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L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est associé au régionalisme dit de 

« seconde génération ». Il fait suite à l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et les 
Etats-Unis. Mis en œuvre le 1er janvier 1994, il augurait d’un projet plus ambitieux encore : 
faire des Amériques une vaste zone de libre-échange, de l’Alaska à la Terre de feu. Tout 
comme la Communauté économique européenne en son temps, l’ALENA fut, d’emblée, 
présenté, à commencer par les États-Unis, comme  un nouveau modèle de régionalisme, du 
moins comme une autre façon d’envisager l’intégration économique. Il fut également associé 
à la refonte du système commercial et la mise en place d’un nouvel agenda commercial.  

Vingt années plus tard, les résultats laissent les observateurs perplexes. D’un côté, 
l’ALENA a indéniablement stimulé le commerce et la croissance dans les trois pays 
impliqués au cours de ces vingt années, mais, ébranlée par la concurrence asiatique, 
l’intégration économique recule désormais et chacun semble chercher ailleurs les voies de la 
croissance économique. D’un autre côté, l’ALENA a bousculé le système commercial 
multilatéral et lui a fait prendre de nouvelles trajectoires, sans pour autant le réformer en 
profondeur ni empêcher ses membres de multiplier les accords commerciaux préférentiels 
comme les qualifie aujourd’hui l’OMC. Sur chacun de ces points, il y aurait beaucoup à dire1 
mais nous voudrions engager la discussion dans une autre direction dans les pages qui 
suivent. Nous nous proposons de nous pencher sur l’originalité de l’ALENA et voir en quoi il 
a représenté un changement dans la manière d’aborder aussi bien le régionalisme 
économique que les négociations commerciales. 

Le texte est divisé en quatre parties. La première présente le régionalisme économique 
dans son rapport avec la géographie, le multilatéralisme et le système commercial du GATT. 
La seconde revient brièvement sur le régionalisme de première génération, encore qualifié 
de solidarité. Nous verrons ensuite comment nous sommes passés d’un régionalisme de 
solidarité à un régionalisme de compétitivité, pour finalement nous pencher dans la 
quatrième partie sur l’ALENA et voir en quoi il en fut le modèle. Où en sommes-nous 
aujourd’hui ? C’est la question posée en conclusion.    

 
1. Le concept de régionalisme économique 

 
Le concept de régionalisme économique s’est imposé dans la seconde moitié des années 

1980. Le concept n’était pas à proprement parler nouveau – on le retrouve dans certains 
textes juridiques des années trente2 – mais son usage restait jusque-là essentiellement 
limité. Son émergence rapide n’était évidemment pas anodine. Il s’agissait par là de 
dissocier les nouveaux regroupements économiques des anciens et de souligner la 
complémentarité qui existant sur le plan commercial entre les ententes dites régionales et 
les ententes multilatérales. Beaucoup d’ambiguïté entoure cependant un concept générique 
qui peut être utilisé dans au moins trois sens différents. 

1 Pour un bilan de l’ALENA, voir Castañeda (2014), Deblock (2014 ; 2011), Morales (2008), Hufbauer et Schott (2005) 
2 Voir par exemple Orúe y Arregui (1935). 

                                                



 
1.1. Régionalisme de coopération, d’intégration et d’association 
 

Le régionalisme peut tout d’abord être associé à un projet de regroupement économique 
de deux ou plusieurs pays partageant le même espace géographique, l’objectif étant pour ces 
pays d’entretenir des relations économiques privilégiées dans le cadre d’un arrangement 
institutionnel formel. Nous parlerons dans ce cas de regroupements économiques 
régionaux ; ils désignent toute forme d’entente ou d’arrangement institutionnel dans le but 
de développer des relations économiques et des liens de solidarité privilégiés dans une 
région géographique donnée. C’est sous cette forme que le régionalisme économique a 
d’abord été envisagé, i.e. comme un moyen de renforcer la coopération dans une région 
donnée. La coopération est ainsi ancrée dans la géographie mais c’est sa forme 
institutionnelle qui permet de distinguer les regroupements régionaux les uns des autres.  

Dominique Carreau et Patrick Juillard (2010) ont introduit une distinction fort judicieuse 
entre deux modèles possibles de régionalisme économique, que l’on peut replacer sur un axe 
qui irait de la coopération – premier cas de figure – à l’intégration – second cas de figure –. 
Le régionalisme de coopération a pour objet de favoriser une coopération économique plus 
étroite entre plusieurs pays partageant le même espace géographique, mais sans pour 
autant engager leur souveraineté. Il s’agit ainsi de favoriser les échanges économiques dans 
une même région, de résoudre des problèmes d’intérêt commun et de créer une forme de 
solidarité collective, notamment vis-à-vis de l’extérieur. De type intergouvernemental, cette 
coopération est ancrée dans la géographie mais également dans un certain degré de 
coordination des politiques et actions économiques. Ce premier cas de figure correspond 
assez bien aux institutions économiques régionales mises en place après la Guerre, aussi 
bien dans le cadre des Nations Unies qu’en dehors. Pensons notamment aux différentes 
commissions économiques régionales des Nations Unies, aux banques régionales de 
développement ou encore à l’Organisation européenne de coopération économique.  

Le second cas de figure est celui du régionalisme d’intégration. Il est de nature différente : 
orienté vers l’intégration économique, il engage la souveraineté des États et demande un 
niveau de coordination élevé. Ses ambitions sont plus grandes que le régionalisme de 
coopération. Le terme intégration est en soi un terme fort, nous renvoyant à l’idée de fusion, 
économique mais aussi politique. Il s’agit en quelque sorte de lier deux projets en un : un 
projet à proprement parler de fusion de deux ou plusieurs espaces économiques distincts en 
vue de n’en former plus qu’un seul, et un projet politique une nouvelle entité politique sur la 
base de cette intégration économique. Dans ce cas, les institutions sont de type 
communautaire, possèdent leur propre autonomie et disposent d’une large capacité d’action. 
Il ne s’agit donc pas seulement de construire un espace économique commun, mais 
également un espace politique commun, voire une identité commune3. Frederik Söderbaum 
(2002)4 retient trois conditions à remplir : (1) un corps d’idées, de valeurs et d’objectifs en 
vue de créer plus de sécurité, de richesses et d’autres finalités dans une région donnée ; (2) 
un programme formel d’intégration orienté vers la complémentarité économique et la 

3 Andrew Gamble et Anthony Payne donnent, quant à eux, du régionalisme d’intégration la définition suivante : « A state-led 
or states-led project designed to reorganise a particular regional space along defined economic and political lines » (Gamble & 
Payne, 1996)  
4 Voir également Hurrell (1995) 

                                                



construction d’institutions collectives régionales, et (3) une stratégie de régionalisation qui 
sera poursuivie par les acteurs publics et privés.  

Deux remarques à propos de cette nomenclature. Tout d’abord, le régionalisme est ancré 
dans la géographie mais c’est avant tout un choix politique. Le fait de partager le même 
espace géographique n’a jamais été en soi un facteur suffisant pour créer un regroupement 
régional, voire plus de solidarité régionale. Le concept de régionalisme doit aussi être 
distingué de celui régionalisation, un concept que l’on utilise pour décrire un phénomène de 
concentration des échanges économiques dans une région géographique donnée. Il peut y 
avoir régionalisation de facto sans régionalisme, tout comme à l’inverse, le régionalisme 
peut rester une coquille vide si les échanges économiques ne suivent pas5. On peut aussi 
penser que des pays qui entretiennent des relations économiques déjà fort étroites, puissent 
souhaiter aller au-delà de la simple coopération économique et s’engager dans un processus 
d’intégration. Il y a surtout place sur l’axe du régionalisme pour de nombreux cas de figure 
intermédiaires. L’expérience de l’Après-Guerre montre qu’il en fut d’ailleurs ainsi. Nous 
nous limiterons à introduire un troisième cas de figure : le régionalisme d’association.  

Le régionalisme d’association peut être sur le plan institutionnel de type soit contractuel 
soit partenarial. Dans les deux cas, les pays concernés s’engagent dans un processus de 
rapprochement économique orienté soit vers l’intégration soit l’interconnexion 6 . 
L’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Association latino-américaine de libre-
échange (ALALE) et, plus près de nous, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
sont des exemples d’arrangements institutionnels de type associatif qui entrent dans la 
première catégorie. Les Partenariats de type Nord-Sud, les accords d’association entre 
l’Europe communautaire et les PECO, ou, plus près de nous, les Partenariats comme le 
Partenariat transpacifique ou le Partenariat transatlantique entrent dans la seconde 
catégorie.   

 
1.2. Régionalisme et multilatéralisme 

 
La seconde manière d’aborder le régionalisme consiste à l’envisager dans son rapport avec 

le multilatéralisme. La perspective est différente de la précédente dans la mesure où il s’agit 
d’opposer le général au particulier. On qualifiera de régional tout accord ou arrangement 
particulier conclu entre deux ou plusieurs pays à l’intérieur d’une institution multilatérale, 
et de multilatéral tout accord de portée générale ou universelle. La géographie n’entre pas 
ici en ligne de compte ; c’est l’institution multilatérale qui confère aux ententes régionales 
leur caractère particulier 7 . Tout en participant des mêmes objectifs que l’institution 
multilatérale, les ententes régionales demeurent in fine des ententes particulières, 
préférentielles, sinon exclusives8. Entre le multilatéral et le régional, il ne doit donc, en 

5 Charles Oman (1994) a tenté d’expliquer l’engouement pour les accords régionaux au cours de cette période en faisant de la 
globalisation et de la régionalisation deux processus économiques distincts, le premier centrifuge et le second centripète, et 
faisant du régionalisme ou de la régionalisation de jure  comme il l’appelle, la conséquence logique d’une régionalisation de 
facto. Sa démonstration reste peu convaincante. 
6 Nous empruntons ce terme au langage des systèmes. 
7 La remarque de Ruggie à propos du multilatéralisme s’applique également  au régionalisme : ce n’est pas le nombre de pays 
qui comptent, mais la nature des principes sur lesquels les pays s’entendent (Ruggie, 1992). 
8 L’OMC est tout à fait en droit de qualifier de régional tout accord particulier conclu entre ses membres, en autant que ceux-ci 
respectent les principes de l’organisation et rencontrent les conditions qui leur sont imposées. L’ambiguïté de l’expression 

                                                



principe du moins, n’y avoir que différences de niveaux 9. Le caractère préférentiel du 
régionalisme pose néanmoins problème, particulièrement dans le cas des accords 
commerciaux comme nous le verrons plus loin.  

D’une manière ou d’une autre, le régionalisme introduit, en effet, une forme de 
particularisme qui peut rapidement poser problème, surtout s’il s’accompagne de 
concessions contraignantes ou prend forme d’alliances fermées. Le problème fut rapidement 
posé au moment de la création des Nations Unies. À propos du maintien de la paix, mais 
également à propos des ententes régionales comme l’Union panaméricaine par exemple. On 
finit par trouver un compromis, et la Charte des Nations Unies consacre aux accords 
régionaux un chapitre particulier, le chapitre VIII. Il n’y est toutefois pas fait mention du 
régionalisme économique 10 . Cela n’empêchera pas bien entendu les commissions 
économiques régionales de voir le jour, ni que soient mises en place un certain nombre 
d’organisations économiques à caractère régional, parfois même en marge du système des 
Nations Unies comme le sera l’OCDE par exemple. Nous n’entrerons pas dans ces débats 
aujourd’hui dépassés. Notons d’abord qu’à l’époque, il était surtout question de régionalisme 
de coopération : ensuite, que, malgré l’opposition de certains pays, dont les États-Unis, les 
ententes économiques régionales étaient clairement à l’ordre du jour, à commencer en 
Amérique latine où nombre de pays caressaient le projet de se regrouper11 ; enfin, que 
lorsque vint le temps pour certains pays de s’engager dans la voie de l’intégration 
économique, ils purent se prévaloir de l’esprit et du texte du chapitre VIII de la Charte des 
Nations Unies, à savoir qu’ils devaient y être encouragés, du moment que « ces accords ou 
ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations 
Unies. »  
 
1.3. Le régionalisme commercial 

 
Le concept de régionalisme peut, enfin, être pris dans un troisième sens, plus restreint 

que les deux précédents dans la mesure où il s’applique aux seules relations commerciales. 
Il vaudrait mieux cependant parler plutôt de régionalisme commercial, étant entendu que, 
dans l’esprit des remarques précédentes, seront qualifiés de régionaux tous les accords 
commerciaux conclus à titre particulier. Le mot régionalisme couvre dans ce cas aussi bien 
les accords commerciaux12 conclus entre deux ou plusieurs pays à des fins particulières, que 
l’ensemble des accords conclus, le multilatéralisme étant la tendance générale et le 
régionalisme une tendance particulière. Nous retrouvons la dichotomie entre le général et le 
particulier mais celle-ci prend un sens particulier en raison des règles qui gouvernent le 
commerce international : le régionalisme commercial relève, en principe du moins, de l’ordre 
de l’exception. 

« accords commerciaux régionaux » tient surtout à l’habitude prise de qualifier de régionaux les accords conclus entre pays 
voisins, et de bilatéraux ou de plurilatéraux les autres accords.   
9 On prend pour acquis que les ententes entre parties se font à l’intérieur d’un cadre multilatéral. Ce n’est pas toujours le cas. 
10 L’URSS s’est longtemps opposée à la création des commissions économiques régionales. Les États-Unis furent plus réservés. 
Opposés par principe au régionalisme économique, ils finirent par y trouver certains avantages, en autant du moins que celui-
ci reste ouvert, qu’il n’aille pas à l’encontre de la libéralisation des échanges, et  … qu’ils n’en soient pas exclus.   
11 L’Union panaméricaine avait le projet de faire des Amériques un grand marché intégré, mais autour des États-Unis … 
L’Organisation des États américains qui lui succèdera ne s’engagera jamais vraiment sur ce terrain trop miné.  
12 Ne sont reconnus que les unions douanières et les zones de libre-échange. 

                                                                                                                                                        



Rappelons que le système commercial moderne fut construit dans le but d’ouvrir le plus 
largement possible les marchés nationaux, et ce sur la base de deux grands principes : la 
réciprocité et l’égalité de traitement. Dans la mesure où il n’engage qu’une partie de ses 
membres et que ses avantages ne sont pas étendus à tous membres, le régionalisme est 
forcément contraire à l’esprit et à la lettre du GATT/OMC. Les accords régionaux sont, en 
effet, par nature préférentiels ; il ne peut donc s’agir que d’une tolérance. Le texte du GATT 
de 1947 n’en dit pas moins que « les parties contractantes reconnaissent qu'il est 
souhaitable d'augmenter la liberté du commerce en développant, par le moyen d'accords 
librement conclus, une intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels 
accords. » (Art. XXIV, Par. 3). Le régionalisme commercial reste une exception, mais tout 
comme pour l’article VII de la Charte des Nations Unies, le texte du GATT encourage les 
pays à s’en prévaloir13. À cette première ambiguïté du texte vient s’y ajouter une seconde : 
une certaine confusion est entretenue entre intégration et libéralisation du commerce.  

Le régionalisme dont il est pourtant ici question est de portée plus étroite que le 
régionalisme d’intégration ou d’association. Le Dictionary of Trade Policy Terms le souligne 
d’ailleurs clairement lorsqu’il définit le concept d’arrangement d’intégration régional : « A 
bilateral or regional economic agreement that goes beyond the reach of a regional trade 
arrangement. An RIA typically seeks to achieve a degree of economic integration based on, 
for example, harmonization of various national policies or the adoption of policies aimed at 
similar outcomes » (Goode, 2007) 14 . Sauf à confondre libéralisation du commerce et 
intégration, le régionalisme commercial relève de la seule diplomatie commerciale : c’est un 
moyen comme un autre pour un pays d’ouvrir plus rapidement des marchés et d’atteindre 
plus efficacement ses objectifs commerciaux. Restons-en donc à la définition donnée par le 
Dictionary of Trade Policy Terms, reprise d’ailleurs par l’OMC 15 : le régionalisme 
(commercial) couvre « les mesures prises par les gouvernements pour libéraliser ou faciliter 
le commerce à l'échelle régionale, parfois au moyen de zones de libre-échange ou d'unions 
douanières. »   

 
2. Le régionalisme économique de première génération 

 
Au moment de la création des Nations Unies, il n’était pas très courant de parler de 

régionalisme économique, et moins encore d’intégration économique régionale16. Restons 
néanmoins dans l’esprit de l’époque : le régionalisme était alors étroitement associé aux 
trois grandes idées de solidarité, de paix et de prospérité. L’esprit va demeurer mais, plutôt 
que de rechercher le régionalisme de coopération, les pays vont se tourner vers le 

13 Face à la menace que pose la prolifération des accords commerciaux régionaux sur l’avenir du système multilatéral, l’OMC 
préfère désormais parler d’accords commerciaux préférentiels. Cela crée plus de confusion qu’autre chose puisque sont 
également qualifiés de préférentiels les accords conclus entre pays développés et pays en développement dans le cadre du 
Système généralisé de préférences. (OMC, 2011) 
14 Ibidem : 302. 
15 L’OMC prend néanmoins soin de préciser que : « Dans le cadre de l'OMC, les accords commerciaux régionaux (ACR) ont une 
signification à la fois plus générale et plus spécifique : plus générale car il peut s'agir d'accords conclus entre des pays qui ne 
sont pas forcément situés dans la même zone géographique ; plus spécifique car les dispositions de l'OMC traitent 
expressément des conditions de la libéralisation préférentielle du commerce dans le cadre des ACR. » 
(http://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/scope_rta_f.htm) 
16 Le concept d’intégration fut d’abord appliqué aux projets d’union économique et politique qui virent le jour en Europe, avant 
d’être généralisé par la suite Pour un historique du concept d’intégration, voir Machlup (1977). 

                                                



régionalisme d’intégration ou d’association. En témoigne la définition que donne Boutros 
Boutros-Ghali (1949 : 101) des ententes régionales : « Sont considérées comme ententes 
régionales les organismes de caractère permanent, groupant dans une région géographique 
déterminée plus de deux États, qui en raison de leur voisinage, de leurs communautés 
d’intérêts ou de leurs affinités, se solidarisent pour le maintien de la paix et de la sécurité 
dans leur région comme pour le développement de leur coopération économique, sociale et 
culturelle, dans le but final de former une entité politique distincte ».  
 
2.1. Un régionalisme de solidarité  

  
Il faut aborder dans cette perspective le régionalisme économique et les grands projets 

régionaux qui virent le jour après la fin de la Seconde Guerre mondiale : comme un 
instrument de solidarité collective orienté vers des buts communs, voire vers la formation 
d’entités politiques distinctes. Beaucoup d’illusions vont sans doute se perdre en cours de 
route mais l’esprit de solidarité perdurera, donnant ainsi un sens à la fois à une coopération 
économique que l’on voulait toujours plus étroite et à une intégration résolument orientée 
vers l’unification économique et la création de grands espaces économiques. Bien entendu, 
ce régionalisme impliquait la mise en place de zones de libre-échange ou d’unions 
douanières, mais il ne s’agissait pas tant d’ouvrir les marchés et de se conformer ainsi aux 
règles du GATT, que de mettre le commerce en accord avec les choix collectifs et de faire des 
grands marchés ainsi créés le socle d’une solidarité régionale en émergence. À l’époque, on 
attendait seulement du commerce qu’il contribue à la prospérité économique en soutenant la 
croissance économique, laquelle devait être tirée par la demande intérieure et orientée, 
grâce à l’action bienveillante de l’État vers le plein-emploi des ressources. Peut-être n’était-
ce pas ainsi que certains, à commencer par les États-Unis, voyaient les choses, les accords 
régionaux devant servir à ouvrir plus rapidement les marchés, voire le cas échéant à souder 
par le commerce les alliances dans la lutte contre le communisme, mais d’une façon 
générale, les projets régionaux avaient leur propre identité, leurs propres priorités et leur 
propre dynamique, et celles-ci allaient dans la même direction : créer de grands espaces 
économiques de solidarité.  

 
2.2. Intégration positive et négative 
 

Prenant pour référence les deux projets concurrents qui virent le jour en Europe à la fin 
des années 1950, la Communauté économique européenne d’un côté et l’Association 
européenne de libre-échange de l’autre, Jan Tinbergen (1954) va introduire une distinction 
qui fera date dans la littérature, entre intégration positive et intégration négative. Alors que 
l’intégration négative est associée à la seule libéralisation des échanges et à l’élimination 
des obstacles tarifaires et non tarifaires, l’intégration positive est, quant à elle, associée à 
l’harmonisation des politiques économiques, à la centralisation des décisions économiques et 
à la création de toutes les institutions nécessaires pour réaliser l’optimum économique17.  

Tinbergen est un économiste de son temps, et de ce point de vue, la distinction entre 
intégration négative et intégration positive porte moins sur le degré de libéralisation des 

17 Voir également Pelkmans (1984) ; Chauffour & Maur (2011). 
                                                



échanges recherché, que sur les finalités que se donnent les parties concernées ainsi que sur 
la nature des futures institutions. L’intégration de cette époque a parfois été qualifiée 
de « top-bottom », l’impulsion venant d’en haut et non d’en bas, ce qui est plutôt le cas 
aujourd’hui. Mais l’on envisageait ainsi les choses à l’époque ; agir d’en haut était dans l’air 
du temps 18 . L’intégration régionale était perçue comme une opportunité à saisir pour 
renforcer l’action collective en dépassant le cadre étroit des frontières nationales mais aussi 
pour se donner plus de marge de manœuvre à l’interne et mieux faire entendre sa voix à 
l’externe. Une telle approche demandait inévitablement un haut degré de coordination des 
activités, pour ne pas dire un haut niveau de coordination, que tous d’ailleurs n’étaient pas 
forcément prêts à accepter, et à un second niveau, toujours plus de complémentarité 
économique sur l’espace d’intégration. La première condition permet de distinguer les 
modèles institutionnels les uns des autres, et la seconde les modèles économiques qui furent 
privilégiés par les uns et les autres, en particulier les deux qu’identifie Tinbergen.  

 
3. Du régionalisme de solidarité au régionalisme de compétitivité  
 

Le régionalisme des grands espaces n’a pas toujours, loin s’en faut, répondu aux attentes 
de ses promoteurs, notamment dans les pays en développement, mais passons là-dessus et 
voyons immédiatement l’orientation prise par le régionalisme à partir des années 1980. 
Remettons tout d’abord les choses en perspective.  
 
3.1. Un changement de cap 

 
La crise inflationniste des années 1970 et la crise de la dette des années 1980 vont laisser 

des traces profondes au Nord comme au Sud. La confiance dans l’action collective est alors 
ébranlée et le balancier penche du côté du marché et du retour à l’initiative privée. Avec la 
chute du mur de Berlin et l’implosion du bloc soviétique, c’est aussi la division idéologique 
du monde qui disparaît. Le monde était aussi devenu beaucoup plus ouvert qu’il ne l’était au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et avec cette ouverture, la globalisation 
commence à affirmer ses droits, sinon ses contraintes. Les marchés sont de plus en plus 
interconnectés et la concurrence internationale frappe de plein fouet toutes les économies. 
Enfin, les politiques économiques changent également. Le vent tourne en faveur de la 
liberté économique, et avec celle-ci au libre-échange. Les modèles économiques sont 
désormais tournés vers l’extérieur, et suivant en cela cette nouvelle orientation, la politique 
commerciale devient l’un des grands vecteurs de la politique économique, à charge pour la 
diplomatie commerciale de soutenir la croissance en lui trouvant des débouchés et des 
investissements. 

Critiqué de toute part, le plus souvent d’ailleurs sans aucune nuance, le régionalisme, du 
moins tel qu’on l’avait envisagé jusque-là, ne paraissait plus guère avoir d’avenir, sauf à 
changer d’orientation ou méthode. On continuera, certes, de parler d’intégration et de 
régionalisme, mais quelque chose avait changé, ce dont témoigne d’ailleurs le changement 

18 De même, aucune des grandes initiatives régionales qui marquèrent cette époque n’aurait pu voir le jour sans ces grands 
brasseurs d’idées que furent les Jean Monnet, Paul-Henri Spaak ou encore Raul Prebisch qui surent convaincre et rallier à 
leurs projets aussi bien les dirigeants politiques que les acteurs économiques et l’opinion publique. 

                                                



de vocabulaire. On parlera alors de « nouveau régionalisme », de « régionalisme ouvert », de 
« régionalisme de deuxième génération », voire encore « d’intégration en profondeur » ou 
« d’intégration compétitive ». Autant d’expressions génériques qui serviront autant à 
souligner le renouveau du régionalisme que l’engouement généralisé pour les accords 
commerciaux. Deux traits vont caractériser ce régionalisme devenu plus commercial 
qu’économique19 : il est résolument tourné vers l’ouverture complète des marchés et, si 
l’intégration doit être recherchée, elle doit être orientée vers l’insertion compétitive des 
économies concernées dans l’économie mondiale.  

 
3. 2. Les nouvelles règles du jeu 

 
Deux phénomènes seront particulièrement notables dans les années 1980, et davantage 

encore dans la décennie suivante. Le premier est sans aucun doute cet intérêt nouveau pour 
les accords de libre-échange. Prenant plus d’un observateur par surprise, le mouvement 
s’étend rapidement, touchant aussi bien les pays en développement que les pays développés. 
On ne parle pas encore de globalisation mais l’ouverture des marchés gagne tous les pays, 
chacun cherchant le moyen de renouveler la croissance et de réorienter le développement 
vers les marchés internationaux. Une fois tous les pays, et tout particulièrement les pays en 
développement, engagés dans un tel processus, il devenait inévitable que les efforts allaient 
se concentrer sur les grands marchés. Un accès sécuritaire, élargi et préférentiel devait 
permettre de rehausser la productivité, de créer de nouvelles opportunités économiques et 
de lancer un signal clair aux investisseurs internationaux. D’autres objectifs furent 
également recherchés mais ces trois objectifs résument le nouvel esprit qui va pousser 
presque naturellement le Canada et le Mexique20, comme tant d’autres, à se tourner vers 
leur principal partenaire commercial, en l’occurrence les États-Unis dans le cas présent, à 
faire fi des controverses et à conclure avec eux des accords commerciaux de très grande 
envergure.  

L’entrée en force des États-Unis dans les voies bilatérale et régionale est un second 
phénomène marquant. Là encore, pour beaucoup d’observateurs – certains, Bhagwati (1992) 
par exemple, critiquant vertement les États-Unis pour avoir cédé à cette « maladie 
européenne » –, la surprise fut totale, d’autant que, sur le plan commercial, ils avaient 
toujours privilégié jusque-là la voie multilatérale. D’un certain point de vue, conclure un 
accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, voire, par effet de contagion, avec 
l’ensemble des Amériques, n’était pas anodin. Politiquement parlant, le libre-échange était 
sans aucun doute un sujet explosif – le président G. H. Bush en fera les frais en perdant les 
élections présidentielles de 1991 face à Bill Clinton – mais il leur permettait de faire d’une 
pierre deux coups. En liant plus étroitement les économies canadienne et mexicaine à la 
leur, il s’agissait non seulement de libérer leurs entreprises des contraintes d’un 
nationalisme économique longtemps perçu comme discriminatoire, mais aussi de tirer le 
meilleur parti possible d’un vaste marché intégré pour relever le défi des nouveaux pays 
industrialisés d’Asie. Mais là n’est pas, nous semble-t-il, l’essentiel. 

Peu d’observateurs ont vraiment pris au sérieux à l’époque l’ambition des États-Unis de 

19 Voir à ce sujet Échinard & Guilhot (2007). 
20 Sur ces deux pays, voir, entre autres, Deblock & Brunelle (1989) et Weintraub (1990) 

                                                



refondre les institutions internationales et de les orienter dans les directions nouvelles 
amorcées par l’économie mondiale dans les années 1980. Le GATT, la bicyclette du GATT 
dira-t-on à son sujet, était tout particulièrement dans leur ligne de mire. Leur objectif était 
de sortir les négociations commerciales des sentiers battus et de les élargir à de nouveaux 
sujets fort controversés allant de la protection de la propriété intellectuelle aux services, en 
passant par la protection de l’investissement, l’accès aux marchés publics ou encore les 
subventions. Il ne s’agissait pas pour eux de quitter la voie multilatérale, mais de prendre 
d’autres voies, dont notamment celle des accords commerciaux régionaux pour aller plus 
vite, plus loin et faire pression, du bas vers le haut, sur les négociations multilatérales, 
celles d’Uruguay à l’époque. Sur ce plan, l’ALENA reste incontestablement leur plus grande 
réussite : modèle d’un nouveau régionalisme économique, l’ALENA peut également être 
considéré comme modèle d’un nouveau régionalisme commercial (Feinberg, 2003 ; Deblock, 
2010).  

 
4. L’ALENA comme modèle du régionalisme de compétitivité 

 
Un temps, ce nouveau régionalisme fit illusion. Pour une raison principale à notre avis : 

les années 1990 virent se multiplier les grandes initiatives régionales. Elles étaient toutes 
ancrées dans de grandes zones de libre-échange de proximité géographique et gravitaient 
pour les plus importantes autour des États-Unis et de l’Europe communautaire21 : APEC, 
Zone de libre-échange des Amériques, Euromed, etc. (Regnault, 2004). Quels étaient les 
traits communs de ces grandes initiatives ? Elles prirent bien entendu des formes 
différentes d’une région à l’autre mais, prenant forme de grands partenariats économiques, 
elles regroupaient aussi bien des pays développés que des pays en développement ; 
deuxièmement. Ensuite, elles visaient à renouveler les cadres traditionnels de la 
coopération économique en associant plus étroitement celle-ci à la réforme des institutions, 
aux valeurs partagées, notamment la démocratie et la liberté économique, et à l’intégration 
économique pays concernés tant sur le plan économique que sur le plan institutionnel ; et 
troisièmement, elles étaient résolument tournées vers l’ouverture des marchés et 
l’élargissement des négociations aux « nouveaux sujets », l’idée étant de faire de ce 
« régionalisme ouvert » une sorte d’OMC+.  

Ces initiatives contribuèrent à relancer le débat sur les blocs régionaux, la régionalisation 
des échanges dans l’économie mondiale et surtout leur rapport avec la mondialisation 
(World Bank, 2000). Pour les uns, ces blocs étaient la réponse des États à la mondialisation, 
pour d’autres un moyen de répondre à la régionalisation des échanges, et pour d’autres 
encore un enjeu de sécurité pour les grandes puissances à l’heure de la mondialisation. Ce 
débat est aujourd’hui dépassé mais, à l’époque, beaucoup étaient enclins à penser que le 
monde était en train d’évoluer vers la formation de grands regroupements régionaux et que, 
sauf à prendre le risque de rester en marge du mouvement, l’effet domino poussait les pays 
à les rejoindre (Baldwin, 1993). L’engouement des premiers moments passé, ces initiatives 
furent soit abandonnées soit mises de côté, mais elles ont néanmoins produit deux effets : 
celui d’élargir le libre-échange à un grand nombre de pays et celui de remettre les 
partenariats économiques à l’ordre du jour. En ce sens, elles auguraient de deux grandes 

21 Pour une comparaison des initiatives européennes et américaines, voir (Heydon & Woolcok, 2009) 
                                                



tendances qui vont s’affirmer avec la nouvelle génération d’accords qui va sortir des années 
2000 : l’interconnexion économique régionale, particulièrement en Asie où les chaînes de 
valeur traversent un grand nombre de pays, et le plurilatéralisme qui va prendre la forme 
de partenariats économiques intercontinentaux22.  

 
4.1. L’ALENA, modèle d’intégration ? 
 

Dire que dans ce nouveau contexte, l’ALENA a mal vieilli ou qu’il a fait son temps serait 
tout à fait exagéré. Certes, les liens économiques se desserrent et les trois parties à l’accord 
regardent davantage ailleurs, vers l’Asie ou l’Europe, qu’ils n’envisagent de relancer 
l’ALENA, voire d’approfondir l’intégration sur le plan institutionnel en transformant la zone 
de libre-échange en union douanière comme certains l’ont suggéré (Golfarb, 2003). Ne nous 
méprenons pas là-dessus : l’idée de créer une identité nord-américaine n’a jamais vraiment 
été prise au sérieux (Clarkson, 2008). Tout au plus a-t-on parlé des « tres amigos », mais en 
aucun cas n’a-t-il été question de faire de l’Amérique du Nord une entité régionale, ni même 
une communauté d’intérêts ; les expressions d’arrangement institutionnel hybride ou 
d’accord de type contractuel nous semblent plus appropriées (Deblock, 2007). C’est plutôt 
sur la nature de l’intégration qu’il convient plutôt de se pencher. Nous ferons trois 
remarques à ce sujet. 

Premièrement, l’intégration économique n’a jamais été envisagée que dans un sens très 
étroit, soit celui de faire des trois économies un seul et unique marché, et ce en éliminant les 
obstacles tarifaires et autres obstacles au commerce, mais également en rapprochant, voire 
en harmonisant, les règles dans un très grand nombre de domaines. Sur ce plan, l’ALENA 
va beaucoup plus loin que tous les accords régionaux d’association de l’Après-Guerre, et à 
bien des égards, l’accord se rapproche de l’Europe. À ceci près cependant que le cadre 
institutionnel reste limité à la mise en œuvre de l’accord, à sa surveillance et au règlement 
des différends commerciaux et qu’en aucun cas, il n’engage les parties au-delà de ce qu’elles 
ont convenu. Sauf à le rouvrir et à le mettre à jour, l’accord n’est pas évolutif et les 
institutions se limitent essentiellement aux trois secrétariats, aux rencontres annuelles des 
ministres du commerce, aux groupes de travail et aux panels d’arbitrage. En fait, si 
évolution il y a, ce le sera dans le cadre de négociations plus larges, celles du Partenariat 
transpacifique et du Partenariat transatlantique par exemple. 

Deuxièmement, il n’existe pas de mécanismes de correction commerciale ou d’aide à 
l’ajustement commercial autres que nationaux. Il n’y a pas non plus de mécanisme de 
partage des gains et goûts du libre-échange, chacun étant renvoyé à ses propres politiques 
en la matière. Un temps, le Mexique a demandé la mise en place d’un fonds d’aide régional, 
mais ce fut sans suite. C’est l’une des grandes défaillances de l’ALENA. En l’absence de tels 
mécanismes, les gains du commerce ont été géographiquement très concentrés – un 
phénomène très visible au Mexique –, les coûts d’ajustement furent parfais très élevés mais 
on n’y attacha que peu d’attention vu les effets positifs de la croissance du commerce sur la 

22 Certains de ces partenariats sont de type Nord-Sud et d’autres, de plus en plus nombreux, de type Sud-Sud, mais les 
nouveaux partenariats à l’image du Partenariat transpacifique, du Partenariat transatlantique ou encore du Partenariat 
économique régional élargi de l’ASEAN+6, regroupent des pays fort différents les uns des autres, par la taille comme par le 
niveau de développement, voire fort éloignés géographiquement les uns des autres, et ressemblent davantage à des alliances 
stratégiques qu’à l’image que l’on peut se faire d’un bloc économique. 

                                                



croissance économique, et les effets de convergence, notamment en termes de productivité et 
de hausse des revenus, furent, au Canada et surtout au Mexique, en deçà des attentes 
initiales.  

Enfin, l’intégration économique passe essentiellement par les canaux des firmes 
multinationales américaines et leurs réseaux de filiales, bien implantées au Canada et, de 
plus en plus, au Mexique. Les échanges entre le Canada et le Mexique restent limités et s’il 
faut parler d’intégration, c’est d’intégration des économies canadienne et mexicaine à celle 
des États-Unis. C’est à la fois la force et la faiblesse de l’intégration corporative en 
Amérique du Nord. La force, dans la mesure où le commerce intrafirme, généralement très 
important, gravite autour des États-Unis et va profiter ainsi d’une croissance relancée grâce 
à la nouvelle économie et à la révolution dans les technologies de l’information et des 
communications. La faiblesse, dans la mesure où ce commerce est non seulement fortement 
tributaire de la conjoncture américaine, mais également fort vulnérable aux chocs 
extérieurs, à la concurrence internationale et au déplacement des chaînes de valeur vers 
l’Asie.  

 
4.2. Intégration en profondeur ou intégration compétitive ? 

 
L’ALENA reste donc un modèle d’intégration très particulier. Certes, l’intégration est 

clairement orientée vers les marchés extérieurs et, dans ce sens, nous pouvons, au risque de 
nous répéter, la qualifier de compétitive, mais en même temps, elle s’inscrit dans un 
contexte particulier de forte dépendance tant vis-à-vis du marché des États-Unis que vis-à-
vis des réseaux d’entreprises construites en fonction de ce marché. L’ALENA dut en grande 
partie son succès à cette dépendance, du moins jusqu’aux années 2000, l’économie 
américaine tirant ses deux voisines. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles ce modèle 
de régionalisme n’a que rarement répondu aux attentes partout où il fut implanté.  

On a par ailleurs beaucoup parlé d’intégration en profondeur à propos de l’ALENA. 
L’expression dut son succès à la distinction qu’introduisit Robert Lawrence (1996) entre 
intégration en surface et intégration en profondeur, la première étant associée à 
l’élimination aux frontières des obstacles aux frontières et la seconde à l’élimination des 
obstacles à l’intérieur des frontières, ce qui implique, entre autres, l’harmonisation des 
règlementations et des politiques affectant le commerce. La distinction de Lawrence ne fait 
pas que renommer d’une autre façon celle de Tinbergen ; elle en affaiblit considérablement 
le sens en réduisant l’intégration à la seule ouverture des marchés et le régionalisme 
économique à sa seule dimension commerciale23.  

C’est sans doute l’une des grandes caractéristiques de l’ALENA, comme nous le verrons 
plus loin, que d’avoir cherché à faire du marché nord-américain un grand marché 
concurrentiel au demeurant assorti de protections fortes pour les entreprises et de 
standards règlementaires communs astreignants pour les gouvernements dans de 
nombreux domaines. Mais d’aucune façon n’a-t-il été question d’envisager l’intégration au 
delà de l’intégration compétitive. Même si elle fut un temps évoquée au moment des 

23 Bien entendu, Tinbergen accorde une attention particulière au commerce, mais il envisage aussi l’intégration économique 
dans toutes ses dimensions, et lorsqu’il parle d’intégration positive, c’est pour mieux souligner l’importance que les parties 
concernées attachent à la mise en place d’institutions communes conformément aux choix collectifs qu’elles se sont données. 

                                                



négociations, il n’y a pas de politique de la concurrence commune, seulement quelques 
principes directeurs. Il est encore moins question d’harmonisation des politiques macro-
économiques et financières, ni même d’institutions qui laisseraient penser que l’on puisse 
aller dans cette direction. Tout au plus retrouve-t-on deux accords parallèles sans grand 
mordant, l’un sur le travail et l’autre sur l’environnement. Comparer le modèle économique 
de l’ALENA à celui de la Communauté européenne24 ne fait donc guère sens. Aussi, pour 
éviter tout malentendu, évitons de parler d’intégration en profondeur et restons-en à l’idée 
déjà évoquée d’une intégration compétitive, c’est-à-dire d’une intégration qui devait être, 
d’un côté, portée par les forces du marché et, de l’autre, orientée vers les marchés 
internationaux. De là, la seconde originalité de l’ALENA, à savoir d’avoir ouvert la route à 
une nouvelle vision de la libéralisation des échanges. 

 
4.3. L’ALENA, un accord de libre-échange novateur   

 
Il peut sembler trivial de le rappeler, mais l’ALENA est d’abord un accord de libre-

échange, autrement dit un accord commercial, mais qui présente la double particularité 
d’avoir considérablement élargi le sens que l’on peut prêter au mot « commerce » et, sous le 
couvert d’une application étendue du principe de non-discrimination, d’avoir mis les droits 
économiques des entreprises devant ceux des États. L’ALENA n’a donc pas seulement 
consacré une autre vision du régionalisme économique ; il a également consacré une autre 
vision du commerce et de la libéralisation des échanges.  

Sur ce plan, le débat des années 1980-1990 sur les blocs régionaux a fait totalement 
fausse route. Certes, on a pu parler à la suite de Bergsten de régionalisme ouvert, l’APEC 
faisant ici référence, tout comme les instigateurs d’un régionalisme de grande taille ont-ils 
cherché à regrouper autour de l’Europe et des États-Unis un grand nombre de pays qui 
entretenaient déjà avec eux des relations déjà étroites et souvent privilégiées, mais ces 
regroupements avaient davantage pour objet de faire avancer le système commercial 
multilatéral dans les nouvelles directions ouvertes par l’ALENA et les autres accords du 
même type, que de créer des blocs économiques comme on a cherché à le faire au cours de la 
période précédente.  

L’OMC (2011) parle dans son rapport de 2011 de « coexistence pacifique » entre le 
régionalisme d’un côté et le multilatéralisme de l’autre, du moins jusqu’aux années 2000. La 
formule s’applique à notre avis davantage à la première vague d’accords commerciaux 
régionaux qu’à la seconde. Le régionalisme de solidarité s’est construit en marge du système 
commercial, pour ne pas dire en dehors de ce système, voire dans certains cas contre lui. Le 
régionalisme de compétitivité fut au contraire clairement envisagé dans une perspective de 
renforcement de ce système. Les résultats furent sans doute décevants, et la doctrine de la 
« libéralisation compétitive » a eu, entre autres, pour effet pervers de banaliser les accords 
commerciaux régionaux, de complexifier les règles et de mettre le système commercial sous 
pression. À y regarder de près pourtant, non seulement la complémentarité entre le 
régionalisme et le multilatéralisme fut réaffirmée avec beaucoup plus force au cours de cette 
période qu’au cours de la période précédente, mais qui plus est, ce régionalisme de 
compétitivité n’a jamais été envisagé autrement que tourné vers l’extérieur, autrement dit 

24 Cette idée fut un temps caressée, au point que certains aient pu envisager la possibilité d’avoir une monnaie commune, 
                                                



orienté vers les marchés internationaux. Quid de l’ALENA dans ce contexte ? 
Beaucoup d’accords commerciaux allaient déjà dans les mêmes directions que l’ALENA, et 

beaucoup d’autres suivront, voire iront encore plus loin, mais l’ALENA a changé la donne, 
du seul fait de la présence des États-Unis. Il a, certes, modifié le cours des négociations 
multilatérales et précipité la conclusion du cycle d’Uruguay, mais il a surtout eu quatre 
effets majeurs. Le premier fut d’ouvrir la porte à un nouveau mode de négociation, celui de 
la liste négative plutôt que positive, une formule qui permit d’élargir considérablement le 
champ de la négociation et de transformer en exception l’obstacle des préférences nationales 
ou sectorielles. Il a, ensuite, presque banalisé la protection de l’investissement et de la 
propriété intellectuelle de même que le mécanisme de l’arbitrage international longtemps 
décrié. En intégrant notamment les services commerciaux, les marchés publics et les 
télécommunications, il a, par ailleurs, repoussé les frontières de la libéralisation 
commerciale et étendu la négociation « au-delà des frontières ». Enfin, en intégrant le 
Mexique, le premier pays en développement avec lequel les États-Unis ont conclu un accord 
de libre-échange d’égal à égal, il donnait préséance aux accords de libre-échange comme 
mode de coopération et d’insertion des pays en développement dans l’économie mondiale.  

En somme, et pour résumer, l’ALENA fut à la fois un modèle et un tournant. Un modèle 
de ce que devait être désormais le régionalisme d’intégration, un régionalisme non plus de 
solidarité mais de compétitivité. Et un tournant pour un système commercial, dans le sens 
où en lui faisant prendre le virage institutionnel de la globalisation, il fera entrer les 
disciplines de la concurrence internationale à l’intérieur des frontières nationales.    

 
5. Vingt ans après 

   
Vingt ans après, on ne peut que penser au célèbre roman d’Alexandre Dumas : les trois 

mousquetaires sont toujours là, fidèles au poste et sans doute encore prêts à se lancer dans 
de nouvelles aventures comme celle du Partenariat transpacifique par exemple, mais tous 
trois ont vieilli et le monde n’est plus ce qu’il était il y a vingt ans. Évitons tout 
malentendu : même si l’ALENA montre aujourd’hui ses limites, il est néanmoins là pour 
durer, et jusqu’à preuve du contraire, les États-Unis resteront pour longtemps encore le 
centre de gravité économique de l’Amérique du Nord, voire de toutes les Amériques. Les 
défis sont toutefois plus nombreux, et les périls aussi grands que les opportunités, 
particulièrement pour le Canada, des trois très certainement le plus ouvert et le plus 
dépendant des marchés internationaux. Trois défis nous paraissent significatifs. Nous 
sommes entrés dans le temps des trois « D ». Celui de la désindustrialisation tout d’abord. 

 
5.1. La désindustrialisation 
 

Le premier défi est sans nul doute celui de la Chine, le visiteur du soir qu’on n’attendait 
pas lorsque fut signé l’ALENA. La Chine s’est imposée en peu de temps comme un 
partenaire commercial incontournable, et si la Chine attire toujours davantage les 
investissements internationaux, elle apparaît aussi de plus en plus comme un investisseur, 
notamment dans le secteur des ressources naturelles. Pour dire les choses simplement, la 
Chine est venue bouleverser les schémas d’intégration et le modèle d’intégration compétitive 



en Amérique du Nord. Le processus est ancien et s’inscrit dans la dynamique longue de 
transformation des économies, mais sous l’effet de la concurrence, il s’est accéléré, 
entraînant un déplacement des activités industrielles à la fois vers le sud – le Mexique – et 
vers l’Asie. L’internationalisation des entreprises a pris des formes nouvelles, passant 
davantage par la sous-traitance et par la « production sans investissement » selon la 
formule de la CNUCED, que par l’investissement direct et l’implantation sur place. Les 
chaînes de valeur en Amérique du Nord résistent mal à cette nouvelle forme d’organisation, 
extrêmement concurrentielle, tant au niveau des coûts de la main d’œuvre qu’au niveau de 
la capacité des firmes de répondre rapidement aux besoins d’une demande très exigeante. 
La production est aussi plus fragmentée et le commerce des intrants passe par de multiples 
canaux, dont la sous-traitance transrégionale. 
 
5.2. La désintégration 

 
Lorsque l’ALENA fut signé, il s’agissait avant tout, avons-nous dit, de consolider une 

intégration déjà fort avancée autour du marché des États-Unis, de leurs réseaux de 
production et de leurs chaînes de valeur. Il n’en va plus ainsi aujourd’hui. Les liens 
économiques entre les trois pays se distendent et la part de chacun dans le commerce total 
recule rapidement, notamment pour ce qui en est des importations. Au point d’en arriver à 
des niveaux comparables à ce qu’ils étaient au moment de signer l’ALENA. Signe des 
temps : moins de la moitié des importations du Canada et du Mexique proviennent des 
États-Unis. 

La dynamique régionale change également. Elle ne s’organise plus autour de l’Europe ou 
des États-Unis, mais autour de l’Asie, à la fois nouveau centre de gravité de l’économie 
mondiale et nouveau foyer des accords commerciaux. Les accords commerciaux bilatéraux 
ou plurilatéraux y prolifèrent, à l’intérieur de la région comme avec l’extérieur, mais les 
initiatives régionales y sont également nombreuses, l’ASEAN jouant le rôle de pivot comme 
dans le cas du Partenariat économique intégré régional (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) qui, s’il voit le jour, regroupera autour de l’ASEAN, la Chine, la Corée et le 
Japon, mais aussi l’Australie, l’Inde et la Nouvelle Zélande. Sans doute s’agit-il d’avantage 
d’un régionalisme d’association que d’un régionalisme d’intégration, et les considérations 
stratégiques y sont loin d’être absentes, mais il n’en demeure pas moins que ces nouveaux 
accords participent d’une autre approche que l’ALENA, moins contractuelle et plus 
accommodante du point de vue des engagements commerciaux, plus orientée également vers 
la facilitation des échanges que vers l’intégration. Plus en phase aussi avec les chaînes de 
valeur qu’avec l’idée de construire de grands espaces d’intégration. En clair, un autre 
modèle de régionalisme prend ainsi forme, très différent des deux modèles précédents, mais 
in fine peut-être plus efficient et plus concurrentiel que le régionalisme de compétitivité.  

 
5. 3.  La déconnexion 

 
Le troisième défi est celui de la déconnexion. La diplomatie et la politique commerciale 

des trois partenaires suivent maintenant des trajectoires différentes ; elles se croisent mais 
chacun a la sienne, le marché américain perdant peu à peu son caractère stratégique au 



profit de l’Asie.  Pouvons-nous encore parler d’intégration ? Le temps du bilatéralisme 
semble, certes, dépassé, ou du moins s’il est toujours aussi important, il ne pointe plus vers 
le multilatéralisme, mais vers le plurilatéralisme, à l’image de ces grands partenariats 
inter- et transrégionaux qui visent plus à mettre les espaces économiques en interrelation et 
à rendre les règles interopérationnelles, qu’à rechercher l’intégration ou à faire avancer le 
système de l’OMC. Les négociations prennent un intérêt autant économique que 
stratégique. Les accords commerciaux de deuxième génération pouvaient être qualifiés de 
OMC+ ; il s’agissait d’aller plus loin et au-delà des règles existantes. Ceux de troisième 
génération sont davantage de type OMC-X ; ils couvrent de plus en plus de domaines laissés 
pour compte à l’OMC et n’ambitionnent pas d’être préférentiels, mais coopétititifs.    
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