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Deux générations d’accords d’intégration 

 

(1) Intégration en profondeur et cadre communautaire : CEE 

 

 

(2) Intégration en profondeur et cadre contractuel : ALENA 



1ère 

génération 
 

L’intégration régionale Thématiques 

Contexte 1. Division cardinale du monde 

2. La paix économique 

3. Le nouvel ordre économique 

international 

1. Quelle place dans l’économie 

mondiale ? 

2. La sécurité économique 

3. Les PED marginalisés 

Débats 

économiques 
1. Grands espaces économiques 

: unions douanières 

2. Centre-Périphérie 

3. Intégration positive / 

négative 

4. Création et détournement du 

commerce 

 

1. Socle de l’intégration 

politique 

2. Complémentarités 

économiques 

3. Marge de manœuvre 

4. Traitement spécial et 

redistribution des gains et 

des coûts de l’intégration 

Les cadres 

institutionnels 
1. Cadre communautaire : CEE  

2. Cadre contractuel : AELE 

3. Accords préférentiels 

régionaux (SGP) : accords de 

Lomé 

1. délégation de souveraineté   

2. convergence des politiques  

3. Infrastructures communes 

4. identité régionale  



2ième 

génération 
 

Le régionalisme ouvert Thématiques 

Contexte 1. La fin de la guerre froide et de 

la division Nord-Sud 

2. Intégration compétitive dans 

l’économie mondiale 

3. La libéralisation compétitive 

1. Des règles de marché 

universelles 

2. Maîtriser le commerce et la 

sécurité d’accès aux marchés 

3. Les rivalités économiques 

Débats 

économiques 
1. Régionalisme / 

multilatéralisme 

2. L’intégration Nord-Sud 

3. L’intégration en profondeur / 

en surface 

4. Régionalisation et  commerce 

d’intégration  

1. Les initiatives américaines 

2. Accès préférentiel et 

sécuritaire à un grand marché 

3. Les accords de libre-échange 

(OMC+) 

4. Les blocs économiques : 

régionalisation de facto et de 

jure 

Cadres 

institutionnels 
1. Cadre contractuel : ALENA  

2. Forums de coopération 

économique : Sommets et ZLE 

(APEC/ZLEA/AGOA/EUROME

D/Accords ACP 

3. Cadre communautaire : UE / 

MERCOSUR 

 

1. gérer l’interconnectivité 

d’espaces et de systèmes 

différents 

2. Partenariats commerciaux 

 

3. Convergence des politiques 

économiques 



Entre coopération et compétition 

 

(1) Diplomatie commerciale et jeux stratégiques 

 

(2) La coopération  

(1) (1) modèle Nord-Sud : partenariats non réciproques 

(2) (2) modèle Sud-Sud : partenariats renforcés 

 



La tendance de fond … 

 

 

On s’éloigne de plus en plus des idéaux d’intégration de l’Après-

Guerre, pour entrer de plus en plus dans les stratégies 

commerciales. 

Ce sont les faits. Avec lesquels nous devons composer. Nous devons 

être pragmatiques mais en même temps, pensons à John 

Maynard Keynes et aussi à Malraux :   

 

« On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas 

davantage sans.» André Malraux, L’espoir. 

 

 

 



Que nous rappelle Gunnar Myrdal ? 





Le chemin devant nous 

Le double compromis d’après-Guerre ; 

(1) La coopération internationale institutionnalisée tout en 

reconnaissant la souveraineté des États 

(2) La libéralisation ordonnée des échanges tout en reconnaissant 

la légitimité des choix collectifs et le droit des États d’intervenir 

dans leur domaine de souveraineté. 

 

La mondialisation change la donne et nous oblige à repenser les 

termes d’un nouveau compromis à construire. 

(1) Les règles globales du marché tout reconnaissant les choix 

collectifs des États 

(2) La liberté économique ordonnée tout en reconnaissant les droits 

fondamentaux des individus et en leur donnant les capabilités. 

 

 

 


