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L’internationalisme libéral 



 American liberalism believes that in this respect it has made a 
major contribution to the grand strategy of freedom. Where both 
capitalists and socialists in the 1930's were trying to narrow the 
choice to either/or -- either laissez-faire capitalism or bureaucratic 
socialism -- the New Deal persisted in its vigorous faith that 
human intelligence and social experiment could work out a stable 
foundation for freedom in a context of security and for security in 
a context of freedom. That faith remains the best hope of free 
society today. […] 

 

 The process of redefining liberalism in terms of the social needs of 
the 20th century was conducted by Theodore Roosevelt and his 
New Nationalism, Woodrow Wilson and his New Freedom, and 
Franklin D. Roosevelt and his New Deal. Out of these three great 
reform periods there emerged the conception of a social welfare 
state, in which the national government had the express 
obligation to maintain high levels of employment in the economy, 
to supervise standards of life and labor, to regulate the methods of 
business competition, and to establish comprehensive patterns of 
social security. This liberal conception won, in a sense, its greatest 
triumph in the election o[ 1952 when the Republican party, as the 
party of conservatism, accepted as permanent the changes 
wrought in the American scene by a generation of liberal reform. 

  Arthur Schlesinger Jr., «Liberalism in America: A Note for Europeans», The Politics of Hope, Boston, Riverside Press, 1962  

 (en ligne: http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/50s/schleslib.html)  

 



La communauté des démocraties 

 
Les quatre piliers d’une société  

de marché universelle 



 

 L’internationalisme libéral ( + sécurité collective) 
 Le libéralisme et la démocratie universels  

 les démocraties ne se font pas la guerre  

 La sécurité économique (interne et externe) 

 La paix économique par le désarmement commercial 
 ‘De bons voisins sont des voisins prospères’ 

 

 Le commercialisme 
 Le progrès par le commerce 

 L’ouverture des marchés : la règle ; le contrôle, l’exception 

 La promotion du commerce par la réciprocité commerciale : égalité de 
traitement, non discrimination et loyauté (fair trade) 

 

 Le méliorisme 
 Droits de l’homme : liberté, sécurité et bonheur 

 Participer au progrès économique et social (État providence) 

 Action humaine : rôle de l’État et de la Communauté internationale (aide) 

 

 Le multilatéralisme 
 L’égalité des nations et les droits souverains 

 Le contrat des nations 

Les quatre piliers 



L’ordre économique international 



 In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four 
essential human freedoms. 
 

The first is freedom of speech and expression — everywhere in the world. 
 

The second is freedom of every person to worship God in his own way — everywhere in the 
world. 
 

The third is freedom from want — which, translated into universal terms, means economic 
understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants 
— everywhere in the world. 
 

The fourth is freedom from fear — which, translated into world terms, means a world-wide 
reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be 
in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor — anywhere in 
the world. 



Mise en contexte 

 Une crise économique mondiale  

 L’implosion du modèle isolationniste aux Etats-Unis 

 La désintégration de l’économie mondiale et sa fragmentation en blocs 
régionaux ou impériaux 

 La fin de l’exemplarisme et de l’unilatéralisme britannique 

 

 Un monde apolaire (N. Ferguson) 

 Les États-Unis, et leur participation aux affaires du monde  

 La Grande-Bretagne, impuissance et empire 

 Les nouvelles puissances 

 

 Une crise sociale et morale 

 La fin du laisser-faire 

 Le bolchévisme  

 



Les grands principes 

 

1. La paix, les Nations Unies et le multilatéralisme 

 

2. La paix et la sécurité économique : double compromis 

1. Libéralisme enchâssé à l’intérieur : assurances collectives – plein-

emploi – État providence 

2. Libéralisme ordonné à l’extérieur : ordre multilatéral – la paix 

économique 

 

3. Le libre accès aux marchés et aux ressources de la 

planète 



Raymond Vernon :  

 

Un ordre qui fut construit par des idéalistes, mais qui a 

coïncidé aussi avec les intérêts économiques et 

stratégiques des Etats-Unis 

 

(Truman Library) 



L’agenda économique 

 

1. L’agenda monétaire et financier : Bretton Woods 

 

2. L’agenda commercial : La Charte de La Havane / 

GATT 

 

3. La concurrence 

 

4. La stabilisation des prix des matières premières 



 

 

 

 We are the giant of the economic world. Whether we like it or not, the 

future pattern of economic relations depends upon us. The world is waiting 

and watching to see what we shall do. The choice is ours. We can lead the 

nations to economic peace or we can plunge them into economic war. 
 Harry S Truman, Address on Foreign Economic Policy, Delivered at Baylor University, 6 mars 1947. 

 



Le système commercial multilatéral 



Les jalons historiques 

 

 Discours en 14 points du président Wilson 

 Reciprocal Trade Agreements Act of 1934 

 

 14 août 1941 : Charte de l’Atlantique 

 22 juillet 1944 : Accords de Bretton Woods 

 3 0 octobre 1947 :GATT (23 pays) 

 24 mars 1948 : Charte de La Havane 

 10 mars 1955 : Organisation for Trade Cooperation 

 

 Février 1965 / Juin 1966 : Partie IV. Commerce et développement 

 Déclaration de Marrakech du 15 avril 1994 

 1 janvier 1995 : OMC 

 

 Novembre 2001 : la déclaration de Doha 



Les principes généraux 

 La réciprocité (équilibre et avantages mutuels) 

 

 La non-discrimination ou égalité de traitement 

• NPF 

• Traitement national 

• Exceptions 

 Désarmement douanier et élimination des quotas 

 

 La transparence et loyauté 

 

 Le système intégré, respect des engagements et arbitrage 
obligatoire 



Le respect des règles 

 Arbitrage obligatoire : mécanisme de règlement des 
différends 

 

 Les mesures de correction commerciales 
 Mesures antidumping 

 Mesures compensatoires 

 

 Les sanctions commerciales 
 La suspension des privilèges 

 Pénalités commerciales 

 

 Les zones grises 



Les exceptions 

(a) les clauses de sauvegarde 

(b) la clause générale de dérogation (article XXV) permet de relever 

momentanément un Etat de ses obligations, dans la mesure où 

une majorité des deux tiers des parties y consent par vote 

circonstancié 

(c) Accords commerciaux régionaux (article XXIV) 

(d) Pays en développement :  

 - Partie IV du GATT (1964) (système généralisé de préférences. SGP) 

 - Clause d’habilitation (1979) 

(e) Produits agricoles 



Les accords commerciaux régionaux 



Le régionalisme économique 

(1) Les commissions économiques régionales 
 Commission économique pour l’Europe (1947)  

 Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (1947) Bangkok 

 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) (1948), 

Santiago du Chili 

 Commission économique pour l’Afrique (1958) Addis-Abeba 

 Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) (1973) Beyrouth 

 

(2) Organisations économiques à caractère régional 

 les Banques régionales 

 Les forums régionaux : APEC – Méditerranée – Organisation des 

États américains  

 Les organisations ouvertes : OCDE 



Les accords commerciaux régionaux 

 Accords régionaux ou bilatéraux sont toujours des 

accords préférentiels, dans le sens où les avantages et 

obligations mutuels ne s’appliquent pas aux autres 

 Grande exception à la clause NPF 

 

 Trois critiques  
 Juridique : droit particulier 

 Politique : exclusion et asymétries 

 Économique : fragmentation de l’économie mondiale et 

détournement de commerce 

 



GATT - Article XXIV : 
« A dead article ? »  

(K. W. Dam) 

 

 Article XXIV du GATT et article V du GATS 

 

• zone de libre-échange ou union douanière 

• les droits de douane et autres obstacles au commerce doivent être réduits ou 
éliminés pour l’essentiel des échanges réalisés dans tous les secteurs du 
commerce entre les membres du groupement.  

• Les non membres ne devraient pas constater que le traitement appliqué à 
leurs échanges avec les pays du groupement est plus rigoureux qu’il ne l’était 
avant l’établissement de ce dernier. 

• Les accords doivent être notifiés, désormais avant les négociations 

 

• L’examen des accords relève du Comité des ACR 

 



Le cas particulier des pays en développement 

 

 Les pays en développement 

 

• - Partie IV du GATT relative au développement (1965) 

• - Système généralisé de préférences (non réciprocité) (1971) 

• - La Clause d’habilitation et le « traitement spécial et différencié » 

(1978) 

 

• Comité du commerce et du développement 

 



Les ACR, un vice congénital ?  
(K. Dam) 

 On ne croyait guère aux ACR : exception motivée 

par le pragmatisme. 

 Le problème surgira avec l’Europe.  

 Le plan Marshall, l’unification économique de l’Europe et la 

Communauté transatlantique 

 La CEE (1957) et le Kennedy Round (1962.64) 

 Il deviendra plus grave avec la division Nord-Sud 

 Les thèses de la CEPAL 

 Les blocs régionaux 

 Les problèmes étaient de trois ordres 

 Politique : One undivided world : le bloc soviétique (COMECON) / 

le groupe des 77 / la CNUCED 

 Institutionnel : Préférences et exclusion 

 Écononique : Les détournements de commerce 



Les deux faces de même pièce de monnaie 
(Arthur Dunkel) 

 La doctrine de l’avant-garde du libre-échange (SDN) 

 

 La bicyclette du GATT : le principe du consensus et le 

grand nombre d’acteurs 

 

 Tous les pays membres de l’OMC sont parties 

contractantes à au moins un ACR 



Pour conclure (temporairement) 

La position de Pascal Lamy 
17 janvier 2007 

 

1. Les accords bilatéraux sont plus attrayants que les négociations multilatérales 

1. Ils sont plus rapides à conclure (les parties sont moins nombreuses) 

 

2. Ils peuvent être conclus dans des domaines nouveaux comme 
l'investissement, la concurrence, les normes techniques, les normes du 
travail ou les règles en matière d'environnement, où il n'y a pas de 
consensus entre les Membres de l'OMC 

 

3. Les pays en développement qui négocient avec des pays développés 
plus puissants, s'attendent souvent à des avantages préférentiels 
exclusifs, ainsi qu'à une aide au développement et à d'autres 
gratifications non commerciales. Les accords bilatéraux sont aussi vus 
comme un moyen d'obtenir des “bons points” et d'avoir un avantage sur 
d'autres Membres de l'OMC. 

 

4. Ils sont utiles pour apprendre à négocier, ce qui contribue à renforcer 
les institutions commerciales du pays. Bien souvent, les accords 
commerciaux régionaux ont permis d'instaurer la paix et une stabilité 
politique plus grande. Enfin, ils sont souvent utilisés pour mener des 
réformes sur le plan interne dans des domaines où le système 
multilatéral n'offre pas la même efficacité. 



2. Les ACR ne peuvent remplacer le SCM 

 

1. Les préférences obtenues en constituant un accord préférentiel au 

détriment de pays concurrents sont souvent de courte durée. (effet de 

domino)  

2. Les accords bilatéraux ne peuvent pas régler les questions d'ordre 

systémique comme les règles d'origine, les mesures antidumping ou les 

subventions à l'agriculture ou au secteur de la pêche.  

3. La multiplication des accords commerciaux régionaux peut compliquer 

grandement l'environnement commercial en créant un dédale de règles 

incohérentes. (Efft spaghetti) 

4. Pour bon nombre de pays en développement petits et faibles, conclure un 

accord bilatéral avec un grand pays puissant signifie une marge de 

manœuvre plus réduite et une position plus faible dans la négociation que 

dans le cadre de pourparlers multilatéraux.   

 

 



Le mot de la fin ! 

 

« faut-il suivre la voie bilatérale ou la voie multilatérale? La réponse, à 

mon avis, est un système commercial multilatéral solide et moderne 

associé à des accords commerciaux régionaux qui en amplifient les 

effets bénéfiques plutôt qu'ils ne les atténuent. Un système 

commercial multilatéral solide complété – et non remplacé – par une 

nouvelle génération d'accords commerciaux régionaux. Si vous me 

permettez une analogie avec la cuisine indienne, les accords 

commerciaux régionaux sont aux accords multilatéraux ce que le 

piment est à une sauce au curry réussie. Le piment ajoute de la 

saveur et peut améliorer une sauce au curry mais, seul, il n'a pas 

bon goût; et, si la sauce est mauvaise, même un bon piment ne 

donne rien de bon! Utilisez la mauvaise recette, et voilà votre dîner 

complètement gâché! » 


