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RÉSUMÉ 

La présente note a pour objet d’examiner l’évolution de la situation générale du commerce régional, et 
ses éventuelles conséquences pour les relations commerciales et les investissements tournés vers 
l’extérieur dans la région. L’idée centrale est que le régionalisme en Asie et dans le Pacifique a été orienté 
vers l’extérieur, caractérisé par la souplesse, et, dans l’ensemble, favorable au processus multilatéral de 
libéralisation. Le régionalisme a visé à intégrer les économies de l’Asie et du Pacifique à l’économie 
mondiale (et non à créer des blocs à part, sources de discrimination), dans l’intérêt d’un développement à 
long terme. La multiplication frénétique des accords commerciaux bilatéraux a suscité certains doutes 
quant à la stabilité réelle de cette interaction synergique entre multilatéralisme et régionalisme. 

La note donne tout d’abord un bref aperçu de l’évolution des politiques régionales de coopération en 
matière de commerce et d’investissements. L’évaluation de la situation actuelle en matière de commerce 
régional et des perspectives d’avenir à laquelle il est procédé ensuite est ainsi replacée dans son contexte 
historique. Enfin, le document examine le rôle que la CESAP pourrait jouer. Le Sous-Comité est invité à se 
pencher sur ces questions et à fournir des orientations au secrétariat concernant ses travaux futurs sur le 
commerce et les investissements. 
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Introduction 

1. À l’heure où les pays développés et en développement tentent de gérer plus efficacement leurs 
relations économiques qui sont de plus en plus interdépendantes, la région de la CESAP offre des 
illustrations remarquables des avantages inhérents aux politiques de libre-échange et de liberté des 
investissements. La région continue à afficher les taux de croissance économique les plus élevés du 
monde, ce qui a sorti ses habitants de la pauvreté avec une rapidité sans précédent. Néanmoins, la 
croissance rapide a également engendré de profonds changements socioéconomiques et politiques, 
lesquels pourraient provoquer une instabilité généralisée et une marginalisation auto-alimentaire des 
économies faibles si des politiques intérieures et internationales adéquates ne sont pas adoptées. En 
outre, en dépit des progrès réalisés après 50 ans de libéralisation du commerce et des investissements, 
notamment dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les 
marchés mondiaux sont encore loin d’être libres, ce qui empêche les pays en développement de tirer 
mieux parti de la mondialisation. 

2. La naissance de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 a entraîné des 
changements d’orientations lourds de conséquences et qui sont apparus purement et simplement 
comme une révolution dans la réforme des politiques commerciales. Cependant, à mesure que les 
pays accéléraient le processus de libéralisation et d’intégration à l’économie mondiale, les 
déséquilibres et l’instabilité ont augmenté tant entre les pays que dans les pays: il était irréaliste de 
supposer que ces changements révolutionnaires continueraient à renforcer la coopération entre les 
pays, et à accroître la stabilité et la prospérité. 

3. Dans ce contexte multilatéral complexe, le régionalisme est devenu un élément clé du nouvel 
ordre international. Il offre aux gouvernements – des pays tant développés qu’en développement – une 
stratégie complémentaire attrayante. Actuellement, à de très rares exceptions près, les pays 
commerçants de la planète sont membres d’un arrangement commercial régional, ou, le plus souvent, 
de deux ou trois arrangements commerciaux régionaux ou d’arrangements d’intégration régionaux 
d’un type ou d’un autre, couvrant environ les deux tiers des échanges effectués. La région de la 
CESAP ne fait pas exception.  

4. Si le multilatéralisme est complexe, le régionalisme l’est encore plus. Il s’agit d’un processus 
inextricablement lié aux objectifs politiques, aux affinités culturelles et aux perspectives historiques. 
Il conviendrait dès lors d’analyser le régionalisme sous différents angles. La présente note, 
conformément à la mission de la CESAP et au mandat du Comité de la gestion de la mondialisation, 
ne porte pas sur les questions de géopolitique ou de sécurité régionale, en dépit de leur importance en 
tant que motivations ou conséquences de relations commerciales intensifiées1. Elle est axée sur le 

                                                 
1 Les politologues affirment que les négociations entre dirigeants politiques sur des questions commerciales 

instaurent progressivement la confiance entre les pays. Certains vont même jusqu’à dire que les régions qui sont fortement 
intégrées connaissent peut-être moins de conflits, car si l’on veut assurer l’approvisionnement réciproque en matières 
premières et instaurer une interdépendance entre les secteurs industriels stratégiques, il est matériellement impossible de 
soutenir un conflit. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est un exemple type: des conflits 
intrarégionaux ont eu lieu parmi les membres fondateurs de l’ASEAN avant la création de celle-ci en 1967, mais pas après. 
Néanmoins, l’inverse peut également se produire lorsque l’intégration implique des coûts d’ajustement, des transferts 
d’avantages et de nouvelles tensions entre les pays, ce qui entraîne une dégradation de la sécurité régionale.  
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commerce et le développement. Le document ne traite pas non plus en profondeur des mouvements de 
main-d’œuvre, de la coopération financière ou de l’union monétaire. 

5. Les arrangements commerciaux régionaux sont définis de manières diverses. Il est important 

de préciser d’emblée ce que l’on entend par arrangements commerciaux régionaux. Aux fins de la 

présente note, cette expression englobe les zones de libre-échange définies dans l’article XXIV de 

l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce comme consistant en «un groupe de deux ou 

plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres réglementations 

commerciales restrictives sont éliminés pour l’essentiel des échanges commerciaux...». Les 

arrangements commerciaux régionaux englobent également les arrangements commerciaux 

préférentiels passés entre pays en développement et définis dans la décision du GATT en date du 28 

novembre 19792 comme les arrangements conclus entre parties contractantes peu développées en vue 

de la réduction ou de l’élimination sur une base mutuelle des droits de douane ... frappant des produits 

que ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres. Les accords commerciaux 

régionaux pourraient également englober les unions douanières, mais celles-ci sont beaucoup moins 

communes dans la région de la CESAP que dans d’autres parties du monde.  

6. Les arrangements d’intégration régionaux concernent quant à eux des formes plus larges de 

systèmes régionaux de libéralisation et de coopération économique, comme ceux qui ont été mis en 

place dans le cadre d’accords de partenariat économique, de la Coopération économique Asie-

Pacifique (APEC), des triangles de croissance et d’autres structures de coopération économique. 

7. La présente note a pour objet d’examiner l’évolution de la situation générale du commerce 

régional, et ses éventuelles conséquences pour les relations commerciales et les investissements 

tournés vers l’extérieur dans la région. L’idée centrale est que le régionalisme en Asie et dans le 

Pacifique a été orienté vers l’extérieur, caractérisé par la souplesse, et, dans l’ensemble, favorable au 

processus multilatéral de libéralisation. Le régionalisme a visé à intégrer les économies de l’Asie et du 

Pacifique à l’économie mondiale (et non à créer des blocs à part, sources de discrimination), dans 

l’intérêt d’un développement à long terme. L’évolution récente de la situation suscite toutefois des 

préoccupations quant à la stabilité réelle de cette interaction synergique entre multilatérisme et 

régionalisme. 

8. La note donne tout d’abord un bref aperçu de l’évolution des politiques régionales de 

coopération en matière d’investissements et de commerce. L’évaluation de la situation actuelle du 

commerce régional et des perspectives d’avenir à laquelle il est procédé ensuite est ainsi replacée dans 

son contexte historique. Enfin, le document examine le rôle que la CESAP pourrait jouer. Le Sous-

Comité est invité à se pencher sur ces questions et à donner des orientations au secrétariat concernant 

ses travaux futurs sur le commerce et les investissements. 

                                                 
2 Traitement différentiel et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de 

développement (L/4903). 
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I. D’OÙ PARTONS-NOUS? 

9. La région de la CESAP est la moins régionalisée en termes d’arrangements commerciaux 

régionaux notifiés à l’OMC. C’est en Europe qu’on trouve le plus grand nombre d’arrangements de ce 

type, l’Union européenne en ayant conclu plusieurs avec des pays d’Europe centrale et orientale, ainsi 

qu’avec des pays du Nord et du Sud de l’Afrique notamment. En Asie et dans le Pacifique, le 

régionalisme ou les velléités de créer un système d’intégration englobant tout le continent ne se sont 

jamais vraiment matérialisés. Quelques tentatives ont été faites occasionnellement, en particulier à la 

Conférence de Bandung en 1950, qui allait devenir le point de départ du mouvement des non alignés. 

10. Nonobstant ce qui précède, de manière générale, on peut distinguer trois vagues d’intégration 

régionale dans l’histoire de l’après-guerre. La première vague est apparue dans les années 60, après la 

création de la Communauté économique européenne en 1957. La Coopération Sud-Sud, 

particulièrement en Afrique et en Amérique latine, s’est intensifiée du fait du désir des pays en 

développement de regrouper leurs industries de substitution des importations dans des espaces 

économiques plus larges. Ces accords visaient à déterminer, par le biais de tarifs douaniers extérieurs 

élevés et de politiques administratives, quels secteurs il fallait développer, comment et où. C’est ce 

que l’on a appelé plus tard le régionalisme fermé. 

11. À la fin des années 70, il était évident que ces accords étaient inefficaces. Ils avaient tout au 

plus contribué de façon marginale au développement industriel, et l’accumulation de la dette 

extérieure de nombreux pays avait mené à la confusion. Un changement de stratégie s’est imposé à 

mesure que s’accélérait la mondialisation, stimulé par les avancées technologiques rapides, alors que 

le déclin de la planification centrale donnait aux relations Nord-Sud une nouvelle raison d’être dans 

une économie de marché interdépendante, orientée vers le profit. Une deuxième vague de 

régionalisme est apparue lorsque les pays ont réorienté leurs stratégies de développement vers les 

exportations. On est alors passé au régionalisme ouvert, de façon à stimuler et non détourner les 

échanges et les investissements extérieurs et à renforcer ainsi la compétitivité à l’exportation. 

L’adhésion au principe du traitement non discriminatoire a gagné du terrain à mesure que le nombre 

de participants au système du GATT/OMC augmentait rapidement, alors qu’en même temps les pays 

en développement s’engageaient encore plus rapidement sur la voie de la libéralisation des échanges 

par le biais du régionalisme. On est ainsi entré dans l’âge d’or du multilatéralisme et du régionalisme, 

caractérisé par une libéralisation qui les renforçait mutuellement. 

12. Cet âge d’or a atteint son apogée au début des années 90 avec la création de l’APEC qui 

incarnait le régionalisme ouvert et la libéralisation non discriminatoire (au lieu de préférentielle), au 

sens strict du terme. Autrement dit, les préférences tarifaires les plus avantageuses accordées par un  
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membre de l’APEC à d’autres membres étaient également étendues aux partenaires commerciaux 

extérieurs à l’APEC. Les non-membres n’avaient donc pas à craindre que l’APEC préconise des 

marchés fermés ou préférentiels dont seraient exclus certains. L’APEC a été conçue de façon telle que 

le plus grand appui possible soit apporté au système commercial multilatéral. Ce qui était sans 

précédent ou sans parallèle, c’est que ses membres ne s’engageaient pas à libéraliser leur économie 

sur la base d’un échange mutuel de préférences tarifaires. Dans le cadre de l’objectif commun 

consistant à instaurer le libre-échange (d’ici à 2010 pour les pays développés et d’ici à 2020 pour les 

pays en développement), chaque membre déterminait plutôt de façon volontaire la voie qu’il suivrait 

pour parvenir à la libéralisation, conformément à des plans d’action individuels. C’est précisément cet 

«unilatéralisme concerté» ou cette «libéralisation autodéterminée à l’unisson» sans traité qui lui donne 

une assise juridique, qui est à l’origine, pense-t-on, du manque de preuve convaincante que l’approche 

unique de l’APEC soit viable en tant que moyen de libéraliser les échanges3. 

13. Vers la fin du siècle, le régionalisme a pris un nouveau tournant qui a débouché en fait sur la 

troisième vague de régionalisme. L’élément déclencheur a été la crise financière de 1997. Le 

processus de libéralisation de l’APEC s’est enrayé lorsque certains grands membres de l’APEC ont 

décidé que, dans le cas de produits sensibles tels que les ressources forestières et halieutiques, ils ne 

seraient prêts à libéraliser leurs échanges que dans le contexte des arrangements négociés, réciproques 

et juridiquement contraignants de l’OMC et des arrangements commerciaux régionaux préférentiels4. 

En même temps, les inconditionnels de la libéralisation multilatérale tels que le Japon et la 

République de Corée ont abandonné leurs réticences initiales à l’égard des accords commerciaux 

régionaux, et une nouvelle ère d’accords de partenariat économique s’est ouverte. 

II. OÙ EN SOMMES-NOUS À PRÉSENT? 

A. Au niveau régional 

1. Arrangements commerciaux préférentiels et zones de libre-échange 

14. La région de la CESAP est traditionnellement la moins régionalisée en termes d’arrangements 

commerciaux régionaux notifiés à l’OMC. Cela pourrait pourtant changer. Selon les derniers chiffres, 

il existait plus de 50 arrangements commerciaux régionaux conclus avec des membres de la CESAP et 

des membres associés, dont 48 avaient été notifiés à l’OMC (tableau 1). 

                                                 
3  Voir par exemple, R. Scollay et J.P. Gillbert, New Regional Trading Arrangements in the Asia Pacific? (Institute 

for International Economics, Washington, 2001). 
4  Ibid. 
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Tableau 1.  Arrangements commerciaux régionaux notifiés au GATT/OMC en vigueur dans la 
région de la CESAP, classés par date d’entrée en vigueur (situation au 1er mai 2004) 

 
  Notification GATT/OMC  Procédure d’examen 

Accord 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Date Dispositions 
connexes Type d’accord  Cote du 

document Statut Réf. 

Accord de 
Bangkok 

17/6/76 2/11/76 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/4418 
L/4418/Corr.1 

Rapport adopté 25S/109 
14.03.78 

PATCRA 1/2/77 20/12/76 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

L/4451 
L/4451/Add.1 

Rapport adopté 24S/63 11.11.77

SPARTECA 1/1/81 20/2/81 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/5100 Examen non 
demandé 

… 

CER 1/1/83 14/4/83 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG111 Rapport adopté 31S/170 
02.10.84 

CER 1/1/89 22/11/95 GATS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG40 
S/C/N/7 

Consultations sur 
le projet de rapport 

… 

SGPC 19/4/89 25/9/89 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/6564/Add.1 Examen non 
demandé 

… 

Rép. 
Démocratique 
populaire lao —
Thaïlande 
 

20/6/91 29/11/91 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/6947 Examen non 
demandé 

 

AFTA 28/1/92 30/10/92 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/4581 Examen non 
demandé 

… 

AELE — Turquie 1/4/92 6/3/92 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG86 Rapport adopté 40S/48 17.12.93

Kirghizistan —
Fédération de 
Russie 

24/4/93 15/6/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG73 En cours d’examen 
factuel 

… 

MSG 22/7/93 7/10/99 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

WT/COMTD/N/9 
WT/COMTD/21 

Examen non 
demandé 

… 

Géorgie —  
Fédération de 
Russie 

10/5/94 21/2/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG118 En cours d’examen 
factuel 

… 

CEI 30/12/94 1/10/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG82 En cours d’examen 
factuel 

… 

Kirghizistan — 
Arménie 

27/10/95 4/1/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG114 En cours d’examen 
factuel 

… 

Kirghizistan — 
Kazakhstan 

11/11/95 29/9/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG81 En cours d’examen 
factuel 

… 

CE — Turquie 1/1/96 22/12/95 GATT Art. XXIV Union douanière WT/REG22 En cours d’examen 
factuel 

… 

Géorgie —  
Ukraine  

4/6/96 21/2/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG121 En cours d’examen 
factuel 

… 

Géorgie —  
Azerbaïdjan  

10/7/96 21/2/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG120 En cours d’examen 
factuel 

… 

Kirghizistan — 
Rép. de Moldova 

21/11/96 15/6/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG76 Examen factuel 
terminé 

… 
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Israël — Turquie 1/5/97 18/5/98 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG60 Examen factuel 
terminé 

… 

Kirghizistan — 
Ukraine 

19/1/98 15/6/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG74 En cours d’examen 
factuel 

… 

Roumanie — 
Turquie  

1/2/98 18/5/98 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG59 Examen factuel 
terminé 

… 

Lituanie — 
Turquie  

1/3/98 8/6//98 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG61 Examen factuel 
terminé 

… 

Kirghizistan — 
Ouzbékistan 

20/3/98 15/6/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG75 En cours d’examen 
factuel 

… 

Hongrie — 
Turquie  

1/4/98 12/5/98 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG58 Examen factuel 
terminé 

… 

Estonie — 
Turquie  

1/6//98 23/3/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG70 Examen factuel 
terminé 

… 

République 
tchèque — 
Turquie  

1/9/98 24/4/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG67 Examen factuel 
terminé 

… 

Slovaquie — 
Turquie  

1/9/98 24/3/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG68 Examen factuel 
terminé 

… 

Géorgie —  
Arménie  

11/11/98 21/2/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG119 En cours d’examen 
factuel 

… 

Bulgarie — 
Turquie 

1/1/99 4/5/99 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG72 Examen factuel 
terminé 

… 

Géorgie —  
Kazakhstan  

16/7/99 21/2/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG123 En cours d’examen 
factuel 

… 

Turquie —  
Slovénie 

1/6/00 6/3/-02 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG135 Examen factuel 
terminé 

… 

Lettonie — 
Turquie  

1/7/00 22/1/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG116 Examen factuel 
terminé 

… 

Turquie — Ex-
République 
yougoslave de 
Macédoine           

1/9/00 22/1/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG115 Examen factuel 
terminé 

… 

Nouvelle-
Zélande — 
Singapour 

1/1/01 4/9/01 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG127 Examen factuel 
terminé 

… 

Nouvelle-
Zélande — 
Singapour 

1/1/01 4/9/01 GATS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG127 
S/C/N/169 

En cours d’examen 
factuel 

… 

Inde — Sri 
Lanka 

15/12/01 26/6/02  Accord de libre-
échange 

WT/COMTD/N/16 Examen non 
demandé 

… 

Japon — 
Singapour 

30/11/02 14/11/02 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG140 
S/C/N/206 

En cours d’examen 
factuel 

… 

Japon — 
Singapour 

30/11/02 14/11/02 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG140 En cours d’examen 
factuel 

… 

AELE — 
Singapour 

1/1/03 24/1/03 GATS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG148 
S/C/N/226 

Examen factuel 
non commencé 

… 

AELE — 
Singapour 

1/1/03 24/1/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG148 Examen factuel 
non commencé 

… 
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Turquie – Bosnie 
–  Herzégovine 

1/7/03 8/9/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG157 Examen factuel 
non commencé 

… 

Turquie — 
Croatie 

1/7/03 8/9/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG156 Examen factuel 
non commencé 

… 

Singapour — 
Australie 

28/7/03 1/10/03 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG158 
S/C/N/233 

Examen factuel 
non commencé 

… 

Singapour — 
Australie 

28/7/03 1/10/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG158 Examen factuel 
non commencé 

… 

Chine – Macao 
(Chine) 

1/1/04 12/1/04 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG163 Examen factuel 
non commencé 

… 

Chine – Macao 
Chine) 

1/1/04 12/1/04 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG163 
S/C/N/265 

Examen factuel 
non commencé 

… 

Chine –  Hong 
Kong (Chine) 

1/1/04 12/1/04 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG162 Examen factuel 
non commencé 

… 

Chine –  Hong 
Kong (Chine) 

1/1/04 12/1/04 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG162 
S/C/N/264 

Examen factuel 
non commencé 

… 

États-Unis 
d’Amérique —  
Singapour 

1/1/04 19/12/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG161 Examen factuel 
non commencé 

… 

États-Unis 
d’Amérique — 
Singapour 

1/1/04 19/12/03 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG161 
S/C/N/263 

Examen factuel 
non commencé 

… 

États-Unis 
d’Amérique —  
Chili 

1/1/04 19/12/03 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG160 Examen factuel 
non commencé 

… 

États-Unis 
d’Amérique — 
Chili 

1/1/04 19/12/03 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG160 
S/C/N/262 

Examen factuel 
non commencé 

… 

Rép. de Corée – 
Chili 

1/4/04 19/4/04 GATT Art. XXIV Accord de libre-
échange 

WT/REG169 Examen non 
demandé 

… 

Rép. de Corée –
Chili 

1/4/04 19/4/04 AGCS Art. V Accord sur les 
services 

WT/REG169 
S/C/N/302 

Examen non 
demandé 

… 

OCE  22/7/92 Clause 
d’habilitation 

Arrangement 
préférentiel 
 

L/7047 Examen non 
demandé 

… 

 
 Source:  site web de l’OMC. 
 

15. Ces arrangements varient considérablement du point de vue des membres, du style, de la 

conception et de l’efficacité, ce qui correspond à la nature hétérogène du paysage politique et 

économique de la région de la CESAP. Beaucoup puisent leurs sources dans des alliances politiques 

régionales claires ou dans des affinités culturelles, mais pas tous. Certains prévoient des  règles 

d’interaction élaborées et institutionnalisées, tandis que d’autres sont plus informels et sont fondés sur 

la coopération volontaire. Certains sont ouverts à de nouveaux membres, d’autres ont établi un 

moratoire sur l’intégration de nouveaux membres. L’ampleur de la couverture varie également, les 

services n’étant couverts vraiment que dans quelques accords. L’agriculture est parfois partiellement  
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ou totalement exclue, et le mouvement des facteurs de production, l’ampleur des réductions tarifaires, 

la couverture des mesures non tarifaires et les processus décisionnels sont aussi très variés. Les 

résultats obtenus varient aussi énormément. 

16. Les arrangements les plus intégrés sont ceux qui se fondent sur la formule de la libéralisation 

consistant à établir des listes négatives de produits selon laquelle tous les produits et services sont 

automatiquement couverts, à moins d’être spécifiquement énumérés dans une liste d’exemptions. À 

titre d’exemples de tels arrangements commerciaux régionaux, on citera l’accord commercial entre 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande en vue de relations économiques plus étroites (ANZCERTA) et la 

zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA). L’adoption d’accords-cadres de coopération économique 

entre le Bangladesh, l’Inde, le Myanmar et Sri Lanka et les accords de libre-échange de l’Asie du Sud 

constituent des pas importants (quoique préliminaires) vers une intégration régionale accrue.  

17. Certains autres arrangements commerciaux régionaux, appelés également arrangements 

commerciaux préférentiels, se fondent sur une approche de la libéralisation consistant à établir une 

liste positive de produits. Il s’agit d’une forme d’intégration beaucoup moins avancée, ce qui est peut-

être dû au potentiel limité d’échanges commerciaux mutuellement avantageux entre membres, en 

raison de structures économiques similaires, de la taille réduite des économies ou d’un manque de 

volonté politique des membres de faire avancer le processus de libéralisation. Le Groupe de pays 

mélanésiens «fer de lance» (MSG) dans le Pacifique et l’Accord de Bangkok sont des exemples 

d’arrangements commerciaux régionaux de ce type. 

18. Comme indiqué dans le tableau 1, les accords commerciaux notifiés au cours des dernières 

années sont fondés presque exclusivement sur le bilatéralisme. Ces accords commerciaux bilatéraux 

modernes prévoient la création d’une zone de libre-échange grâce à la réduction des tarifs douaniers et 

d’autres barrières commerciales imposées à la «frontière». Cependant, ils vont au-delà des mesures 

aux frontières et concernent également divers domaines de l’action politique intérieure. Ils visent donc 

à une intégration approfondie des échanges à travers l’harmonisation d’une large gamme de pratiques, 

de procédures et de normes commerciales. Ils prévoient également la création de zones 

d’investissement intégrées qui permettent aux industries de réaliser des économies d’échelle au niveau 

régional et d’accroître leur compétitivité sur la scène internationale. Ils couvrent ainsi un éventail 

beaucoup plus large de questions institutionnelles, administratives et réglementaires aux fins d’une 

intégration économique plus poussée, objectif difficile à atteindre dont la réalisation s’est avérée 

jusqu’ici très lente à travers le processus multilatéral. Ils sont donc couramment désignés sous le nom 

d’accords de partenariat économique. 
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2. Autres formes d’arrangements régionaux de coopération économique 

19. Une autre caractéristique de la région de la CESAP, en particulier en Asie du Sud-Est et, plus 

récemment, dans la sous-région Bassin du Mékong, est qu’on y observe un mouvement important vers 

un accroissement du libre-échange entre pays en développement à l’échelle locale ou sous-régionale, 

dans le cadre ou en dehors d’accords de libre-échange. Ce mouvement a revêtu un certain nombre de 

configurations, de formes et de manifestations différentes, tant sur le plan géographique que 

conceptuel. Il s’agit généralement d’accords intergouvernementaux visant à délivrer des permis et à 

fournir des infrastructures aux entreprises pour les aider à créer des zones spéciales. Il existe toutefois 

aussi d’autres configurations qui sont moins formelles et sont déterminées par le marché et le secteur 

privé. La configuration novatrice la plus réussie5 a été le triangle constitué pour répondre aux besoins 

du secteur privé en terres, main-d’œuvre et capital entre Singapour, Johor et Riau. D’autres triangles 

de croissance ont eu moins de succès. 

B. Au niveau multilatéral 

20. Il importe également de noter que si la région de la CESAP a toujours été la moins 

régionalisée en termes d’arrangements commerciaux régionaux notifiés à l’OMC, c’est aussi celle où 

se trouve la plus forte proportion d’économies qui ne sont pas membres de l’OMC (55 %). Seuls 27 

des 46 pays en développement qui sont membres de la CESAP sont membres de l’OMC (tableau 2). 

En outre, seuls six des 14 pays les moins avancés (PMA) que compte la région sont membres de 

l’OMC; en effet la plupart des pays qui ont accédé à l’OMC au cours des dix dernières années étaient 

des économies en transition d’Europe centrale et orientale. En septembre 2003, le Cambodge et le 

Népal sont devenus les premiers PMA à accéder à l’OMC depuis sa création. Le Népal a mené à 

terme son processus de ratification et est devenu le 23 avril 2004 le 147ème membre de l’Organisation, 

tandis que la ratification du Cambodge devrait intervenir dans les prochains mois. Vanuatu a achevé 

le processus d’accession en 2002, soit en même temps, par coïncidence, que la Chine et la Province 

chinoise de Taiwan, et aurait dû devenir le premier PMA à devenir membre de l’OMC. Depuis lors, 

cependant, le processus de ratification du Protocole d’accession s’est enlisé. 

21. En tant que groupe, ces économies demeurent à l’écart des principaux courants d’échanges et 

d’investissements. En outre, l’essor actuel du bilatéralisme accentue leur isolement. Les grands pays 

commerçants passent des accords bilatéraux avec des partenaires soigneusement sélectionnés en 

fonction des possibilités d’accès aux marchés qu’ils offrent. Avec leurs offres limitées d’accès aux 

marchés, les petits pays risquent de rester sur la touche. Dans ce contexte, leur inclusion dans un 

système multilatéral fondé sur des règles n’en est que plus important. 

                                                 
5  Linda Low, “International production networks and the political economy of regionalism”, document présenté à la 

Réunion conjointe CESAP/Asian Strategy Forum/Banque de coopération internationale du Japon sur la nouvelle carte 
économique de l’Asie: restructuration, intégration asiatique et développement durable, tenue à Bangkok, en août 2001. 
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Tableau 2.  Situation des membres et membres associés de la CESAP au regard de l’accession à l’OMC 

Membres de la CESAP a) 
Membres régionaux Membres non régionaux 

Pays membres de 
l’OMC 

 
 
 
Arménie 
Australie 
Bangladesh 
Brunéi 
Darussalam 

Cambodge 
Chine  
Fidji 
Géorgie 
Iles Salomon  
Inde 
Indonésie 
Japon 
Kirghizistan 
Malaisie 
Maldives 
Mongolie 
Myanmar 
Népal 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
Philippines 
République de 
Corée  

Singapour 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Turquie 
 
Total partiel     27 

Pays 
observateurs  

en cours 
d’accession b) 

 
Azerbaïdjan 
Bhoutan 
Fédération de 
Russie 

Kazakhstan 
Ouzbékistan 
République 
démocratique
populaire lao 

Samoa 
Tadjikistan  
Tonga 
Vanuatu 
Viet Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 

Pays sans statut 
auprès de l’OMC 

 
 
 
Afghanistan 
Iles Marshall  
Iran (République 
islamique d’) 

Kiribati 
Micronésie  
(États fédérés de) 

Nauru 
Palaos 
République 
populaire 
démocratique  
de Corée 

Timor-Leste 
Turkménistan 
Tuvalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 

Pays signataires 
du GATT- 

1994 
 
 
Australie 
Bangladesh 
Brunéi 
Darussalam 

Fidji 
Iles Salomon  
Inde 
Indonésie 
Japon 
Malaisie 
Maldives 
Myanmar 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 

Philippines 
République de 
Corée 

Singapour 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Turquie 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 

 
Pays membres de 

l’OMC 
 
 
États-Unis 
d’Amérique 

France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Pays 
obser-
vateurs 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
Pays signataires du 

GAT -1994 
 
 
États-Unis 
d’Amérique 

France 
Pays-Bas 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d’Irlande du 
Nord 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Total 49  Total 4  

 
Membres associés de la CESAP 

 
Pays  membres de l’OMC 

 
 
Hong Kong (Chine) 
Macao (Chine) 

 
Pays observateurs en  

cours d’accession 
 
- 

 
Pays sans statut auprès  

de l’OMC 
 
Guam 
Iles Cook  
Iles Mariannes septentrionales 
Nioué 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Samoa américaines 
 

 
Pays signataires du GATT- 

1994 
 

Hong Kong (Chine) 
Macao (Chine) 

Total       9  
 

                                                 
a)  Les pays dont le nom est en caractères gras sont des PMA, et ceux dont le nom est en italiques sont des pays en transition. 
b)  Les pays auxquels a été accordé le statut d’observateur doivent entamer les négociations en vue de leur accession dans les cinq ans suivant 

l’octroi de ce statut. 
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III. RÉGIONALISME DANS UNE ÈRE NOUVELLE: OÙ ALLONS-NOUS? 

22. Les événements actuels ne permettent pas de savoir clairement dans quelle direction s’oriente 
le régionalisme. Vu le nombre d’accords en cours de négociation, la diversité des parties à ces accords 
et la couverture variable de ces derniers, il est difficile de donner des réponses définitives à la 
question6. On ne sait pas vraiment si cet essor du bilatéralisme est un phénomène à court terme ou 
non, et dans quelle mesure cette tendance va se poursuivre. Ce qui est certain, c’est que toutes ces 
initiatives visent des objectifs ambitieux. Elles se révèlent ainsi des moyens utiles pour tirer des 
avantages rapides et concrets du libre-échange. Ces accords sont aussi plus vastes qu’on ne le  
croyait auparavant, et offrent ainsi des possibilités d’intégration plus profonde et des gains plus 
importants en efficacité que ne le permet la seule élimination des tarifs douaniers, sur laquelle sont 
traditionnellement axés les arrangements commerciaux régionaux et le multilatéralisme. En même 
temps, le scepticisme règne, en particulier parmi les économistes, les groupes de la société civile et les 
groupes d’intérêt commerciaux, quant aux avantages nets que ces accords commerciaux bilatéraux 
permettront de dégager à moyen terme. Dans l’ensemble, il est possible de distinguer deux grandes 
tendances: une mondialisation du régionalisme et une fragmentation du régionalisme.  

A. Relier les sous-régions et les continents: mondialisation du régionalisme 

23. L’une des formes de ce mouvement consiste à rassembler des groupes régionaux existants au 
sein de zones de libre-échange tournées vers l’extérieur reliant sous-régions et continents. Cela 
pourrait ouvrir la voie à l’intégration finalement de tous les pays de la région dans une zone 
dynamique, à l’échelle de la CESAP, de production efficace et offrant de plus larges possibilités de 
commerce mondial. C’est la forme la plus prometteuse.  

24. L’Asie de l’Est et du Sud-Est constituent le centre géographique de cette intégration. Les 
progrès vers l’établissement de la zone de libre-échange Chine-ASEAN ont été plus rapides que 
prévu, même si un délai fixé au 30 juin 2004 n’a pas été respecté récemment. Avec un marché de près 
de 1,8 milliard de personnes, un produit intérieur brut régional d’environ 2 000 milliards de dollars, 
des échanges internationaux d’une valeur de 1 200 milliards de dollars et une croissance économique 
annuelle moyenne de 8 %, selon les tendances actuelles, cette zone va devenir la base de production et 
le centre de commerce et d’investissements de la région. L’admission du Japon, qui s’emploie depuis 
longtemps à renforcer ses liens économiques avec les  membres de l’ASEAN, stimule encore le 
processus d’intégration. Bien que le Japon ait proposé une approche quelque peu différente, plus 
approfondie et plus lente, qui va au-delà de la traditionnelle libéralisation des tarifs douaniers pour 
inclure une coopération économique et technique plus large, la taille et le développement de 
l’économie japonaise sont tels que ce pays joue un rôle central dans le processus d’intégration de cette 
région. La République de Corée aussi étudie les implications qu’aurait un accord de libre-échange 
avec l’ASEAN, ce qui rapproche la perspective d’une zone de libre-échange ASEAN+3. De même, 
l’Inde a signé avec l’ASEAN un accord visant à libéraliser davantage les échanges, qui prévoit la 
récolte précoce de certains produits. Cela pourrait avoir un impact considérable sur l’expansion vers 
l’ouest du processus d’intégration ASEAN+3. 

                                                 
6  R. Scollay et J.P. Gilbert, op.cit. 
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25. Une autre initiative est susceptible de renforcer les liens commerciaux entre les sous-régions 
de l’Asie et du Pacifique, à savoir l’Accord de Bangkok. C’est l’arrangement commercial régional le  
plus ancien de la région, et donc un accord bien établi. Il a des membres dans toute la région et est 
ouvert à tous les pays en développement, quelle que soit leur situation géographique. C’est le seul 
accord auquel soient parties actuellement des pays d’Asie du Sud (Bangladesh, Inde et Sri Lanka), 
d’Asie du Sud-Est (République démocratique populaire lao) et d’Asie de l’Est (Chine et République 
de Corée). Avec deux des économies à la croissance la plus rapide de la région, et une base de 
consommateurs de près de 2,5 milliards de personnes, l’Accord est en mesure de devenir le plus vaste 
arrangement commercial régional au monde. Même si, à ce jour, l’Accord a été affecté par des 
problèmes liés à une couverture limitée de produits et à des concessions tarifaires peu élevées, le 
troisième cycle de négociations achevé en juillet 2004 devrait permettre à ses membres d’en recueillir 
de plus vastes avantages. Les informations figurant dans le tableau 3, bien que de nature préliminaire, 
indiquent le nombre d’articles qui seront visés par les concessions de l’Accord de Bangkok après le 
troisième cycle. 

Tableau 3.  Nombre d’articles visés par les concessions de l’Accord de Bangkok 

Pays Nombre actuel  
d’articles 

Nombre d’articles après  
le troisième cycle 

Bangladesh 129 210 

Chine 902 (18) 1 671 (156) 

Inde 188 (33) 577 (57) 

République de Corée 214 (29) 1 298 (316) 

Sri Lanka 288 (32) 523 (80) 

Total 1 721 (112) 4 279 (609) 

Source:   Calculs du secrétariat de la CESAP. 

Note:   (  ) = concessions spéciales accordées aux PMA. 
 
26. En outre, selon les modalités et les directives relatives à ces négociations, celles-ci doivent se 
dérouler conformément aux dispositions de l’OMC régissant les arrangements commerciaux 
régionaux, dispositions qui découragent l’imposition de barrières commerciales aux non-membres. À 
long terme, tout dépendra dans une large mesure de la capacité des membres de l’Accord à 
abandonner la formule de la liste positive en faveur de la formule d’une liste négative plus complète, 
et à étendre la couverture à la libéralisation des services et des investissements. 

27. L’évolution récente de la BIMST-EC (rebaptisée Initiative de la baie du Bengale pour la 
coopération technique et économique multisectorielle) pourrait également favoriser l’établissement 
d’un lien entre la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) et la zone de libre-échange sud-
asiatique (SAFTA), en particulier après l’adoption en janvier 2004 d’un accord-cadre visant à créer 
une zone de libre-échange d’ici à 2017, et l’arrivée de deux nouveaux membres, le Bhoutan et le 
Népal, et compte tenu de la volonté politique claire qui a émergé du premier sommet sur 
l’élargissement de la coopération économique, tenu en juillet 2004. Il convient de relever en 
particulier le projet de lancement d’un système de cartes de visite et de visa de la BIMST-EC, ce qui 
contribuerait grandement à la promotion du commerce et des investissements transnationaux.  
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28. Les initiatives de regroupement ne concernent pas uniquement les sous-régions de la région 

de la CESAP. Elles visent également les continents. Des appels ont été lancés en faveur de liens plus 

solides entre l’AFTA et l’Accord de libre-échange nord-américain, afin de promouvoir et de renforcer 

les relations en matière de commerce et d’investissements entre les deux régions; en même temps, en 

novembre 2002, les États-Unis ont annoncé une initiative intitulée «Enterprise for ASEAN», qui 

envisage un accord-cadre général avec l’ASEAN. Des négociations sont également en cours en vue de 

renforcer les liens entre l’AFTA et la Communauté andine, et entre l’AFTA et le Mercosur. Le 

rapprochement entre l’AFTA et l’ANZCERTA est une autre initiative transcontinentale, bien 

qu’aucun consensus ne se soit dégagé sur la création d’une zone de libre-échange, et que les activités 

aient porté principalement sur le partage d’informations. La Réunion Asie-Europe est également une 

initiative visant à renforcer les liens entre l’Union européenne et l’Asie en matière de commerce, 

d’investissements et de développement social, mais, là encore, les résultats sont modestes, les activités 

étant limitées à l’échange d’informations et de personnel dans le cadre de projets ayant trait à 

l’éducation, aux technologies de l’information et de la communication et à l’environnement. Un autre 

exemple de l’approche interrégionale est donné par les négociations lancées récemment en vue d’un 

accord de partenariat économique entre l’Union européenne et sept pays de l’Afrique australe. Bien 

qu’il ne s’agisse pas à strictement parler d’un arrangement interrégional, l’initiative Inde-Mercosur 

présente un intérêt particulier étant donné que les liens plus forts et plus larges qu’elle propose avec le 

marché commun latino-américain font penser qu’il existe un énorme potentiel de commerce 

intercontinental Sud-Sud. Le volume actuel des échanges est faible (1,3 à 1,8 milliard de dollars), 

mais ce chiffre pourrait être multiplié par 16 dans les deux sens si l’on supprime les facteurs 

inhibiteurs actuels7. Cette initiative pourrait également être conçue comme l’une des pièces maîtresses 

des initiatives en cours de l’ASEAN+3 et du système commercial multilatéral. 

29. Enfin, d’importantes initiatives pancontinentales de regroupement, telles que les négociations 

dans le cadre de la zone de libre-échange des Amériques et l’arrivée de 10 nouveaux membres au sein 

de l’Union européenne, sont d’autres signes de l’intégration des arrangements commerciaux 

régionaux à des accords continentaux plus vastes au sein d’espaces géographiques cohérents. 

B. Fragmentation du régionalisme: accords de libre-échange bilatéraux 

30. Une deuxième tendance, potentiellement plus délétère, peut être dégagée. Un nombre 
croissant de nations commerçantes montrent par le nombre de nouvelles initiatives qu’elles 
entreprennent que le bilatéralisme est la voie la plus efficace pour promouvoir le commerce et la 
coopération économique. C’est un mouvement en sens inverse: au lieu d’être fusionnés pour former 
des structures plus larges, les arrangements commerciaux régionaux sont fragmentés en accords de 
libre-échange bilatéraux. La figure I constitue une tentative – qui est loin d’être exhaustive – de 
description de ces deux tendances opposées. 

 

                                                 
7  CNUCED, Forum sur le régionalisme et la coopération Sud-Sud: le Mercosur et l’Inde (TD/L.370). 
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Figure I.  Le kaléidoscope régional des accords commerciaux 
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31. Ainsi par exemple, l’accord-cadre des États-Unis découlant de l’initiative «Enterprise for 

ASEAN», est composé en réalité d’une série d’arrangements commerciaux préférentiels bilatéraux 

passés avec des pays de l’ASEAN; l’accord de libre-échange États-Unis-Singapour a été le premier à 

être conclu, et des accords similaires sont en préparation notamment avec l’Australie,  les Philippines 

et la Thaïlande. De même, se disant préoccupé par les niveaux variables de développement industriel 

entre les membres fondateurs de l’ASEAN et ses nouveaux membres, le Japon préfère passer des 

accords commerciaux bilatéraux avec certains pays membres de l’ASEAN; il a commencé avec 

Singapour, et d’autres accords avec les Philippines, la Thaïlande et d’autres pays sont en préparation. 

La Chine est aussi en train de négocier des accords bilatéraux séparés avec un certain nombre de pays 

de l’ASEAN, notamment l’Inde et le Pakistan. 

32. De même, l’arrangement triangulaire entre la Chine, le Japon et la République de Corée, ainsi 

que le projet d’y associer les 10 pays de l’AFTA pour créer une ASEAN+3 semble en perte de vitesse. 

L’attention s’est plutôt portée sur des accords de libre-échange entre des pays de l’Asie du Nord-Est 

et l’ASEAN, avec la formule ASEAN+Chine, d’abord, puis ASEAN+Japon, ASEAN+Inde et 

ASEAN+République de Corée. La formule ASEAN+1+1+1n semble donc prendre le pas sur la 

formule ASEAN+3. 

33. Les accords bilatéraux fondés sur des partenariats économiques présentent des avantages 

manifestes. Premièrement, ils peuvent être conclus plus rapidement, car en général il est d’autant plus 

aisé de parvenir à un accord que le nombre de pays concernés est réduit. Le bilatéralisme peut de ce 

fait accélérer la libéralisation (si le multilatéralisme a été lent, le régionalisme l’a été encore plus). 

Deuxièmement, ils sont utiles pour approfondir l’intégration grâce à une réforme du cadre 

réglementaire et un élargissement de la coopération économique et technique. Troisièmement, ce sont, 

semble-t-il, de bons moyens de lier le commerce et les objectifs de développement, car ils 

comprennent souvent des dispositions relatives aux investissements, au transfert de technologie et à 

d’autres formes de coopération économique, et ils peuvent être adaptés à des objectifs précis de 

développement. Ceux qui sont fondés sur des partenariats Nord-Sud disposent d’un pilier 

supplémentaire, à savoir l’aide, ce qui peut permettre d’établir un lien entre le commerce, l’aide et les 

objectifs de développement d’une manière intégrée, avantageuse sur tous les plans. 

34. La question qui se pose est la suivante: la région de la CESAP a-t-elle découvert en ces 

initiatives bilatérales une nouvelle approche qui promette des avantages économiques supérieurs à 

ceux qu’offre une approche de la libéralisation telle que celle qui est appliquée à l’échelle de la région 

ou dans le cadre de l’OMC? Et ces initiatives stimuleront-elles ou finiront-elles par affaiblir les 

négociations de l’OMC en cours? 

35. Nonobstant ce qui précède, le bilatéralisme suscite aussi des questions dérangeantes: dans 

quelle mesure va-t-il se poursuivre? Jusqu’où ira cette fragmentation? Qu’en est-il des économies en 

développement, et en particulier des économies à faible potentiel commercial qui sont laissées sur la 

touche? 
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36. Pour l’instant, les réponses à ces questions ne sont pas claires. Néanmoins, il semblerait que 

l’actuel entrecroisement des accords de libre-échange bilatéraux présentés dans la figure I puisse 

évoluer et déboucher sur une structure en étoile plus rationnelle. Les stratégies commerciales tant 

proactives que défensives ont l’air d’aller dans ce sens. D’une part, les grandes puissances 

commerciales semblent se battre pour assurer leur hégémonie commerciale dans la région. D’autre 

part, certains pays commerçants plus petits s’emploient tout aussi activement à forger des accords 

commerciaux bilatéraux, et semblent aussi se battre pour assurer leur domination en tant que pays 

pivot. Mais cela est peut-être plus symptomatique d’une stratégie commerciale défensive qu’ils ont 

mise au point pour éviter d’être relégués à la périphérie d’un autre grand pivot. Une constellation à 

composantes multiples est donc en train d’apparaître, consistant en une structure en étoile centrale et 

des sous-structures du même type au sein desquels les petits pays essaieront peut-être de créer de 

nouveaux pivots. On pense en particulier au nouveau pivot que pourraient constituer les pays en 

développement regroupés au sein de l’ASEAN8. 

37. Il convient de rappeler ici que les accords de libre-échange et les systèmes en étoile sont 

fondamentalement différents. Les accords de libre-échange impliquent une absence de discrimination 

entre leurs membres. Le meilleur traitement accordé à un pays de la zone de libre-échange considérée 

sera étendu aux autres membres également; il s’agit en d’autres termes d’une «pâle imitation du 

régime de la nation la plus favorisée»9. Dans le cadre d’un arrangement en étoile, chaque pays négocie 

un accord distinct avec le pays qui joue le rôle de pivot, à chaque fois en fonction des intérêts 

particuliers qui sont en jeu entre l’un et l’autre. Le traitement préférentiel qu’ils s’accordent 

mutuellement n’est pas nécessairement étendu aux autres pays disposés en rayons autour du pays 

pivot, à la manière du régime de la nation la plus favorisée. Le bilatéralisme fondé sur l’exclusivité est 

la forme la plus discriminatoire de relations commerciales, et s’écarte donc sensiblement du régime de 

la nation la plus favorisée fondé au contraire sur l’inclusion. Il est en outre dans une large mesure 

motivé par la relation politique entre le pays pivot et chacun des «rayons», plutôt que par un ensemble 

de normes, de règles et de principes convenus à l’échelle multilatérale et applicables à tous de manière 

identique. C’est la configuration la moins propice à la libéralisation, car chaque «rayon» possède 

probablement des avantages comparatifs dans un ensemble différent de secteurs, de sorte que la 

libéralisation sera adaptée aux besoins particuliers de chacun d’eux. Dans le cadre d’un accord de 

libre-échange régional, il y a en général moins de place pour les exceptions, car les membres auront 

des préférences différentes concernant la mesure dans laquelle certains secteurs peuvent être exclus de 

la libéralisation, et devront donc tomber d’accord sur un dénominateur commun. En outre, les 

industries du pays pivot qui sont en concurrence sur le plan des importations insisteront sur l’adoption 

de clauses de sauvegarde de large portée et de règles d’origine rigoureuses. Les droits acquis risquent 

                                                 
8  R. Scollay, «Economic impact of RTAs in Asia and the Pacific”, document présenté à la Réunion d’experts sur les 

accords commerciaux régionaux en Asie et dans le Pacifique, Bangkok, 30 et 31 janvier 2004. 
9  M. Schiff et A. Winters, Regional Integration and Development (New York, Oxford University Press, 2003). 
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de devenir indérogeables et plus difficiles à supprimer lors de tentatives de libéralisation futures10. 

Plus on ajoute de «rayons» au pays pivot, plus on dilue les avantages pour chacun d’eux. Finalement, 

si un pays pivot libéralise ses échanges avec des «rayons» qui, de leur côté, ne s’emploient pas à 

réduire les barrières commerciales entre eux, les échanges périphériques, qui consistent le plus 

souvent en des échanges Sud-Sud, se déplacent et les «rayons» se transforment en «clous» à mesure 

que le pivot continue à attirer vers lui échanges et investissements.  

IV. RÉTABLIR LA PRIMAUTÉ DU SYSTÈME COMMERCIAL MULTILATÉRAL 

38. Un pivot en position dominante va-t-il apparaître, et sa force d’attraction va-t-elle s’avérer 

trop forte, ou bien toutes ces initiatives bilatérales, régionales et intercontinentales vont-elles se 

regrouper pour ouvrir une voie rapide vers le libre-échange à l’échelle mondiale dans le cadre du 

système commercial multilatéral? 

39. Finalement, s’agissant des échanges commerciaux, la configuration future des accords 

commerciaux bilatéraux dépendra du rythme, de la profondeur et de la portée des négociations OMC. 

En fin de compte, plus celles-ci déboucheront sur des réductions significatives des barrières 

commerciales sur la base du régime de la nation la plus favorisée, moins la recherche d’accords de 

libre-échange discriminatoires plus préférentiels, qu’ils soient régionaux ou bilatéraux, aura de raison 

d’être, et moins ceux-ci poseront de problèmes aux pays qui n’en sont pas membres.  

40. Alors où en sont les négociations OMC prescrites à la Conférence ministérielle de Doha? À la 

fin juillet, 147 membres de l’OMC sont tombés d’accord sur un ensemble de mesures relatives aux 

produits agricoles et industriels, ainsi qu’aux services et au développement. En outre, il a été convenu 

de traiter séparément chacune des questions de Singapour, et de n’entamer les négociations que sur la 

facilitation du commerce.  

41. Les négociations en la matière portent uniquement sur le mouvement, la mainlevée et le 

dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit. Le texte prévoit également 

(mais en des termes non contraignants) un renforcement de l’assistance technique et du 

développement des capacités pour les pays en développement. Dans le domaine de l’agriculture, il a 

été convenu de mettre un terme aux subventions aux exportations (la date reste à déterminer) et de 

réduire considérablement l’appui intérieur. À cet égard, sans se montrer trop optimiste, on peut peut-

être à présent dire qu’une étape historique sera franchie lorsque la réforme agricole la plus 

fondamentale à ce jour sera adoptée dans le cadre des négociations du cycle de Doha. Les questions 

de développement ont également été clairement prises en compte; les dispositions spéciales et 

différentielles ont ainsi été précisées, ce qui renforce considérablement la probabilité que le niveau de 

libéralisation des pays en développement, en particulier des PMA et d’autres petits pays plus 

vulnérables soit ajusté en conséquence, à mesure que le cycle progressera. 

                                                 
10   M. Kostechi et B. Hoekman, The Political Economy of the World Trading System (New York, Oxford University 

Press, 2001). 
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42. Un examen plus attentif du texte montre que la réalité est moins exaltante, car il est libellé en 

majeure partie en termes qui permettent une grande souplesse et une certaine marge de manœuvre. Il 

faudra donc travailler dur pour transformer le cadre en un accord prévoyant des obligations dans 

l’intérêt des pays en développement. Davantage de progrès devront être réalisés dans d’autres secteurs 

où sont appliquées des politiques faussant les échanges commerciaux dont les pauvres pâtissent le 

plus. Il faudra tout particulièrement améliorer l’accès aux marchés des industries à forte concentration 

de main-d’œuvre, secteur dans lequel les pays en développement de cette région ont un avantage 

comparatif. La région de la CESAP pourrait aussi tirer d’importants avantages d’une mobilité accrue 

de sa main-d’œuvre (mode 4 de l’AGCS), mais la formulation édulcorée du texte actuel indique que 

c’est précisément cette question qui risque d’être laissée de côté. 

43. Lorsqu’on envisage ce qui pourrait raisonnablement être considéré comme des résultats 

favorables au développement, on est aussi confronté à un certain nombre de questions systémiques à 

long terme. Elles concernent la manière dont l’architecture du commerce international devrait évoluer 

dans les décennies à venir pour servir au mieux les objectifs du commerce et du développement. Il 

n’existe aucune réponse toute faite, et ces questions vont bien au-delà de celles qu font l’objet du 

cycle actuel de négociations. Elles sont néanmoins fondamentales car l’objectif ultime de toutes les 

nations doit être de faire en sorte que le système commercial soit renforcé, fonctionne de façon plus 

efficace et serve les intérêts de tous les pays et de leur population. La présente note n’évoque qu’une 

ou deux de ces questions. 

44. Le meilleur moyen de répondre aux aspirations au développement des pays en développement 

est-il de donner une place aussi centrale au développement dans le fonctionnement de l’OMC? Dans 

quelle mesure l’OMC est-elle ou devrait-elle être un organisme de développement? Faut-il plutôt 

préférer les dispositifs institutionnels et les instruments politiques existant dans le cadre d’autres 

programmes des Nations Unies et des banques régionales de développement (c’est-à-dire des règles 

non contraignantes, un espace politique permettant de poursuivre les objectifs de développement 

nationaux, les prêts – projets, l’aide au développement)? Dans quelle mesure l’objectif du 

développement remplace-t-il ou complète-t-il l’objectif institutionnel de l’OMC existant, lequel 

consiste à faciliter les négociations et la mise en œuvre d’accords commerciaux entre États 

souverains? Le système de règlement des différends entre membres de l’OMC va-t-il (ou devrait-il) 

évoluer du fait d’une prise de conscience accrue des questions liées au développement? ( et si oui, 

comment?) Les dispositions existantes relatives à l’accession à l’OMC vont-elles (ou devraient-elles) 

être modifiées de manière à prendre en compte un objectif de développement? (et si oui, comment?). 

45. Une étude systématique, une analyse des politiques et un dialogue intensif seront nécessaires. 

La CESAP, en tant que commission régionale des Nations Unies, avec son optique à la fois régionale 

et multilatérale, est disposée à aider ses membres et membres associés à promouvoir ce dialogue. Un 

système multilatéral qui fonctionne sert les intérêts aussi bien des pays en développement que des 
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pays développés: il n’existe qu’un seul système commercial multilatéral. Lorsque les négociations 

échouent, ce sont les pays en développement qui sont les plus vulnérables. Si les problèmes 

deviennent insolubles, l’engagement en faveur du multilatéralisme fléchit et un désintérêt politique 

général risque de s’installer, les décideurs ne jugeant plus urgent de promouvoir la libéralisation des 

échanges par l’intermédiaire du système fondé sur des règles. Dans ce scénario catastrophe, la force 

de gravitation exercée par les pays pivots en position dominante peut s’avérer irrésistible. 

46. On pourrait en fin de compte assister à une désintégration en trois blocs géants articulés 

chacun autour d’un pivot: celui de l’Union Européenne autour de laquelle graviteraient les pays 

d’Europe centrale et du Bassin méditerranéen; celui des États-Unis relié par un réseau de partenaires 

périphériques aux Amériques; et celui de l’Asie de l’Est doté de son propre pivot; la persistance de 

l’impasse au niveau multilatéral pourrait faire naître des hostilités entre ces blocs, chacun cherchant à 

faire avancer ses propres intérêts aux dépens de ceux des autres, et on passerait ainsi d’une économie 

ouverte à une économie caractérisée par des guerres commerciales, des blocs forteresses et le repli sur 

soi, ce qui rappellerait la période antérieure aux années 80 ou, pire encore, les années 30 antérieures 

au GATT. 

V. RÔLE DE LA CESAP 

47. Une des caractéristiques étonnantes de la région de la CESAP est qu’elle est en train de 

devenir sa propre source principale de croissance commerciale. Le commerce intrarégional se 

développe en moyenne trois fois plus vite que le commerce mondial. De ce fait, 50 % des exportations 

en provenance de la région de la CESAP sont à présent destinées à la région elle-même, contre 42 % 

environ il y a une dizaine d’années. En 2003, le Japon a pour la toute première fois importé davantage 

de biens et de services de pays en développement que de pays développés11. Les deux économies du 

sous-continent asiatique ont également joué un rôle clé en la matière en tant que moteurs de la 

croissance régionale. Le PIB de la Chine a augmenté de 24,9 % au cours de la période 2001-2003, et 

ses importations totales, dont les deux tiers provenaient de la région de la CESAP, de plus de 160 

milliards de dollars. En Inde aussi, le taux de croissance a régulièrement tourné autour de 6 %. En 

même temps, les PMA (Cambodge, Myanmar et République démocratique populaire lao), malgré un 

niveau d’échanges commerciaux par habitant encore très faible, font aussi partie des sept pays 

exportateurs les plus dynamiques de la région12. Il apparaît donc que des pays au niveau de 

développement variable font preuve de dynamisme commercial. Cela élargit les possibilités de 

création de chaînes de production industrielle complémentaires et de liens commerciaux entre pays en 

développement. Dans cette «nouvelle géographie commerciale mondiale», comme l’a souligné la 

CNUCED à sa onzième session, l’heure est venue de forger des partenariats économiques plus étroits 

                                                 
11  CNUCED, op.cit. 
12  OMC, Rapport annuel 2002. 
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et plus solides susceptibles de renforcer plus avant l’intégration de la région à l’économie mondiale. 

Comme l’a très justement dit le Secrétaire général de la CNUCED, on assiste à l’émergence d’une 

nouvelle configuration économique internationale dans laquelle les pays en développement, en 

particulier ceux à fort taux de croissance économique, deviennent les locomotives de l’activité 

économique. Le monde dans son ensemble a tout à gagner de cette évolution structurelle majeure13. 

48. En l’absence d’un système de gouvernance supranational dans la région, ou d’institutions 

opérant à l’échelle de la région, les organisations intergouvernementales couvrant toute la région, 

telles que la CESAP, sont bien placées pour instaurer des liens entre ces groupements et promouvoir 

leur rassemblement, tout en veillant à ce qu’ils évoluent d’une manière conforme aux principes de 

l’OMC. À cette fin, la CESAP a commencé à travailler à la mise en place d’un cadre global de la 

coopération dans le domaine du commerce et des investissements en vue d’une pleine intégration 

régionale conformément aux prescriptions de l’OMC (figure II). 

Figure II.  Cadre global de coopération dans le domaine du commerce et des investissements 
pour l’Asie et le Pacifique 

 
 

                                                 
13 Rubens Ricupero, Secrétaire général de la CNUCED, Financial Times, 15 juin 2004. 
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49. Ce cadre14 repose sur le postulat que la compétitivité commerciale à long terme de la région 

de la CESAP dépend de la primauté du système commercial multilatéral. Comme on l’a vu plus haut, 

si l’OMC présente certaines faiblesses et devra subir certaines réformes pour pouvoir jouer son rôle de 

façon plus efficace, c’est néanmoins le système qui sert le mieux les intérêts de tous les pays. La 

réalisation d’échanges commerciaux conformément à un ensemble de normes et de règles 

internationales négociées au niveau multilatéral revêt une importance cruciale, en particulier pour les 

pays en développement et les pays les moins avancés, lesquels risqueraient autrement, vu le 

déséquilibre des capacités commerciales qui caractérise l’économie mondiale, d’être marginalisés. 

50. En même temps, les arrangements commerciaux régionaux sont une réalité et sont de plus en 

plus répandus. C’est pourquoi le cadre comprend un deuxième mécanisme parallèle, au niveau 

régional. Là, le regroupement pourrait se faire sur une base géographique. La figure III donne un 

exemple du type de regroupement géographique envisagé. Dans ce cas, du fait que c’est le seul accord 

commercial qui lie actuellement l’Asie du Sud et l’Asie de l’Est, et dont trois des membres 

appartiennent également à la BIMST-EC (figure I), l’Accord de Bangkok pourrait finalement 

déboucher sur une initiative en faveur de la création d’une zone de libre-échange plus large qui 

couvrirait l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud. Un troisième cercle englobant le SAFTA pourrait 

également être ajouté, étant donné en particulier que le Bangladesh, l’Inde et Sri Lanka sont membres 

des trois arrangements commerciaux régionaux (figure II). 

51. Les arrangements commerciaux bilatéraux qui s’entrecroisent avec les arrangements 

commerciaux régionaux et traversent les limites établies des cercles (figure III) pourraient constituer 

une voie rapide vers le regroupement, car ce sont des accords plus substantiels, plus larges et plus 

profonds. Mais le contraire pourrait également se produire. Les arrangements commerciaux bilatéraux 

risquent de fragmenter les arrangements commerciaux régionaux à mesure qu’ils continuent à évoluer 

vers des accords hautement stylisés qui confortent les intérêts en jeu, multiplient les règles 

contradictoires et irréconciliables, et entravent le processus de rationalisation. Un cadre général 

commun de principes, de directives et de procédures, établi à l’échelle de la région, qui servirait de 

point d’ancrage aux arrangements commerciaux bilatéraux et régionaux, en est d’autant plus 

nécessaire. Il s’agit ici de rassembler les initiatives en cours à l’échelle de la région, sans créer un 

nouveau groupement de pays pour diriger le processus. Un nouveau groupement ne ferait 

qu’accentuer la multiplication actuelle, y compris la multiplication des secrétariats et des coûts qui 

accompagne ce type d’initiatives, et rien ne garantirait que ce nouveau sous-ensemble de pays ne se 

heurterait pas aux problèmes bien connus que d’autres groupements de pays ayant conclu des 

arrangements commerciaux régionaux ont rencontrés. 

                                                 
14 CESAP, Meeting the Challenges in an Era of Globalization by Strengthening Regional Development Cooperation 

(Publication des Nations Unies, no de vente F.04.II.F.24). 
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Figure III.   Regroupement des arrangements commerciaux régionaux:  
exemple de regroupement géographique 

 

 

52. Le regroupement pourrait également se faire par domaine d’intérêt. On compte actuellement 

environ 1 800 traités bilatéraux relatifs aux investissements15 et, comme l’attestent les accords de 

partenariat économique de la nouvelle génération, les questions liées au commerce et aux 

investissements sont de plus en plus traitées de manière intégrée. Les liens commerciaux et financiers 

sont également omniprésents dans l’économie mondiale et, même si les sombres souvenirs de la crise 

financière asiatique de 1997 s’estompent, il reste beaucoup à faire sur le plan de la coopération 

régionale. On pourrait aller plus loin en englobant des questions étroitement liées telles que le 

commerce des services, la politique de la concurrence et des formes élargies de coopération 

économique comme la coopération financière et monétaire. En fin de compte, ces initiatives 

pourraient constituer la base d’une approche commune concernant l’architecture internationale requise 

pour appuyer et asseoir ces efforts régionaux. 

53. La troisième voie prévue dans le cadre vise à court et à moyen terme à aider les pays, en 
particulier les moins avancés, à négocier et mettre en œuvre des arrangements commerciaux 
bilatéraux. L’accent sera clairement mis sur le commerce, du moins à court et moyen terme, mais on 

                                                 
15  <www.unctad.org>. 
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tentera d’instaurer une forme ou une autre de coopération bilatérale en matière de financement ainsi 
que pour faciliter les flux commerciaux et les flux d’investissements bilatéraux. À moyen et à long 
terme, l’objectif est de regrouper divers arrangements commerciaux bilatéraux et traités bilatéraux 
d’investissement au sein des arrangements commerciaux régionaux existants ou nouveaux, tout en 
encourageant la mise au point d’une structure commune pour ces accords et en œuvrant à 
l’harmonisation des normes, des procédures et des règles d’origine fixées dans les divers 
arrangements commerciaux bilatéraux, conformément aux principes de l’OMC. 

54. L’objectif général qui sous-tend ces trois voies consiste à élargir les possibilités de 
coopération économique et à approfondir l’intégration en tant que fondement du multilatéralisme. La 
CESAP viserait à développer la coopération entre les divers groupements régionaux, en particulier 
ASEAN+3, SAFTA et BIMST-EC. Un accord ouvert à tous les pays de l’Asie et du Pacifique, par 
exemple l’Accord commercial pour l’Asie et le Pacifique (APTA), comme on appellerait alors 
l’Accord de Bangkok, pourrait être un vecteur approprié pour asseoir les bases de ce cadre.  

55. La consolidation du régionalisme et l’intégration des bienfaits du régionalisme dans un cadre 
multilatéral nécessiteront un engagement politique au plus haut niveau, comme l’ont souligné à 
diverses reprises d’éminents scientifiques et des spécialistes du développement de la région16. Sans 
cela, la prolifération risque fort de continuer, et des mauvais choix d’être faits.  

VI. CONCLUSION 

56. La confluence de l’économie et de la politique va faire apparaître de nouveaux problèmes 
qu’il est difficile de prévoir. Les résultats économiques dans une région aussi variée que celle de 
l’Asie et du Pacifique varieront considérablement d’un pays à l’autre, de même que les difficultés 
politiques. Diverses menaces, qu’elles soient liées à la crise financière, au terrorisme, aux armes 
nucléaires, à la santé ou à des causes encore inconnues, continueront à mettre à l’épreuve la stabilité et 
la résilience de la région, et à compromettre la paix mondiale. Néanmoins, il est raisonnable de penser 
que la région, avec ses vastes ressources de capital humain, tirera de plus en plus avantage de ses 
propres sources de croissance économique, et que des politiques conformes aux principes de l’OMC 
et tournées vers l’extérieur en matière de commerce et d’investissements feront avancer ce processus.  

57. Dans ce nouveau contexte, le rôle futur de la CESAP consistera à aider la région à concevoir 
des politiques régionales cohérentes face à ces questions transsectorielles complexes et à ces liens 
multiples reliant le commerce, les investissements et les marchés financiers, tout en encourageant la 
mise en place d’un système commercial multilatéral efficace. Des obstacles considérables entravent la 
participation proactive des PMA en particulier aux travaux des instances commerciales multilatérales 
et régionales, ce qui les empêche d’acquérir la maîtrise totale du processus politique et d’élaborer des 
stratégies cohérentes. La manque d’accès à la formation et au savoir constituent notamment des 
obstacles permanents. 

                                                 
16  Par exemple, voir CESAP, op. cit. Voir également Seiji Naya, «Harnessing regionalism for economic growth and 

development in Asia and the Pacific», quatrième Forum asiatique pour le développement de la BAsD, Séoul, 3-5 novembre 
2002, et R. Scollay et J.P. Gilbert, op. cit. 



E/ESCAP/SCITI/1 
Page 24 

 

58. La conclusion constante d’accords sur le commerce et les investissements, avec pour 

conséquence le cumul des participations et des dispositions incompatibles les unes avec les autres, 

rend indispensables la convergence et le regroupement. La CESAP, en tant que bras régional des 

Nations Unies, avec ses partenaires régionaux, peut jeter les bases de l’élargissement et du 

rassemblement de tous ces groupements au sein d’une initiative plus vaste à l’échelle de la région 

reliant les sous-régions. La CESAP pourrait élaborer et adopter un ensemble de pratiques, de 

procédures opérationnelles et de principes homogènes et communs concernant les initiatives de 

libéralisation du commerce, des investissements et des financements. Ce cadre commun favoriserait 

l’intégration des initiatives fragmentées existantes au sein d’un dispositif plus homogène qui serait 

conforme aux règles et principes de l’OMC et les promouvrait. Il établirait également les principes 

communs régissant un partenariat économique régional qui irait au-delà de la libéralisation du 

commerce et concernerait des domaines plus vastes de coopération économique, comme 

l’établissement de normes, la coordination et l’éventuelle harmonisation des règles relatives aux 

investissements et des règles financières. En facilitant la création d’une zone régionale totalement 

ouverte pour les flux commerciaux, financiers et d’investissement, et en favorisant l’intégration 

effective de la région de l’Asie et du Pacifique à l’économie mondiale, la CESAP et ses partenaires 

régionaux pourraient augmenter les perspectives de la région de devenir d’ici à 2020 le centre mondial 

de la croissance et de la prospérité économiques. 

-  -  -  -  - 




