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Où en est-on dans la mondialisation?
Sur une période d’environ 60 ans, sous la conduite du GATT et dans
un cadre « multilatéral », les protections tarifaires ont été
progressivement réduites
Les Accords de Marrakech de 1994 avaient consacré l’avènement
d’une véritable institution internationale en charge d’organiser les
négociations multilatérales et à les mener sur la base de la nondiscrimination
Les procédures bilatérales de négociation devaient rester limitées
Montée en puissance des pays émergents, fragmentation des
processus de production, crise économique et financière avec regain
relatif de protectionnisme, enjeu climatique…
L’OMC en panne
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Les ACPr : une alternative à l’OMC?
La multiplication des ACPr depuis les années 1990 conduit à
soulever la question de l’issue à trouver pour surmonter
l’essoufflement de l’OMC
En réalité, c’est par vagues successives que les ACPr se sont
imposés
A partir de 1990, la logique des ACPr est différente
L’OMC conserve toutefois ses prérogatives
- informer le Secrétariat général de l’OMC
- notifier l’accord le plus tôt possible (art. XXIV du GATT de 1994 et V de l’AGCS)
- notifier les modifications de l’accord
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Nombre d’ACPr notifiés depuis 1949
Evolution des contrats régionaux notifiés
dans le monde
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Comment lire les ACPr, et singulièrement le
projet TTIP?
Trois niveaux de lecture possibles, non exclusifs
l’un de l’autre
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Premier niveau de lecture : l’économie
Jusqu’aux années 1990, les ACPr associaient des pays
appartenant à la même région du monde (continuité territoriale)
Ensuite, multiplication des accords interrégionaux, voire
transcontinentaux, conduisant à une forme de « dérégionalisation » de l’économie mondiale
Une situation de « second rang » : objectif louable, « effet de
création » (réduction des écarts de prix, de normes, de
règlements)
Conséquence indésirable, « effet de détournement » substituant
une production « zonée » à des importations en provenance du
reste du monde et qui auraient pu être plus compétitives
Le risque protectionniste demeure entier
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Second niveau de lecture : la
géoéconomie
L’affirmation de nouveaux acteurs de et dans la mondialisation a
intensifié la concurrence entre les pays et les firmes
Le basculement du centre de gravité de l’économie mondiale
vers l’Asie est un des faits marquants de ces trente dernières
années
Rivalités commerciales pour préserver et/ou conquérir des parts
de marché
Les ACPr auraient alors pour fonction de construire un nouveau
partage du monde entre les principales puissances et de contenir
l’avènement d’un nouvel ordre mondial
TTIP et TPP : deux projets stratégiques pour prendre en étau
l’économie chinoise avec le risque de voir se renforcer
l’intégration asiatique
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Une nouvelle hiérarchie et un nouveau
choc des nations
Premiers exportateurs
de produits manufacturés
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Troisième niveau de lecture : la
« gouvernance » du monde
La multiplication des ACPr, dont le TTIP constitue l’une des faces
les plus emblématiques, pose la question de la « gouvernance »
de la mondialisation, ou du moins des relations économiques
internationales
L’OMC est-elle désormais l’institution la plus appropriée ?
En toile de fond, l’arrivée aux limites des institutions
internationales héritées de Bretton Woods en 1944
Le TTIP + TPP comme vecteur d’un « multilatéralisme » sans
institution internationale?
La « gouvernance » peut-elle passer par les ACPr sans une
instance supranationale?
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Et l’agriculture dans tout ça?
Le TTIP sous-tend l’idée d’une substituabilité des produits
Impacts directs sur l’agriculture, et les systèmes d’élevage en
particulier
Systèmes productifs, mais aussi répercussions sur le rôle et la place
de l’agriculture dans les territoires
Les consommateurs étroitement concernés : qualité des produits,
normes de fabrication, modèle alimentaire
Systèmes productifs, mode de consommation : pour une « approche
patrimoniale » de l’agriculture qui empêcherait la banalisation des
produits agricoles et alimentaires
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