
LES DÉBATS THÉORIQUES (2) 

 

Le régionalisme  

de deuxième génération 

 

 

 

Christian Deblock 
Mars 2012 



Remarques introductives 

(1) Nous retrouvons les mêmes lignes de fracture que pour le 

régionalisme de génération, notamment entre les 

fonctionnalistes et les structuralistes, mais l’argumentation 

change. Le contexte n’est plus le même. 

(1) Chez les fonctionnalistes, l’accent est toujours mis sur l’économie 

mais l’argumentaire est davantage orienté vers l’intégration en 

profondeur et vers les règles. 

(2) Chez les structuralistes, l’accent est mis sur le politique, mais dans 

une perspective d’insertion compétitive dans l’économie mondiale. 

(2) Trois variables nouvelles doivent être prises en compte 

(1) Le rôle nouveau joué par les Etats-Unis dans la reconstruction de 

l’ordre économique international 

(2) Le changement de paradigme de la politique économique. 

(3) La place des pays en développement dans l’économie mondiale 

(3) La littérature est surtout américaine.  



Les nouveaux arguments des critiques 

Un système commercial fragmenté et asymétrique ; un régime 

multilatéral miné par le bilatéralisme 

 

• Le détournement d’attention du multilatéralisme 

• Le coût des négociations 

• Le bol de spaghettis : prolifération et chevauchements des 

règles, coûts de transaction, gestion complexe des accords, 

règles d’origine, etc. 

• Les ALE intègrent des questions qui n’ont pas leur place 

(normes du travail et environnementales) 

• Effets de puissance et négociations asymétriques 

• Effet hubb and spokes (moyeu et rayons) 

• Rivalités internationales et conflits de bloc à bloc 

 



Les critiques 



Jagdish Bhagwati 

Bilateral trade agreements are not the same as free trade. Yes, they liberalize trade for the parties 

involved, but outsiders then face a handicap. The discrimination comes in the form of barriers like tariffs 

and antidumping charges, which countries impose on imports that they believe are priced artificially low. 

When the United States negotiates bilateral deals with other countries, the unbalanced nature of the one-

on-one negotiations also opens the way for all manner of lobbies to ram their self-serving demands into 

the agreements. 

For example, when Washington negotiated free trade deals with Chile and Singapore, Wall Street lobbied 

to curtail those countries’ right to impose restrictions on capital flows at times of crisis — even though the 

International Monetary Fund now admits that such restrictions often make sense. Business lobbies have 

also pressed for excessively favorable treatment on intellectual property rights. 

American labor unions have learned these same tricks, urging Democratic legislators and administrations 

to block bilateral trade deals unless their demands for labor protections are met, as they did with the 

three long-delayed agreements now pending. 

But larger countries with more clout, like India and Brazil, will allow no such provisions. They correctly 

see these labor provisions as a form of anticompetitive protectionism. And they point out that it takes 

chutzpah for the United States to argue for labor rights abroad that often exceed those at home. 

Moreover, when powerful business and labor interests can extract concessions in those bilateral deals, 

they have no reason to support a multilateral trade agenda. Mr. Obama’s trade representative, Ron Kirk, 

points out that business leaders press bilateral trade deals, not the Doha round. The proponents of 

bilateral deals always complain that multilateralism is too slow. This surely confuses cause and effect.  

New York Times, 24 juillet 2011 “The Wrong Way to Free Trade” 

 



La perspective fonctionnaliste 



Les nouveaux arguments 

 

Trois argumentaires :  

(1) Établir les règles du bas vers le haut 

(2) Favoriser l’intégration de l’économie mondiale 

(3) Faciliter l’insertion des pays en développement dans l’économie 

mondiale  



La complémentarité  

du régionalisme et du multilatéralisme 

 

1. Construire les institutions et les règles multilatérales du bas 
vers le haut. Laboratoire institutionnel 

 

1. Précédents et travail de pionnier dans les nouveaux 
domaines 

 

2. L’effet de domino (Baldwin) 

 

3. Les blocs naturels et les jeux de construction (Krugman) 

 

4. Régionalisation de facto et intégration en profondeur 
(Rugman, Oman, Lawrence) 

 



Les pays en développement 

 

1. Les gains d’un accès préférentiel et sécuritaire à un grand 
marché 

 

2. Dépasser l’inconvénient de la petite taille 

 

3. Les avantages de l’intégration avec un pays développé 
sont supérieurs à ceux avec d’autres PeD 

 

4. Ne pas rester isolé 

 

5. Profiter de l’intégration dans les réseaux transnationaux : 
transferts technologiques 

 

6. Consolider et verrouiller les réformes économiques 

 

7. Environnement plus favorable à l’IDE 

 



La perspective structuraliste 



Deux perspectives  

 

(1) Le retour des réalistes et de la théorie des alliances : Robert 

Gilpin 

 

(2) La nouvelle diplomatie commerciale : Stopford et Strange 



Les alliances commerciales 



Le retour des réalistes  

 

(1) Effets contradictoires de la globalisation : l’économie peut être 

un facteur d’affaiblissement ou de renforcement de la puissance 

(2) Les États sont toujours les acteurs dominants du système 

international. Ce sont eux qui fixent les règles, mais même les 

plus puissants d’entre eux n’ont plus les moyens d’agir seul 

pour les établir. 

(3) Nécessité pour les Etats-Unis de nouer des alliances avec les 

autres grandes puissances, pour préserver l’équilibre de la 

puissance mais aussi établir les règles de la globalisation 

(4) Le régionalisme, un enjeu de sécurité 



La nouvelle diplomatie commerciale 



« The changing game » 
Les six thèses de Stopford et Strange 

 

(1) les États se concurrencent pour créer de la richesse chez eux et 

non pour le pouvoir 

(2) La concurrence mondiale affecte la manière dont les États 

rivalisent entre eux pour créer de la richesse 

(3) Les barrières à l’entrée sur les marchés sont devenues plus 

nombreuses et plus contraignantes pour les petits pays et les 

pays en développement 

(4) Les États ne négocient plus seulement entre eux mais avec les 

firmes multinationales. De leur côté, les firmes recherchent les 

alliances entre elles et avec les États pour être plus 

compétitives 

(5) Les agendas commerciaux sont devenus plus complexes 

(6) Ces changements ont deux effets : 1) les changements 

économiques sont plus rapides et plus volatiles, et 2) les 

politiques commerciales sont devenues plus divergentes 

 

 



Les arguments 

 

(1) Les accords commerciaux seraient la réponse à la 
globalisation, non pour s’y opposer mais pour en tirer le 
meilleur parti possible 

(2) Ils participent du désenchantement du multilatéralisme et 
aussi du régionalisme de première génération 

(3) Les alliances commerciales permettent d’ouvrir de nouveaux 
marchés et de répondre ainsi de soutenir une croissance 
économique orientée vers l’extérieur 

 

Arguments complémentaires 

(1) Construire des institutions de coopération sur une base 
volontaire et non contractuelle 

(2) Répondre à des problèmes régionaux : bon voisinage  

 



Conclusion 



Que conclure des débats ? 

 

(1) Exception faite des arguments sur la régionalisation des 
échanges et les blocs régionaux, les débats portent 
essentiellement sur le bilatéralisme et l’intérêt de signer des 
accords commerciaux préférentiels. 

(2) Alors que la perspective fonctionnaliste met l’accent sur la 
complémentarité entre le régionalisme et le multilatéralisme 
(pour ouvrir les marchés, mieux protéger les entreprises, édifier 
les règles, etc.), la perspective structuraliste, quant à elle, met 
l’accent sur la globalisation, les défis qu’elle pose aux États et 
les stratégies commerciales qu’il convient d’adopter. 

(3) Le débat reste ouvert : les accords commerciaux, comme 
instrument 

(1) En quoi les accords commerciaux sont-ils utiles pour renforcer la 
coopération et faire avancer les règles de la mondialisation ? 

(2) En quoi les accords commerciaux sont-ils nécessaires et inévitables 
dans une perspective d’insertion compétitive dans l’économie 
mondiale ? 


