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Trois approches 

 

(1) Les opposants – critiques 

 

(2) Les favorables 

(1) Perspective fonctionnaliste : avantages pour l’ouverture des 

marchés  

(2) Perspective structuraliste : avantages du point de vue du 

positionnement dans l’économie mondiale 



Les arguments critiques 

 

L’argumentation classique : 

 

• La diversion (ou détournement) du commerce (Jacob Viner) 

• La protection des intérêts particuliers 

• Les effets d’asymétrie et de dépendance 

• La fragmentation du commerce mondial 

• La marginalisation des petits pays 

 



La perspective fonctionnaliste 

 

Les accords commerciaux sont toujours des accords préférentiels, et 

dans ce sens ils sont forcément discriminatoires et exclusifs. 

Mais ils sont un moindre mal et peuvent apporter des avantages 

qui ne sont pas négligeables. 

 

La perspective est économique, et centrée sur l’ouverture du 

commerce. Dès lors la question devient :  

en quoi les accords commerciaux contribuent-ils (ou non) au 

développement du commerce ? 



Les arguments 

 

1. Le second best (option de 2ème rang) (Lipsey). Le meilleur deuxième 

choix 

2. Les étapes de l’intégration (Balassa) 

 

 

 

 

 

 

1. La création de commerce est supérieure au détournement 

2. Effets statiques et effets dynamiques 

3. La fontaine de jouvence de la concurrence internationale 

4. Les économies d’échelle et les choix du consommateur 
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Remarques 

 

(1) Les analyses se placent du point de vue du développement des 

échanges et des gains que l’on peut en tirer. Les accords 

commerciaux sont présentés à la fois comme un moindre mal et 

comme un moyen pratique d’avancer. On ne sous-estime pas les 

effets négatifs, mais on en relativise l’impact. L’un dans l’autre, 

le bilan est plus positif que négatif 

(2) Les schémas sont trop linéaires et trop économiques. Ils 

tendent à sous-estimer la dimension politique. (le cas européen 

montre que la progression passe par des phases critiques, de 

tension). 

(3) Sur le plan économique, on présume trop des effets positifs 

attendus de l’ouverture commerciale. Pour produire ses effets, 

celle-ci doit être accompagnée de mesures de soutien, de 

développement des capacités et de correction des différences ou 

inégalités. 

 



La perspective structuraliste 

 

La perspective structuraliste prend en quelque sorte le contrepied 

de la perspective fonctionnaliste. 

Elle concentre son regard sur les États, leurs motivations et les 

raisons qui les poussent à s’engager dans la voie des alliances 

commerciales et de l’intégration économique régionale.  

La perspective est politique, mais le socle de l’argumentation est 

économique. 



Les arguments 

 

1. La sécurité politique et la paix : la paix économique et commerciale 

2. La solidarité régionale 

3. Les infrastructures de coopération 

4. Le pouvoir de négociation 

5. L’implantation des nouvelles industries (Prebisch) 

6. Créer des alliances commerciales 

 



Remarques 

 

Si le politique donne un sens aux accords commerciaux, c’est 

néanmoins à l’aulne de leurs résultats économiques qu’on les 

juge. 

- Quelle est leur contribution au développement économique ? 

- Y a-t-il création ou non de complémentarités économiques ? 

 

Les accords naviguent entre réalisme (les alliances stratégiques) et 

idéalisme (la solidarité communautaire). Cela ne fait pas 

nécessairement de bons accords commerciaux. 

 



Conclusion sur la première génération 

 

(1) Les accords commerciaux de cette période sont très stato-
centrés. La perspective structuraliste l’emporte d’une manière 
générale sur la perspective fonctionnaliste 

 

(2) Les accords participent du double compromis d’après-Guerre 
(concilier coopération institutionnalisée et souveraineté des 
États d’une part, libéralisation ordonnée des échanges et 
intervention économique d’autre part). Leur ambition est 
double : 

(1) Renforcer la coopération sur une base régionale, entre pays voisins, 
par la création de grands d’espaces économiques.  

(2) Accroître par l’intégration économique le la marge de manœuvre 
des gouvernements, à l’interne comme à l’international 

(3) Le bilan est mitigé : beaucoup d’appelés, peu d’élus en fin de 
compte. 


