
Thème	10	:	une	régulation	des	échanges	internationaux	est-elle	nécessaire	?	
	
Chapitre	11	:	Des	pratiques	d’échanges	divergentes	
	

1. Le	libre-échange	
	
Le	 libre	 échange	 consiste	 à	 échanger	 sans	 barrière	 d’aucune	 sorte	 entre	 des	 agents	
économiques	de	nationalités	différentes.	Cette	façon	de	commercer	sans	entrave	est	perçue	
comme	étant	à	l’origine	de	la	mondialisation	des	échanges.	
	
Théoriquement,	 le	 libre-échange	 est	 propice	 à	 l’augmentation	 du	 commerce	 et	 à	
l’accroissement	des	richesses	matérielles.	L’idée	est	qu’un	pays	optimise	l’utilisation	de	ses	
ressources	pour	satisfaire	les	besoins	de	sa	population	s’il	se	spécialise	dans	les	activités	pour	
lesquelles	il	détient	un	avantage	comparatif	par	rapport	à	ses	partenaires.	
	
Un	pays	a	donc	intérêt	à	échanger	des	biens	ou	des	services	pour	lesquels	sa	productivité	est	
comparativement	 la	 plus	 forte	 en	 utilisant	 des	 ressources	 dont	 il	 est	 comparativement	 le	
mieux	doté	et	dont	les	coûts	de	production	sont	les	plus	faibles.	Cela	conduit	à	une	division	
internationale	du	travail,	chacun	se	spécialisant	là	où	il	détient	des	avantages	comparatifs.	
	

2. Les	pratiques	protectionnistes	et	leurs	justifications	
	
Le	protectionnisme	est	un	mouvement	contraire	au	libre-échange.	L’objectif	est	de	limiter	les	
importations	pour	protéger	le	marché	intérieur	des	entreprises	nationales.	
	
Le	protectionnisme	est	souvent	justifié	par	la	nécessité	de	protéger	les	industries	naissantes	
car	elles	demandent	des	investissements	initiaux	élevés	alors	que	les	marchés	sont	trop	étroits	
pour	assurer	une	rémunération	suffisante	des	capitaux	investis.	
	
Le	 protectionnisme	 est	 également	 évoqué	 pour	 protéger	 les	 emplois	 nationaux	 face	 aux	
entreprises	des	pays	émergeants	qui	 supportent	des	 coûts	 salariaux	moins	élevés	et	où	 la	
protection	sociale	est	faible.	
	
Le	 protectionnisme	 vise	 aussi	 à	 protéger	 de	 la	 concurrence	mondiale	 des	 activités	 jugées	
stratégiques.	
	
Pour	limiter	la	concurrence	étrangère	sur	son	marché	intérieur,	l’Etat	protectionniste	met	des	
barrières	 à	 l’échange	 comme	 par	 exemple	 des	 taxes	 douanières,	 des	 normes	 techniques	
contraignantes,	 des	 quotas	 d’importation	 ou	 des	 pratiques	 discriminantes	 qui	 empêchent	
l’accès	aux	marchés	publics.	
	

3. La	régionalisation	des	échanges	
	
On	 parle	 de	 régionalisation	 des	 échanges	 car	 les	 échanges	 intra-zones	 des	 grands	 pôles	
d’échanges	constituent	une	part	 importante	du	commerce.	Des	traités	lient	les	Etats	d’une	
même	région	pour	organiser	le	commerce	entre	Etats	voisins.	
	



On	distingue	trois	organisations	distinctes	:	
	

- L’association	des	Nations	d’Asie	du	Sud-Est	(ASEAN)	a	été	créée	en	1967.	Elle	regroupe	
aujourd’hui	10	pays	d’Asie	du	Sud-Est	asiatique.	L’ASEAN	est	un	lieu	de	dialogue	dans	
une	 zone	 économique	 en	 forte	 croissance	 mais	 encore	 faiblement	 intégrée	 (le	
commerce	intra	régional	ne	représente	qu’environ	25%	des	échanges	de	la	zone	en	
2005).	

- L’association	de	libre-échange	de	l’Amérique	du	Nord	(ALENA)	créée	en	1994	regroupe	
trois	 pays	 :	 les	 Etats-Unis,	 le	 Canada	 et	 le	Mexique.	 Son	 but	 est	 de	 libéraliser	 les	
échanges	entre	ces	trois	pays	et	de	veiller	à	la	loyauté	des	pratiques	commerciales.	A	
sa	création,	la	taille	de	ce	marché	potentiel	était	d’environ	360	millions	de	personnes.	

- L’Union	européenne	(UE)	est	l’exemple	le	plus	aboutit	d’intégration	régionale.	Ce	vaste	
marché	 réparti	 géographiquement	 sur	 27	 pays	 d’Europe	 occidentale	 est	 peuplé	
d’environ	460	millions	de	personnes.	

	
4. L’Union	européenne,	un	processus	d’intégration	en	cours	

	
Le	marché	unique	est	une	réalité	pour	la	circulation	des	marchandises.	Les	barrières	physiques	
aux	frontières	ont	disparu.	Il	en	est	de	même	pour	la	circulation	des	capitaux.	Cependant,	il	
reste	encore	des	obstacles	aux	échanges	de	services.	L’Union	européenne	tente	de	les	réduire.	
La	mise	en	place	d’un	système	d’équivalence	des	diplômes	et	des	qualifications	y	contribue.	
La	mobilité	des	personnes	à	l’intérieur	de	l’espace	dit	de	«	Schengen	»	se	fait	sans	entrave	car	
les	contrôles	aux	frontières	sur	les	personnes	sont	ponctuels.	
	
La	monnaie	unique	supprime	les	risques	de	changes	à	l’exportation	et	à	l’importation	entre	
les	pays	de	la	zone	euro.	Cela	est	très	favorable	à	la	croissance	des	échanges	intra-européens.	
Cependant,	 la	 crise	 financière	 dans	 l’UE	 a	 révélé	 les	 fragilités	 de	 cette	 zone	 en	 faisant	
apparaître	 un	 manque	 de	 coordination	 économique	 des	 Etats	 et	 une	 scission	 entre	 les	
différents	pays	sur	leurs	visions	de	leur	avenir	commun.	Pour	les	uns,	 l’intégration	est	trop	
coûteuse	et	contraignante	;	pour	les	autres,	au	contraire,	elle	est	insuffisante.	
	
La	 politique	 agricole	 commune	 (PAC)	 avait	 pour	 ambition	 de	 promouvoir	 les	 productions	
agricoles	en	Europe	pour	assurer	l’autosuffisance	alimentaire.	Son	principe	était	de	garantir	
des	 revenus	 minimums	 aux	 agriculteurs	 en	 les	 protégeant	 des	 fluctuations	 de	 prix	
internationaux.	Elle	a	été	contestée	en	raison	de	son	poids	sur	le	budget	de	l’UE.	Une	réforme	
(PAC	2014-2020)	a	été	adoptée	en	2013.	Elle	induit	une	baisse	du	budget	de	14%	par	rapport	
à	2013	soit	368,8	milliards	d’euros.	Les	aides	financières	sont	dorénavant	conditionnées	par	
des	efforts	en	matière	de	développement	durable	et	de	développement	du	territoire	plutôt	
qu’à	des	objectifs	de	production.	
	
La	 politique	 régionale	 a	 pour	 objectif	 de	 faire	 converger	 le	 niveau	 de	 vie	 des	 régions	 de	
l’Europe	 grâce	 à	 des	 actions	 pour	 le	 développement	 de	 l’activité	 locale	 et	 le	maintien	 de	
l’emploi.	C’est	une	part	importante	de	l’action	de	l’UE.	
	
La	 politique	 de	 la	 concurrence	 de	 l’UE	 regroupe	 un	 ensemble	 d’actions	 règlementaires	
(comme	des	normes	techniques,	l’application	de	principes	de	précautions,	et	la	constitution	
d’un	droit	de	la	consommation)	pour	défendre	les	intérêts	des	consommateurs	européens.	



	
L’Union	européenne	est	un	processus	inachevé	car	il	reste	à	construire	une	véritable	Europe	
politique	dotée	d’une	constitution	et	d’un	gouvernement.	Il	n’existe	pas	de	véritable	armée	
européenne	 ni	 de	 diplomatie	 commune.	 Enfin,	 d’un	 point	 de	 vue	 économique,	 il	 n’y	 a	 ni	
Europe	sociale	ni	harmonisation	discale	(sauf	pour	la	TVA).	
Il	n’existe	pas	de	politique	économique	et	industrielle	européenne	mais	un	ensemble	d’actions	
qui	visent	à	promouvoir	la	recherche	et	la	coopération	industrielle,	en	particulier	autour	de	
projets	 aéronautiques	 spatiaux	 comme	 le	 projet	 Galileo	 de	 positionnement	 satellite	
concurrent	du	système	GPS.	


