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Synonymes d’amélioration du niveau de vie et de paix ?

Les accords commerciaux
intrarégionaux 

Des accords commerciaux intraré-
gionaux ont été passés dès les
années 1950 dans de nombreuses

parties du monde selon le modèle de
l’Union européenne (UE). Cet « ancien »
régionalisme des années 1960 et 1970 se
caractérise par le fait qu’il servait d’abord
au renforcement d’une industrialisation
reposant sur la production interne de
produits importés (industrialisation de
substitution aux importations). Or, les ré-
sultats d’un tel processus restaient limi-
tés car celui-ci ne venait pas à bout des
obstacles au commerce et attirait re-
lativement peu de capitaux étrangers.

Les accords
commerciaux
régionaux
(intrarégionaux et
interrégionaux) sont
aujourd’hui une
caractéristique
essentielle de
l’économie mondiale.
Depuis le début des
années 1990, le
processus de création
d’accords commerciaux
régionaux se poursuit
sans discontinuer.
Jusqu’en décembre
2002, près de
250 accords de ce type
avaient été déclarés au
GATT/OMC ; plus de
170 sont encore en
vigueur actuellement,
70 autres sont en
préparation. On estime
que le nombre
d’accords déclarés
pourrait atteindre le
chiffre de 300 d’ici à la
fin de l’année 2005.

Le nouveau régionalisme des années 1990
est exclusivement lié aux réformes écono-
miques. Il se caractérise par des réformes
des structures, la création d’un grand mar-
ché et des conditions de base plus at-
trayantes pour les investissements directs
étrangers, de même qu’une collaboration
accrue dans les domaines économique,
social et politique.

Implications économiques

On attend d’abord de la conclusion d’ac-
cords économiques intrarégionaux qu’ils
déclenchent un processus de développe-
ment et de croissance dans les pays con-
cernés. Cette attente se fonde sur les
avantages que la création de telles zones
d’intégration régionale est sensée procu-
rer. La suppression des formalités doua-
nières et frontalières débouche directe-
ment sur la réduction des coûts de trans-
action et d’information. La spécialisation
selon des avantages de coûts comparatifs
augmente en raison de la disparition de la
protection. Comme des débouchés plus
importants sont désormais disponibles, la
production se fait en séries de plus en plus
grandes, ce qui entraîne une diminution
des coûts unitaires et améliore la compé-
titivité internationale des pays membres
par rapport aux pays tiers. La concurrence
sur le marché élargi augmente égale-
ment, ce qui entraîne la disparition des
entreprises non rentables et une re-
cherche plus soutenue en matière de pro-
cédés et de produits, d’où une efficience
accrue de la production. Le marché élargi
devient aussi plus attrayant pour les
investissements directs étrangers étant
donné qu’une production dans la zone
d’intégration y devient plus rentable que
les exportations vers ce même marché en
raison des tarifs douaniers extérieurs plus
élevés. De même, des projets communs à
plusieurs pays, comme la régulation des
fleuves, la pêche dans les eaux com-
munes, les centrales hydroélectriques ou
les liaisons ferroviaires, peuvent être réali-
sés plus facilement dans des pays liés par
des accords commerciaux régionaux.
Tous ces facteurs entraînent une augmen-
tation de la production dans l’espace d’in-
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Formes d’intégration régionale
La forme la plus simple est une zone
de préférence. Dans ce cas, au moins
deux pays s’engagent à s’accorder des
conditions préférentielles (abaisse-
ment des droits de douane) pour les
échanges portant sur certains pro-
duits. Dans le cas d’une zone de libre-
échange, les obstacles au commerce
sont supprimés entre les pays con-
cernés pour l’ensemble de la circula-
tion des marchandises. Il n’existe pas
de politique commerciale commune
vis-à-vis des pays tiers. C’est ce qui se
passe dans le cas d’une union doua-
nière où des tarifs douaniers com-
muns pour les pays tiers sont conve-
nus alors qu’à l’intérieur, les droits de
douane et les obstacles au commerce
non tarifaires (quotas d’importation,
limitations volontaires des exporta-
tions) sont supprimés.
Un marché commun représente une
union douanière dans laquelle les
mouvements des facteurs de produc-
tion que sont le travail et le capital
entre les Etats membres sont complè-
tement libéralisés. Dans une union
économique, en outre, les politiques
économiques nationales sont harmo-
nisées et structurées en commun.
S’ensuit alors une union monétaire
qui soit adopte la forme de taux de
change fixes, soit aboutit à une devise
commune. Dans une union politique,
les Etats concernés abandonnent leur
souveraineté politique et délèguent
leurs compétences de décision à des
institutions supranationales.
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tégration et donc des taux de croissance
plus élevés.

Implications politiques

Les enjeux politiques jouent aussi un rôle
déterminant lors de la genèse des accords
commerciaux intrarégionaux, notam-
ment la garantie de la sécurité régionale.
L’association entraîne une interdépendan-
ce économique accrue des pays membres.
Elle a également pour effet de lier les pays
entre eux sur un plan politique, étant don-
né que la confiance et la compréhension
mutuelles augmentent entre les parte-
naires économiques. Par le biais d’une
association régionale, les conflits entre
pays voisins peuvent être réduits et les
risques liés à la politique de sécurité et
posés par des pays tiers peuvent être
mieux contenus grâce à une meilleure
coopération. L’exemple de l’UE éclaire de
manière évidente le rôle important que
peut jouer la sécurité dans le processus

d’intégration régionale. En fait, ici, ce sont
des moyens économiques qui ont été mis
en œuvre dès le départ pour réaliser des
objectifs de politique de sécurité. La créa-
tion de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier en 1951 a servi à sou-
der l’Europe politiquement par le biais
d’une coopération sectorielle. Lors de la
création du Marché commun du Sud (Mer-
cado Comun del Sur – MERCOSUR) en
Amérique latine et de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la
politique sécuritaire a également joué un
rôle déterminant.
Une autre motivation politique consiste,
grâce à une association, à renforcer le
pouvoir de négociation des pays membres
au plan international. S’il est vrai que pour
les pays en développement, la création de
groupes n’augmentera pratiquement pas
leur éventuelle capacité de menace, il n’en
reste pas moins qu’une association peut
également servir, lors de négociations
internationales, à se présenter comme
groupe et à être prise en compte.

Désavantages des accords 
commerciaux intrarégionaux

Les accords commerciaux intrarégionaux
présentent néanmoins aussi des désavan-
tages. De nombreux pays en développe-
ment, en Afrique surtout, dépendent pour
leurs rentrées nationales (dans certains
cas à raison de plus de 50 %) des recettes
douanières. Un accord commercial entraî-
ne directement des pertes de revenu
étant donné que les droits de douane sur
les échanges entre Etats membres sont
désormais supprimés. Un changement de
cap commercial, autrement dit le recul
d’importations grevées de droits de doua-
ne à partir de pays tiers au profit des
importations libres de droits de douane
en provenance des pays membres agit
dans le même sens. Dans ces cas, la con-
clusion d’un accord doit aller de pair avec
la recherche de sources de revenus de sub-
stitution, ce qui nécessite une politique de
réforme fiscale (par exemple l’introduc-
tion d’une taxe à la valeur ajoutée).
Un autre problème surgit lorsque les
avantages obtenus par l’intégration sont
répartis de manière inégale entre les Etats
membres, ce qui pourrait être le cas, par
exemple, lorsqu’un pays industriellement
moins développé perd des emplois, à l’in-
térieur de la zone d’intégration, au profit
du pays partenaire plus développé à la
suite du durcissement de la concurrence.
Cela peut soulever l’exigence de méca-
nismes de compensation. En règle généra-
le, un ralentissement du rythme de libéra-
lisation ou une politique structurelle ré-
gionale, à l’instar de ce qui se passe dans
l’UE, devient nécessaire pour s’opposer à
de tels développements.

Accords commerciaux en
Amérique latine et aux Caraïbes

En Amérique latine et aux Caraïbes, il exis-
te de nombreux traités qui visent la réali-
sation d’un marché commun ou d’une
communauté. Les plus importants d’entre
eux sont le MERCOSUR, le Marché com-
mun centre-américain (Central American
Common Market – CACM), le Groupe
andin (Andean Group) et la Communauté

Les pays en développement ne
considèrent nullement les accords
commerciaux régionaux comme
le remplaçant du système
multilatéral. Leur participation
active aux négociations de l’OMC
en est la preuve évidente.
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des Caraïbes (Caribbean Community and
Common Market – CARICOM). Ces sous-
régions se trouvent à divers niveaux de
développement d’une union douanière et
sont sur le point d’accepter un tarif doua-
nier extérieur commun ou l’ont déjà fait.
L’un des effets de l’intégration régionale
est la libéralisation du transport des mar-
chandises, très avancée en Amérique lati-
ne. En revanche, dans d’autres secteurs,

comme les services, les investissements et
les droits de propriété intellectuelle, la
libéralisation reste dépourvue de dyna-
misme et de profondeur. Quant aux
échanges régionaux, ils continuent à être
entravés par des obstacles non tarifaires.
Le tableau 1 illustre l’augmentation des
exportations intrarégionales en Amérique
latine et dans les Caraïbes. A l’exception
du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Para-

Tableau 3: Asie: Exportations intrarégionales 1970-2001*

1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ASEAN 22.9 18.7 19.8 25.4 25.4 24.9 21.9 22.4 23.9 23.3

Accord de Bangkok 2.7 3.7 3.7 5.0 5.2 5.1 5.0 5.2 5.2 5.5

EAEC 28.9 35.6 39.7 48.1 49.0 48.0 42.2 44.0 46.8 46.9

SAARC 3.2 4.8 3.2 4.4 4.3 4.0 5.2 4.6 4.3 4.8
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guay et Uruguay) où l’intégration poli-
tique commerciale entre les Etats mem-
bres a augmenté de manière frappante,
les exportations intrarégionales conti-
nuent généralement de stagner, quand
elles ne diminuent pas, dans les autres
régions. Dans les années 1990, en re-
vanche, le flux des investissements directs
vers l’Amérique latine a fortement aug-
menté. Outre la privatisation et les ré-
formes institutionnelles, l’intégration ré-
gionale a certainement favorisé ce flux.
Bien que plusieurs mesures d’ordre insti-
tutionnel aient déjà été prises, la coopéra-
tion monétaire et macroéconomique
régionale reste encore sous-développée.
Comme le montre l’exemple du MERCO-
SUR, l’instabilité macroéconomique et de
fortes fluctuations des taux de change
peuvent sérieusement compromettre le
maintien d’un accord. Dans le domaine de
l’infrastructure, les pays se sont regroupés
au sein de l’Initiative en vue de l’intégra-
tion de l’infrastructure régionale de
l’Amérique du Sud (IIRSA). Pour les ques-
tions de sécurité, des succès considérables
ont été enregistrés. Le MERCOSUR et le
Groupe andin disposent de clauses démo-
cratiques et se sont déjà engagés pour la
protection de la démocratie. La plupart
des conflits frontaliers ont été résolus. Les
sous-régions interviennent aussi en tant
que blocs lors des négociations commer-
ciales internationales et améliorent ainsi
leur pouvoir de négociation.

Accords en Afrique

En Afrique également, de nombreux ac-
cords commerciaux intrarégionaux de for-
me, de portée et d’objectifs divers exis-
tent. Les plus connus sont : le marché
commun des Etats d’Afrique orientale et
australe (COMESA), la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et la Communauté de dévelop-
pement d’Afrique australe (SADC). Comme
le montre le tableau 2, l’intégration régio-
nale en Afrique n’a entraîné ni un accrois-
sement du commerce intrarégional, ni la
diversification des exportations, ni encore
une spécialisation intra-industrielle. La
raison tient à la libéralisation très lente et
incomplète du commerce régional en
Afrique. Comme les recettes douanières
constituent une partie importante des
recettes de l’Etat, la libéralisation du com-
merce est particulièrement dure pour ces
pays. Il faut ajouter à cela les conflits poli-
tiques qui entravent la coopération. Les
obstacles non tarifaires au commerce sont
aussi particulièrement nombreux en
Afrique. Dans quelques-unes des sous-
régions mentionnées, des mesures pour
l’harmonisation macroéconomique ont
été prises et des critères de politique éco-

Tableau 2: Afrique: Exportations intrarégionales 1970-2001*

1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CEMAC 4.8 1.6 2.3 2.1 2.3 2.0 2.3 1.7 1.0 1.2

CEPGL 0.4 0.1 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8

COMESA 9.1 6.1 6.6 7.7 8.0 7.8 8.7 7.4 5.6 6.9

Initiative transfrontalière 9.3 8.8 10.3 11.9 12.4 12.7 13.8 12.1 10.7 10.3
en Afrique

ECCAS 9.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.8 1.3 1.1 1.3

ECOWAS 2.9 10.1 7.9 9.0 8.5 8.6 10.6 10.9 9.6 9.7

Commission de 8.4 3.9 4.1 6.0 5.4 3.9 4.7 4.8 4.3 3.9
l’Ocean Indien

MRU 0.2 0.8 0.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

SADC 8.0 2.0 4.8 8.7 9.4 10.4 10.4 11.9 11.7 10.2

UDEAC 4.9 1.6 2.3 2.1 2.3 2.0 2.3 1.7 1.0 1.2

UEMOA 6.5 9.6 13.0 10.3 9.6 11.8 11.0 13.2 13.3 13.9

Tableau 1: Amérique latine et Caraïbes: Exportations intrarégionales 1970-2001*

1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ACS 9.6 8.7 8.4 8.5 6.9 6.9 7.2 5.8 5.6 5.9

Groupe andin 1.8 3.8 4.1 12.0 9.7 10.8 12.8 8.8 8.4 10.9

CACM 26.0 24.4 15.4 21.7 22.0 18.1 16.1 12.8 13.7 15.0

CARICOM 4.2 5.3 8.1 12.1 13.0 14.4 17.3 16.9 14.6 13.3

Groupe des quatre de
l’Amérique centrale 20.1 18.1 13.7 22.0 22.0 19.9 16.3 14.0 14.8 14.8

Groupe des trois 1.1 1.8 2.0 3.2 2.4 2.7 2.6 1.7 1.7 2.1

LAIA 9.9 13.7 10.8 17.1 16.2 17.0 16.7 12.7 12.9 13.0

Mercosur 9.4 11.6 8.9 20.3 22.6 24.8 25.0 20.6 20.9 17.3

OECS ... 9.1 8.1 12.6 10.6 10.7 12.0 13.1 10.0 5.3

48

*En pourcentage des exportations totales; source: Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde 2003
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nomique et financière pour l’harmonisa-
tion des conditions de base de la politique
économique (critères de convergence) ont
été formulés. La concrétisation de ces poli-
tiques n’a pratiquement pas progressé à
ce jour. Le degré d’intégration financière
est également limité. Les exceptions sont
la Communauté économique et monétai-
re d’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union
économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) qui ont été planifiées en tant
que telles, dès le départ, sous l’influence
de la Zone franc. Dans d’autres domaines
également, la coopération régionale n’a, à
ce jour, pas dépassé le stade des bonnes
résolutions.

Traités en Asie

Par comparaison à d’autres régions, l’Asie
compte moins d’accords commerciaux
intrarégionaux adoptant la forme d’ac-
cords de préférence partiels ou de zones
de libre-échange. L’Asie de l’Est présente
un degré très élevé d’interdépendance
intrarégionale qui a toutefois un caractère
informel. L’accord le plus connu est l’Asso-
ciation des nations de l’Asie du Sud-Est
(ASEAN). Bien qu’il ait été passé en 1967, ce
n’est que dans les années 1990 que l’on a
pu assister à une libéralisation sérieuse
des échanges. Comme le montre le ta-
bleau 3, il n’en reste pas moins que le com-
merce intrarégional est très développé.
Une tendance nette à la hausse est toute-
fois absente. Depuis la crise financière de
1997, la collaboration monétaire et finan-
cière a augmenté en Asie. Les principaux
domaines où des succès ont été enregis-
trés ont été l’échange d’informations et la
surveillance, les instruments de finance-
ment régionaux, les fonds de stabilisation
et les mécanismes régionaux de cours des
changes. La création d’une union moné-
taire est, il est vrai, toujours remise sur le
tapis mais reste un objectif lointain.
L’ASEAN présente de nombreuses formes
de coopération régionale. Celles-ci cou-
vrent le secteur économico-politique de
même que des thèmes sociaux et cultu-
rels, l’environnement, le capital humain, la
science et la technologie.

Adhésions multiples

De nombreux pays en développement
sont membres de plusieurs accords. Ce
chevauchement des accords intrarégio-
naux entraîne des problèmes, par exem-
ple lorsqu’un pays d’une union douanière
(tarif douanier extérieur commun vis-à-
vis de pays tiers) a un traité de libre échan-
ge avec des pays tiers. Cela est surtout un
problème en Amérique latine et en
Afrique. Dans ces cas, des conditions spé-

Des recherches empiriques pour l’Afrique
vont dans le même sens (Lucien Cernat,
Assessing South-South Regional Integra-
tion : Same Issues, Manu Metrics, Nations
unies, New York et Genève, 2003,
UNTAD/ITCD/TAB/22).

Accords commerciaux et
libéralisation multilatérale

Les accords commerciaux régionaux con-
tredisent visiblement le principe de la
non-discrimination du système multilaté-
ral d’échanges tel que celui-ci est repré-
senté par le GATT/OMC. C’est pourquoi on
a affirmé que la multiplication de tels
accords influence négativement la partici-
pation au processus de libéralisation des
échanges à l’échelle mondiale. D’autres
avis confirment que le régionalisme sou-
tiendra plutôt le processus de libéralisa-
tion multilatérale. Les pays en développe-
ment ne considèrent aucunement le ré-
gionalisme comme le remplaçant du
système multilatéral. Ils participent donc
activement à la préparation des cycles de
l’OMC et aux négociations.
Le système multilatéral d’échanges n’a
enregistré aucun succès jusqu’ici pour le
traitement du régionalisme. Il est donc
nécessaire de modifier les règles qui
concernent le régionalisme au sein du sys-
tème multilatéral de manière à maximiser
les avantages du régionalisme et à mini-
miser les coûts pour les partenaires et
l’économie mondiale (voir BIRD, Beyond
Borders, p. 51).

ciales et des clauses d’exclusion peuvent
être nécessaires pour résoudre le pro-
blème, ce qui complique les accords. Dans
le secteur privé également, l’incertitude
peut naître parce que l’on ne sait pas com-
ment résoudre le problème.

Création d’échanges et
infléchissement des échanges

Les accords commerciaux intrarégionaux
sont souvent critiqués car ils infléchissent
les échanges au lieu de les créer. La créa-
tion d’échanges concerne l’augmentation
des échanges qui ont lieu entre les Etats
membres à la suite de la suppression de
leurs droits de douane mutuels. La consé-
quence est que la prospérité augmente.
Comme ces droits subsistent vis-à-vis de
pays tiers, un pays membre peut rempla-
cer ce qu’il importait jusqu’ici de pays
tiers par les importations en provenance
d’un autre pays membre. Si les livraisons
de pays tiers sont meilleur marché que
celles du pays membre concerné, la pros-
périté recule.
Lorsque la création d’échanges est infé-
rieure à l’infléchissement des échanges,
on constate des pertes de prospérité dans
l’ensemble du monde. Reste à savoir si
cela est bien le cas. Des recherches me-
nées pour l’Amérique latine montrent que
dans les années 1990, la création d’échan-
ges a été globalement plus élevée que
l’infléchissement des échanges (BIRD,
Beyond Borders, The New Regionalism in
Latin America,Washington D.C. 2002, p. 41).

Par le biais d’une
association régionale,
les conflits entre pays
voisins peuvent être
réduits grâce à une
meilleure
coopération.
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