COOPERATIONS, TENSIONS ET REGULATIONS AUX ECHELLES MONDIALES, REGIONALES ET LOCALES

INTRODUCTION
La mondialisation est un phénomène d’intensification des échanges à échelle mondiale. Elle repose sur la
communication bien entendu et donc sur les transports particulièrement sur le plan économique. L’essentiel du
transport de marchandise mais aussi une partie du tourisme se fait par voie maritime, ce qui confère aux mers et
océans un rôle privilégié incontournable.
Comment fonctionnent les coopérations entre états dans le monde et parviennent-elles à gommer les tensions ?
1-Les coopérations sont de plus en plus fréquentes
2-Un moyen de s’intégrer dans la mondialisation : l’intégration régionale
3-Mais des tensions et difficultés subsistent
I/ Des coopérations de plus en plus fréquentes
A/ Depuis 45, la coopération entre états au niveau mondial est mise en avant
-L’ONU créée en Juin 45 est le parfait exemple de coopération afin d’éviter les conflits. La coopération a été
le moyen de pacification de monde de l’après-guerre.
-Sur le plan économique l’OMC est aussi l’exemple d’une coopération pour réguler et étendre le commerce
mondial.
-Le FMI, branche de l’ONU est aussi une coopération destinée à réduire l’endettement des états et aider
ceux qui sont le plus en difficulté.
-Plus récemment, face aux difficultés économiques, des petits groupes de coopération ont vu le jour : G7/8,
G20 puis récemment les BRICS en 2011.
B/ Il existe aussi des coopérations régionale : Les zones d’intégration régionales ( ZIR) :
- La ZIR vise à une coopération entre états menant parfois à des politiques économiques communes :
-ACEUM ex ALENA/ Accord Canada EU Mexique
-ASEAN 67
-CARICOM dans les Caraïbes : 1973 15 pays fondé à Trinidad et Tobago
-EU depuis le 01/01/1993
-l’ASACR centrée sur l’Inde : Association Sud Asiatique de coop régionale1985 indonésie
-Parfois la coopération est moins aboutie et mène à des Accords Régionaux de Coopération ( ACR) : il y en a
plus de 300 de par le monde.
-A autre échelle, il y a des coopérations transfrontalières ( EX : Eurorégion) ou entre villes ( Eurocities : 140
villes européennes). DIAPO
Il faut dire que certains états parce qu’ils sont économiquement fragiles, ou petits, ou enclavés, n’auraient que
peu de chance de s’intégrer à la mondialisation. L’intégration régionale est un bon moyen : voyons son
fonctionnement
II/ Les mécanismes de l’intégration régionale
A/ Un dynamisme réel :
-Il y a différentes formes d’intégration régionale : simples zones de libre-échange comme la ACEUM ou la
CARICOM, elles peuvent devenir des vraies coopérations abouties telles que des unions douanières telles que le
MERCOSUR (brésil et argentine l’envisagent ) ou l’UE qui, avec sa libre circulation de personnes et sa monnaie
unique, reste la forme la plus aboutie
-Cela représente un moyen d’attirer les IDE et d’être plus performant ensemble que seul.

B/ Certaines coopération s’élargissent :
-La Chine ainsi s’est associée à l’ASEAN ( ASEAN +6) ( 10 pays ASEAN et Chine, Nouvelle Zelande, Australie,
Inde, Japon, Corée) et à certains de ses voisins dans le cadre du projet de Xi Jinping sur les nouvelles routes de la
soie. Elle s’est aussi rapprochées politiquement de la Russie dans le cadre de l’Organisation de Coopération de
Shanghai ( OCS). DIAPO
-L’Europe a signé des accords dit de nouvelle génération avec le Canada : CETA 2017 ( Comprehensive and
economic trade agreement : libre échange ) et avec le Japon JEFTA 2019, NAFTA 2015
Il faut dire que certains états parce qu’ils sont économiquement fragiles, ou petits, ou enclavés, n’auraient que
peu de chance de s’intégrer à la mondialisation. L’intégration régionale est un bon moyen : voyons son
fonctionnement
III/ Quels résultats ?
A/ Des succès :
-Grâce à ces coopérations, certains états ont pu mieux s’intégrer à la mondialisation : EX : Le SIJORI triangle
(ou Tringapore) DIAPO , coopération entre Singapour, La Malaisie et l’Indonésie a été un franc succès pour
développer les régions limitrophes entre ces trois pays.
-Succès de la coopération transfrontalière EU/Mexique DIAPO
B/ Des limites et reculs
-Ces coopérations ne permettent pas cependant d’effacer les inégalités au sein des associations. C’est le cas
dans le MERCOSUR avec un écart très net entre l’IDH du Paraguay et le Brésil ( 0.78/0.66) ou dans l’ACEUM entre le
Mexique et les EU. ( 0.92/0.76)
Pour une meilleure intégration REGIONALE, certains pays associés mettent en place des « CORRIDORS DE
DEVELOPPEMENT » afin que toutes les régions de l’association profitent de la coopération. Exemple : ASIE DIAPO

ET AMERIQUE DU SUD DIAPO
Les corridors sont des territoires devenus attractifs pour l’implantation d’activités grâce à la
construction d’infrastructures de transports performants. Conçus dans un contexte d’ouverture des
marchés, ils résultent d’initiatives étatiques, de projets supranationaux géostratégiques et/ou
s’inscrivent dans des stratégies d’intégration régionales
-L’Afrique n’a pas vraiment réussi à en créer qui soient efficaces dans la durée. DIAPO
-Certains pays aujourd’hui font machine arrière : TRUMP prônait un retour au protectionnisme, le RU sort
de l’UE…
-Enfin, les ALTERMONDIALISTES, s’opposent à ces regroupement qui selon eux visent à propager le
capitalisme libéral. Ils estiment que celui-ci est responsable de l’accroissement des fossés économiques et sociaux
entre les pays et qu’il favorise l’appauvrissement des populations. Ils s’opposent ainsi aux tentative de régulation des
entreprises du numériques ( GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). Rappel : 1999 Seattle
sommet OMC : Un autre mode est possible
CONCLUSION
Les coopérations entre états se sont généralisées depuis 1945. Destinées dans un premier temps à relancer
l’économie et la paix dans l’après-guerre, elles se généralisent aujourd’hui le plus souvent dans un but économique
de s’intégrer au mieux à la mondialisation.
Cela dit, elles connaissent des difficultés parfois liées à l’hétérogénéité des membres ou à des oppositions nouvelles.
Elles ne sont pas parvenues à gommer les écarts générés par la mondialisation et restent encore peu présentes en
Afrique, continent qui pourrait en avoir le plus besoin.

