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Remarques introductives 

Les nouvelles dynamiques de l’économie mondiale 

 

(1) Ouverture généralisée des marchés  

(1) Intégration en profondeur 

(2) Chaînes de valeur 

(3) L’insertion compétitive dans l’économie mondiale 

 

(2) Comment établir les règles de la mondialisation ? 

(1) La voie multilatérale ? 

(2) Les voies bilatérale et régionale 

(3) Les autres voies 



Plan 

 

 

1. La politique commerciale américaine et le bilatéralisme 

2. Le modèle ALENA 

3. Les résultats 

4. Un modèle essoufflé 



 
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation 

•Le commerce intra-

ALENA est 33 fois plus 

important que le 

commerce intra-

MERCOSUR 

•Le commerce du 

MERCOSUR avec 

l’ALENA est 2,5 fois 

plus important que le 

commerce entre ses 

membres 



La politique commerciale américaine 

 

 

 

Le site du Représentant au commerce : 

http://www.ustr.gov/ 



Le changement de trajectoire 
Le virage des années 1980 

 

(1) Un nouvel agenda commercial 

i. La liberté économique et le libre-échange 

ii. La protection des droits des entreprises 

iii. Les nouveaux domaines du commerce : services, propriété 

intellectuelle, nouvelles technologies, investissements, marchés 

publics 

iv. Le défi des NPI 

v. Initiative en faveur du Bassin des Caraïbes. 1980 

(2) La voie bilatérale, complémentaire de la voie multilatérale 

i. Le bilatéralisme comme voie secondaire 

ii. Les deux précédents : l’accord avec Israël (1985) – Canada 

(signature, 2 janvier 1988 ; entrée en vigueur, 1er janvier 1989) 

iii. Une avancée majeure : L’accord de libre-échange nord-

américains (ALENA) (signature, 7 décembre 1992) – deux 

accords parallèles négociés en août 1993, entrée en vigueur, 1er 

janvier 1994) 

 



Les blocs régionaux 

 

(1) Juin 1990 : initiative pour les Amériques du président George 

H. Bush 

(2) APEC, Seattle novembre 1993 

(3) Projets des Amériques, Miami décembre 1994 

(4) 1995 : TransAtlantic Business Dialogue (TABD)/ mai 1998 : 

partenariat économique transtlantique 

(5) Mai 2000, African Growth and Opportunity Act" (AGOA) 

 

 

(6) Accord de libre-échange avec la Jordanie (octobre 2000, entrée 

en vigueur, 17 décembre 2001) 

 

 

 



La libéralisation compétitive 

(1) La multiplication des négociations commerciales 
 Chili  

 Singapour 

 Australie 

 Maroc  

 Amérique centrale (CAFTA) : Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,Honduras, 
Guatemala + République dominicaine 

 Bahreïn  

 Oman 

 Pérou 

 Colombie 

 Panama 

 Corée du Sud 

 

(2) Le désintérêt pour le multilatéralisme et le régionalisme 

(3) L’alliance stratégique avec la Chine  



Les années Obama 

 

(1) Incertitudes de la politique commerciale 

(1) Pas de mandat de négocier 

(2) Forte opposition au Congrès 

 

(2) Orientation vers l’Asie : Partenariat TransPacifique : Australie, 

Brunéi Darussalam, Chili, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, 

Singapour, États-Unis et Vietnam 

 Éventuellement, le Japon, le Canada et le Mexique 



Votes au Congrès – ch. des représentants 



Le modèle ALENA 



Objectifs – art. 102 

 Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses 
règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la 
transparence, consistent  

 à éliminer les obstacles au commerce des produits et des services 
entre les territoires des Parties et à faciliter le mouvement 
transfrontières de ces produits et services;  

 à favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;  

 à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les 
territoires des Parties;  

 à assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des 
droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacune des 
Parties;  

 à établir des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l'application 
du présent accord, pour son administration conjointe et pour le 
règlement des différends; et  

 à créer le cadre d'une coopération trilatérale, régionale et multilatérale 
plus poussée afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du 
présent accord.  

 



Les parties de l’accord 

 Partie II. Les règles du commerce 

 Dispositions spéciales : agriculture, énergie, automobile, textiles et 
vêtements 

 Partie III. Obstacles techniques au commerce 

 Partie IV. Marchés publics 

 Partie V. Règles des affaires 

 Services, finances, investissements 

 Chapitre 11 relatif  à l’investissement 

 Partie VI. Protection de la propriété intellectuelle 

 Partie VII. Dispositions institutionnelles 

 Règlement des différends 

 Transparence 

 Partie VIII » Dispositions finales 

 Mise en œuvre , accession, durée 

 



Les particularités de l’accord 

(1) L’ALENA consacre l’approche américaine de la liste négative. 

(2) L’ALENA accorde une protection étendue à l’investisseur et à 

son investissement (Chapitre 11).  

(3) L’ALENA reprend en les renforçant les dispositions de l’ALECA 

relatives à la protection de la propriété intellectuelle.  

(4) L’ALENA repose sur le principe de l’égalité de traitement.  

(5) Le cadre coopération est de type intergouvernemental et la 

structure institutionnelle se limite à trois mécanismes : (1) une 

Commission ministérielle de libre-échange chapeaute les 

commissions de coopération dans les domaines de 

l’environnement et du travail, (2) trois secrétariats et un 

ensemble, au demeurant mal défini, de groupes et comités de 

travail, et (3) un mécanisme de règlement des différends.  

(6) Enfin, l’ALENA ne comporte aucun mécanisme de correction 

des inégalités.  

 



Les résultats 



Les effets de l’ALENA 

 

 Les effets anticipés 

 Augmentation du commerce 

 Croissance forte au Mexique et augmentation des IDE 

 Concentration sur les Etats-Unis 

 Effets imprévus 

 Modernisation au Mexique 

 Adaptation industrie canadienne 

 Effets qui ne se sont pas réalisés 

 Réduction des inégalités au Mexique 

 Effet d’entraînement Nord-Sud au Mexique 

 Attrait des IDE au Canada 

 Effet trampoline 

 Le rattrapage des revenus et de la productivité  

 





Les sujets de préoccupation 

 

(1) La convergence économique et la productivité 

(2) Les relations entre le Canada et le Mexique se sont peu 

développé 

(3) Les échanges se desserrent 

(4) La concurrence de la Chine ébranle les schémas d’intégration 

(5) Les investissements américains vont vers l’Asie 

 







En somme… 

 

 

 Un modèle qui a produit des effets positifs, mais qui présente de 

nombreuses failles 

 

 Un modèle qui a stimulé les économies canadienne et mexicaine, mais 

qui paraît aujourd’hui essoufflé 

 

 Un modèle sous tension, mal adapté aux changements dans l’économie 

mondiale 

 

 



Quid du modèle ? 



Trois raisons 

 

(1) Nouveau schéma d’intégration, centré sur les chaînes de valeur, 

des règles communes de marché, et une coopération 

intergouvernementale 

 

(2) Ouvrir la voie au projet de zone de libre-échange des Amériques 

 

(3) Faire avancer les règles au niveau multilatéral 


