s crédibles dan s des secte urs qui int éressent les par 

tenaires sans rem ettre e n cause les relations commerciales.

L'intégr ation politique peut égale me nt contribuer à faire progresser la

libé ra lisa tio n du comme rce en e nlevant aux gouve rneme nts la possibilité

de substitue r des mesures nationa les à des mesures commerciales. De

même, la reconnaissance mutue lle ou l'harmonisation des régim es régle 

mentaires peut aide r à diminuer les risques commerciaux en réduisant (o u,

dan s l'idéa l, e n é liminant) le risque d 'être accusé de pratiqu er le dumping

ou les subve nt io ns, et en instaurant d'autres moyens de régler un tel diffé

rend s'il surven a it. Le degré de volonté d 'un gouvernement de s'engager
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dans une intégration politique pour s'assure r contre les menées opportu
nistes ou nati onalistes (de ses part enaires) dépendra d'un certain nombre
de facteurs, et notamment du recours dans le passé à des mesures parti
culières, du degré de con fiance, de la volonté d'accepter la mise en concur
rence des régimes réglement aires, et de la nature de l'AIR en question.
Définir des limites est essentiellement une décision pol itique, et les AIR
sont très différent s dans leur recours à l'intégrati on politique pour influer
sur les politiques commerciales et nation ales.

Les considérations ci-dessus ne signifient pas que « tout est permi s »
dans le domaine de l'intégration politique. Elles reconn aissent la com
plexité et la nature spécifique de la création d'AIR. Mais en même temp s,
elles recommandent aux responsables politiques d'êtres clairs sur les com
binaisons et les march and ages et sur leurs effets pour le bien public.
L'expérience de l'U E avec la PA C montre à quel point le coût économi
que d'un e intégration en profondeur malavisée peut être élevé.

Coopération locale, régionale ou mondiale ?
Il Ya deux aspects à la question de l'étendue géographique : la nature

des pays concernés par la définition d'un e norm e, et le nombre de pays
auxquels elle s'applique. En ce qui concern e le premier, il faut trouver un
équilibre entre les besoins et les goûts nationaux et les avant ages att endus
dans le dom aine de l'efficacité de normes mondi ales. Pour le deuxième, la
non discrimin ation - c'est-à-dir e l'application à l'échelle mondi ale - est
toujours préférable, quand elle est possible.

Normes mondiales : la voie préférée. Les pays en développement
devraient adopter des stratégies tournées vers l'extérieur, fond ées dan s
tout e la mesure du possible sur les meilleures pratiques et des critères mon
diaux, plut ôt que d'instaurer des critères locaux ou régionaux. Non seule
ment un tel choix économise des ressources qui seraient consacrées à l'éla
boration de ces critères, mais il rédu it les chances que les critères soient
utilisés pour segmenter les marchés et étouffer la concurrence. Un avan
tage suppl ément aire est que de tels critères sont généralement légers, ils
s'a ppuient le plus souvent sur les forces du marché et don c s'abstiennent
d'imp oser un fard eau administratif sur les activités comm erciales. Ces
recommandations sont particulièremen t important es en présence d'exter
nalités de réseau x ou d'économies d'échelle, car dans de tels cas l'ouverture
au plus grand nombre possible d'acteurs génère les plus grands avantages.

Des accords formels entre États sont parfois nécessair es pour faciliter
les échanges comm erciaux, et un AIR existant peut fournir le cadre natu
rel pour négocier de tels accords. Mais les règles qui seraient ainsi fixées
ne devraient être régionales que dans la mesure où l'on ne pourrait pas
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fair e autre me nt. Ce peut ê tre le cas si, a lors qu 'une coordinati on entre

qu elques pays est urgente , les normes int ernati on ales ne so nt pas adé q ua

tes - par exemple parce qu e les go ûts région aux sont particuliers - ou

parce qu 'elles n'ont pas enco re é té définies. Si une coord ina tion région ale
est nécessaire , e lle devrai t, ch aque fois qu e ce la est possibl e, pr end re la

for me d'une co ncur re nce entre les régim es réglem ent aires plutô t qu 'une

harmon isati on , car ce la pr éserve ce rta ines différen ces de goûts et de situa 

tio ns économiq ues . Si une harmoni sat ion est ju gée nécessaire , e lle devrai t

ê tre limit ée à l'ad option de normes minimales co nformes aux normes

int ernat ion ales, si e lles existe nt (vo ir, par exemple, Kan bu r, Kee n e t van

Wijnbergen, 1995).

Il es t pa rfoi s avancé qu e les foru ms mondi au x se prê tent mal à l'élabo

ra tion de normes. En fait, la coopération mu ltil até ral e entre Éta ts dans la

définition de norm es et de règles prud ent iell es es t bien antéri eure à
l'apparit ion d u rég ionalisme, e t e lle co ntinue d' être la pr incipal e forme de

coopérati on int e rgou vern em ent ale , ca r dan s de nombreu x domaines le
monde es t le niveau optima l po ur une telle coopé ra tion (vo ir encad ré 6.6).

En outre, en dépit des d iscours régionalistes parfois virulents, no mbre de

critè res e t de normes ratifiés dans les A IR sont inte rna tionau x. Par exe m
ple , les Éta ts-U nis o nt adopté les recommandati on s de la Banque des

Règlem en ts Internati on aux (B RI) sur les activités banc aires e t pra tiquen t

les règles édictées par l'üMC en mati è re de march és publics. Plus les no r
mes inte rn ationales se ro nt adoptées par les AIR, moin s il y aura de chan

ces qu e l' int égrati on po litiq ue engend re des résult at s néfastes. La ra ison

en est que ces norm es sont déf inies par une dém arche de co nse nsus et o nt

tendance à être des norm es minimales. Les A IR pourraie nt contribu er à

répandre l'usage de te lles normes e t devenir des inst ru men ts de leur mise

en œuvre.

Encadré 6.6- Intégration politique multilatérale et pouvoir d'application des AIR

Plus de 30 organisations intergouvernementales sont nées entre 1860 et Il)14
(Le tableau en mentionne un certain nombre) . La plupart d 'entre elles portaient
sur les infrastructures. comme les services postaux (1863), la signalisation mari
time (1864), les normes techniques ferroviaires (1883), la télégraphie transocéa
nique (1897), et la navigation aérienne (Il) 10). Ces institutions multilatérales ont
permis l'existence d'un marché européen des biens industriels. Les interconnec
tions internationales mises au point sous les auspices de l'Union télégraphique
internationale ont permis d'éviter que les télégrammes nc doivent être imprimés
il chaque poste frontière, portés au poste voisin et retranscrits. L'Union univer
selle de radiotélégraphie a permis d'éviter un monopole radiophonique mondial
en imposant la compatibilité entre les différentes technologies.
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Les unions ferroviaires internationales ont favorisé le développement des
réseaux en standardisant le matériel roul ant et en instituant un connaissement
unique qui permettait de n'utiliser qu'un seul document pour tr averser toute
l'Europe. Tout cela s' est produit un siècle environ avant l'adoption par l'UE
d'un document douanier unique. Tous les pays d'Europe continentale, à
l'exception de la Russie et de l'Espagne ont adopté le même écartement pour
leurs voies de chemin de fer, roulaient à droite, et avaient harmonisé leur
signalisation , les freins et les horaires (Pellard, 1974: 50-51 ). Cette standardisa
tion a été principalement init iée par le secteur pr ivé : les industries peuvent
souvent mieux coopérer qu e les gouvernements. L'Union ferroviaire (Bureau
central du transport ferroviair e intern ational) de 1890 a joué un rô le important
dans le démantèlement du protectionnisme à la fin du 1ge siècle en interdisant
les droits de transi t sur les marchandises tr ans portée s par le rail e t l' Uni on tari 
faire de Bruxelles a contribué à la transparence des derniè res restrict ions en
publiant une liste des droits de douane en cinq lan gues ,

Les organisations int er gouvernementales ont prolifér é aprè s la Seconde
Guerre mondiale avec, par exemple, la création du GATT (au jourd 'hui
OMC), des Nations U nies. de l'Organisation de l'aviation civile internat ion ale
(O A CI ), de l'Organi sation europ éenn e de coopération économique, qui devint
l'OCDE. En développant les normes et les pratiques favorisant l'expansion des
marehés in ternationaux et la ges tion des conflit s de compét en ces, ces or ganisa 
tion s ont co ntribué il la croissance éco nomiq ue. La ca ract éristique de ces orga
nisati ons est qu 'elles sont le lieu où les gouverne me nts coopèr ent pour défini r
de s no rme s qui po rte nt auss i bie n sur les transports maritimes (O rganisatio n
marit ime internationale) , les procédures douanières (Organi sation dou ani ère
mondiale). qu e sur la législation du trava il (O rgan isation int ernationale du tr a
vail) ou les normes de capita lisa tion bancaires (Banque des règlem ents int erna
tio na ux). Les résult at s de leu rs tr avau x so nt so uve nt adoptés par les AI R.

Ce ux-ci di ffèr ent des organi sa tion s int ern ation ales en se dotant de méca
nismes char gés de l' applicat ion des normes. La so lutio n des dif férends entre les
Éta ts a so uve nt é té il l'o rdre du jour des orga nisa tio ns int ernat ion ale s. mais
sou vent en vain. Au début des année s 1920. de nombreu ses propositi on s ont
é té fai tes sur l'élaboration d'in struments interna tiona ux eo ntra ignan ts ce nsés
arbi trer les différ ends dan s des domain es comme la propriété intellectu elle. la
fiscalit é des no n-rés iden ts (tra ite me nt national). les procédures civiles e t com 
merciales. les tarifs douaniers, les d ro its de pro prié té des é tra ngers. le droit des
soc iétés e t les do mm ages et int ér êt s. Elles se son t heurtées aux pa ys q ui
ten aient il pr éserver leur so uver ain et é nat ionale (Mu rphy. 1994: 1(4). Des
orga nisations ment ionn ées ci-d essus. seules l'ONU et l'OMC o nt des m écanis
mes obli gat oires de règ leme nt des di ffér ends.
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Organisme etdate decréation
Union télégraphique internationale (1865)
Association internationale des Congrès ferroviaires (1884
Bureau central dutransport ferroviaire international (1890)
Conférence diplomatique surle droit maritime international (1905)
Union radiotélégraphique universelle (1906)
Association internationale permanente des congrès routiers
(Convention internationale automobile) (1909)

Organisations intergouvernementales relatives au commerce instaurées
avant 1914

Objectif
Infrastructure
etdomaines
afférents

Normes

Propriété
intellectuelle

Bureau international des poids etmesures (1875)
Union métrique (1877)
Bureau international dechimie analytique pour l'alimentation
humaine et animale (1912)

Union internationale pour laprotection delapropriété industrielle (1883)
Union internationale pour la protection des œuvres littéraires
etartistiques (1886)

Commerce Union tarifaire deBruxelles (Union internationale pour lapublication
des tarifs douaniers)
Conférence deLaHaye surledroit privé international (1893)
Bureau international des statistiques commerciales (1913)

Règlement Tribunal permanent d'arbitrage (1899)
des différends Tribunal international des prix (1907, jamais ratifié)

Source: tiré de Murphy (1994): 48-49.

Moins il Y a de discrimination , p lus l'intégration politiqu e est bénéfique.

U ne int égr ati on polit ique fondée sur des crit ères int ernat ionaux a ura pro

bablemen t un effe t maximum sur la co nc urre nce, et donc sur le bien -être

économique au se in d ' un A IR, e t il devr ait avoir moins d 'effet s négat ifs

sur les pa ys restés en de hors /3. Même si l'i nt égr ati on pol itique es t limitée

à un A IR, e lle pe ut accroître le bien-être mondial si e lle es t appliq uée

d ' un e maniè re non discrim inat oire à tous les éc ha nges co mmerciaux . Des

mesures simplifiant les pro cédures do uan ières e t les obliga t ions documen

tai res ré duise n t les co ûts de tr an sacti on sur les importati on s de to ute s o ri

gines. De mê me , si dan s le co ntexte d 'un A IR un go uve rnement e ngage un

pro gramme de pri vat isati on s qui réd uit les subvent ions nati onales ou

applique p lus str icte me nt les règles de la co nc urrence , ce la peut ê tre bén é

fiq ue pour les pays tie rs aussi bien que pour les parte nai res. Les pays non

13. Ces affirmations doivent être relat ivisées lor squ'il existe une con curren ce imp ar
faite dans les sect eu rs concernés, car dans ce cas l'A IR peu t prosp érer au d étriment des
pays non membres en fonc tion du choix de ses normes.
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membres peuvent bén éficier de l'ouverture, comme ils le feraient d 'une

baisse des tarifs NPF. À l'inverse, les politiques régionales discriminatoi

res ont de fortes chances de gén érer des coûts pour les non membres, tout

comme les tarifs discriminatoires (vo ir chapitre 8) .

Une reconnaissance mutuelle ou un e politique d 'intégr ation fondée

sur l'h armonisation - dan s ou à l'extérieur d 'un AIR - peut entra îne r un e

réelle discrimination à l'encontre de ceux qui n 'en font pas partie.

Ce qui compte , dans ce cas, c'est si les non membres au ssi peu vent être

« reconnus » . Les principes de « libre accès » et de NPF sous condition

peuvent être appliqués à des non membres désir eu x de faire partie du

« club ». Si un pays sa tisfait aux règles de base de ce lui-ci pour un produit

ou un e norme, il devrait ê tre autorisé à participer à l'entreprise d 'intégra
tion politique 14.

La reconnaissance d 'une telle tr ansitivité par l'üMC con tribuerait à

é tendre la portée des ARM : si les pays A et B et les pays B et C ava ient des

A RM, A et C acce pte raient auto ma tique me nt les norm es et les produits
l'un de l'autre. Donc, à co ndition qu e les reconnaissan ces mutuelles initi ales

so ient sincè res (pa r exemple, si A ne peut pas accepter J'exten sion à C, il

devrait égaleme nt suspe ndre l'accord avec B), il se rait possible d'aller vers

des normalisati on s plus larges, voire mondiales. Plus les AIR sont ouve rts

aux efforts des non membres pour participer à leur proj et d 'intégration pol i

tique, moin s la politique d'intégration des AIR sera préoccupante.

Mai s l'adhésion au x aspe cts les plu s importants des ARM - accepte r

les éva lua tions de con formité - peut être difficile pour les pays en dévelop

pem ent. Ni les É ta ts-U nis ni l'UE n' ont conclu des ARM avec des pays e n

développement. Des effo rts particuliers peu vent être nécessaires pour que

l'intégrat ion politique région ale ne perpétue pa s ou n'au gmente pas les

discriminati on s. Une possibilité se rai t de faire accepte r par les pays parte

na ires l'év alu ati on de conformité par des organismes de ce rtification int er

nationalem ent rec onnus et un plus gra nd rôle du secte ur pri vé et des

mécan ism es du marché (a uto-évalua tion). Il es t tr ès important de préser

ver l'intégr ati on politique du caract ère préférentiel des AIR. De tels glis

seme nts se sont produits; par exemple, l'UE a tenté d 'inclure des règles

d 'origine à ca rac tè re préférentiel dan s des ARM ave c les États-Unis, mais

les industriels américa ins ont pu les éca rte r (W ilson , 1999). Les pays en

14. Dans ce contexte, le « club» n'est pas un A IR ; il existe par rapp ort à un produit ou
une norm e, mais pas à to ute la gamme de produits couverts par un A IR. Si c'é ta it le cas,
cela reviend rait à demande r que les A IR soient ouverts à tout pays en mesure de négo
cier des cond itions d'adh ésion acceptables ce qui , comm e nous le disons dans le chapi
tre 8, n'est pas une manière satisfaisante ni réaliste de faire avance r la non discrimina
tion dans l'économie mondi ale.
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développement peuvent avoir int érêt à s'appuye r sur des pr éceptes de

l'üMC qui int erdisent de telles pr atiques.

LA POLITIQU E D 'INTÉGRATION A UJOURD 'HUI:

PLUS D E PROMESS ES QUE D E R ÉALITÉS

Le degré d 'intégration po litique rech erché par les AIR vari e co nsidé 

rabl em ent. Beaucoup d 'entre eu x n'ont inclus qu e le minimum nécessaire

à la mise en œuvre d 'une zone de libre-échange ou d'une uni on douanière ,

mais d 'autres se sont orientés vers un e intégration complè te des politiques

nationale s. Un e évaluation du degré d 'intégr at ion pol itique que se sont

fixé les AIR ex istants doit ê tre fait e au cas par cas, et ne peut être qu 'un

exe rcice subjectif. Ce tte section passe en revu e la situation e t les perspec

tives d 'intégrat ion polit iqu e dan s ces AIR.

Portée

La portée de l'intégrat ion politique varie éno rmé me nt d'un AIR à

l'autre. Dan s l'ensemble, peu d 'AIR ont be auc oup avancé sur la vo ie de

l'intégration po litique, et la plupart ne vont guè re au-de là des disposit ion s

de rove.
La coopération sur les norm es de produ its va rarement au-delà des

règles de l'DMe. La plupart des AIR qui ont des règles de normalisati on

de leurs pr oduits recourent aux critères int ernation au x en la mati ère
(comme le font les accords types de l'Olvl C), Quelques-un s ont adopté

unilatéralem ent des normes é trangè res. Par exemple, les membres du

CA R IC Ü M utili sent en gé né ra l les normes britanniques (Page, 1998).

L'Australie e t la Nou velle-Zélande so nt a llé le plu s loin en mat ière de

normes, e t dan s ce rta ins cas, plus loin qu e l' U E. Un systè me co mmun de

valid ati on pour les évalua tions de conformité a é té instauré en 1991 pour
harm oni ser les procédures et les critè res d 'in spection e t d 'évalu ati on de

conformité avec les normes int ernat ion ales. S'y es t ajo uté en 1995 un

acco rd sur la création d 'un Conse il de norm alisati on alime ntaire , et en

1997 le T ra ns-Tasma n Recognition A greem ent a co uvert les écha nges de

bien s et de se rvices, dan s l'esp rit de ce qu 'a fai t l' Uni on européenne . Les
marchandises vend ues légalem ent dan s un pays peu vent ê tre vendues da ns

l' autre , e t les personnes aya nt le dr oit d 'exerce r une profession dan s un

pays sont auto ma tique me nt auto risés à le fa ire dan s l' aut re 15.

15. Cet A RM fut ft l'origine conclu entre les Éta ts australie ns en 1992. ct il fut simple
ment étendu ft la Nouvelle-Zé lande par la suite.
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Dans l'ALENA, chaque partie s'est engagée à agréer ou reconnaître
d'une manière ou d'une autre les contrôles et certifications effectuée s dan s
les autres pays partenaires. Le Groupe des Trois et le MERCOSUR pré
voient des ARM, mais n'ont pas encore fait de réels progrès dan s ce
domaine. Les autres AIR ne prévoient rien dan s le domaine de la certifi
cation et des évaluations de conformité.

Lib éralisation des services: un ph énomène récent. En dehors de l'UE, la
libéralisation intern ationale des opéra tions de services n'a commencé à pren
dre de l'import ance qu 'à la fin des années 1980 et au début des années 1990,
notamment dans la CUSTFA, devenue l'ALENA, et dans l'A CR EANZ.
Les AIR n'ont devancé l'OM C que de peu, le cas échéant, et la question des
services est à l'ord re du jour du GATI depuis 1986. L'UE n'a commencé à
faire de réels progrès dans ce domaine que dans le milieu des années 1980,
avec le lancement du Marché unique. Même si le traitement nation al s'a ppli
quait formellement aux offreurs de services des autres pays, le marché euro
péen des services est resté très cloisonné jusqu'à la fin des années 1980. Doc
teurs, pha rmaciens, avocats, compt ables et autres représenta nts des
professio ns libérales devaient repasser des examens pour pouvoir exercer
dans un autre pays. La libéralisation des services financiers a été freinée
parce que de nomb reux membres restaient hostiles à la liberté des mouve
ments de capita ux. Une bonne partie du Marché unique concernait l'intégra
tion des services et la Commission européenne a adopté plusieurs directives
dans ce domaine. Par exemple, la deuxième directive sur le secteur bancaire,
en 1989, déclarait que les institutions financières agréées dans un état avaient
le dro it d'établir des filiales et offrir des services bancaires dans les autres
pays de l'Union, tout en attribuant à chaque pays la responsabilité de la sur
veillance prud entielle (qui régit les normes de liquidité et de solvabilité des
institutions financières) sur son territ oire. Des directives furen t également
rédigées pour les services d'investissement , les FCP, les assurances, les trans
por ts aériens et routiers, les télécommunications, les professions libérales
(comptables, médicales et légales), ainsi que sur la reconn aissance mutuelle
des diplômes de pharmacie et d'autres professions « réglementées ».

L'ALE NA et l'ACR EANZ ont une réglementation étendue dans les
act ivités de serv ices, fondée sur des listes négatives, c'es t-à-dire qu 'elle
couvre tous les services, sauf ceux qu i sont expressé ment menti onn és. Un
document annexe au trait é ALENA concern ant les professions libérales
dresse une liste des procédures destinées à harm oniser la pratique de ces
professions, précon ise l'abolition de la règle de nationalité ou de l'obliga
tion de résidence perm anent e pour l'aut orisation et la reconnaissance des
professions libérales, et a établi des programm es de travail pou r une libé
ralisation de l'agrémen t des conseillers jur idiques et des ingénieu rs.
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Le Pacte andin, le MCA C et la SA DC ont peu fa it dans ce dom ain e.
Dan s la SACU et le CA R ICOM, ce rta ins sec te urs des se rvices o nt é té

intégrés, plu s pour des raison s historiques qu e par volonté politique. Dans
le CA RICO M, le trait em ent nation al s'a pplique aux banques et aux sec

teurs de la santé , l'éducati on , le tourisme et les tran sports. Le Groupe des
Trois est au mêm e sta de qu e l'ALEN A , mais en moin s é te nd u (le sec te ur
des transports est enco re en négociati on ). Pour le MERCOSUR, la libr e

circulation des services es t un objectif lointain. Les progrès ont é té lents,
les pays membres sont enco re en tr ain de négocier un accord cadre. Les
pays de l'AN AS E ont jusqu 'ici limit é leurs engageme nts aux d isposition s

du GATS (Gene ra l Ag reeme nt on Trad e in Services). En 1997 ils sont
convenus d 'une libéralisati on complèt e (sur une base préférentielle ) de la
plupart des se rvices pour 2020. Les ALE entre l' UE et les PEC~ inclu ent

les se rvices, mais ceux avec les pays méditerran éen s ne le font pas. À
l'exception de l'U E, o u bien l' accord multilatéral du G ATS sert de réfé
re nce pour la libéralisat ion des se rvices , ou les engageme nts à l'égard du
GATS des pays membres d'AIR ne di ffèrent pas sensibleme nt des enga 
ge me nts de ces AIR (Hoekma n et Sau vé, 1994 ; Page, 1998) .

Obligations en matière de concurrence et de politique industrielle. L' U E
imp ose des obligations str ictes sur les politiques réglem entaires des Éta ts
membres pour assurer la réalisation du marché un iqu e. Dès règ les

communes existent con cernant les subve ntions, les mon opoles, les
mar chés publics et les lois antitrus ts. Ce lles-ci sont co mplétées par un e
législati on dét aillée se rapportant à la réalisati on du Mar ché unique. T out
ce disposit if a pour but d '« équilibre r le jeu de la concur re nce » , e t de
« donner des chan ces égales » à tou s les fournisseurs des États membres
sur les march és européens. Toutes les disposition s co nce rnant la co ncur
ren ce e t la politique industrielle se retrou vent dan s l'Espace éco no mique

européen.

La volonté de mettre en œuvre les principes co mmuna utaires en
mati ère de lois antitrus t, de subventions e t de mon opoles publics es t éga

Iem ent inscrite dans les AIR co nclus entre l' U E et ses part en aires. De plus
en plu s, l' UE semble dem ander à ses parten aires en E uro pe centra le e t
orienta le (PECO) et de la Méditerran ée d 'ad opter les règles en vigueur
sur son marché int éri eur et des lois conformes à ses propres normes (indé 

pendammen t de toute con sidérati on sur leurs effets sur le co mmerce) .
L'appl icat ion des règ les de con curren ce es t dan s un e lar ge mesure laissée
aux auto rités na tiona les, e t les disposition s en mati ère de règ leme nt des
différen ds sont en gra nde part ie de natu re pol itique . Ils sont la issés aux

Co nsei ls d 'A ssociat ion qu i peuvent fai re des recommandat ion s en cas de
co nten tie ux, mais ne peu vent pas fo rmuler des instruction s obliga toires.
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L'accord A CREANZ entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande est

similaire à l'UE dans le domain e de la concurrence et de la politique indus

tri ell e. En 1988, le Protocole sur l' accélération du libre-échange des mar

ch andises stipulait qu e les ressortissants d 'un pays pouvaient faire l'objet

d 'enquêtes de la part des auto rités de l'autre , e t pouvaient être tenus de

répondre à des dem andes d 'informations. Chaque pays a modifié sa légis

lation antitru st pour l'ét endre aux firmes d 'Australie ou de Nouvelle

Zélande aya nt un pou voir de marché dans l'un des deux marchés nati o

naux ou le march é des deux pays. Les tribunau x ont le pou voir de siéger

dans l'un ou l'autre pays, les ordo nna nces peu vent être rendues dans l'un

ou l'autre, e t les juge me nts rendus par les juridiction s de l'un ou l'autre

pays so nt app licables dans les deu x. À la différen ce de l'UE , les ac tions en

ve rtu des lois antitrus t restent stricte me nt nationales. L'A CREANZ pré

voi t égaleme nt des actions contre les subve ntions plu s sévères qu e ce lles

de l'OMC. Les subve ntions spé cifiques à un secte ur d 'ac tivité so nt interdi

tes, e t les subve nt ions à l'exporta tion ont été int erdites en 1987.

D 'autres A IR n'ont rien , ou peu de choses, dans le domaine de la con

currence , bien qu e certa ins A IR aie nt des lois dans le dom aine des subve n

tion s. Les subve ntions à l'exportati on sont souve nt interdites, co mme dans

le Pacte A ndin, la CACM, le CARICO M, le MERCOSUR, et le Groupe

de Trois. Les membres du MERCOSUR ont commen cé à harmon iser leurs

législat ion s en matière de concur rence, et à instaurer un mécani sme

d 'acti on con certée pour empêche r les pr at iques antico ncurrent ielles de per

tu rber le comme rce dans l'AIR (Rowat, Lubran o et Porrat a, 1997) . Un pro

tocole datant de 1996 interdit les actions de con cert qu i réduisent ou fa us

sent la con curren ce et affe cte nt les écha nges entre les pays membres. Le

protocole auto rise les auto rités du MERCOSUR à faire appliquer ces lois,

bien qu e leur mise en œ uvre reste du ressort de chac un des organismes

nati on au x chargés de la con curren ce 16. L 'ALE entre le Ca nada et le Chili

de 1996 dem ande à chaque mem bre d 'adopter ou de mainteni r des mesures

interdisant des pratiques commerci ales anticompé titives , e t prévoit des con

sulta tions et une coop érat ion entre les autorités chargées de la concur re nce .

Persistance des protections contingentes. Un ce rta in nombre d 'AIR, Y

co mpris l'UE , l'E E E, l'ACRE ANZ et l'ALE Ca nada-Chili int erdisent le

reco urs à des instruments de protecti on co ntinge nte co mme les lois anti-

16. Parce que les institutions du ME RCOSU R fonctionnent par consensus, un orga
nisme de concurrence nationale aura la faculté de refuser d'appliquer une décision. Le
protocole doit être ratifié par les parlements de chacun des États membres avant qu 'il
n'en tre en vigueur. L'Uruguay et le Paraguay doivent encore mettre en place les insti
tutions requises.



204 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

dumping e t les droits compen sat eurs. L'ACREANZ a abo li les mesures

antidumping sur les écha nge s entre l'Australie e t la Nou velle-Zél ande en

1990, après avo ir décid é qu e les régim es nati on au x de co ncur rence

se ra ient appliq ués à ces écha nges. Comme dan s l'UE , l' éliminati on de

l'antidumping é ta it liée à la tr an siti on vers un libr e-échan ge co mp le t.

L'antidumping reste d 'applicati on sur les écha nges à l'intéri eur du

MERCOSUR 17. Il n'y a aucun obje ctif explicite ni engageme nt co nce r

nant l' éliminati on des pr atiques antidumping à l' int é rieur du bloc , mais les

argume nts en fave ur de son mainti en sur les écha nges int ra-bloc ont é té

réexaminés plusieurs fois, sa ns rés ulta t.

L'A LE entre le Ca nada et le Chili stipule qu e les mesures antidumping

sur ce rtai ns produits cessent d 'être applicables dans la mesure où les droits

sur ces produits seront abo lis pour le 1er jan vier 2003 au plus tard. L'aboli

tion ne s'é te nd pas aux droit s compe nsa te urs . Une commission a été cré ée

pour définir des règles interdi sant les subve ntions et é limina nt les droits

compe nsa te urs . L'élimination de l'antidumping s'est fait e sans qu 'il y ait eu
un acco rd sur l'appli cati on de règ les communes en matiè re de concurren ce

commerciale. L'exception expresse du maint ien des dro its co mpe nsa te urs

donne à pen ser qu e les subventions et la po litique indust rie lle éta ient des

suje ts plus préo ccupa nts qu e les pratiques antico ncur re ntielles pri vées.

A ntidumping e t d ro its co mpe nsa te urs res te nt d 'appli cat ion sur les

importa tions en pro ven an ce des Pays d 'Europ e ce ntra le e t orienta le

(PECO) et méditerran éen s qui ont con clu des A LE avec l'UE et à l'union

dou ani è re entre l' U nion et la T ur quie (Togan, 1997). Malgré les accords
visant à adopter des règ les de concurre nce co mpatibles avec ce lles de

l' U E, les Accords Europe ne spéc ifient pas qu e l'antidumpin g sera abo li,

progressiveme nt ou no n. L' U E maint ient qu e l'applica tio n de lo is e t de
principes en fave ur de la co ncurrence ne suffit pas , ce qui est néce ssaire

(mais pas suffisant) es t que toutes les direc tives co nce rnant le Marché inté

rieur so ient également ap pliq uées IH. Les A IR de l' U E mon trent qu ' il n 'y

a aucune ce rti tude q ue la pour suite de l'harmo nisatio n des pol itiqu es de
co ncurre nce aboutira à l'élimination de po litiques co mmercia les contin

gentes da ns le co mmerce intrarégional.

17. L'antidum ping a é té abonda mme nt invoqué par cer ta ins membres du MERCO 
SU R. L'Argent ine a intenté 33 ac tions antid umping contre le Brésil dan s la période
1992-96. faisant de ce pays le pri ncipal sujet de te lles actions (Tavarcs de Ar aujo c t
Tin eo . 1998).
18. L'U E exige de ses futurs membres qu 'i ls ada pte nt leurs règles en mati èr e de con
currence aux pr atiques européennes plus strictemen t qu e ce ne fut le cas pour les
actue ls pays membres (P . Ho lmcs, 1996 : 5) . Pittma n (1998) montre qu e les PEC~ ont
déjà bien avancé sur la voie de l'harmon isa tion,
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Étant donné qu e les arguments sérieux en faveur des droits antidum

ping sont si faibl es, il es t difficil e d 'im aginer dans qu elles circonsta nces les

AIR devraient les abolir. Il y a cepe nda nt un certain nombre d'obser va
tions à faire :

1. Un lien exprès entre l'abolition de l'antidumping et l'ad option d'une

politique antitrus t n 'est en aucun cas la norme.

2. L' antidumping peut être utilisé pour obtenir des concessions de la

part de parten aires éve ntue ls (comme ce fut le cas dan s les Accords Europe

et Euro-M éditerran éen s) .

3. Si un AIR a pour objec tif d 'in staurer un marché unique, l'antidum

ping n'y a pas sa place. Bien que des mesures antitrus t communes pui ssent

être ado ptées dan s le cadre d 'une intégrati on plus « profonde », leur

objectif principal es t normalement l'intégrat ion proprem ent dit e plutôt
qu 'un antidumping interne.

4. Il imp orte de savoir dan s quelle mesure les gouve rne me nts peu vent

être empê chés d 'interven ir dir ectement dan s les industri es nat ion ales.

Ce la semble être une des principales préoccupations de l'UE expliqua nt

son refus de re nonce r à imposer des droi ts antidumping sur les importa

tion s des pa ys européens en tr an sition et les pays méditerr an éen s. Le fai t

que l'ALENA n'ait pas beauc oup avancé dan s la rég leme nta tion des sub

ventions peut expliquer la réti cence des Ét ats-Unis à ren once r aux mesu

res anti-dumping. L'ALE entre le Canada e t le Chili es t éga leme nt à noter,

car il con serv e les dro its compe nsateurs.

Politiques environnementales et sociales. L'UE est à l'avant-garde

(co mme c'est so uvent le cas en matière d 'int égrat ion politique) de la coo

pér ati on dans le dom aine de la politique enviro nne me nta le. Ceci reflèt e
en par tie les effo rts de pays aux « normes élevées » comme le Dan em ark,

l'All em agne e t les Pays-Bas pou r expo rter leurs normes vers les autres

pays. Il a fallu des décennies pour que l'en vironnem en t devienne de la

compé te nce de la Co mmissio n européenne , et de nombreu ses années pour
qu e la Co mmission puisse peser sur la pol itique de l'e nviro nne me nt dans
les pays les moins « verts » .

La réglem entati on en mati ère d 'environnem ent est beauc oup moin s

présente dan s les autres A IR. L'ALEN A compo rte un ce rta in nombre
d'accords annexes, do nt un sur l'en vironnem ent, qui ne vise pas pou r la

plu part à l'h arm oni sati on , mais se uleme nt à ce que les législati on s natio

na les soient appliquées. Un e commission peut imposer des ame ndes ou

recommander des sanctio ns comme rcia les si un membre de l'ALEN A
n'appliqu e pas ses propres lois.

L'UE a ado pté un ce rtai n nombre de dir ectives en matièr e de politi

que socia le. Le Traité de Rome prévoit une harmoni sat ion des politiques
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sociales , sauf qu e (à l'exception de la clause sur l'égalité de traitement
entre hommes et femmes) il n'y a ni dates butoirs , ni obj ectifs, ni critèr es.

Le volet social du Trait é de Maastricht dresse une liste des principaux
droits e t libertés des travailleurs (e t de s citoye ns en géné ra l), mais ce ux-ci
ne sont pas tou s appliqués dan s tous les pays. La plup art des autres AIR
n'ont pas d 'obli gati ons en mati èr e sociale ou, s' ils en ont, elles n'ont jam ais

été appliquées ou développées. La question es t confiée à un groupe de tra
vail pour le MERCOSUR, et pour l'ALEN A , le North Am eri can Agree
ment on Labor Coope ra tion prévoit des écha nges d 'inform ati on et une

étude des conditions de travail mais, comme pour l'en vironnem en t, seu l

un défaut d'applicati on des législati on s nati on ales en vigueur pe ut être
dén onc é.

La profondeur de l'intégration dépend de l'objectif po litique
La plu part des A IR so nt des instr ume nts commerciaux, leu r principal

objectif est de faci liter le co mmerce. Avec le tem ps, quelq ues A IR se sont
engagés dan s certa ins dom aines d'intégrati on po litique nation ale , enco u
ragés par les ga ins qu 'off re une coo pération dan s certains do mai nes ou par
la cra inte qu e les go uve rne me nts pu issent re mp lacer une politi qu e stricte
ment co mmercia le par des mesur es nation ales. De telles entreprises sont,

par nature, limitées et parti elles. Elles font éga leme nt dou ble emploi , dans
leurs inten tions et leurs résultats, avec des initiati ves de l'OMe. Il est bon
de les d ist inguer des initi ati ves des AIR qui ont po ur objectif l'intégration
ou l'union écono mique, qui sont l'obj e t de ce tte so us-sec tio n.

L'AIR qui es t allé le plu s loin dan s l'intégration des pol itiq ues natio
nales - l' Uni on euro péenne - es t un accord entre Éta ts qu i s'efforcent
active me nt de parvenir à une union éco no mique . En consé quence, la coo

pération va bien au-de là de la libéralisation du commerce des produits et
des facte urs . L' UE a insta uré des institution s suprana tio na les qui ont man 
dat de définir la politique dan s des dom aines bien dé finis, pou voir d ' init ia
tive et de proposition dan s ce rta ins dom aines rég leme nta ires , e t une large
mesu re d'auton om ie, comme le démontre l'existen ce de secrétariats
employa nt des fon ctionnaires de car rière officielleme nt indé pe nda nts des
go uve rne me nts des pays membres et disposant de leurs propres so urces de
fina nceme nt. Une fois ad optés, les règlem ents ains i élaborés ont un effe t
juridique dir ect sur les lois nati on ales, et permettent aux citoyens de se
réclamer du droit européen dans les tri buna ux de leu r pays . Dan s les
dom aines de la compétence de l' Un ion , les décisions sont so uve nt ado p
tées à la majorité. L'applicati on des dir ect ives européennes es t obliga toire,
e t ce tte responsabilité appartient , en dernier ressort, à la Co ur de Ju st ice
euro pée nne , qui es t une instan ce supra nationa le.
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Après l'UE, c'est l'ACREANZ qu i est allé le plus loin sur la voie de

l'intégrat ion. Il a ado pté des éléme nts de l'UE -les décision s de l'Austr a

lia New Zealand Food Standa rds Co uncil sont prises à la major ité - mais
n'a pas instauré d'in stances suprana tionales. L'intégration se fait par

l'application nationale de lois et de règlem en ts sur une base non-discrim i
natoire, des révisions régulières et des extensions des accords existant, e t
d 'jmportants mécani smes de consulta tion et de transparence. La struc ture
institutionnelle est légère. L'A CREANZ est un exe mple important pour

les pays en développemen t, car il démontre qu e l'intégration « en
profondeur » peut être mise en œuvre sans la structure suprana tiona le qu e
l'on trouve dans l'Union européenne. Mais ce mod èle peut être difficile à

imiter, car le degré élevé de similitude et de confiance entre les deux pays
semble être un ingrédi ent esse ntiel de son succès.

La plupart des autres AIR sont loin du niveau d 'intégration politique
de l'UE ou de l'ACREANZ. La plupart ne disposent pas d'in stitutions

suprana tiona les chargées de l'application des accords, mais se rep osent sur
des secré ta riats, où siège nt des délégations des Éta ts membres et qui ne
disposent pa s d'un droit d 'initiati ve ou de l'autonomie. Les règlements

sont adoptés par conse nsus ou à l'unanimité, et leur application se fait sou
vent par la voie dipl omatique et reste de la respon sabilité des gouve rne
ments.

E n fait les instances d'applicati on de nombreu x AIR mettent en évi
dence leur caractère « supe rficiel » fondé sur la résolution de conflits par

la voie diplomatique et des travau x de commissions non contrai gnants. Les
procédures de l'üMC ont souvent plus de force qu e celles des AIR. Mêm e
si un mécani sme de résolution des conflits d 'un A IR est plus contraignant

qu e celui de l'üMC, cette dernière joue qu and même de facto un rôle
important. Par exe mple, dans l'ALENA, l'arbitrage des différends entre
un éta t et un investisseur est exécutoire et les particuliers peu vent y accé
der directem ent, mais dans de nombreu x cas les ressortissants de
l'ALENA ont préféré recourir au mécanisme de règlem ent de l'ÜMC. Le
Ca nada et les Éta ts-Unis ont en géné ra l eu recours à l'üMC pour leurs dif
férends autres qu e l'antidumping. Et mêm e dans ce cas, lorsqu e le recours

à des commissions sont prévues par la législat ion nationale, les obligations
qu 'elles imposent sont celles de l'ÜMC.

Perspectives d'intégration politique dans les A IR
Si, dans la plupart des A IR, peu a été fait à l'h eure actue lle dans le

dom aine de l'intégrat ion politique, cette question est en discussion dans

un nombre d 'accords existants ou en négociation. Deu x import ants
accords en cours de négociat ion -l'Asia-Pacific Econo mie Cooperation



208 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

(APEC) 19 et la Free Trade Area of the Americas (FrAA) 20 - en illus

trent les sujets et les défis. Parmi ceux-ci figurent l'abolition des instru

ments de protection contingente, la facilitation des échanges et la réduc

tion des obstacles administratifs, l'accord sur des engagements ex écutoires

e t applicables , et l'application d'autant de règles que possibl e sur un e base

non discriminatoire.

L 'APEC et l'objectif d 'une libéralisation sans discrimination. L'APEC

a créé un nombre important d 'instances chargées d'étudier la coordination

dans les domaines relevant de l'objectif de libre-échange de l'associ ation.

Services, politique de concurrence, régimes d 'investissement, normes e t

évaluations de conformité, procédures douanières, droits de propriét é

intellectuell e , et marchés publics sont tous à l' étude . La protection co ntin

gente ne l'est pas. Ce tte démarche vers la libéralisation et l'intégration es t

unique en ce se ns qu 'elle repose sur des « projets d 'action individuels »

unilatéraux pour chaque domaine, qui doivent êt re mis en œuvre su r un e

base non discriminatoire. Les projets présentés par les 18 pays membres
représentent des milli ers de pa ges . D an s la mesure où l'application de ces

engageme nts peut prendre de nombreuses années (l'obje ctif du libre

éc ha nge doit être atteint e n 2010 pour les pays développés, e t en 2020 pour

les pa ys e n développement), de nombreux proj ets ne so nt guè re plus que

des décl aration s d 'intention. Les e ngageme nts ne so nt pas exécuto ires , et

les pa ys ne so nt liés par a ucun accord. L'attention se porte plutôt sur l' él a

borati on de principes non exécutoires se rapportant à l'application de poli 

tiques nationales dan s des domain es co mme les lois régissant la co ncur

rence ou les normes.

La nature non exécuto ire de la politique d ' intégration de l' APEC

donne à pen ser que l'aMC pourrait bien ê tre le principal instrumen t pour

formaliser toute réforme unilatérale mise en place par les pa ys membres.

Les activités de l'APEC ont la rgement se rvi à can aliser les co mmunica

tions, les écha nges d 'informations e t l'assistance technique. Bien que ce

sys tè me pui sse contribuer à identifier les problèmes e t les meilleures pra

tiques, dans la mesure où l'intégration politique ex ige des acco rds formels

e ntre go uve rneme nts, il se mb lerait que la port ée de la démarche de

l'AP EC soi t fonciè re me nt limitée à ce qui peut êt re atte int par l'applica

tion des principes du traitement national e t du statut NPF. Ces principes

peuvent gé né re r d'importants avantages éco no miques e t devr aient ce rta i

nem ent ê tre poursui vis, mais l'intégr ation politique qui exige des inst ru-

19. NDT: Coo péra tion éco nomique pour l'Asie et le Pacifique.
20 . NDT : ZALE : Zo ne amér icaine de libre-échange.
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ments de coop ération officiels tels que des ARM, doivent reposer sur des
accords exécutoires et applicables, qui perm ett ent d'en cont ester les viola
tions. Dans la mesure où l'objectif des membres de l'APEC est d'instaurer
une libéralisation et des réform es polit iques sur une base non discrimina
toire, l'üMC est le cadre naturel dans lequel insérer de tels accords, ce qui
perm ettrait d'assurer en même temps qu 'ils soient ouverts à tous les mem
bres de l'ÜMC. L'üMC est éga lement la meilleur e institution pour enté 
riner des engagements de libéralisation séparés de certa ins pays, car son
mécanisme de règlement des différends est sensiblement plus puissant que
les démarch es diplomatiques prévues par l'APEC.

Une faiblesse des négociations APEC est l'absence de tent atives
sér ieuses pou r limiter la port ée des protections contingent es. Une des for
ces de cette initiative est l'accent mis sur l'intégration politique - souvent
fondée sur J'identification et l'adopti on unilatérale de meilleur es
pratiques - avec pour objectif de faciliter les échanges en réduisant les
coût s de transaction liés aux formalités douanières et aux procédures de
contrô le et de certification. Un autre avantage, du moins si l'on s'en tient
aux projets, est que l'APEC ne prévoit pas de préférences commerciales
entre les pays memb res.

La ZA LE : pas encore de négociations sérieuses. Comme l'APEC, la
ZALE (ITAA) a mis en place un grand nombre de groupes de travail
chargés d'explorer les modalités éventuelles de coopération en matière de
polit iques de réglementation nationale. Le libre-échange des marchandi
ses dans tout e la zone régio nale est prévu pour 2005. Il reste à voir ce qu i
sera proposé dans les domaines plus généra ux des échanges de services et
de l'int égration politiqu e, car bien qu 'il y ait eu de nombreuses analyses
préliminaires et procédurales, les véritables négociations doivent encore
commencer. Il est probable qu 'à la différence de l'AP EC, les engagements
et les accords sero nt exécutoires et sujets à des procédu res d'applicat ion.

L'ordre du jou r des négociations est très large et va au-delà de ce qui
est généralement traité par l'üMC. C'est pourquoi il y a une réelle possi
bilité que les memb res parvie nnent à une intégra tion plus profond e. Un
des grands défis de la ZALE - en fait la vér itab le pierre de touche - sera
que les accords conclus aillent au-de là de l'üMC en instaurant notamment
le principe de la liber té des échanges et des investissement s dans les servi
ces et la liberté d'établissement. Un autre signe de la profondeur de l'inté
gration sera la possibilité ou non de recourir aux protections contingentes
à l'int ér ieur de l'AL E ainsi créée. Un groupe de travail sur les subventions,
les mesures antidumping et les droits compensateurs a commencé la col
lecte et l'échange d'informations, avec une atte ntion parti culière sur les
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subventions agricoles et les autres distorsions qui affectent les produits

agricoles. Le mandat de ce groupe de travail ne fait aucune référen ce à la

régl ementation de s protections contingentes.

CONCL USION

Ce chapitre a é tud ié le rôle de la coordination politique dan s les AIR

de pays en développem ent, en se fondant principalem ent sur l'expéri en ce

de l'U E , qui présente de loin l'exemple le plu s approfondi. La conclusion

qui s'i mpose es t qu e si l'intégration politiqu e offre la perspective de ga ins

con sid érabl es, il faut mettre en œ uvre d'importants moyen s techniques et

politiques pour y parv enir. Les gouverneme nts des pays en développe

ment ne devraient pas en déduire à la légère qu e l'intégrati on politique

entraînera ass uréme nt d 'importants ga ins de bien-être : sa uf s' ils con sen

tent à des gra nds investi ssem ents dan s ce domain e, ils ne par viendront pas

à l'int égrat ion pol itique. No us avo ns égaleme nt so uligné qu e les go uve r

nem ents devraient tirer parti des nombreu ses possibili tés de réd uire les
co ûts de tran sact ion e t la seg me nta tion des marchés qu 'of frent les initiati

ves indi vidu elles et les orga nisa tions multilat érales.



CHAPITRE 7

L'INTÉGRATION RÉGIONALE

EN TANT QU'INSTRUMENT

POLITIQUE

Il arrive que des pays form ent des blocs comm erciaux pour des raisons
qui ne sont pas économiques, comme la sécurité nationale ou la paix, ou
pour favoriser le développement de leurs institutions politiques et socia
les. Il s'a git là de biens publics que l'on n'est pas assuré d'obtenir de
manière convenable sans une intervention appropri ée, comm e celle d'un
AIR. Les objectifs politiques peuvent avoir leur importance dan s un AIR
- parfois même une importance prépond érant e - mais il est tout de même
souhaitable qu 'ils soient atte ints d'un e mani ère efficace et que les respon
sables tienn ent compte de leurs coûts économiques. Cependant, l'analyse
économique d'un AIR n'est pas compl ète si elle ne tient pas compte des
avantages que les objectifs politiques peuvent avoir sur le bien-être. Ce
chapitre passe en revue quelqu es-uns des objectifs politiques du régiona
lisme, examine leurs conséqu ence s économiques, et se demande si des pré
férences économiques sont nécessaire s pour réaliser de tels object ifs. Il ne
s'agit pas ici d'une analyse de science politique du régionalisme mais plu
tôt d'un e réflexion sur la manière dont les objectifs politiques devraient
orient er notre évaluation économique du régionali sme.

Des avantages politiques comme la paix et la sécur ité peuvent parfois
prendre le pas sur les simples considérations matérielles qui déterminent
habituellement la politique économique. En outre, comm e de tels avanta
ges ne sont généralement partagés que par un nombre limité de pays 
habituellement des voisins - il est logiqu e de les envisager dans un
contexte régional plutôt que multilatéral. Cette question est donc relative
ment plus pertinent e dans le cas des AIR que pour d'autres questions
internationales.
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La section ci-dessous explique comment, dans ce rtaines circonstances,

la création d 'un AIR peut ê tre un moy en efficace de tr ait er les probl èm es
de sécur ité avec des pay s voisins . L'id ée é tant, essentie lleme nt, qu e les

écha nges comme rciaux mutuels sont bon s pour la paix entre les pays e t

qu e le région alisme favorise les écha nges. Nou s montrons qu e dans un

AIR ayant pour obj ectif de renforcer la sécur ité, le tarif dou an ier optima l

(sur les importati on s des pa ys non membres) diminue ave c le temps e t à

mesure qu e l'intégration s'a ppro fondit.

Nou s abordo ns ensuite bri èvem ent l'ut ilisat ion des A IR pour la réd uc

tion et la ges tio n des flux migrat oi res. Bien qu e de tels objectifs a ient é té

ouverte me nt reconnus - pa r exemple dan s l'A LENA et dan s les Accords

Europe de l' U E avec les PECQ - en prat iqu e, leur efficac ité es t loin d 'ê tre

dém ont rée.

Ad hérer à un AIR avec des pays dém ocrat iqu es peut aider un pays en

développem ent à a tte indre ou à défendre la dém ocratie si l'AIR impose à

ses mem bres des « règles du je u » co mme la dém ocrat ie ou les droits de
l'homme. Da ns la tro isièm e sec tion nou s dison s que ce tte aide est plus effi

cace si les aut res mem bres sont des pays dotés d 'une écono mie importa nte;

des parte naires plu s grands o nt davantage la possibilité d'i mposer de plus
grands coû ts (o u de ret irer de plu s gra nds ava ntages) à un parte naire récal

citrant qu e de pe tits pays. La taille du pa ys en développ em ent et sa proxi

mi té géographique avec ses parten ai res dé mocratiques ent re nt également

en ligne de co mp te. U n pays parten ai re sera vraisemb lableme nt plus con 
ce rné pa r d 'éventuelles ret ombées des événe me nts qu i se dé roul en t dans

un pays vo isin de taill e res pec table, plutôt que des co nséque nces d '« un e

qu erelle dan s un pays lo int a in entre des gens dont nou s ne savons rien » 1.

La derniè re section se pen che sur la relation entre intégra tion écono

miq ue e t intégrati on polit iqu e, not amment pou r savoi r si l' in tégrat io n

régiona le es t susceptible d'affa iblir ou de renforce r l' Ét at-nat ion . Elle sou

ligne qu e la mise en co mmun des ressources e t les ac tio ns co llectives pe u
vent accroître l'efficacité de l' Ét at dan s les petits pays ou ce ux de ta ille

moyenne , co nfro ntés à des probl èm es co mme la po llution ou des me naces

émanant de pay s tiers, e t acc roître leur influe nce inte rn ation ale en faisant
baisser les coûts de négociat ion e t en augmenta nt leu r po ids da ns les négo

ciatio ns avec le reste du monde. Ce pe ndant , un e coopératio n de ce type

n'exige normalem ent pas des relations co mme rcia les préférentielles.

1. Celte terrible ph rase a é té pron on cée par le Premier ministre br ita nnique Neville
Cha mberlain à propos de l'invasion de la Tch écos lovaq uie par l'Allemagne en 1938
(Ta ylor . 1979).
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L' idée que le comme rce peut être un moyen imp ort ant d 'in staurer et
de préserver des relat ion s pacifiqu es entre les pays rem onte au moin s au
I8e siècle (voir encadré 7.1) et est probabl ement beauc oup plu s ancien.

Puisque la forma tion d 'un AIR augme nte pratiquem ent touj ours le com 
merce entre les partenaires, il semble vra isemblable qu e les effe ts pacifi
cate urs du commerce s'éte nde nt à cette forme d'a ssociati on comme r
cia le 2. En fait , ceci n'est vrai que lorsqu 'un AIR rassemble des parten aires

qui s'équilibrent à peu près, dont les gouve rneme nts souhai te nt vraim ent
amé liore r la sécurité et dans lequel les avantages de l'AIR sont rép artis
relati vem ent équitableme nt.

Encadré 7.1 - Commerce etpaix: la ligne politique suit la ligne économique

L' idée d 'utiliser le commerce internat ion al pour apaiser les ten sion s et
rapp roch er les nat ions remonte, au moins, li la pu blication en 1795 du « Projet
de paix perpétuelle » d 'Emmanuel Kant (1992 : 157). Au 1ge siècle, l'h omme
politique brit anniqu e Rich ard Cobde n a recommandé avec insistan ce qu e la
G rande- Bre tag ne pratique le libre-échange avec ses voisin s pour les convain
cre des ava ntages de ce systè me et pour les ancre r davantage da ns la commu
nauté des nati ons. Cordell Hu ll, sec ré tai re d ' Etat américain de 1933 à 1941, e t
l'u n des architec tes de l'ordre comme rcial intern ati on al de l'ap rès-guerre. a
défendu la même idée tout au long de sa vie publique . Il a dit qu e « si nou s
po uvio ns accroî tre les écha nges commerciau x entre les nations en réduisant
les tari fs et les barri èr es ct en abo lissant les obs tacles artificiels a u comme rce ,
nou s progresserions gra nde men t vers l'é limina tion de la guerre elle-mê me . »

(Hull, 1948 : 84) . À pro pos de la de uxième gue rre mo ndiale il a écrit: « Oui, la
gue rre a eu lieu, malgré les accords comme rciaux. Mais il es t un fait que la
guerre n 'a pas écla té entre les Éta ts-Unis et un pays avec lequel nou s avio ns
pu négocier un accord commercial. .. À qu elques exceptions près. les pays
avec lesqu els nous avo ns signé des accor ds commer ciaux se sont jo ints li nou s
pou r combatt re l' A xe. La ligne po litique a suivi la ligne éco no mique » (365) .

Les préoccup ations diploma tiques é taient au centr e du traité commercial
franco-anglais de 1860 (Cob de n-Cheva lier) (Irwin , 1993: 95.96) . La France
cra igna it de heurter les intér êts protectionni stes, alors qu e la G rande -Bretag ne
ne so uhaitai t pas un accord qui ira it li l'encontre de sa polit iqu e de libre
écha nge unilatérale. Les deux gouverne ments ont néanmoins estimé qu 'un
traité com mercial permettrait de désa morce r les ten sions ct d'améliore r les
relat ions diplom atiques. et déc idè re nt de le signer. En 1889 l'économiste italien
Vilfre do Paret o affirma qu ' une union dou an ière étai t « un moyen d 'am élior er
les relat ion s politiques ct pou vait favorise r la paix » (Mach lup, 1977 : 41).

2. Rappelons que le souci concern ant les A IR n'es t pas qu'ils réduisent les échanges
mais que les échanges supplémentaires qu'ils génèrent peuvent réduire le bien-être
économique.
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Dès 1943, l'homme d 'ét at fran çais Jean Monnet, un des pères

fo nda teurs de la CEE, a écrit : « 11 n 'y aur a pas de paix en E urope si les

États se recon stituent sur la base de la so uve ra ine té nation ale avec ses

pol itiqu es de pr est ige et de prot ection écono mique .. . la créa tio n de gran

des a rmées se ra une fois encore nécessa ire .. . L'Europe se ra e nco re un e

fois reconstru ite dan s la peur. .. à moins qu e les Éta ts d'Europe ne se

regroupen t dan s une Fédéra tion o u une « entité e uropé enne » qui dé bou

che sur un ense mb le écono mique un iqu e » (Monne t, « No tes de

r éflexion », 5 ao ût 1943).

Mo nne t e t so n co mpa triote Rob ert Schuma nn, l' autre a rchitecte de la

CEE, a cla ire me nt déclaré qu'un des objectifs de la Communa uté euro

péenne du ch arbon e t de l' acier (CECA) éta it de faire en so rte qu'une

gue rre entre la Fr an ce e t l'All em agne so it « non se uleme nt impen sabl e ,

mais matéri ellement impossibl e » (Swann, 1992 : 6). Le pr éambule du

Traité de Paris qui a institué la CECA « décide de résoudre les rivalit és

séculaires par la fusion de leurs int érêt s essentie ls, (e t) de créer, par l'ét a
blissem ent d 'une co mmuna uté écono mique, les bases d 'une plu s gra nde e t

plu s profonde co mmuna uté entre des peuples lon gtemps di visés par de

sa nglants conflits. » Walt e r Hallstein , ancien président de la Commission

e uropéenne, l' a dit un jour très succincte me nt : « No us ne faison s pas des
affaires, nou s faison s de la politique » (Swa nn, 1992 : ix).

Une autre voie ve rs la paix en Europe aura it é té de trait e r di rectem ent

les qu estion s de défen se. Mais la Communa uté e uropée nne de défen se

(CED) fut un éc hec. Monnet e t Schumann co mprirent qu e, en ra ison
du climat de méfian ce de l'apr ès-guerre , l'appro che indirecte de l' int égra

tion écono mique étai t la se ule accepta ble par toutes les part ies à ce tte

époque.

Le commerce pour [avo riserla paix
U n accro isseme nt du commerce int ernational pou rr ait am él iorer la

sécur ité de trois mani ères associée s :
1. Plus d' échanges signifient plus d'interdépendance entre les pa ys

intéressés, ce qui au gmente l'intérêt qu e chaque pa ys a dans le bien- être

de ses voisins et rend la gue rre plu s coûteuse. Ce ci au gmente égaleme nt le
nombre de personnes qui ont int érêt à ce qu 'il y ait des relati on s pacifiques

et donc renforce le poids de ce ux qui s'opposent à la gue rre.

2. Plus d 'échan ges entraîne nt plu s d 'interact ion entre les personnes e t

les go uve rne me nts des deu x pays, une plu s gra nde co nna issa nce des biens

et se rvices du pays vo isin, et un e meill eure compréh en sion de leurs insti 

tuti on s culture lles, politiques et soc iales . Tout ce la co ntribue à accroît re la

co nfiance .
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3. Des relati on s commerciales sûres rédui ront la pro ba bilité d 'une

gue rre en augme nta nt la séc ur ité d 'accès du parten aire à des mati ères pre

mières stra tégiques, e t réduisant la men ace d 'un emba rgo commercial.

Ce tte qu est ion est particulièrem ent importante dan s un monde où les obs

tacles au commerce sont importants et où l'accès à d 'autres so urces es t di f

ficile . C'éta it la situa tion de l'Europe autour de 1950, lorsque Jean Monnet

et d 'autres respon sabl es fran çais redoutaient qu e les industriels alle ma nds

de la Ruhr aient trop de pouvoir sur l'industri e fra nçaise (D uchê ne, 1994).

La so lution adoptée après la Première Guerre mondiale , un contrôle

d irect des ressources allemandes, ava it é té discréditée et n 'était plus envi

sageable. Au lieu de ce la, Monnet oeuvra à la création de la CECA afin

qu e l'Allem agne pui sse reconstruire son industrie sans men acer ce lle de la

Fra nce . Ce tte approche secto rie lle fut par la suite é largie à l'en semble des

écha nges commerciaux avec la création de la CEE.

Des écono mistes ont étud ié les implications d 'un accès incertain à des

mati ères premières stra tégiques . Arad et Hillman (1979) montrent com

ment la crai nte d 'être coupés de ce rta ines ressources étra ngè res nécessai

res à la défen se nati on ale peut ame ne r certain s pays à sur investir dan s leur

propre industrie de défen se. Hillman et Lon g (1983) étudient l'exploita

tio n optimale d 'une ressource minérale si les approvisionne me nts étra n

ge rs sont incertain s. Dans les deu x cas un AIR ou un e institution mondiale

qui sécurise ra it les approv isionne me nts des parten aires se ra it bén éfique , à

la fois politiquement et éco no mique me nt.

Un quatrièm e avantage straté gique possibl e du commerce est que la

co nfiance gra nd issan te engendrée par l'expansion des éc ha nges comme r

cia ux peut , ave c le temps, servir un « dividende de la paix » ave c la réduc

tion des dépen ses mil itaires.

Toutes ces hypothèses permetten t d 'entr evoir un cercle vertue ux dan s

lequel l'accroi ssem ent des écha nges permet une plu s gra nde int égrat ion ,

d 'ab ord par un e plu s gra nde libéralisati on , pu is par un e politique d 'inté

gra tion en profondeur qu i rapproche enco re les parties et enco urage un

nouvel accro isse me nt des écha nge s, et ain si de suite (voir enca dré 7.2).

Encadré 7.2 - Modélisation des externalités en matière decommerce
etdesécurité

Si un accro issement du commerce en tre deu x pays peut rédu ire les te n
sions entre eux parce qu 'i l augmente la confiance mutuelle et l'in terdépen
dance économique. que peut dire l'analyse économique sur le type d' interven 
tion qui peut assurer cett e externalité sécuritaire ? Schiff e t Winters ( 1998)
examinent cett e question dans un modèle form alisé à troi s pays, dont deux
pet its pays antagonistes et un grand « rest e du monde ».
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Le mod èle montre qu e, hor s de l'extern alit é s écuritaire, le libre-échan ge
non discriminatoire est la meill eure politique pour les deux petit s pays. Si. par
contre . une augme nta t ion des importation s réciproques augmente la séc urité
pou r les deu x pays. il es t ava ntage ux de les subve ntionner en abaissa nt leu rs
prix relatifs par rapport à d 'autres marchand ises. Ceci peut être fait directe
men t. mais étant donn é les inco nvé nients fiscau x à l'octroi de subventions. il
est plus co urant de le fai re en form ant un AIR qui taxe les imp ortati on s du
reste du monde, augme nte leurs prix , c t don c abaisse les pr ix rela tifs des
imp ortat ions intra-bloc. Ce dispo sitif es t optimal (le bien -ê tre est maximisé)
lorsque le tar if extérieur est fixé de telle sor te qu e l'avant age marginal de
sécur ité - y compris un « divide nde de la pa ix », la réd uction des dép en ses
milit a ire - est éga l au co ût marginal du détournem ent de commerce . Dans ces
circonsta nces , l' effet de bien -être net de la création de l'A IR est posit if e t
n 'est pas ambigu, comme il le se rait e n l'absence dcs effe ts de sécur ité .

Strictem ent parl ant. pour ê tre équivalent à une subvention à l'imp ortation .
l'AIR devrait être assort i de taxes sur les vent es intéri eures, pour augme nte r
leurs prix par rapport aux importations des pays membres, mais mêm e si l'ont
s'a bstient de le faire il y aura des avant ages en matièr e de sécur ité grâce aux
préfér ences commerciales (mais alors le tarif optima l est moins éle vé) . L'argu
me nt en faveu r d 'un A IR est renforcé si la sécuri té es t liée à la fois aux impor
ta tions de e t aux exportations vers le partenaire potent iellem ent an tagon iste ,
et il peut encore y avo ir des gains suppléme ntai res car dans ce cas une optimi
sa tion complète dem ande qu e les deux pays coop èrent.

Avec la durée, le tarif op tima l su r les importati on s de pays non membres
dim inuera vra isemblableme nt dans un AIR inspiré par des co nsidéra tions de
séc urité. À mesure qu e l'a ntagonisme entre les de ux pays di minu e, grâce il
l'au gment ation des échanges intr a-bl oc, la subvent ion sur le co mmerce intra
bloc (o u le tari f extérie ur optimal ) dim inu e. Don c, si la sécurité est le pri ncipa l
motif pou r forme r un A IR, la polit ique com merc iale ex térie ure de cet A IR
dev rai t s'o uvrir progressivement. C' es t exactement ce qu i s' est produit dan s la
CEE/UE : le tar if moyen sur les produits manu facturés a bai ssé d 'en viron
13 0;', en 1958 à près de 3 % après l'Uruguay Round .

Les préférences com mer ciales so nt-e lles la seule man ière d 'obten ir

des ava ntages en mati ère de sécurité? Dans la mesure où l'intégration en
profon deur peut éga leme nt aba isser les coûts de transaction et augmenter
les écha nges, elle peut augme nte r la sécurité mêm e en l'absen ce de préfé
rences comme rciales (e t s' il y a des ba rrières commerci a les ex té rieures,

leur niveau optima l baisse à la suite de l'intégrat ion en profondeur). Mais
il se mble probable que les pays ne s'e ngageront dans une intégrati on en

profo ndeur - qu i impliqu e ce rta ins aba ndons de so uverai ne té - qu' avec

des pays dans lesquels ils ont déjà confiance . Si la confiance es t réduite a u
dép art , les préfér en ces commerciales peu vent être la seule solution dispo
nib le, jusqu'à ce que le degré de confiance augme nte . Ceci, en fait, aug

men te le niveau approprié du tar if ex té rieur dan s les premi er s stades de
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l'AIR car, non seulement les préfé rences stimulent directemen t les échan
ges, mais elles créent aussi les conditions d'une intégration en profonde ur
dans l'avenir, et font entrevoi r une plus grande sécur ité et des gains éco
nomiques supplémentaires par la suite .

Bien qu 'il n'y ait pas beaucoup de preuves directes des relations entre
le comme rce et la possibilité de conflit entre deux pays, de nombreuses
études confirment la conclu sion de Chan (1984) que les conflits entre deu x
pays sont moins répandus quand ces deu x-ci sont démocratiques. Pola
chek (1992, 1996) explique ces conclusions par les effe ts de la démocratie
sur le comm erce inte rna tional. Il estime que les pays démocratiqu es com
mercent davantage entre eux que les aut res pays et, en utilisant des chif
fres dét aillés de la Banque de Données sur les Conflits et la Paix, il a cal
culé que le commerce a un effet significatif et négat if sur les conflits. A insi,
Polachek estime qu 'une augmentation des échanges de 6 % réduit de près
d 'un pour cent sa mesure d 'un état de conflit. Un élément intéressant de
son travail est que Polachek a étudié les liens de causalité et a établi que si
un accro issement des échanges entre part enaires entraîna it une diminu
tion de l'é ta t de conflit, une diminuti on de l'état de conflit n'augmentait
pas les échanges 3.

Nous n'affirmons pas que le commerce favorise toujours la paix ou
que le commerce suffise à assure r la paix. Manifestement, les part enaires
commerciaux peuvent entrer en guerre , et parfois sur des questions com
merciales, comme nous le disons ci-desso us. Dans l'ensembl e, cependa nt,
il y a des preuves convaincantes que le comm erce tend à favoriser des rela
tions pacifiques, sinon amicales, entre les pays.

Les A IR peuvent-ils favoriser la paix ?
Jusqu'ici, nous avons examiné les effets du commerce en général sur

les conflits, c'est-à-dire , implicitement , le commerce non discriminatoire.
Il est générale ment estimé que le comm erce discriminatoire a le même
effet. Bien que cette idée soit haut ement probable dans certai nes condi
tions, ce n 'est pas toujours le cas.

Les spécialistes des sciences politiques ont étudié le recours à la diplo
matie comm erciale dans un contex te régional et sont arrivés à la conclu
sion que les relat ions commerciales, y compris les A IR, et notamm ent les
accords plus approfondis, peuvent contribuer aux relations politiques

3. Bien que ces travaux soient intéressants , il faut noter qu'il s reposent sur une con
ception limitée, temporelle, de la causal ité : A cause B si l'observation des résultats pré
sents et passés de A contribue à prédi re la valeur actuelle de B.
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entre pays membres e n favorisant les moyen s de pré venir e t de gé re r des

conflits int ernes. Les négoci ations e ntre dirigeants de pays vo isins qui so nt

nécessaires pour co nstitue r et fa ire fon ctionner un AIR tendent à créer

un e co nf iance e ntre eux . Ce ci les aid e à s' identifie r les un s a ux a utres , à
comprendre leurs problèm es resp ectifs, e t à int erprét er les acti on s de leurs

coll ègu es. Les négoci ations commerciales permettent a ux é lites politiques

e t co mme rciales de former des coalition s e n vue d'acti on s ult éri eures e t

des ac tions con sen su ell es 4 . Wall ace ( 1994: 4) affirme que « le phéno mè ne

le plus fra ppa nt de l'int égration e uropée nne officie lle a é té l' in te rp én é tra

tion des go uve rneme nts nati on au x, e t les contact s é troi ts e t co ntinus qu i

ex iste nt entr e les minist res et les fonctionnaires des d ive rs go uve rn ements » .

Le motif principal de créa tion de la CECA d 'ab ord , e n 1951 , e t de la

CEE e nsuite , e n 1957, a é té de réduire la menace de gue rre e n Europe, c t

notamment e ntre la Fra nce et l'Allemagne. De s motifs similaires peu vent

apparaître dans la cré at ion de l'AS EAN - la réduction des ten sion s en tre

l'Indon ésie e t la Malaisie (De Rosa , 1994) - de l'APEC e t du CACM, qui

comprennent des adve rsa ires militaires o u polit iqu es potentiel s ( Page,

1998). A nwar (199 4) , qui a é tud ié le rôle de l'ASE AN e n fav e ur de la pa ix

dan s la rég ion, so uligne que des co nflits intrarégiona ux so nt apparus e ntre

les cinq me mbres fondat eurs ava nt la créa tion de l' AS EA N, mais pas

après . Srini savan ( 1994: 7) es time qu 'une plus gra nde int e rd épendan ce

entre les pa ys d 'Asie du Sud aura it co ntribué à désam orcer les ten sion s

e ntre e lles , e t dit qu e « e nco urage r un e plus gra nde liberté de mouvement

des produits, se rvices, personnes e t ca pitaux dan s la région pourrait ég a ie

ment facilit er la so lut ion de différends politiques e t te rrit ori au x » ;

La sécurité se mble avoir égaleme nt joué un rôle importa nt dan s la par

tie australe de l'Amérique du Sud. Les militaires arge ntins et br ésilien s on t

longtemps justifié partiellement leurs demandes de créd its par la men ace

pot en tielle qu e représentait l'autre pays. Dans la moitié des années 1980 les

deu x pa ys ont signé des acco rds de coopérati on nucl éaire e t des accords

écono miques con cernant l'acier e t l'automobile , en espé rant que ce ux-ci

contribueraient à diminuer les ten sions entre e ux, réduiraient le pouvoir des

milit aires e t renforceraient leurs fragiles démocraties. La création du M E R

CO SU R en 1991 a renforcé ce processus et y a entraî né les pays voisins.

4. D'aut res soutien nent que des nat ions amies ou alliées. e t non des pays ennemis. ten 
dent à former des A IR. qu e la relation de causalité va de l'amitié ver s l'int égration
régionale. Mansfie ld ( 1993) soutient qu e les pa ys abaisseront leurs barri ères seuleme nt
avec les pays amis (pa s avec leurs adver saires) parce qu'un accro issement des échanges
augmente ra le reve nu. ce qui perm et d'augmenter les dépen ses militaires ce qu i. bien
sûr. n' a de sens qu 'avec des pays amis. Le fait qu 'un A IR peut aussi bien rédu ire le
revenu que l'augmenter va à l'enc ontre de cette opini on en tant que théori e géné rale.
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Rubens Ricup ero , secrétaire général de la Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le développ ement (CNUC ED) et ancien minis
tre brésilien des Finances, confirme les orienta tions du MERCOS UR dans
le dom aine de la sécurité :

« Les deux pays sort aient d'une période de gouvern ements militaires
au cours de laqu elle les relations bilatérales ont été marquées par une vive
tension , fondée sur un ancien différend concerna nt des projets hydroélec
triqu es concurre nts dan s le bassin du Rio de la Plat a. Les deux armées
avaie nt également entrepr is des programmes nucléaires secrets. Il était
esse ntiel de comm encer par des accords dans le dom aine économique afin
de créer un climat exté rieur plus favorable qui a permi s de contenir les
programmes nucléaires militaires et de remplacer la rivalit é par l'intégra
tion. Cette politique a été menée par étapes successives et a finalement
permis aux gouv ernements du Brésil et de l'Argentin e de signer. » (Com 
munic ation personn elle, 1998).

Donc , comm e dan s le cas de la CECA et de la CEE, il a été jugé néces
saire de prendre la voie indirecte de l'intégration économique pour renfor
cer la sécur ité .

L'Afriqu e présente ce qui pourrait être un exemple comparable. En
1986, Il des 15 pays membres de l'ECOWAS ont ratifié un protocole de
défense mutuelle qui auto risait une interventi on militaire de la commu
nauté dans le cas d'un conflit entre des pays membres ou si un conflit é tait
provoqué de l'extérieur et menaçait de mettre en danger la paix et la sécu
rité dans la communauté tout e entière (Oxford A nalytica Daily Brief ,

5 septe mbre 1997). Une interprétation de cette ana lyse est qu 'en créant
des institutions couvrant la ligne de dém arcation linguistiqu e - une réali
sation presqu e unique en Afriqu e de l'Ouest - l'ECOWAS permettait à
des voisins de mettre en œuvre des comportements coopérati fs qui leur

perm ettraient éve ntuellement de répondre à des problèmes de sécur ité
mutuelle. En fait , l'ECOWAS est allée plus loin dan s ce dom aine que le
MERCOSUR ou l'UE, car elle dispose d'un véritable pacte de défense,
alors que les autres n'ont recours qu'à l'intégration économique.

Lor sque la sécur ité pose problème et qu 'elle peut être sensible à une
politique liée au commerce, la créa tion d'un AIR peut être la meilleure
solution (voir encadré 7.2). Dans de telles circon stan ces, nous pouvons
éga lement estimer que le niveau optimal de protection que les membres
d'un AIR imposent sur les import ations des pays non membres vont dimi
nuer avec le temps, en raison de l'accroi ssement des échanges et de la poli
tique d 'intégrat ion. Cette derni ère obse rvation peut ser vir de test pour
identifier les motivations invisibles des pays concerna nt la création d 'un
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A IR : si la séc urité éta it le mot if pr incip al , les tarifs baisseraient, et don c si

les tari fs ne baissent pas, nou s savons qu e la recherche efficace de la séc u

rité n'ét ait pas l' obj ectif princip al de ce t AIR, qu els qu e so ient les discours

qui ont pr ésidé à sa créa tio n. Ce tte obse rvatio n peut aussi co nstitue r un e
recommandation pour la politique des AIR inspirés par des qu est ion s de

sécur ité.

Les A IR ne sont pas toujours la bonn e route vers la paix
Dan s l'U E et le MERCOS UR, l'intégrati on a co ntribué à ren forcer la

séc ur ité en int ernal isant les ex te rna lités liées au co mme rce intra -b loc. La

principale raison du succès de ces AIR da ns ce domain e est qu e les mem 
br es chercha ient réell em ent un moyen de résoudre un problèm e de sécu

rité, e t non un pr obl èm e éco no miq ue, et qu e des pactes de défen se

n'étaient pas po ssibl es car la confiance faisait, à l'époque, défaut. Donc,

leurs objectifs é ta ient politiques plutôt qu 'économiques, e t les pays mem 

bres ont orga nisé l'AIR de mani ère à atte indre ces objectifs. Entre autres

choses, les ga ins et les pertes écono miques ont été partagés d 'une mani ère

qu e les pays membres co nsidé ra ient équita ble 5. Ce pe nda nt, de nombreu x

autres A IR étaient mot ivés par des objectifs écono miq ues. Dan s de tels

cas, une d istribution asymé trique des ava ntages e t des coûts peut enge n

dr er des ten sion s entre les pays membres. en d 'autres termes, la recherche

d 'avantages éco no miques peut entraî ne r des pertes de sécurité si les gai ns

d 'un membre sont réalisés essentie lleme nt au détriment d 'autres mem 
br es 6.

Les obse rva tions se lon lesquelles le co mme rce renforce la séc ur ité ne

nou s permettent don c pas de co nclure qu e les pol itiqu es qui stimulent le

comme rce augme nteront à co up sû r les perspecti ves de paix dan s la

région. E n réalité, e lles pe uve nt avoir exacte me nt l'e ffet inverse . L'i nté

gra tion politiquem ent moti vée st imule le commerce , mais e lle a un co ût.

Les tarifs pr éférentiels qui stimulent le co mme rce région al peu vent pro vo

qu er d 'importants tr an sferts de revenus au se in de la région et peu vent

ab outir à la con centrati on de l'industri e dan s un lieu unique . Les pays ou

5. Une cause du sentiment d'injustice fut clairement les fluctuations de change de
court et moyen terme . Mais comme nous l'avons dit dans le chap itre l , pour des raisons
de place nous avo ns décidé de ne pas traiter le côté macroécon omique pour nous limi
ter à l'ana lyse des phénomènes réels.
6. Évidemment. les tensions qu i surviennent de la redi stribution de la rent e ne sont
pas propres aux A IR. Par exemple, Schiff (1998) ava nce que si l'évolution ver s un libre
échange complet provoque une redistri but ion de la rent e telle quelle provoque des ten 
sions entre des gro upes ethniques (e t détruit le capit al social) elle peu t être éco no mi
quement nuisible.
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régions qu i perdent des revenus ou des industr ies peu vent ê tre tellem en t

mécontents que des mou vem ents sépa ra tis tes peu vent apparaî tre , ce qu i

augme nte le risqu e globa l de conflit. De telles situa tions peu vent aboutir
à une désintégrat ion , comme ce fut le cas entre les parties occide ntale et

orientale du Paki stan.

La Guerre civile amé ricai ne est un exemple de la mani ère dont l'inté

gration peut déclen cher un conflit. Les Éta ts-U nis avaient constitué une

union dou an ière dan s laquelle le Nord produisait des bien s manufacturés

qui étaient vend us dans le Sud, alors que les É tats du Sud produisaien t du
coton, qui était vendu en Europe. La question des tarifs dou ani ers a man

qué de provoquer une gue rre civile en 1828 lorsque le Co ngrès, dominé

par les industriels du Nord, a voté une forte hausse des droits sur les

imp or ta tions de produits manufacturés. Les effe ts de ce que l'on appe la
dan s le Sud le « Tariff of A bominations » , fut d 'augmenter les prix que les

industriels pou vaient exiger dan s le Sud, ce qui provoqua un transfert mas

sif de revenu du Sud vers le Nord. La Caroline du Sud refusa de percevoir

les droits de dou an e et men aça de faire sécession si les tari fs n'ét aient pas
rév isés. Le gouve rne me nt fédé ra l envoya des tro upes , ma is le Co ngrès

céd a ava nt que des comba ts n'éclatent. En 1860, les int érêt s nordistes

rev inrent à la cha rge, et ce tte fois le Co ngrès ne céda pas. Ce tte question ,
peu t-êt re auta nt que l'abo lition de l'esclavage, a été la cause de la Séces

sion des Ét at s du Sud (Ada ms, 1993) .

Un autre exemp le est ce lui de la Co mmunauté est-af ricaine (CEA), où

le Kenya éta it l'équivalent des Éta ts du Nord dans le cas américa in. La

Tanza nie et l'Ouganda se sont plaints des transferts de revenu géné rés par

le tari f exté rieur commun. Ces pays red outaient égaleme nt une agglomé 

ra tion croissante des industries auto ur de Nairobi, qu i avai t une série use

ava nce dan s le dom ain e de l'industri alisati on par rapport aux cent res plu s
petits qu 'ét aien t Dar es Salaa m en Tanza nie et l inga en O uga nda . Les dif

fére nds conce rnant les compe nsa tions pour ces tran sferts de revenu ont

provoqué la dislocat ion de la CEA, la fer me ture des fro ntiè res et la con
fiscation des bien s de la Co mmuna uté en 1978. L'animos ité entre les pays

a provoqué un confli t entre la Tanzanie et l'Ouganda en 1979.

À la lumière de ces exe mples, dans lesqu els la politiqu e commerciale
pra tiquée pou r développer l'intégrat ion rég iona le éta it si injuste qu 'elle a

en fin de compte aggravé la situa tion en matière de sécur ité , le succès de la

CEE paraît d 'autant plus rem arqu able. Parmi les facte urs favo rables

figure, avant tout, une aspiration sincè re à la sécur ité, qui trou ve sans doute

son origine dans l'histoire extraordina ireme nt sanglante de l'Europe, qui a

connu tro is guerres fra nco-allema ndes en moins d 'un siècle, et à l'échec

d 'autres tentatives d 'intégration comme la CED. Il éta it éga leme nt bon que
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les prin cip au x pays, la Fr ance et l'All em agne , so ient à peu près de mêm e

taille. S' ils ne l'avaient pa s été , un e autre so lut ion a u problèm e de séc uri té

- la dominati on hégémonique - aur ait é té plu s probable qu e la ju ste répar

titi on des bén éfices mutuels qu i es t la ca ract éristique de la voie de l' AIR.

E nfin, dan s un vé rita ble es prit de récon ciliati on , la Communa uté e uro

péenne a touj ours e u so in de pr atiquer un e int égrati on région ale qui ne

provoqua it pa s des tran sferts suffisamme nt importan ts pour prov oque r des

conflits. Ceci es t dû e n partie a ux méthodes de négoci ati on et en pa rti e

structurel (W in te rs, 1997b). Le sty le éta it consen suel : les négoci ateurs o nt

touj ours recherché le compromis e t la conciliati on . Quand un pays faisa it

savo ir qu 'une décision communautaire lui po sait un grave problèm e politi

que ou éco nomique, il en éta it tenu compte , so it par un e o ffre de co mpe n

sa tions - comme le rabais budgét aire co nse nti a u Pr emier mini str e brit an 

nique Mar garet Thatcher - o u par des processu s d 'aju stement très

progressifs, co mme pour la mise en œ uvre de la liberté de mouvem ent des

tr availleurs des nouveaux adhé re n ts que furent l' Esp agne et le Portuga l.

U ne caractéri stique ce ntra le fut que le tari f ex té rie ur de la Comm una uté a

toujours été bas, e t e n bai sse , de tell e so rte que l'exploitati on de s con som

mateurs d 'un pays par les producteurs d 'un autre a touj ours été limitée .

La se ule exception es t l'agriculture , qui a é té très protégée , e t qui a

gé né ré d 'importants tr an sferts de revenus d 'un pays à un autre, e t a é té

l'o rigin e de ce rta ins co nflits politiques int ernes. Dan s ses gra ndes lignes,

ce pe ndant, l'agr iculture a fait parti e de ce tte re che rche insp irée de la pai x.

La Politique ag rico le commune (PAC) a pu se développer parce que la

France so uha ita it avo ir accès a ux marchés alle mands aux prix é levés qu e

so uha itaient égale me nt les agr iculte urs a llemands . Les conflits sur l'agri

culture n 'ont pas so uve nt été e ntre ces deux pays mais e n tre ce ux-ci e t les

autres pays de la Communa uté , e t notamment le Royaume-Uni .

Les co ûts écono miques de la formation d 'un AIR ren forçant la séc u

rit é so nt impo rta nts, même si l' obj ectif es t apparemment non écono miq ue,

comme d 'assurer la paix. Avant de décid er de former un tel AI R, les déci

deurs devraient s'ass urer que le commerce renforcera se nsibleme nt la co n

fiance, que le contact sera bon pour l'en semble des relations gé né ra les , e t

qu 'il ne provoquera pas de nouvell es diffi cultés. Ils de vraient auss i se

demander si un A IR es t le méc ani sm e le plus e fficace pour int ernaliser les

exte rnalités e n mati ère de séc urité . S'ils décidaient de créer un A IR pour

des raisons de sécurité, ils devr aient ve ille r à ce que les tari fs ne so ie nt pas

fixés a u-dessus de ce qui es t absolument néce ssaire pour s'assure r les

ex te rna lités en matière de sécur ité , e t ils doiv ent avoir à l' esprit qu e ces

tarifs devraient baisser avec le temps e t à la suite de mesures d 'intégr ati on

plus profondes.
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La forma tion d'un AIR est parfois con sidérée comme un moyen de

prévenir ou d'enrayer l'exten sion de troubles publics ou une gue rre civile

dans des pays voisins ou de contrôler les flux migrat oires. L'U E a été con 

frontée à de tels probl èm es en proven ance notamment de l'Afrique du

Nord, et ce fut une des moti vation s des Accords Euro -Médite rra néens.

Cec i avec l'espoir qu e ces accords , et les protocoles d 'aid e qui les accom

pagnent, amé liore nt la situa tion dans les pays parten aires d 'Afrique du

Nord et contribuent à limit er les problèm es. De mêm e, les É ta ts-Unis et le

Mexiqu e se sont préo ccup és d 'un déb ordem ent éventue l ver s le Nord des

conflits soc iaux et des vio lences qu e connaît le Mexique. Les deu x pa ys

espè rent qu e l'ALENA , en facilitant l'accès aux marchés amé rica ins, amé 

liorera la situa tion écono mique du Mexiqu e et réduira les ten sion s socia

les. L'h ypothèse impli cite à de tels espo irs est qu e l'ALENA augme nte ra

le bien- être économique du Mexiqu e.

Le so uci mani feste des pays riches d 'endiguer les flux migratoires en

proven ance des pays pau vres, mêm e s' ils ne men acent pas directem ent

leur sta bilité politique e t soc iale, es t du mêm e ordre . Il a égaleme nt jo ué

un rô le dan s la création de certa ins AIR, comme l'ALEN A et les Acco rds

Europe de l'Uni on européenne avec les PECO (OCDE, 1995). Dans le cas

de l'ALEN A, les présidents Salin as et (George H.) Bush ont affirmé

qu 'aider le Mexiqu e a expo rte r davantage de marchandises aide ra it ce

pays a exporte r moin s de per sonnes, et donc à réduire la pression migra
toi re. Les récents accords Euro-Méditerran éen s porte nt éga leme nt la mar

que de telles pr éoccupati on s.

L'aide que peut apporter un AIR à la so lutio n des problèm es de
migrat ion s dép endra de ce que le comme rce et les migrati ons sont des

compléme nts ou des substituts. Les théories traditionnelles du co mme rce

es time nt qu 'elles sont des substituts, et que donc une plus grande intégra

tion des échanges commerci au x devrait réduire les différ en ces de salaire
et donc les flux migr at oires de main-d 'œuvre. Mais des ana lyses plu s

récentes, et qu elques résultat s empiriques, ont montré qu e les écha nges et

les migr ati on s Nord-Sud pourraient bien être complémentaires, e t qu e

donc l'intégrati on ne réduira pas l'immigration , not amment celle du tra

vail non qu al ifié.

Q ua tre argume nts pr incipau x vont dans ce sens. Premi èrem ent, on

peut avance r plau siblem ent qu e les migrati on s entraî ne nt un coût fixe et

qu e les marchés de capitau x des pays en développem ent sont très impar

faits (Lopez et Schiff, 1998). Dan s ce cas, les per sonnes les plu s pau vres ne
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peu ven t pas se payer le déplacem ent (qu' implique un e migrat ion ), e t des

mesures qui augme nte nt leurs revenus pourraient donc favo riser leur
mobil ité. Deu xièm em ent, les coûts de migrat ion diminuent à mesure qu e

les informat ion s sur le pays de dest inat ion sont disponibles. Dan s la
mesure où, pour les raison s citées plu s haut, un tel effet peut être attendu

d 'un A IR, les migrat ion s vers le nou veau parten aire vont s' inte nsifie r.
Troisièm em ent, mêm e si un AIR amé liore le bien-êt re en gé né ra l- ce qui ,

nou s l' avon s dit, ne doit pas ê tre tenu pour acquis - il peut ne pas ê tre
bén éfiqu e pour les travailleurs non qu alifiés, qui sont les vraies bêtes noi
res (ndt : en fra nça is dans le texte) des pays visés par l'émigrati on . Par

exe mple , depuis la moitié des années 1980, la situa tion des travailleurs non

qu alifiés du Mexique s'est dét éri orée, leurs revenus réels déclinant de

10 % à 15 % (Hanso n et Harrison , 1999). Dan s la mesure où cette détério

rati on es t att ribua ble à l'ALENA, les incitati on s pour ces personnes à émi
grer, sino n leur capacité à le fair e, se sont accrues. Quatri èm em ent, les

mod ificati on s de la structure de production provoquées par un A IR obli
geront un ce rta in nombre de personnes à se dépl acer à l'intérieu r des pays
membres, et ce rta ines indi cati on s montrent qu e lorsqu e des personnes ont
aba ndo nné leur « chez soi » , leur propen sion à voyager int ernati on ale
ment s'accroît. Pour ce ux qu i ont aba ndo nné leurs raci nes , par exemple
leu r village, po ur la ville de Mexico ou les régions fro nta lières des Éta ts
Unis, le passage vers ce pays n'est plus qu'un petit pas à faire (Sewasty

nowicz, 1986 ; Morrison et Zabin , 1994).
Les migrati on s restent un problèm e mêm e dan s les mar chés co mmu ns

où la mobil ité du tr avail es t un objectif décl ar é. L' U E a instauré un régime
tr ansito ire d'une durée de 13 ans pour qu e le Portugal et l'Espagne obtie n
nent l'entiè re liberté d 'accès aux marchés du tr avail des autres pays. De
mêm e, il est largem ent acce pté qu e la cra inte de l' immi grati on so it un e des
raisons de la rétice nce de l' UE à étud ier sé rieusement la candidature de la
Turquie . Même entre les membres de lon gue date de l' U E , les migra tion s
n'ont pas é té facilitée s, et la mobilité du travail es t bien inférieure en
Europe à ce qu 'elle es t aux Éta ts-U nis (Blanchard et Katz, 1992). Ce tte
situation es t, en partie , du e à des facteurs culture ls, mais elle reflèt e égale

ment des pro blèm es poli tiqu es, co mme le tr an sfert des pen sion s, le mar
ché de l' immo bilier et les régimes de Séc urité sociale, q ui renden t les

migration s diffic iles, pour le moins.
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Les AIR peuvent être des instruments utiles pour améliore r les insti
tuti ons politiques. Des blocs commerciaux avec des « règles du jeu » peu
vent contr ibuer à ancrer les réfo rmes démocratiques dans les pays mem
bres. L'appartenance à un AIR peut accroître les chances d'instaur er ou
de pérenni ser la démocratie, surtout si le bloc comprend de grands pays
démocratiques développ és. Des pays plus jeunes ou moins avancés politi
quement peuvent bénéficier de l'adhésion à un AIR qui conti ent au moins
un grand pays développé, si cette adhésion entre dans le cadre d'un e stra 
tégie de réformes politiqu es, économiques ou sociales (ou pour éviter la
régression ), alors que de tels objectifs seraient hors d'att eint e sans les con
ditions inscrites dans les « règles du jeu » fixées par l'AIR. Ces règles
incluent fréquemment le respect de la démocratie et des droits de l'homme.

Le MERCOSUR a mis en pratique ses règles démocratiques - encore
informelles à l'époqu e - en 1996 lorsque de fortes rumeurs annonçaient
l'imminence d'un coup d'état de la part du commandant en chef des forces
armées du Paraguay. Les quatre président s du bloc (avec l'appui des
États-Unis et de l'Organisat ion des Éta ts américains) ont mis fin aux
rumeurs en affirmant dans un communiqué commun énergique que la
démocratie éta it une condition à l'a ppar tenance à ce bloc commercial.
Deux mois plus tard , le MERCOSUR amendai t sa char te pour exclure
formellement tout pays qui « renonce rait au plein exercice des institutions
républicaines » 7. En formant des A LE avec le MERCOS UR, la Bolivie et
le Chili ont accepté cette condition démocratiqu e (voir encadré 7.3).

Encadré 7.3 - Ladémocratie dans le MERCOSUR

La Déclar ation présiden tielle sur l'engageme nt démocratiqu e dans le
MERCOSUR , signée à San Luis (A rgentine) le 25 juin 1996 a fait de la démo
cratie une condition à l'appart enance à cette organisation comm erciale
regroupant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Cett e condition a
été éte ndue aux accords de libre- échange conclu entre le MERCOSUR et la
Bol ivie et le Chili par le Protocole d' Ushu aia , signé le 24 juillet 1998.

Quelle est la crédibilité de cet engagement démocratiq ue ? Les pays mem
bres l'appliquero nt-ils vraiment, agiraient-ils contre les pays qui s'é carteraient
des principes démocrat iques ? Une indication de la crédih ilité de cet engagement

7. Déclaration présidentielle sur l'engagement démocratique dans le MERCOSUR,
San Luis. Argentine, 25 juin 1996 ; Talbot (1996); « Survey on MERCOSU R » , The
Economist, 12 octobre 1996.
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est fourni e par les dispositions du Protocole d 'Ushuaia, qui proclame que
l'application pleine et entière des institutions démocratiques est une condition
indispensable il l'exi stence de l'accord MERCOSUR ct énonce des procédu
res (le consulta lions en cas de violations . S'il se produit une rupture de l'ordre
démocratique dans un état, les autres pays procéderont il des consultations
entre eux ct avec le pays concerné. Si ces consultations n'aboutissent pas , les
autres pays décideront de la nature et de la portée des mesures qui seront
appliquées. Les sanctions vont de la suspension du droit cie participer au fonc
tionnement des organismes gérant les divers accords il une suspension du
M ERCOSUR. Ces mesures devront être adoptées par consensus et communi
quées à l'état concerné, qui ne participe pas à la prise de décision . Les sanc
tions cesseront dès qu'il aura été établi que le processus démocratique est plei 
nement r établi.

Le MERCOSUR ct les pays associés ont réduit au maximum l'ambiguït é
concernant leur «engagement démocratique », Les sanctions semblent très
probables, et le marché qu'offre le MERCOSUR, plus la Bolivie et le Chili,
est suffisamment important pour les pays membres pour que ceux-ci prennent
les menaces de sanctions au sérieux. Donc, la menace devrait être efficace.

Il est généralement admis que les concepteurs du MERCOSUR ont
emprunté l'idée démocratique ct le langage au Traité de Rome, qui instaura la
CEE en 1957. Dans celui-ci, bien qu'il semble aller cie soi que seules les démo
craties soient recevables, le Traité ne mentionne pas nommément la démocra
tie , mais la paix ct la libert é.

Pourquoi y a-t -il une déclaration énergique sur la démocratie dans le
MERCOSUR ct pas dans la CEE? Tous les pays membres de la CEE étaient
des démocraties depuis plus d 'une décennie en 1957, ct les États-Unis
s'étaient en quelque sorte portés garants, Les pays du MERCOSUR. par con
tre , sortaient de longues périodes de régimes militaires, n'avaient aucune
garantie internationale, ct lcs gouvernements participants étaient tr ès sou
cieux de consolider leurs démocraties naissantes.

La CEE n 'a vait fo rmulé aucune exige nce dém ocratique formelle, bien

qu e pa r convention et en pr atique il é tai t ente ndu dan s le milieu des

années 1960 qu e de telles co nd itions é taie nt posées, au moin s pour les nou 

veaux ca nd ida ts. Bh alla e t Bhalla (1997 : 159) so utienne nt qu e « l'accepta

tion de pays plu s pauvres comme la Grèce , l' Espagne et le Portugal éta it

largem ent inspirée par la volonté d' aid er ces pa ys qu i ven aient de ret rou

ve r la dém ocratie à la pr éserver , en les so ute nant politiquem ent et

économiq uement. » De mêm e, les Accords E uro pe avec les pa ys candidats

d ' Europe ce ntra le e t orienta le et les pays baltes ont pou r but de « facilite r

la plein e intégrat ion (de ces pa ys) dan s la communauté des pays

dém ocratiques » (titre 1, art. 2) . La Lettoni e , candidat e à l'adhésion à l' UE,
modifie sa politique à l'égard de sa minorité russe pour tenir compte des

pr éoccupation s de l'Union en matière de droit s de l'h omme (Wa shington
Post, 24 juillet 1998). Les accords de l'UE avec les pays méditerran éen s
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men tionnent égaleme nt le respect des droits de l'homme et de la règle de

droi t, comme le fait l'Accord de Cotono u entre l' UE et les pays ACP. Le

Traité de l'Union européenne de 1992 fait explicite me nt référen ce à la

dém ocr ati e , mais ne prévoit pas de mesu res concrèt es.

Les d ispositi on s co nce rnant la dém ocrati e e t les d roits de l'ho mme ne

se ro nt vrai me nt effect ives que si les sanctions e n cas de violati on s so nt

sévères e t qu e leu r applica tio n est cré d ible. Co mme pour les politiques

éco no miques (cha pitre 4), il es t dif ficile de dire avec précision ce qui

ass ure la créd ibi lité , mais pour les pays en développem ent un e déclar ation

explicite sur les « règles du je u » semble nécessaire , et des disposition s clai 

res e t pla usibles pour leu r res pect sont très souha ita bles (vo ir encadré 7.3).

En l'ab sen ce de telles co nditio ns, il es t dif ficile de voir comme nt l'object if

peut être atteint, e t surto ut co mme nt il pou rr a être atte int sa ns recourir

aux pression s pol itiques ouvertes dans le ge nre de ce lles qu e le MERCO

SU R a ut ilisées dan s le cas du Par aguay.

L'effe t que peu vent avoi r ces règ les dép end à la fois de l'intérêt qu e

présente l'apparten an ce au bloc et de la crédibilité de la men ace de sanc

tion s. Prem ièrem ent, les nou veau x membres qui , en adhé ra nt à un lar ge

bloc, en tir ent d 'importants bén éfices - comme l' accès à un vas te marché

et à un plus grand pouvoir de négociation avec le reste du monde - ne sont

guère susce ptibles d 'enfreindre les règ les ou de régresser, e t de risquer

ainsi de perdre ces avantages. Ce rtes, des o rga nisa tions qui men acent la

dém ocrati e ne seront sa ns doute pas sensibles à de tels argume nts, mais des

age nts écono miques ordina ires le se ro nt, e t donc les règles augme nte ro nt

la d ifficulté de trouve r du so utien pour une insurrec tion. Deu xièm em ent,

la cré d ibi lité de la men ace de sanctio n se ra vra isemblableme nt plus grande

si la violation des règles par les nouveau x membres ca use un lourd préju

d ice aux autres membres. Ce lui-ci peut être d irect et éco no mique ou (plus

vraisemblableme nt) indi rect et politique , en donnant le mauvais exemple.

L'efficacit é des règles du jeu peut égaleme nt varier avec la nature de

l'AIR auque l on appa rtient. U n A IR entre petits pa ys à faibl es revenus qui

habituell em ent commercent peu entre eux, sera moin s capable d 'infliger

des coûts importants a ux membres réc alcitrants e n les expulsan t. Le cho ix

de partenaires importants en taille et en richesse augmente les cha nces de

fa ire respecte r les règles du jeu. De mêm e, leur res pe ct se ra plus probabl e

entre pays pr oches qu 'avec des pays é loignés , car un pays se ra plus atten tif

à la situa tion sociale et politique de ses vo isins .

Deux autres dom aines peu vent influer sur le res pect des règles. Pre

mièrement , il semble peu probabl e que les pays non démocr at iques, ou des

pays où la démocrati e es t encore fragile, se mo ntreront tr ès disciplinés,

mêm e si un e règ le démocratique es t proclam ée. Deuxièm ement, ce ux qui



228 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

so nt chargés de faire respecter les règles do ivent prendre cette tâc he au
sérieux. Il est éga leme nt impor tan t qu ' il n 'y ait pas d'autres considérations

qu i pou rraient prendre le pas sur les règles. Pendant la G ue rre fro ide, les
pays occide nta ux étaient bien plus attentifs à s'assurer de l'anticommu

nisme de leurs alliés qu e de la nature exacte de leurs institutions. La

défen se de la démocrati e n'ét ait tout simplement pas la priorit é.

Nou s avo ns souligné l'imp ortance de la proximit é. La ques tion de la
distance jou e éga leme nt un rôle dans un aspect du débat. L'Accord de

Cotono u entre l'UE et les pays A CP (Asie, Caraïbes, Pacifique) se fixe

pou r objectif de remplace r les Co nve ntions de Lom é par des Accords de
pa rtena riat éco no mique (A PE) avec des groupes de pays A CP (McQ uee n,
1998). Il mentionne comme « un éléme nt esse ntiel » le respect par les pays

en développem ent parten aires le respect des droits de l'h omme et de la

dém ocrat ie , ainsi qu e la bonne ges tion de leurs éco no mies (Consei l de
l'Unio n euro péenne , 1998). Ce rta ins co mme nta te urs (par exe mp le Win
ters, 200 1 ; Schiff et Winters, 2002a , 2002b) mettent en doute l'int érêt qu e
l'UE pourrait avoir à tenter de fai re obse rver par les pays A CP une bonne
po litique écono mique, sans parle r d'une « bonne » politique tout co ur t. Les
pays A CP sont trop pet its et trop éloignés pour affec ter réellem en t les int é

rêt s de l'Uni on , en outre les membres de l'UE ont sou vent des opinions dif
férentes sur tel ou tel cas particul ier. Enfin, réprimander d 'ancien nes co lo
nies po ur des mesures politiqu es ou écono miq ues qu i ne seraient pas
approuvées dan s les ca pita les européennes risqu e de tourner au ca uche 
mar dan s le domain e des relati on s publiqu es internat ion ales. Pour ce tte
raison, les A PE n'apporteront aucune créd ibilité nou velle aux pays ACP.
Une opinion opposée, au moins pour la qu estion de la cré dibi lité , es t

défendue par Co llier et al. (1997), qu i voie nt en l' UE le sévère age nt exté

rieur dont les pays en développem en t ont besoin pour co nva incre le
mon de qu' ils sont fiabl es et qu'ils réu ssiront sur le plan économique. Le ur
principal arg ume nt est qu e l'U E es t tellemen t importante po ur les pays

ACP qu e ceux-ci ne po urront ja ma is l'ignorer, et qu e don c l'UE pe ut fair e
à ses pa rtenaires un peu de bien à peu de frais .

Un aspect int éressant de la qu estion des « règles du je u » dé mocrati
qu es po ur les A IR es t qu e dans ce cas -ci il n'y a man ifestem ent pas de so lu

tion de re mplace me nt multilat é ral e. Des accords co mmerciaux mul tilaté
rau x ne pe uvent pas proposer e t faire ap pliquer ce ge nre de règ les, qui ne
font tout simpleme nt pas pa rtie du mandat d'organi sati on s comme

l'OMC. D'autres orga nisa tions multilat é rales, co mme les Nat ions U nies
ou des organisatio ns région ales ou multilat érales de développe me nt peu
vent ê tre en mesu re de persuader leu rs membres de res pecter certa ines
règles, mais jusqu' ici, e lles n ' incluent pas la démocrati e ou d'autres pré-
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ceptes concernant les régimes politiques. Il semblerait que les effets de
retombées positives dans le domaine politique ne sont possibles que dans
de vastes ensembles régionaux qui se dotent de « règles du jeu » .

LE RÉGIONALISME ET L'ÉTAT NATION

L'adhésion à un AIR entraîne inévitablement l'abandon d'une cer
taine maîtrise de la décision politique et la perte d'un peu d'autonomie
politique, ne fût-ce que sur les droits de douane sur les exportations des
pays partenaires (c'est, évidemment, aussi le cas de l'appartenance à
l'üMC). Certains AIR vont cependant plus loin, et instaurent des institu
tions qui ont pour but des prises de décision communes. Par exemple, à

mesure que l'intégration s'est approfondie dans l'UE, l'élaboration des
décisions s'est progressivement déplacée des capitales nationales vers
Bruxelles , et une bonne partie du débat actuel tourne autour de l'idée
qu'une certaine forme d'unification politiqu e doit finalement faire suite à la
création d'une unité économique intégrée (encadré 7.4) 8. Mais cette inté
gration ne doit pas entraîner la disparition de la nation en tant que cadre ins
titutionnel ou la perte de la souveraineté effective. Au contraire, en unissant
leurs souverainetés, les membres d'un AIR peuvent réussir à la conserver
et à la renforcer, et donc renforcer le concept d'identité et d'intégrité natio
nale. Les États-nations peuvent se renforcer en constituant un front uni face
aux pressions extérieures ou en unissant leurs forces dans des négociations
internationales. Mais si l'on laisse de côté les questions de coalition et de
retombées politiques, une telle coopération n'exige pas à proprement parler
la création d'un AIR au sens d'un accord commercial préférentiel.

Encadré 7.4 - Les préférences commerciales neconduisent pas inévitablement
à une intégration politique

Bien qu e peu d 'unions douanières se fixent ouvertement comme objectif
l'union politique, plusieurs d' ent re e lles sont allées bien au -delà de simples
accords commerciaux préférentiels pour parvenir à une form e d 'intégration
politique. L"intégration économique a souvent été le précurseur et l'instiga
teur d 'un rapprochement politique (comme pour la CEE) ou mêm e de la créa
tion d 'un État. La Zollverein de 1834 a contribué à la naissance de l'All em agne

8. Jacques Delors, alors qu 'il étai t Président de la Commission européenne, a déclaré
qu'une des conséq uences de l'Acte unique européen serai t que quatre-cinquièmes des
décisions prises actuellement dans les capitales nationales seraient, dans l'avenir , prises
à Bruxelles (Milward, 1992 : 2). Le nombre croissant de lobbies qui s'installent à Bruxel
les corrobore l'idée de la montée en puissance de l'UE dans le processus de décision.
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e n 187 1. Dt: mêm e , la Moldavie e t la Valach ie ava ient formé une union doua
nièrc en 1847 ava nt dt: devenir la Rouman ie e n 11'\7K.

Mais l'intégrati on économique n'est pas nécessa ire à l'intégrati on politique.
Dan s le passé - et de no s jours dans ce rt ains pays e n développement - les pay s
avaient des barrières commerciales inte rn es, ce qui signifiait qu 'il s éra ient
int égrés politiquement. mais pas éco nom iq ueme nt. Au Moyen Âge. les pcr
ceptcurs des douanes éta ient souvent inst allés non pas au x fronti ères mais il
l'intéri eur des territoires de leur juridicti on , sur d es ma rch és impo rta nts. des
cro ise ments de routes commerciale s o u co ls de montagn e . L' An glet erre e t
l' Éc osse fur ent réun ies so us la même couronne e n 1003, mais les tent ati ves
po ur parven ir il un e un ion co mme rc ia le ont éc ho ué jusq u 'à la loi de 1707 (Ac t
o f U nion) ( Irwin, 1993) . Bien qu 'unifi ée po lit iq ue me nt so us un seu l monarquc
depuis des siècles, la Fra nce a co ntin ué de con na îtr e - mêm e après plusie ur s
réformes - plu s de 1000 ta rifs dou ani ers et p éages ju squ 'à ce que la Révo lu
tion décide leur abol ition cn 1790. C haq ue canton suisse a co nse rvé so n a uto
nomie douani ère j usq u'en 11'\48. Plus récemment , Hong Kon g cl la C hine con
tinentale sont désormais dans la même e ntité politique, mais leurs syst èmes
éco no miq ue s et douaniers rest ent distincts.

Non se uleme nt l'in tégra tio n éco no miq ue n' est pas nécessaire à l'int égr a
tion po lit iq ue , mais e lle peut a uss i gê ne r l'unité politiq ue . Le ta rir ex t érie ur
commun c t les règles d 'o rigin e peuvent ê tre des ca uses de mécontentem ent ct
peuvent susc ite r des mo uvemen ts s épa ra t iste s, Ce fut not amment le cas de la
p ro vince d 'Austr al ie occ ide nta le dan s le Common we alth a ust ralien ct des
É tats du Nord et du Sud des Éta ts-U nis ava nt la Guerre de S écession .

L 'intégration régionale pour faire face à des menaces extérieures
et des po tentats régionaux

Pour les pays, l'att itude habituelle face à des menaces extér ieures sur la
sécurité est de conclure des alliances, indépenda mmen t des préférences com

merciales. Il est cependa nt possib le de com mencer par un pacte commercial.
en espérant que « l'u nion économique entre les faib les pourra évoluer vers
une union po litique, et que par cette union politiqu e des faib les naît ra une
puissance suffisamme nt forte pou r po uvoir se défendre cont re l'extérieur »

(Viner , 1950: 92), Des pays qui redoutaient d'être absorbés malgré eux par
des pays plus grands se sont unis pour prévenir une telle coe rcition.

A insi, l'em pereur d 'Autriche proposa-t-il en 1665 une union économi
que (qui ne se réalisa jamais) à la Bavière et à l' Espagne (V iner, 1950 : 93)

pour se défendre con tre la France . Plus réce mm ent , le Conseil de coop é
rati on du Golfe (CCG ) fut inst itué en 1981, en partie po ur rép ondre aux
menaces po tentielles des puissances rég iona les comme la Répu blique isla
miqu e d'I ran ou l'I rak (Schiff et Wint er s, 1998), e t la création de l'ASEAN
fut e n par tie mot ivée par le senti me nt qu 'il fallait enrayer la propagation
du communisme en As ie du Sud -Est. Un e des prin cipales raison s de
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l'adhésion à l'U E des pays d 'Europe centrale et orienta le es t de se proté

ge r contre une men ace éventue lle de la part de la Ru ssie.

La So uthe rn African Development Coord ina tion Confe re nce
(SA DCC) fut initi alem ent formée, en 1980, pour créer un front un i et

ré duire la dépendan ce des autres pays d 'Afrique aus trale par rapport à la

puissan ce de l'Afrique du Sud. A près la fin de l'ap artheid, l'A frique du

Sud fut invitée à adhé re r à ce tte organisa tio n qui est devenue la Southern

African Development Community (SADC). La principale différence es t

que si la SADCC prévoyait un e coop ération en mati ère de co mmerce e n

gén é ral , e lle ne prévoyait pas de préféren ce commerciale mutuell e en tant

que telle , alors qu e la SA DC travaill e à la mise au point d 'un protocole

commercial fondé sur les préféren ces.

Intégration régionale et négociations avec le monde extérieur
La coopération régionale (qui peut, ou non , instaurer des préféren ces

co mme rciales) peut ren forcer la voix des petits pays. Ces pa ys sont so uvent

désavantagés dans leurs re lations ave c le reste du monde, en raison de leur

faible pou voir de négoc iati on et de leurs co ûts de négociat ion élevés. Les

négociat ion s bilatérales et multilat érales exigent so uve nt des ressources

fina ncières imp ortantes et un e expe rtise qui est limitée dan s les pet its pays.

Avec les progrès de l'intégrati on mondiale le nombre de quest ion s en je u

dan s l'arèn e internationa le a con sidérabl em ent augme nté , et les raisons

qu 'ont les petits pays de coopérer ave c leurs vo isins a fai t de mêm e.

Les petits pays peuvent sensibleme nt ré dui re leurs coûts de négocia

tion et augmente r en même temps leur pou voir de négociat ion en mettant

en co mmun leurs ressources et en coopé ra n t pour défendre leurs intérêts.

Ce tte éventua lité es t encore plus vra isemblable (A ndriamana nja ra et

Schiff, 2001) :

- si leurs int érêt s so nt similaires (e t qu e les coûts de négoci ations

intra -bloc sont peu élevés) ;

- si le coût des négociations inte rnationa les es t élevé (ce qui a ug

mente les incitations à coopére r) ;

- s' il y a un gra nd nombre de question s à négocier (ce qui a la fois aug

mente les incita tions et facilite la définition de « paquet s » dan s lesquels

chaque partie à qu elque chose à gag ner) .

L'existen ce de groupeme nts région au x faci lite les « arra ngements » :

« Je vo terai pour ta demande si tu votes pour la mienne. » En se so ute nant

mutuellement des pays peuvent obte nir plus qu'il s n 'auraient pu obte nir

ind ividuell em ent (Andriama nanjara et Schiff, 2001) . Mais mêm e dan s ce

contexte, la fo rmation de telles coalitions n 'est ni facile ni courante . Les

membres devront habituellement sac rifie r un e de leurs préféren ces ava nt
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même que la négoci ati on int ernati on ale ne co mme nce, lorsque la coalitio n

définit ses priorités. Ces tr act ati ons peuvent ê tre pol itiquement difficiles,

notamment si les membres du gro upe so nt nombreu x e t qu e les posit ion s

so nt très différentes. La coa lit ion doit également pré voi r comment réagi r

en cas de proposition s nouvell es o u d 'éch ecs pendant les négociat ions, ca r

il es t très probabl e qu 'ell e n 'obtiendra pas tout ce qu 'ell e es pé ra it au

dé part. La création d 'un secré ta riat e t l'établissement de règles pour la

pri se de décision peu vent s'avére r tr ès util es mais ex ige pas mal de res

so urces e t de temps dès le départ.

A u se in de l'OM C, les pays scandinaves e t ce ux de l' A SE AN so nt de

bons exemples d 'une coopé ra tion re lativement supe rf icie lle mais tr ès effi

cace. Ces blocs mettent en commun leurs ressource s pour suivre les con fé

ren ce s, en ass ura nt de nombreux comptes rendus les un s pour les a utres.

S'i ls se mettent d 'accord sur un e questi on (e t s' ils s'efforcent de le dét er

mine r à l'av an ce) , un représentant peut parl er au nom de tout le groupe ,

sino n, chaque pays défend ses pro pres int érêts.

A vec plus d 'intégr ati on , des petits pays des Caraïbes (Antilles) ont

augmenté leur pou voir de négoci ati on en créant en 1973 la CA R ICOM

pour mettre e n co mmun leurs ressource s e t dé fin ir des position s politiques

co mmunes (voir enca d ré 7.5). Ceci a permis aux pays membres de rédui re

leurs frais de négociati ons et d 'exercer un e plus grande influen ce e n deh ors

de leur région qu 'il s n 'auraient pu le fa ire e n ag issa nt ind épendammen t. La

région a ains i acquis un important pouvoir de négociation au plu s haut

niveau des joutes politiques No rd-Sud. Les représentants de la CA R I

COM ont ainsi é té chefs de file dan s la fo rmula tion e t la dé fen se des posi

tion s du groupe ACP dan s la négociati on des Conve ntio ns de Lomé. E n

uni ssant leurs ressources les pays de la CA R ICOM ont réussi à fa ire é lire

certa ins de leurs ressortissants à des post es int ernati on au x co m me ce lui de

sec ré ta ire gé néral du Commo nwealth ou ce lui de secré tai re gé né ra l de

l'organ isati on des pays ACP. E n même temps, ils ont ve illé à ce que les

int érêt s de la région so ient pri s en compte dan s les négociati on s sur le co m

merce des mati ères pre miè res . Ils on t égaleme nt ren forcé leurs lien s avec

d 'autres parti es du monde e n développement, e t ont ass uré leur plein e pa r

ticipat ion dan s les activités des Nati on s Unies, malgré les réti cence s de

l'o rgani sat ion mondiale à l'égard des micro- É tat s, e t ont co ncentré le ur

ac tio n pour ame ner les Nati ons U nies à s'occuper du développem ent des

pe ti ts pays insul aires e n dé veloppement. Enf in, ils on t réussi à négocie r

co llective ment toute un e sé rie d 'accords pr éféren tiels d'accès aux mar

chés, co mme le CA R IBCAN ave c le Cana da, la Caribbean Basin Initi ati ve

avec les Éta ts-U nis, les Conventio ns de Lomé ave c l' UE, ai nsi que (avec

d 'au tres pays en développement) le systè me des pré féren ce s gé né ra lisées
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(SPG) avec l'UE. Malgré son poids relativement faible en mati ères de
commerce et d'investissement, la CARICOM est devenu un instrument
politique pour les négociations sur le commerce et l'investissement avec les
pays plus grands et les blocs commerciaux régionaux.

L'existence d'une autorité régionale et supranationale visible peut
attirer davantage d'aide étrangère (ou même des IDE) parce qu 'il est plus
facile pour les donateurs de discuter avec un groupe constitué qu'avec cha
cun de ses membres individuellement. À propos de la SADCC, Inotai
(1991) observe que ; « Plus récemment, des activités communes sont appa
rues pour attirer des volumes plus élevés de ressources financières exté
rieures. En 1988, la SADCC a réussi à obtenir le financement de 20 projets
industriels, et s'emploie aujourd 'hui à réunir des ressources pour 11 autres
projets. » Le successeur de la SADCC, la SADC, agit dorénavant comme
mécanisme de coordination avec la communauté des donateurs. Par exem
ple, en février 1996 le département américain du Commerce a signé un
mémorandum avec la SADC qui définit six secteurs de coopération pour
faire progresser le développement du commerce en Afrique australe.

Encadré 7.5 - La CARICOM etles négociations internationales

Tous les pays des Caraïbes connaissent des problèmes de viabil ité politi
que et économique en raison de leur très petite taille . La CARICOM, créée
en 1973, regroupe Antigua et Barbuda, la Barbade, la Jamaïque, Saint -Kitts &
Nevis, Trinidad et Tobago; auxquels se sont joints en 1974, Belize, la Domini
que , Grenade, Montserrat, Sainte -Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. En
1983, les Bahamas, adhèrent à la Communauté mais pas au Marché commun.
Les pays membres ont une population variant entre JO 000 et 2,55 millions
d'habitants et un PlB allant de 0,24 milliard à 6,3 milliards de dollars US.

La CARICOM avait pour objectif de donner à la région plus de voix et de
présence pour défendre ses intérêts sur la scène internationale (Byron, ]994 ;
IADB, 1995). L'organisation a trois principaux domaines de comp étence:
l'intégration économique, la coopération dans les questions non économiques
(santé, éducation, transports) et la gestion des services communs, et la coordi
nation des politiques étrangères des pays membres. La CARICOM s'est parti
culièrement attach ée à la négociation d'accès préférentiels aux marchés
d'Europe et d'Amérique du Nord, s'efforçant d'obtenir des prix constants et
rémunérateurs pour ses matières premières. des financements aidés plus impor
tants pour la région. et d'am éliorer le statut de la région dans les organisations
mult ilatérales (Byron 1994). Elle a participé aux négociations entre les pays
ACP ct l'UE et avec le GATT/OMC, la future FfAA/ZALE,la CNUCED et
l'UNCLOS (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer). Elle a parti 
cipé à des commissions mixtes avec le Canada , Cuba , le Japon , le Mexique , les
États-Unis, l'Organisation des États américains (OEA), et le Groupe des Trois.
Un micro-état isolé n'aurait pas eu les ressources humain es, physiques ou finan
cières pour mener des négociations fructueuses dans autant de doma ines .
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Pour les autres A IR, l'aid e jap on aise a jou é un rô le impo rta nt dan s
l'assista nce à plusieurs projet s indust riels région au x de l'A NA SE, y co m
pris des usines d' assemblage et de pièces auto mo biles (B ha lla et Bha lla,

1997). De mêm e, après avo ir défendu le principe du rég iona lisme, l'UE a
co ntri bué activeme nt à l'intégrat ion sous-rég iona le, not amment en
E uro pe centra le, e n Méditerranée et da ns le MCA C (Ma rché co mmun
d'Amé rique ce ntra le) .

Enfin, l'obj ecti f de ren forcer le pou voi r de négociati on e t de marchan 
dage n'est pas lim ité à la formati on de blocs par des petits pays. Wha lley

( 1998b) so utient qu e ce tte idée é ta it déjà ce lle des pays qui ont par ticipé à

la créa tion de la CEE à la fin des années 1950, e t qu ' ils es timaient no ta m
ment qu'ense mb le ils auraient davantage de poids face aux Éta ts-U nis.

Ce t argume nt fut éga leme nt invoqu é au Royaume- Un i en fave ur de
l'adhés ion à la CEE. Wh alley ajo ute qu e la qu est ion du po uvoir de négo

ciatio n, not amment à l'égard de l'A LENA, était éga leme nt présente à
l'esprit des initiate urs du MERCOSU R.

A près avo ir passé en rev ue l'intérêt et l'efficacité des A IR da ns le
do ma ine de la poli tiqu e, nou s abo rderons da ns le cadre du cha pitre 8 la
q uest ion des effe ts de l'intégrati on rég iona le sur la libéralisat ion du co m

merce mondial.



CHAPITRE 8

LES BLOCS COMMERCIAUX

ET LE RESTE DU MONDE

Les AIR sont, par nature , des clubs exclusifs. Tous les pays du monde
sont exclus de presqu e tous les AIR dans le monde, et chaque AIR exclut

pres que tou s les pays. La discriminati on à l'en contre des pays exclus est

réelle et pro voque d'importants dét ournem ents de commerce , sur lesquels

nou s présenton s dans ce chapitre de nou velles données empiriques . Les
détournem ents de commerce peu vent faire du tort aux pays exclus (e n

abrégé, le reste du monde: ROM), not amment quand il s'agit de gra nds

blocs commerci au x. L'imp ortance de ce tort dép end de la mesure dan s
laquelle l'AIR dét ourne les écha nges et de la structure de l'économi e du

ROM dan s les secte urs où les flux comme rcia ux sont affectés . En règle

géné ra le, les blocs commerciaux nuisent moins aux non membres s'i ls

dét ournent moin s d 'éch an ges, libér alisent leur commerc e extérieur et aug
mentent la concurren ce internati on ale en accro issant l'efficacit é et la

croi ssan ce de leurs membres.

L'autre gra nde question dans la relation entre les AIR et le reste du

monde est de savoir si les AIR sont une é tape vers une plus grande libéra
lisation du commerce mondial ou, au contraire, un sérieux obstacle à l'évo

lution ver s cet obj ectif. De nombreu x argume nts ont été présentés en

faveur de la vision béni gne qui veut qu e le régionalisme stimule les négo

ciati on s commerci ales mondiales, qu 'il les simplifie, que le « région alisme

ou vert » libéralise le comme rce , ou qu e des blocs commerciau x peu vent

alle r plus vite et plus loin qu e des négociations mondiales. En réalit é ,

cepe nda nt, les multiples blocs commerci au x qui existe nt de par le monde

sont encore trop récents pour permettre une rép onse définiti ve, et de

nombreu x signes montrent que les progrès dan s les négociati ons commer-
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ciales multilat érales ont précéd é , e t non suivi, la formation des blocs co m

merciau x. E n o utre, il y a de bonnes raisons ana lytiques de pen ser que le

région al ism e va plu s probabl ement sa pe r plutôt qu e favorise r la liberté

co mplè te du commerce e t qu ' il peut augme nte r les risques de guerre co m

me rciale.

Les règles e t les pratiques de 1'0Me sur le régional ism e peu vent sa nc

tionner qu elques-unes des pires es pèces de blocs co mmerc ia ux, mais e lles

ne peu vent e n fin de compte pas e mpê che r des pays de créer un AIR qui

so it nui sibl e pou r e ux-mê mes o u pour les a utres. En outre, les règles ne

s'appliq ue nt pas totalement aux pays e n développem ent et ne so nt, de

toute façon , pa s appliq uées tr ès é ne rg ique ment. Nous n' avons pu définir

des modificati ons de ces règles qui se ra ient à la fois applicabl es e t so uha i

tabl es, mai s nous recommandons fo rte ment que les règles actue lles so ien t

clarifiées e t appliquées. Nous rec ommandons égaleme nt qu e l'on acco rde

plus d 'attention aux effet s éco nom iq ues des AIR envisagés, e t pas se ule

ment à leur sta tu t juridique .

D ES DISCRIMI NATI ON S COMME RC IA LES ENCO RE IMP ORTA NT ES

La discriminati on co mme rc iale à l'encontre des pays exclus pro voque

fré q ue mme nt d 'importants dét ournements de comme rce. Bien que ce ux

ci ne so ie nt pas nécessairem ent nu isibl es pour le reste du monde , ils se ro n t

né fastes dan s deux cas fréquents: lorsque les pays non membres taxent

leurs écha nges int ernati on au x (pa r exemple e n imposant des dro its de

dou an e ) e t lorsque les pri x à l'exportati on des pays non membres baissen t

e n raison d 'une chute de la demande. Il ne suffit pas de se pe nc he r sur la

valeur des ex porta tions du RDM ve rs l' AIR pour vo ir les dégât s, il faut e n

réalit é é tud ier l'é volution des importati ons du RDM e t les pri x payés pour

ce lles-ci par rapport au pri x des exporta t ions - les termes de l'éch an ge. E n

outre , il faut se pencher sur la différen ce entre la vale ur d 'une unité ex por

tée et ce lle des ressources nécessaires à sa production.

On peut pen ser qu 'après cinquante ans de baisses des droits de douane

e t ving t anné es de réductions des barrières non tarifaires, les obs ta cles au

co mme rce so nt tell ement faibl es qu 'ils n 'ont pratiquement plu s d 'impor

tan ce. Mais bien que des droits de 30 % cr éent moins de distorsion que des

droits de 60 %, les barrières sont e nco re suffisamme nt hautes pour provo

quer des déformati ons importantes dan s le commerce in te rnatio na l. Des

réducti on s préférentiell es dan s ces tari fs - par des AIR - ajo ute ro n t

e ncore plus de dist o rsion s e t auss i, probablem ent , des co ûts . Même un

d ro it di scriminat oire de 5 % peut avoir des effets importa n ts sur l'o rigin e

des importati ons si les produits so nt fac ilement substi tua bles . Si la d iscri-
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min ati on touche des dom ain es comme les normes et les contrô les de qu a

lité ou les marchés publics, le dét ournem ent de comme rce peut ê tre

enco re plu s important.
Le degré de discriminati on provoqué par un AIR est fonction de la

« hauteur » de la barrière commerciale « normale », non préférentielle - la

barrièr e de la nation la plus favori sée (NPF) - et de la proportion des par
ten aires comme rciaux ou des écha nges couve rts par le sta tut NPF 1. À
pein e 14 % des importati ons des pays membres de l' UE sont frappés de

droits 2. Parmi ces imp ortati ons, qui subisse nt ind éni abl em ent une discri

min ati on , figure nt des produits proven an t des pays en développem ent qui

ne font pas partie des pays ACP et de pays industri els non- européen s.

Mêm e pour les produits manufacturés, le secte ur le moin s taxé, les dr oit s

vari ent de 22 % pour les véhi cules autom obil es à 18,2 % pour les chau ssu
res et 13,4 % pour l'habillem ent. Les droits sont encore plus élevés aux

Éta ts-Unis, allant jusqu 'à 25 % pour l'automobile , 57 % pour la chaussure

e t 35,5 % pour l'h abill em ent, et au Japon (10,2 % ; 48,8 % ; e t 17,8 % res

pectivem ent pour ces produits).
Les droits imp osés par les pays en développem ent restent, eux aussi,

suffisa mme nt élevés pour fausse r l'équilibre entre les produits nati on au x

et les produits impo rtés et entre les impo rta tions des pays bén éficiant de

préféren ces et ce ux qui n'en bén éficient pas. Le tabl eau 8.1 regroupe les
tari fs moyen et maximum pratiqués par ce rta ins pa ys en développem ent et

le tarif exté rieur commun appliqué ou envisagé par certaines unions doua

nièr es exista ntes ou en proj et. Ces chiffres montrent qu e des discrimina
tion s importantes existe nt pour les fournisseurs qui ne bén éfici ent pas

d 'exemption s.

1. Le term e de « nation la plus favorisée » (NPF) tro uve son origine dans une ancienne
pra tique diplomatique qui consis te à accorde r à un part enaire un traitement au moins
aussi favora ble que le partenai re le mieux traité. Si ce statut est accordé à tous les par
ten aires, ils sont traités de la même manière non discriminatoire. La NPF universelle
est le fond ement du GATI. le traité qui gouverne les relations commerciales depui s
1947. Mais le terrne « plus favorisée » est devenu ironique. Pratiqu ement aucun pays ne
paie des droits supérieurs au tari f NPF, et la plup art en paien t moins grâce au système
des préférences généralisées (SPG) , d'au tres préfé rences unilatérales ou des A IR en
bonne et due forme . Dix pays seulement paient le tar if NPF sur leurs exporta tions vers
l'UE. Tous les autres bénéficient d'une forme ou l'autre de préférence, sauf la Républi
que populaire démocrati que de Corée (du Nord), qui est taxée au-dess us du niveau
NPF (Winte rs, 2000).
2. Le chiffre de 14 % est ce qui reste après déduction des impo rtations des pays mem
bres de l'U nion, des part enaires des AIR, des échanges dans le cadre du SPG. et des
marchandi ses bénéficiant du tarif NPF zéro. Ceci représent e environ 40 % des impor
tat ions de l'UE en provenance de pays non membres de l'UE (Sapir, 1998).
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TABLEAU 8.1

INTÉGRATION RÉGIONAL E ET DÉVELOP PEMENT

Droits moyen et maximum pratiqués par certains pays
en développement et unions douanières

(en %)

Pays ou union douanière et date dutarif Moyenne Maximum

Brésil (1997) 12,2 70

Mexique (1997) 13,4 260
Venezuela (1997) 12,0 35
Kenya (1994) 35,1 62

Sénégal (1996) 27,0 124

Inde (1997) 30,1 260

Indonésie (1996) 13,0 200

Thaïlande (1996) 22,8 100

Pacte Andin (TEC) a 12,8a

MERCOSUR (TEC, 2006) 12,0 63

SACU (1997) 8,7 78

UDEAC (TEC, 1995) 18,6 30
UEMOA (1996)b 13,2b

- - Non disponible.
a.Tarif pondéré.Echavarria(1998).
b. Les détails duTEesont encoreen négociation. Le chiHre indiquéest uneestimation réalisée par le Fonds
monétaire international (FMI).
Note: TEe - Tarif extérieur commun, MEReOSURetc. : voir tableau audébut du livre.

D ËTOURNEMENTDE COMMERCE ET PAYS EXCLUS

Le coû t des dét ournem ents de co mme rce es t un des thèm es récurrents

de ce livre , généraleme nt du point de vue des pays parten aires. Ici, nou s

nou s dem andon s si les dét ournem ents peu vent ê tre suff isamme nt impor 
tants pour nuire graveme nt aux pays non parten air es. A u sens strict, le

détournem ent de commerce ne porte qu e sur le co ût social subi par les pays

importat eurs lorsque des importations à prix é levés chasse nt des imp orta

tion s à bas coûts. Mais les non membres peu vent égaleme nt subir des pertes
de bien-ê tre si leurs expo rta tions so nt remplacées, ce qui peut se produire

non se uleme nt en raison de disto rsion s mais aussi parce qu e les coû ts des

pays membres ont chuté en raison , dison s, d 'une intégration en profondeur
qu i a amé lioré leu r efficacité . Dans ce tte sectio n (e t se uleme nt ici) le te rme

dét ournem ent comprendra égaleme nt ces effe ts, bien qu e, co mme nous le

dison s bri èvem ent ci-dessous, de tels e ffe ts ne devraient pas faire l'objet

d 'un contrô le où d 'une correction internationale.
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Preuves de détournement de commerce
Il fut un temps où il était à la mod e de so ute nir qu e les A IR ne dres

sa ient pas des barrières au co mmerce et ne ca usaient qu e très peu de
détourneme nts. Dans le cas le plu s ét ud ié, ce lui de la CEE et des accords

liés à ce lle-ci, on co nsidérait généraleme nt qu e le détournement du co m

merce de produits manu facturés éta it peu important (Ba lassa, 1974 ; T ru 

man, 1975 ; Winters, 1987 ; Sa pir, 1992) . Mais de nou veau x é léments don 

ne nt à pe nser que le dét ournem ent pe ut être importa nt mêm e qu an d

l'in tégration régiona le s'accompagne d 'une libéralisat ion ex térieure.

Bayoumi et Eiche ngreen (1997), montrent qu e la créatio n de la CEE

a réduit la croissance ann ue lle des écha nges des pays membres avec les

autres pays développés de 1,7 point de po urcentage, avec la plu s forte

ba isse dan s les années 1959-1961, qu and les pré féren ces ont comme ncé à

jo uer à plein. En cu mulan t la ba isse de croissa nce sur la pé riode 1957-1973,

et en not an t que les importations de la CEE du res te du monde s'élevaient

à 83,1 mill iards de dollars en 1973, on pe ut es timer les pertes d 'exporta

tion s du ROM à 24 milliards de doll ar s pour ce tte mêm e année. La créa

tion de l'A E LE a eu des effe ts simi laires , mais moin s importa nts . Franke l

et Wei ( 1998) mon trent qu'à comp ter de 1990 le dét ourn em en t de co m

merce avait largemen t effacé la te nda nce de la CEE à co mmercer ano rma

lem en t fort avec le reste du monde , alors qu e Sapir (1997) mon tre qu e sur

la périod e 1960-1972 « les exporta tions de l'A ELE vers la C E ont so uffert

du fai t qu 'elles n 'é ta ient pas préférent iell es, » comme ce fut le cas pour les

ex portatio ns d 'autres pays euro péens non membres par la suite . No tre

propre ana lyse, qu i cou vre la périod e 1980-1996, trouve des signes de

détournement de commerce dû à l'appro fondissem ent de la CE et de

l' A ELE, ainsi qu e peut-être de l'ALENA et du MERCOSUR (Yeats,

1998 ; So loaga et Wint ers, 200 1 ; vo ir aussi le chapit re 2) .

L 'A LENA es t trop récen t, e t son exercice tro p mêlé à la dévalu ati on

du peso de 1994, pour pou voir éta blir avec certitude le dét ournem ent de

co mme rce, mais il y a de no mbre uses indica tions en ce sens au niveau des

sec te urs . Le Mexique a augme nté les d ro its sur les impo rta tio ns de vête 

me nts ex térieures à l' A LENA de 20 % à 35 % en mars 1995, a u moment

mêm e où il les réduisa it pour les vête ments vena nt de l'ALENA . Les

expo rta tions amé rica ines vers le Mexiqu e ont augme nté de 47 % entre 1994

e t 1996, alors que celles du reste du monde diminuaient de 66 % . Pour un e

lar ge part, l' expli cati on de ce cha nge me nt ne se limite pa s aux dr oits pro

prem ent dit s, mais à une combinaison de la dévalu at ion, qu i ren da it

l'assemblage au Mexique très co mpé titif , e t des règles d 'origine de

l'ALENA qui encourageaient fortement les fabri cants mexicain s à utili ser

des pièces de vête me nts en prov en an ce des Éta ts-Unis . Sur le mar ch é
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amé ricai n, les importations de vêteme nts et de produits textiles finis mexi
cain s ont augme nté de 91 % sur la périod e 1993-1996, et de 93 % sur le
marché cana die n, ces importati on s étant lib res de d roits et de qu otas. Pen 
dant ce temps, les imp ortat ion s d 'Asie baissaient. La Co mmission améri

cain e sur le commerce inte rnational (USITC, 1997) co nsidè re ces cha nge 
ments comme une preuve de dét ournement de co mme rce.

Pertes d 'exportations dues au détourn ement de commerce
Les cha pitres précéd ents ont montré qu e le détournem ent de co m

merce éta it directement nu isible pour les membres d'un AIR qui le subis

sa ient. Le détournem ent a égaleme nt un effe t di rect sur les expo rta tions
du reste du monde: e lles chutent. Ce ci est so uve nt co nsidéré comme une

preu ve suffisante de sa nocivité , car dan s la tr adition de la dipl omat ie com
merci ale et du GATI les expo rtations sont « bonnes » et les imp o rtati on s

« mau vaises ». Ce pe nda nt, si l'on s'i nté resse au bien -êt re écono mique , on

ne peut pas co nclure aussi facileme nt. En effet, si toutes les autres données
- y co mpris les importat ion s - ne cha nge nt pas, un e baisse des exporta 
tion s d'un pays pourrait augme nte r so n bien-être éco no miq ue pu isqu e les
marchandises - ou les ressources utili sées pour les produire - pourraient

être réutilisées sur le marché nat ion al.
En réal ité , bien sûr, on ne peut pas garde r tout le reste inchan gé : la

perte d 'exportati on s du ROM réduit sa capaci té à ache ter des importa
tion s. Les pertes qu e subissent les conso mma te urs lor squ 'ils réd uise nt

leu rs imp ortat ion s doivent être mises en regard des gains qu 'ils ret irent de
la co nso mma tion des ressources qui aura ient é té expo rtées. Il y a tro is
situa tions où ces éléme nts ne s'a nnulero nt pas parfaitem ent :

1. À cau se des distorsion s du march é , un dollar dép en sé pou r les
importa tio ns pe ut appo rter plu s de bien-être qu 'il ne peut en être produit
en con sacran t à la con sommat ion locale les ressou rces nécessaires à la pro
du ction d'un dollar d 'exportati on.

2. Une dem ande plus faible à l'intérieur d 'un A IR peut faire baisse r le
pr ix des expo rta tions du ROM , et celui-ci perd don c du pou voir d 'achat et
du bien- être pui squ e chaque unité d 'exportation pe ut ache te r moin s

d'im por tat ion s. C'est le change me nt dans les prix relati fs des import ation s
et des exporta tions du ROM - les termes de l'échange - qui compte, pas la
perte d' exportati on en elle-mê me , et c'est à ce la qu 'il faud rai t s' intéresser 3.

3. Il est également possible qu' en amé liorant l'efficacité ou en permettant des écono
mies d' échelle, l'AIR fera baisser les prix de ses exportations (importations ROM). Dans
ce cas, le reste du monde profite de cet AIR comme l'ont prédit Gasiore k, Smith et Vena
bles (1992) pour le Marché unique de rUE et Flores (1997) pour le MERCOSUR.
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3. Si la pert e des exportations n'est pas marginale, certains avantages
de la spécialisation elle-même seront perdus.

Si une unité d'exportations génère plus de bien-être que ne le feraient
d'autres utilisations des ressources nécessaires pour la produire, la pert e
d'exportations devient coûteuse. Pour chaque unité d' exportations perdue,
le revenu réel va baisser de la différence entre la valeur des exportations
c'es t-à-dire les importations qu'elles peuvent acheter - et leur valeur dans
l'économie nationale 4. C'es t ce qui se produira si les exportations géné
raient des surpro fits parce que les marchés à l'exportation sont imparfaite
ment concurrentiels. Ces profits seront perdu s sur chaque échange qui est
détourn é et qui ne peut être remplacé par d'autres ventes au même prix.
Les industries bénéficiant d'économi es d'échelle seront dans le même cas.
Si la création d'un AIR provoque des pert es d'économi e d'échelle pour
l'industrie du reste du monde, le coût de tout e sa production augmente, ce
qui impose des coûts aux autres consommateurs de sa production et réduit
ses marges bénéficiaires. C'est le mécanisme invoqué dans la prédiction
(par exemple de Haaland et Norman) selon laquelle l'A ELE subirait des
pert es import antes à cause du Marché unique europée n.

II est possible de créer un fossé entre la valeur et le coût des exporta
tions, en imposant des taxes à l'export ation . Dans un régime de concur
rence parfait e, le prix d'un e unité d' export ations est éga l au rend ement
des facteur s utilisés pour sa production (y compris l'esprit d'entrepri se) ,
plus les taxes qui lui seraient imposées. Si cette exporta tion est perdue et
non remplacée, seul les premiers sont récupérés. Les taxes explicites à
l'export ation sont désormais relativement rares, mais les taxes implicites
sont nombreuses 5. Ce qui compte, c'est que les taxes à l'import ation
(droits de douan e) frapp ent en réalité les exportations 6. Si un AIR réduit
les exportat ions totales d'un pays exclu, cela entraîne une baisse des
importations, et si ces importations valent plus qu 'elles ne coûtent (en rai
son des taxes payées) leur baisse réduit le bien-être. Des raisonnement s

4. Ce résultat , bien sûr, se rapporte à la totalité des exportations ; si les expor tatio ns
détourn ées par l'AIR peuvent être vendues ailleurs au même prix, il n'y a pas de dom
mages.
5. De toutes façons, il est difficile de critiquer un A IR parce qu'il réduit la faculté d' un
exporta teur à taxer les impo rtations des pays membres.
6. Les taxes à l'importation permettent aux prod ucteurs nationaux d'augmenter leurs
pr ix et donc à préempt er des ressources aux exportateurs. Par ailleurs, le commerce
peut être considéré comme l'échange entre les impor tations et les exporta tions : si un
gouvernement confisque lO % des importations sous forme de taxe, l'effet est le même
que s'i l prélevait 10 % sur les exportations. Les échanges sont découragés et les expor
tations baissent, de même que les import ation s.
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simila ires s'applique nt à d 'au tres taxes indirect es à l'importat ion comme

les d roits d 'accises sur les intrants, des tari fs excessifs pour les co mmunica

tions int ernati onales ou un e monnaie suréva luée. Avec des tarifs moyen s

dépassant les 10 % dan s la plupart des pays e n développem ent , les pertes

de revenu réel représentant plus de 10 % de la valeur du co mme rce

dét ourné se ro nt courantes. Le dét ournemen t peut a uss i cau se r des pertes

si les ex porta t ions gé nè re nt des ex te rna lités positi ves. Le cas le plus fré

quent est , probabl em ent , ce lui des ex porta tions de produits manufacturés

qu i, se lon de nombreux observa te urs, on t des re to mbées en raison de leur

rôle da ns la formati on des cadres e t des tr availl eurs, et l'amé lio rat ion du

savoi r-faire e n gé né ra l. Les preu ves de tell es ex te rna lités so nt ambiguës

(A itken , Han son e t Harrison, 1997), mais lorsqu 'ell es ex iste nt les exporta

tion s o nt plus de valeur que le revenu qu 'ell es gé nè re nt, e t leur perte es t

soc ia leme nt nui sibl e .

U n a utre ar gument consiste à dire qu e la producti on e t l'emploi on t

un e va le ur e n so i, e t qu e le dét ournem ent de commerce la ré duit. Pour que

ceci so it vrai , il fa ut à la fo is qu e les ex porta tio ns dé to urnées ne puisse nt

pas ê tre remplacées par d 'autres, e t que les ressource s libérées par la

baisse des ex porta tions tot ales ne puissent pas être rée mployées. Dans ces

circonsta nces, le dét ournement de comme rce provoque des pertes, mais il

fa ut se dem ander pourquoi les ressources ne peu vent pas ê tre utilisées

aille urs. San s parl er du chômage fricti onnel pendant le temps que les tra

vailleurs ch erchent de nouveau x emplo is, qui es t bien réel mais de durée

limitée , il n' est pas clairement ex pliq ué pourquoi l'emploi total dépend du

niveau des ex portations . E t si c'est le ca s, la ca use e n es t-e lle le dét ourne

ment provoqué pa r l' AIR, ou des rigid ités des mar ch és du tr avail dan s le

reste du mon de ?

L 'eff et d 'un grand A IR sur les termes de l'échange des non mem bres

Les effe ts d 'un A IR sur les pri x auxque ls les firm es du ROM pe uve nt

vendre leurs produits dépendent la rgement de sa taill e . De petits A IR ont

so uve nt peu d 'importance , car ils ne peuvent pratiquement pas a ffec te r les

pri x des écha nges. Mais ce rta ins, co mme l' Union e uropéenne , o u - po te n

tiell ement - la ZALE - so nt suffisa m me nt grands pour peser sur les pri x

mondiaux. Leur co mporte me nt a des co nsé que nces po ur tous les acteur s

du mar ch é (posit ifs pour les ac heteurs si les prix baissent, e t négat ifs pour

les ve ndeurs), qu ' ils co mme rce nt o u non avec l' AIR lui-même. L'impor

tan ce des cha ngements de prix es t qu 'i ls a ffec te n t non se ule me nt les

écha nges margin au x mais auss i l'en semble du vo lume des éc ha nges ex is

tants (voir ch apitre 2). Si e n rai son d 'un ch oc les ex porta te urs doi vent
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baisser leurs prix pour vendre le dernier 1 % de leurs expo rta tions aux

pays membres , ce n' est qu 'un moindre mal si se uleme nt ce 1 % est vendu

à ce pri x. Mais si les exporta te urs ne peuvent pas instaurer un e discrimina
tion entre les ache te urs, ils devront baisser leurs prix sur toutes leurs ven

tes, un e perte sèche sur les autres 99 % .
Il est peut-être plus courant qu e les marchandises soient différenciées

par leur lieu de production et qu e les différ ents marchés so ient compa rti
mentés. Ici, les ex po rtate urs so nt con frontés à un e co urbe de demande

descenda nte dan s chacun de leurs marchés : ils doivent baisser leurs pri x

pour vendre plus d'unités. Une ba isse de la dem ande du mar ché de l'AIR

exerce un e pression à la baisse sur leurs prix de vente à l'intéri eur de

l'AIR, ce qui pro voque un e réorientati on des expo rtations vers d' autres

marchés e t un e réallocation des ressources pour produire d 'autres bien s.

Si l'AIR prenait un e fort e proportion de la production des produits con 
ce rnés, la baisse de pri x peut être importante pour les producteurs du reste

du monde. L'effet en sera le plus fort pour les ventes des fourn isseurs dan s

l'AIR, et moin s fort sur les autres marchés des produits co nce rnés, mais il

se ra égaleme nt ressenti sur les mar chés des autres produits. Quel qu e so it
le cas de figure , les facte urs de production dan s le pays expo rta te ur gag ne 

ro nt moin s, leur revenu baisser a.

Bien qu 'ils so ient au centre de la litt ér ature théorique depuis plu s d 'un
siècle , les ef fets de la politique commerci ale sur les termes de l'échange

sont presque tot alem ent négligés par les économistes empiriques. Ils ont

cepe nda nt été identifiés par les an alystes qui utili sent les mod èles d'Équi

libre géné ral calcul abl e (EGC), pa r exemple G asiorek , Smith et Ven abl es
(1992) et Scoll ay et Gilbert (2001). Ce dernier a mod élisé plusieurs des

AIR envisagés dan s la région Asie-Pacifique e t montre qu e les non mem

bres sont géné ra leme nt perdants, comme le montre le tabl eau 8.2.
Quant aux tr avau x vérita bleme nt emp iriques qui se pen chent sur les

résultat s réels, nou s n'avon s pu trouver dans les publicati on s du 20e siècle

un e seule étude empirique ex post d 'intégration régionale qui ait étudié les
effets des prix 7.

Le commerce du bétail en A mérique du Sud. Un exemple de l'effet de

petits volumes d' exportation sur un « grand marché » es t celui du bétail

sur pied en Amérique du Sud (G upta et Schiff, 1997). Le bét ail n 'est pas

7. L'attitude habituelle pour l'étud e des effets d'un AIR sur les pays non membres est
d'étudi er les changements dans les exportations du reste du monde cc qui, comme nous
l'avons affirmé plus haut , est au mieux une approche indirecte de la mesure du bien
être du RDM.
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tran sporté fac ileme nt dans les pays en développem ent e t il es t soumis à

des règlem ents vété rinaires stricts dan s la plupart des pays développés. En
con séquen ce , l'Amérique latine représente un marché région al naturel.
Dan s la période 1966-1968 , avant la création du Pact e Andin en 1969, le

Pérou importait principalement d'Argentine, mai s aussi de Colombie

(tableau 8.3) et représentait enviro n 30 % des expo rtations de bétail
argenti n. En 1970, la situation fut inversée , la Colombie, membre de
l'AIR, supplantant l'Argentine, qui n 'était pas membre.

TABLEAU8.2

Effets debien-être Effets debien-être
pour les non pour lemonde

membres
AIR

Estimation des effets de bien -être potent iels d'un certain nombre
d'AIR d'Asie-Pacifique

(pourcentage duPIS)

Effets debien-être
pour les membres

ZALE 0,08 -0,02 0,01

Préférence APEC 0,58 -0,12 0,27

Japon, République 0,50 -0,03 0,09
deCorée, Chine
Japon et Chili -0,03 0,00 - 0,01

Japon et Canada -0,02 - 0,01 - 0,01

AFTA et CER 0,44 - 0,01 0,00
(Australieet Nlle-
Zélande)

Source : Scollay elGilbert (2001).

Bien qu e les qu antités ne signalent pas nécessair em ent des effe ts de
bien -être, ces changem ents ont égaleme nt provoqué des cha nge me nts de

pri x. Avant la créati on du Pact e Andin les pri x des ex po rta te urs arge ntins
éta ient de 7 % supé rieurs à l'unité , au Pérou qu 'ailleurs. A près, la pr ime

est tom bée à 4 % . Pour la Co lombie, le cha nge me nt de la prime a été dans
l' autre sens. La perte subie par l'Argentine a été , en tout , de l'o rdr e de
700000 dollar s. Ce n'est pas éno rme, mêm e aux prix de 1966 (sa uf si vous
êtes un expo rta te ur de bét ail a rge ntin), mais il montre qu e mêm e un peti t
A IR peut avoir des effe ts néfastes sur ses voisins dan s des mar chés co m

partimentés.
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TABLEAU 8.3

Importations péruviennes de bétail
avant et après la création du Pacte Andin

1966-1968
(<< avant »)

1970-1972
(<< après »)

245

Importations (milliers detonnes)
Argentine
Colombie

Prime surles exportations vers lePérou
Argentine
Colombie

Source:Guptaet Schiff (1997).

32
7

7

-3

1

27

4

2

Le Brésil et le MERCOSUR. L'appartenance du Brésil au MERCO

SU R s'est accompagnée d' une baisse sensible des prix relat ifs des importa
tions des pays non partenaires (Chang et Win ters , 2002) . Le graphique 8.1
mon tre les prix re latifs des importations brésiliennes d'Argentine contre

ceux des importations des États-Unis, calculés en moyenne (no n pondé rée)
sur 323 produits que le Brésil importait des deu x pays penda nt la pé riode
1990-1996. Bien que les de ux moyenn es aient baissé, prob ablemen t en ra i

son de la situation macroéconomique au Brésil, les prix des produits amé ri
cains ont ba issé bea uco up plus, ap rès l'entrée en vigueur du MERCOSUR.
Des estima tions éco nométriques formelles donnent à penser que ces chan
gements des prix re latifs sont principalement le résultat des différences de

droits de douane imposés aux deu x fournisseurs. Un e comparaison entre les
prix des exporta tions arge ntines et ceux de pays en développement (Chili,
Corée et Mexique) donne des résulta ts similaires , mais la gamme de pro
du its étant beaucoup plus restreinte, les résult ats sont moins précis.

La théori e prévoit que le MERCOSUR fera monter les pri x pour
l'Argentine (me mbre), et les fera baisser pour les Éta ts-U nis (non mem 
bre). Les résult at s ci-dess us sont conformes à cette prévision mais ne la

prou vent pas. C'est pourquoi les che rcheurs ont égaleme nt comparé les
prix à l'ex porta tion de pays non membres vers le marché brésilien (MER
COSUR) et vers d'autres marchés qu e le MERCOSUR. Si les expo rta 
teurs peu vent obtenir des prix différents sur différents marchés, les prix à

l'ex portation vers les pays hors du MERCOSUR (qui son t nombreu x et
co llectiveme nt bien plus impo rta nts que le marché du MERCOSUR) peu
vent être pris comme norme. Les changem ents dans les prix relat ifs des
expor ta tio ns vers le Brésil et ailleurs reflètent alors les facteurs spécifiques
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GRAPHIQUE8.1

INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

Prix moyens des importations,brésiliennes d'Argentine
par rapport importations des Etats-Unis, 323 produits, 1990-1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Année

Source:Chang et Winters (2002).

au Brésil, y compris son appa rtenance au MERCOSUR. Le gra phique 8.2
montre l'évolution des prix moyens des expo rta tions américaines vers le
Brésil et les pays autres que ceux du MERCOSUR, sur un échantillon de
1 356 produits exportés vers les deu x march és pend ant tout es les années
de 1991 à 1996. Il montre clairement que si les prix vers les autres marché
ont progressé, ils ont baissé pour le Brésil, à mesure que les préfér ences du
MERCOSUR faisaient leur effet. Le graphique 8.3 mont re les mêmes
infor mations pour les exporta teurs corée ns.

GRAPHIQUE8.2

Prix moyens des exportations américaines vers le Bré sil
comparés aux exportations américaines vers le reste du monde,
1356 produits, 1991-1996
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GRAPHIQUE8.3

Prix moyens des exportations de la République de Corée
vers le Brésil comparés aux exportations de la Corée
vers le reste du monde, 99 produits, 1990-1996
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Les chiffres sont surprena nts, mais évide mme nt il a pu se passer

d 'autres choses au Brésil, outre son adhés ion au MERCOSUR. Cha ng et

Winter s montrent cepe nda nt que, même en pr en ant en compte les coû ts,

les tau x de cha nge, l' inflation et les tarifs NP F, les prix relatifs des expo r
tat ions des pays non membres vers le Brésil et ai lleurs sont liés de manière

significative aux tari fs du Brésil pour les membres du MERCOSUR. Sur

des produ its que l'Argent ine exporte aussi vers le Brésil, il se mble qu e les

fournisseurs américains aient baissé les pr ix de leu rs exporta tions vers le
Bré sil, par rap port aux marchés hors MERCOSUR, d'un pe u plus d 'un

cinq uième de la ba isse des tari fs intér ieurs, e t les aut res expo rta te urs ont

baissé leurs pri x un peu plus.

Schiff et Chang (à paraître ) obse rvent des effets de pr ix similaires,

mais plus forts. Uti lisant les mêm es données, ils font la dist inct ion entre les

produits qu e l'A rgentine expo rte vers le Brésil e t ceux qu 'elle n'exporte

pas . Pour les premi ers, ils confirmen t qu alitativem en t les résu ltats de

Chang e t Winte rs, en utilisant des critères légèrem en t différents pou r défi

nir la présence sur le marché. Pour les seconds - les produits que l'Argen 

tine ne fourn it pas actue lleme nt - ils dist inguent entre les produits que

l'Argentine n'exporte pas du tout et les produits qu 'elle exporte vers

d 'au tres marchés que le Brésil et pour lesqu els l'Argentine représente

donc un « concurrent potentie l » po ur les exporta te urs amé ricains sur le



248 INTÉGRATION RÉGIO NALE ET DÉVELOPP EMENT

marché brésilien . D an s le premier cas , le MERCOSUR n'a auc un effe t sur

le pri x des exportations américa ines, a lors que dan s le seco nd Schiff et

Chang trouvent des résul tats simila ires à ce ux de Chang e t Winters. Il faut

noter que les ch an gements de pri x observés ici bén éfi cient au Brésil e t,

pr esque ce rta ine me nt, à l'Argentine , aux dépen s des pays exclus . Le so lde

globa l en tre les ga ins e t les pertes dépend de dét ail s du mod èle que les é tu

des n 'ont pas approfo ndi, notamment la nature des co ûts e t la co ncur

ren ce . Le mod èle th éorique utili sé pour moti ve r les es timations e mpiri

q ues pen ch e rait ve rs un gain global, mais d 'autres bases pour les mêmes

es timatio ns suggèren t le co ntra ire .

E n d 'autres termes, même la men ace de l'entrée du partenaire bén éfi

ciant de préfé ren ces impose des co ûts aux non membres. Les deux é tudes

montrent que la libéral isati on NP F du Brésil a fa it monter les prix rel at ifs

des pays exclus sur les march és brésilien s. C hang e t Winters estiment

cependant que ces effe ts so nt beau coup plus fa ibles que ce ux des pré fé

re nces.

L 'A EL E et LA CE. E nfi n, l' En cad ré 8.1 illus tre, e n se fondant sur le

ca s de la C E et de l'A ELE , le prin cipal problème qu e les pet ites écono mies

pe uvent co nnaître lorsque le princip al march é adhè re à ou approfondit un

A IR.

U ne des principales cra in tes qu e peut avoir un pays ex clu es t qu 'un

A IR créé récemme nt ou qui s' appro fond it pui sse absorber les investi sse 

ments qu 'i l aura it , sinon, pu obte nir. L'i nt égration régionale pro voque fré 

qu emment un boom de l'investi ssement à l'inté rieur d 'un A IR, et s' il

n 'existe qu 'un nombre fini de possibilités o u un vo lume lim ité de fo nds, il

n 'est pa s dé raisonn able de re douter qu e certa ins dé placements se produi

se nt. No us n'avons cependant pa s trouvé de preuves so lides que les inves

tissem ents ou les flu x d 'IDE aie nt diminué dans les pays ex clus à la sui te

de la créat ion d 'un A IR.

L'effe t du March é uni que de la Communa uté europée nne (C E) sur

l' A ELE es t probablem e nt la plus fo rte dém onstra tio n des pertes att ribua 

bles à des transferts d ' investisse men ts. Le ch oc attendu fut imp ortant , c t

comme l' investi ssem e nt es t o rien té ve rs l'avenir, les investisse me nts q ui

fure n t effectués ont ten u co mpte de ce s pré visions. Les ID E ont diminué

dan s tous les pays de l'AELE après l'an nonce du Mar ch é un iq ue et ne se

sont rétablis q u'après l'adhésion de ces pays à l' E E E ou à le ur dem ande

d'ad hés ion à la C E ( Ba ldw in, Fo rs lid e t Haaland , 1996). Malh eureu se 

ment. bie n que l'é tude de Baldwin, Fors lid e t Haaland so it in téressante ,

e lle n 'o ffre pas un e ana lyse ex post de la situa t ion, et donc il es t possib le

que la baisse des ID E refl èt e des fac te urs cycliq ues plutôt que des effe ts

st ru cture ls.
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Encadré 8.1 - Détournement decommerce et transferts d'investissements
en Europe

À la fin des années 1980 les cinq pays cont inentaux de l' AELE dépen
daient forteme nt du marché de la CE. En moyenne, ils expo rta ient 35 % de
leur PIB , et 53 % de leurs ex portations, vers la CE . En gros, 18 % de leur
revenu enviro n pro ven ait d irec te me nt de leurs ventes dans la Co mmuna uté.

Le Marché unique euro pée n ava it pour objectif d'intégrer les marchés des
pays membres cl. cn augmentant la conc urrence ct les écono mies d 'éch elle.
d'accro îtr e l'efficacité des producteurs de la Co mmuna uté. Ceci menaça it direc
tem en t les producteurs de l'AELE. not amm ent da ns les secte urs où le marché
de la CE éta it le plus fragment é ct impar faitem ent co ncurre ntiel. comme les
industries méca niques. Comme ces sec teurs é taient éga lement imparfait ement
concurrentie ls dans l'AELE . ce sont eux qui généra ient les plus forte s rentes ct
les plus gros profit s dans les pays de l'A EL E. Des estimations (probableme nt
très prud ent es) laissai ent ent endre que la production de l'A EL E dans ce rta ins
secteurs baisser ait de plus de 5 % ct le produit intéri eur brut (PIB) d 'env iron
0,5 '}(, après l'entrée en vigueur du March é unique (Haa land ct Norman . 1( 92).

À l'époque, des transfert s d'investissem ents ont montré qu e ces prévision s
n'éta ien t qu e trop vraisemblables. À peu près à la date où le Marché un ique a
été anno ncé . to us les pa ys de l'A E LE ont sub i une baisse des entrées d'ID E el

une augme nta tion des so rties de ca pitaux. Ces mouvem ents ne se son t inve r
sés que lorsqu e les pays de l' A EL E so nt entrés da ns l'Espace éco no mique
europée n (EEE) ou ont ad héré à la CE (Baldwin, Forslid cl Haaland, 19( 6).

Bien que les éco no mistes prévoyaient que la plupart des pays exclus b én éfi 
ciera ient du Marc hé unique. parce qu e la de ma nde J e la CE po ur leurs expor
tat ions augme nterait et que les pr ix des expo rtations de la CE diminuer aient
(Gasiorc k, Smit h et Ve nables, 19(2), dans l'AELE les pertes de product ion ont
pris le pas sur ces ava ntages. La so lution pour les pays de l'A EL E était (l'ad hé
rer au Marché uniqu e afin de pouvoir bénéf icier e ux aussi de cc marché plus
vaste et plus eff icace . Il a été es timé qu e ce lle décision transformerait la pert e
de n.5 % de PIB en un gai n de près de 3 %. Parce que les pays co nce rnés ont
rejoint l' Espace éco no mique europée n et ont finalem ent adh éré il la CE. le
co ût de leur exclusion n' a pas pu être ca lculé. Ce pe ndan t, le fait qu 'i ls se soie nt
rapprochés de la CE . ct les transfert s d'inv estissements obse rvés. perm ett ent
de penser que la men ace étai t grave (Haa land ct Norman. 19(2).

L A VO IE D U MULTI LA T ÉRALISM E : LES AIR SO NT - ILS

UN T REM PLIN OU UN BOULET?

Dans cette section no us passons des conséq uences imméd iates du régio
nalisme po ur le bien-être des non membres à la question de savoi r si le

régio na lisme met en jeu des forces qui encouragent ou découragent l'évolu

tion vers un commerce mondial plus libre. Étant do nné la difficulté de com

prendre la dynamique de n'importe quelle réforme, il n'est guère surprenant
qu'i l n'y ait pas encore de réponse catégorique (voir encadré 8.2). Le

chapitre 3 a mon tré que les A IR pouvaient être constitués de manière à
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favo riser le libéralisme à l' intéri eu r. Les qu estion s systé miques abordées ici

sont moin s orientées vers l'optimisme. La plupart des argume nts systémi
qu es plausibles donnent à penser qu e le région alisme aura tendance à sape r
le multil atéralisme, e t les aute urs qui ne sont pas parvenus à ce tte conclu

sion finissent cep endant par dir e qu e mêm e si le région alisme co ntribue à

fair e baisser le niveau de protection , il le fait d 'une mani ère qui augme nte
les chances de fragmenter l'écon om ie mondiale en blocs antagonistes .

Les enje ux du pari entre un e vision des A IR co mme des tremplins vers

la libéral isati on mul tilatérale du co mme rce où comme des boul et s à ses
pie ds sont éno rmes 8. L'ouverture des écha nges e t l'au gmentati on de la

co ncurre nce ont fa it partie de pratiquem ent toutes les périod es de crois

sance so utenue, e t la périod e sans précéd ent de croissance de la produc

tion et des revenus dan s le monde de l'après-guerre é ta it clair ement liée à

ces facteurs. En outre, les effets systé miques tou chent tout le monde ,
mêm e ce ux qui restent spe cta te urs . Ce ci es t particulièrem ent imp ortant

pour les écono mies de pet ites e t moyennes dim en sion s, qui dép endent for
tement du comme rce internati on al et sont les principau x bén éficiaires
d 'un système commercial ordo nné et non discrimin at oire.

Encadré 8.2 - Tremplin ou boulet? Unrésumé

À premi ère vue , le régionalisme semble être une ét ape important e sur la
route d u libre-échan ge mondial. La récente multipl ication des AIR (voir
graphiq ue 1.1 dans le chapitre 1) est , après tout, allée de pair avec la plus
gra nde vague de libéralisation mult ilat ér ale du commerce de l'hi sto ire. Mais
malgré le grand nombre d'AIR dan s le monde , beaucoup sont trop récents,
trop incomp lets, ou tro p originau x pour étayer des conclusions sur un monde
aux multiples AIR, ct il y a peu d 'élém ents empiriques sur les effets du régio
nal isme sur le système commercia l mondial.

Mêm e si le région alisme et le comme rce non discriminatoire ont progressé
ense mble au cours de la de rn ière décenni e, not amm ent en A mé rique lat ine, le
peu d ' indications qu e nou s ayo ns donn e à penser que le multil atér alisme a
ouvert la voie , et qu e les blocs comme rciaux ont suivi. De nombreux pays ont
réformé leurs échanges bien avant d 'adh érer à des AIR: Ar gentine, Brésil,
Mexique et Turquie en sont des exemples évide nts (Foroutan 1998). De nom
breu x membres d 'AIR en Afrique, et qu elques-uns en Amérique latin e. n'ont
pas fait de réform e. Et de nombreu x pays ont réformé sans adhé re r il un AIR.
comme la Chine dans les années 1970 et 1980, \'lndon ésie et la Corée.

Il y a éga lement des qu estions sur le degré d 'ou vert ure q u'e nge ndren t les
A IR. Relat ivem ent pe u d 'entre e ux vont au-delà des obligations de l'OM f"

8. Au sens large. la libéralisatio n multilatérale du commerce signifie que pratique
ment tous les pays réduisent les barrières sur les import ation s de pratiq uement tous
leurs partenaires.
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acceptées par leurs membres , dans des domaines difficiles comme l'agricul
ture, les services e t la limitation des actions antidumping.

L'idée qu e l'existence de s blocs commerciaux facili te la réali sation de la
libéralisation mondiale parce qu 'ell e diminue le nombre de part ies en cause
est également discutable . Les blocs pourraient bie n avoir aussi difficile à par
venir à un accord entre eux. e t la taille du bloc qu'ils forment pourrait bien les
a ide r à résister aux efforts mondiaux en faveur de la libéralisation, ainsi qu e
leur donner les moyens de co ntra indre les a utres à libéraliser. Il suffit de se
souvenir des difficultés de rUE dans les précéd ents ro unds de négoc iations du
GATI et son obs tinat ion de lon gue dat e à re fuser d'ouvrir ses mar ch és ag ri
co les.

Bien qu e les économistes aient constru it de nom breu x modèles théo
riqu es d'AIR et du système commercial mondi al, peu ont fourni des prévi

sions vérifiables sur les phénom ènes observables, et encore moin s sur ceux
qui sont mesur ables. En outre, même s' il y avait des prévisions vérifiables,
il y a peu d'élém ents sur lesquels les vérifier. Peu d 'AIR sont en activité
depuis suffisamment longtem ps po ur que l'on puisse tirer des conclusions
empiriques de leur expérience , et un mo nde aux multiples A IR est encore
une nou veauté. Ceci a deux conséq uences. D 'abord, bien que nous devion s
utiliser autan t que possible les informations empiriques que nous avons,
nous devons en définitive reco urir à des raisonnem ents a priori. Ensuite, la

qu estion du région alisme et du commerce mult ilatér al port e sur l'avenir,
non le passé. Les qu arant e années se terminant en 1986 ont vu un rem ar
qu able progrès dans la libéralisat ion multil atérale des échanges de produits

indu striels, mais il y ava it peu de véritable région alisme. Dans les quinze
dernières années , en même temps que l'on con tinua it de pro gresser sur les
prod uits industrie ls, les do ssiers de l'agricul ture et des se rvices ont été

ouverts, et un gra nd renversement a eu lieu dans les discours et la pratiq ue
des pays en développement en mat ière de po litiq ue commerciale. Ceci est
allé de pair avec un accro issement du régionalisme mais, au moins au sens
chro nologique, ne peut pas avoir été causé par celui-ci 9. Don c, ce tte sec-

9. Certains théor iciens ont avancé. mais dans des modèles très particu lier s. que le
régiona lisme est né du succès du multilat éra lisme. Par exe mple. Ethier (1998) estime
qu'a lors qu e l'éco no mie mond iale libéralise, les incitations à libér alise r ont augmenté
également pour chaq ue pays en dévelop pemen t. 11 voit dans les A IR la forme préférée
pour ce tte libéralisation parce que. par rappor t à une ouverture no n discrimina toi re. ils
sem blen t apporte r plus d 'assurances que les flux d'I DE suivront les réform es. Fre und
(1998) avance qu 'à mesure que les ta rifs NPF baissent. les AIR devien nent plus faciles
à mainten ir (a u sens défini par la section « Région alisme et niveau des tarif s » de ce cha
pitre ). e t les détournem en ts de comme rce deviennen t moins coû teu x par rapp ort aux
bén éfices de l'accroissement de la concurrence.
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tion se demande précisément ce que ce tte poussée de régi on alism e, e t so n

éve ntue lle co ntinua tion, implique pour les futures libéralisati ons multila

térales du commerce 10.

Le région ali sm e affec te l'avan ce de la libérali sati on multilat éral e du

commerce de plusieurs manières: e n modifiant les incitations int ernes à la

libérali sati on du commerce , en modifiant la mani ère dont les membres des

A IR agisse nt e ntre e ux, et e n modifiant les int eractions e ntre les A IR et le

reste du monde . Le cha pitre 3 a tra ité des deux premières, soulignant,

e ntre a utres cho ses, le dan ger que des lobbies de producteurs poussent les

A IR dan s la vo ie du détournement de co mme rce, et la dynamique bén éfi

q ue que les A IR qui crée n t du co mme rce peu vent av oi r dan s la rédu ction

de la pro tection. Ici nous examino ns les interactions e ntre membres e t non

membres, e t notamment l' applicati on de la « th éorie des dominos » a u

région ali sm e, les négoci ati on s commercial es multilat érales e t le « rég iona 

lism e ouvert » .

Esse nt ie lle me nt, il y a tr ois qu est ion s. La pr emi ère est qu e le co mpor

tement des principau x blocs - l' U E, l'ALE NA et l' APEC - affecte ra le

sys tè me multilat é ral de mani è res q ui sont fond a mentalement exogènes

pour les pa ys e n dév e loppe me nt. Tout ce que ces derniers pe uvent fa ire

c' est tenter d 'influe r sur ce co mporteme nt, peut -être a u travers des insti 

tution s int ernati on ales, e t de se prépar er à leurs co nséq uences. La seconde

est que les AIR (y co mpri s ce ux q ui inclu ent d es pays e n développem ent)

peu vent af fec te r le co mporteme nt des pa ys e n développemen t e ux

mêm es, e n modifiant leur propen sion à la libérali sati on non discrim ina

toi re e t leur disposition à so ute nir e t protég e r le systè me multilat éral. Si un

nom bre suffisant de pa ys e n développe ment sont tou ch és, ce la peut égaIe

ment avoir des e ffe ts sys té miques, et dan s ce cas les pays e n déve loppe

ment doivent e ux auss i acce pte r une re sponsabilité d irect e dan s les co nsé 

q uen ces du région ali sm e . La troisiè me est que le rég io na lism e pourrait

affec te r les méc an ismes d u mult ilat é ral ism e auss i bie n q ue ses rés ulta ts

(voir ci-desso us, « Le pouvoir de négociat ion des A IR »).
On po urrait pense r que se dem a nder si le régionalisme pourrai t inver

ser la libéra lisa tion multi lat érale du com merce n 'est qu 'une co mplaisa nce

in tell ectue lle . Après tout, les règles de l'OM C co nce rna nt les A IR n'inte r

d isen t-ell es pas expressé me nt à ce ux-ci d 'au gm enter les obstacles au

com merce? Ma is ce tte vision est trop simpliste , po ur plu sie ur s ra ison s.

10. Dan s un e perspecti ve historiq ue large. év ide mme nt. le rég iona lisme . qu i rem onte
au moin s il IRI5. est anté rieur au mu ltilat éralisrne . Mais le systè me co mme rcial actue l
basé sur le GAn- est né en 1947 pour d 'autres raison s. e l précède de quelques années
tout accor d régiona l de que lque importa nce entre puissan ces indépendantes .
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Pour de nombreu x pays en développem ent, il a un gouffre entre leurs

vra is (appliqués) tar ifs et les maximums inscrits dans leu rs déclar ati on s

auprès de l'OMe. Par exe mple, lorsque le Mexiqu e a pr atiquem ent dou 
blé ses tarifs sur 503 produits en proven ance de pays ex té rieurs à

l'ALENA en 1995, il l'a fait sans violer ses engageme nts. Les règles de

l'OMC sont ambiguës, et mal appliquées. Un go uve rne me nt qui le so u

hait e peut rendre sa politique comme rciale plus restri ctive de plusieurs

man ières sans vra ime nt s'ex poser aux rigueurs de l'OMC, par exe mple en

usant de mesures ant idumping ou de clau ses sanita ires. Dan s un monde

qui s'oriente vers une libéral isati on géné ra le du commerce , tout ralenti s

se me nt de ce processus équiva ut à un accroisseme nt de protection par rap 

port à la trajectoire initia le.

Le multilat éralism e en tant que processus
Ce chapitre s' intéresse sur tout à des résult ats : les progrès vers le libre

écha nge multil atéral. Mais il faut aussi s' inte rroger sur les processus et les

com portements - les mots en « isme » . « Multilatér alisme » est un mot très
employé mais peu défini. Dans une tentat ive pour le préciser, Ruggie (1992)
le voit comme un pr incipe fondame nta l de l'o rganisation de la vie interna

tion ale de l'après-guerre, avec tro is caractéristiques qui le définissent:

- Indivisibilité : le système forme un tout ca r les ac tio ns d 'une part ie

affecte nt toutes les part ies et chaque partie reconnaît son allégeance au

tou t.

- Règles de conduite généralisées : les rapports entre les parties so nt

régis par des principes largem ent reconnus plutô t qu 'en fonctio n d'inté rêt s

pa rt iculiers .

- Réciprocité diffu se : toutes les parti es s' attende nt à bén éficier du

systè me mai s n'exigent pas une réciprocité exacte da ns chaque tra nsaction

La traduction de ces pr incipes de manière concrète dans le systèm e

com mercial interna tiona l est man ifeste. Le systè me est indiv isib le car il

perme t l'existence d 'un réseau très dense et très étendu de liens commer

ciaux et de contacts inte rgou vernem entau x, et il est pe rçu com me aya nt
une existence distincte de to us les liens co mmerciaux entre les part ici

pa nts. En outre , cette existence distinc te est considérée comme précieuse.

La règle la plus év ide mme nt géné ralisée du systè me commercial est la non

discrimination , dont un éléme nt (le statut NPF) éte nd immédi atem ent e t

auto ma tique me nt un accord bilatér al à tous les autres membres. La réci

procité est di ffuse puisque les gouve rne me nts accepte nt des actions indi

vidue lles qui ne se mblent pas être dan s leur intérêt imm édiat , mais en

mêm e temps il est convenu qu e, dans l'ensemble, chaque pays doit bén é

ficie r de ce systè me .
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En fonction de ces crit èr es, le régionalisme est mani festement nui sible
au multil atér alisme, puisqu 'il conteste le sta tut NPF. Il est éga lement
source de discorde, car il encourage les tendances de certa ines parti es à
s' inté resse r davantage à certa ins lien s qu 'à d 'autres. Un argume nt en
faveur du région alisme est qu 'il est suje t à des règles géné rales qui ont été
appro uvées par tou s, et qu e l'indivisibilité n'empêche pas certa ins liens
d'être plus forts qu e d'autres. Le prem ier point se borne à reconn aît re que
le systè me commercial mondial est imparfa ite me nt multil atér al ; le
seco nd, en pratique , dépend du choix du gouve rne me nt entre des relati ons
com merciales géné ra les ou des re lations commerciales particul ières.
Dans la mes ure où les A IR constituent un certa in degré de choix pour
le parti cul ier , le région alisme enta me bien le mult ilat ér alisme du
systè me co mme rcial mondial , mêm e si ce n'est pour l'in stant qu e modé ré

ment.
Parce que le multil atér alisme du systè me comme rcial fait part ie d 'un

ordre multil atér al plus large comprenant des dom ain es comme la sécurité,
la monnaie et l'e nviro nnement, il est conceva ble que le région alisme pour
rait avo ir un effe t plus é tendu sur le multilatéralisme. Pour l' insta nt, cela
ne semble pas être un problème, mais si des tensions co mmerciales en tre,
ou à propos, de blocs commerciaux, prenne nt de l'am pleur, les conséquen
ces pourraient dép asser le dom aine du commerce, comme on l'a vu avec la
CEA dans les années 1970.

Le po uvoir de négociation des A IR
De nombre ux A IR visent expliciteme nt à accroît re le pou voir de

négociation de leurs membres dans l'ar ène mondiale . Dans les unions
douanières, qu i ont une po litique commercia le commune, la perspective
d'augme nter le po uvoir de négociatio n en coordonnan t les positions de
plusieu rs pays est évidente. La coordina tio n des pos itio ns pe ut , évidem
men t, toujo urs se faire entre plusieurs pays, mais l'existence d 'un A IR
re nd celle-ci plus aisée et plus crédi ble. No us penson s qu 'une telle coo rdi
nat ion peut ralentir la libéralisation multil atér ale ou mêm e provoquer une
augmentation de la protecti on .

En 1991, Paul Krugman s'est rendu célèbre en affir ma nt que po ur le
bien-ê tre mondial le pire nombre d'A IR (de même taille) serai t trois .
Avec des blocs plus gra nds, moins nombre ux, plus d'échanges seraient
exempts de droit s (ce qui est bé néfiq ue) . Mais il y a plus de détournement
de commerce, et les blocs ont plus de po uvoi rs de négociat ion et do nc aug
menten t leurs tari fs les uns à l'égard des autres (les deu x sont nocifs).
Mani festem ent, un bloc unique est préfér able car ce la signifie ra it un com 
merce mondial libre, mais avec un petit nombre de blocs, les dét ourne-
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ment s et les concurre nces tarifaires excèdent les bénéfices du libre
échange intra-bloc.

Les résultats obtenus par Krugman sont apparus très fragiles. Il n'a
étudié que les union s douanières, et la plupart des AIR sont des accords
de libre-échange (ALE), dans lesquels chaque membre conserve son pro
pre tarif exté rieur. Les membres de l'ALE ont deux bonn es raisons pour
baisser leurs tarifs envers les non membres lorsque l'AL E s'étend: rédu ire
les détournements de commerce, et augmenter leurs recettes douanières
et leur comp étitivité grâce à des tarifs douaniers inférieur s à ceux de leur s
par tenaires (voir chapitre 3).

En outre, les pays s' influencent plus ou moins continuellement sur les
questions commerciales, et chaque interaction influence celle qui suivra.
Ceci ouvre la possibilité que la coopération actuelle peut être maint enu e
par la mena ce d'un châtiment futur. Dan s ce contexte, un accord commer
cial peut être durable si, pour chaque parti e, la valeur du flot de bénéfices
atte ndu du mainti en de l'accord est plus grande que le flot qui découlerait
de son abandon. La rupture de l'accord reviendrait à choisir une politique
qui maximiserait le bien-être immédiat , lequel serait suivi d 'un e pér iode
de puniti on. La décision dépend de tro is types de facteurs :

- Le taux auquel l'avenir est escompté. Trich er (augmenter son tarif)
entraînera une augmentation immédiate des recettes fiscales, suivie d'un e
baisse de recett es pend ant la période de punition. Plus le taux d'escompte
est bas (c'est-à-dire, moins on se soucie de l'avenir) plus un pays est sus
ceptible de tricher.

- La probabilité des sanctions en cas de tricherie (et comment , et pour
combien de temp s) et de récompense en cas de coopération (l'autre parti e
ne trichera pas et l'accord ne sera pas balayé par un choc exogène) .

- Les accords commercia ux qui, comme les AIR, modifient les volu
mes et les flux commerciaux. Plus un tarif est bas dans un accord, plus les
bénéfices (immédiats) d 'un e tricherie (augmenter unilatéralement son
tarif) sont élevés, et plus forte (plus coûteuse) est la punition nécessaire
pour préserver l'accord . Des sanctions plus fortes perm ett ent des compor
tements plus coopératifs, c'est-à-dire des tarifs plus bas au sein de l'accord .

Ce contexte nous amène à poser directement et simplement la ques
tion suivante: en changeant les différen tes incitations, le régionalisme
provoqu e-t-il une hausse ou une baisse des tarifs pour le reste du mond e ?

Régionalisme et niveau des tarifs
Bond et Syropoulos (1996) avancent que, à partir du libre-échange

mondi al, la création des AIR et la possibilité qu 'ils ont de s'é largir ont créé
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de ux fo rces équiva lentes: d 'un côté, la tentati on de triche r augmente,

mais il en va de mêm e des pertes de bien -être en cas de gue rre co mmer
cia le. Dan s leu r mod èle , la première prédomine , e t il en rés ult e qu 'i l

dev ient plus diffici le de prése rver le libre-échan ge dan s un monde acca blé

par les blocs et qu e les tarifs minimu ms q ui peuvent ê tre pratiqu és dans ce

type de coopération augm entent qu and la tai lle des blocs augm ente. E n

bref, le régionalisme augme nte la pressio n en faveur d u pr ot ectionni sme.

Le ta ux d 'escompte est ici tr ès import an t dan s la mise en œuvre de ces

stra tégies di tes « de se uil» car il met en balan ce les bén éf ices imm édi at s

de la tricherie et les co ûts éventue ls d 'une gue rre commerci a le. Ceci so u

lève la qu estion de la durée sur laq uelle ces jeu x sont jou és. Pour ce qui es t

des tarifs e t des gue rres tarifa ires, la période nécessaire à la mise en place

de représai lles es t te llement co urt e qu 'i l n' y a pr atiquem ent aucun ga in à

tricher. Don c, la disci pline paraît pr esq ue to ta le , et le mod è le peut laisse r

cro ire que rien ne viend ra troub ler la coop ération.

Il es t ce pe nda nt plu s plau sib le de co nsidé rer les régimes (co mmer
cia ux) co mme éta nt les instruments, les cycles du GATI comme leur

pé riod icité natu relle , e t des politiqu es comme l' ap plicati on zé lée des

mesures antidumping ou le reco urs aux réglem en tati on s sa nita ires ou

tec hniques co mm e les ar mes. A lors, les périodes nécessai res po ur déce le r

la fra ude e t riposter deviennent beau coup plus longues. L'effet important

du régiona lisme n'est pas sur la « tactique » de la polit iqu e co mmerciale,

mais sur la « stra tégie » .

Encadré 8.3 - Régionalisme et protection

La théori e ne peu t pa s établir si les AIR renforcent le ur protect ion co ntre
les non me mb res. Forouta n ( 1998) a tenté de répondre il ce tte q ues tio n pa r
l'observat ion empiriq ue di reet e du comportement des b locs. A lor s qu e la plu
part des é tude s e m piriq ues porten t n écessairement sur des é tudes de cas , la
sienne po rte sur un e nse mble de pays e n d éve loppement.

Parce q ue pr esque tous les pays sont membres de ou négocient leur ad hé
sion il un AIR, il es t difficile de concevoir un gro upe de comparaison pour les
membres d 'AI R. Forouian tire pa r ti du fait qu e dan s le passé , tous les pays
n'appa rte na ien t pas il un A IR, c t q ue tou s les blocs n 'affectaie nt pas le com 
merce de man iè re sign ifica tive . E lle dist ingue les AIR scion q u' ils so nt
a e ffectifs » , c'est -à-di re q u'i ls o nt un e ffe t mat ér iel sur la part d u co mme rce
in tra -bloc dan s le comme rce tot al du gro upe . La compar aison e nt re les mem 
bres de blocs effec tifs et non effectifs jette qu elque lumi ère sur les co nsé qu e n
ces des AIR pour la politique co mmerciale extérie ure.

La répartit ion es t néce ssair em ent un peu rudimentaire, mais les A IR effecti fs
parmi les pays e n développem ent sont not amment le MCA C ( 1900-1975 puis à

nouvea u de pu is 1990), le Pacte An din (de puis 1990). M ERCOSlJR. lJ E lvlO A
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e t SACU, Parm i les pays individue ls a ffectés par leur appartenan ce à un AIR
on trouve le Cameroun, Isr aël , le Kenya. le Mexique e t le Zimbabwe . Forou
tan com pare a lors ces pays avec d 'autres qui n 'ét aient pas dan s des AIR effec
tifs, en utilisa n t tro is domaines : tarif moyen appliqué e t im portan ce des ba r
rières non tari faires (BNT), con ce ssions à l'Urugua y Round e t o uve r ture. Les
éc ha nti llons diffèr ent sur les trois dom aines selon la disponibilité des données.
Le tableau ci-dessous montre les résultats pour les ta ri fs et l'ouverture.

Tarif s moyens appliqués et BNT

Les A IR lati na- am éri cai ns on t ac tue lleme nt quelques-uns des plus bas
ta rifs douaniers. Il en va de même po ur \cs ba rrières non tari faires, c t ces pays
on t accompli la pl us import ante libé ral isa tion de tou s les groupes depuis la
moitié des années 1980. À l' exception du C hi li. le pe tit groupe de pays q ui ne
son t pas da ns des A IR a fai t beau co up moins de pro grès, En Afriq ue , j usqu 'à
1994 ni les A IR ni les non -AIR n'ont montré un grand int érê t pour la libé ral i
sa tio n des ta ri fs (données sur les BNT non disponibles). Les de rn ie rs chiffres
obten us montrent un tari f moyen à peu près se mbla ble pour les deux gro upes.
L 'Asie du Su d a lib érali sé, mais reste tr ès prot égée , l' A sie de l'Est a toujou rs
été rel ativement libér ale, mais a ac tue lle me nt des ta rifs moyens supérie urs à
ceux de l' Amé rique la tin e ré formatri ce, ta nd is que le Moyen Orie nt et l'A fr i
q ue d u Nord co nserven t. en l'absence de réformes. un tarif moyen assez élevé.
Le groupe le plus libér a l de celte ét ude est cel ui des pays membres d 'A IR
Nord-Sud : Israë l. Mexiq ue e t Turq uie .

Concessions lors de l'Uruguay Round

La se ule com paraiso n possible ici est ent re les A IR d 'Amérique la tin e et
tous les pays non membres. À l'occasio n de l' U ru gu ay Roun d , les pays de
l'AI R ont réd uit dav antage leurs tarifs con so lidés e t ont co nsol idé da va ntage
de ta rifs qu e ne l'ont fait les non membres, mais ils on t égale men t terminé le
Ro und avec des tarifs consolidés sensi blement plus éle vés.

Ou verture

La mesure du degr é d 'ouvert ure ut ilisée é tait : (i mportations hors carbu
rants + expo rtat ionsj/PfB. et le groupe des non- A IR a mon tré le pl us grand
taux d'o uverture en tre 1980-84 e t 1990-94. Les A IR latina-américains mon 
tren t un e légère a ug menta tio n. mais pas du même ordre que cel le des années
1970.

Les réformes commercia les importantes se mb lent la pl upart d u temps
associées à l'a pparte na nce il un AI R. Peut-on en co nclure q ue les ré formes
so nt une con séq uen ce de ce lle ap parte na nc e'? Il Ya cinq ra isons pour sabstc 
nir d 'un tel jugem e nt à l' heure actue lle :

1. U n examen plu s dé tai llé montre qu c la pl upa rt dcs r éform es pr éc é
da ient l' ad hésio n, comme par exemple e n Argentine. a u Brési l. au Mexique e t
en T urquie .

2. Au niveau des pays . de nombreux membres d 'A IR n'ont pas fa it (il:
réfo rme (no tamment les membres du MCAC dans sa prem ière péri ode. cl les
membres d 'AIR af ricai ns) a lo rs quc dc nombreux pays non membres en o nt
fait. co m me il: C hili, la Corée. l' Indon ésie. Sans parle r des tendan ces gé né ra 
les, les r éform es demandent manifestemc nt plus qu e la seule appartenance il
un A IR.
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3. Plusieurs de no s hypothèses sur les e ffe ts des A IR sur la protection
ne fonctionnent qu e sur de lon gu es périodes, a lo rs qu e les données portent
pour la plupart sur des périodes courtes depuis l'intégration.

4. Les résultat s d 'e nse mble dépend en t fo rte me nt de l'expérience de
l'Amérique latine , e t comme d'au tres forces ont pu ê tre à l'œ uvre dans
ce tte régio n, nous devons rester pru de nts et ne pas tro p attribuer aux
effets du régio na lisme .

5. Les résultat s sur l'ouve rt ure et sur la politi qu e vont dans des d irec
tion s différent es.

Les résultat s de Foro uta n ré fut ent ass uréme nt l' hy po thèse q ue le
région alism e mè ne d irecte ment e t inévi tahle me n t au protectionnism e. e t
e lles so nt co hérentes avec l' idée que le régio nalisme co n tr ib ue à co nso li
de r les libéralisat ion s NPF an té rie ures . Comme so uve n t dan s ce débat , ce
n'est pas tell ement q ue « le ju ry d élibère e nco re » mais plutôt qu e c le jury
es t e nco re à l' éco ute » , e n attenda nt qu e l'o n dispose de suffisa mme nt
d' él éments. Plutôt q ue d 'attendre qu 'a rrivent les pr cuves à venir. il se rai t
bien qu e les A IR éta blisse nt leurs polit iques e t leurs institutions pour
assure r qu 'ils tiendront leurs promesses libérales plutôt qu e le con traire .

Tarifs moyen s dan s les pays en développement membres d'AIR
et dan s d' au tr es pays
(en %)

Tarif moyen Ouverture a

Groupes Membres d'AIR Non Membres Membres d'AIR Non Membres

1981 - 1990- 1981- 1990- 1980- 1990- 1980- 1990-
1985 1994 1985 1994 1984 1994 1984 1994

Pays dans des AIR
Nord-Sud 20,6 10,2 19 22

Amérique latine 31 ,0 13,8 25,8 15,4 26 30 174 107

Afrique sub-saharienne 35,6 31,0 30,7 24,4 47 45 40 48

Asie du Sud 59,9 41 ,8 22 30

Asie de l'Est 20,5 15,0 43 68

Moyen Orient et
Afrique du Nord 26,3 26,6 40 43

Note:blancs=résultatsnon significatifs

a. (exportations + importationshorscarburants)/PIB

Source: Foroutan (1998).

Les AIR auront tendance à réduire les incitati ons à ado pter une vision

mondiale des gra ndes tendances de la politiqu e commerciale, ca r les

écha nges int ra-bloc sero nt perçus comme un substitut pour le comme rce
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avec le reste du mond e. Il y a là un danger que les pays des AIR seront
moins enclins à soutenir des régimes libéraux. L'encadré 8.3 qui ét udie la
question de manière empirique, donn e à penser que le régiona lisme n'a
pas pour effet de plonger immédiatement les pays dans le prot ectionn isme
ou de les en éca rter, mais plut ôt que la libéralisation multil atéral e ait eu
tendance à précéder la libér alisation régionale.

Bond , Syropoulos et Winters (2001) utilisent un cadre similaire pour étu
dier l'approfondissement d'un accord régional existant. Ils observent qu 'à
mesure qu 'un bloc « s'approfo ndit » , son commerce avec le reste du monde
a tend ance à décliner. Les pays exclus commencent alors à trouver l'accord
original peu à leur goût et menacent de relever leurs tarifs si le bloc ne baisse
pas le sien. Le bloc préférera presque certainement rédu ire son tarif exté
rieur plutôt que d'engager une guerre commerciale, et donc un nouvel équi
libre tarifaire, plus bas, est normalement possible. Il faut cependant noter
qu 'à ce nouvel équilibre, le reste du mond e pourrait se trou ver moins bien
traité qu 'il ne l'était avant l'approfondissement. Il ne peut empêcher le bloc
d'accroître son intégration et, même si le nouvel équilibre semble être la
meilleure solution possible, elle n'a plus rien à voir avec le point de dépar t.

Le régionalisme a-t-il accéléré les négociations multilatérales ?
De nombreux commentate urs affirment que la créa tion de la CEE en

1957 a conduit à ce type d'ajustements de tari fs endogè nes . Ain si, par
exe mple, ils laissent entendre que la création de la CEE a directement
mené aux Dillon et Kenn edy Rounds des négociations GATI parce que
les États-Unis souhaitaient atté nuer la capacité de dét ournement de com
merce que présentait la CEE (Lawrence, 1991; Sapir, 1993 ; WTO, 1995).
Bien que ce scénario soit tout à fait conceva ble, il n'est pas aussi simple :

1. Il semble peu vraise mblable que les négociations multilatérales se
seraient arrê tées complètement si la CEE n'avait pas été créée, notam
ment en raison de l'influence mondi ale des États-U nis dans les années
1960. Donc , au mieux, la CE E a pesé sur la date et le contenu des Rounds,
mais pas sur leur existe nce.

2. L'agriculture a joué un rôle important dans la création de la CEE,
et elle a eu prob ablement plus de succès dans la résistan ce à la libér alisa
tion de ce secte ur dans les négociations multil atérales sur le commerce que
ses membres n'en auraient eu séparément. En conséquence les libéralisa
tions suivantes sont devenues plus difficiles, et non moins.

3. Supposons que ces hypoth èses soient vraies et que la créa tion de la

CEE ait bien conduit à ces négociations. La logique de ce raisonnement est
esse ntiellement coe rcitive : les pays de la CEE ont fait quelqu e chose que
leurs part enaires commerciaux considéraient comm e dangereux et ont
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e nsuite proposé de l'a tt énuer en éc hange de concession s. La co ntra inte

pouvait ê tre justifiée, e t le résultat a pu être bén éfique , mais c'est un jeu

dan gereu x. Il dépend dangereusement de la bonne vo lonté des partenai res

à pl ier, en négociant , plutô t que de lutter en relevant les tarifs, e t de ré pon

d re sur un plan multilat éral plutôt que régional. Dan s les modèles des éco

nomistes, co mme ce ux qu e nous ven ons d 'évoquer, nous pouvon s calcule r

les incitations à pl ier, mais dans le monde réel ce la n 'est pas auss i faci le.

4. Même si la co ntrainte a réussi à la CEE, e lle n'aurait sa ns doute pas

mar ch é pour des A IR plus petits de pays en développemen t.

Il a égaleme nt é té dit que le région al isme avait insp iré le Tokyo Round.

Winha m ( 1986) écrit qu 'à la fo is le premie r é largisse ment de la CEE (y

co mpris les accords de libre-éch an ge avec l'AELE) et le caractè re rest rict if

de la Po lit ique ag ricole co mmune (PAC) ont contribu é à pou sser les É ta ts

Unis à vo uloir ce Round. La première affirma tio n ne s' impose pas davan

tage que ce lle concernant la créatio n de la CEE, et la dern iè re es t man ifes

temen t à doub le tran ch an t : a tt r ibuer le Tokyo Round au régionalisme

implique, d' un côté, qu e la PAC a incité à la négociati on et, de l'a ut re, que

le régional isme a augmenté les res tric tio ns au co mmerce da ns l'agriculture.

Pour qu'une te lle sit ua tion pu isse avoir un effet net positif sur les progrès

du mult ilatéra lisme il faud rait e ncore une fois une structure de négociation

où la puissa nce et so n contrepoids so nt les mot eurs de la libéralisation.

E nfi n, examinons l' Urugu ay Round. L'ü MC (1995) écrit que « il ne

fai t guère de doute qu e ... la propagation du régiona lisme [é tait un] fac te ur

importa nt pou r obte nir les concessions nécessaires pour conclure » le

Round. Il y avai t en effe t le se n timent qu 'un éc hec de la négociation

débou cherait sur un e fragm entation régionale . Ceci a certa ine me nt

encouragé la pro gression d 'un régionali sm e « défensif» au début des

années 1990, mais il n 'est pas ass uré que ce soi t ce tte situa tio n qu i ai t

poussé les deux principales parties à se mettre d 'acco rd . A près to ut, ils

éta ien t les plu s grands « régionalistes », et ils n 'auraient certa ine ment pas

é té les princip ales vict imes d 'une fragme nta tio n. Certai ns négociat eurs

haut placés de l'UE ont dit que le som met de l'APEC à Seattle en 1993

ava it incité r U E à faire e nfin des co ncessions sur l'agri culture e t à con

clure l' Urugu ay Round (Be rgs te n, 1997). E ncore un e foi s, ceci es t pe ut 

ê tre vra i, mais il y a de bons a rgume nts dan s l'autre se ns. Par exemple ,

l'A PEC n'était pas présenté co mme un AIR disc riminat o ire , e t to u te d is

criminati on évent ue lle n 'aurait commencé que dans un lointain avenir. E n

outre, la princip ale condi tion pour que rU E con clu e la négociat ion é tai t

sa propre réforme ag ricole, qui fut lan cée e n 1990 et te rm inée e n 1992

(Hatha way e t Ingco, 1996).
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Ces considérations ne concernent pas directement la politique com

merciale des pays en développement : aucun pa ys en développem ent ne

dispose, à lui seul , d 'assez de poids pour influ er sur les négociations com

merciales mondiales . Ce pe ndant, ces pa ys ont un inté rê t vital dan s le sys

tèm e commercial mondial e t peu vent influencer le comportem ent des pays

développés indirectem ent par la diplomatie et les règles de l'OMC, parti

culière ment s' ils agissent ense mble. Une po ssib ilité inquiétante es t qu e le

région alism e ré duise la volonté des É ta ts-Unis ou de l'UE à partic iper

active me nt au systè me multilat éral II . D ans les trente dernières années,

les É ta ts-U nis et l'UE ont jo ué des rôles de premier plan, et ont surveillé

à la fois la politiqu e de l'autre et ce lle des pays plus pet its. Une baisse de

l'intérêt de l'un ou de l'autre pourrait perturber ce dél icat équilibre et
réduire l'efficacité globa le de l'OMC.

La théorie des dominos appliquée au régionalism e
Ci-dessus, nou s avons impli citem ent présumé qu e les pays non mem 

bres ne pouva ient ré po ndre à un A IR qu e par des négociations NPF. Une

autre possibilité es t, ce pe nda nt, d 'adhére r à ce t A IR ou d 'en créer un

autre - ce qu e l'on a appelé « les dom inos région alistes » (Ba ldwi n, l 995 ;

1997). L 'idée est qu 'une ini tiative en mati è re d 'intégration régiona le peu t

en dé cle ncher un e autre , parce qu e plus un bloc es t imp ortant, plus il est

co ûte ux pour les pays exclus de ne pas en fa ire partie 12. Bald win a inve nté

le term e pour décrire le mécan isme qu i a fait qu e , après avoir rés isté pen 

da nt trente ans , troi s pays sca ndinaves ont décid é, à la fin des années 1980,

de demand er à adhé re r à l'U E . Mêm e si ces pa ys é taie nt e nco re politique

men t réti cents à l'égard de l' Union européenne , les pr ession s écono mi

ques du es au Marché unique étaient irr ésist ibles, e t lorsqu 'un des pays

sca ndinave a adhé ré , la pr ession sur l'autre n 'a fait qu 'au gmenter. De la

mêm e man ière , le Ca nada avait che rché à tr ansformer les négociati ons

comme rciales e ntre les Éta ts-U nis et le Mexique en une ex te nsion de la

C US FrA , qui fin it par devenir l'ALENA, et plu sieurs pa ys d 'Amérique

latin e e t des Ca raïbes ont dem andé à pouvoir adhé re r à l'ALENA. La

Boli vie et le Chili ont des ALE ave c le MERCOSUR, et les pays de la

Méditerr an ée et d ' Europe ce ntra le e t o rientale se font la course pour

conclure des acco rds d 'a ssoci ation ave c l'UE. En A fr ique, un nombre de

re ta rda tai res cherche à adhé re r à la Cross -Borde r Initiati ve . Al ors que

II . Levy (1995) mon tre théoriq uement commen t l'appar ition auto ur d'eu x d'AL E par
tenaires pourrait affaiblir l'int érêt des États-Unis et de l'UE pou r des négociations
mutu elles.
12. L'idée. sinon le terme, remonte au moins à Hufbauer (1989).
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l'avanc ée du multilat éralisme perd de la vitesse, les dom inos du région a

lisme co ntinue nt de progresser. Par exe mple, après la co nclusion pr atique
ment sté rile de la confé re nce ministéri ell e de l'üMe à Sea tt le en 1999,
Singa po ur, jusque-là un défen seur intran sigeant du multilat é ralisme , a
proposé des accords à la Nou velle-Z élande et aux Éta ts-U nis.

La propagati on du région alisme ne fait pas la pre uve de ses vertus.
Dans un monde région alisé, un pays peut être mieux dan s un A IR qu 'en
de ho rs, mais ce la ne nou s dit pas s' il préfère un monde région alisé ou non .

Pour donner un exe mple imagé, s' il y a un e gue rre des ga ngs dan s votre

qu artier, il se ra peut-être mieux de fair e partie d 'un des ga ngs , mai s ce la
ne signifie pa s qu e les gan gs soient une bonne chose.

Un autre inconvéni ent de l'id ée qu e l'effet « dominos » rend le régio

nalisme inoffen sif es t qu 'il faut ê tre deu x pour danser le tan go. Mêm e si les

pays exclus décident d' adhérer à un AIR, les membres de ce lui-ci peuvent
très bien ne pa s vouloir les laisser entre r, e t enco re moin s sans payer
d 'avan ce (voir Andriam an anj ara e t Schi ff, 2001) . Les A IR tendent à
re to urner les termes de l'échange contre les pays non membres, et donc la
taille optima le, vue de l' int éri eur, es t plu s petite qu e le monde entier : il
doi t y avo ir qu elqu'un à exploite r au-deh ors.

Mêm e un région alisme volontaire peut être négatif pour tou s ses par
ticip ants. Un mod èle simple illustre ce tte situa tion dan s le gra phique 8.4.
Fra nke l, Ste in e t Wei (1997) ont divisé un monde à plu sieurs pays en qu a
tre co ntine nts, ave c des coût s zéro pour les pays d 'un mêm e co ntine nt et

des coûts positifs ent re les contine nts .
A u départ, chaque continent à une politique comme rciale NPF. Un des

qua tre continents peut alors amé liorer son bien- être en formant une A LE :

les producteurs des autres co ntinents devront baisser leurs prix pour com
penser leur perte de productivité et subiront, de ce fait, soit une baisse de
leur revenu ou la perte d'une part du marché de l'ALE. Un deu xième conti
nent décide alors de créer un AIR, et transforme une perte de bien- être en

gain, puis un troisièm e continent fait de mêm e, transformant une perte
importante en une perte plus petite. Mêm e le qu atri èm e continent gagne à
former un AIR, mêm e si à ce stade les quatre continents son moins bien lotis

qu e sous le régim e NPF. Le bien -être mondial baisse à tou s les stades , mais
aucun des continents n'a d 'inc itation à inverser à lui seul la région alisation 13.

Un tel processus peut-il abo utir à un libre-éch ange mondial ? Presque
certai ne me nt pas, car ceux qui sont à l'intéri eur bén éficient en ren versant

13. Le modèle de Frank eI, Stein et Wei n'est pas très robuste, de pet ites asymétries dans
les tailles ou des changements dans les valeurs des paramètres peuvent modifier les
résultats. Il est cependant convenable pour montrer les interactions entre les divers A IR.
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GRAPHIQUE 8.4

Dominos et régionalisme: changements du bien-être
après création des AIR

2-,-.---IIl-----------~

263

----+-- Monde

1:: :5
0:;::;
Cl.(1j
Cl.c
(1j '-
~ E
èi;"5 - 1
Cl.(f)

~:.c
,w :5 - 2
c c

.5E (1j
[1)-

. (1j -3

- 4-.L.- ---J

·······:;;h ·····

Dans l'AIR

Hors de l'AIR

o

Source: Frankel, Steinet Wei.

2 3
Nombre de blocs

4

les termes de l'éch an ge au dét rim en t de ceux qui sont à l'extérieur et don c

che rche nt à empê che r une expa nsion illim itée de leurs blocs. S'il se fo r

mait un certai n nombre de blocs de tailles semblables, il es t possible (mais

pas certa in) qu 'ils fini raient pa r négocier entre eux pour arr iver à la libé

ralisat ion mondi ale du co mmerce. Dan s la plupart des mod èles, cepe n

dant, il est plus probabl e qu e les différents blocs seront de tai lles d ifféren

tes, e t que les éta pes fina les ve rs le libre-éch an ge se heurteront au ve to des

plus gra nds blocs (Nords trom, 1995 ; Campa et Soren son , 1996) . C'est seu

lem ent si les A I R éta ient d 'une mani ère ou d 'une autre obligés d 'accepter

tous les pays qui so uha ite raie nt y adhérer qu e l'évolution vers le libre

éc ha nge mondial deviendrait probabl e , e t mêm e ainsi, au co urs de sa réa

lisati on , ce rtains pays pourraien t avoir moin s de bien-être que so us le

rég ime NPF. Et don c, la ra pidité et la séc ur ité de la co nvergence ve rs un

libr e-échan ge mo ndia l sera ient des facte urs importants à prendre en

co mpte si l'on recommanda it un tel « libre accès » , pou r peu qu e ce lui-ci

so it possible , ce qui n 'est pas le cas (vo ir enca dré 804) 14. La résistan ce

14. En novembre 2001, à la 14e réunion du Conseil de coopération économique du
Pacifique à Hong Kong, Jim Sutton , ministre chargé des négociations commerc iales de
Nouvelle-Zélande, un cha ud partisan du « régionalisme ouvert » , a déclaré qu 'il était
inconcevable qu'un bloc, quel qu'il soit , accorde auto matiquement l'en trée aux pays
disposés à respec ter ses règles.
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interne à l'expansion se manifeste certa inement dans le mond e réel, mais
pro bab leme nt moins pour des raisons délibérément préd atr ices qu 'en ra i
son d' une résistance généra le au changement et des cra intes de nouvelles
dépenses bud gétaires. Voyez, par exe mple, combien il a fallu de temps
pour que l'UE accepte jusqu 'à la possibilité de l'adh ésion de la Turquie. et
à quel point le processus d'accession pour les pays d' Europe centrale et
orie nta le est devenu tortueu x. De la même manière, l'A LENA a reje té les
ouvert ures faites par de nombreu x pays, et l'AP EC a adopté un moratoire
sur les nouvelles ad hésions entre 1993 et 1996.

Encadré 8.4 - Le libre accès est-Hia clé durégionalisme inoffensif?

À la fois dans les modèles th éoriques (Yi, 1996 par exemple) et dans les
négociations politiques (Bh agwati , 1991, Serra et autres, 1997) , c t mêm e si l'on
rem onte jusqu'aux réunions préparat oi res il la Conférence mon étair e ct éco no
mique de Londres en 1933, il a é té dit que pour qu e les AIR d ébou chent sur le
multilatér alism e il fallait assurer le « libre accès » il ce ux-ci. C'est-il-d ire qu e
tout pays qui s'en gage il respect e r les règles d'un AI R so it assuré d 'y être admis.
À l'h eure ac tue lle, auc un AIR n'a o ffert une telle possibilité d'accès sa ns co nd i
tion . La plupart sc limitent il des zo nes géographiq ues, c t mêm e à l'intérieur de
ces zo nes, cc sont les pays mem bres qu i déciden t si les ca ndida ts sa tisfont a ux
critè res d 'adhésion . Une règle simp le co mme , par exemple. le libre- échan ge
interne o u le « tr ai tement nati on al » pour les investisse men ts, pourrait ê tre éva
lué objective me nt. bien qu e mêm e dans ce cas des périod es de tra nsition
devra ient être négoc iée s, et tout cc qui se ra it plus avan cé - règle me nt des diffé
rends, se cte urs d 'exempt ion, polit iqu e antidum ping co mm une, e tc. - devrait
certaine me nt ê tre négo cié c t les ca ndida ts do ivent s 'a tte ndre il des retards.
voire des veto.

Lorsqu 'un AIR pose pe u de co nd itions (ce qui es t le cas de la Cross-Bor
der Initia tive e n Afrique o rie nta le el au strale, qu i n'impose pas stric te me nt ni
les préféren ces inr crncs ni l'ha rm on isation de s tar ifs exté rie urs) . il n 'y a que
peu d'inci tation à exclure les pa ys éligibles sur le plan géogra phiq ue. En réa
lité, il Ya mêm e peut -être des incitati ons il les inclure , pour ren for cer le pou
voir de négociation du bloc dan s les négociations commerciales mondiales et
auprès des organisations int ernati onales. 1\ en résulte un e ex pa nsio n qui inclut
une lar ge ga mme d 'écon omi es d iffé re ntes .

L'ALENA. dont les règles pr inci pales so nt la libe rt é co mplè te des échan
ges de marchandi ses ct la libert é d 'inves tisse me nt. po urra it sur ce lt e hase pré
vo ir une ad hés io n a utoma tique , ma is cc n' est pas le cas . L'accès n 'est P,IS
limi té géogra phiq ue me nt. mai s soum is « il des d isposit io ns ct co nd itio ns qui
se ro nt n égoci ée». .. » Celt e r ésistance est. pr o babl em en t. d ue sur to ut a u so uci
d 'éviter des ajuste me nts a ux É tats-U nis. plutôt q u' à la nécessi té de négocier
des qu est io ns comme les q uo tas d 'admission po ur les migrations de Ira
vaillcurs ou lès procédures de règleme nt des d ifférends. Le ME RCOSll R est
prêt il accuei llir de no uveaux membres. mais comme l'i ntégr at io n e nvi sa gée
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est assez approfondie, des négociations détaillées sont nécessaires. L 'associa
tion avec le MERCaSUR, la formule choisie par le Chili. est plus aisée mais
elle n'accorde pas l'intégration complète, ct elle demande tout de même quel
ques années de négociations.

L'UE est prête à signer des accords d'association avec de nombreux pays
voisins et avec les pays à revenu moyen des ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifi
qu e) , mais seulement à ses conditions sur des questions comme les règles
d 'origine, les secteurs d 'exemption, ou le recours aux politiques antidumping.
L'adhésion pure ct simple n 'est pas du tout en libre accès. Le Royaume-Uni a
dû poser sa candidature à trois reprises, e t il faudra au moins trente an s à la
Turquie pour y entrer. Aucune date n'est prévue pour des pays comme
l'Ukraine ou la Géorgie. Les négociations sont complexes, même si l'adhésion
a déjà été convenue en principe . Le Livre blanc sur l'adhésion des pays
d'Europe orientale fait plusieurs centa ines de pages, chaque candidat es t suje t
à une liste formidable d'exigences e t fait l'objet chaque année d 'un ra pport sur
son avancement. Dans certains cas , les pays candidats sont tenus d 'accepter
des déc isions dont certains membres sont dispensés , comme par exemple le
volet social du T raité de Maastricht.
Dans tous les cas repris ici, il peut être pr éférable pour les non membres
d'adhérer plut ôt que de rester en dehors et de subir la discrimination . mai s
l' adh ésion peut ne pa s ê tre plus avantage use qu e le sta tut NPF. Donc, si l'évo
lution des AIR vers le lib re- échang e mondial est loin d 'être assur é. on ne peut
pas voir néce ssairement dans ces adh ésions des pas en ava nt ver s le multilat é
rali srne. En outre , ces accessio ns n égoci ées peuvent déboucher sur de s accords
asymé triques dan s lesquels les avantages pour les pa ys en d éveloppement can
didats son t r éduits e t peu vent ê tre utilisés pa r les membres en place à traver s
de s conditions anne xes sur des questions tell es que l'en vironnemen t, la rég le
me nta tio n d u travail o u les règles d 'origine . Étant donné qu e les règles les plu s
co mplexes des AIR, notamment celles qui ont de s conséquences budgét air es,
doivent être n égoci ées, l' accè s ne peut jamais être automatique ct incondition 
nel. C'est pourquoi il semble assez naïf de croire qu 'en pratiqu e l'aMC pour
rait édicter ou fair e appliq ue r de s règles gé néra les sur le libr e accès. Bien
qu'un accè s relativement libr e - comme l'APEC qui a pour slo ga n «< le ré gio
nalisme ouvert » - puisse paraître moins menaçant et moins prédateur que
l' accès fermé (comme l'ALENA), on ne peut pas s' en remett re à cell e for 
mule pour favoriser un régionalisme inoffensif.

La plupa rt des analyses form alisées des do minos rég ionalistes sont
fondées sur des pays de tailles éga les qu i sont ide ntiques dans tous les
domaines, sauf pour les produits pour lesqu els ils ont un ava ntage compa

ratif. Don c, la seule caractéristique importante d'un A IR est sa taille, plu

tôt que les pays qui le compose nt, et l'on ne s'inquiète pas de la manière
dont seront répa rtis les bénéfices de l'intégration. Une fois que l'on se

libère de cette hypothèse, la compatib ilité des différents par ten aires et les

conflits sur la distributi on devienn ent importants, et ils compliquent
sérieuseme nt le processus et l'analyse de l'élargissement d 'un A IR.



266 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPPEMENT

Compte tenu des différences d'intérêt entre les pays membres et les
pays exclus, que nous disent les faits à prop os des effets de domin os ? Le
tableau 8.4 offre un résumé. La colonne « Forte expansion » regroupe
neuf A IR qui se sont élargis au fil des années tout en préser vant leur
nature ou en la renforçant. Parmi ceux-ci l'Union europée nne , l'APEC, la
CUSFfA qui est devenu e l'ALENA et d'autres AIR d'A friqu e sub
saha rienne , d'Asie, d 'Europe centra le et orientale, et des Caraïbes. La
colonne « Expansion moyenn e » rassembl e des AIR où l'ex pansion a été
moins vigoure use et a pr is la forme d'unions douan ières ou d'A LE,
not amm ent entre l'UE et les pays Méditerranéens ou les PEC~, et entre
le MERCOSUR et le Chili et la Bolivie. Il faut noter que les pays du
MERCOS UR souhai ta ient s'é largir en acceptant le Chili, mais ce pays a
préféré conserver une polit ique commerciale indépendante et a conclu un
ALE avec le MERCOSUR. Enfin, 13 AIR n'ont enregistré « Aucune
expansion ».

Bien que le nombre d'AIR qui se sont élargis soit à peu près le même
que ceux qui ne l'ont pas fait, dans le dom aine de la taille les premiers
domin ent de beaucoup. C'est exactement ce que la théorie préd isait : c'es t
la puissance économique du bloc - qu i favorise l'efficacité à l' inté rieur et
qui discrimin e à l'égard de l'extérieur - qui incite à l'adh ésion. Fin alement,
nous réaffirmons que l'effet dominos qui se manifeste à tr avers cet élargis
sement des AIR n'est pas nécessairement une bonn e chose .

Le régionalisme en tant qu'assurance
Le principal moteur des dominos régionalistes est la volonté de ne pas

reste r au-dehors quand presque tout le mond e est à l'int ér ieur, soit parce
que ses propres term es de l'échange en souffriront, soit par crainte d'une
guerre commerciale qui ferm er ait des march és dont on n'a pas pu s'ass ure r
qu 'ils resteraient ouverts. Ce « souci d'assurance » a été décelé dans la
multipli cation des AIR qui s'es t produite dans les années 1920 et 1930
(E ichengree n et Frankel, 1995). Tout au long de cette période, la France a
mené une active politique d'intégration à l'égard de ses colonies et en
Euro pe de l'Est , pour contrebalancer l' influence de l'Allem agne et de la
Grande -Bretagne. L'Allemagne, qui se redressait, se mit à tisser des liens
régionaux, et commença par proposer une union douanièr e avec l'Autri
che en 1931, que les autres puissances ne réussire nt à empêche r qu'e n
exerçant leu rs pouvoirs sur le système financier allemand. L'Allem agne
n'en poursuivit pas moins un réseau d'accord s commerciaux régionaux
(Irwin, 1993). La Grande-Bretagne ava it accordé certaines préférences
commerc iales à ses colon ies à part ir de 1919, qu i fure nt élargies et éten
dues en 1932, alors qu 'elle relevait ses tarifs pour d'aut res parten aires. Les
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TABLEAU 8.4

Dominos et régionalisme: expan sion forte , moyenne ou nulle

267

Forte expansion

UE(anciennement CEE, CE) : 1957 Allemagne, Belgique,
France, Italie,Luxembourg, Pays Bas ; 1973 : Dane
mark, Irlande, Royaume-Uni ; 1981, Grèce ; 1986,
Espagne, Portugal ; 1995, Autriche, Finlande, Suède.
Adhésion prévuede certains PECO, Malte, Chypre.

CUSFTA : 1989, Canada, États-Unis ; 1994, élargissement
à l'ALENA parl'adhésionduMexique; élargissement
possible par le biaisde la ZALE (FTM )

APEC: 1989, Australie, Brunei Darussalam, Canada, États
Unis, Indonésie,Japon, Malaysia,Nouvelle-Zélande, Phi
lippines, RépubliquedeCorée, Singapour,Thaïlande ;
1991 ,Chine,HongKong(Chine),Taïwan(Chine) ; 1993,
Mexique, Papouasie Nouvelle-Guinée ; 1994,Chili ;
1998, FédérationdeRussie, Pérou, Vietnam.

CARICOM: 1973,Antigua et Barbuda,Barbade,Jamaïque,
Saint-Kilts & Nevis, TrinidadetTobago ; 1974, Belize,
Dominique, Grenade, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint
Vincent et les Grenadines ; en 1983 lesBahamasadhè
rent à laCommunauté maispas auMarché commun.

CEMAC (audépartUDEAC) : 1966, Cameroun, Gabon,
République Centrafricaine, RépubliqueduCongo,
Tchad; 1989, GuinéeÉquatoriale

SADC : 1980, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozam
bique, Swaziland, Tanzanie, zambie, Zimbabwe ; 1990,
Namibie; 1994, AfriqueduSud; 1995, Maurice ; 1998,
République Démocratique duCongo, Seychelles

UEMOA: 1994, Bénin, Burkina Faso, Côted'Ivoire, Mali,
Niger,Sénégal,Togo ; 1997, Guinée-Bissau

CEFTA : 1993, Hongrie, Pologne, RépubliqueTchèque,
République Slovaque ; 1996, Slovénie ; 1997,
Roumanie ; 1999, Bulgarie

AFTA : 1992, Indonésie, Malaysia, Philippines, Singapour,
Thaïlande, 1994, Brunei Darussalam ; 1995, Vietnam,
1997, Laos, Myanmar ; 1999,Cambodge

Note:voir listeendébutde livre.
Source : liste dresséepar les auteurs.

Expansion moyenne Pas d'expansion

Accord Euro- PacteAndin, Marché
Méditerranéen : ALE commun arabe,
entrel'UEetdes MCAC,CBI,CEPGL,
pays méditerranéens COMESA, CEA,

CEDEAO, G3, CCG,
ïoc,SMRC, SACU

ALE entrerUE et le
Mexique, rUE et le
Chili, etc.

ALEentrele MER
COSUR et leChili,et
entrele MERCO
SUR et la Bolivie.

Éta ts-U nis, qui ava ient fortem ent relevé les leurs pour des raisons pure

ment inté rieures avec le Smoot-Haw ley Ac t de 1929, cherchèrent à recon 
quéri r certa ins marchés bilatéraux grâce au Reciprocal Trad e Agreem ent

Act de 1934. Ce que l'on peut re tenir de cette période est que le région a

lisme s'y est développé rem arquabl em ent vite pour disloquer un systè me
commerci a l un peu sclé rosé mais assez équilibré .
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Le phénomèn e de dislocation en blocs régionaux peut ê tre détonant

(Oye, 1992). Non se ule me nt chaque pays est poussé à adhérer à un bloc

même si en fin de compte tout le monde y perd, mais e n plus il y a un avan

tage à adhé re r tôt. Les coûts encourus si l'on rest e à l'extérieur montent e n

flèche lorsque le bloc s'agra nd it, e t si les membres se se rve nt des négocia

tion s pour obtenir « un pri x d 'entrée » ce lui-ci augmente éga le me nt

(voir e nca d ré 8.4) 15.

Le terme d '« ass urance » so uligne un e a utre di fficult é potentiell e pour

les pays e n développement qui ch erch ent à défendre leurs accès aux mar

ch és e n formant des AIR. Plu s le monde es t incertain , plus les primes de

risque so nt é levées, e t le coût des erre urs est plus faibl e si l'on es t assuré .

E n d'autres mots, les gr andes puissances peuvent recourir à des manœu

vres d 'intimidation - en maintenant des tarifs ou des régim es antid umping

punitifs - pendant que de petits pays se demandent s' ils vont adhérer à

l'AIR, e t après l'adhésion les petits pays se ro nt moins so uc ie ux qu 'aupa

ravant de défendre un sys tè me mondial. Si les man œuvres d 'intimidat ion

ne so nt efficaces que lor squ'il existe a uss i un pouvoir de coerciti on , ce type

de région ali sm e se mble plutôt hostil e au multilat érali sm e 16. L'encadré 8.5

exami ne les fo rtes incitati ons e n fave ur de « l' assuran ce régionaliste » dan s

le monde d 'auj ourd 'hui. Ces problèmes ne se mble n t pas très graves pour

l' instan t. ca r les pays dé veloppés ont beaucoup d 'autres re la tions non pré

dat rices avec les pays e n développem ent et pourraient bien ne pas se so u

cier de che rche r à o bte ni r de tell es « primes d 'assuran ce » . Mais l'assu

ran ce es t destinée aux scé na rios cat astrophe , et no tre av is es t que les pays

e n développement ne devraient pas se co nte nte r de croi re que le région a

lism e les protégera e n cas de crise.

15. Dans les années 1930 . ce n 'est pas se ule me nt les d ésava ntages dan s Ics te rmes de
l' échange qui inqui étaien t les hommes poli tiqu es. ma is a ussi les s imp les effets mc rcan 
titistes . ca r les pays rechercha ient un e réd uc tio n compéti tive de Icu rs importat ions.
Imaginon s qu e le Roya ume-U ni cherchait à réd uir e ses import at ion s d'un m illion de
livres. En vertu de s règles N PF. ch acun d 'un nombre Il de parten ai res pouvait s'a ttc n
d rc à perd re 1/11 milli on dc livres d 'exportati on s. Ma is si III partenaires éta ient épa rg né s
e n ra ison d 'un AIR avec Londres, cha q ue parten aire rest ant subi ra it un c perte égale à
1(II - Ill) mill ion . Si Ic prix d 'entr ée repr ésent ait presque tout le b én éfice de l' acces sion .
le pr ix monterait de 1/11 pour Ic pr emier à 1(II - 1) po ur Ic se co nd . e t a ins i de sui tc .
L'avanta ge à ê tre dan s les pr emier s est évid e n t.
16. Pour toute pe rsonne exposée à des risques, il est m ieux d 'avo ir unc assurance , mais
il est enco re m ieux d'abolir le risqu e c t l'assuran ce qu'il im pliq ue .
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Encadré 8.5 - Politiques d'assurance

Adhérer à un AIR assure l'accès aux marchés des partenaires de deux
mani ères : d'abord, en évitant les difficultés quotidiennes de l'antidumping,
des droits compensateurs et autres tracasseries administratives de protection,
et ensuite en offrant un refuge si une guerre commerciale survenait. Heureu
sem ent, cette dernière est une hypothèse très peu probable en ce moment, et
il est difficile de prédire la forme qu'elle prendrait. Certains résultats obtenus
par Whalley (1998a) donnent cependant une idée des enjeux ...

Whalley uti lise un modèle EGC de l'économie mondiale décomposée
en sept pays ou régions. Six d 'entre elles sont engagées dans des guerres
commerciales alors que la septième (le reste du monde) reste tot alement
pas sive. Les guerres commerciales ont des résultats dif férents en fonction
de la nature des pays ou régions qui se sont associ és pour former des
unions douanières. En uti lisant comme base Ics valeurs réelles de 1986.
Whalley étudie les effets de ces guerres dans lesquelles ch aque pays ou
bloc définit ses tarifs douaniers de manière à maximiser son propre bien
être, tenant les tarifs des autres pour donnés. (Évidemment, ces calculs ne
tiennent pas compte des règl es de l'OMC su r les relèvements de tarifs,
mais les assurances servent pr écisément à sc prémunir contre des hypothè
ses comme un effondreme nt de cc système) . La seu le contrainte es t que si
un AIR existai t avant qu e la guerre n'é clat e . il continu era d'exister après
ce lle-ci. Le tableau donne les quatre configurations possibles d 'unions
douanières. sur la base des valeurs réelles de 1986.

Les chiffres exacts de ces résult ats ne devrai ent pas être pris trop au
sérieux, car ils son t sujets à de nombreus es incert itudes. mais les grande s
tend ances son t instructives. Dans les guerres commerciales. les grandes
économies souffrent le moi ns, et peuvent même gagne r. Les autres sont
durement touch ées. sur to ut si e lles sont fort em ent dépendantes d 'un grand
bloc qui devi ent très res trictif. comme c'est le cas pour Canada et Autre
Euro pe occidentale dans le tabl eau . Entrer dans le bloc résout lc
pr obl ème : comparez Ca nada dans Ics co lonnes 1 et 2, Mexique dans Ics
co lo nnes 2 c t 3. et Autre Europe occiden tale dans les colon nes 3 et 4.
Lorsqu'un petit pays se protège , le fardeau retombe sur les a utres, comme
cel a se pas se pour Japon et reste du monde.

Avec des pe rtes de cette ample ur, les incitations à adhé re r sont énor
mes si le dan ger d 'une guerre commerciale a ugme nte. L'A utre Europe
occide ntale à une modification de 43.6 'X, de PIB s' il form e une union
douanière avec l'A mé riq ue du Nord . Mêm e une pet ite augm entation de la
perception du risqu e de gue rre comme rcia le se rait suffi sa nte pour la pe r
suade r de supporte r les déto urn em ents de commerce et a utre s coût s po ur
prévenir le pire scé na rio.

Le ta bleau porte sur des unio ns douani èr es. e t donc les blocs co or do n
nent leurs po litiq ues co mmerciales ex té rieures e t peu vent. dans un modèle
a ussi pe tit. explo iter un fort pou voir de marché pour augme nter le urs
tari l- ; Si les AI R étaien t des AL E, les co ûts d' exclusio n se raie nt mo ins éle
vés et naugmc nie raic ut pas aussi régu lière me nt en fonction de l'élar gisse
men t (car les A LE tenden t il réd uire le urs tar ifs extérie urs po ur réduire les
coû ts du dé tou rne me nt de co mmerce ). L' idée de base q u'ê tre e n deho rs
es t très coû te ux res te ce pen da nt valide .

269
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Pertes de bien -être économique dans les guerre s commerciales
pour les économies en dedans et au-dehors d'unions douanière s:
(variations en % du PIS)

Guerre commerciale Pas d'union Uniondouanière Union douanière Union douanière
avec : douanière avec Canada-US Nord-américaine duNord-Europe

États-Unis 1,2 0,5 - 0,4 0,5
Canada - 25,5 0,9 0,4 -0,7

Mexique - 8,5 0,1 -0,3

Japon - 5,2 -5,2 -5,4

EC (12membres) -8,5 3,4 3,4 2,5
Autre Europe
occidentale - 5,2 - 33,1 - 33,S 10,1
Reste dumonde -1 0,6 - 10,9 - 11,1 -13,4

Total monde -6,0 -5,8 -5,8 - 6,2

Source:Whalley(1998a)

On pe ut observer le même type de ph én omèn e dan s le monde

d 'aujourd 'hui , mais dans des formes plus atténuées. Un e des rai son s invo

quées par le Premier ministre néo-zé landais Helen Clark pour rechercher

un acco rd régiona l e ntre so n pays e t Singapour é ta it la cra in te de vo ir la

Nouvelle-Zélande isol ée a lo rs que le monde se diviserait e n plusieurs

blocs dan s lesquels ce pays n 'aurait pas un e place naturell e. Cette crainte

é ta it probablement acce ntuée par un temps d 'arrêt dan s l' évolution de

l' APEC (qui représente un e grande proportion du commerce de la Nou

ve lle-Zé la nde) et de « l'incapacité des dirigeants mondiau x à se mettre

d 'accord sur l'ordre du jour d 'une nouvell e éta pe de libéra lisat ion du

co mme rce » (Far Eastern Econo mie Review, 17 ao ût2000) .

Les A IR en tant que partenaires dans une négociation: défendent-ils
le libre-échange ?

Si les A IR re nd en t les négociations commerciales p lus facil es , peut

êt re pe uvent-ils a ider le mo nd e à évolue r vers un commerce p lus libre . Des

coalitions coordonnées peuvent, comme no us l'avo ns dit plu s haut , avo ir

un pouvoir de négoci at io n supé rieur à celui qu' aurait , sé pa ré me nt, ch acun

de leurs membres, e t de te lles co alitions pourraient faciliter les négoci a

tion s simpleme nt parce qu 'ell es réduisent le nombre de participants à ce l

les-ci (Krugrnan, 1993 ; Kahler, 1995). Mais ce résultat n 'est pas ga ra nti.

Par exe mple, un e négociation entre un partenaire dominant e t un petit

gro upe d'États concurrents pourrait ê tre plus facil e e t alle r plus loin que si

le gro upe se fondait e n un e contrepartie de bonne taill e , mais si les blocs
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sont vraiment un ifiés, il es t sans doute raisonnabl e de pen ser qu e les négo

ciati on s se ro nt plu s faciles entre se uleme nt quelques parten aires.

Malh eureu sem ent, c'est rar em ent le cas, et les gains que l'on pourrait
reti rer de n'avoir que qu elques parten aires au dernier stade de la négocia

tion sont effacés par la difficult é des négociation s d'une position commune

au stade précéd ent. Ce tte question est exa minée par Andriam an anj ara et

Schiff (2001). Les difficultés à définir une position européenne commune

sur l' agriculture et la protection culturelle pendant l'Uruguay Round sont
bien connues, et la mise au point des positions de la CE E dan s le Tok yo

Round s'avéra égaleme nt complexe (Winham, 1986) . En outre, des négo

ciations sur deux niveaux ne sont pas nécessairement plus libérales qu e

celles qui se déroulent sur un seul (Basevi, Delbono et Mariotti , 1994) . Il

es t certain qu e l'Allemagn e et le Royaume-Uni ont insisté pour qu e la

France accepte le volet agricole de l'Uruguay Round, mai s ils ont dû faire

des con cessions potentiellem ent restrictives sur des « instruments de

défen se co mme rciale » (antidumping) pour y parvenir. Le pouvoir de

négociati on des pays africain s ne se ra it pas grandement renforcé par une
coopé ra tion, et les avantages ne se ra ient prob abl em ent pas supé rieurs aux
coûts s' ils combina ient leurs intérêt s différents en une seule position de

négociati on (Wa ng et Winter s, 1998).

Les un ion s dou ani èr es qui participent aux pr och ain es négociati ons

comme rcia les mondiales devront mettre en place des procédures pour

définir leurs position s de négociat ion . L'an cienne pr atique de la SACU de

déléguer toute la responsab ilité à l'Afrique du Sud semble moin s probabl e

en raison des divergen ces qui se font jour entre les membres, et le MER

COSUR doit encore mettre au point une vérita ble cap acit é de pri se de
décision int erne. Ainsi, au moins dan s un ave nir pr évisible, les A IR ne

semblent pas en mesure de facilite r mêm e les négociati on s commerci ales

traditionnelles. En outre, les AIR s'élarg issent et d 'autres se créent, un

processus qui peut saturer les cap acités de négociation limitées des pays en
développem ent (voir enca dré 8.6).

Co mme l'OMC a élargi sa compét ence, elle aborde mainten ant des
qu estions pour lesquelles la plupart des unions douan ières n'ont pas de

mandat. Un mélang e des responsabilités relevant de la souve ra ine té natio

nale et de l'union douanièr e a peu de cha nce de simplifier les choses, e t il

n 'est pas réaliste d 'espérer qu e les pays membres aba ndo nne nt leur souve

rainet é sur des suje ts sensibles à des orga nismes région au x simpleme nt
parce qu e des négociat ions comme rciales sont en cours .
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Encadré 8.6- Le négociateur surchargé

Les capacités en savoir faire administratif, capaci tés po litiq ues et imagi na
tion ne sont pas infinies ; et si elles sont affectées à un A IR, elles ne sont pas
disponibles pour des objectifs multilatérau x. Ces arg ume nts furent invoqués 
sans bea ucoup de cré dit - pour invoq uer l'a tti tude des Éta ts-U nis ct de l' UE
pendant l'Uruguay Rou nd, mais elles doiven t être plusieu rs fois plus vraies
pour les pays en dévelo ppement.

La négociation d'u n A IR. particu lièrement avec une grande puissance qui
a ses propres objectifs, peut accaparer une grande partie des capacit és de
négo ciat ion politique d 'un pays en développem ent. De telles cap acit és sont
gé néra leme nt si peu abondantes que de nombreux pays en développem ent
n'ont qu'un seu l négocia teur pour s'occup er à la fois de l' UE il Bruxelles e t de
lOlvlC à Gen ève, Par ailleurs, un ce rtain nombre de petits pays europée ns ont
dem and é il l'O MC de reporter so n examen de leur pol itiq ue commerciale
parce qu 'ils son t tot aleme nt absorbés par les négociations des acco rds d' asso
ciation avec l'UE.

Pren dre l'av ion po ur Bruxelles ou Was hing ton pour participer il des négo
ciations rég ionales est ce rtes plus gratifiant qu e de rest er au pays et de
s'employer il rédui re les pics de tarifs douani ers où à amé liorer l'administr a
tion locale des dou anes. C'est une des raison s pour lesquelles les décideurs Cl

les responsa bles du sec te ur privé acceptent la pénible épreuve des réform es
qu' implique la négocia tion d'un A IR ct respect ent les acco rds auxq uels ils
sont parvenus. Mais l'exercice peu t ê tre pér illeux si l'A IR n'apport e pas des
ava ntages en proport ion des co ûts d'opportunité de la négociation .

L'i mpo rta nce des dif ficu ltés des pays en développem en t en mati ère de

capacités es t illustrée dan s une discussion récente sur les négociati on s

co mmercia les mult ilat érales, où ce problème de capacités est fréquem

ment mis en lum ière. A insi, la Décla rat ion ministérielle de Do ha de
l'O M'C, un document de 5 000 mot s, con tient 19 références au développe

ment des ca paci tés e t 21 à l'assistan ce tec hnique po ur les pays en dévelop

pem ent (voir Winters, 2002).

Les A IR facilitent-ils la solution des qu estions épineuses?
Il es t so uvent avancé qu' un des ava ntages de l'approche région ale de

la libéralisati on est qu 'elle facilite la résol uti on des qu estions épine uses

(Ka hler, 1995), C'est-à-di re qu 'il y a des dom ain es dan s lesq uels la libé ra

lisa tion région ale o u l'h armon isati on entre des pays aux mentali tés pro

ches es t possibl e a lors qu 'un progrès mult ilat éral ne le se ra it pas.

Ceci se mblera it très probabl e pour des sec te urs qu i so nt tr ès régle
mentés (co mme l'agriculture , ou des march andises exposées à l'an tidum

pin g, o u ce rta ins services) ou des dom aines hautem ent techniqu es o u se n

sibles (no rmes , po litiqu e de concurren ce , réglem entati on des se rvices) .
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Par exemple, l'ALENA et le Groupe des Trois ont négo cié sur l'inv estis

seme nt, le Brésil a accepté le libre-éch ange pour les technologies de

l'informati on , bien que sur le plan mondial il ait refu sé de signe r l'accord
ITA (Information Technology Ag ree me nt) de 1997; et le Ca nada et le
Chili ont exclu les actions antidumping sur leurs échanges mutuels, mais
pas à l'encontre de pa ys tiers 17.

Ju squ 'à récemment, même les AIR entre pays développés, sans parler
de ceux entre pays en développem ent, n'ét aient pas allés beaucoup plus
loin que le système commerci al multil at ér al (Hoekma n et Leid y, 1993).

L'agriculture, bien souve nt, restait un domaine réservé (pa r exemple dans
l'A ELE), de même que les transports, la culture, et d 'autres services
« sensibles » (CUSFfA) , et les marchés publics éta ienl ignor és de fac to,

sinon de jure (CEE). Ave c le Marché unique, l'UE a dépassé dans de vas
tes domaines les prescriptions du GATT, mais il aura fallu trente ans pour
y parvenir, et cette réali sation est, ju squ 'ici, unique. Plus récemment il y a
eu de nouveaux progrès, avec le proj et de l'ALENA de libéraliser ulté

rieurem ent l'agriculture et les marchés publics. Mais dans l'ensemble, les
A IR n'ont pas favo risé la libér alisation multil at érale auta nt qu 'on l'im a
gine parfois.

Il faut aussi se dem and er si le région alisme est vrai me nt plus eff icace

que le libéralisme po ur ce qui est de la libéralisation en pro fondeur. La
libéralisat ion mon diale a-t-e lle été aba ndo nnée ou, si les AIR n'é taien t
pas possibles, un peu plus de temps et d'effort permettrait -il de progresser
sur le plan mondial ? Après avoir mis la balle en mou vem ent, les A IR

vont-ils ensuite la ralentir, pour les raisons étudiées ci-dess us? Dans un
so uci normat if, et dans la mesure où les A IR sont just ifiés pa r leur capacité
à déverrouill er des dom aines jusque-là intangibles, il est important de

veiller à ce que le futur passage du région alisme à la voie mul tilatérale
pui sse être géré de manière eff icace . La nécessité de, et les moyen s de par
venir à. ce passage devraient être inscrit s dan s les préam bules des A IR.

Pour prolonger l'argum ent des « qu estion s épineuses » , on dit aussi

qu e les A IR contribuent à prép arer le terrain pour des négociation s mul 
tilat ér ales à venir (Bergsten, 1996 ; Lawrence , 1996). Par exe mple, r UE a
ouvert la voie de la reconnaissance « en masse » des normes industrielles

17. O ye ( 1992) soutient qu e les années 1930 entre nt éga lement dans ce sché ma. Il
es time qu e les accords régionaux tels qu e les accords bilat éraux conclus par les Éta ts
Unis en vertu du Reciprocal Trade Agree ments Act ont é té acce ptés politiquem ent
parce qu'ils gara ntissaient pratiquement l'expansion des exportatio ns sur les marchés
des part en ai res en même temps qu'ils lihéra lisaient les import ation s. Ils ont a insi com
menc é à assouplir les restr ictions qui ava ient résisté aux tent ati ves multil at ér ales.
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et de l'h armoni sation des services, et le volet investissem ent de l'ALENA

pourrait éclairer une négociation multilat érale sur ce sujet (si jam ais il yen
a une). Par contre, la CEE a présenté la PA C co mme un mod èle pour
l'agriculture lors du Kennedy Round (Voir Preeg, 1970: 152).

Mais les grandes puissances pourraient éga lement voul oir utiliser les
A IR pour ren forcer leurs position s initiales dans de futures négociation s
mult ilatér ales. Si elles ont un plus grand pouvoir politico-économ iqu e
dans leu r propre région que dans le monde en géné ra l, il est faci le d ' ima

gine r qu'elles metten t sur pied des coalitions favorab les à leurs objec tifs
ava nt d 'en débatt re dans une négociation internation ale. Il est probable
que les États-Unis aient approché des partenaires po ten tiels dans les

A mériques et en Asie pour élargir l'ordre du jou r de leu rs re lations avec
l'Europe (O stry, 1998), et que l'Eu rope ait fait de mêm e avec l' Espace
économique euro pée n (EEE) et les Accords européens.

Les avantage s éve ntuels de travau x régionau x précurseurs dépendent
fort de ce qu'i ls soient orientés vers la libér alisat ion (Bhagwati, 1993) et
ada ptés par ailleurs aux besoin s et aux capacités des pays en développe
ment. Les principales puissan ces ut ilisent déjà la caro tte de l'accès au sys
tèm e des préférences géné ra lisées (SPG) po ur prom ouvoir des politiques
sur l'environnement ou les con ditions de travail dans les pays en dévelop
pement, l'UE réclame des progrès da ns le dom aine de la propriét é intellec
tuelle dans les Accords européens, et les État s-U nis ont utilisé l'A LENA
pou r faire appliquer au Mexiqu e des normes en matièr e de travai l et
d 'en vironnem ent. Q uand ils négocient individuellem ent avec de grandes
puissances, les pays en développement sont en fait mis en concurr ence les
uns contre les autres et perden t une bo nne part de leurs (minces) pou voir s
de négociation . Les résult ats qu'i ls peu vent obte nir pourra ient être beau 
coup moins favo rables que ceux qui pourraient découl er d 'une négocia
tion mu ltilatérale sous l'égide de l'OM C, et ils peu vent être moin s ouve rts
et mois libéraux, pa r dessus le marché.

En outre, il y a des dangers à ce tte tactiqu e. Premièrement, mêm e si
les aspirations des grandes puissances sont en soi séduisantes , la con stitu
tion de gro upes rivaux peu t rendre les négoci ation s plus difficiles, et no n
moins. Deuxièmement, si seul un gro upe région al recom ma nde une
mesure , les aut res pays peuvent être suffisamme nt ind isposés par ce tte
pression pour décider de se reti rer. Le rejet de facto de l'AMI (Acco rd
multilat éral sur l' investissement) de l'O CD E en 1998 par les pays en déve
loppem ent présentait au moi ns certa ins éléme nts d 'un tel cas de figure.
T roisièm ement, le temps que demande le rassemblem en t de coa litions
région ales peut retarder les négociation s multilatér ales. Q uatri èmement,
les coa litions fondées sur des A IR constitués sont en qu elque sorte
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définitives: le processus multilatéral peut échouer, mais le bloc demeu
rera. ceci est tout différent d 'un e coalition occasionnelle, constituée dans
la perspec tive d'un e négociation , et qui se dissoudra si elle échoue.

Il ne fait pas de doute que des progrès sont nécessaires dans de
« nouveaux » domaines comme les normes, mais comme nous l'avons dit
au chap itre 6, il vaut sans dout e mieux les aborder en dehors de la question
des préférences tar ifaires. Donc, si l'on peut sans dout e apprendre des
A IR comment régler certains aspects de la libéralisation , ceci ne constitue
pas une raison convaincante de s'e ngager dans le régionalisme pour lui
même.

Le régionalisme ouvert : guère plus qu 'un slogan
Le régionalisme ouvert fut le concept des années 1990. Forgé pour

décrire les aspirations initiales de l'APEC et affirmer leur entière cohé
rence avec les objectifs multilatéraux, l'épithète a été accolé à de nom
breux blocs à un moment ou l'autre de leur histoire. Malheureusement il
est assez difficile de préciser ce que « ouver t » veut dire.

Avant d'essayer d'habiller de sens le concept de « régionalisme
ouver t » , nous devrions lui enlever sa feuille de vigne. D'abord , même si
l'on peut penser qu 'une plus grande ouverture peut rendre les A IR
plus anodins, rien ne peut garantir qu 'ils ne soient pas nuisibles pour le
reste du monde. Ensuite, la raison principale d'opt er pour un « régio na
lisme ouvert » est de favoriser ses memb res eux-mêmes, et aucune
des définit ions qui ont été avancées ne garantit un tel résultat avec
cer titude.

Srinivasan (1998) a dit du terme « régionalisme ouvert " que c'é ta it un
oxymoron, et ceci est certainement vrai dans l'absolu : une économie par
faitement ouverte ne pourrait pas mettre en œuvre les discriminations que
le régionalisme, dans son sens commercial, implique. Si l'on élargit un peu
la notion , cependant, on peut tout de même se demander si certa ins A IR
sont plus ouverts que d'autres.

À propos de l'APEC, le groupe pour lequel cett e expression fut lan
cée, Bergsten (1997) propose cinq définitions pour le « régionalisme
ouvert » :

1. « Accès ouvert » , Tout pays qui serait disposé à respecter les règles
d'un AIR pourrait y adhérer. Bergsten estime que, au sens str ict, cette pro
position est irréaliste, car les A IR ont des aires géographiques limitées,
mais un accès facile pour les pays de la région sera it une définition accep 
table. Bergsten estime que l'UE serait ouverte, dans ce sens.

2. N PF inconditionnelle (ou unilat éralisme concerté). C'est la défini
tion des premiers hérauts de l'AP EC, qui voyaient dans cette coa lition un
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moyen d'encourager les pays à libéraliser ensemble et à fournir ainsi les
uns aux autres certains des avantages en mati ère de term es de l'éch ange et
polit ico- écon orniqu es qu 'apporte un round du GATI mené à so n term e.
Bien qu e certains membres de l'APEC continuent de croire à cette défini
tion, Bergsten a sans aucun doute raison de dire qu 'elle est tout à fait inac
ceptable pour les États-Unis, pour qui la réciprocité est considér ée comme
un élément esse ntie l de toute libér alisati on 18. Ce ne sera it pas non plus,
évide mment, du région alisme au sens où ce term e est entendu dans ce
livre.

3. NPF conditionnelle. La libéralisat ion réalisée à l'inté rieur de l'AP EC
serait acco rdée à tout pays qui récip roquerait. Éta nt donn é la taille de
l'AP EC, aucun pays ne devrait rejet er une offre d 'ALE, estime Bergsten ,
mais il faudra sans do ute du temps pour que d'autres pays arrivent, et
entre temps il y aura discrimination comm erci ale . Il pourrait éga lement y
avo ir du ressentiment si les offres de l'AP EC ont un aspect « à prend re ou
à laisser » . La NPF conditionnelle est très semb lab le au libre accès mais a
besoin d' une défin ition opérationnelle de la réciprocité. Bergste n recom
mande d' ut iliser la NPF con ditionnelle comme une menace po ur obtenir
des accords mondiaux. Il ajoute que l'AP EC a déjà fait cela avec l'IT A
(Accord sur les technologies de l'information ), qui a été lancé par l'APEC
en 1996.

4. Libéralisation mondiale. Par les méth od es tradi tionn elles de libéra
lisation commerciale unilatér ale et mult ilat ér ale, sur la base de la NP F. Il
est poss ible que l'APEC prenn e la têt e d'un mou vemen t pour la supp res
sion de toutes les bar rières commerciales à part ir de la da te qu'elle s'est
fixée po ur instaure r le libre-échange entre ses mem bres : 2010 po ur les
pays développés, 2020 pour les pays en développemen t.

5. Facilitation des échanges. Les pays de l'AP EC réduira ient les fric
tions aux frontières et poursuivraien t l'intégration de leurs po litiques, en
mettant l'accent sur les éléments qu i ont une portée multil at ér ale.

L'AP EC doit encore choi sir entre ces possibilit és, car il n'y a pas
encore eu de libéralisation au sein de l'APEC. Les membres n'ont assuré 
ment pas introduit des mesures commerciales discriminatoires (à une
petite exce ption près, avec le visa commerci al APEC) mais ils n'ont pas
non plus été au-de là de l'application de leurs obligations au titre de l'Uru
guay Round et, pou r les pays en développement, de leurs propres réfo r
mes unilatérales.

18. Il semb le mainte nant que le Japon , à son tour, ne serai t plus disposé à s'e ngager sur
la voie de l'un ilatér alisme.
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Pour l'avenir, Bergsten recommande la mise en œuvre des points 2 à 5

afin de démontrer que l'objectif de l'APEC est bien la libéralisation mon

diale, qu 'elle parviendra à la libéralisation interne pour 2020, qu'elle (ou
du moins ses principaux membres) appliqueront la discrimination d'une

manière compatible avec les règles de l'OMC si les autres pays ne font pas

preuve de réciprocité, et qu'elle est ouverte aux propositions des autres

pays sur les domaines et le calendrier des prochaines libéralisations (en
d'autres termes, que l'APEC souhaite négocier, plutôt qu'imposer ses

conditions, son élargissement au reste du monde) . Si elle semble plus posi

tive dans son style et son calendrier, cette profession de foi n'est pas fon
damentalement différente de celle de la CEE qui déclarait: « En établis

sant une union douanière entre eux, les États membres entendent

contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmo

nieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions

aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières »
(Traité de Rome, art. 110, section 1).

D 'autres intervenants ont repris à leur compte l'appel à un « régiona
lisme ouvert ». Echavarria (1998) voit un « régionalisme ouvert » à l'œuvre

dans le Pacte Andin, qui a baissé ses tarifs remontant à 1980. En 1996, le

ministre brésilien des Affaires étrangères, Luiz Felipe Lampreia, évoquait
devant les Nations Unies, le « régionalisme ouvert » du MERCOSUR,

invoquant les baisses de tarifs décidées par ce groupe et son élargissement.

Aux États-Unis, le Conseil des conseillers économiques a déclaré que la

politique américaine avait pour but de créer les bases pour « des accords
commerciaux ouverts, imbriqués (ndt : overlapping) et plurilatéraux, qui

seront des tremplins vers le libre-échange mondial » (CEA, 1995). Pelk

mans et Brenton (1999), pour leur part, voient la récente attitude de l'UE

comme une forme de « régionalisme ouvert » au sens où elle est compati
ble avec les préceptes du GATT et parce qu'elle a fait « quelque chose »

dans la direction du « régionalisme ouvert » en se montrant « non

préférentielle » . L'ancien directeur-général de l'OMC Renato Ruggiero, a

déclaré à ce sujet: « La solution [pour marier le régionalisme et le multi

latéralisme] est. .. un « régionalisme ouvert » , ajoutant que c'était, « en

pratique, .. .le principe de la NPF » (cité par Srinivasan, 1998).

L'ouverture est une caractéristique importante du développement et un

objectif valable pour tous les pays en développement. Si les pays estiment

qu 'ils doivent avoir des accords régionaux, qu 'ils soient réellement ouverts.

Mais le « régionalisme ouvert » est un slogan, plutôt qu'un terme d'analyse.

Il est défini de tant de manières différentes qu'il n 'apporte aucune informa
tion sur la nature d'un AIR sinon que ses membres sont gên és d 'avoir l'air

d 'être protectionnistes. Une prétention à un « régionalisme ouvert » ne
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devrait valoir à un bloc ni un a priori favorable dan s le dom ain e écono mi
q ue ni l'exempter d 'une ana lyse qui permettra de savoir s' il ag it en fonc

tion des intérêt s des autres pays ou des siens propres.

R É GI O NALISM E ET üMC

Par venue à ce point, l' an alyse porte à croire qu e la politique inte rna

tion ale à l'égard du région alisme devrait vise r à :

- Enco urage r les AIR à favo riser la créati on de co mme rce e t à év ite r

le dét ournem ent de co mme rce , à la fois pour le bien des membres et pour
réduire autant qu e possible le tort cau sé aux autres pays

- Autori ser l'intégration en profondeur, y compris la créa tion d 'une

nati on , entre les membres
- Préserver les effe ts des libéralisati on s précéd entes e t apporter un e

crédibilité à toute libéralisati on pr évu e par l'AIR

- En courager une dynamique de libéralisati on au se in des pays mem
bres e t dan s le systè me co mme rcial mondial dan s so n ense mble.

L'in strument dont nou s disposon s pour la politique inte rnationa le
dans le dom ain e des blocs co mme rciaux est l'Olvl 'C. Ce tte section étud ie
la ma nière dont ce tte organisa tio n tr ait e du région alisme et se dem ande si
ses règles devraient être modifiées pour l'aide r à le faire mieu x 19.

Le GA TT et tout ça
Les A IR sont des exce ptio ns officie lleme nt auto risées, et co nditio n

nelles, aux règles du GATI sur la non discriminati on . Les condition s

imposées à la créat ion des A IR co ntraigne nt e t faço nne nt sa ns aucun
doute la co nfiguration des A IR dan s le monde , mais e lles ne so nt pas
adé q ua tes e t ne so nt pas suffisa mme nt appliquées pour fair e en so rte

qu e le région alisme so it à la fois bén éfique aux pays membres et au x pays
qui ne le sont pas. Et mêm e si des règles d'adhésion amé liorées so nt

19. Les règles du commerce interna tional sont réun ies dans trois accords principaux :
le GA·n' (Acco rd général sur les tarifs douaniers et le commerce - le sigle français
AGETAC est peu usité),l 'AGCS (GATS) (Accord général sur le commerce des servi
ces) et l'ADPI C (T RIP) (A ccord général sur les aspects des droi ts de propriété intel
lectuelle qui touchent au com merce). Ils son t désormais admin istrés par l'O lvl C, qui
dispose de deux instrumen ts principaux : le Mécanisme d'examen des polit iques com
merciales et le Système de règlement des différends. L'OM C compte 145 membres. Les
princip ales économies qui n'en sont pas membres sont la Russie, l'Arabie saoudite et
l' Ukraine. Les pays d'Europe orientale et d'A sie centrale sont deux autres groupes
import ant s de candid ats.
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souha itables, aucune réforme possible ne peut gar antir qu e seuls des AIR

bénéfiques sero nt créé s. La responsabilité de bonne fin incombe aux gou
vernem ents eux-mêmes; et à moin s d'une interdiction totale, ils ne
peu vent se lier les mains, ni lier celles des autres, suffisamme nt étro ite

ment au sein de l'OMC, pour empêche r que des AIR néfaste ne soient
form és.

Le systè me commerci al mondial fonctionne de manière pragmatique
et con sensuelle. Le GATI a été créé en 1947 en tant qu 'organi sme provi
soire destin é à aide r les pays à libéraliser leur commerce. Son rôle était de

codifier et d'enregistrer une séri e de baisses de tari fs qu e ses membres sou
hait aient effectue r, et de fournir une structure qu i crédibiliserait ces réduc

tions. Pour décourager l'inversion ou l'annulation des réductions de tari fs,
il limitait le recours à des mesures qui instauraient des droits de manière
ad hoc (comme l'antidumping et les protections d 'urgences) et autres
mesures équivalentes, comme des taxes internes sur les importations. Il
définissait égaleme nt quelques méc anismes importants pour le système

commercial , comme par exe mple l'estim at ion des valeurs commerciales à
des fins douanières.

Un e notion fondam entale du GATI - la clé de voûte du système com

mercial mondial actue l - est la non discrimination entre les différentes
sources d'un mêm e produit importé. La non discriminat ion est instaurée
en obli geant les membres à s'accorder les uns aux autres le tr ait em ent de
la nation la plus favoris ée (NPF) sauf dans des circonstances bien définies.

Avec l'a ssurance de non discrimination , si A négocie une baisse dan s un
tarif de B, A sait qu e B ne compromettra pas l'inté rêt comme rcial de sa
dém arche en offrant à C un tarif encore plus bas. Dans l'autre sens, A sera
ainsi plus enclin à « ache ter » cette concession en réduisant un droit qu 'il
imp ose sur un produit de B, ce qui encourage la libéralisation du com
merc e.

Pendant 50 ans, le GATI a fonctionné d'une mani èr e tranquille , con
sensue lle, sous l'impulsion de ses membres. Il n'a pas « arbitré » les con
flits commerci aux , il ava it au contraire un procédé de résolution des con
flits qui se préoccup ait moin s de la loi que de résoudre les conflits d 'une

man ièr e qui préservait les équilibr es négoci és précédemment, maintenait
le con sensus, et permettait au tr ain de la libéralisation de continuer à pro
gresser. L'OMC, qui fut créée en 1995 pour supe rviser le GATI et qu el
qu es autres accords, est plus légaliste , mais continue à rechercher des solu
tions pragmatiques et mutuellement acceptables. L'OMC fait applique r

un certain nombre de règles de conduite, pas un nombre de décision s, il
veille à ce qu e les membres respectent les obligations qu 'ils ont acceptées,

et obtiennent les droits con venus plutôt que des décisions économiques en
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tant que te lles. L'aMC/G ATI a sans aucun doute été une force agissa nt
pour le bien de l'écon om ie, mais son rôle n 'a pas été défini en ces ter mes.

Par tradition , le G ATI ne s'occupa it pas de politique intéri eu re . Il
n'avait aucune capacité à obliger les pays membres à libéraliser s'i ls ne le
souha ita ient pas, et il éta it très peu exigea nt dans ses recommand ations
conce rna nt la nature de la législation nat ion ale. L'aMC va plus loin. Sa
portée, et la noti on d '« engagement unique » - qui veut que les membres

doivent souscrire à (pra tiqueme nt) toutes les règles, plutôt qu e d 'avoir des
volets optionne ls comme c'éta it le cas précéd emment - est plus cont ra i
gnant pour les gouvernements. Néanmoins, l'Olvî C, comme le GATI, ne

peut être efficace qu e s' il procède plus ou moins par con sensus.
Dans ce context e, l'aMC peut amé liore r la situation des pays en déve

loppement de quatre manièr es:
1. Si suffisamme nt de membres le souhaite nt, il peut orga niser des ses

sions (ro unds) péri odiques de négociation qui offrent aux membres des
possibilités de et des incitation s à réduire leurs barrières au commerce.

2. Il fournit des lignes dir ectri ces pour la politique nation ale , dir ect e
ment dans certa ins cas, mais plus souve nt indirect em ent, en prép ar ant le
cadre du déb at. Les gouve rne me nts qui souha itent résister à des inté rê ts
parti culiers disposent d'un précieu x appui s'ils peu vent invoquer des dis
position s inscrit es dans les acco rds de l'OlvlC, De mêm e, les lobbies sont
ren forcés si l'OMf" approuve clairem en t les mesures qu 'ils souhaitent,
mêm e avec des conditio ns. « Si 145 pays ont discut é et confi rmé la légiti
mité de la mesure X, » peu vent-ils dir e « comment le gouve rne me nt
aurai t-il le dr oit de nous en refuser les bénéfices ? » (La répon se est:
« pratiquement tou s les droits », car l'OMt" définit des critè res min imums,
pas des normes, mais c'est une idée difficile à faire passer) 20.

3. Il peut protéger les droits des membres de l'Olvl C co ntre les infrac
tions aux règles commises par d 'autres membres. Il ne peut cepe nda nt pas
assure r les membres contre tout dommage 21.

4. Il constitue un forum et un mécanisme permettant aux gouve rne 
ments de gérer les rép ercussions du commerc e des pays membres pour
leurs part en aires. Bagwell et Stai ger (1998) montrent comment les tradi
tions de réciprocité et de non discrimination du GATI se combine nt pour
minimiser ces répercussion s. Réciprocité, car deux membres qui offrent

20. Pour faire un parallèle, diso ns que la loi m'a uto rise à fumer, dan s certaines condi
tions. Cela ne veut pas dire que fumer est bon pour moi, et cela ne m'aide pas à empê 
cher mes enfants de fume r.
21. Par exemple, si un pays est lésé par l'ir rup tion d'u n autre pays dans ses marc hés à
l'exportation, il n'y a rien - absolument rien - que le GATI puisse faire .
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les mêmes concessions tarifaires ont de fortes chances de produire des ter

mes de l'échange qui compen sent (au moins en partie) ces problèm es, et

non discrimination, car celle-ci empêche la formation de coalitions agres
sives.

Ces quatre possibilités sont des éléme nts de référence pour évaluer les

règles actuelles de l'üMC concernant les AIR et voir si elles peuvent être

am éliorées.

Les règles pour les AIR: utiles, mais pas infaillibles
L'article XXIV du GATT précise les conditions auxquelles les pa ys

peuvent transgresser la clause NPF en formant des AIR. Il impose cepen

dant trois restrictions principales:

- Ils ne doivent pas « dans leur ensemble » augmenter la protection à

l'encontre des pays exclus;

- Ils doivent réduire leurs tarifs intérieurs à zéro et abolir « les régle

mentations commerciales restrictives » autres que celles autorisées par
d 'autres articles du GATT ;

- Ils doivent porter sur « l'essentiel des échanges commerciaux. »

La logique du GATT est essentiellement mercantiliste - elle affirme

les droits des partenaires à accéder au x marchés - plutôt qu 'économique,

et met l'accent sur les coûts et les avantages économiques de cette politi

que. De ce point de vue , les deux premiers principes sont sensés. La règle

qui s' oppose à une augmentation de la protection contre les pays exclus
préserve le caractère sacré des engagements tarifaires, en assurant qu e la

formation d'un AIR ne permette pas de revenir sur les engagements pas

sés. Elle est assortie d'une obligation d'accorder des compensations aux

partenaires qui auraient à souffrir de s hausses de tarifs induits par l'AIR

si les autres réductions effectuées pour préserver le tarif moyen ne consti

tuent pas un équilibre concessionnaire équitable. Avec le Mémorandum

d'Accord sur l'interprétation de l'article XXIV adopté au terme de l'Uru

guay Round en 1994, qui définit la manière d 'évaluer les barrières tarifai

res pour les AIR, ces dispositions offrent des assurances raisonnables con

cernant les barrières auxquelles pourraient se heurter les non membres .

La condition ramenant les tarifs intérieurs à zéro contribue à pr éserver

la clause NPF en en fais ant une exception de type « tout ou rien » . Si les

pays avaient la possibilité de négocier différents niveaux de préféren ce

avec chaque parten aire comme rcial, la non discrimination obligatoire

serait sérieuseme nt mise à mal. Aucun membre ne pourrait être assuré

d 'obtenir les avantages qu 'il espè re en négociant une bai sse de tari f avec

un partenaire , sur la base de la réciprocité. De mêm e, si une union doua-
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niè re es t un premie r pas vers la co nstruction d 'une nation , il n'est pas bon

qu 'un trait é co mmercia l internati onal fasse obsta cle à un e tell e démarche.

Donc, un lib re-éch an ge intérieur tel qu' il es t (habitue lle men t) pratiqué à

l'intérieur d 'un pays se mblera it co nstituer une dé ro gation accepta ble à la

NPF, mais pas des pré férence s. La troi sième co nd itio n renforce ce tte

in te rpréta tion en demandant un degré sérieux d 'en gagement e nvers l'Al R

pour ce qui est de la co uverture sec to rielle.

L'art icle XXIV es t également util e si on le consid ère co mme un guide

en mat ière de politique écono miq ue . L'obliga tion de ne pas re lever le

niveau moyen de protection à l'en contre des ex porta tions des pays ex clus

ne se borne pas à res pecte r les droits d 'accès au march é de ces pays mais

e lle ferme également un e autre vo ie à plus de protecti onnism e. Ceci est

so uha ita ble dan s tous les cas, mais dan s le co ntexte des A IR, les dan ge rs

et les coûts du détournemen t de comme rce seront plus gra nds si les mem

bres pe uve nt rel ever leurs tarifs ex té rieurs. Les deuxième et tro isième co n

ditions, pas de tarif intérieur et un large ch amp d 'appl icat ion so nt impor
tants pour év iter les tentation s politiques d 'utiliser les tarifs pour favorise r

certai nes industries nationales ou ce rta ins parten ai res étra nge rs; e lles

co ntrib ue nt a uss i à empêche r les AIR d 'éch an ger des co ncessions qui pro

voquera ient des dét ournem ents de comme rce pour év iter des créa tio ns de

co mmerce politique ment embarrassantes. Ces règles oblige n t les pa rte nai 

res pot entiels a s'engager à un e réell e intégra tion de leurs ma rch és avant

de pouvoir aller de l' avan t.

L'article XXIV peut e n gé né ra l co ntribuer à amé liore r un A IR, ma is

il n 'est certa ine me nt pas suffisant pour un e bonne politique éco no mique.

Même si ses d ispositions é ta ien t appliq uées sa ns exception, e lles n 'empê

che raient pas les mau vais A IR. Ceux qu i so nt en tière me nt co nformes a u

GATT peu vent malgré tou t provoquer des dét ourn ements de commerce ;

les pays exclus peuvent vo ir leurs termes de l'échange se dété rio rer, la pro

tection peut augmente r, e t des ins titutions peuvent se cré er qui réduisent

la probabilité de mesures libérales.

E n outre, il y ex iste de grandes di fficultés à inte rp rét er les co ndit ions

de l'OM C a u rég iona lisme. En dépit du Mémorandum de l' Uruguay

Round, il n 'y a pas d 'acco rd sur la signi fica tion exacte du te rrne « l'essen tiel

des écha nges commerciaux » , mêm e pas pour dire s'i l désigne la pro portion

du commerce globa l co nce rnée ou s'il ex ige que tous les grands sec te urs de

l'écon omie so ient inclus. De mêm e, la man ière de trait e r les bar rières non

tarifaires dan s l'évalu ati on globale des res trictions co mmerciales n 'est pas

défini e , pas plus que les règles d 'origine . La d ispositi on vo ulant que « les

autres réglementati on s co mmerc ia les restrictives » so ie nt levées ent re

pays membres es t fo rmulée de man ière ambiguë: plusieurs exceptions à
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cett e disposition sont mentionnées explicitement, mais d'autres, comme
les mesures antidumping et les prot ection s d'urgence , ne le sont pas. Une
intégration tot ale entre les membres d'un AIR abolirait ces barri ères, et
donc leur mainti en - comme par exemple dans l'ALENA et les Accords
Euro-Méditerranéens - semble indiqu er qu 'il n'y a pas la volonté d'aller
très loin dans cett e direction.

Peut- être à cause de ces ambiguïtés, l'article XXIV a été notoirement
appliqué sans beaucoup de rigueur. Les AIR doivent être notifiés au
GATI, et jusqu 'en 1996 chacun d'eux était alors examiné par un groupe
de travail ad hoc, pour vérifier sa conformité à l'article XXIV. Selon
l'OMC (1995: 16), sur 69 rapports de groupes de travail remis jusqu 'à et y
compri s 1994, six seulement avaient été en mesure de conclure que l'AIR
était en conformit é avec l'article XXIV et seulement deux de ces six - le
CA RICOM et l'union douanière entre Slovaques et Tchèqu es - étaient
encore en vigueur. Les autres groupes de travail n'avai ent pas conclu que
les accords n'étaient pas conformes, ils avaient tout simplement laissé la
question en suspens.

Cette forme d' agnosticisme est essentiellement le résultat du caractère
consensuel du GATI. Le premier test sérieux de l'article XXIV fut le
Traité de Rome qui instaura la Communauté économique européenn e. La

. pression politique en sa faveur était énorme: les pays de la CE E auraient
presque certainement fait passer la CEE avant le GATI s'il y avait eu un
conflit , et les États-Unis étaient très favorabl es au trait é. Celui-ci, cepen
dant, n'était manifestement pas conforme à l'articl e XXIV , et donc la seule
solution possible était de ne pas mener l'examen à son terme 22. Avec un
tel départ , et avec l'empressement de la CEE à soutenir à peu près tous les
AIR au sein du GATI, l'obligation pour les group es de travail d'arriver à
un consensus, et l'incapacité du GA TI à adopter une résolution défavora
ble sans l'assentiment de la partie en tort , il n'y a rien de surprenant à ce
que les examens subséquents furent encore moins sévères 23. Les choses ne
se sont pas améliorées avec la création d'un e Commission des Accords
commerciaux régionaux (CAC R, voir ci-dessous) pour effectuer ces exa
mens. L'incapacité de se prononcer sur la conformité ne signifie pas que les

22. Par exemple, dans son examen du traité, le chef du secrétariat du GATT émit
« l'opinion, sur laquelle il croit qu 'il n' y a pas de désaccord, que l'incidence du tarif
commun est supérieure à celle des tarifs effectivement appliqués par les États membres
au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Rome » (Document GATT C/M/8,
para. 6, cité dans GATT 1994: 750).
23. En vertu des procédu res du GATT, il fallait l'un animité pour pouvoir déclarer une
part ie en violation de ses obligations (et donc l'assentiment de la partie en cause). Ce
n'est pas le cas pour l'OM C.
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règ les n'ont eu aucun effe t, car nous ne savons pas dans quelle mesure elles
ont influen cé la structure des A IR qui ont été créés, ni combien de proje ts
elles ont découragé 24. Ce n'est pas une performance enco urageante,

cepe nda nt, ni du point de vue de l'applicati on des règles en vigue ur , ni
dans la per spective d 'une nou velle rédaction de ces règles po ur augmenter
leur capacité à distinguer un bon A IR d 'un mau vais.

Enfin, les articles XX IV.lO et XX V du GATT peu vent être util isés

pour acco rde r des dérogat ions qu i légalisent des mesures normalem ent
interdites. Ce fut le cas pour la CECA en 1952 et pour le Pacte A uto mo 
bile canado -amé ricain de 1965. À l'OMC, les dérogati ons so nt enco re pos

sibles, mais elles so nt limitées dan s le temps.

Règles plus souples pour les pays en développ ement. Co mme si tout
ce la ne suffisait pas, la Clause d 'h abilitation de 1979 appo rte un e nouvelle

complicati on. Celle-ci assouplit considérablement les condition s à la créa

tion d 'un AIR qui ne réunit qu e des pays en développem ent. Elle aba n
donne toute référ en ce au cha mp d 'applicati on de l'accord, et permet aux
pays en développem ent de réduire les droits sur les écha nges mutuels

comme ils le souha ite nt ou de prendre des mesures non tar ifair es
« conformément aux cr itè res ou aux conditions qui pourraient être
presc rites » par le GATT. E lle ajo ute à cette premi èr e condition une

clau se non opé ra tionne lle, à savoir qu e l'A IR ne constitue pas un obstacle
aux réductions tar ifaires NP F et ne cause nt pas « des difficultés indues au
comme rce de toutes aut res parties contracta ntes . »

En prat iqu e, les pays en développem ent ont virtue lleme nt obtenu

ca rte blanche . Dou ze accords préférentiels ont été not ifiés sur la base de
cette « clause d 'h abilitati on », dont l'ALADI , l'ANASE et le CCG. Des
préfé re nces internes de l'ord re de 25 % et 50 % figuraient dan s le proj et
de l'ASEAN, dan s de nombreu x accords de l'ALADI et du CCG. Il n'y a

guère de signes qu e ces préféren ces intéri eures aient ébra nlé les acco rds

24. Au sein du GATf on a eu le sentiment que l'article XXIV a influencé la str ucture
des accords entre le Canada et les États-Unis et entre les Éta ts-U nis et Israël (commu
nication personnelle d'un haut fonctionnaire du GA Tf, 1999). Nous pouvons aussi
identifier des cas où les règles de l'O MC, ou leur s équivalents, ont empêché la création
d'AIR. Par exemple, en 1932, les États-Unis et le Royaume-Un i ont refusé de reno ncer
à leurs droits NPF, empêchant ainsi la mise en œuvre de la Convention d'O uchy, un
précurseur de l'uni on do uanière du Benelux (Viner , 1950). De même, les négociateurs
de l'Accord multilatéral sur l' Investisse ment (AM I) n'ont pas trouvé le moyen d'empê
cher que cer taines concessio ns aux États membres en matière de services soien t égaIe
men t applicables aux États non membres en raison de la clause NPF du GATS, et ont
donc renoncé à ces concessions. L'article V du GATS autorise des accords régionaux,
mais l'AMI avait une por tée trop restreinte pour être considéré comme tel.
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NPF avec les autres partenaires commerciaux, mais jusqu 'il y a peu , ces
pays ne concluaient pas d'accords NPF. En effet, jusqu 'à la fin des années
1980, le recours fréquent des pays d'Amérique latine et d'Afrique à des
accords régionaux et leur faible participation dans les négociations multi
latérales donnent à penser qu 'un e forme de coopération s'es t substituée à
une autre. Et les accords sectoriels qui abondaient en Amérique latine
sont plus inquiétants encore. Nogués et Qu intanilla (1993) avancent qu' il
ne fait guère de doute que les 17 accords signés en 1986 entre le Brésil et
l'Ar gentin e ont causé d'import ant s détournements de comm erce.

La Clause d'H abilitation réduit encore la faible discipline imposée par
l'article XXIV . Même si l'article XXIV n'empêche pas de nombreuses
pratiques nuisibles, il fait en sorte qu 'elles ne puissent pas acquérir un ver
nis légal. Donc, si le GATI a sciemment et volont airement autorisé
l'ALALE (1960) et la déclaration initiale de l'ANASE (1977) à violer
l'article XXIV (Finger, 1993b), il a au moins imposé des négociations con
tinues entre les membres et a préservé la possibilité d'un recours à tra vers
le processus de règlement des différends. La Clause d'H abilit ation , avec
ses dispositions encore plus larges, amoindrit encore ce recours 25.

Failles dans les règles sur les services. L'article XXIV et la Clause
d'H abilit ation du GATI port ent sur le comm erce des marchandises.
L'équi valent dans le secteur des services et du GATS est l'article V, qui est
étroitement inspiré de ceux-ci (voir les Ann exes à ce livre). L'obligation
de ne pas crée r d'obstacles au commerce des pays en développ ement est
encore plus clairement affirmée, il s'a pplique secteur par secteur et non
« dans l'ensemble » , et les fournisseur s de services venant de pays tiers qui
réalisaient déjà « des opérations commerciales substantielles » sur le terri 
toire de l'AIR avant la créa tion de celui-ci devront recevoir le même trai
tement que les membres de l'AIR. L'ambiguïté du term e « l'essenti el des
échanges » n'est que légèrement réduite avec une note expliquant que le
term e « substantiel» doit s'entendre « du point de vue du nombre de sec
teur s, du volum e des échanges affectés et des modes de fourniture. » Pour
tous les secteurs, l'accord prévoit « l'ab sence ou l'élimination pour l'essen
tiel de tout e discrimination » ainsi que « l'élimination des mesures discri
minatoires existantes et/ou l'int erdicti on de nouvelles mesures discrimina
toires ou plus discriminatoires », mais cela ne représent e pas grand-

25. Une questio n reste en suspens : l'a rticle XXIV peut-il s'a ppliquer à un accord fondé
sur la Clause d' Habili ta tion ? Celte questio n a été posée par les États-Unis à propos du
ME RCOSUR.
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chose 26. Les pays en développement obti enn ent « une certa ine flexibilité »

en ce qui concerne la discrimination , et sont exemptés d'accord er le traite
ment AIR aux firmes de pays tiers qui auraient des « opérations commer
ciales substantielles » dans les pays membres.

Propositions pour améliorer les règles des AIR :
le « possible » et le «souhaitable » ne coïncident pas.

Les règles de l'OMC concern ant les AIR ne sont pas exactement bat
tues en brèche, mais elles craquent, et cela vaut la peine de se demander ce
que l'on peut faire à ce sujet. Nous parlon s ici de leur cont enu économique
et de leurs avantages, ainsi que des possibilités de réforme. Nous souhaitons
éga lement que tout e réforme soit claire et opérationnelle, et rédui se l'ambi
guïté plutôt que d'y ajouter. La faisabilité, qui dépend de l'attitude des pays
membres et de la nécessité de rester dans le cadre fondam ental , pragmati
que et consensuel, du GATI, nous semble être plus une contraint e qu 'un e
base pour élaborer des règles économiquement avisées 27. Peu de pays
membres d'AIR semblent recherch er une plus grande discipline, et moins
encore l'UE et les États-Unis. L'UE semble se concentrer sur l'élargisse
ment - extension des accords méditerranéens et mise en œuvre de l'Accord
de Cotonou - alors que les États-Unis poursuivent activement les négocia
tions sur la ZALE. Ni l'UE ni les Ét ats-Unis n'ont fait des propositions à la
confére nce ministérielle de l'OMC de Seattl e, et bien qu 'ils aient accepté
que la question soit inscrite dans le Programme de Doha pour le dévelop
pement, aucun des deux n'a cherché à faire avancer la question 28.

Un A IR qui ne réduit pas ses barri ères exté rieures crée presque inévi
tablement des détournements de commerce. Un remède serait d 'obliger les
A IR à libéraliser , à la fois pour réduire les détournement s et pour favoriser
la créa tion de comm erce extérieur avec les non membres. Finger (1993b)
considè re ces rédu ctions comme un « prix » à négocier pour convaincre les
non membres à renoncer à leurs droits NPF . Cependa nt, le degré de con
cessions que les parties sont disposées à accepter dépend des règles en
vigueur et des mécani smes qui les appliquent, qui définissent ce qui se pas
serait si les négociati ons échouent. Malheureusement, ces dispositions ne
laissent pratiquement aucun pouvoir de négociation aux non membres.
C'est pourquoi d'autres auteurs ont avancé des proposition s plus concrètes.

26. Ensemble, ces dispositions ne semblent pas devoir porter sur les secteurs qui ne
sont pas compris dans l'AIR. bien que ceux-ci puissent encore être couvert s par les obli
gations des membres envers le GATS.
27. Schot t (1989) a réalisé une première étude de ces quest ions.
28. Document OMC JOB (99)/4797/Rev. 2.
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Une plus grande libéralisation de la part des AfR. Bhagwati (1993) pro

pose qu 'il y ait une obli gation qu e pour chaque chapitre tarifaire , le tarif

ex té rieur commun d 'une uni on douani ère so it con solidé au tarif minimum

pratiqué par l'un des membres pour ce cha pitre . Ce tte mesure ne gara ntit

pas l'éliminati on du dét ournem ent de commerce (supposons qu e les d ro its

de troi s membres so ient de 98 %, 99 % et 100 % ) mais elle le réduirait cer

ta inem ent. E lle imposerait un pri x (me rcantiliste) élevé à la formati on

d 'un AIR que se uls des partisan s « sé rieux » de l'intégrati on acce pte ra ient

de payer, e t e lle se ra it, dan s l'en semble favorabl e à la libéralisati on du

co mme rce. Ce tte réform e a le mérite de la clart é et si e lle étai t possibl e ,

elle se ra it éco no mique ment so uha ita ble. Ce pe ndant, sa nature ex igeante

fait qu'elle a peu de chances de s' imposer dans les circonstan ces actue lles.

Serra et al. (1997) proposent que les membres d 'une ALE so ient tenus

de consolider leurs tarifs au niveau réel en vigueur à la veille de la création

de l'AIR. Sans parl er de l'effet qu e ceci pourrait avo ir sur les tarifs appli

qués ava nt l'AIR, cette proposition es t aléatoire dan s sa portée e n mati ère

de libéralisati on , et réduit donc so n a utorité morale. Bh agwati , en rev an

ch e, é limine ra it tout simpleme nt les A IR . Comme sa propositi on en

mat ière d 'union douani ère , ce lle-c i es t en coh éren ce avec sa vo lonté de

limiter les AIR à ce ux qui s'e ngagera ient sur la voie d 'une int égrati on en

pro fondeur, mais elle auss i se heurte à des problèm es de faisabilité , sur 

tout que certain es ALE vont très loin dan s d 'autres directi on s et so nt

devenues la fo rme la plus répandue d 'intégr ati on région ale.

Conditions pour les règles d 'origine. La quest ion des règles d 'ori gine

es t liée à ce lle des A LE. Serra et al. (1997) propose qu 'elles ne pu issent pas

être plu s str ictes qu 'avant l'AIR. Ce ci es t louable mais, en pratique , diffi

cile à é ta blir, ad hoc par nature, ouve rt à la manipulati on , et potentiell e

ment très complexe compte tenu des chan gements technologiques. Une

meilleure approc he se ra it un e d isposition inte rd isant la manipulati on de

telles mesures à des fins protectionnistes, qui ex igerait par exemp le que les

pays souscrive nt à un en semble de règles acceptées int ernati on alem ent , ou

qui demanderait que les règles préférentielles soient les mêm es que les

règles non préférentiell es . R. Wonnacott (1996) propose une liste de

réformes plu s so uples dans ce tte voie: qu e les règles d 'ori gine so ient int er

dit es lorsque les droits diffèrent entre mem bres de, dison s, moin s de deux

pou r ce nt, qu e pour chaque produit elles so ient int erdites pour le membre

de l'ALE qui a le tarif le plus bas, et a insi de suite . Ces règles se ra ient

acce pta bles , mais e lles n'auraient qu 'un effet supe rficiel.

Exportations. Le mauvais critère. Une proposition recommand e

d 'organiser ex post une étude pour éta blir si les exporta tions des pays non

membres ont baissé depuis la création de l'AIR et, dan s ce cas, de dem an-
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der des changement s de polit ique (McMillan, 1993). Bien qu 'elle soit sou
vent prise au sérieux (voir, par exemple, Frankel, Stein et Wei, 1997), cette
proposition est erronée dans pratiqu ement tous ses aspects. Les exporta
tions sont le mauvais critère (le bien-être dépend des importations, pas des
exportations) ; les objectifs quantitatifs sont la mauvaise façon de formul er
une politique commerciale (ils crée nt plus de rent es et de pouvoirs de mar
ché que les tarifs) ; la modélisation économique est encore trop imprécise
pour permettre d'identifi er les causes de manière crédibl e, et les ajuste
ments ex pos t après cinq ans n'offrent pas la prévisibilité nécessaire aux
investisseurs.

Application plus énergique des règles existantes. Deux propositions qui
pourraient être plus réalisables consistent à appliquer plus rigoureuse
ment les règles existantes. Même celles-ci se heurtent aujourd 'hui à une
vive opposition et auront besoin d'un fort engagement de la part des pays
de l'OMC pour être appliquées. Pour être accept ées par les grandes puis
sances, elles devront certainement être assorties d'un e clause d'ant ériorité
pour garantir aux AIR existants qu 'ils ne seront pas remis en cause par de
nouvelles interprétations.

1. Une définition précise, et appliquée , du term e « l'essentiel des
échanges commerciaux », serait une innovation utile. Un indicateur quan
titatif serait clair , mais il devrait être élevé, car le genre de restrict ions
commerciales que les pays souhaitent habituellement maintenir perturbe
déjà sérieusement le commerce . Le chiffre fréquemment cité de 80 % , qui
remonte aux considérations du Traité de Rome, n' est pas adéqu at. Même
les 90 % qui semblent retenus dans les discussions EU-ME RCOSUR, ne
démontre pas de vérit ables intenti ons d'intégration . Nous recommande
rions 95 % après dix ans, et 98 % après 15 ans.

2. De même, une vision plus contra ignante des « autres réglementa
tions commerciales plus rigoureuses » - pour assure r que ces réglementa
tions couvrent bien les effets des règles d'ori gine sur les pays exclus et que
des barri ères manifestes comme les actions de sauvegarde et les droits
antidumping soient abolis à l'intérieur - serait utile. Une obligation de ce
genre augmenterait le degré de création de commerce, car les sauvegardes
et l'antidumping ont ouvertement pour objet de préserver le niveau de la
production nationale. Et donc, ces obligations relèveraient la barr e politi
que pour un régionalisme « sérieux »,

Des réformes plus radicales Il y a trois principales propositions pour
créer une « dynamique libérale » :

1. Durées /imitées. Srinisavan (1998) propose que les A IR ne soient
autorisés que pour une durée limitée. Toutes les concessions accordées à
un A IR seraient étendues aux autres pays, disons, cinq ans plus tard. Ceci
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revient en fait à interdire les A IR, et empêche ra it certa ine men t les gains
qui pourraient être obtenus sur la voie de l'intégration en pro fondeur ou
de la création d'une nation . Cette prop osit ion n'a guère de chance (d 'ê tre
retenue) .

2. « Libre accès » , Depuis, au moins, la contribution amé ricaine à la

commission prép aratoir e à la Co nfé rence mon ét aire et éco no mique de
Londres de 1933, les expe rts et les politiques ont soutenu qu 'obl iger les

A IR a admettre tout pays qui s'e ngagerai t à respecter leurs règles rédui
rait les effe ts néfastes pour les pays exclus et engagera it une dynamique
libérale (Vi ne r, 1950) Si cela est vra i, à condition qu e l'admi ssion puisse

être assurée , pratiquem ent tous les AIR en existence ont des condition s

géographiques à l'adh ésion , et ont des dispositifs imposant des négocia
tions préalables qui compromettent le « libre accès » (voir encadré 8.4) .

3. Interdiction. Bagwell et Staiger (1998) affirment qu e les AIR rédui
sent nécessairem ent la cap acité de l'üMC à remédier aux retombées de la
politique commerciale d'un pays sur le bien-être d'un autre par des négo
cia tions tarifaires entre eux. Ceci peut conduire à une diminution de telles
négociation s et à des résult ats moin s favor ables pour celles qui ont lieu . La
conclusion est que , comme l'affirme Bh agwati , les ALE devraient ê tre
interdites (Le raisonnem ent est moin s solide en ce qui concerne les un ion s
dou ani ères, surto ut si les part en aires ont des objectifs commerciau x
« similaires »).

Bricolage institutionnel : Le CA CR. La Co mmission sur les acco rds
comme rciaux région au x (ndt: C RTA en anglais), qui rend compte au
Co nse il géné ra l de l'üMC, a été éta blie en février 1996 pour accroître la
tr ansparence , l'efficacit é et la cohé rence de la politique de l'üMC à

l'égard des AIR. Elle fut considé rée comme un moyen d'assurer une
meilleure surveillance des nou veau x AIR, pui squ 'un seul orga nisme les
exa mine ra it tou s avec les mêm es crit ères et avec des dem and es plus exi

gea ntes en mati ère de notificati on et d 'in form ation . Le CACR entre pren
dr ait éga leme nt périodiquem ent un examen des AIR existants et pourrait
résoudre certains problèmes systé miques qui subsiste nt après l'Uruguay
Round. Ce t examen plus approfondi était considéré comme un mo yen
d'arriver à un meilleur respect des dispo sitions de l'üMC, alors qu e
l'étude des qu estions théoriques permettrait d 'affiner les règles e t de les
codifi e r de manière plus précise.

Malh eureusem ent, six ans plus tard le CACR n'a pas encore atte int
son rythme de cro isière. Son éva lua tion des cas particuliers a été paralysée

par l'absen ce de règles systémiques claires, et ses discussions restent blo

qu ées précisém ent sur les termes « esse ntiel des échanges » et « autres
réglem entations » qui ava ient empo isonné les négociations de l'Uruguay
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Round. En décembre 2000, le CACR avait entrepris l'examen de 86 AIR
(dont 32 hérités de groupes de travail précédents). Il avait terminé l'a na
lyse factu elle de 62 d'entre eux mais avait été « incapable de parvenir à des
conclu sions à leur suje t » (rapport du président du CACR au conseil géné
rai de l'OlvlC, décembre 2000).

Le CACR est la clé d'une amélioration de la gestion à court terme des
AIR par l'GMï". Bien que les AIR puissent être contestés si des pays tiers
s'es timent lésés (du moins jusqu 'à ce que le CACR aura form ellement cer
tifié leur conformité aux règles de l'Olvl 'C), des questions comme le
« sérieux » de leurs intentions d'intégration ne peuvent pas être mis en
cause. Les pays membre ne portent habituellement pas leurs différ end s
devant l'OMt", et les pays tiers ne demanderont vraisemblablement pas
aux AIR d'inclure des secteurs suppl émentaires s' ils craign ent que cette
démarche ne provoque davantage de détournement de commerce 29. De
même, pourquoi un pays tiers chercherait-il à épa rgner aux membres d'un
AIR les lois antidumping dont ils se menacent les uns les autres? Et don c,
si les questions de l'étendue de l'application de l'AIR ou la profond eur de
l' intégration sont négligées au dép art , elles le sont pour touj ours.

Récemment, pourtant, un AIR a été cité devant le mécanisme de
règlement des différend s de l 'Olvt C, Dans le cadre de l'union douanière
entre l'UE et la Turquie, cette dernière a imposé des quotas sur les impor
tati ons de certains produits textiles et d 'habillement de mani èr e à ce que
les quotas de l'UE (en vertu de l'Accord multifibre) ne soient pas affectés
par une déviation de commerce. L'Inde a protesté et a obtenu la condam
nation des quotas, pour le motif que ceux-ci n'étai ent pas esse ntiels pour
l'uni on douanière. Le comit é saisi a estimé qu 'il fallait trouver une autre
solution pour atte indre l'objectif souhaité par la Turquie. Ce pouvait être
des droits de dou ane (pour lesquels l'Inde pourrait demand er des compen
sations), abolir les restrictions instaurées par l'UE, ou recourir à des règles
d'origine pour limiter le mouvement de produits pro ven ant des pays tiers
de la Turquie vers l'UE. La décision dénote une volonté de subordo nner
l'article XXIV à d'autres parties du GATT, ce qui pourrait avoir d 'impor
tantes répercu ssions pour de nou velles unions douanières ou des élargis
sements.

Les règles de l'Olvl'Csur le régionalisme sont loin d'être parfaites, mais
il est impossible de concevoir des règles qui pourraient distinguer à coup
sûr les AIR bénéfiqu es des nuisibles. Si l'on souha ite continuer dans ce

29. Les Éta ts-Unis et leurs part enaires utilisent encore les procédures de règlemen ts
des différends de l'üMC, mais il n'y a jamais eu un différend officiel entre l'UE ct
aucun pays avec lequ el l'Union a un AIR en bonn e et due form e.



LES BLOCS COMMERCIAUX ET LE RESTE DU MONDE 291

sens, il faudra qu e ce la so it fait au cas par cas par le CACR. Mais ce lui-ci

est confro nté à un grave problèm e de temps. Si les accords ne sont pas sou

mis à l'OMC peu après le début des négociati ons - e t donc dan s une for me
très provisoire - les examens interviendront souve nt trop tard pour influer

sur leu r for me de dé pa rt ou po ur influence r le déb at pu blic. Si l'exam en

propose alors des mod ificati ons, qui viendra ient modi fier des compromis

soig ne use ment négociés, elles seraient mal accue illies, vo ire rejetées par

les mem bres, ce qui est emba rrassant pour une organisation con sen suelle.

Il faudrait donc un courage politique considé ra ble pour faire ap plique r les

conclusions de la CACR jusqu'à ce que ces recomma nda tio ns soient suffi
sa mme nt co mprises et respectées par les membres pour qu ' ils les respec

tent dès le dép art. Un tel processus d 'exam en et de rép on ses bé né ficierait

d' études économiques dét aillées des AIR, a llant bien au-de là des disposi

tion s légales de l'article XXIV du GATI et de l'article V du G ATS. Mais

à la fois au dép art et à l'arrivée, la responsabilité de mettre sur pied un bon

AIR incombe aux gouve rne me nts eux-mê mes .

Conclusion: les règles ne sont pas la solution
La réglem en tat ion n'est pas la solution, ni mêm e une gra nde part de la

ré po nse, pou r s' assure r qu e le rég iona lisme soi t bén éfiqu e. Disons plutô t

que la compré hension est indi spen sa ble. En définitive , sauf pour ce qui es t

des con traintes imparfai tes sur les effets pour les pays exclus, les go uver

nem ents agiro nt da ns ce qu 'ils croient ê tre le meilleu r inté rêt de leur pays ,

et les règ les peu ven t écla ire r ces intérê ts en info rmant les part ies du déb at
sur les opin ions et les pratiques acceptées. Mais sur des sujets aussi spéci

fiques et particuliers qu e des A IR, il y aura toujours qu elqu 'un pour justi

fier les exceptions à la norme, e t aucun ense mble de règles ne pourra

ja mais réu ssir à fair e la distin ction entre un A IR bén éfique et un autre

qui ne le sera it pas. Donc il semble peu probabl e qu e les efforts dépl oyés

pour réécrire les règles de l'OMC sur les AIR soient justem ent récom

pen sés.

A ucune ré forme fond am entale de J'article XXIV du GATI et de
l'article V du GATS proposées à ce jour ne se mble en mesure de réunir

suffisamme nt de so utien politique pour prospérer, et aucune des petites

réformes ne se mb le justi fier l'e ffort nécessaire. En conséquen ce, nous fai
sons les pro positions suivantes:

- éte ndre les obligations de l'articl e XXI V et de l'article Vaux A IR

entre pays en voie de dévelop pement

- faire respect er rigoure useme nt ces obligations par l'ent remise du

CACR, notamment ceux qui conce rne nt le champ d'application des

accords et la pro fondeur de la libéralisation
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- util iser la procédure de règlem ent des différends pour faire respec
ter le droit des pays en développement de ne pas avoir à subir des augme n
tati ons de la protection, qu 'elles soient dir ectes ou indirectes, par le biai s
d'in struments comme les règles d'origine.

Mêm e ces mesures demanderont de gros investissements de capital
politique de la part de nombreux pays. Nous proposon s donc qu e des étu

des continues soient entre prises sur certains AIR, pas seuleme nt au regard

de l'article XXIV et de l'article V, mais auss i sur les effets globa ux des

AIR sur les performances économiques . Ceci aide rait les décid eurs et
l'opinion publique à comprendre ce qu 'ils peu vent et ce qu 'ils ne peu vent

pas attendre de l'intégration région ale.



CHAPITRE 9

LES RÈGLES DE BASE

DU RÉGIONALISME

L'expérience montre qu'une politique commerciale internationale
sensée est une condition fondamentale du développement économique.
Dans presque toutes les circonstances, une telle politique enjoint de main
tenir les frontières ouvertes au commerce des biens et des services et aux
investissements directs à l'étranger. La meilleure manière de mettre en
œuvre cette ouverture est la réduction impartiale des barrières au com
merce et à l'investissement pour tous les partenaires, par une libéralisation
commerciale non préférentielle. L'expérience montre aussi que la libéra
lisation unilatérale du commerce est souhaitable, que les partenaires
réduisent ou non leurs propres barrières en contrepartie. Mais des pres
sions politiques peuvent pousser les gouvernements vers le régionalisme
(libéralisation commerciale préférentielle) et, dans certaines circonstan
ces, des AIR peuvent être la solution appropriée aux besoins politiques
nationaux. Par exemple, des AIR peuvent conférer une crédibilité à cer
tains régimes politiques, aider à résoudre leurs problèmes politiques, ou
augmenter la concurrence.

Que les AIR soient souhaitables pour un objet précis ou qu 'ils naissent
pour des raisons essentiellement politiques, il y a beaucoup à gagner s'ils
sont conçus en gardant à l'esprit l'efficacité économique. Même si leur
objectif n'est manifestement pas économique (augmenter la sécurité
nationale, par exemple) il importe de réduire au minimum le prix écono
mique à payer pour les avantages obtenus. Il est malheureusement impos
sible de définir des règles politiques universelles qui s'appliqueraient à
tous les AIR, car dans chaque cas, tant de choses dépendent de circonst an
ces particulières . Nous pouvons, cependant, rassembler un certain nombre



294 INTÉGRATION RÉGION ALE ET DÉVELOPPEMENT

de règles de base, concrètes et assez robustes, qui peuvent s'a ppliquer lar
gement et servir utilement de référence par rapport à un projet donné.
Dans ce qui va suivre, ces règles de base sont rassemblées sous la forme de
huit messages centraux , tirés des ana lyses contenu es dans les chapitres
précédents.

M ESSA G E 1 : UTILISER LES AIR PO UR ENCOU RAGER

LA CONCURRE NCE

Si le gouvernement d 'un pays en développ ement souhaite adhérer à un
A IR, il devrait l'utiliser comme un moyen de fa voriser la concurrence. Les
gouvernements doiv ent chercher à savoir si l'AIR fav orisera une plus
grande concurrence sur les marchés nationaux et devraient veiller à incor
porer dans les statuts des dispositions à cet effet.

Pour augmenter les chances que ce crit ère soit respect é :
1. Minimi ser l'ampleur de la discrimination contre les non membres en

profitant des possibilit és qu 'offre l'AIR de réduire la protection à l'encon
tre du reste du monde, unilatéralement si nécessair e. Cec i est particulière
ment important pour les petits pays.

2. Résister aux pressions des lobbies sectoriels en faveur de mesures
qui détourneront le commerce. Réduire au minimum les exceptions à
l'extension du libre-échange région al, y compris dans les se rvices.

3. Aller au-de là de l'abolition des barri ères commerciales convention
nelles et lever éga lement les barri ères « invisibles » liées à l'appli cation des
règlements et des procédures.

4. Inclure des engage ments solenne ls accorda nt le droit d 'ét abl isse
ment ou le statut nation al aux investisseurs directs étrange rs, y compris
dan s les march és des services.

M ESSA G E 2 : NORD-SUD, C'EST MIEUX QU E S UD-SUD

Tous les partenaires ne sont pas égaux. Les AIR avec des pays â revenu
élevé ont plus de chances de générer des gains économiques importants que
ceux conclus avec des pays plus pauvres.

\. Les gouv ern ements des pays en développement qui souha itent
adh érer à un AIR devraient en général chercher à les former avec des pays
ou des blocs voisins assez grands et riche s. De par leur taille et (no rmale
ment ) leur efficacité, de tels part en air es ont plus de chances d 'augmenter
la concur rence intéri eure et d 'être de meilleures sources de commerce et
de transferts de technologie liés aux IDE. Pour peu que les part en air es
soient réellement intéressés dans la performance du pays en développe-
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ment, les part enaires riches apporteront davantage de crédibil ité institu 
tionn elle et politique que des pays plus pauvres.

2. Si les partenaires riches offrent déjà, dans une large mesure, un
accès libre et sans droits, un AIR Nord-Sud peut occasionner d'important s
transfert s vers les producteurs du Nord , qui réduiront le bien-être du par
tenaire du Sud. Il faudra veiller à ce que les avantages correspondants tels
que la créd ibilité, les tran sferts financiers et l'accès aux marchés les plus
sensibles du part enaire, soient assurés avant de s'engager dans l'AIR.

3. Pour rédu ire l'importance des éventuels transferts de ressources, les
gouvernements devraient réduire le niveau moyen des tarifs douaniers et
autres barrières appliqués aux pays non membres.

4. Les AIR entre petits pays ont de fort es chances de provoquer des
détournements de commerce . S'ils sont mis en œuvre, il faudr a veiller à
s'assurer les avantages d'un plus grand march é « intérieur » (régional) en
augmentant la concurrence intra -bloc. Il faudra également veiller à
réduire la protection contre le reste du monde afin de s'assurer les avanta
ges d'un e plus grande concurrence extra-bloc.

5. Les AIR entre économies pauvres peuvent provoqu er des divergen
ces de revenu s entre les part enaires, qui pourraient être gravement néfas
tes à certa ins (normalement les moins développés et les plus pauvres) et
pro voqu er des tensions politiques entre eux. Ces effets pourraient être
atté nués en rédu isant les barrières commerciales avec les pays non mem
bres et en prévoyant des compensations pour les pert es de recettes doua
nières.

M ESSAG E 3 : P O UR GAGNE R EN CRÉ DIBILITÉ IL FAUT ÊT RE

EX PLIC ITE

Les A IR peuvent augmenter la crédibilité des programmes de réformes
économiques et politiques, mais en général seulement s' ils incluent explici
tement des dispositions et des mécanismes qui portent directement sur les
mesures en question.

Les gouvernements qui adhèrent à un AIR auraient intérêt à :
1. Expliquer en détail le cheminement de la tran sition vers le libre

échange régional (ce qui sera réduit ou éliminé, et quand ) et réduire au
minimum l'éventualité d'un retour en arrière sur la libéralisation en inter
disant le recours à des pratiques de prot ection contingent e.

2. Conclure l'AIR avec des part enaires suffisamment import ant s pour
faire appliquer l'accord et assez proches pour vouloir le faire, et prévoir
dans un langage suffisamment clair les mesures à prendre par les partenai
res en cas de non respect (des engagements) ou de régression.
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3. Incorporer des mécanismes contraignants pour le règlement des dif
férend s qui ne sont pas de nature diplom atique ou soumises à des considé
rations de politique étra ngère.

4. Gard er à l'esprit que la crédibilité économique sera atte inte seule
ment si l'AIR constitue en lui même une bonn e politique. A ucun AIR
n'attirera les investissements si les fondamentaux, comm e une garantie
des droits de propriété ou une bonn e politique macroéconomique, ne sont
pas présents.

M ESSAGE 4 : S E UL S D ES AIR EFFICACES PE UVENT ÊTRE

POLITIQUEM ENT UTILES

Les AIR peuvent aider à résoudre des problèmes politiqu es, mais s' ils
engendrent le gaspillage ou la division, ils pourraient avoir l'effet inverse.

1. Les préférences commerciales peuvent contribuer à la réalisation
d'un objectif politique comm e, par exemple, la sécur ité nation ale, mais le
niveau optimal de ces préférence s diminue avec le temps .

2. La coopér ation avec d'autres peut contribuer à renforcer la souve
raineté nationale quand les gouverne ments individuels sont trop petits
pour faire face seuls aux problèmes. Ceci vaut pour des questions techni
ques comme pour la mise en commun des efforts nationaux dans des négo
ciations intern ationales ou des forums réglem entaires. Étant donn é que
les regroupements idéaux pour la coopération et la défense d'intérêts
communs varient au cas par cas, il ne faut pas croire que n'import e quel
A IR offre aut omatiquement de te ls avantages.

M ESSAG E 5: L A COO PÉ RAT IO N RÉGIONALE N'A EN GÉNÉ RA L

PAS BESOIN DE PR É FÉREN CES CO MMERC IA LES

L'existence de fortes interactions entre les pays appelle une coopération
entre pays en développ ement dans des domaines autres que la politiqu e
commerciale, par exemple dans les réformes réglementaires et les infrastruc
tures. Normalement, pourtant, de tels objectifs devraient être poursuivis
indépendamment des discriminations commerciales.

1. Les gouvern ements devrai ent adopter de bonnes pratiques unilaté
ralement, en simplifiant les formalités administratives et en reconnaissant
les régimes réglementaires étrangers lorsque ceci ne compromet pas les
objectifs d'intérêt public. Bien qu 'une telle politique puisse être plus facile
si elle est menée de concert par plusieurs pays, les partisans de la réform e
ne devraient pas se laisser entraver indéfinim ent par ceux qui sont plus
lents.
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2. S'il faut instaurer des normes régionales de production ou régle
menter les producteurs pour compenser des insuffisances du marché, il
faudrait adopter des normes internationales si elles existent ou si elles peu
vent être définies. Si des normes régionales sont nécessaires, elles ne
devraient pas être discriminatoires et être, dans toute la mesure du possi
ble, ouvertes aux autres pays.

3. Lorsqu'une harmonisation est nécessaire, les partenaires devraient
fixer des critères minimums, plutôt qu 'universels , à l'intérieur d'un AIR,
et veiller à ce que la réglementation convienne à tous les membres, en
fonction de leur degré de développement et leurs capacités adminis
tratives.

4. Les préférences commerciales pourraient aider les politiques d'int é
gration ou la coopération régionale en augmentant le nombre de questions
en discussion ou en fournissant un cadre institutionnel pour la coopéra
tion. Des négociations multilatérales ou l'adoption unilatérale de normes
internationales seraient , cependant, plus efficaces.

MESSAGE 6: ATTENTION AUX COÛTS DE TRANSACTION

DANS LE FONCTIONNEMENT DES AIR

Les gouvernem ents devraient exam iner soigneuseme nt les coûts de tran
saction et d 'application associés aux différents types d'AIR.

1. Les ALE exigent de coûteuses règles d'origine. Leur coût peut être
réduit en adoptant les mêmes règles que celles qui s'appliquent au com
merce non préférentiel et en recourant aux « modifications de chapitres
tarifaires » plutôt que les critères basés sur le contenu local ou la valeur
ajoutée.

2. Les unions douanières peuvent être préférables aux ALE, mais seu
lement si les fronti ères intérieures sont réellement abolies (souvent , elles
ne le sont pas) et si le tarif extérieur est bas.

3. Les institutions des unions douanières qui définissent la politique
commerciale commune devraient avoir pour objectif de réduire les biais
protectionnistes, par exemple en veillant à ce qu 'un seul organisme politi
que ait la responsabilité des gains et des pert es occasionnées par les bar
rières commerciales.

MESSAGE 7 : L ES AIR PEUV ENT AVOIR DES CONSÉ QUENCES

FISCALES POSITIVES OU NÉGATIVES

La dim ension f iscale des A IR est importante pour les pays dans lesqu els
les recettes fiscales représentent une part impo rtante des recettes de l'état.
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1. Dans les économies qui ont les systè mes fiscaux les moins dév elop

pés, les ta xes commercia les peuvent représenter un moyen rel ativement

efficace e t protégé de la corruption de s'assurer des recettes. Les taxes

co mmercia les ne sont cependant pas une so luti on perman ente aux besoins

de finan cement de l'état. L'AIR devrait ê tre utili sé comme un e occasion

de fa ire évolue r la st ru cture fiscal e du pays. Les décideurs devraient vei ller

à ce qu 'une fiscalité nati onale ne provoquant pa s de distorsions vie nne

re mplace r les pertes e n recettes douanières.

2. Les unions douanières peuvent égale me nt réduire les coûts de la

collecte e n réduisant les possibi lités de contreba nd e .

M ESSAGE 8. N E CO MPTEZ PAS SU R L' üMC PO UR ASS URER Q UE

LES A IR SOIENT BÉN ÉFIQU ES

Les pays ne devraient pas s 'en remettre à t OMC pour assurer que les
A IR soient bénéfiqu es pour les membres et les pays tiers. L 'OMC interdit
certaines fo rmes destructives de régionalisme, mais sa principale contribu
tion à la limitation des conséquences négatives potentielles du régionalisme
pour les non membres est un instrument permettant de continuer la libérali
sation du commerce mondial sur la base de la nation la plus favo risée
(NPF).

1. Les go uverneme nts devraient surve ille r ce qui se passe a près la mise

en œ uv re d 'un A IR e t ut iliser ce tte informati on comme base de leur noti

fica tio n et de négoci ati on à l 'OMï", La surveilla nce devr ait porter à la fois

sur les pri x auss i bien que sur les quantités sur un e base produit par pro

duit.

2. Les A IR - ce lui d 'un pays e t ce ux d 'autres pays - devr aient ê tre é va

lués sur la ba se des objectifs et critères natio naux de dév eloppement, pa s

se lon le ur co nformité à te l ou te l article de l'GMC.

3. Les procédures d 'examen de l' O MC et les mécan ism es de règ le

ment des différends devraient ê tre ut ilisés pl us éne rgique me nt pour fa ire

applique r les règles exista ntes, e t contester les effets négatifs de la dimen

sion protectionniste des A IR, y compris les règ les d'origin e et les protec

tion s continge ntes.

4. Les différences en tre les règles de l'OMC pour les pa ys e n déve lop

pement et les pays dév e loppés de vr aient ê tre aboli es. Notamment, la règle

qui é te nd le champ d 'application a pratiquem ent tous les produits et inter

dit un e augme nta tion des niveau x de protection devrait s'applique r à tous

les pays.



ANNEXE

UNE SÉLECTION

DES DISPOSITIONS DE L'üMC

CONCERNANT LES ACCORDS
D'INTÉGRATION RÉGIONALE

GATI ARTI CLE XXIV

4. Les parties contractantes .. . reconnaissent également que l'établ is
sement d 'un e union douanière ou d'un e zone de libre-échange doit avoir
pour obje t de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non
d'opposer des obstacles au commerce ...

5. (a) dans le cas d 'un e union douanière les droit s de douane appli-
qués lors de l'établissement . .. ne sero nt pas d'un e incidence générale
plus élevée , ni les aut res réglementations comm erciales plus rigoureuses
que ne l'ét aient les droits et les réglement ations commerciales en vigueur
dans les territoires constitutifs de cette union avant l'ét abl issement de
l'u nion .. .

(b) dans le cas d 'un e zone de libre-échange ... les droit s de douane
maint enu s dans chaqu e territoire constitutif et applicable .. . lors de l'ét a
blissement de la zone .. . ne seront pas plus élevés, ni les autres réglemen
tations comm erciales plus rigoureuses que ne l'étai ent les droits et régle
ment ations correspondants en vigueur dans les mêmes territoires avant
l'établissement de la zone .. .

(c) tout accord provisoire .. . comprend un plan et un programme pour
l'établissement , dan s un délai raisonnable, de l'union douanière ou de la
zone de libre-échange.

7. (a) To ute parti e cont ractant e qui décide d'en trer dans une union
douanière ou de faire parti e d'un e zone de libre-échange avisera sans
retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira tous les ren-
seignements...



300 INTÉGRATION RÉGIONALE ET DÉVELOPP EMENT

8. (a) on ente nd par union dou ani èr e la substitution d 'un se ul terri
to ire dou ani er à deu x ou plusieurs territoires dou ani er s, lorsque ce tte

substitution a pour con séquen ce : (i ) qu e les dr oit s de dou ane et les autres
réglem entations commerciales restrictives (à l'exception , dans la mesure
où cela sera it nécessair e, des restrictions auto risées aux termes des
articles XI , XII , XIII , XIV, XV et XX ) sont éliminés pour l'essentiel des

écha nges commerci aux entre les territoires con stitutifs de l'union , ou tout
au moin s pour l'essentiel des écha nges commerciaux portant sur les pro
duits originaires de ces territoires ;

(b) on ente nd par zone de libre-échange un gro upe de deux ou plu 

sieurs territoires dou ani er s entre lesquels les droits de dou an e et les autres
réglem entations commerci ales restrictives (à l'exception, dans la mesure
où ce la serait nécessaire, des restrictions autorisées aux termes des

articles XI , XII, XIII , XIV, XV et XX) sont éliminés pour l'e ssentiel des

échanges commerciaux portant sur les produits ori ginair es des territoires
constitutifs de la zon e de libre-échange.

L A CLAUSE D 'HABILITATI ON (TRAITEM EN T DIFFÉREN CI É

ET PL US FAVO RA BLE, RÉCIPROCITÉ ET PARTICIPATI ON

PLUS COMPLÈTE DES PA YS EN VOIE DE DÉV ELOPPEM ENT)

1. Non obstant les dispositions de l'article premi er de l'Accord géné ra l,
les parties contractantes peuvent accorde r un trait em ent différenci é et
plus favorabl e aux pays en voie de développement l, sans l'accorder à

d 'autres parties contract antes.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'applique nt aux éléme nts ci

après :
c) arra nge me nts régionaux ou mondiaux conclus entre parti es co n

tractantes peu développées en vue de la réduction ou de l'élimination de
droits de douane sur une base mutuelle et, conformém ent aux crit èr es ou

aux conditions qui pourraient être prescrits par les PARTIES CO N
TRACT ANTES, en vue de la réduction ou de l'élimination, sur une base
mutuelle, de mesures non tarifaires, frappant des produits qu e ces parties
contract antes importent en provenance les unes des autres.

J. [La prése nte not e figure da ns le texte original du GATS] Ce tte condition s'e nte nd
du poin t de vue du nombr e de sec te urs, du volume des écha nges affectés e t des modes
de fou rniture. Pour y sa tisfaire, les accords ne devraien t pas prévoir l'excl usio n a priori
d' un mode de fourni ture quel qu'il so it.
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M ÉMORA ND UM D' ACCORD SU R L' INTERPRÉTATION

DE L'ART ICLE XXIV DE L'ACCORD GÉNÉRA L SU R LES TA RIFS

DO UANIERS ET LE COM ME RCE DE 1994

2, L'évalu at ion .. , de l'incidence générale des droits de dou ane et

autres réglem entat ion s commerciales applicables ... se fera ... sur la base
d'une éva lua tion globale des tau x de droit s moyens pondérés et des droits
de dou ane perçus.. .

À cette fin, les droits de dou ane et impositions à prendre en con sidé

ra tion seront les tau x de droit s appliqués. Il est reconnu qu 'au x fins de
l'évalu ation globale de l'incidence des autres réglem entati ons commerci a
les qu 'il est difficile de quantifier et d 'agréger, l'examen de chaqu e mesure,

réglem entation , produit visé e t flux commercial affect é pourra être néces

saire .
3. Le « délai raisonnable » mentionné au paragraph e 5 c) de

l'article XXIV ne devrait dép asser 10 ans qu e dans des cas exce ptionne ls.

GATS ARTICLE V

1. Le présent accord n'empêchera aucun des Membres d'être parti e ou
de parti ciper à un accord libéralisant le commerce des services entre deu x
parties audit accord ou plus, à condition qu e cet accord :

a) couvre un nombre substantie l de secteurs , et

b) prévoie l' absen ce ou l'éliminati on pour l'essentiel de toute discrim i
nation , au sens de l'article XV II , entre deu x parties ou plus, dans les sec
teu rs visés à l'alinéa (a) ,...

3. a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un
acco rd du type visé au par agraph e 1, une certa ine flexibilit é leur sera
mén agée pou r ce qui est des conditions éno ncées audit par agraph e, en
parti culier en ce qui con cerne l'alin éa (b) dudit paragraph e, en fonction de
leur niveau de développem ent tant globa l que par secteur et sous-secteur.

4. Tout accord visé au paragraph e 1 se ra destin é à faciliter les écha n
ges entre les parti es et ne relèvera pas, à l'égard de tout Membre en deh or s

de l'accord, le niveau gén éral des obstacles au comme rce des services dans
les secte urs ou sous-secteurs respect ifs par rapport au niveau applicable
ava nt un tel accord.
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La cro issan ce des blocs co mmerc ia ux regionaux est désormais un fac te ur
important des relations internationales. Intégration régionale et dévc!o/)/)ement
aborde le régi onalism e du point de vu e des pa ys en développement et ex am ine
en détailla théorie éc onom iq ue ac tue lle et les résultats emp iriq ues . Dans un e
analyse approfondie des politiques et de la dynamique du régionalism e, le livr e
é tud ie les rel ations entre régionali sm e et mulrilar éralismc c t passe en revu e les
avantages écon om iques de la lib érali sation com me rc ia le non-di scriminatoire
dont, estiment les auteurs, il faut chercher à tirer tout le parti possible , C onçu
com me un guide pratique pour les décideurs dont les pays envisagent d 'adhé
rer à un bloc commerc ia l, ce livre int éressera éga lement les un iversitaires et
les étudiants du commerce international.

~%:
'.'

Étant donné l'augmentation remarquable des accords d'intégration régionale
(AI R) dans les dix dernières années, la com/)réhension de leur IOl-,rique et de leurs
conséquences est /)rimordiale. Schiff et Winters réussissent admirablement à traiter
les as/)eets conce/Jtue!s , em/)iriques et politiques des questions soulevées /Jar les AIR
de manière informée, intelligible et accessible. La lecture de leur livre s'impose aux
analystes /)()litiques , aux universitaires et aux étudiants qui on t à connaître des
initiatives en matière d'AIR.
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Intégration régionale et dév eloppement analyse tous les as/)ects d'une
question trol) souvent discutée de manière trop simpliste : les accords d'intégration
régionale , Ses auteurs ont trouvé le juste équilibre ent re l'analyse économique, les
faits et les considérations /)()litiques, en tre les subtilités et la décision , qu'exige une
question aussi délicate, Ce livre de lecture facile est un /)arfait exemple d'analyse
économique a/)/)liquée ,

1' '' l l ll l "1I·"~1·1\1 1. ,1'r,'ll' ' l ili , 1 ['Il hl ll lIl ,1'l- ll hl" 1\, llIi 'JlI'" ,1c- 1',lrt',
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Intégration régionale et dév eloppement est une lecture indis/)ensable /)our les
ddcideurs économiques des />ays en déve!o/)l)ement et leurs conseillers, Sans se /)erdre
dans la rhétorique, le livre évalue les effets des accords d'intégration régionale sur le
déve!o/)/)ement dans un style remarquablement clair et accessible , La liste de leçons
/)ratiques qui concluent cet ouvrage est /)articulièrement /)récieuse,
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