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Préface

« La Terre, foyer de l'humanité, constitue
un tout marqué par l'interdépendance »

Préambule de la Déclaration de Rio, Sommet de la Terre, 1992.

Alors  que  le  monde  devient  de  plus  en  plus  interdépendant  que  les  relations  et  les 

différents échanges à travers le monde tissent une toile complexe, faudrait-il repenser 

notre manière de concevoir  le  monde ? L’échelle  étatique est-elle encore pertinente? 

Cependant,  pourrait-on véritablement raisonner directement à l’échelle mondiale ? Un 

compromis entre les deux apparaît : celui de la région. 

Alors que la littérature abonde sur le phénomène de mondialisation, moins a été dit sur 

celui d’intégration régionale. Or c’est une dynamique fondamentale dans la conception 

d’une future gouvernance mondiale.  En façonnant le monde d’une autre manière elle 

offre une perception et une conception du monde alternatives, et ouvre des perspectives 

et des idées innovantes en matière de gouvernance.

L’objectif  de ce dossier  de fiches est  de mieux cerner cette  dynamique d’intégration 

régionale. Nous tâcherons tout d’abord d’en connaître son essence, ce qu’elle n’est et ce 

qu’elle  n’est  pas,  ce  qui  la  définit  et  la  détermine.  Puis  c’est  un  état  des  lieux  des 

initiatives  d’intégration  régionale,  de  régionalisation  et/ou  de  régionalisme  que  nous 

dresserons pour mieux comprendre ses expressions dans les faits et dans la réalité. Nous 

nous attacherons ensuite à étudier son interaction avec d’autres dynamiques actuelles 

comme les flux transnationaux par  exemple.  Enfin  c’est  un aperçu des enjeux qui  la 

dépassent et des défis qui l’attendent  que nous réaliserons.

En espérant que ce dossier sera utile pour nourrir la réflexion de tous ceux qui chaque 

jour se battent pour qu’à l’avenir le monde du partage remplace le partage du monde1…

Stéphanie Ah Tchou 
stephanie.ahtchou@gmail.com

1 « Le monde du partage devra remplacer le partage du monde », Lelouch Claude, Itinéraire d’un Enfant Gâté
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Sommaire détaillé

I. QU’EST-CE QUE L’INTEGRATION REGIONALE ?

Ces fiches ont pour but de décrire le processus de l’intégration régionale, ce qu’elle est et  
ce qu’elle n’est pas, ses raisons et ses déterminants.

− Fiche n°1     :   L’intégration régionale : alchimie complexe entre régionalisme et   
régionalisation, l’exemple du Monde Arabe  p11

L’intégration  régionale  est  un processus complexe et multiforme.  Issue de nombreux  
mécanismes et interactions, elle englobe différentes dynamiques et peut être aussi bien 
impulsée  par  un  projet  ou  une  volonté  politique,  comme  dans  le  cas  de  l’Union  
Européenne par exemple, que par des processus de facto ou de jure. Pour bien en saisir  
toute la complexité, il est nécessaire de différencier et de définir les termes d’intégration  
régionale, de régionalisation et de régionalisme, pour ensuite analyser leurs réalités et  
l’alchimie complexe qui s’en dégage à travers l’exemple du Monde Arabe.

− Fiche n°2     :   Pourquoi l’intégration régionale     ?    p 15

Que  ce  soit  pour  mettre  en  place  de  simples  forums  régionaux  ou  des  unions  
économiques  et  politiques,  les  accords  régionaux  se  multiplient  de  par  le  monde.  
MERCOSUR, ALENA, CARICOM, COMESA, CEI, ou encore UE pour ne citer qu’eux, sont des  
sigles qui représentent une réalité complexe de regroupements entre Etats qu’ils soient  
développés ou en développement. Quel est donc l’intérêt de l’intégration régionale? Que 
cherche-ton à réaliser à travers son achèvement? Pour reprendre les mots d’Ernst Haas, il  
s’agit d’« expliquer comment et pourquoi des Etats cessent d'être pleinement souverains,  
comment et pourquoi ils fusionnent, se fondent ou se mélangent volontairement avec  
leurs voisins au point de perdre les attributs de la souveraineté tout en acquérant de  
nouvelles techniques pour résoudre les conflits entre eux.»2 

II. ETAT DES LIEUX DE L’INTEGRATION REGIONALE DANS LE MONDE

Le but de ce groupe de fiches est d’établir en quelque sorte un « état des lieux » de 
l’intégration  régionale  dans le  monde,  c’est-à-dire  une brève description  des accords  
régionaux et/ou institutions régionales existants, avec une analyse de leurs points forts,  
de leurs faiblesses, de leur avenir et des spécificités de chaque région. La délimitation  
géographique  des  fiches  a  été  faite  de  manière  arbitraire  en  suivant  la  délimitation  
classique des cinq continents même si elle comporte certaines limites.

2 Haas  Ernst,  "The  study  of  regional  integration:  reflections  on  the  joy  and  anguish  of  pretheorizing",  
International Organization, VOl.24, N04, Automne 1970, p.610
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− Fiche   n°  3     :   L’Intégration régionale en Afrique    p 20

« Aucun pays africain pris individuellement ne peut se développer sans une intégration  
régionale »,  ces  mots  prononcés  par  François  Murangira,  directeur  du  Bureau  sous-
régional  de  l’Organisation  Internationale  du  Travail  (OIT)  pour  le  Sahel  pose  
effectivement  la  question  de  l’intégration  régionale  africaine.  En  effet  aujourd’hui,  
l’Afrique est le continent qui comporte le plus d’organisations régionales, sous-régionales  
et sectorielles alors que son processus d’intégration régionale reste encore peu avancé.  
Quelles en sont les causes ? Quel est l’état actuel de l’intégration régionale en Afrique ? 
Où se dirige-t-on ?

− Fiche n°4     : L’intégration régionale en Amérique   p 25

Baptisé le « Nouveau Monde » lors de sa découverte en 1492, le continent américain a  
depuis beaucoup évolué et regroupe aujourd’hui de nombreuses réalités différentes. De  
l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud, en passant par l’Amérique Centrale, de grandes  
divergences existent tant en termes économiques que sociaux et culturels. Au-delà de  
l’OEA (Organisation  des  Etats  Américains),  existe-t-il  alors  un  processus  d’intégration  
régionale  capable  d’unifier  le  continent  dans  son  ensemble ?  Qu’en  est-il  plus 
spécifiquement en Amérique du Nord et en Amérique Latine ?

− Fiche n°5     : L’intégration régionale en Asie   p 29

L’Asie avec près de 44 000 km² de terres est le continent le plus étendu du globe, mais  
également le  plus  peuplé puisqu’il  regroupe plus de 60% de la population mondiale.  
L’unité que pourrait faire transparaître le terme d’ « Asie » n’est en réalité qu’illusoire. Il  
n’y a pas une Asie, mais plusieurs Asies avec des réalités, des images et des symboles  
différents ; ce n’est donc pas d’une intégration régionale asiatique dont il s’agit mais de  
plusieurs avec en toile de fond trois puissances qui se démarquent : la Chine, l’Inde et le  
Japon. Dans le but de réaliser un panorama général de la région le plus vaste possible,  
nous  ne  pourrons  nous  attarder  à  réaliser  l’analyse  profonde  et  complexe  que  
nécessiterait  chacune des zones abordées,  mais nous tâcherons d’exposer les grands  
traits de l’intégration régionale de la région, de l’Asie de l’Est à l’Asie centrale.

− Fiche n°6     : L’intégration régionale en Europe   p 34

Le nom d’Europe évoque différentes réalités,  que ce soit  le « Vieux continent » pour 
certains, la princesse phénicienne enlevée par Zeus sous l’apparence d’un taureau blanc  
pour  d’autres,  c’est  pour  le  plus  grand  nombre  surtout  l’Union  Européenne  qu’il  
représente. Cependant, que l’on ne s’y trompe pas, l’Europe ne se résume pas à l‘Union  
Européenne. S’il est vrai qu’elle représente un modèle avancé d’intégration régionale, le  
continent  européen  dans  son  ensemble  constitue  une  réalité  plus  vaste  que  ce  
rassemblement de vingt-sept Etats. De plus, la littérature sur l’Union Européenne étant  
déjà abondante, nous n’y consacrerons que peu de lignes pour plutôt nous concentrer sur  
les  autres  formes  et  dimensions  de  l’intégration  régionale  en  Europe  et  leurs  
articulations. 

− Fiche n°7     : L’intégration régionale en Océanie   p 38

L’Océanie,  toponyme  inventé  en  1812  par  le  géographe  Conrad  Malte-Brun,  est  un  
continent  qui  se  démarque  des  autres.  D’une  part  parce  qu’il  est  en  grande  partie  
composée d’archipels, et d’autre part parce que près de la moitié des territoires qui le  
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composent ne sont pas indépendants. Une autre particularité à souligner est que malgré  
le fait que cette région du monde rassemble trente-et-un territoires et Etats, l’Australie et  
la  Nouvelle-Zélande  à  elles  deux  la  dominent  largement,  au  niveau  territorial  mais  
également  économique  et  politique.  Dans  ce  contexte  particulier,  quelle  intégration  
régionale est-il possible de réaliser en Océanie?

III. L’INTEGRATION REGIONALE FACE A D’AUTRES DYNAMIQUES

Ce groupe de fiches a pour but de traiter des autres dynamiques face auxquelles se  
confronte l’intégration régionale. Seront abordées ici les interactions entre l’intégration  
régionale et ces autres dynamiques.

− Fiche n°8     : De l’importance des réseaux transnationaux   p 44

Si l’on conçoit le monde d’aujourd’hui organisé autour d’entités formelles telles que les  
Etats par exemple, il ne faut pas pour autant en oublier sa face cachée. En effet, bien que  
parfois peu visibles, les réseaux transnationaux ont depuis toujours existé et joué un rôle  
primordial dans la marche du monde. Dimension indispensable à intégrer dans une future  
gouvernance  mondiale,  ces  réseaux  incarnent  les  « canalisations »  du  monde 
d’aujourd’hui  et  de  demain.  Catalyseurs  de  nombreux  flux,  qu’ils  soient  financiers,  
humains  ou  idéologiques,  ils  contribuent  également  à  faire  émerger  des modèles  de  
gouvernance sur lesquels il est intéressant de se pencher. 

− Fiche n°9     : Les Etats face à l’intégration régionale: résistance ou ouverture     ?   p 48

L’intégration régionale bouscule l’ordre établi, bouge les lignes de puissance et instaure  
de nouvelles règles et  normes.  Les Etats,  qu’ils  soient  réticents ou enthousiastes,  ne  
peuvent  donc  pas  y  rester  indifférents.  Les  effets  de  l’intégration  régionale  sont  
nombreux et peuvent échapper au contrôle des Etats. Quelle est donc leur position face à  
l’intégration régionale ? Sont-ils plutôt dans une attitude d’ouverture ou au contraire de  
résistance ? Voient-ils le verre à moitié vide, en se focalisant sur la perte de souveraineté  
que  peut  impliquer  l’approfondissement  de  l’intégration  régionale,  ou  au  contraire  à  
moitié plein, en envisageant les nouvelles opportunités qui s’offrent à eux à travers elle ?

− Fiche n°10     : L’intégration régionale face à la mondialisation   p 52

Alors que l’on assiste à un développement de la dynamique d’intégration régionale, une  
autre s’approfondit en parallèle, celle de la mondialisation. L’intégration régionale vise à  
transcender les frontières entre Etats dans une zone définie, mais en renforce d’autres en  
contrepartie,  celles des régions.  Ceci  va-t-il  à l’encontre de la mondialisation qui  elle  
cherche à dépasser toute frontière ? Quelle est l’interaction entre ces deux processus ? 
L’un  s’impose-t-il  à  l’autre ?  Sont-ils  en  concurrence ?  Au  contraire  sont-ils 
complémentaires? L’intégration régionale se caractérise-t-elle par un repli régional ou à  
l’inverse peut-elle servir de levier vers la mondialisation ?

− Fiche n°11     : Intégration régionale et revendications identitaires : intérêts   
communs ou divergents ? p 55

A l’heure de l’intégration régionale,  qu’en est-il  des communautés et minorités et de  
leurs revendications identitaires ? Alors que les Etats se rapprochent et cèdent une partie  
de  leur  souveraineté  à  un  niveau  régional,  quelles  sont  les  conséquences  pour  ces  
groupes qui revendiquent leurs identités et leurs droits auprès de ces Etats ? Qu’ont-elles 
à y perdre ou à y gagner ? Inversement quelle peut être l’influence de ces groupes sur le  
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processus d’intégration régionale ? Contribuent-ils à son développement ou au contraire  
en sont-ils des obstacles ?

IV. AU-DELA DE L’INTEGRATION REGIONALE : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Ces  fiches  traitent  des  dynamiques  en  cours  au-delà  de  l’intégration  régionale,  des  
tendances  à  venir  ainsi  que  des  enjeux  futurs  auxquels  l’intégration  régionale  et  la  
nouvelle gouvernance mondiale seront confrontées.

− Fiche n°12     : La montée en puissance des BRIC (Brésil Russie Inde Chine), quelles   
perspectives? p 60

C’est à l’automne 2001 que Jim O’Neill de la banque Goldman Sachs, forge l’acronyme  
BRIC pour désigner quatre grands pays émergents : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.  
Adopté et diffusé par les journalistes et économistes, il est devenu l’un des symboles de  
la  montée  en  puissance  des  pays  en  développement.  Ensemble,  ces  quatre  pays  
représentent  25% de la superficie  mondiale,  40% de la population mondiale et  il  est  
projeté que d’ici 2032, ils pourraient avoir un poids économique supérieur à celui des  
pays du G73. Les BRIC sont-ils en mesure de dominer la scène internationale, tant sur le  
plan économique que politique ? Sont-ils les superpuissances de demain ? 

− Fiche n°13     : Quelle place pour la Chine dans la future gouvernance mondiale     ?   p 
63

Si le XIXème siècle a été marqué par l’hégémonie européenne et le XXème  par l’hégémonie 
nord-américaine,  le  XXIème sera-t-il  celui  de  l’hégémonie  chinoise ?  La  montée  en 
puissance de la Chine est indéniable et l’Empire du milieu fait de plus en plus d’ombre à  
l’ « hyperpuissance »  américaine. De plus le président actuel, Hu Jintao, à la différence  
de ses prédécesseurs semble vouloir impliquer la Chine dans la gouvernance mondiale.  
C’est en effet en 2008 qu’il a présenté sa stratégie politique qui se fonde sur cinq piliers:  
“les  profonds  changements  [de  la  situation  mondiale],  la  recherche  d’un  monde  
harmonieux, le développement conjoint, le partage des responsabilités et la participation  
active [aux affaires du monde]”4. Jusqu’où ira la Chine ?  Est-elle en mesure de remplacer 
la première puissance que sont  les Etats-Unis ?  Le souhaite-t-elle réellement?  Quelles 
sont les implications en matière de gouvernance mondiale? 

− Fiche   n°  14     :   Vers un rééquilibrage du monde ?   p 67

La crise a agi comme un révélateur d’une tendance qui semble se confirmer jour après  
jour, les économies émergentes tendent à s’émanciper de plus en plus des puissances  
occidentales. En effet, alors que les pays développés peinaient à maintenir leur taux de  
croissance dans le positif, certaines puissances émergentes arboraient insolemment des  
taux  de  croissance  à  deux  chiffres.  De  plus,  les  trajectoires  des  flux  d’échanges  et  
d’investissements  sont  en  train  de  dévier  petit  à  petit,  se  détournant  des  pays  
industrialisés au profit des pays en développement. La puissance économique mondiale  
serait-elle en train de basculer peu à peu du Nord vers le Sud ? S’orienterait-on vers un 
rééquilibrage du monde ?

3 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
4 Lam Willy, “Hu Jintao façonne le monde”, Courrier International, Hors série Octobre-Novembre-Décembre 2010
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− Fiche n°15     : Le changement climatique     : à problème global, solution régionale ?   
p 70

Le changement climatique est un enjeu global dont la réponse nécessite la mise en place  
d’une gouvernance mondiale effective. Malheureusement celle-ci tarde à émerger. Les  
polémiques autour  du GIEC (Groupe d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution du  
climat  –  IPCC),  l’échec  de  Copenhague  et  l’accord  en  demi-teinte  de  Cancún  en  
témoignent. Une volonté politique forte, un consensus mondial et des mesures concrètes  
manquent encore cruellement aujourd’hui. Cependant, si le statu quo est actuellement  
de mise au niveau mondial, qu’en est-il au niveau régional ? Une gouvernance climatique 
et  des  mesures  de  lutte  contre  le  changement  climatique  et  ses  conséquences  ne  
pourraient-elles pas venir d’initiatives régionales ? 

− Fiche n°16     : Qu’en est-il de la «     société civile mondiale     »     ? CHRI (Cycling for   
Human Rights in Iran), un exemple concret de mobilisation de réseaux 
transnationaux à travers internet p 73

Alors  que  la  fiche  n°  8  « De  l’importance  des  réseaux  transnationaux »  traite  de 
l’importance des réseaux transnationaux, comment cela se manifeste-t-il concrètement ? 
Quelle influence ces phénomènes ont-ils en termes de gouvernance mondiale ? C’est ce 
que propose d’illustrer cette fiche qui est un témoignage d’une mobilisation réussie de la  
société civile en réponse aux élections iraniennes contestées de juin 2009. 
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I.

Qu’est ce que l’Intégration Régionale ?
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Fiche n°1 :

Intégration régionale, régionalisme et régionalisation : 

alchimie complexe illustrée par l’exemple du Monde 

Arabe

L’intégration  régionale  est  un  processus  complexe  et  multiforme.  Issue  de 

nombreux mécanismes et interactions, elle englobe différentes dynamiques et 

peut être aussi bien impulsée par un projet ou une volonté politique, comme 

dans le cas de l’Union Européenne par exemple, que par des processus de facto 

ou  de  jure.  Pour  bien  en  saisir  toute  la  complexité,  il  est  nécessaire  de 

différencier et de définir les termes d’intégration régionale, de régionalisation 

et de régionalisme,  pour ensuite analyser leurs réalités et l’alchimie complexe 

qui s’en dégage à travers l’exemple du Monde Arabe.

Intégration régionale, régionalisation et régionalisme sont parfois substitués l’un à l’autre 

de  manière indifférenciée.  Or,  pour  pouvoir  saisir  toute  la complexité  du sujet,  il  est 

nécessaire de définir notre compréhension de chacun de ses termes. Mehdi Abbas définit5 

le  régionalisme  comme  l’expression  d’un  projet  cognitif  ou  stato-centrique,  qu’il  se 

concrétise ou non ; alors que la régionalisation est l’expression d’un processus de facto 

ou  de jure qui peut se faire sans que les acteurs en aient la volonté ou la conscience. 

Figuière et Guilhot (2006)6 abondent dans le même sens en définissant le régionalisme 

comme « une construction politique menée par les Etats et matérialisée par un accord, 

en vue d’organiser  les relations  entre des pays et  de favoriser la coopération de ces 

derniers dans divers domaines» et la régionalisation comme « une concentration des flux 

économiques  au  sein  d’une  région  géographique  donnée ».  Ces  mêmes  auteurs 

définissent l’intégration régionale comme une combinaison des deux, c'est-à-dire qu’ «un 

espace  régional  sera  dit  intégré  régionalement,  si  et  seulement  s’il  enregistre  une 

concentration des flux entre les nations qui le constituent et s’il révèle une coordination 

institutionnelle instaurant durablement des règles communes».7

De ce fait, régionalisme et régionalisation ne sont pas toujours liés et certains décalages 

peuvent  être  observés  entre  les  deux.  En  effet,  les  territoires  du  régionalisme  ne 

correspondent  pas  toujours  aux  espaces  de  la  régionalisation,  et  des  dynamiques 

5 Abbas Mehdi,  Cours IEP Grenoble 2009, Master Organisation Internationale, OIG, ONG « Les organisations 
régionales du monde arabe ».
6 Echinard Yann, Guilhot Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, volume VIII
7 Ibid.
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régionales  peuvent  se  développer  sans  institutionnalisation,  comme  en  témoigne  la 

multiplication des réseaux par exemple. La régionalisation et  le régionalisme ne sont 

donc pas forcément synonymes d’intégration  et  il  arrive de rencontrer  des situations 

paradoxales,  où malgré un fort  régionalisme ou une forte régionalisation,  l’intégration 

régionale reste absente à cause du manque de complémentarité entre les deux. C’est le 

cas par exemple du Monde arabe où malgré un grand nombre d’organisations régionales, 

le  niveau  d’intégration  régionale  reste  très  faible.  Cet  ensemble  est  fortement 

institutionnalisé,  notamment  à  travers  la  Ligue  des  Etats  arabes,  point  de  repère 

incontournable  qui  a  rendu  possible  l’existence  du  monde  arabe  comme  ensemble 

géopolitique.  De  nombreux  accords  de  libre-échange  ont  été  établis,  malgré  cela  le 

paradoxe  du  régionalisme  fort  avec  une  régionalisation  et  une  intégration  régionale 

faibles subsiste.  L’une des illustrations  de cette situation est  que malgré ces accords 

entre Etats le niveau moyen de protection douanière intra-régionale est supérieur à la 

moyenne  des  protections  douanières  de  ces  pays  par  rapport  au  reste  du  monde8 . 

Comment élucider ce paradoxe ? Comment expliquer que malgré un système d’accords 

et  d’organisations  régionales développé,  cet ensemble régional  reste aussi  fragmenté 

politiquement et économiquement,  avec peu d’échanges intra-régionaux (sauf dans le 

cas  du  Conseil  de  Coopération  du  Golfe)9 ?  Si  nous  ne  prétendons  pas  apporter  une 

réponse exhaustive en quelques lignes, ce sont au moins quelques éléments de réponses 

et d’analyse que nous vous proposons.

Tout  d’abord,  il  faut  se  tourner  vers  l’objet  lui-même,  le  Monde  arabe,  qui  est  un 

ensemble complexe et paradoxal, à la fois uni et divisé. Sa cohésion provient en grande 

partie de l’arabité qui crée un sentiment d’unité identitaire, d’appartenance collective des 

peuples de la région,  reliés par une langue et une culture partagées.  Cette unité est 

renforcée par la proximité et la continuité géographique, la religion puisque 97% de la 

population  arabe  est  musulmane  dont  90%  sunnites10,  ou  encore  leurs  structures 

démographiques similaires. Cependant, malgré ces facteurs de cohésion, de nombreuses 

différences existent. Les différentiations établies par les organisations internationales ou 

autres  institutions  l’illustrent  puisque,  par  exemple,  elles  distinguent  le  Maghreb  du 

Machrek, l’Afrique du Nord du Moyen-Orient, et accordent souvent une place particulière 

à l’Egypte. De plus, de nombreux conflits, rivalités et antagonismes latents subsistent, 

c’est le cas notamment entre l’Egypte et le Soudan. Ces rivalités géopolitiques rendent 

difficile le concept  de Monde arabe,  et  donnent  parfois  l’impression que le sentiment 

d’arabité  se  fait  plus  par  opposition,  comme  en  Palestine  par  exemple,  que  par 

mouvement ou dynamique. Cette image fragmentée est renforcée par le fait que trois 

grands pôles de la région sont non arabes, il s’agit de l’Iran, la Turquie, et Israël, sans 

8 Abbas Mehdi,  Cours IEP Grenoble 2009, Master Organisation Internationale, OIG, ONG « Les organisations 
régionales du monde arabe ».
9 Ibid.
10 Ibid.
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oublier la présence de nombreuses communautés notamment au Liban, en Irak et en 

Syrie. Ces facteurs de divergence peuvent en partie expliquer pourquoi le régionalisme 

n’arrive  pas  à  fédérer  de  facto  autour  de  lui  et  n’atteint  pas  l’étape  de l’intégration 

régionale faute de régionalisation.

D’autres éléments explicatifs sont à trouver dans les déterminants et les contraintes de 

l’intégration  économique régionale.  En effet,  lorsque la régionalisation  et  l’intégration 

régionale se mettent en place, d’autres dynamiques et effets se créent en parallèle dans 

la majorité des cas, or ils sont peu observables dans le monde arabe. C’est notamment le 

cas de l’effet de concurrence - qui se traduit par une intensification de la concurrence liée 

à l’accroissement de la mobilité des facteurs, et de l’effet de spécialisation - qui renforce 

les avantages comparatifs internes et externes. Malgré les nombreux accords régionaux 

et  créations  d’organisations  régionales,  il  n’y  a  pas  d’effet  concurrentiel  ou  de 

spécialisation marquant dans la région. L’une des raisons est la non complémentarité des 

structures  de  production  des  économies  de  la  région.  En  effet,  les  Etats  sont  en 

concurrence sur les mêmes catégories de biens, notamment le pétrole et ses dérivés ou 

les matières premières, ce qui représente un sérieux frein à l’effet de concurrence et de 

spécialisation en particulier et aux effets de l’intégration régionale en général, d’autant 

plus qu’il y a une faible diversification productive, et très peu d’exportations de produits 

industriels  transformés  et  diversifiés.11 De  ce  fait,  malgré  un  régionalisme  fort,  la 

régionalisation ne parvient pas à se mettre en place dans les faits, notamment à cause 

de  contraintes  économiques  qui  empêchent  la  réalisation  d’une  véritable  intégration 

régionale.

Aux  mêmes  causes,  les  mêmes  effets.  Cette  absence  de  tissu  industriel  développé 

contribue  également  à  limiter  les  effets  d’économie  d’échelle  et  d’agglomération  qui 

auraient dû, en concentrant l’activité et les ressources, créer des pôles de compétitivité. 

Or, ils ne sont que très peu présents dans la région. L’industrie du monde arabe, surtout 

centrée sur  une industrie  d’entrée de gamme,  d’assemblage ou agro-alimentaire,  est 

plutôt tournée vers le marché intérieur, et limite la mise en œuvre de ces effets et donc 

le développement de la régionalisation. Le coût des transports qui reste très élevé, ainsi  

que  la  situation  actuelle  de  la  Palestine  bloquent  toute  dynamique  régionale  de 

circulation de biens de consommation et contribuent également à la faible intégration 

régionale. 

Enfin, un dernier élément explicatif est à chercher du côté de l’économie politique. En 

effet,  certains  Etats  de  la  zone  ont  un  régime  rentier,  et  leur  capacité  à  capter  et 

redistribuer la rente dépend de la façon dont ils s’insèrent dans l’économie mondiale. Par 

11 Ibid.
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conséquent,  toute  politique,  stratégie,  ou  décision  qui  modifie  la  condition  de  cette 

insertion dans l’économie mondiale a un impact sur cette redistribution. Une intégration 

régionale  plus  poussée,  en  créant  de  l’ouverture  peut  donc  remettre  en  cause 

l’organisation politique, la gestion patrimoniale, et la redistribution des ressources de ces 

pays.  C’est pourquoi certains groupes ont intérêt à freiner les processus d’intégration 

régionale, voire à s’y opposer, car de tels changements auront un impact sur la pouvoir  

relatif des différents groupes au sein des Etats.

En  conclusion,  cet  ensemble  régional  illustre  parfaitement  toute  la  complexité  de 

l’alchimie  entre  régionalisme,  régionalisation  et  intégration  régionale.  Il  est  donc 

important de garder à l’esprit que ces trois concepts ne sont pas synonymes et que des 

paradoxes  existent.  Ainsi,  une  volonté  politique  forte  ne  mène  pas  forcément  à  une 

intégration régionale aboutie si une dynamique de régionalisation ne se met pas en place 

en parallèle comme dans notre exemple ; et inversement, une régionalisation de fait ne 

se traduira pas par une intégration régionale forte s’il n’y a pas de volonté politique et de 

projet régional et de derrière.
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Fiche n°2 :

Pourquoi l’intégration régionale ?

Que ce soit pour mettre en place de simples forums régionaux ou des unions 

économiques  et  politiques,  les  accords  régionaux  se  multiplient  de  par  le 

monde. MERCOSUR, ALENA, CARICOM, COMESA, CEI, ou encore UE pour ne citer 

qu’eux,  sont  des  sigles  qui  représentent  une  réalité  complexe  de 

regroupements entre Etats qu’ils soient développés ou en développement. Quel 

est  donc  l’intérêt de  l’intégration  régionale?  Que  cherche-ton  à  réaliser  à 

travers  son  achèvement?  Pour  reprendre  les  mots  d’Ernst  Haas,  il  s’agit 

d’« expliquer  comment  et  pourquoi  des  Etats  cessent  d'être  pleinement 

souverains, comment et pourquoi ils fusionnent, se fondent ou se mélangent 

volontairement  avec  leurs  voisins  au  point  de  perdre  les  attributs  de  la 

souveraineté  tout  en  acquérant  de  nouvelles  techniques  pour  résoudre  les 

conflits entre eux.»12 

Les  raisons  qui  poussent  les  Etats  à  l’intégration  régionale  sont  diverses  mais  deux 

tendances peuvent être distinguées ; d’une part les arguments à tendance économique 

et d’autre part les raisons plutôt politiques, bien que les deux soient intimement liés. Les 

accords d’intégration régionale sont en majorité motivés par des raisons économiques, ce 

qui  justifie  l’abondante  littérature  dans  ce  domaine.  Ainsi,  en  1961,  Bela  Balassa, 

économiste  hongrois  théorise  les  différentes  étapes  de  l’intégration  régionale13 

économique.  La première qu’il  identifie est  la zone de libre échange,  dont le but est 

l’abolition du protectionnisme tarifaire et donc la libéralisation des échanges entre les 

signataires. La seconde est l’union douanière qui, en plus de la zone de libre échange, 

instaure  une  politique  commerciale  commune,  celle  du  tarif  extérieur  commun.  La 

troisième est le marché commun qui correspond à une union douanière avec une libre 

circulation des capitaux et des personnes. La quatrième étape est l’union économique qui 

au-delà  du  marché  commun,  établit  des  politique  économiques  communes  avec  une 

harmonisation  des  politiques  économiques  nationales.  Enfin  la  cinquième  étape  est 

l’union économique et monétaire qui  implique un transfert de souveraineté du niveau 

national à un niveau régional et la mise en place d’une monnaie commune. 

12 Haas  Ernst,  "The  study  of  regional  integration:  reflections  on  the  joy  and  anguish  of  pretheorizing", 
International Organization, VOl.24, N04, Automne 1970, p.610
13 Balassa Bela, The theory of economic integration, Homewood, Ill., R. D. Irwin, 1961
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Les effets attendus de cette intégration régionale et de cette ouverture des marchés sont 

nombreux. Pour n’en citer que quelques uns, c’est notamment un renforcement de l’effet 

d’économie d’échelle et de l’effet de concurrence qui est attendu. Ceci résulterait en la 

possibilité d’étendre l’économie d’échelle pour  les entreprises avec en contrepartie  la 

nécessité d’être plus efficaces et plus compétitives. L’ouverture à la concurrence aurait 

également pour conséquence un affaiblissement des monopoles et permettrait la mise en 

place de prix plus intéressants pour les consommateurs14. Un effet de spécialisation est 

également attendu. Grâce à la complémentarité des différentes économies intégrées, il 

renforcerait les avantages comparatifs internes et externes. Enfin, l’effet d’agglomération 

en  concentrant  les  richesses  au  niveau  spatial  créerait  des  retombées  positives  qui 

pourraient  déboucher  sur  des  pôles  de  compétitivité.  Les  bénéfices  économiques 

attendus de l’intégration régionale sont donc nombreux. Ainsi, Carlos Salinas de Gortari, 

président  du  Mexique  lorsque  l’ALENA  (Accord  de  libre-échange  nord-américain)  fut 

conclu, attendait de cet accord de libre-échange qu’il « régule clairement les échanges 

croissants entre nos pays, encourage l’investissement et crée de l’emploi »15. 

Cependant, l’intégration régionale peut également servir d’autres objectifs, notamment 

politiques.  Le terme politique est  entendu ici  au sens large.  Il  s’agit  par  exemple de 

renforcer  la  sécurité  du  groupe  d’Etats  intégrés,  que  ce  soit  face  à  des  menaces 

extérieures, ou au contraire au sein même du groupe. C’est le cas par exemple de l’Union 

Européenne qui bien que s’appuyant sur une coopération économique avait pour objectif 

d’empêcher toute  nouvelle  guerre dans la région.  L’idée d’origine était  de mettre en 

commun la production franco-allemande du charbon et de l'acier, base de l’industrie de 

ces deux pays afin que cette « solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera 

que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais 

matériellement impossible », selon les mots mêmes de Robert Schuman dans sa fameuse 

déclaration du 9 mai 1950.

 

L’intégration régionale peut également servir des intérêts de puissance et d’influence, 

répondant  à l’adage « l’union  fait  la  force ».  C’est  surtout  le  cas des Etats  avec des 

économies de petite taille ou des puissances moyennes qui par ce moyen cherchent non 

seulement  à  attirer  des  investissements  mais  également  à  renforcer  leur  pouvoir  de 

négociation sur la scène internationale16. Pour les plus grandes économies, il peut s’agir 

d’un moyen pour étendre leur zone d’influence, c’est le cas par exemple des Etats-Unis 

avec leur projet de ZLEA (Zone de libre-échange des Amériques)  qui visait à créer une 

zone de libre-échange s’étendant de l’Alaska à la Terre de Feu. 

14 Banque Mondiale, Trade Blocs, Policy Research Report, Oxford University Press, 2000
15 Carlos Salinas de Gortari, Discours d’Etat de la Nation, ALENA, 4 novembre 1994. 
16 Echinard Yann, Guilhot Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, volume 
VIII
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De  plus,  l’intégration  régionale  peut  également  avoir  de  l’influence  au  niveau  des 

politiques  nationales  en  ayant  un  effet  de  « verrou »  (lock-in)17 pour  sécuriser  des 

réformes en cours. En effet, en leur apportant plus de crédibilité et de continuité, elle 

peut aider à renforcer les réformes, notamment économiques. Son influence peut se faire 

en  faisant  respecter  un  certain  état  de  droit,  en garantissant  l’efficacité  du  système 

judiciaire ou encore en instaurant une transparence de la gouvernance18. De plus, de par 

le transfert de souveraineté qu’elle suppose, certains chefs d’Etats peuvent se décharger 

et utiliser le niveau supranational comme alibi pour justifier de mesures nationales. C’est 

par exemple le cas de M. Sarkozy qui en mars 2010, a justifié l’abandon de la mise en 

place d’une taxe carbone française en la conditionnant à une taxe carbone européenne. 

Cela rejoint la dimension incantatoire de l’intégration régionale mentionnée par Olivier 

Dabène,  qui  consiste  «  à  se  saisir  de  domaines  toujours  plus  étendus  pour  donner 

l'impression  que  le  niveau  régional  est  celui  qui  sied  à  la  résolution  de  problèmes 

impossibles à résoudre dans un cadre national. »19

L’intégration régionale a évolué avec le temps et aujourd’hui il semble que son objectif ne 

soit  plus  uniquement  une  disparition  des  obstacles  tarifaires  et  non  tarifaires,  mais 

également  une  conduite  de  politiques  visant  une  intégration  plus  profonde20.  Une 

intégration régionale croissante entre pays en développement a notamment contribué à 

cette évolution en touchant à des domaines plus étendus. C’est ainsi que certains auteurs 

comme Nesadurai qualifient cette dynamique de « régionalisme développemental »21. En 

effet, si l’intégration régionale leur permet d’acquérir plus d’influence au niveau mondial, 

elle rend également possible une participation plus importante de ces pays au commerce 

mondial, à travers la mise en œuvre de politiques industrielles régionales communes par 

exemple, ou encore en étendant les domaines d’intégration à d’autres secteurs comme le 

partage des savoirs-faires et des technologies par exemple. C’est ainsi que dans le cadre 

de  l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour  les  peuples  de  notre  Amérique)  le  Venezuela  a 

échangé son pétrole contre le personnel et le savoir faire cubain en matière d’éducation 

et de santé.  De plus, en améliorant le contexte institutionnel et sécuritaire de la région, 

elle permet de rendre les régions intégrées plus attractives aux yeux des investisseurs. 

Mais l’évolution ne provient pas seulement de l’accroissement de la coopération entre 

17 Banque Mondiale, Trade Blocs, Policy Research Report, Oxford University Press, 2000
18 Edu Koku Raven, « Afrique, le défi de l’intégration régionale », Contribution au symposium "quel avenir pour 
l’Afrique ?" La question de l’intégration régionale, Juillet 2005
19 Dabène Olivier, « Gouvernance régionale », Observatoire Politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de 
Sciences Po – Opalc, Juin 2009
20 Echinard Yann, Guilhot Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, volume 
VIII
21 Nesadurai  Helen  E.S.,  «Attempting  developmental  regionalism  through  AFTA  :  the  domestic  sources  of  
regional governance», Third World Quarterly, vol.  XXIV, n° 2, 2003, pp. 235-253 dans Echinard Yann, Guilhot 
Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, volume VIII
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pays en développement,  l’instabilité financière et monétaire est une autre cause, tout 

comme la nécessité de gestion de ressources ou de biens publics communs qui poussent 

les Etats à établir des mécanismes de coopérations régionaux. 
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II.

Etats des lieux de l’intégration 
régionale dans le monde
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Fiche n° 3 :

L’Intégration régionale en Afrique 

« Aucun pays africain pris  individuellement ne peut se développer sans une 

intégration régionale », ces mots prononcés par François Murangira, directeur 

du Bureau sous-régional de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour 

le Sahel pose effectivement la question de l’intégration régionale africaine. En 

effet  aujourd’hui,  l’Afrique  est  le  continent  qui  comporte  le  plus 

d’organisations  régionales,  sous-régionales  et  sectorielles  alors  que  son 

processus d’intégration régionale reste encore peu avancé. Quelles en sont les 

causes ? Quel est l’état actuel  de l’intégration régionale en Afrique ? Où se 

dirige-t-on ?

Pour mieux saisir l’état actuel de l’intégration régionale en Afrique, il faut se pencher sur 

son histoire. En effet, après la décolonisation, trois générations d’organisations régionales 

africaines  se  sont  succédées,  caractérisées  par  un  double  mouvement :  le 

panafricanisme, notamment avec la création de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) 

et le sous-régionalisme avec la prolifération d’accords régionaux sur le continent africain. 

La première génération est celle des organisations issues de la période de décolonisation. 

Ainsi, c’est en 1963 que, portée par le rêve panafricain, l’Organisation de l’Unité Africaine 

voit  le  jour  et  joue  un  rôle  important  dans  le  processus  de  finalisation  de  la 

décolonisation.  En  parallèle  de  nombreuses  organisations  sous-régionales  se  sont 

également créées. Cependant,  leur rôle étant surtout de pallier des Etats encore trop 

faibles, elles se sont peu à peu vidées de leur sens. 

Une  seconde  génération  d’organisations  régionales  a  ensuite  vu  le  jour,  avec  pour 

vocation de promouvoir la coopération économique. Liée au plan de Lagos de 1980 et au 

traité d’Abuja de 1991, au cours duquel l’OUA a  planifié une Communauté économique 

africaine à l’horizon 2025 qui regroupe tous les chefs d’Etats africains et qui vise à terme 

un marché commun, une monnaie unique et la création d’un parlement panafricain, elle 

s’est heurtée au manque de moyens. En effet, si sur le papier le projet était là et les 

institutions créées, en réalité les moyens de mise en œuvre faisaient cruellement défaut. 

Au niveau national, l’Etat lui-même était désinstitutionnalisé, et le pouvoir personnalisé et 

patrimonialisé. Or de pouvoir compter sur des Etats solides est une condition importante 

pour l’intégration régionale, c’est donc autour de cet axe que s’est construite la troisième 

génération d’organisations. 
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Avec  ce  nouveau  type  d’organisations,  le  mandat  s’élargit  et  n’est  plus  simplement 

économique,  une  vision  plus  holistique  des  problèmes  régionaux  est  adoptée  et  la 

question de l’état  de droit  et  de la construction/reconstruction  de l’Etat  est  abordée. 

Aujourd’hui,  les organisations  sont  nombreuses et un certain nombre d’entre elles se 

recoupent (voir carte page suivante). Or, en créant des doublons, des lourdeurs, cette 

prolifération peut mener à une certaine inefficacité, voire inertie et nuire à la construction 

de l’intégration régionale.

De  plus  cette  « concurrence »  entre  organisations  conduit  à  une  volatilité  et  une 

irrégularité  des  contributions  des  Etats  qui  n’assument  pas  toujours  leurs  diverses 

appartenances, et au final affecte le bon fonctionnement de ces organisations. Mais cette 

prolifération  n’a  pas  été  l’unique  entrave à l’intégration  régionale  africaine ;  l’un  des 

principaux  obstacles  a  été  le  refus  des  dirigeants  d’abandonner  une  partie  de  leur 

souveraineté au profit de cette intégration. Durant un temps, l’OUA fut même réduite à 

une instance de cooptation entre nouveaux chefs d’Etats arrivés au pouvoir souvent de 

manière peu démocratique. Au niveau économique, l’intégration a été rendue difficile par 

la faible diversification de la production principalement basée sur les matières premières, 

ne permettant qu’une complémentarité très limitée dans les échanges.

Cependant, certaines organisations ont su tirer leur épingle du jeu, il s’agit notamment du 

COMESA  (Marché  commun  de  l’Afrique  orientale  et  australe)  et  de  l’UEMOA  (Union 

économique et monétaire ouest-africaine) qui avec la SACU (Union douanière d’Afrique 

australe) sont les deux seules à avoir réellement bénéficié de transfert de souveraineté22. 

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, la SADC (Communauté de développement 

de l’Afrique australe) et la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest) ont accompli de grands progrès. La CEDEAO a également avancé sur le thème de 

la libre circulation des personnes puisque tout comme la CAE (Communauté d‘Afrique de 

l’Est),  elle  a  introduit  un  passeport  communautaire  qui  facilite  les  mouvements 

transfrontaliers et la promotion d’une identité communautaire23. 

22 Diouf Abdou, « Afrique : l’intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère, 2006/4, p. 785-
797.
23 Edu Koku Raven, « Afrique, le défi de l’intégration régionale - Une réponse à la mondialisation : l’intégration  
des  économies  africaines  »,  Contribution  au  symposium  "Quel  avenir  pour  l’Afrique  ?".  La  question  de 
l’intégration régionale, penserpouragir.org, 15 juillet 2005
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Attention, le Maroc fait partie de l’UMA (Union du Maghreb Arabe) et les Seychelles du SADC
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D’autres  organisations  plus  spécialisées  ont  également  connu  un  certain  succès, 

notamment les organisations  créées autour  du partage de l’eau à l’image de l’OMVS 

(Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) qui regroupe la Mauritanie, le 

Sénégal  et  le  Mali.  Le  développement  de  l’intégration  régionale  autour  de  thèmes 

spécialisés est également l’une des pistes exploitées actuellement, notamment autour du 

paludisme ou du VIH/Sida par exemple, ou encore autour des infrastructures. En effet, les 

infrastructures sont un aspect capital du développement, elles permettent non seulement 

un accès sécurisé à l’énergie et à l’eau mais également aux technologies de l’information 

et de la communication. Si elles étaient plus développées, elles permettraient de rajouter 

2% à la croissance du  PIB africain  et  d’améliorer la productivité  de 40%24.  Le  8 mai 

dernier, les membres de l’ICA (Consortium pour les Infrastructures en Afrique, lancée en 

2005  par  le  Sommet  du  G8)  ont  décidé  de  focaliser  les  investissements  dans  les 

infrastructures transfrontalières. Depuis la création de l’ICA, de grands progrès ont été 

constatés, notamment au niveau des investissements de ses membres qui ont progressé 

de 45%, passant de 13,7 milliards de dollars en 2008 à 19,5 milliards en 200925. 

Aujourd’hui il y a une réelle prise de conscience à la fois de la nécessité de l’intégration 

régionale africaine et des erreurs passées. Les économies commencent à se diversifier et 

les industries se tournent de plus en plus vers la demande du marché intérieur et la 

transformation des matières premières au niveau local. Le symbole le plus fort reste la 

création de l’Union Africaine (UA) qui vient remplacer l’OUA en 2002, avec le but officiel 

d’accélérer l’intégration politique du continent26. « L’UA est fondée sur la vision partagée 

d’une  Afrique  unie  et  forte  et  sur  la  nécessité  de  bâtir  un  partenariat  avec  les 

gouvernements et toutes les couches de la société civile afin de renforcer la solidarité et 

la cohésion entre les peuples africaines. L’intégration régionale est envisagée comme un 

tremplin  pour  atteindre  l’unité  africaine. »27 Cette  volonté  d’aller  plus  loin  dans 

l’intégration régionale s’incarne également dans le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le 

Développement  de  l’Afrique),  créé  en  2001,  à  l’initiative  des  cinq  chefs  d’Etats  du 

Sénégal,  d’Afrique du Sud,  d’Algérie,  d’Egypte  et du Niger,  il  est  aujourd’hui  l’organe 

technique de l’UA. Il joue un rôle capital dans l’intégration régionale africaine, qui ne se 

limite pas au seul domaine économique mais va bien au-delà. Par exemple, en matière de 

gouvernance le NEPAD a mis en place un système innovant d’ « évaluation par les pairs » 

qui a pour but d’encourager une meilleure gouvernance, de lutter contre la corruption 

24 Afrique Avenir,  « L’intégration régionale,  vecteur  principal  du développement  économique de l’Afrique », 
www.afriqueavenir.org, 26 mai 2010
25 Ibid.
26 Diouf Abdou, « Afrique : l’intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère, 2006/4, p. 785-
797
27 N’Diaye  Babacar,  «  Les  intégrations  régionales  en  Afrique  :  des  dynamiques  en  panne  »,  Institut 
Afroacademy, L'Ecole d'une Africanite Positive, 2010, www.afroacademy.com



mais  également  de  restaurer  une  meilleure  image  de  l’Afrique  aux  yeux  du  monde. 

L’Union Africaine est porteuse d’espoir pour une intégration régionale africaine solide, 

son  renforcement  permettrait  déjà  d’harmoniser  et  de  rationaliser  le  nombre 

d’organisations sous-régionales présentes aujourd’hui.  

Cependant  pour  qu’il  y  ait  intégration  régionale,  il  faut  que  régionalisme  et 

régionalisation coïncident28. Si l’on a jusqu’ici surtout abordé le régionalisme, qu’en est-il 

de la régionalisation? Suite à la décolonisation, il semblerait que la régionalisation ait eu 

moins de mal que le régionalisme à se développer. En effet, dans de nombreuses régions 

du  continent  africain  les  populations  ont  adapté  à  leurs  besoins  d’anciens  réseaux 

commerçants précoloniaux, créant ainsi de « réelles zones d’intégration transfrontalières 

informelles,  réalisant  entre  les  pays  des  échanges  intenses  que  ne  reflètent  pas  les 

statistiques officielles»29 ; c’est notamment le cas en Afrique de l’Ouest, et en particulier 

autour du Niger. De plus, si les frontières rectilignes issues de la décolonisation peuvent 

séparer des territoires, elles ne peuvent désunir un peuple. En effet, dans de nombreuses 

zones  existe  également  une  intégration  de  fait,  là  où  les  populations  partagent  des 

systèmes  socioculturels  communs.  C’est  par  exemple  le  cas  dans  la  zone  Sikasso-

Khorogo-Bobo Dioulasso qui, bien qu’embarquant trois pays différents témoigne d’une 

réelle unité culturelle et d’une culture commerciale commune, le coton30, et elle n’est pas 

la  seule.  En  conclusion,  avec  une  régionalisation  solide  et  un  régionalisme  renforcé, 

l’intégration régionale africaine a de beaux jours devant soi.

28 Cf  Fiche  n°1  « Intégration  régionale,  régionalisme  et  régionalisation  :  alchimie  complexe  illustrée  par 
l’exemple du Monde Arabe » 
29 Diouf Abdou, « Afrique : l’intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère, 2006/4, p. 785-
797
30 Ibid.



Fiche n° 4 :

L’intégration régionale en Amérique

Baptisé  le  « Nouveau  Monde » lors  de  sa  découverte  en 1492,  le  continent 

américain a depuis beaucoup évolué et regroupe aujourd’hui de nombreuses 

réalités différentes. De l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud, en passant 

par  l’Amérique  Centrale,  de  grandes  divergences  existent  tant  en  termes 

économiques que sociaux et culturels. Au-delà de l’OEA (Organisation des Etats 

Américains),  existe-t-il  alors  un  processus  d’intégration  régionale  capable 

d’unifier le continent dans son ensemble ? Qu’en est-il plus spécifiquement en 

Amérique du Nord et en Amérique Latine ?

Tout d’abord en Amérique du Nord, l’intégration est facilitée par le fait que malgré son 

étendue géographique, elle n’est composée que de trois pays : les Etats-Unis, le Canada 

et le Mexique ; tous trois regroupés au sein de l’ALENA (ou NAFTA en anglais) depuis 

1994. ALENA est l’acronyme pour Accord de Libre-échange Nord Américain. En inscrivant 

« libre-échange » dans son nom même, les jalons sont posés : c’est uniquement d’un 

accord de libre-échange qu’il s’agit et il n’ira donc pas plus loin en termes d’intégration 

régionale.  Aller  vers  une  union  économique,  coopérer  dans  d’autres  domaines  que 

l’économie ou encore penser à un niveau de gouvernance supranationale n’est donc pas 

envisageable. Cependant cela fait quelques années que les trois pays semblent revenir 

sur  cette  position  et  commencent  à  se  tourner  vers  une  intégration  régionale  plus 

poussée. 

C’est ainsi qu’en 2005 a été lancé le Partenariat pour la Sécurité et la Prospérité (PSP) qui 

a pour but d’approfondir la coopération entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 

Cependant ce Partenariat lancé sur une initiative du CCCE (Conseil Canadien des Chefs 

d’Entreprise) a été très vivement critiqué, notamment par la société civile canadienne qui 

l’accuse d’aller  à  l’encontre  des dispositions  de  lois  actuelles  dans  le  domaine  de la 

protection économique et sociale des travailleurs et de l’environnement en particulier au 

Canada et au Mexique. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, une seule certitude, 

l’intégration régionale nord-américaine va plus loin. Par ailleurs, rappelons que selon la 

typologie de Bela Balassa31, le stade le plus avancé de l’intégration régionale au niveau 

économique est l’union économique et monétaire. Or, c’est de ce type d’union dont il est 

31 Bela Balassa, économiste hongrois qui définit en 1961 les différentes étapes de l’intégration régionale : 1. la 
zone  de  libre-échange,   2.  l'union  douanière,  3.  le  marché  commun,  4.  l'union  économique  5.  l’union 
économique et monétaire
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question actuellement en Amérique du Nord avec l’adoption d’une monnaie commune qui 

porterait le nom d’« Amero ». Bien que mentionnée pour la première fois en 1999 par 

Herbert Grubel, économiste canadien auteur d’une étude intitulée « The Case for Amero : 

The Economics and Polamitics of a North American Monetary Union »32,  un net regain 

d’intérêt a été constaté dans les cinq dernières années, en particulier suite à la crise de 

2008.  En Amérique du Nord la tendance va donc vers une intégration régionale plus 

poussée, avec le libre-échange comme moteur.

L’Amérique latine, composée de pays divers et variés est plus complexe. Le processus 

d’intégration  régionale  n’est  pas  nouveau,  El  Libertador  Simon  Bolivar  nous  le 

confirmerait, mais il a été particulièrement relancé dans les années 1990 et notamment 

en 1991 avec la création du MERCOSUR (Marché commun du Sud). Il aurait été trop long 

de faire un historique et un descriptif exhaustifs des accords d’intégration sous-régionaux 

ici,  mais  la  carte  située  page  suivante  permet  d’avoir  une  vision  d’ensemble  des 

principaux accords régionaux actuels en Amérique. L’Amérique latine est une région du 

monde très courtisée. En effet, son marché et ses ressources importantes font d’elle un 

enjeu  stratégique  convoité  par  plusieurs  acteurs.  Elle  attise  depuis  longtemps  déjà 

l’intérêt de ses voisins du nord et de l’Union Européenne. Dès les années 1990, c’est 

notamment à travers le projet de ZLEA (Zone de libre-échange des Amériques) que les 

Etats-Unis ont voulu rallier l’Amérique latine à leur projet de zone de libre-échange qui 

s’étendrait de l’Alaska à la Terre de feu. Cependant de par la réticence et la résistance de 

certains Etats sud-américains, ce projet n’est plus vraiment d’actualité aujourd’hui, mais 

les Etats-Unis continuent leur offensive à travers une stratégie de signatures d’accords 

bilatéraux en série. Un troisième choix s’offre à l’Amérique latine, celui de porter son 

regard  vers  le  Pacifique  et  l’Asie,  notamment  dans  le  cadre  de  l’APEC  (Coopération 

économique Asie-Pacifique). Cependant, consciente de ses atouts, il semble que ce soit la 

carte  de  l’unité,  de  l’affirmation  et  de  l’indépendance  qu’elle  ait  choisie.  La  récente 

création  de  l’UNASUR  (Union  des  Nations  Sud-Américaines)  va  dans  ce  sens. 

Officiellement créée le 23 mai 2008, ses origines remontent à la Déclaration de Cuzco du 

8 décembre 2004 où il était question de regrouper le Mercosur, la CAN, le Chili, le Guyana 

et le Suriname en une Communauté sud-américaine des nations (CSN), future UNASUR. 

Porteuse de grandes ambitions, à long terme elle a notamment pour projet d’instaurer un 

parlement, une monnaie, une citoyenneté et un passeport communs. 

Cependant  les  défis  pour  la  réalisation  d’une  véritable  intégration  régionale  latino-

américaine restent nombreux. Il lui faudra se donner les moyens de ses ambitions, régler 

les défaillances institutionnelles, gérer l’imprévisibilité de pays tels que le Venezuela par 

32 Grubel Herbert G., « The Case for Amero : The Economics and Politics of a North American Monetary Union »,  
Critical Issues Bulletin, Fraser Institute, September 1999
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exemple et dépasser la déstabilisation indirecte causée par les Etats-Unis à travers les 

signatures  d’accords  bilatéraux.33 Les  puissances  régionales  telles  que  le  Brésil  par 

exemple auront donc un rôle à jouer notamment pour imposer l’intégration régionale 

latino-américaine  en  tant  qu’objectif,  mais  également  comme  moyen  vers  le 

développement et l’affirmation de l’Amérique latine comme acteur économique central 

sur la scène internationale.

Source: Olivier Dabène (dir.), Atlas de l'Amérique latine  ,   Autrement, 2009

33 Guibert  Martine,  « Amérique  Latine,  intégration  régionale  et  mondialisation »,  Mon  caf¸31  janvier  2007, 
www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1054
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En  conclusion,  l’intégration  du  continent  américain  dans  son  ensemble  semble  être 

fortement  compromise.  En  effet,  il  semble  que  l’Amérique  soit  divisée  entre  deux 

modèles de développement, l’un, au Nord, basé sur les vertus du libre-échange, et l’autre 

au  Sud plus  intégrationniste  et  développementaliste34.  Pour  l’instant  aucun  processus 

d’intégration  régionale  n’est  parvenu  à  combiner  ces  deux  visions.  En  revanche,  le 

processus d’intégration latino-américain semble se renforcer de jour en jour. C’est ainsi 

que le 23 février 2010, les trente-trois pays d’Amérique Latine et des Caraïbes ont décidé 

de la création d’une nouvelle organisation régionale regroupant toute l’Amérique latine et 

les Caraïbes mais excluant les Etats-Unis et le Canada. Les domaines d’intervention sont 

vastes puisque l’objectif est de construire «un espace commun dans le but d’approfondir 

l’intégration politique, économique,  sociale et culturelle de [la] région et d’établir  des 

engagements effectifs d’actions conjointes pour la promotion du développement durable 

de l’Amérique Latine et des Caraïbes dans un cadre d’unité, de démocratie, de respect 

sans  restrictions  aux  droits  de  l’homme,  de  solidarité,  de  coopération,  de 

complémentarité  et  de  concertation  politique35».  Il  est  prévu que les  statuts  seraient 

définis au Venezuela en 201136, à Caracas, ville natale du Libertador.

34 Ibid.
35 Déclaration de Cancún, www.unasur.fr
36 Sedille Serge, « L’UNASUR s’associe à la création d’un nouveau bloc régional sans les USA », www.unasur.fr, 
10 mars 2010
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Fiche n° 5 :

L’intégration régionale en Asie

L’Asie avec près de 44 000 km² de terres est le continent le plus étendu du 

globe, mais également le plus peuplé puisqu’il  regroupe plus de 60% de la 

population  mondiale.  L’unité  que  pourrait  faire  transparaître  le  terme 

d’ « Asie » n’est en réalité qu’illusoire.  Il  n’y a pas une Asie, mais plusieurs 

Asies avec des réalités, des images et des symboles différents ; ce n’est donc 

pas d’une intégration régionale asiatique dont il s’agit mais de plusieurs avec 

en toile de fond trois  puissances qui  se démarquent :  la  Chine,  l’Inde et  le 

Japon. Dans le but de réaliser un panorama général de la région le plus vaste 

possible,  nous  ne  pourrons  nous  attarder  à  réaliser  l’analyse  profonde  et 

complexe que nécessiterait chacune des zones abordées, mais nous tâcherons 

d’exposer les grands traits de l’intégration régionale de la région, de l’Asie de 

l’Est à l’Asie centrale.

La carte page suivante nous donne un aperçu de l’état de l’intégration régionale en Asie 

de l’Est et du Sud. Cette carte fait apparaître l’ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations – Association des nations du sud-est asiatique), qui est l’initiative d’intégration 

régionale asiatique qui fait le plus parler d’elle aujourd’hui. C’est le 8 août 1967 que les 

ministres des Affaires étrangères de l’Indonésie, de la Malaisie, de Singapour et de la 

Thaïlande  signent  la  Déclaration  de  Bangkok  qui  la  fonde,  en  s’appuyant  sur  l’ASA 

(Association of Southeast Asia -Association de l’Asie du Sud-Est), rassemblement créé six 

ans plus tôt entre les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande. En plein contexte de guerre 

froide, la création de l’ASEAN avait notamment pour objectif de s’en tenir éloignée, par 

exemple en gardant le communisme à distance en favorisant le développement de ses 

membres grâce à une coopération dans les domaines économique,  social,  culturel  et 

technologique.  Certains  auteurs  comme  Nesadurai  (2003)37 parlent  alors  de 

«régionalisme  développemental»,  où  les  accords  ont  pour  but  le  développement  des 

pays, l’intégration régionale y est alors perçue non pas « comme une fin en soi, mais 

comme un outil  à  disposition  des Etats»38.  Aujourd’hui  l’ASEAN est  composée de dix 

pays : les cinq pays originels auxquels s’ajoutent le Brunei (1984), le Viêt-Nam (1995), le 

Laos (1997), la Birmanie (1997), et le Cambodge (1999). Cet élargissement a entraîné 
37 Cité dans Echinard Yann, Guilhot Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, 
volume VIII
38 Sophie Boisseau du Rocher, ASEAN et la construction régionale en Asie du Sud-Est, L’Harmattan, Paris, 1998,  
p. 9 dans Echinard Yann, Guilhot Laetitia, « Le «Nouveau Régionalisme», de quoi parlons-nous? », AFRI 2007, 
volume VIII
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quelques désaccords et divisions, qui ont affaiblit l’ASEAN sur le plan international et l’ont 

maintenu dans un statu quo peu constructif à la fin des années 1990. Cependant leur 

croissance économique dynamique ont permis aux pays de l’ASEAN d’attirer les grandes 

puissances économiques, intéressées par leur potentiel commercial, mais également des 

pays d’Afrique et d’Amérique Latine qui  voient en eux un modèle de développement 

économique intéressant. 

Parallèlement  d’autres  initiatives  liées  à  l’ASEAN  voient  le  jour.  Elles  lui  permettent 

d’étendre ses domaines de coopération comme avec le Forum Régional ASEAN, créé en 

1994 autour des questions de sécurité, ou d’étendre sa zone d’influence géographique, 

c’est  notamment  le  cas  de  l’ASEAN  +  3  (APT).  Né  dans  les  années  1990  lors  des 

rencontres préparatoires entre pays d’Asie pour la première Réunion Asie-Europe (ASEM), 

elle regroupe en plus des pays membres de l’ASEAN, la Chine, le Japon et la Corée du 

Sud.  Ces derniers y gagnent  l’opportunité de lancer des initiatives de zones de libre-

échange avec les pays de l’ASEAN, qui eux bénéficient d’un gain d’influence sur la scène 
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internationale, utile notamment lors des négociations avec l’OMC. Justement, en termes 

de libre-échange, l’ASEAN va plus loin avec l’AFTA (ASEAN Free Trade Area-Zone de libre-

échange de l’ASEAN). Officiellement signée en 2002, mais en discussion depuis le début 

des années 1990 elle crée une zone de libre-échange entre pays membres de l’ASEAN. 

Mais récemment les pays de l’ASEAN ont dévoilé un projet encore plus ambitieux, celui 

de créer une Communauté économique de l’ASEAN (CEA) avec pour objectif la création 

d’un marché unique en 201539. 

Au-delà  de  l’Asie  du  Sud-est,  il  existe  de  nombreuses  autres  initiatives  d’intégration 

régionale asiatiques comme l’ASACR ou SAARC (South  Asian Association for  Regional  

Cooperation – Association d’Asie du Sud pour la Coopération Régionale), créée en 1985 et 

qui  regroupe  huit  pays :  le  Bangladesh,  l’Inde,  le  Pakistan,  le  Népal,  le  Bhoutan,  les 

Maldives, le Sri Lanka et l’Afghanistan (2005). Ses domaines d’activités sont nombreux et 

variés, ils concernent aussi bien la santé que la culture ou les technologies. Sur le plan 

économique, les Etats étaient dans un premier temps plutôt réticent à établir une zone de 

libre-échange, mais leur position a évolué dans les années 1990. En conséquence, en 

1993 ses pays membres signent un accord pour diminuer les droits de douanes de la 

région, qui aboutira en 2004 à la signature de l’Accord de libre-échange sud asiatique 

entre  les  sept  pays  fondateurs  de  l’ASACR ;  le  but  étant  de  supprimer  les  droits  de 

douanes entre ces pays à l’horizon 2016. D’autres exemples d’initiatives d’intégration 

régionale  peuvent  être  cités,  comme le  BIMSTEC  (Bay  of  Bengal  Initiative  for  Multi-

Sectoral, Technical and Economic Cooperation – Initiative de la baie du Bengale pour la 

coopération  muti-sectorielle,  technique  et  économique)  qui  regroupe  le  Bangladesh, 

l’Inde, la Birmanie, le Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan et la Thaïlande, ou encore la MGC 

(Mekong-Ganga  Cooperation  – Coopération  Mekong-Gange).  Plus  récente,  elle  a  été 

établie en 2000 entre six pays : l’Inde, la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, le Laos et 

le  Viêt-Nam  et  se  concentre  autour  de  quatre  domaines  de  coopération,  la  culture, 

l’éducation,  le  transport  et  le  tourisme  dans  le  but  de  renforcer  le  commerce  et 

l’investissement dans la région. 

Un  peu  plus  à  l’Ouest,  les  cinq  Etats  d’Asie  Centrale,  que  sont  l'Ouzbékistan,  le 

Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kazakhstan, se démarquent des autres 

parties de l’Asie, notamment par leur passé soviétique. Indépendants en 1991, ils ont 

depuis mis en avant leur désir d’intégration régionale. Différentes initiatives ont donc été 

créées  comme  l’Organisation  de  coopération  centrasiatique  (CACO)  qui  regroupe,  le 

Kirghizstan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan  et la Fédération de Russie, et 

39 Tanaka  Kensuke,  « Intégration  régionale  en  Asie  du  Sud-Est  :  le  renforcement  de  la  coopération 
macroéconomique permet d’atténuer les risques », Centre de développement de l’OCDE, Repères, n° 90, février 
2009
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qui a fusionné avec la Communauté économique eurasienne (EURASEC) en 200540. Le 

Programme  de  coopération  économique  régionale  pour  l’Asie  centrale  (CAREC), 

l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ou encore le Programme spécial pour 

les économies des pays de l’Asie Centrale (SPECA) sont toutes des initiatives régionales 

qui regroupent des Etats d’Asie Centrale.41 Cependant, ne l’oublions pas pour qu’il y ait 

une  véritable  intégration  régionale42 il  faut  une  volonté  politique  (le  régionalisme) 

clairement  exprimée  ici,  mais  également  une  régionalisation  de  fait  qui  a  du  mal  à 

émerger en Asie Centrale. En effet, dans les faits il n’existe pas vraiment de structure 

d’intégration  régionale  qui  soit  efficace  et  qui  dispose  de  réels  moyens  d’actions. 

Plusieurs raisons peuvent l’expliquer, d’une part les intérêts particuliers de chaque Etat 

qui priment sur l’intégration régionale, que ce soient en termes d’intérêts économiques, 

d’ambitions hégémoniques, d’accès aux ressources en eau et en énergie ou encore de 

construction identitaire, et d’autre part le manque de confiance mutuelle. Ces facteurs 

sont  en  grande  partie  responsables  de  l’absence  de  régionalisation  concrète  et  par 

conséquent  de  la  lente  intégration  régionale  de  la  zone43 alors  qu’une  coopération 

régionale sectorielle serait nécessaire dans de nombreux secteurs. C’est le cas dans le 

domaine  du  transport  par  exemple,  qui  s’il  était  développé  efficacement  à  l’échelle 

régionale pourrait provoquer l’afflux d’IDE (investissements directs étrangers), et dans le 

domaine  de  l’énergie  où  une  coopération  régionale  efficace  pourrait  mener  à  une 

meilleure  gestion  des  importantes  ressources  énergétiques  de  la  région,  et  à  les 

connecter aux marchés internationaux44.

Après avoir parcouru un large panorama des initiatives d’intégration régionale en Asie, 

n’oublions pas que deux géants en développement dominent le paysage asiatique, la 

Chine et  l’Inde.  Leur  récent  comportement  en faveur  de l’intégration  régionale laisse 

espérer un renforcement de cette dernière. Selon les mots de Juergen Steiger, directeur 

adjoint de la GTZ45 en Chine : « la tendance à une intégration régionale gagne en ampleur 

en Asie et la Chine est la force motrice de cette tendance »46. Mais l’Inde n’est pas en 

reste, elle a lancé il y a plus de dix ans sa « Look East policy » et s’implique depuis dans 

de nombreuses initiatives régionales telles que le BIMSTEC ou le SAARC. Bien que non-

membre de l’ASEAN +3, elle a signé en 2003 un accord qui prévoit la mise en place d’une 

40 « L’intégration en Asie centrale », http://go.worldbank.org/ZDF7BEZ440 , sources: Linn et Tiomkin, 2006 ; 
Broadman, 2005; Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 2005.
41 Ibid.
42 Cf fiche n°1 « L’intégration régionale : alchimie complexe entre régionalisme et régionalisation, l’exemple du 
Monde Arabe »
43 Djalili  Mohammad-Reza, « Intégration régionale en Asie centrale »,  Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée 
Orientale et le monde Turco-Iranien, 2006, http://cemoti.revues.org/1766
44 « L’intégration en Asie centrale », http://go.worldbank.org/ZDF7BEZ440 , sources: Linn et Tiomkin, 2006 ; 
Broadman, 2005; Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 2005.
45 Coopération technique allemande
46 « L’intégration régionale, la clef pour la croissance économique », China Daily en ligne, 24 mai 2010
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zone  de  libre-échange  avec  l’ASEAN  et  s’implique  dans  le  projet  de  Communauté 

Economique Asiatique qui l’associerait à la fois au Japon, à la Chine, à la Corée du Sud et  

à l’ASEAN47. Affaire à suivre… 

47 Saint-Mezard Isabelle,  « La place émergente de l’Inde dans le processus d’intégration régionale asiatique », 
www.reseau-asie.com, 2005
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Fiche n° 6 :

L’intégration régionale en Europe

Le nom d’Europe évoque différentes réalités, que ce soit le « Vieux continent » 

pour certains, la princesse phénicienne enlevée par Zeus sous l’apparence d’un 

taureau blanc pour d’autres, c’est pour le plus grand nombre surtout l’Union 

Européenne qu’il représente. Cependant, que l’on ne s’y trompe pas, l’Europe 

ne se résume pas à  l‘Union Européenne.  S’il  est  vrai  qu’elle  représente un 

modèle  avancé  d’intégration  régionale,  le  continent  européen  dans  son 

ensemble constitue une réalité plus vaste que ce rassemblement de vingt-sept 

Etats. De plus, la littérature sur l’Union Européenne étant déjà abondante, nous 

n’y consacrerons que peu de lignes pour plutôt nous concentrer sur les autres 

formes  et  dimensions  de  l’intégration  régionale  en  Europe  et  leurs 

articulations. 

Commençons  tout  de  même  par  rappeler  rapidement  les  grandes  étapes  de  la 

construction de l’Union Européenne (UE).  Ses origines remontent à la période d’après 

Seconde guerre mondiale, elle est issue de la volonté d’instaurer une paix durable entre 

Etats européens et éviter qu’une autre guerre déchire une nouvelle fois ce continent à vif. 

C’est ainsi que lors de son célèbre discours du 9 mai 1950, Robert Schuman déclare que 

son  objectif  est  de  rendre  la  guerre  « non  seulement  impensable  mais  aussi 

matériellement  impossible ».  La première initiative de  coopération  européenne prit  la 

forme d’une Communauté du Charbon et de l’Acier (CECA) conclue entre six Etats en 

1951:  le  Benelux  (Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas),  l’Italie,  la  RFA  et  la  France.  Le 

processus  d’intégration  régionale  s’est  ensuite  peu  à  peu  développé  pour  donner 

naissance  à  la  Communauté  Economique  Europeenne  (CEE)  en  1957,  puis  à  l’Union 

Européenne à travers le Traité de Maastricht de 1992. Elle s’élargira au fil des années 

pour  atteindre  le  nombre  de  vingt-sept  Etats  membres  depuis  2007.  Malgré  les 

nombreuses difficultés rencontrées sur son parcours l’Union Européenne a su maintenir le 

cap et est souvent présentée comme un modèle d’intégration régionale. Elle a su unir le 

destin  de  vingt-sept  Etats  et  obtenir  d’eux  une  certaine  reconnaissance  ainsi  que 

d’importants  transferts  de  souveraineté.  Cependant,  en  approfondissant  au-delà  de 

l’unité affichée de l’Union Européenne et en s’intéressant aux autres Etats européens qui 

gravitent autour, il apparait que dans certains cas l’intégration régionale en Europe se 

fait à géométrie variable. 
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En effet, en fonction des domaines de coopération, certains Etats viennent se greffer à 

l’Union Européenne alors que d’autres, membres de l’UE, préfèrent se mettre en retrait, 

les divergences se font donc tant par rapport aux Etats extérieurs à l’UE qu’au sein de 

celle-ci.  La  zone  euro en  est  une  bonne  illustration  comme le  montre  la  carte  page 

suivante. En effet, sur les vingt-sept Etats membres de l’Union Européenne, seuls dix-sept 

ont adopté la monnaie commune, l’euro, alors que d’autres territoires hors UE l’utilisent 

de manière officielle (c’est le cas de Monaco, du Vatican et de Saint Marin) ou de facto 

(comme en Andorre, au Monténégro et au Kosovo). Les raisons de la non participation à 

la zone euro de certains Etats membres de l’Union Européenne sont diverses, certains 

voudraient y accéder mais s’y voit refuser l’accès car ils ne satisfont pas les critères 

minimums d’adhésion définis, alors que d’autres choisissent délibérement de rester en 

dehors, à l’image du Royaume-Uni. 

 

L’Espace Schengen est une autre illustration d’une intégration européenne à géométrie 

variable.  Cet  espace  créé  en  1985  entre  six  Etats,  puis  institutionalisé  à  l’échelle 

européenne par le Traité d’Amsterdam en 1997 regroupe aujourd’hui vingt-six Etats. Il 

permet  une  libre  circulation  des  personnes  entre  les  Etats  signataires  et 
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Carte  de  l'Europe 
avec  les  pays  de  la 
zone euro
 

    Zone euro

    États de l'UE devant à 
terme  rejoindre  la  zone 
euro

    Dérogation  au 
Royaume-Uni quant à son 
entrée dans la zone euro

    Référendum  sur 
l'adhésion à la zone euro 
au Danemark à venir

    États hors UE utilisant 
l'euro de manière officielle 
(Monaco,  Vatican,  Saint 
Marin)

    Provinces ou zones hors 
de l’UE utilisant l'euro  de 
facto (Andorre, 
Monténégro, Kosovo)

Source : Wikipédia



harmonise  les  politiques  de visa  et  de contrôle  de voyageurs  au sein  de cet 

espace. De ces vingt-six Etats signataires, vingt-deux sont membres de l’Union 

Européenne, ce qui signifie que quatre Etats extérieurs à l’UE se sont associés à 

cette initiative (ce sont la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège) alors 

que cinq membres de l’UE ne le sont pas. D’autres divergences existent au sein de 

l’Union Européenne, les plus notables ayant été la question de l’adhésion de la Turquie ou 

encore le Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ils témoignent de certains 

points  de  blocage  qui  empêchent  l’approfondissement  de  ce  projet  d’intégration 

régionale qu’est l’Union européenne.

Au-delà de l’Union européenne,  il  existe d’autres inititatives d’intégration  européenne 

telle que l’Association européenne de libre-échange, AELE ou EFTA (European Free Trade 

Agreement) par exemple. Créée en mai 1960 à l’initiative du Royaume-Uni,  elle avait 

pour objectif de rassembler les Etats non membres de la CEE et de la contrebalancer, ses 

membres fondateurs étant au nombre de sept contre six pour la CEE. En créant une zone 

de libre-échange c’est également au modèle que propose la CEE, basé sur un marché 

commun et une union douanière, auquel elle s’opoose. Cependant au fil du temps cette 

initiative a perdu de son intérêt et de nombreux membres ont fini par rejoindre l’actuelle 

UE. Aujourd’hui, seuls la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechstenstein en sont encore 

membres. 

En mai 1992, l’Espace économique européen (EEE) finit par faire le pont entre la CEE 

devenue UE et l’AELE. Il regroupe aujourd’hui tous les membres de l’Union Européenne et 

trois des quatres membres de l’AELE, la Suisse ayant refusé de ratifier un tel accord suite 

à  un  référendum,  soit  trente  Etats.  L’EEE  crée  un  espace  de  libre  circulation  de 

personnes,  de  capitaux,  de  marchandises  et  de  services  entre  ces  trente  Etats 

européens. Cependant en sont exclus la pêche et les produits agricoles non-transformés 

et toute forme de coopération sur les tarifs douaniers, héritage de l’AELE. L’EEE est donc 

une union  économique  sans  être une union douanière.  C’est  un  cas  atypique  car en 

général, l’union douanière est une étape vers la réalisation d’une union économique48, il 

est donc peu courant qu’une union économique existe sans qu’il y ait d’accords sur les 

tarifs  douaniers.  Par  contre,  il  existe  de  manière  séparée  une  Union  douanière 

européenne. Celle-ci regroupe également tous les Etats membres de l’UE, mais elle y 

associe  des pays extérieurs  différents  de  l’EEE,  il  s’agit  d’Andorre,  de  la Turquie,  de 

Monaco et de Saint-Marin.

Au-delà de ces différentes initiatives qui façonnent une intégration régionale à géométrie 

variable, une organisation européenne parvient à rassembler la quasi-totalité des Etats 

48 Cf Fiche n°2 « Pourquoi l’Intégration Régionale ? »
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européens,  il  s’agit  du  Conseil  de  l’Europe.  Créée  en  1949  par  dix  Etats,  elle  est  la 

doyenne  des  organisations  européennes  et  regroupe  aujourd’hui  quarante-sept  Etats 

membres. Garante de la Convention européenne des Droits de l’Homme, son rôle est 

notamment de veiller au respect de différentes normes et textes juridiques et d’organiser 

un  espace  juridique  et  démocratique  commun.  Sa  Cour  européenne  des  Droits  de 

l’Homme est devenue une référence en la matière, et grâce à son travail d’élaboration et 

d’application de conventions et de normes à travers l’Europe, le Conseil  de l’Euope a 

grandement contribué à renforcer l’intégration européenne à son niveau.

Même si au fil de ces lignes beaucoup a été dit sur les divergences existantes autour de 

l’intégration régionale européenne, il est tout de même important de redonner à l’Union 

Européenne la place qu’elle mérite. Malgré ses défaillances elle est en bonne voie pour 

réussir son pari d’intégration régionale. Projet parti de peu, parfois qualifié d’utopiste, elle 

a  jusqu’à  présent  atteint  son  objectif  premier,  celui  d’éviter  toute  nouvelle  guerre 

européenne. En termes d’intégration régionale telle que nous l’avons définie49, elle est 

certainement le projet le plus abouti aujourd’hui. Née d’un projet de régionalisme, elle a 

su  créer  la  régionalisation  de  fait  et  ainsi  rendre  l’intégration  régionale  réalité. 

Cependant, il est vrai qu’elle est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, dont son 

élargissement à vingt-sept membres qui rend le consensus plus complexe et la ralentit 

dans son évolution. Toutefois, cet élargissement lui permet de se rapprocher pas à pas, 

telle que Jean Monnet l’entendait à travers sa politique des petits pas, d’une véritable 

intégration régionale européenne à l’échelle du continent  dans son ensemble. En effet, 

aujourd’hui  cinq  Etats  européens,  la  Croatie,  la  Macédoine,  le  Monténégro,  la 

Turquie et l'Islande ont le statut de candidats à l'Union européenne,  deux autres, 

l'Albanie  et  la  Serbie,  ont  entamé les  démarches  pour  être  reconnus  comme 

candidats, alors que la Bosnie et le Kosovo qui n’en ont pas fait la demande, sont  

considérés comme candidats potentiels. Ainsi, pour reprendre les mots du « père » 

de l’Europe, Robert Schuman : « L'Europe ne se fera pas en un jour, ni sans heurts. Son 

édification suivra le cheminement des esprits. Rien de plus durable ne s'accomplit dans la 

facilité.  Déjà  l'Europe  est  en  marche  et  par-delà  les  institutions  existantes,  l'idée 

européenne, l'esprit de solidarité communautaire ont pris racine », et c’est déjà un bel et 

grand accomplissement.

49 Cf  Fiche  n°1  « Intégration  régionale,  régionalisme  et  régionalisation  :  alchimie  complexe  illustrée  par 
l’exemple du Monde Arabe »
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Fiche n° 7 :

L’intégration régionale en Océanie

L’Océanie, toponyme inventé en 1812 par le géographe Conrad Malte-Brun, est 

un continent qui se démarque des autres. D’une part parce qu’il est en grande 

partie composée d’archipels, et d’autre part parce que près de la moitié des 

territoires qui le composent ne sont pas indépendants. Une autre particularité 

à souligner est que malgré le fait que cette région du monde rassemble trente-

et-un  territoires  et  Etats,  l’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande  à  elles  deux  la 

dominent  largement,  au  niveau  territorial  mais  également  économique  et 

politique.  Dans  ce  contexte  particulier,  quelle  intégration  régionale  est-il 

possible de réaliser en Océanie?
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Pour mieux comprendre cette région du monde, il est important de la visualiser (cf. carte 

ci-dessous). Continent majoritairement insulaire, il est composé de trente-et-un Etats et 

territoires desquels seize seulement sont indépendants : l’Australie, les Iles Cook, Fidji, 

Kiribati,  les Iles Marshall,  les Etats fédérés de Micronésie, Nauru,  la Nouvelle-Zélande, 

Niué, Palaos, la Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

A  l’évocation  de  l’Océanie,  beaucoup  auront  en  tête  l’Australie,  éventuellement  la 

Nouvelle-Zélande, mais peu de cas sera fait aux vingt-neuf autres Etats et territoires qui 

constituent ce continent. Il peut donc être légitime de s’attendre à ce que l’intégration 

régionale  se  fasse  sur  le  même  schéma,  c’est-à-dire  avec  une  place  prédominante 

accordée à ces deux Etats et une marginalisation des autres territoires. Si l’on se réfère 

aux accords économiques régionaux cette hypothèse pourrait être confortée. En effet, 

l’un  des  accords  les  plus  importants  de  la  région  est   l’APEC  (Asia-Pacific  Economic 

Cooperation  – Coopération économique pour l’Asie-Pacifique), or de l’Océanie n’en sont 

membres que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie Nouvelle-Guinée, laissant 

les  autres  territoires  à  la  marge.  De  leur  côté,  les  quatorze  autres  Etats  (Papouasie 
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Nouvelle-Guinée inclus), ont conclu ensemble à Nauru, le 18 août 2001, un accord de 

libre-échange  excluant  l’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande,  dénommé  PICTA50 (Pacific 

Island  Countries  Trade  Agreement  –  Accord  commercial  entre  pays  insulaires  du 

Pacifique).  Il  ne concerne pour l’instant  que les biens, mais des négociations ont lieu 

depuis avril 2008 dans le but d’établir un protocole qui permettrait d’inclure dans l’accord 

les échanges de services et les mouvements temporaires de personnes.

Cependant, cet accord se fait dans le cadre de l’accord parapluie (umbrella agreement) 

PACER  (Pacific  Agreement  on  Closer  Economic  Relations-  Accord  du  Pacifique  sur  le 

rapprochement des relations économiques) également conclu à Nauru le 18 août 2001. 

Cet  accord  PACER  fixe  un  cadre  pour  l’évolution  de  la  coopération  économique  et 

commerciale de toute la région, et inclut donc l’Australie et  la Nouvelle-Zélande. Le plan 

d’action pour la réalisation du libre-échange dans la région est établi étape par étape, la 

première étant la réalisation du traité de libre-échange PICTA. La prochaine consiste à 

mettre en place un espace de libre-échange entre les seize Etats de la région, c’est-à-dire 

élargir  le  PICTA  à  l’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande.  En  effet,  il  était  prévu  que  les 

quatorze Etats débuteraient les discussions avec ces deux pays à partir du moment où ils 

initieraient  des négociations  avec une tierce  partie.  C’est  aujourd’hui  le  cas  avec les 

discussions  APE  (Accord  de  Partenariat  Economique)  entamées  avec  la  Commission 

Européenne. Les négociations avec Auckland et Canberra ont donc débuté en août 2009 

dans le cadre d’un accord dénommé « PACER Plus ». 

Deux  enjeux  majeurs  se  jouent  pour  les  îles  du  Pacifique.  Le  premier  concerne 

l’autorisation  pour  les  travailleurs  insulaires  de  venir  travailler  temporairement  en 

Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment pour la cueillette de fruits. Le second est la 

question de l’existence ou non de subventions et de leurs montants, pour compenser les 

pertes de recettes tarifaires à l’importation51. Le premier point est un enjeu majeur pour 

ces îles,  il  l’a  d’ailleurs  été dans les négociations  APE,  les  dirigeants  insulaires  étant 

conscients que la décision servirait d’antécédent aux négociations avec l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. Cependant cette stratégie a échoué, ce qui explique qu’à l’été 2009 

seuls deux des quatorze pays avaient conclu des accords APE intérimaires. Il s’agit des 

Fidji et de la Papouasie Nouvelle-Guinéee qui sont les deux principaux pays dépendants 

de manière substantielle de la demande européenne pour leurs exportations, et qui se 

seraient  vu  imposer  des  hausses  tarifaires  punitives  en  cas  de  refus.  Cependant  les 

discussions  se  présentent  sous  de  meilleurs  auspices  avec  l’Australie  et  la  Nouvelle 

Zélande, cette dernière ayant lancé avec succès un accord avec Vanuatu qui autorise un 

groupe de travailleurs choisis à travailler temporairement dans ses vergers. Cet accord 

50 Pacific  Islands  Countries  Trade  Agreement, Nauru,  18  août  2001, 
www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attachments/documents/PICTA.pdf
51 Institut des Politiques publiques du Pacifique, « Étoffer le PACER Plus », Eclairage, Volume 8, Numéro 5, Juin 
2009 
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permet aux agriculteurs néo-zélandais de bénéficier d’une main d’œuvre à faibles coûts, 

et  aux  communautés  de  Vanuatu  d’avoir  des  revenus  grâce  à  l’envoi  d’argent  des 

travailleurs. Les pays insulaires souhaitent formaliser ce type d’accord dans le cadre du 

PACER Plus. Cependant la contrepartie pourrait être coûteuse, en effet la baisse des tarifs 

à l’importation des biens en provenance de l’Australie et la Nouvelle-Zélande signifient 

des pertes considérables de recettes pour ces Etats, qui pourraient représenter jusqu’à 

17% de leur  revenu public  annuel52.  Ce,  d’autant  plus  que  l’Australie  et  la  Nouvelle-

Zélande veulent obtenir que toute concession tarifaire accordée par un Etat soit accordée 

à tous les autres. Dans ce domaine, l’inéquité entre les quatorze Etats insulaires et les 

deux grands que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande est d’autant plus grande que les 

capacités de négociations de leurs gouvernements ne sont pas les mêmes. De plus, ces 

pays en développement n’ont que peu à exporter alors que le risque est grand de voir 

s’aggraver  les  déficits  commerciaux  que  ces  pays  affichent  pour  la  plupart  depuis 

l’indépendance.  Reste  à  espérer  qu’en  contrepartie  l’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande 

investiront dans le développement ou du moins dans les infrastructures de ces pays.

Si un clivage se dessine sur le plan économique, la cohésion semble déjà plus forte au 

niveau politique, notamment au travers du Forum des îles du Pacifique. Ce Forum créé le 

5 août  1971 à Wellington  en Nouvelle-Zélande sous le nom de « Forum du Pacifique 

Sud »,  a été rebaptisé en 2000 « Forum des îles du Pacifique » et  compte parmi ses 

membres les seize Etats indépendants de l’Océanie, auxquels se rajoutent deux membres 

associés, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Le Forum des îles du Pacifique 

est surtout un organe de concertation politique dont le mandat, large est d’ « assurer  la 

mise en œuvre effective des décisions des dirigeants pour le bien du peuple du Pacifique 

»53 et ses buts sont de « stimuler la croissance économique et améliorer la gouvernance 

politique et  la sécurité  de la région à  travers le  conseil  politique ;  et  de renforcer la 

coopération  et  l’intégration  régionale en coordonnant,  suivant  et  évaluant  la mise en 

œuvre des décisions des dirigeants.»54 Garant du respect de la démocratie, le Forum a 

joué son rôle en suspendant le statut d’Etat membre des Fidji en mai 2009. En effet, en 

août  2008,  le  Forum  avait  menacé  les  Fidji  de  suspension  s’ils  n’organisaient  pas 

d’élections d’ici mars 2009. En janvier 2009, le Forum leur a fixé comme ultimatum le 1er 

mai 2009 pour annoncer une date de tenue de ces élections.  Les Fidji  ont rejeté cet 

ultimatum, ce qui a mené à leur suspension le 2 mai 2009. En août dernier, le nouveau 

président tournant  du Forum, le Premier ministre du Vanuatu Edward Nipake Natapei 

déclare  « En  tant  que  dirigeants  des  pays  des  îles  du  Pacifique,  nous  avons  la 

responsabilité  de  continuer  à  œuvrer  pour  que  les  principes  et  les  pratiques 
52 Rapport de 2008 de l’AusAid (Australian Government Overseas Aid Programme -Programme d’aide extérieure 
du gouvernement australien) cité dans Institut des Politiques publiques du Pacifique, « Étoffer le PACER Plus », 
Eclairage, Volume 8, Numéro 5, Juin 2009
53 Site du Forum des îles du Pacifique : www.forumsec.org
54 Ibid.
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démocratiques  puissent  être  restaurés  aux  Fidji  dès  que  possible »55,  confortant  la 

cohésion et la  position du Forum comme « normateur » de la région. Le Forum des îles 

du  Pacifique  n’est  pas  la  seule  initiative  d’intégration  régionale,  d’autres  plus 

thématiques,  sur  la  pêche  par  exemple,  existent  et  sont  coordonnées  par  le  CROP 

(Council of Regional Organisations in the Pacific – Conseil des Organisations régionales du 

Pacifique), depuis 1988. 

En conclusion, si l’intégration régionale laisse encore à désirer sur le plan économique, 

des  bases  solides  sont  cependant  en  place  notamment  en  matière  de  coopération 

politique comme l’illustre le Forum des îles du Pacifique. Elle a également un bel avenir 

devant elle avec le projet d’Union du Pacifique. Cette Union suggérée en 2003 par un 

comité du Sénat australien s’inscrit dans le prolongement du Forum des îles du Pacifique. 

Elle  possèdera une charte  et  des  institutions  communes  et  ira même jusqu’au  stade 

ultime  de  l’intégration  économique  en  prévoyant  la  mise  en  place  d’une  monnaie 

commune. Certes, c’est un beau projet d’intégration régionale, mais au vu de la situation 

actuelle il a encore de nombreux défis devant lui.

55 Xinhua,  « 41e  sommet  du  Forum  des  îles  du  Pacifique »,  4  août  2010, 
http://jmdinh.net/articles/international/8500
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III.

L’Intégration régionale face à d’autres 
dynamiques
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Fiche n° 8 :

De l’importance des réseaux transnationaux

Si l’on conçoit le monde d’aujourd’hui organisé autour d’entités formelles telles 

que les Etats par exemple, il ne faut pas pour autant en oublier sa face cachée. 

En effet, bien que parfois peu visibles, les réseaux transnationaux ont depuis 

toujours existé et joué un rôle primordial dans la marche du monde. Dimension 

indispensable à intégrer dans une future gouvernance mondiale, ces réseaux 

incarnent  les  « canalisations »  du  monde  d’aujourd’hui  et  de  demain. 

Catalyseurs  de  nombreux  flux,  qu’ils  soient  financiers,  humains  ou 

idéologiques,  ils  contribuent  également  à  faire  émerger  des  modèles  de 

gouvernance sur lesquels il est intéressant de se pencher. 

Il convient tout d’abord de rappeler l’importance de ces réseaux à plusieurs niveaux. Les 

démonstrations de son influence sont multiples, l’étendue de diasporas comme celles des 

peuples  chinois  ou  juif  en  est  un  exemple,  le  fait  que  certains  hommes  politiques 

mexicains vont jusqu’à faire campagne aux Etats-Unis en est un autre. Ces réseaux qui 

transcendent  les  frontières  classiques ont  également  un  poids  économique  de taille ; 

chaque année ce sont des milliards qui transitent par les réseaux mafieux, et ce ne sont 

pas les seuls. Moins connus, les flux financiers générés par les travailleurs migrants sont 

tout aussi impressionnants ; d’après les données de la Banque Mondiale ces envois de 

fonds  des  travailleurs  migrants  vers  leurs  pays  d’origine  (remittances en  anglais, 

remesas en espagnol) atteignaient 305 milliards de dollars en 2008 et 290 milliards en 

2009. Malgré cette baisse due à la crise, ils représentent une source de revenus capitale, 

bien  au-dessus  des  investissements  directs  étrangers  (IDE)  et  de  l’aide  publique  au 

développement. Pour 2010, ces envois sont estimés à 325 milliards de dollars, et 374 

milliards sont prévus pour 2012. Même si ces chiffres restent approximatifs étant donné 

qu’une partie importante de ces transferts passe par des canaux informels, il est estimé 

qu’ils représentent en général entre 5 et 40% du PIB des Etats récepteurs. Pour certains 

pays, notamment insulaires, ils sont une source principale de revenus à l’exemple du Cap 

Vert où près de deux tiers des familles reçoivent des fonds de l’étranger. L’influence de 

ces remises d’épargnes n’est donc pas à négliger, d’autant plus que leurs conséquences 

sont multiples et peuvent être à la fois positives, mais également négatives. 

Les impacts positifs de ces arrivées de fonds sont nombreux, notamment en termes de 

développement.  Adams a notamment démontré que ces remises d’épargne jouent un 
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rôle dans la réduction de la pauvreté au niveau national56 ; d’après la Banque Mondiale 

elles auraient permis de réduire la part de personnes pauvres de 11% en Ouganda, de 

6% au Bangladesh et de 5% au Ghana57. D’une manière générale de nombreux auteurs 

s’accordent  pour  affirmer  que  ces  transferts  de  fonds  permettent  non  seulement  de 

réduire la pauvreté, mais également d’améliorer le niveau d’éducation58 et de santé59. De 

plus, ils ont pour avantage d’être l’une des sources les moins instables de revenus et de 

permettre la réduction de la volatilité des revenus, fait important dans des pays affectés 

par des chocs tels que les catastrophes naturelles, les guerres, ou les crises économiques 

et politiques. Ainsi, quand les IDE fuient, les remises d’épargnes restent et jouent un rôle 

d’auto-assurance grâce aux travailleurs migrants qui diversifient les sources de revenus 

extérieurs de leurs Etats d’origine, d’autant plus que la corrélation de risque entre le pays 

de résidence et le pays d’origine est faible60. 

Cependant  ces  remises  d’épargne  ne  sont  pas  pour  autant  la  panacée  et  peuvent 

également  avoir  des  conséquences  néfastes  pour  le  pays  récepteur.  L’une  des  plus 

importantes  est  la  perte  du  capital  humain  qu’elles  provoquent,  avec  notamment  le 

phénomène de fuite des cerveaux ou « brain drain ». Dans les Caraïbes par exemple, à 

l’exception de Cuba et de la République Dominicaine, les Etats de la région voient entre 

60% et 90% de leurs diplômés émigrer61, avec des répercussions qui se font sentir sur le 

développement et  sur la croissance économique de ces Etats.  Ces derniers se voient 

également affectés par la dépendance générée par ces envois de fonds. En effet, dans 

certains  cas,  au  lieu  d’agir  comme un  effet  de  levier  en  incitant  les  bénéficiaires  à 

s’investir  dans  des  activités  génératrices  de  revenus,  ces  fonds  les  placent  dans 

l’attente62, à la fois de réception de fonds, et dans le cas des jeunes, d’avoir l’âge pour 

migrer à leur tour. Par conséquent nombre d’entre eux ne poursuivent ni leurs études, ni 

ne  travaillent ;  c’est  notamment  le  cas  au Guatemala  où les  bénéfices  visibles de  la 

migration  semblent  occulter  les  défis  et  les  conditions  difficiles  dans  lesquelles  les 

56 Adams, Jr.,  Richard H.,  Remittances and Poverty  in Guatemala,  September 24,  2004,  World  Bank Policy 
Research Working Paper No. 3418. 
57 Hernandez-Coss  Raul,”  The Impact of  Remittances:  Observations  in  Remitting  and Receiving Countries”,  
Discussion Paper prepared for the G24 XXIII Technical Group Meeting, Singapore, September 13-14, 2006
58 Gupta Sanjeev, Pattillo Catherine, Wagh Smita, Impact of Remittances on Poverty and Financial Development 
in Sub-Saharan Africa, February 2007, International Monetary Fund Working Paper, WP/07/38 et Hernandez-Coss 
Raul,”  The  Impact  of  Remittances:  Observations  in  Remitting  and  Receiving  Countries”,  Discussion  Paper 
prepared for the G24 XXIII Technical Group Meeting, Singapore, September 13-14, 2006
59 Voir notamment Ahouré Alban, “Remittances, Governance and Growth in Sub-Saharan Africa Countries: a 
Dynamic Panel Data Analysis", Discussion Paper prepared for the IMI WORKSHOP, Rabat, November 2008 pour 
une brève revue littéraire sur le sujet .
60  Kapur  Devesh,  “Remittances:  The  New  Development  Mantra?”,  G-24  Discussion  Paper  Series,  UNITED 
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, No. 29, April 2004, UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2004/5
61 Fajnzylber  Pablo,  Lopez  Humberto,  “Close  to  Home:  The  development  impact  of  remittances  in  Latin 
America”, www.oecd.org/dataoecd/52/63/38863734.ppt
62 Hernandez-Coss  Raul,”  The Impact of  Remittances:  Observations  in  Remitting  and Receiving Countries”,  
Discussion Paper prepared for the G24 XXIII Technical Group Meeting, Singapore, September 13-14, 2006
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migrants passent la frontière63. De plus, il ne faut pas perdre à l’esprit que la migration 

n’est pas à la portée de tous à cause de son coût économique trop élevé pour les classes 

les plus pauvres du pays, ce qui par conséquent contribue à renforcer certaines inégalités 

sociales64 car les plus démunis ne bénéficient que très peu de ces remises d’épargne. 

Quoi qu’il en soit, ces envois de fonds sont révélateurs de dynamiques transnationales 

qui  dépassent  les  frontières  classiques  et  influent  sur  la  gouvernance  mondiale  à 

plusieurs niveaux. La récente crise financière a de nouveau attiré l’attention sur ces flux 

financiers qui ont su maintenir une certaine stabilité, éveillant l’intérêt à la fois du secteur 

privé, public et de la société civile. Une partie importante de ces transferts de fonds se 

faisant de manière informelle, il s’agit pour le secteur privé de récupérer ce manque à 

gagner, et pour le secteur public de rediriger ces fonds vers un investissement public 

national  qui  pourrait  notamment  contribuer  au  développement  du  pays.  De  ce  fait, 

secteurs privé et public collaborent ensemble pour renforcer le système formel et faire 

passer le plus de fonds possibles par ces canaux grâce à des produits et des mesures 

incitatives65. Au Mexique par exemple, le gouvernement travaille avec les banques et les 

agences de transferts pour faciliter ces envois d’argent et faire baisser leur coût; hors de 

ses frontières, il a réussi à convaincre les banques américaines d’accepter comme pièce 

d’identité valable des cartes d’identité émises par les consulats mexicains, en dépit de la 

légalité du statut d’immigrant des personnes. Attirées par le volume de ces transferts 

certaines  banques  américaines  majeures  ont  également  commencé  à  accepter  ces 

cartes,  c’est  à  travers  d’initiatives  comme  celles-ci  que  peu  à  peu  ces  transferts 

commencent  à  avoir  un  impact  sur  la  politique  migratoire  des Etats-Unis66.  Les  pays 

d’origine  trouvent  également  leur  intérêt,  et  certains  d’entre  eux  s’intéressent  plus 

particulièrement aux bons de la diaspora.  Un bon de la diaspora est un « titre de créance 

émis par un pays ou même par une institution infranationale ou une société privée dans 

le but de lever un financement auprès de sa diaspora vivant à l’étranger »67.  Le but est 

d’inciter  les  migrants  à  investir  dans  le  développement  de  leur  pays  d’origine. 

L’argumentaire pour les convaincre est double, le premier argument est patriotique, le 

second est qu’ils feront un meilleur investissement en termes de risque-pays par rapport 

aux investisseurs internationaux. La Grèce envisage sérieusement cette possibilité, tout 

comme les Philippines et le Ghana. Ce mécanisme est déjà en place en Inde et en Israël, 

et  leur  a  permis  de  mobiliser  respectivement  11  et  25  milliards  de  dollars  lors  des 

63 Cheikhrouhou, Hela et Etal « The US-Guatemala Remittance Corridor », World Bank, 2006 dans ibid.
64 Zachariah et  al.,  2001 dans Ahouré Alban, “Remittances,  Governance and Growth in Sub-Saharan Africa 
Countries: a Dynamic Panel Data Analysis", Discussion Paper prepared for the IMI WORKSHOP, Rabat, November 
2008 pour une brève revue littéraire sur le sujet .
65 Hernandez-Coss  Raul,”  The Impact of  Remittances:  Observations  in  Remitting  and Receiving Countries”,  
Discussion Paper prepared for the G24 XXIII Technical Group Meeting, Singapore, September 13-14, 2006
66  Kapur  Devesh,  “Remittances:  The  New  Development  Mantra?”,  G-24  Discussion  Paper  Series,  UNITED 
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, No. 29, April 2004, UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2004/5
67  Banque mondiale, « Les nouveaux moyens de financement du développement en Afrique subsaharienne », 
10 mars 2008, http://go.worldbank.org/TNDTNVQNF0
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dernières décennies68. Cependant, l’un des meilleurs moyens pour les Etats d’origine de 

s’assurer du bon investissement de ces fonds reste avant tout de créer un environnement 

économique  propice  à  l’investissement  ainsi  que  les  institutions  nécessaires.  C'est 

également  un  terrain  où  la  société  civile  et  les  organisations  de  coopération 

internationale  peuvent  jouer  un  rôle  important,  notamment  en  participant  à  la 

construction d’un système plus transparent et moins coûteux. D’une manière générale, 

ces  acteurs  voient  dans  ces  envois  de  fonds,  qui  sont  largement  supérieurs  à  l’aide 

publique au développement, une opportunité de taille pour le développement. Ainsi des 

programmes  visant  à  accompagner  les  récepteurs  de  ces  fonds  pour  optimiser  leur 

utilisation se développent, travaillant ainsi à une meilleure gouvernance. 

En conclusion ces envois de fonds ont un rôle clef à jouer dans la future gouvernance 

mondiale. Ils contribuent à l’émergence d’un nouveau mode de gouvernance qui rompt 

avec le schéma classique de l’aide du « nord vers le sud » pour aller vers un modèle de 

gouvernance basée sur les populations des Etats-mêmes, sans assistanat extérieur. Une 

voie  alternative  fondée  sur  le  « self-help »  où  les  travailleurs  migrants  envoient  de 

l’argent non seulement pour aider leurs familles mais également leur pays. Un modèle 

qui  a  pour  avantage  de  réduire  le  nombre  d’intermédiaires,  de  retirer  les  lourdes 

bureaucraties,  les  ONG  et  autres  institutions  du  processus,  pour  ne  garder  que  le 

donateur face au bénéficiaire, renforçant l’idée que les fonds iront là où les populations 

les nécessiteront. Les initiatives de ce genre se multiplient, aux Etats-Unis par exemple 

où des migrants hispaniques se sont organisés en associations pour financer des projets 

d’œuvres publiques et  de petits  commerces dans  leurs communes d’origine.  Grâce à 

l’appui du gouvernement mexicain, cette initiative a permis un effet de levier à travers le 

programme « three-for-program » qui,  pour  chaque dollar  provenant  des transferts  de 

fonds qui est investi dans une infrastructure ou pour établir un commerce, en investit 

trois autres, un au niveau fédéral, un au niveau des états et un au niveau local69. Même si 

les impacts sur le long-terme de ces envois de fonds restent encore incertains, ils ont le 

mérite de mettre en avant un mode de gouvernance et de développement par et pour les 

populations elles-mêmes, qui mériterait d’être étudié plus en détails.

68 Ibid.
69 Alarcon 2001 dans Kapur Devesh, “Remittances: The New Development Mantra?”, G-24 Discussion Paper 
Series,  UNITED  NATIONS  CONFERENCE  ON  TRADE  AND  DEVELOPMENT,  No.  29,  April  2004, 
UNCTAD/GDS/MDPB/G24/2004/5
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Fiche n° 9 :

Les Etats face à l’intégration régionale : résistance ou 

ouverture ?

L’intégration régionale bouscule l’ordre établi, bouge les lignes de puissance et 

instaure de nouvelles règles et normes. Les Etats, qu’ils soient réticents ou 

enthousiastes,  ne  peuvent  donc  pas  y  rester  indifférents.  Les  effets  de 

l’intégration régionale  sont  nombreux  et  peuvent  échapper  au contrôle  des 

Etats.  Quelle  est  donc  leur  position  face  à  l’intégration  régionale ?  Sont-ils 

plutôt dans une attitude d’ouverture ou au contraire de résistance ? Voient-ils 

le verre à moitié vide, en se focalisant sur la perte de souveraineté que peut 

impliquer  l’approfondissement  de  l’intégration  régionale,  ou  au  contraire  à 

moitié plein, en envisageant les nouvelles opportunités qui s’offrent à eux à 

travers elle ?

Les accords régionaux se sont multipliés en particulier depuis les années 1990, ce qui 

laisse  penser  que  les  Etats  y  trouvent  leur  intérêt.  Il  est  vrai  que  les  effets  positifs 

attendus de l’intégration régionale sont nombreux70. Les bénéfices sont espérés tant au 

niveau économique, avec l’ouverture des marchés par exemple, qu’au niveau politique, 

avec notamment l’extension de la sphère d’influence des Etats.  Au niveau sécuritaire, 

elle peut également jouer un rôle en unissant face à une menace extérieure ou en créant 

des  zones  de  paix  entre  les  différents  Etats  concernés.  Ce  fut  le  cas  de  l’Union 

Européenne qui à l’origine fut créée pour empêcher toute nouvelle guerre dans la région. 

Via l’intégration régionale, les Etats peuvent également chercher à mettre en place une 

coopération efficace pour la gestion de ressources communes. En Afrique australe par 

exemple, l’intégration régionale à travers la SADC (Communauté de Développement de 

l’Afrique  Australe)  a  joué un  rôle  important  dans  la  réalisation  du  projet  de  mise  en 

commun de la capacité électrique des pays d’Afrique Australe (Southern African Power 

Pool) qui regroupe le Mozambique, le Botswana, le Malawi, l’Afrique du Sud, la Namibie, le 

Swaziland, la Zambie, l’Angola, le Lesotho, la RDC, la Tanzanie et le Zimbabwe. 

Ce projet vise à cumuler les capacités électriques des différents pays pour répondre aux 

pics  de  demande  en  énergie  de  chacun.  En  effet,  ces  pics  n’étant  pas  aux  mêmes 

70 Cf Fiche n°2 « Pourquoi l’intégration régionale ? » 
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moments, les différentes capacités cumulées permettent de répondre efficacement aux 

besoins énergétiques de chaque pays quand il en a besoin. L’avantage est que chaque 

Etat n’est pas forcé d’augmenter sa capacité de production de manière individuelle et les 

gains obtenus par cette coopération sur la période 1995-2010 sont estimés à 785 millions 

de dollars soit à 20% d’économie71. Une raison supplémentaire en faveur de l’intégration 

régionale est que dans un contexte de mondialisation de plus en plus poussée, elle est 

rapidement apparue comme une parade efficace face à ses excès. En effet, elle est un 

moyen pour les Etats de garder un contrôle sur des flux qui s’internationalisent de plus en 

plus, en les concentrant dans une sphère d’influence encore à leur portée, celle de la 

région.

Les bénéfices attendus par les Etats sont nombreux, il est donc d’autant plus intéressant 

de se pencher  sur les raisons de la réticence de certains  Etats  à  s’engager  dans un 

processus d’intégration régionale. Le premier argument que l’on peut avancer est que 

pour bénéficier des effets positifs de l’intégration régionale il est nécessaire que certaines 

conditions soient réunies, notamment sur le plan économique, ce qui n’est pas toujours le 

cas72. Par exemple, dans le cas de l’effet de spécialisation, pour que les Etats puissent 

jouir  de  ses  retombées  positives,  il  est  nécessaire  qu’ils  aient  des  économies 

suffisamment  complémentaires  pour  que  les  avantages  comparatifs  des  uns  puissent 

bénéficier aux autres et inversement. Dans le cas contraire, au mieux rien ne se passe, 

au pire des inégalités se créent et peuvent déboucher sur des tensions. 

En effet, l’intégration régionale peut fortement influencer la dynamique des flux et des 

échanges dans une zone.  Ceci  peut mener à une convergence,  celle  des niveaux de 

revenus par exemple, avec bien souvent un effet « aspirateur » des plus hauts niveaux 

tirant à la hausse les plus bas, ou encore à celle du niveau de connaissance de la région, 

à  travers  les  transferts  de  technologie.  Cependant,  elle  peut  également  avoir  l’effet 

inverse et créer un effet de divergence. Les conséquences sont variées, cela s’illustre par 

exemple par la délocalisation d’une partie de l’industrie d’un Etat vers un autre Etat aux 

conditions plus avantageuses, ce qui résulte en une perte de revenus importante pour le 

premier73. C’est également cet effet de divergence qui sous-tend la directive européenne 

Bolkestein  et  son  Principe  du  pays  d’origine  selon  lequel  « le  droit  applicable  à  une 

prestation de services est celui de l'État membre dans lequel l'entreprise qui fournit la 

prestation a son siège statutaire, quel que soit l'État dans lequel a lieu l'opération»74. Elle 

71 Banque Mondiale, Trade Blocs, Policy Research Report, Oxford University Press, 2000 
72 Cf fiche n°1 « L’intégration régionale : alchimie complexe entre régionalisme et régionalisation, l’exemple du 
Monde Arabe» 
73 Banque Mondiale, Trade Blocs, Policy Research Report, Oxford University Press, 2000
74 Badré  Denis,  Hermange  Marie-Thérèse,  Bret  Robert,  Lagauche  Serge,  « Que  penser  de  la  directive 
"Bolkestein"  ? »,  Rapport  d'information  n°  206  (2004-2005),  fait  au  nom  de  la  délégation  pour  l'Union 
européenne, déposé le 18 février 2005, http://www.senat.fr/rap/r04-206/r04-206.html
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a suscité en France cette peur du « plombier polonais » et fut l’une des raisons sous-

jacente au « non » français au Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Cette 

dynamique de divergence peut donc justifier la réticence de certains Etats à s’investir 

dans un processus d’intégration régionale.

Un autre point sensible touché par l’intégration régionale est celui de l’influence. En effet, 

certaines  puissances  régionales  peuvent  craindre  de  voir  leur  influence  et  leur  aura 

régionale s’affaiblir.  Par exemple, face au projet  de ZLEA (Zone de libre-échange des 

Amériques qui regrouperait le continent Américain dans son ensemble) l’un des risques 

pour le Brésil est de perdre en partie  sa place de leader au sein du Mercosur (Marché 

commun du Sud).  Il  est  vrai  que sa position lui  permet actuellement  de négocier  en 

position de force avec les Etats-Unis, mais cela ne serait plus le cas si le Mercosur était 

amené à se fondre dans le projet de ZLEA. 

De plus,  les  Etats  sont  d’autant  plus  réticents  et  frileux  lorsqu’il  s’agit  de  processus 

d’intégration régionale approfondis et non de simples accords de libre-échange. En effet, 

au-delà du domaine économique c’est la question plus sensible de la souveraineté qui est 

abordée et qui peut causer l’enrayement du processus d’intégration régionale. Les Etats 

sont  en général  réticents  à abandonner  une partie  de leur souveraineté à  un niveau 

supranational. Par exemple, l’Union Européenne, souvent citée comme modèle dans le 

domaine de l’intégration régionale, aussi unie soit-elle, a connu quelques divisions lors de 

l’adoption de sa monnaie unique, l’Euro. Sur ses vingt-sept pays membres, dix-sept l’ont 

adopté,  avec  l’exception  notable  du  Royaume-Uni  qui  n’a  pas  voulu   laisser  cette 

prérogative nationale à un niveau régional. Enfin, une intégration régionale plus poussée 

implique également un engagement politique et juridique plus contraignant qui  a des 

conséquences variées au niveau national. En restant dans le cadre de l’Union européenne 

cela se traduit par exemple par la primauté du droit communautaire sur le droit national. 

Ce sont également des normes que les Etats sont contraints de respecter sous peine de 

sanctions ou du moins de rappel à l’ordre, notamment en matière de droits de l’Homme. 

Il apparaît donc qu’actuellement les Etats sont plutôt ouverts aux processus d’intégration 

régionale. La fin de l’ère protectionniste et le fait que de nombreux bénéfices en sont 

attendus tant sur le plan économique que politique, expliquent en partie la prolifération 

des accords régionaux. Cependant, il existe des coûts et des risques non négligeables, 

inhérents à cette intégration qui peuvent désinciter certains Etats à s’y engager. Il est 

important de souligner que ce processus n’est pas uniforme à travers le monde, et que 

les contextes régionaux déterminent en grande partie l’ouverture ou la résistance des 
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Etats à l’intégration régionale. D’autres facteurs entrent en jeu, notamment lorsqu’il est 

question de domaines sensibles comme la souveraineté. Ainsi, s’il est vrai que les Etats 

sont  enclins  à  s’impliquer  dans  des  accords  de  libre-échange  économique  qui  les 

engagent  peu  dans  d’autres  domaines,  ils  deviennent  beaucoup  plus  frileux  lorsqu’il 

s’agit de s’investir dans un processus d’intégration régionale plus avancée qui implique 

notamment des transferts de souveraineté.
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Fiche n° 10 :

L’intégration régionale face à la mondialisation

Alors  que  l’on  assiste  à  un  développement  de  la  dynamique  d’intégration 

régionale,  une  autre  s’approfondit  en  parallèle,  celle  de  la  mondialisation. 

L’intégration régionale vise à transcender les frontières entre Etats dans une 

zone définie, mais en renforce d’autres en contrepartie, celles des régions. Ceci 

va-t-il  à  l’encontre  de  la  mondialisation  qui  elle  cherche  à  dépasser  toute 

frontière ? Quelle est l’interaction entre ces deux processus ? L’un s’impose-t-il 

à  l’autre ?  Sont-ils  en  concurrence ?  Au  contraire  sont-ils  complémentaires? 

L’intégration régionale se caractérise-t-elle par un repli régional ou à l’inverse 

peut-elle servir de levier vers la mondialisation ?

La mondialisation est un phénomène multidimensionnel qu’il n’est pas aisé de définir. Sur 

le plan économique cependant, Sachwald la définit comme « un processus d'intégration 

des économies qui se caractérise non seulement par l'accroissement du commerce entre 

pays,  mais aussi  par une très forte croissance des flux financiers transfrontières.  Ces 

mouvements  de  capitaux,  et  les  investissements  qu'ils  portent,  impliquent  une 

interpénétration plus profonde des économies nationales et une concurrence plus directe 

entre les entreprises. »75.  Par principe mondialisation et  intégration régionale peuvent 

donc se retrouver en conflit puisque l’une consolide des frontières, que l’autre cherche à 

abolir. 

Par  exemple,  l’intégration  régionale  porte  atteinte  à  la  clause  de  la  nation  la  plus 

favorisée pourtant si chère à l’OMC. Il en est de même lorsque l’intégration régionale est 

pensée et conçue comme un rempart dressé face à la mondialisation. D’après Françoise 

Nicolas76,  cela a notamment été le cas dans les années soixante en Amérique Latine. 

Avec en toile de fond la théorie de la dépendance, cette région s’est tournée vers un 

modèle  de  développement  autocentré  dans  le  but  de  réduire  sa  dépendance  envers 

l’extérieur  et  en  particulier  envers  son  imposant  voisin  du  Nord,  les  Etats-Unis. 

L’intégration régionale était alors conçue comme une stratégie visant à s’affranchir du 

marché mondial par la mise en place au niveau régional, d’une logique d’industrialisation 

75 Sachwald, « La mondialisation comme facteur d'intégration régionale»,  Politique étrangère N°2 - 1997 - 62e 
année pp. 257-264

76 Nicolas  Françoise,  « Mondialisation  et  intégration  régionale,  des  dynamiques  complémentaires »,, 
Comprendre l’économie, Cahiers français n°317, Novembre - Décembre 2003
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par substitution des importations.  Dans cette situation, l’intégration régionale apparaît 

donc comme une forme de résistance à la mondialisation.

De même, elle peut être perçue comme un antidote face à ses excès, en particulier en 

période  de  crise.  L’intégration  régionale  apparaît  alors  comme  sécurisante  face  à 

l’incertitude de la mondialisation et bénéficie d’un regain d’intérêt de la part des Etats.  

Ce  fut  par  exemple  le  cas  en  Asie  de  l’Est,  où  l’institutionnalisation  de  l’intégration 

régionale a connu un fort développement suite à la crise financière de 1997-199877. Cette 

dimension sécurisante de l’échelon régional intervient également dans le jeu d’influence 

et de puissance des Etats.  Par exemple,  aucun des Etats  de l’Union européenne pris 

séparément ne pourrait faire le poids seul face aux géants que sont les Etats-Unis ou la 

Chine aujourd’hui. L’échelon régional donne aux Etats une certaine assurance ainsi que 

plus de légitimité et de crédibilité pour agir sur la scène mondiale. 

Si  l’intégration  régionale  rassure  les  Etats  face  à  la  mondialisation,  on  peut  alors  se 

demander si elle ne serait pas justement complémentaire de cette dernière en agissant 

comme levier.  Cette hypothèse a tendance à se confirmer dans la réalité,  en effet,  il 

apparaît  qu’intégration  régionale  et  mondialisation  sont  dans  les  faits  plus 

complémentaires  qu’elles  ne  sont  opposées.  Dans  de  nombreuses  expériences, 

l’intégration régionale ne signifie pas repli de la région sur elle-même, mais au contraire 

elle a souvent comme conséquence une plus grande ouverture sur le monde. De plus 

intégration régionale et mondialisation obéissent à une même logique de libéralisation 

des flux, que ce soient de biens, de capitaux, de personnes etc., seule l’échelle diffère. 

L’intégration  régionale  serait  en  quelque  sorte  une  « mini-mondialisation »  qui  dans 

certains cas sert de levier vers la mondialisation. C’est le cas par exemple lorsqu’elle 

permet à certaines économies nationales de s’insérer dans le marché mondial. En Asie 

par exemple, elle a permis aux Etats en développement de gagner en influence sur la 

scène internationale, à la fois au niveau des négociations économiques internationales 

mais également sur le plan politique78. Il est en effet plus facile de commencer par une 

intégration à un échelon plus limité et abordable comme l’est la région, de coopérer avec 

des Etats voisins et de jouir des avantages comparatifs à cette échelle que directement 

au niveau mondial. C’est ainsi que l’un des objectifs du mouvement des Etats visant à 

l’intégration  régionale  à  travers  l’ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian  Nations – 

Association des nations du sud-est asiatique), était de faciliter les investissements directs 

77 Ibid.
78 Higott Richard, cité dans Sachwald, « La mondialisation comme facteur d'intégration régionale»,  Politique 
étrangère N°2 - 1997 - 62e année pp. 257-264
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étrangers, et par ce biais favoriser leur insertion dans la mondialisation79. D’une manière 

générale, les bénéfices attendus de l’intégration régionale80, tels que l’effet d’économie 

d’échelle,  l’effet  de  spécialisation  ou  les  transferts  de  technologie  par  exemple, 

permettent de mieux équiper et préparer les Etats à s’insérer dans la mondialisation.

Cependant  le  mouvement  n’est  pas  en  sens  unique  et  la  mondialisation  permet 

également  de  développer  l’intégration  régionale.  En  effet,  l’Asie  en  est  une  bonne 

illustration.  Nous  l’avons  vu,  l’une des  raisons  qui  a  contribué  au développement  de 

l’intégration régionale est la crise financière des années 1997-1998. Une seconde raison 

a été la recherche de compétitivité des Etats et entreprises sur les marchés mondiaux81. Il 

est vrai que la mondialisation en exacerbant la compétitivité et la concurrence pour les 

investissements directs étrangers et l’accès aux marchés pousse les Etats à se regrouper 

régionalement pour être ensemble plus performants et plus compétitifs et être de taille à 

affronter  les  autres  géants  présents  sur  la  scène  mondiale.  De  plus,  l’intégration 

régionale permet aux Etats d’accroitre leur crédibilité face aux investisseurs externes 

potentiels,  d’autant  plus  que c’est  surtout  en offrant  des  incitations  à  l’échelle  de  la 

région que des Etats peuvent espérer attirer les investisseurs et détourner certains flux 

en leur faveur82. La mondialisation contribue donc à renforcer l’intégration régionale en 

poussant les Etats à se regrouper et à coopérer étroitement à l’échelon régional pour 

gagner en taille, en influence et en arguments pour ainsi être plus compétitifs au niveau 

mondial.

En  conclusion  intégration  régionale  et  mondialisation  ne  sont  pas  aujourd’hui  deux 

processus  opposés  mais  au  contraire  complémentaires,  l’un  favorisant  l’autre  et 

inversement. En effet, dans de nombreux cas l’intégration régionale ne se traduit pas par 

une fermeture de la région sur elle-même, mais à l’inverse à une plus grande ouverture 

sur le monde.  De même, la mondialisation n’est  pas synonyme de déterritorialisation 

totale, et la proximité géographique continue à garder tout son sens, notamment parce 

qu’elle permet de générer des effets positifs à l’image de l’effet  d’agglomération par 

exemple. L’intégration régionale en mettant un peu d’ordre dans la mondialisation et en 

posant certaines limites permet de la rendre plus acceptable aux yeux des Etats et de les 

rassurer; la mondialisation en échange, permet de légitimiser et de donner encore plus 

de sens à cet échelon régional. 

79 Nicolas  Françoise,  « Mondialisation  et  intégration  régionale,  des  dynamiques  complémentaires »,, 
Comprendre l’économie, Cahiers français n°317, Novembre - Décembre 2003
80 Cf Fiche n°2 « Pourquoi l’intégration régionale ? »
81 Nicolas  Françoise,  « Mondialisation  et  intégration  régionale,  des  dynamiques  complémentaires »,, 
Comprendre l’économie, Cahiers français n°317, Novembre - Décembre 2003
82 Higgott  Richard,  Cart  Christine,  Sachwald,  « Mondialisation  et  gouvernance  :  l'émergence  du  niveau 
régional. », Politique étrangère N°2, 1997, pp. 277-292.
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Fiche n° 11 :

Intégration régionale et revendications identitaires : 

intérêts communs ou divergents ?

A l’heure de l’intégration régionale, qu’en est-il des communautés et minorités 

et de leurs revendications identitaires ? Alors que les Etats se rapprochent et 

cèdent une partie de leur souveraineté à un niveau régional, quelles sont les 

conséquences pour ces groupes qui revendiquent leurs identités et leurs droits 

auprès  de ces  Etats ?  Qu’ont-elles  à  y  perdre ou à  y  gagner ?  Inversement 

quelle  peut  être  l’influence  de  ces  groupes  sur  le  processus  d’intégration 

régionale ? Contribuent-ils à son développement ou au contraire en sont-ils des 

obstacles ?

Intéressons-nous d’abord à ce deuxième aspect, quelles conséquences peuvent avoir les 

communautés  et  minorités  et  en  particulier  les  revendications  identitaires  sur 

l’intégration  régionale ?  Si  l’on  considère  les  Etats  comme  pilier  fondamental  de 

l’intégration régionale alors ces revendications pourraient plutôt avoir tendance à affaiblir 

la  dynamique  d’intégration  régionale.  En  effet,  les  revendications  se  font  souvent  à 

l’encontre d’un Etat donné, et les actions entreprises comme les manifestations ou les 

attentats  par  exemple  ont  pour  effet  d’atteindre  l’Etat  dans  son  intégrité,  parfois 

territoriale,  et  par conséquent  de l’affaiblir.  En ce sens les revendications  identitaires 

représentent un obstacle à l’intégration régionale.  Cela a été le cas par exemple pour les 

États membres de l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest), au 

sein desquels coexistent de nombreux groupes de traditions et de cultures différentes, 

menant parfois à des tensions voire à des affrontements ethniques. Yékan Honoré Gué 

qualifie cette « éruption des identités culturelles sur le terrain politique et économique » 

d’ « ethnicisation » de la vie publique83 qui en réalité servirait de couverture à une course 

au pouvoir et aux richesses nationales, et qui a pour conséquence de déstructurer les 

jeunes États. En Europe également, on peut prendre l’exemple de la Roumanie et de la 

Transylvanie  qui  compte  1,6  million  de  Hongrois.  Cette  communauté  bénéficie  d’un 

enseignement  en hongrois  mais  elle  revendique  plus,  notamment  « l’ouverture  d’une 

université publique de langue hongroise, que le hongrois soit reconnu comme 2e langue 

officielle de la Transylvanie, que la nation hongroise soit reconnue comme composante 

83 Gué Yékan Honoré, « Identités culturelles et construction de l’UEMOA », 02/2010, oragora.com
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du  peuple  roumain  plurinational  et  une  autonomie  territoriale. »84 C’est  surtout  cette 

dernière composante qui en disloquant les territoires va à l’encontre de la logique du 

processus d’intégration régionale qui lui vise à les agréger. 

Cependant,  dans  certains 

cas  les  communautés 

peuvent avoir l’effet inverse 

et au contraire contribuer à 

renforcer  la  dynamique 

d’intégration  régionale,  en 

particulier  lorsque  ces 

communautés  sont 

partagées  entre  plusieurs 

territoires.  Par  exemple  la 

zone  Sikasso  -  Korhogo  - 

Bobo  Dioulasso85 partagée 

entre le Mali, le Burkina Faso 

et la Côte d’Ivoire, grâce à la 

proximité  culturelle  de  sa 

population a développé une 

réelle régionalisation de fait 

avec de nombreux échanges 

commerciaux  (voir  carte  ci-

contre)  et  elle  n’est  pas  la 

seule. 

La zone Maradi – Katsina – Kano entre le Niger et le Nigéria en est un autre exemple. Cet 

important corridor commercial est établi  depuis bien longtemps. L’une des principales 

raisons responsable de son maintien même après la partition coloniale, et de la forte 

cohésion de cet espace est que sa population partage une culture, une religion et une 

langue communes (le hausa) qui est aujourd’hui la langue du commerce, partagée par 50 

millions de personnes86.  Les affaires ne sont pas  l’unique point  de cohésion de cette 

région, en effet, les associations culturelles communes aux deux pays sont nombreuses, 

les échanges entre les chambres de commerce et les associations d’éleveurs des deux 

côtés sont fréquents et réguliers, notamment pour la gestion des pâturages et du bétail 

par exemple, et les autorités coutumières de chaque côté de la frontière partagent même 

84 Gatelier Karine, « Les droits collectifs, l’Etat et les organisations européennes », 02/10/2005, irenees.net
85 Cf Fiche n° 3 « L’Intégration régionale en Afrique »
86 Deuxième Atelier du Réseau Frontières et Intégrations en Afrique de l’Ouest Abuja (Nigeria), 27-29 octobre  
2004, WABI/DT/26/05, www.afriquefrontieres.org

56



une association commune et appuient les autorités de chacun des deux Etats quand cela 

est  nécessaire  pour  gagner  l’adhésion  des  populations  à  une  entreprise  commune, 

comme par exemple une campagne de vaccination87. Dans ce cas, il est donc clair que 

cette communauté culturelle, religieuse et linguistique est à l’origine de la régionalisation 

de  cette  région.  Rappelons  que  deux  éléments  sont  indispensables  pour  atteindre 

l’intégration régionale : le régionalisme (le projet) et la régionalisation (les faits)88, ainsi, 

les communautés en créant  cette régionalisation  peuvent  être un élément  catalyseur 

capital de l’intégration régionale.  

Penchons-nous à présent sur l’influence que le processus d’intégration régionale peut 

avoir sur ces groupes. Qu’ont-ils à gagner et à perdre ? L’un des principaux risques pour 

ces groupes est que l’intégration régionale aille à l’encontre de leur agenda dans le sens 

où alors que ces groupes cherchent à se distinguer,  l’intégration régionale cherche à 

agréger. De plus, ces communautés risquent également de se trouver dans un nouveau 

« carcan » qu’ils n’ont pas choisi et dont ils ne veulent pas. Cependant, d’une manière 

générale l’intégration régionale ne constitue pas une réelle menace pour ces groupes, au 

contraire, elle peut en réalité servir leurs intérêts. 

En effet, l’achèvement de l’intégration régionale signifie une plus grande ouverture des 

frontières.  Ce  sont  donc  les  communautés  et  minorités  partagées  entre  plusieurs 

territoires  étatiques  qui  en  bénéficient,  puisque  cela  leur  permet  de  jouir  d’une  plus 

grande liberté de mouvement et d’échanges qu’ils soient commerciaux ou non. A terme, 

l’intégration  régionale  signifie  également  un transfert  de  souveraineté  de  la part  des 

Etats, ce qui peut également profiter à ces groupes. En effet, bien que cherchant à unir 

plusieurs nations, le processus d’intégration régionale ne cherche pas l’uniformisation et 

au contraire reconnaît les spécificités de ses membres. Ainsi, ce niveau supranational, 

situé  au-dessus  de  l’Etat  sera  peut-être  plus  enclin  à  reconnaître  les  droits  et 

revendications  de  ces  groupes.  C’est  notamment  ce  qu’a  analysé  l’étude  menée par 

Aneta  Antusova  et  Darina  Malova  qui  démontre  que  dans  le  cas  de  la  Slovaquie,  le 

processus d’intégration européenne a joué un rôle important dans la mise en œuvre du 

régime  de  protection  des  minorités  et  a  contribué  à  la  mobilisation  politique  et  à 

l’émancipation et l’autonomisation de la minorité hongroise, non seulement au niveau 

national  mais  également  régional89.  De  la  même  manière,  l’investissement  de  fonds 

structurels  et  les  normes  de  droits  de  l’Homme  mises  en  avant  par  le  processus 

87 Ibid.
88 Cf  Fiche  n°1  « Intégration  régionale,  régionalisme  et  régionalisation  :  alchimie  complexe  illustrée  par 
l’exemple du Monde Arabe »
89Anagnostou  Dia,  Triandafyllidou  Anna,  «  European  Integration,  Regional  Change  And  Ethnic 
Minority Mobilisation »,  Romanian Journal of Political  Science, Vol 7 - No 1 - 2007 // Regions, Minorities and 
European Integration

57



d’intégration régional européen ont pu bénéficier à la minorité turque musulmane de la 

région  grecque  de  Thrace,  notamment  grâce  aux  réformes  dans  le  développement 

régional, dans les institutions locales et dans les droits des minorités qu’il a permis dans 

les années 199090. De plus, le niveau régional peut servir de relais aux communautés 

pour  faire  connaître  leur  cause  et  la  médiatiser,  et  en  retour  obtenir  une  pression 

extérieure sur l’Etat en question. Cela a été entre autres le cas des Kurdes en Turquie, 

profitant notamment de l’intérêt de l’Union Européenne sur cet Etat lorsque la question 

de  son  adhésion  s’est  posée.   Enfin,  le  rapport  d’Enrica  Rigo  et  de  Federico  Rahola 

montre  comment  l’intégration  européenne  a  amélioré  les  opportunités  des  minorités 

slovénophones en Italie91, même si tous ces changements doivent bien évidemment être 

replacés dans leur contexte et sont le résultat d’une conjonction de plusieurs facteurs et 

non pas du simple fait de l’intégration européenne.

Ainsi,  même  si  à  première  vue  les  intérêts  de  l’intégration  régionale  et  ceux  des 

communautés  et  minorités  semblent  être  divergents  dans  le  sens  où  l’un  cherche 

l’intégration et l’autre la distinction, il apparaît qu’au final leurs intérêts convergent. En 

effet,  par  exemple  le  processus  d’intégration  régionale  peut  bénéficier  de  la 

régionalisation  de  fait  rendue  possible  par  la  proximité  culturelle,  religieuse  et 

linguistique de certaines communautés ; et celles-ci peuvent notamment bénéficier du 

régime de protection et  de reconnaissance des droits  des communautés et  minorités 

souvent défendu par les institutions régionales.

90 Ibid.
91 Ibid.
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IV.

Au-delà de l’intégration régionale : 
enjeux et perspectives
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Fiche n° 12 :

La montée en puissance des BRIC (Brésil Russie Inde 

Chine), quelles perspectives ?

C’est à l’automne 2001 que Jim O’Neill  de la  banque Goldman Sachs,  forge 

l’acronyme BRIC pour désigner quatre grands pays émergents :  le  Brésil,  la 

Russie, l’Inde et la Chine. Adopté et diffusé par les journalistes et économistes, 

il  est  devenu  l’un  des  symboles  de  la  montée  en  puissance  des  pays  en 

développement. Ensemble, ces quatre pays représentent 25% de la superficie 

mondiale, 40% de la population mondiale et il est projeté que d’ici 2032, ils 

pourraient avoir un poids économique supérieur à celui des pays du G792. Les 

BRIC sont-ils en mesure de dominer la scène internationale, tant sur le plan 

économique que politique ? Sont-ils les superpuissances de demain ? 

Au niveau économique, le développement des BRIC est indéniable, et la vitesse à laquelle 

ils  progressent,  spectaculaire.  Alors  qu’il  y  a  encore  douze  ans  la  Russie  était  en 

cessation de paiement et la monnaie brésilienne en crise, aujourd’hui ces deux pays ont 

accumulé des réserves de change considérables et ces périodes sombres semblent loin 

derrière eux. En effet, en 2008 les BRIC se situent déjà dans les dix plus importants PIB 

mondiaux. La Chine occupe la deuxième place derrière les Etats-Unis avec un PIB de 7 

926,5 milliards de dollars, l’Inde est quatrième (3 297,8 milliards de dollars), la Russie 

sixième (2 262,7 milliards de dollars) et le Brésil arrive en neuvième position (1984,5 

milliards de dollars) juste devant l’Italie93. Quant à leurs taux de croissance, ils en font 

rêver plus d’un. Entre 2002 et 2007, le taux de croissance annuel moyen du Brésil était 

de 3,7%, de 6,9% pour la Russie, de 7,9% pour l’Inde et de 10,4% pour la Chine. Les BRIC 

s’imposent donc incontestablement sur la scène économique internationale, et ce n’est 

que le début. 

D’un point de vue plus géopolitique, les BRIC ont su mettre à profit la dynamique qui 

s’est créée autour d’eux pour faire valoir leur puissance,  non seulement sur la scène 

internationale  économique,  mais  également  politique.  En  effet,  ils  ont  su  utilisé  ce 

concept issu du « Nord » pour en tirer une certaine légitimité et s’affirmer face à lui dans 

92 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
93 OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-08356-1 
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différents domaines. Cela a été le cas en mai 2008, à Ekaterinbourg, lorsque les quatre 

ministres des Affaires Etrangères des BRIC ont tenu leur première réunion officielle à 

l’initiative de la Russie. Il s’agissait entre autres, de rendre publique leur désapprobation 

de l’indépendance du Kosovo.  C’est  par cette phrase « Les BRIC unissent les centres 

majeurs de croissance économique […] dont le rôle est appelé à croître dans les affaires 

internationales»94 que  le  ministre  russe  a  conclu,  laissant  entrevoir  les  ambitions 

géopolitiques des BRIC. En effet, un an plus tard, au même endroit, ce sont cette fois les 

chefs d’Etat qui se sont réunis en sommet et qui ont appelé à « diversifier le système 

monétaire  international »95.  L’année  suivante,  le  16  avril  2010  à  Brasilia,  les  BRIC 

continuent  à  s’affirmer  sur  la  scène  internationale  en  revendiquant  une  meilleure 

représentativité  dans  les  instances  internationales,  justifiée  par  le  poids  de  leurs 

économies  croissantes.  Comme  il  a  été  dit  à  Brasilia,  le  « BRIC  n´est  plus  de  la 

rhétorique,  il  existe  une  concertation  permanente  dans  les  principaux  forums  

internationaux »96, et les BRIC semblent vouloir continuer dans cette voie. C’est d’ailleurs, 

selon l’économiste et diplomate Paulo Roberto de Almeida, probablement le « premier 

groupe de coordination diplomatique qui a été créé du dehors vers le dedans, c’est-à-dire 

qui fait d’abord l’objet d’une définition purement théorique, ou plutôt spéculative, pour 

devenir finalement un groupe « réel » au sens empirique »97. 

Cependant, si ce groupe commence à acquérir une certaine réalité et une unité, au moins 

en surface,  il  n’en est  pas moins  composé d’éléments  hétérogènes.  En effet,  chaque 

membre du BRIC possède ses propres caractéristiques et spécialités ; ce sont les produits 

agricoles  pour  le  Brésil,  les  ressources  énergétiques  pour  la  Russie,  les  services 

intellectuels  pour  l’Inde alors que la Chine est  toujours  première dans le secteur des 

produits manufacturés. Il est vrai que ces différences peuvent être de réels avantages 

comparatifs, mais ils sont également source de conflits d’intérêts et de divergences. C’est 

par exemple le cas entre la Chine et la Russie. En effet, en tant qu’atelier du monde, la 

Chine a tout intérêt à surveiller de près le taux de change yuan-dollar,  ainsi  que les 

mouvements de capitaux pour préserver la compétitivité de ses exportations de produits 

manufacturés.  Cela  lui  a  d’ailleurs  valu  quelques  réprimandes  nord-américaines  qui 

l’accusaient de sous-évaluer sa monnaie. A l’inverse, la Russie, exportatrice d’énergies 

n’a aucun intérêt à dévaluer sa monnaie, mais va plutôt chercher à passer à un régime 

de changes flottants avec une liberté accrue des mouvements de capitaux. Le Brésil et 

l’Inde partagent également des positions antagonistes dans le secteur agricole. En effet, 

le premier est une grande puissance agricole exportatrice et défend ses intérêts en tant 

94 Lecomte Grégory, « Le groupe des « BRIC » au sein du G20 », Questions Internationales n°43, mai-juin 2010
95 Ibid.
96 Gasnier Annie, » Sommet du BRIC à Brasilia : des émergents unis pour entrer dans la cour des grands », 
www.rfi.fr, 18 avril 2010
97 De  Almeida  Paulo  Roberto  (interview),  « Les  BRIC,  la  mondialisation  et  la  crise  financière », 
www.economieetsociete.com, décembre 2009

61



que  telle  sur  la  scène  internationale,  alors  que  le  second  cherche  à  protéger  son 

agriculture vivrière, morcelée en micro-exploitations et peu productive.98 

De plus, la crise a contribué à mettre à jour les disparités existantes entre les quatre 

pays,  remettant  en  cause  la  viabilité  du  concept  de  BRIC.  Certains  questionnent  la 

légitimité de la place de la Russie par exemple. Il est vrai qu’elle a subi la crise de plein 

fouet et a enregistré un taux de croissance de -8% en 2009 alors que les trois autres se 

sont montrés plus résilients. Le Brésil a limité les pertes avec une croissance à -1%, alors 

que  l’Inde  et  la  Chine  sont  restées  dans  le  positif  avec  respectivement  6% et  8%.99 

D’autres détracteurs des BRIC mettent en avant la trop grande domination de la Chine 

sur les autres, elle possède à elle seule un poids économique équivalent à celui des trois 

autres pays réunis100. Cette interrogation en soulève d’autres, notamment sur le modèle 

de croissance chinois qui s’est construit en grande partie sur un déséquilibre. Tourné vers 

l’investissement et les exportations, il a pu vivre l’essor qu’il a connu en partie parce qu’il  

a trouvé écho dans le déficit de la balance américaine. Or, ce type de croissance ne peut 

être pérenne et ne constitue pas une base assez solide pour assumer un rôle de grande 

puissance. Une croissance durable doit pouvoir se reposer sur la demande intérieure ce 

qui n’est pas encore le cas en Chine101, à titre d’exemple, son taux d’épargne total s’est 

accru en 10 ans. Ceci est en partie dû à l’augmentation de l’épargne des ménages, qui, 

en l’absence de protection sociale, épargnent pour faire face à l’imprévu102, hypothèse 

corroborée par une étude menée par le McKinsey Global Institute en 2009. A long terme, 

la croissance économique seule ne sera donc plus viable, elle ne pourra être pérenne 

qu’accompagnée de progrès sociaux.

En conclusion,  le  monde assiste à une montée en puissance indéniable  des BRIC.  Ils 

possèdent le potentiel pour devenir de grandes puissances mais ils ne le deviendront que 

sous certaines conditions. En effet, des progrès économiques fulgurants ne sont pas la 

panacée, l’évolution de facteurs structurels est nécessaire car un Etat ne peut progresser 

sans son peuple,  et  une croissance pour  être durable  doit  être portée par toute  une 

société. Or, tant que le décalage entre le PIB, en 2008 les BRIC occupaient les 2ème, 4ème, 

6ème et 9ème   places mondiales,  et l’IDH (Indice de Développement Humain)  sera aussi 

grand, pour la même année ils occupaient les 71ème (pour la Russie), 75ème (pour le Brésil), 

92ème (pour la Chine) et 134ème (pour l’Inde) rangs mondiaux103, il ne pourra y avoir de 

grandes puissances durables ni de gouvernance mondiale digne de ce nom.

98 Lecomte Grégory, « Le groupe des « BRIC » au sein du G20 », Questions Internationales n°43, mai-juin 2010
99 Ibid.
100 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
101 Cf Fiche n°13 «  Quelle place pour la Chine dans la future gouvernance mondiale ? »
102 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
103 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2009
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Fiche n° 13 :

Quelle place pour la Chine dans la future gouvernance 

mondiale?

Si le XIXème  siècle a été marqué par l’hégémonie européenne et le XXème   par 

l’hégémonie nord-américaine, le XXIème sera-t-il celui de l’hégémonie chinoise ? 

La montée en puissance de la Chine est indéniable et l’Empire du milieu fait de 

plus en plus d’ombre à l’ « hyperpuissance »  américaine. De plus le président 

actuel, Hu Jintao, à la différence de ses prédécesseurs semble vouloir impliquer 

la Chine dans la gouvernance mondiale. C’est en effet en 2008 qu’il a présenté 

sa stratégie politique qui se fonde sur cinq piliers: “les profonds changements 

[de  la  situation  mondiale],  la  recherche  d’un  monde  harmonieux,  le 

développement  conjoint,  le  partage  des  responsabilités  et  la  participation 

active [aux affaires du monde]”104. Jusqu’où ira la Chine ?  Est-elle en mesure 

de remplacer  la  première puissance que sont les Etats-Unis ? Le souhaite-t-

elle réellement?  Quelles  sont  les  implications  en  matière  de  gouvernance 

mondiale? 

La puissance économique de la Chine n’est plus à démontrer.   Avec un PIB de 5 000 

milliards de dollars en 2009, c’est en août 2010 qu’elle devient la deuxième puissance 

économique mondiale en passant devant le Japon. Selon le groupe Goldman Sachs, la 

Chine pourrait même devenir la première puissance économique mondiale d’ici 2030105. 

Courtisée par l’Europe, la Chine a également du pouvoir sur les Etats-Unis puisqu’elle 

finance une grande partie de son déficit et dans les deux cas la balance commerciale des 

échanges penche en faveur  de la Chine.  Ainsi,  si  l’Union Européenne est  devenue le 

premier partenaire commercial de la Chine aujourd’hui, cela ne l’a pas été à moindre frais 

puisque  les  barrières  commerciales  dressées  par  la  Chine  font  pencher  le  déficit 

commercial  en sa faveur  d’un  montant  de 17 milliards  d’euros106.  Récemment,  elle  a 

affirmé sa volonté de soutenir les pays de la zone euro qui se trouvent actuellement en 

difficulté, mais qui dit soutien, dit également influence. C’est ainsi que peu à peu la Chine 

tisse son réseau d’influence politique et économique. Les autres zones du monde ne sont 

104 Lam Willy, “Hu Jintao façonne le monde”,  Courrier International, Hors série Octobre-Novembre-Décembre 
2010
105 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
106 Chaudhuri  Pramit  Pal,  « La  fin  des  illusions  européennes »,  Courrier  International, Hors  série  Octobre-
Novembre-Décembre 2010
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pas en reste,  en particulier l’Afrique dont  la Chine est  devenue le premier partenaire 

commercial. En effet, le niveau des échanges entre la Chine et l’Afrique a été multiplié 

par 9 entre 2000 et 2009, passant de 10,6 milliards de dollars à 91 milliards de dollars107. 

L’influence de la Chine est donc grandissante, tout comme l’est sa place dans la future 

architecture  de  la  gouvernance  mondiale.  Cependant  il  faut  garder  à  l’esprit  que  le 

modèle chinois est un modèle unique, qui rompt avec les différents types d’hégémonie 

que l’on a pu connaître jusqu’alors avec l’Europe et les Etats-Unis, et qui par conséquent 

façonne également la gouvernance mondiale de manière inédite. James Mann, ancien 

correspondant  du  Los  Angeles  Times  à  Pékin,  n’hésite  pas  à  qualifier  la  montée  en 

puissance de la Chine de « terra incognita ».

Quel modèle la Chine va-t-elle alors tenter d’imposer au reste du monde ? Justement, en 

cela réside sa première spécificité : la Chine ne cherche à imposer aucun modèle. En 

effet, à la différence de l’Europe ou des Etats-Unis, la Chine ne cherche pas à imposer un 

mode de pensée ou de valeurs au reste du monde. Sa devise serait plutôt « que chacun 

balaie devant sa porte et les rues seront nettes », en clair, que chacun s’occupe de ses 

affaires et n’interfère pas dans les siennes et la Chine fera de même. Ainsi, elle échange 

tout aussi bien avec des démocraties que des régimes autoritaires, sans critère de bonne 

gouvernance ou de respect des droits de l’homme à la différence des Etats-Unis ou des 

Européens, ce qui en fait un partenaire privilégié pour un certain nombre de dictateurs, 

notamment en Afrique. D’ailleurs la Chine lui a redonné sa place de continent stratégique 

et l’a replacée au cœur des échanges mondiaux. L’atelier du monde a en effet besoin du 

grenier du monde. De plus, même si cela reste de manière intéressée, la Chine investit  

dans le développement de l’Afrique. En effet, alors que l’aide publique au développement 

de l’Union Européenne et des Etats-Unis peine à se développer, la Chine dans le cadre du 

FOCAC (Forum de Coopération Chine-Afrique) et du sommet de Beijing en 2006, s’est 

engagée  à  doubler  son  aide  à  l’Afrique.  Si  la  Chine  a  besoin  de  l’Afrique  pour  se 

développer, l’Afrique grâce à l’accroissement des échanges peut également profiter de la 

Chine pour son propre développement. En effet, à la différence de l’Europe ou les Etats-

Unis, la Chine ouvre son marché à l’Afrique, d’ailleurs la balance commerciale entre la 

Chine et l’Afrique se fait en faveur de l’Afrique, et achète des ressources stratégiques à 

un prix intéressant en demandant peu de contreparties108.

Une seconde spécificité de la Chine est qu’elle est et restera encore pour un moment un 

Etat autoritaire. Certes c’est un mauvais point pour la construction d’une gouvernance 

107 « La Chine, plus important partenaire commercial de l'Afrique », allafrica.com, 18 novembre 2010
108 Gumede  William,  « Une  bienfaitrice  intéressée »,  Courrier  International, Hors  série  Octobre-Novembre-
Décembre 2010
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mondiale  démocratique,  mais  la  contrepartie  est  que  la  Chine  possède  de  véritables 

moyens d’action pour changer les choses une fois qu’elle l’a décidé. Un premier exemple 

est le contrôle de sa démographie par la politique de l’enfant unique, un second pourrait 

se faire au niveau du changement climatique. En effet, l’un des facteurs importants de 

changement dans nos démocraties est l’acceptation sociale, c’est-à-dire qu’il faut que la 

population  accepte  de  prendre  des  mesures  qui  peuvent  être  perçues  comme 

contraignantes, par exemple utiliser les transports en commun plutôt que les véhicules 

individuels, et de modifier son comportement et son attitude pour qu’un réel changement 

se fasse au niveau national. Ce qui n’est pas le cas dans un Etat autoritaire comme la 

Chine où lorsque le gouvernement a pris une décision, sa mise en œuvre est assurée. Par 

exemple,  la  Chine  est  actuellement  affairée  à  répondre  à  ses  besoins  en  énergie 

grandissants.  Elle  construit  notamment  une  centrale  à  charbon  par  semaine  et  dix 

centrales nucléaires par an, ce qui  équivaut à une mise en service annuelle  de 100 

gigawatts  (GW)  soit  l’équivalent  de  la  puissance  installée  en  France109.  Mais  elle  a 

également  décidé  de  développer  les  énergies  renouvelables,  avec  pour  objectif 

d’atteindre 10% d’énergie éolienne en 2020. Depuis des champs d’éoliennes de 200MW 

ont été installés dans le désert de Gobi, pour une puissance totale de 16,3GW en 2009, et 

une prévision de 150GW en 2020. Attention, il ne s’agit pas ici de louer l’autoritarisme 

mais de signaler cette capacité à agir comme une spécificité dans la future architecture 

de la gouvernance mondiale. 

La place de la Chine dans la future gouvernance mondiale est donc centrale. Ce sont ses 

intérêts qui vont en grande partie façonner le monde de demain. Cependant les Etats-

Unis  garderont  également  un  rôle  capital,  notamment  en  tant  que  « normateur »  du 

monde, rôle dont la Chine n’a pas l’air de vouloir endosser. En effet, son ambition, plus 

que  d’imposer  son  modèle,  serait  plutôt  de  rétablir  sa  grandeur  et  sa place  dans  le 

monde,  celle de l’Empire du milieu. N’oublions pas qu’elle le porte dans son essence 

même puisque   « Chine »  en mandarin  se  dit  zhong guo,  soit  littéralement  l’Etat  du 

milieu. C’est notamment cette attitude que l’on retrouve dans le rôle qu’elle joue dans 

l’intégration régionale asiatique. En effet,  la Chine y joue un rôle moteur,  mais elle y 

trouve son intérêt plus en termes d’assise de sa puissance et de son influence que dans 

les bénéfices de l’intégration régionale à proprement parler puisqu’elle a déjà une aura 

au  niveau  mondial  et  n’a  pas  vitalement  besoin  de  cette  intégration  au  niveau 

économique. En termes de normes et de culture, les Etats-Unis devraient conserver leur 

domination  pour  encore  quelques  temps,  le  Chinese  dream n’étant  pas  encore  en 

vogue... De même en matière militaire, la suprématie nord-américaine est encore bien 

présente, en effet malgré les  70,4 milliards de dollars investis par la Chine en 2009 en 

109 Tatu Natacha, « Le monde vert sera-t-il chinois ? », Le nouvel observateur, n°2407-208 , 23 décembre au 5 
janvier 2010
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matière militaire, elle reste largement en dessous des Etats-Unis qui y ont consacré la 

somme de 513,3 milliards de dollars.

A  l’heure  de  la  conclusion,  subsiste  une  question  clef :  le  modèle  sur  lequel  s’est 

construite  cette formidable croissance chinoise est-il  durable ?  Il  est  vrai  que le  Parti 

communiste chinois a fait preuve jusque là d’une extraordinaire résilience, en survivant 

des événements marquants tels que l’effondrement du bloc communiste ou encore la 

sanglante répression de Tiananmen. Mais aujourd’hui il semblerait que cette résilience 

commence à atteindre ses limites. Les grèves et les protestations, notamment contre les 

expropriations se multiplient. Le Parti aura de plus en plus de mal à contenir les masses 

grondantes de mécontents ainsi que la société civile et ses fervents défenseurs des droits 

de  l’Homme.  En  2009,  selon  les  chiffres  officiels,  la  Chine  aurait  dépensé  pour  le 

« maintien  de  la  stabilité  sociale »  514  milliards  de  yuans  soit  environ  55  milliards 

d’euros110. C’est donc déjà un effort considérable qui est livré et qui n’est pas sans failles, 

il sera difficile au Parti de continuer à lutter sur tous les fronts, en particulier face à la 

diffusion de nouveaux médias tels que Twitter111. Le dernier prix Nobel de la paix lui a 

également  démontré  qu’elle  ne  pourrait  maintenir  sa  répression  à  ce  niveau  là  de 

manière durable. Le fait que la Chine ait mené une grande campagne auprès des autres 

Etats pour qu’ils désertent la cérémonie de remise du prix, prouve déjà qu’elle y accorde 

de l’importance… Justement, laissons les derniers mots à Liu Xiabao, en espérant que son 

optimisme  soit  précurseur  d’un  avenir  plus  lumineux:  « J’ai  tiré  de  ces  expériences 

personnelles la certitude que les progrès politiques en Chine ne vont pas s’arrêter. Je suis  

vraiment optimiste quant à l’arrivée d’une Chine libre dans l’avenir, car aucune force  

n’est capable de stopper l’aspiration humaine à la liberté. La Chine finira par devenir un  

Etat de droit plaçant les droits de l’homme au premier plan ». (Extrait de sa dernière 

déclaration envoyée à son épouse avant son procès le 25 décembre 2009)

110 Gauthier Ursula, « Un modèle à bout de souffle »,  Le nouvel observateur, n°2407-208 , 23 décembre au 5 
janvier 2010
111 Cf Fiche n°16 « Qu’en est-il de la « société civile mondiale » ? CHRI (Cycling for Human Rights in Iran), un 
exemple concret de mobilisation de réseaux transnationaux à travers internet »
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Fiche n° 14 :

Vers un rééquilibrage du monde ? 

La crise a agi comme un révélateur d’une tendance qui semble se confirmer 

jour après jour, les économies émergentes tendent à s’émanciper de plus en 

plus  des  puissances  occidentales.  En  effet,  alors  que  les  pays  développés 

peinaient  à  maintenir  leur  taux  de  croissance  dans  le  positif,  certaines 

puissances émergentes arboraient insolemment des taux de croissance à deux 

chiffres. De plus, les trajectoires des flux d’échanges et d’investissements sont 

en train de dévier petit à petit, se détournant des pays industrialisés au profit 

des pays en développement. La puissance économique mondiale serait-elle en 

train  de basculer  peu à peu du Nord vers  le  Sud ?  S’orienterait-on vers un 

rééquilibrage du monde ?

Déjà avant la crise, les pays en développement (PED) se démarquaient par leur fort taux 

de croissance, par exemple, entre 2000 et 2008 les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)112 

auraient contribué à près de 50% de la croissance mondiale113. Durant la crise, alors que 

leur  était  prédit  un  triste  sort,  celui  d’être  entraîné  dans  la  spirale  dépressive  des 

puissances occidentales, ils se sont démarqués par leur résilience, à l’inverse des pays du 

Nord. En effet, tirant les conséquences de la précédente crise de 1997-1998, ces pays ont 

su prendre les mesures adéquates et réagir en conséquence pour amortir au mieux la 

situation et redémarrer au plus vite, même si les résultats sont variables selon les pays. 

Selon  certains  experts  de  la  banque  HSBC,  « l’équilibre  des  pouvoirs  au  sein  de 

l’économie mondiale s’est clairement déplacé, car ce ne sont plus les pays développés 

qui jouent un rôle moteur mais les marchés émergents»114 et la crise mondiale n’a fait 

que révéler et renforcer ce processus. C’est ainsi que, selon une étude de l’OCDE, d’ici 

2030 les PED représenteront près de 60% du PIB mondial115.

Un autre symptôme de la transition en cours est la multiplication des « échanges Sud-

Sud ». En effet, en 2007 pour la première fois, les exportations des PED ont été plus 

importantes vers la Chine que vers les Etats-Unis, et la tendance devrait se confirmer au 

112 Cf Fiche n°12 « La montée en puissance des BRIC (Brésil Russie Inde Chine), quelles perspectives ? »
113 Beattie Alan, “BRICS : The Changing Faces of Global Power”, The Financial Times, 17 janvier 2010
114 « Pays émergents : vers un nouvel équilibre mondial ? »,  Problèmes économiques, bimensuel n°2993, 14 
avril 2010
115 Cité dans « Monde : rééquilibrage économique et technologique entre Nord et Sud », Atelier BNP Paribas, 24 
juin 2010
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vu de la faiblesse de la demande américaine116. De même, alors qu’au début du siècle 

50% des exportations chinoises été destinées à des pays du G7, elles ne représentent 

plus qu’environ 40% aujourd’hui, alors que la part des exportations en direction des PED 

augmente  de  jour  en  jour117.  Cette  réalité  ébranle  l’argument  qui  jusqu’à  présent 

consistait à dire que les PED resteraient dépendant des Etats-Unis en dernier lieu tant 

que leurs exportations dépendraient de la demande américaine. Or avec l’intensification 

des échanges sud-sud, cet argument n’est plus aussi solide qu’auparavant, la Chine par 

exemple a pris la première place en tant que marché de destination des biens produits 

par les petits exportateurs asiatiques118. De plus, les pays en développement occupent 

une part  de plus en plus importante en termes d’investissements directs à l’étranger 

(IDE), sans compter que de plus en plus d’opérations de fusion-acquisition proviennent de 

grandes  entreprises  de  puissances  émergentes119.  C’est  ainsi  que  Tata,  firme  de 

nationalité indienne, se retrouve ironiquement propriétaire de firmes qui ont fait la fierté 

britannique telle que Rolls-Royce, Jaguar ou encore Corus (anciennement British Steel)120. 

Les entreprises des puissances émergentes s’affirment donc sur les marchés du monde 

entier à l’image des entreprises brésiliennes Embraer et Marcopolo en Chine, ou Vale et 

Petrobras en Afrique. 

Ce rééquilibrage ne concerne pas uniquement le domaine économique mais va un peu 

plus  loin.  Il  touche  notamment  le  domaine  de  la  technologie  et  de  la  recherche  et 

développement.  Par  exemple,  une  entreprise  mexicaine  telle  que  Cemex  possède 

toujours  son  siège  à  Monterrey,  mais  a  cependant  installé  ses  centres  de  recherche 

économique, financière et stratégique en Espagne121. Et le mouvement se fait également 

en sens inverse, toujours au profit des PED, par exemple dans le domaine du matériel 

informatique  ou  des  logiciels  où  des  pays  comme la  Chine  ou  l'Inde  disposent  d'un  

avantage compétitif  important selon Andy Mold, auteur d’un rapport de l’OCDE sur le 

sujet122.  Les grandes multinationales ont alors tendance à délocaliser leurs centres de 

recherche dans les PED, avec des coûts salariaux moindre. 

Il  faut  également  souligner  que  les  BRIC  ne  sont  pas  les  seules  puissances  à  se 

démarquer  mais  que d’autres  PED ont également un potentiel  important.  Ainsi,  Andy 

116 Santiso Javier, « Rééquilibrer la richesse des Etats », L'Observateur de l'OCDE, n° 269, octobre 2008
117 Ibid.
118 «Emerging Markets and Recession.  Counting Their Blessings »,  The Economist, 30 décembre 2009, traduit 
par Boisivon François dans « Pays émergents : vers un nouvel équilibre mondial ? »,  Problèmes économiques, 
bimensuel n°2993, 14 avril 2010
119 « Pays émergents : vers un nouvel équilibre mondial ? »,  Problèmes économiques, bimensuel n°2993, 14 
avril 2010
120 Santiso Javier, « Rééquilibrer la richesse des Etats », L'Observateur de l'OCDE, n° 269, octobre 2008
121 Ibid.
122 Andy Mold cité dans « Monde : rééquilibrage économique et technologique entre Nord et Sud », Atelier BNP 
Paribas, 24 juin 2010
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Mold avance que « dans le domaine de la technologie mobile, certains pays en Afrique 

ont le potentiel pour devenir des leaders »123, notamment par la capacité des entreprises 

locales  à  s’adapter  à  des  consommateurs  plus  pauvres.  Ainsi,  ce  processus  de 

rééquilibrage va au-delà des principales têtes d’affiches habituelles comme le sont la 

Chine et le Brésil par exemple. Au-delà des BRIC, d’autres puissances se démarquent,  

c’est ainsi que le créateur de cet acronyme, Jim O’Neill de la banque Goldman Sachs, crée 

plus  tard  le  N-11  (Prochains  onze  -  Next  eleven)  pour  englober  les  futures  onze 

puissances émergentes, qui sont selon lui le Bangladesh, l’Egypte, l’Indonésie, l’Iran, le 

Mexique, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la Corée du Sud, la Turquie et le Vietnam. 

En  2010  c’est  le  cabinet  d’audit  Pricewaterhousecoopers  (PwC)  qui  crée  son  E7, 

regroupant  d’après  lui,  les sept plus  grandes économies émergentes soit  le Mexique, 

l’Indonésie et la Turquie en plus de l’Inde, du Brésil, de la Russie et de la Chine. Selon leur 

étude,  l’ensemble  de  leurs  PNB réunis  dépasserait  celui  des  pays  du  G7  réunis  dès 

2020124.

Cependant,  aussi  florissantes  soit-elles,  ces  puissances  émergentes  doivent  se 

préoccuper de rééquilibrer leur modèle de croissance pour le rendre pérenne, développer 

leur  marché  interne  pour  réduire  la  dépendance  par  rapport  aux  exportations,  mais 

également veiller à réduire les inégalités parfois très grandes au sein de leur population.  

De plus, si l’on observe bien un processus de transition au niveau économique, il faudrait  

également que ce mécanisme se mette en place dans d’autres domaines tels  que la 

gouvernance  mondiale  par  exemple.  Ces puissances  méritent  d’avoir  plus  de  voix  et 

d’occuper  une  place  à  leur  hauteur  sur  la  scène  internationale.  Par  exemple,  des 

puissances  comme  celles  du  sous-groupe  andin  en  Amérique  Latine  sont  porteuses 

d’éléments innovateurs  à  l’image du nouveau type de gouvernance qu’elles proposent, 

d’autres  sont  déterminantes  pour  la  paix  dans  le  monde  comme le  sont  Israël  et  la 

Palestine par exemple. C’est vers l’émergence d’un monde économique multipolaire vers 

lequel nous nous dirigeons, et c’est tant mieux car comme l’expliquait M. Zoellick :  « À 

l'avenir, le modèle de croissance serait plus équilibré et solidaire à l'échelle mondiale s’il 

était  multipolaire.»125,  mais  nous  le  désirons  également  multipolaire  en  termes  de 

gouvernance mondiale.

123 Ibid.
124 « Pays émergents : vers un nouvel équilibre mondial ? »,  Problèmes économiques, bimensuel n°2993, 14 
avril 2010
125 Discours de Robert B. Zoellick, Président du Groupe de la Banque mondiale, Washington, 28 septembre 2009
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Fiche n° 15 :

Le  changement  climatique  :  à  problème  global 

solution régionale ?

Le changement climatique est  un enjeu global  dont  la  réponse nécessite  la 

mise en place d’une gouvernance mondiale effective. Malheureusement celle-ci 

tarde  à  émerger.  Les  polémiques  autour  du  GIEC  (Groupe  d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat –  IPCC), l’échec de Copenhague 

et  l’accord  en demi-teinte  de  Cancún  en témoignent.  Une volonté  politique 

forte,  un  consensus  mondial  et  des  mesures  concrètes  manquent  encore 

cruellement aujourd’hui. Cependant, si le statu quo est actuellement de mise 

au  niveau  mondial,  qu’en  est-il  au  niveau  régional ?  Une  gouvernance 

climatique et des mesures de lutte contre le changement climatique et  ses 

conséquences ne pourraient-elles pas venir d’initiatives régionales ? 

Au-delà du débat et de la polémique soulevés par les climato-sceptiques sur les origines 

anthropiques avérées ou non du changement climatique, concrètement, aujourd’hui sur 

le  terrain,  des  changements  climatiques  sont  constatés  et  attestés ;  et  leurs 

conséquences sont nombreuses et bien réelles. Elles peuvent parfois être dévastatrices 

avec la hausse de fréquence de phénomènes tels que El Niño/La Niña, les cyclones, les 

ouragans, ou encore les inondations ou glissements de terrains. Moins violentes mais tout 

aussi destructrices en termes de moyens d’existences, les sécheresses sont également 

plus fréquentes et plus longues. Les modèles saisonniers telles que la pluviométrie par 

exemple,  changent  et  deviennent  moins  prévisibles,  les  catastrophes  naturelles  se 

multiplient ; l’année 2010 a d’ailleurs été particulièrement frappée par elles, causant la 

perte  de  près  de  300 000  vies126.  Alors  que  dans  les  hautes  sphères  de  décision 

internationale les accords tardent à voir le jour, sur le terrain et dans leur vie quotidienne 

de  nombreuses  populations  subissent  directement  les  conséquences  du  changement 

climatique.  Deux  volets  d’action  peuvent  être  distingués  dans  la  lutte  contre  le 

changement climatique et ses conséquences, il s’agit de l’atténuation et de l’adaptation. 

L’atténuation concerne les mesures qui visent à « réduire les sources ou augmenter les 

puits de gaz à effet de serre »127, l’adaptation de son côté se réfère à  « l’ajustement des 

systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou 

126 Munich RE, “Overall picture of natural catastrophes in 2010 – Very severe earthquakes and many severe  
weather events”, Communiqué de presse, 3 janvier 2011 
127 Glossaire  du  GIEC  (Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat  –  IPCC) 
www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-fr.pdf
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à  leurs  effets,  afin  d’atténuer  les  effets  néfastes  ou  d’exploiter  des  opportunités 

bénéfiques »128.

Face à l’inertie globale, des dynamiques régionales se mettent en place tant sur le plan 

de l’atténuation que de l’adaptation,  même si  l’accent est mis sur cette dernière.  Au 

niveau  de  l’atténuation,  l’Union  Européenne  par  exemple,  s’est  engagée  en  2008  à 

atteindre trois objectifs d’ici 2020. Il s’agit de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet 

de  serre  par  rapport  au  niveau  de  1990,  d’utiliser  20%  d’énergies  renouvelables  et 

d’améliorer  son  efficacité  énergétique  de  20%.  Appelés  les  « trois  fois  vingt »,  ces 

objectifs sont ambitieux mais ont le mérite de mener l’Union Européenne sur une voie 

plus  durable.  Sur  le  plan  de  l’adaptation  les  initiatives  régionales  se  développent 

également. En effet, les changements climatiques dans certaines parties du monde se 

font sentir dès aujourd’hui et des mesures sont donc nécessaires dès à présent. Le travail  

d’adaptation consiste en grande partie à augmenter la résilience des populations, afin de 

réduire l’impact des changements climatiques sur leurs moyens d’existence et parfois sur 

leurs  propres  vies.  Les  changements  climatiques  ne  connaissant  pas  de  frontières, 

certains Etats de la même région partagent certains défis communs à gérer, tels que les 

problèmes de sécheresse en Afrique par exemple, ou encore ceux d’approvisionnement 

en eau. C’est notamment le cas en Amérique Latine où la fonte des glaciers andins pose 

de nombreux problèmes. Cette fonte affecte le milieu rural qui se retrouvera privé de sa 

source  majeure  d’irrigation  mais  également  le  milieu  urbain  qui  risque  de  perdre  sa 

principale source d’approvisionnement en eau. En effet, les Andes représentent la source 

d’eau potable d’environ 30 millions de personnes partagées entre le Pérou, l’Equateur, la 

Colombie et la Bolivie129. Ce défi est donc à l’origine de nombreuses initiatives régionales, 

dédiées à la fois à la recherche et à des projets d’adaptation concrets. D’autres initiatives 

régionales  voient  également  le  jour  autour  d’autres  enjeux,  c’est  le  cas  des  îles  du 

Pacifique par exemple qui risquent d’être submergées par la montée du niveau de la mer. 

Cet enjeu est particulièrement sensible car il aborde le sujet des « réfugiés climatiques » 

qui fait débat dans la sphère internationale. Sur ce point encore, alors que la situation 

semble bloquée au niveau international, des initiatives se mettent en place au niveau 

régional. 

C’est ainsi que le 7 février 2011, la Banque asiatique de Développement (ADB) publie son 

rapport intitulé « Changement climatique et migration en Asie et Pacifique ». Cette région 

est  particulièrement  vulnérable  et  se  trouve  exposée  à  de  nombreux  impacts  du 

changement climatique tels que «des modifications de pluviosité, des moussons moins 

128 Ibid.
129 Organisation météorologique mondiale (OMM), « L’information climatologique au service de la gestion de 
l’eau », www.wmo.int/wcc3 
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prévisibles, une montée du niveau de la mer, des cyclones tropicaux plus violents» par 

exemple. Cependant, la visée de ce rapport et de l’ADB n’est pas simplement d’alarmer, 

mais  également  de  mettre  en  place  des  initiatives  de  coopération  régionale  pour 

anticiper ces évènements et  ainsi  gérer au mieux les mouvements  de population qui 

pourraient  en  découler.  Pour  François  Gémenne130,  chercheur  à  l'IDDRI  (Institut  du 

développement durable et des relations internationales),  « bien gérées, les migrations 

climatiques peuvent être bénéfiques pour tout le monde, les régions d'origine comme les 

pays d'accueil et les migrants eux-mêmes ». En effet, à condition d’éviter que « les gens 

ne partent au dernier moment, on réduit le nombre de morts et de crises humanitaires, 

on diversifie les sources de revenus pour les familles, on provoque une meilleure gestion 

des terres et moins de compétition pour les ressources » C’est ainsi que l’ADB souhaite 

contribuer à la mise en place d’accords régionaux, par exemple en facilitant l’accès de 

travailleurs affectés par une catastrophe naturelle à un Etat voisin afin qu’ils puissent 

travailler et envoyer de l’argent à sa famille dans son pays d’origine.131

Toutes ces initiatives illustrent la mise en place de dynamiques régionales à travers le 

monde afin de lutter contre le changement climatique et ses conséquences. En ce sens le 

changement  climatique  est  également  catalyseur  d’intégration  régionale.  Cependant 

même si ces initiatives sont remarquables, elles ne peuvent que représenter une solution 

partielle  de  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  et  la  mise  en  place  d’une 

gouvernance mondiale effective reste avant tout indispensable. En effet, le changement 

climatique  nécessite  une  réponse  globale,  tant  au  niveau  de  l’atténuation,  avec  la 

signature  d’accords  fixant  des  objectifs  contraignants  par  exemple,  qu’au  niveau  de 

l’adaptation avec la mise en place de mécanismes de financements ou de transferts de 

technologies.  Il  nous  faut  espérer  que  ces  dynamiques  régionales,  à  travers  un 

mouvement  de  bottom-up partant  du  niveau  régional,  voire  local,  vers  le  global, 

contribuent à l’émergence d’une gouvernance mondiale climatique effective, qui se fait 

de plus en plus nécessaire.

130 Propos cités dans « Changements climatiques : de lourdes conséquences pour la région Asie-Pacifique », 
bioaddict.fr, 14 février 2011
131 Allix  Grégoire,  « Les  réfugiés  climatiques,  migrants  temporaires,  suivent  des stratégies  d’adaptation au 
réchauffement », Le Monde, 8 février 2011
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Fiche n° 16 :

Qu’en est-il de la « société civile mondiale » ? 

CHRI (Cycling for Human Rights in Iran), un exemple 
concret de mobilisation de réseaux transnationaux à 
travers internet

Alors que la fiche n° 8 « De l’importance des réseaux transnationaux » traite de 

l’importance  des  réseaux  transnationaux,  comment  cela  se  manifeste-t-il 

concrètement ?  Quelle  influence  ces  phénomènes  ont-ils  en  termes  de 

gouvernance mondiale ? C’est ce que propose d’illustrer cette fiche qui est un 

témoignage  d’une  mobilisation  réussie  de  la  société  civile  en  réponse  aux 

élections iraniennes contestées de juin 2009. 

Cycling for Human Rights in Iran (Du Vélo pour les Droits de l’Homme en 

Iran)

Cycling for Human Rights in Iran (CHRI) (Du Vélo pour les Droits de l’Homme en Iran) a 

été formé en juillet 2009 par un groupe d’Iraniens et de Canadiens qui ont parcouru à 

vélo les 450km qui séparent Toronto d’Ottawa pour porter une pétition de défense des 

droits de l’Homme en Iran à l’Ambassadeur de la République islamique d’Iran à Ottawa. 

Cette campagne a été lancée en réponse à la violente répression des autorités iraniennes 

des manifestations pacifiques à la suite des élections présidentielles contestées du 12 

juin  2009 en Iran.  La pétition  a  été  initiée  par  Amnesty  International  et  appelait  les 

autorités iraniennes à respecter les droits de l’Homme de tous les citoyens iraniens. Les 

trois demandes principales étaient : 

• La libération « immédiate » et « inconditionnelle » de ceux qui ont été arrêtés pour 

avoir pacifiquement exercé leurs droits à la liberté d’expression et de réunion.

• Des  mesures  pour  « leur  autoriser  un  accès  immédiat  aux  membres  de  leurs 

familles, avocats de leur choix et à tout traitement médical qu’ils nécessiteraient, 

et qu’ils soient protégés contre toute forme de torture ou de maltraitances »
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• Des mesures pour « permettre des manifestations pacifiques à ceux qui veulent 

exprimer leur opinions sur les élections, même si elles sont critiques. »

Nous  avons  utilisé  à  la  fois  les  médias  traditionnels  (presse  imprimée,  journaux, 

magazines, radios et télévision) et les nouveaux médias (sites internet, blogs, e-mail, et 

réseaux sociaux tels  que Facebook,  Twitter et YouTube)  pour  établir  notre réseau de 

soutiens et sensibiliser le public sur la situation des droits de l’Homme en Iran. Environ 

4 000 sympathisants ont signé la pétition en ligne et 100 personnes ont participé à la 

campagne,  dont  35  cyclistes  et  l’équipe.  C’est  peut-être  grâce  à  cette  mobilisation 

publique  réussie  que  les  officiels  de  l’ambassade  iranienne  à  Ottawa  ont  décidé 

d’accepter  de  nous  rencontrer  et  d’accepter  officiellement  cette  pétition,  alors  qu’ils 

avaient initialement décidé de la refuser. Ceci est inhabituel de la part du gouvernement 

iranien  qui  dans  la  majorité  des  cas  refuse  de  recevoir  les  pétitions  d’Amnesty 

International. De nombreux Iraniens en Iran et ailleurs ont connu cette campagne soit via 

internet soit à travers des programmes TV satellites qui étaient diffusé en Iran à partir de 

l’extérieur.

Le succès de notre première campagne a conduit à l’établissement de CHRI comme un 

réseau de personnes préoccupées par la situation des droits de l’Homme en Iran. Ces 

personnes se sont  impliquées dans les campagnes et dans le travail de plaidoyer. Nous 

pensons qu’il est de la responsabilité de chacun de protester contre la violation des droits 

de  l’Homme  où  qu’il  soit  dans  le  monde,  dû  à  la  nature  universelle  des  droits  de 

l’Homme. Ainsi, nous invitons des personnes de toutes les nations et de tous les milieux à 

nous rejoindre pour : a) sensibiliser le public sur la situation des droits de l’Homme en 

Iran,  b)  exprimer  leurs  préoccupations  aux  officiels  du  gouvernement  iranien,  et  c) 

envoyer un message de soutien aux Iraniens en Iran.

Les nouveaux médias ont joué un rôle important dans nos efforts pour la mobilisation du 

public.  La  première  annonce  publique  du  CHRI  a  été  faite  par  une  page  Evènement 

Facebook  qui  a  invité  les  membres  Facebook  à  « participer »  à  son  premier 

« évènement »,  http://www.facebook.com/event.php?eid=119726577952,  qui  était  en 

réalité  une  campagne.  Le  site  internet  de  notre  groupe 

http://www.cyclingforhumanrightsiniran.org, est construit sur la base d’un blog WordPress 

et  nos  vidéos  sont  chargées  et  mises  à  la  disposition  du  public  via  YouTube, 

http://www.youtube.com/watch?v=IFcTk2f-qSI.  Nous avons « tweeté » nos mises à jour 

de  campagne à travers  Twitter  à  CHRI09. Nous avons aussi  utilisé  un mécanisme de 

serveur-liste  e-mails  pour  communiquer  avec  nos  membres  et  pour  envoyer  nos 
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newsletters mensuelles. Ces outils et plateformes digitaux nous ont permis d’établir une 

communication interactive avec des personnes dans le monde entier pour presque rien. 

Ces nouvelles  plateformes  médiatiques  nous  ont  rendu possible  la  diffusion  de notre 

message et nous ont permis d’interagir avec le public en ligne. Par exemple, lorsque nous 

avons posté des mises à jour de notre campagne sur Facebook et Twitter ou chargé des 

vidéos sur YouTube, nous pouvions voir ce que les gens en Iran ou ailleurs pensaient 

d’elles. Ces plateformes possèdent  des outils interactifs qui permettent de laisser des 

commentaires sur nos activités, « aimer » ce que l’on a fait ou ce que l’on a posté, noter 

nos  vidéos  et  les  partager  avec  leurs  réseaux.  Ces  options  nous  ont  fourni  des 

informations de valeur qui était surtout des retours du public sur nos campagnes. Il y 

avait parfois des discussions en ligne autour de nos campagnes, certaines ont parfois été 

agitées avec certaines personnes désapprouvant notre action et d’autres la supportant. 

Cette communication interactive et l’accès immédiat au retour du public n’auraient pas 

été possibles si nous avions simplement publié quelque chose dans un magazine ou un 

journal.

Les nouveaux médias sont également moins chers que les médias traditionnels, et ont 

généralement un lectorat mondial, qui est simplement limité par l’accès à internet. Ceci 

compte beaucoup pour une organisation de base comme CHRI qui rassemble pour une 

cause universelle mais qui n’a qu’un accès très limité à des ressources financières. Par 

exemple, la popularité de Twitter au sein des communautés de la diaspora iranienne nous 

a énormément aidé pour atteindre les personnes de partout dans le monde, y compris 

des Iraniens en Iran, surtout que l’utilisation de Twitter est gratuite. La plateforme que 

nous  avons  utilisée  pour  développer  notre  site  internet,  WordPress,  est  également 

gratuite et notre site est accessible de partout dans le monde où l’accès internet est 

possible sans censure. WordPress permet de savoir combien de personnes ont parcouru 

notre site internet et à partir  de quels pays ce qui nous a été utile. L’accès virtuel à 

travers le monde de ces nouveaux médias et leur bas coût nous ont beaucoup servi pour 

nos campagnes.

Cependant, il est important de souligner les limites d’utilisation de ces outils. Déjà, tout le 

monde n’a pas accès à internet, ensuite tous les utilisateurs d’internet ne sont pas sur 

Facebook, ou sur  Twitter, ni ne regardent des vidéos YouTube. Le gouvernement d’Iran 

et d’autres pays ont bloqué l’accès à certaines de ces ressources en ligne. Par exemple, 

en Iran l’accès à Facebook est bloqué et le gouvernement a introduit une limite dans le 

débit d’internet pour un usage domestique, ce qui rend très difficile la lecture de vidéos 

en  ligne.  De  plus,  ces  outils  sont  vulnérables  aux  cyber-attaques.  Par  exemple,  la 
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cyberarmée iranienne a réussi à attaquer et rendre inopérant temporairement Twitter et 

des sites internet de plusieurs groupes de la diaspora iranienne et dans certains cas, a 

réussi à voler des informations sur des membres de ces groupes. Enfin, ces ressources en 

ligne sont conçues et appartiennent à des entreprises privées qui ne sont pas concernées 

par nos activités de campagnes et peuvent ne pas être fiables. Certaines d’entre elles, 

par exemple Facebook, vend des informations sur les utilisateurs à d’autres entreprises 

pour  générer  des  revenus  à  travers  de  la  publicité  ciblée.  Ce  genre  d’activités  peut 

mettre en danger la sécurité d’activistes, c’est à cause de ces risques que de nombreux 

activistes iraniens ont quitté Facebook ou sont réticents à rejoindre ces réseaux malgré 

leurs avantages.

En conclusion,  notre  groupe a été formé suite  à  une campagne  « Cycling  for  human 

rights » (« Du vélo pour les droits de l’Homme »). Nous avons utilisé les nouveaux médias 

pour mobiliser le public à notre cause, pour établir et maintenir notre réseau de soutiens, 

et pour gérer nos campagnes. Facebook, Twitter, YouTube et WordPres ont été des outils 

très utiles pour notre travail. Ils proposent d’excellentes options qui permettent d’évaluer 

la réaction du public  à nos campagnes,  ils sont de portée presque mondiale,  et sont 

disponibles pour presque rien. Cependant, ces ressources digitales ont leurs défauts et il 

est important pour des groupes comme nous d’en être conscients et de les prendre en 

considération  avant  de les utiliser.  C’est  certainement  une exagération  de parler  des 

récents évènements en Iran comme d’une « révolution Twitter ». Ce qui s’est passé en 

Iran est le mouvement d’un peuple et Twitter a été un outil utile pour nos besoins. Mais 

comme d’autres moyens de communication, il a ses forces et ses faiblesses.

Ali K. Bangi, PhD Candidate  

Department of Political Science

University of Toronto

ali.k.bangi@gmail.com
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Postface

« La Terre, foyer de l'humanité, constitue 
un tout marqué par l'interdépendance »

Préambule de la Déclaration de Rio, Sommet de la Terre, 1992.

Cette citation du Préambule de la Déclaration de Rio du Sommet de la Terre de 1992 

citée en préface, est également citée en Préambule d’une autre Déclaration : celle de la 

« Déclaration Universelle d’Interdépendance »132.  La dynamique d’intégration régionale 

étant  intimement  liée  à  celle  de  globalisation  et  se  faisant  dans  un  contexte 

d’interdépendance grandissante du monde, il me tient à cœur de raviver dans les esprits 

cette déclaration proposée lors du soixantième anniversaire des Nations Unies, en 2005, 

par le Collegium international. 

DECLARATION UNIVERSELLE D'INTERDEPENDANCE

"La Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance".
Préambule de la déclaration de Rio, Sommet de la Terre, 1992.

Nous, les peuples des Nations unies, rappelons :

Notre attachement aux valeurs de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 et de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, réaffirmées lors de 
la Conférence internationale de Vienne et intégrées dans la Déclaration du millénaire.

Nous constatons que :

Devenue un fait lié à la globalisation, l'interdépendance est à la fois une chance et un 
risque :

− une  chance,  car  la  globalisation  des  flux  (flux  migratoires,  flux  d'informations 
scientifiques et  culturelles,  flux financiers et  de marchandises)  témoigne d'une 
communauté  en  formation  qui  conditionne  l'avenir  de  la  planète  et  celui  de 
l'humanité;

− un risque, car ce phénomène entraîne une globalisation des menaces écologiques 
et  biotechnologiques,  ainsi  que  des  facteurs  d'exclusion  sociale  et  de 
marginalisation  (non seulement  économique  mais  aussi  sociale,  scientifique  et 
culturelle) et une globalisation des crimes (du terrorisme international aux trafics 
de personnes et de biens), menaçant tout à la fois la sécurité des personnes, des 
biens et plus largement de la planète. 

132 www.collegium-international.net/?p=12&lang=fr
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Nous considérons que :

La globalisation des flux favorise des pratiques débordant les territoires nationaux au 
profit  de  réseaux  transnationaux  qui  s'organisent  selon  leurs  intérêts  spécifiques  à 
l'exclusion  de  toute  vocation  à  défendre  les  valeurs  et  les  intérêts  communs.  La 
globalisation des risques et celle des crimes démontrent les limites des souverainetés 
nationales et appellent des mesures de prévention, de régulation et de répression selon 
une politique commune et avec des moyens juridiques communs.

Le moment est venu de transformer cette communauté involontaire de risques en une 
communauté  volontaire  de  destin.  Autrement  dit,  le  moment  est  venu  de  construire 
l'interdépendance  comme un projet  en  nous  engageant  -  à  la  fois  comme individus, 
comme membres de communautés et de nations distinctes et comme citoyens du monde 
- à reconnaître notre responsabilité et à agir, directement et par l'intermédiaire des Etats 
et des communautés (infra et supranationales), pour identifier, défendre et promouvoir 
les valeurs et intérêts communs de l'humanité.

Nous déclarons que :

La  communauté  de  destin  appelle  la  proclamation  du  principe  de  l'intersolidarité 
planétaire.

Ce principe implique, d'une part, de reconnaître une diversité fondée sur un esprit de 
tolérance  et  de  pluralisme  ;  d'autre  part,  d'organiser,  dans  cet  esprit,  les  processus 
d'intégration associant à la fois les individus, les organisations détentrices de pouvoirs, 
les Etats et la communauté internationale.

La mise en œuvre de ce principe suppose :

− de réaffirmer l'ensemble des droits fondamentaux des individus présents, de les 
étendre aux générations  futures et  d'en renforcer l'application dans les limites 
nécessaires, dans une société démocratique mondiale, au respect de l'ordre public 
national et supranational;

− de  reconnaître  que  la  détention  d'un  pouvoir  d'échelle  globale,  qu'il  soit 
économique, scientifique, médiatique, religieux ou culturel, implique le corollaire 
d'une responsabilité globale, c'est-à-dire étendue à tous les effets de ce pouvoir;

− d'inciter les Etats souverains à reconnaître la nécessité d'intégrer l'ordre public 
supranational  à  la  défense  des  valeurs  et  intérêts  communs  dont  ils  sont 
l'indispensable support;

− de favoriser le développement des institutions représentatives des communautés 
internationales  régionales,  en  même  temps  que  de  renforcer  la  communauté 
mondiale et l'émergence d'une citoyenneté globale afin d'élaborer une politique 
commune pour la régulation des flux ainsi  que la prévention des risques et la 
répression des crimes.
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	Ces fiches ont pour but de décrire le processus de l’intégration régionale, ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, ses raisons et ses déterminants.

