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et article analyse la stratégie bilatérale des grands pays émergents que sont le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine (BRIC). Ciblent-ils des plus petits pays en développement pour 
profiter de relations asymétriques et imposer leurs préférences normatives ? Visent-ils 

plutôt le marché des pays développés pour stimuler leurs exportations ? L’auteur soutient que 
les BRIC ont élaboré leur propre stratégie, qui n’est ni calquée sur celle des pays développés, ni 
sur celle des plus petits pays en développement. Les traités bilatéraux des grands pays 
émergents sont encore limités, souvent réactifs et parfois en contradiction avec les discours 
tenus dans les enceintes multilatérales. L’auteur conclu que les BRIC misent plutôt sur une 
troisième voie, centrée sur le régionalisme. 

Une note discordante 

Le système commercial international ajoute progressivement, à son répertoire d’alliances 
multilatérales et régionales, une nuance plus subtile et plus complexe : celle du bilatéralisme. 
Le nombre d’accords bilatéraux croît de façon exponentielle depuis la création de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 1995 et les déboires du cycle de Doha ne font 
qu’accentuer cette évolution. Non seulement le nombre d’accords commerciaux conclus hors 
des enceintes de l’OMC augmente en flèche, mais une part sans cesse croissante de ces accords 
sont bilatéraux plutôt que régionaux.  

Un élément-clé de cette nouvelle tendance réside dans l'asymétrie des différents 
protagonistes. En effet, les accords bilatéraux signés durant la dernière décennie par la 
Communauté européenne, l'Association européenne de libre-échange, les États-Unis, 
l'Australie, le Japon, la Suisse et le Canada visent systématiquement les pays en 
développement. L'accord de libre-échange conclu entre les États-Unis et l'Australie, de même 
que celui entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (AELE) font exceptions, 
bien qu’il s’agisse ici encore de relations asymétriques.  

Constater cette asymétrie est indispensable pour comprendre les objectifs respectifs des 
partenaires. D’une part, pour les économies plus fortes, l’objectif premier est rarement 
d’intensifier leurs exportations de biens. Dans certains cas, comme celui de l’accord de libre-
échange que les États-Unis ont conclu avec le Maroc, on peut même penser que les coûts 
administratifs et politiques nécessaires à la négociation et à la ratification surpassent les gains 
attendus par les exportateurs. En fait, pour ces pays, les traités bilatéraux visent souvent à 
promouvoir à l’échelle internationale leurs propres normes, qu’elles soient politiques (l’Etat de 
droit, la démocratie, etc.) ou juridiques (la protection de l’investissement étranger, la protection 
de la propriété intellectuelle, etc.). Dès lors, la valeur stratégique de leurs partenaires n’est pas 
appréciée en fonction de l’ampleur de leur marché, mais plutôt en fonction de leur capacité à 
intégrer et à diffuser ces nouvelles normes. Le traité signé avec le Maroc revêt ainsi une valeur 
stratégique considérable pour les États-Unis, dans leur objectif de créer un Grand Moyen-
Orient, démocratique et libéral.  

D’autre part, pour les économies plus faibles, un accord bilatéral offre des avantages 
concurrentiels significatifs pour atteindre les riches marchés européens et américains, qui 
figurent souvent parmi leurs premiers partenaires d'exportation. Le Nicaragua, par exemple, 
expédie 13 % de son PIB aux États-Unis, soit près de vingt fois plus que ses exportations vers le 
Honduras ou le Costa Rica voisins, pourtant partenaires du Nicaragua au sein du Marché 
commun de l’Amérique centrale. Dans ce contexte, un accès privilégié au marché américain 
pourrait significativement augmenter les exportations nicaraguayennes.  

Aussi peut-on s'interroger sur la réaction des grands pays émergents comme la Chine, le 
Brésil, la Russie et l'Inde (les BRIC) face à cette multiplication d'accords bilatéraux Nord-Sud. 
Ils auraient pu suivre la ligne tracée par les pays développés et chercher à leur tour des 
relations asymétriques afin d'imposer leurs préférences normatives. Alternativement, ils 
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auraient pu choisir, à l’instar des pays en développement, d’entrer en concurrence pour l’accès 
aux principaux marchés mondiaux. Les grands pays émergents n’ont toutefois emprunté 
aucune de ces deux stratégies. Ils font encore un usage timoré du bilatéralisme et les rares 
accords qu'ils concluent ne renferment pas les normes qu'ils revendiquent pourtant à l'échelle 
multilatérale. 

Les BRIC au rythme du régionalisme 

Tous les grands pays émergents sont, à des degrés divers, engagés dans la libéralisation des 
échanges. Pour plusieurs d’entres eux, la principale voie d’ouverture économique demeure 
l’unilatéralisme. Bien que leurs dirigeants politiques critiquent parfois les effets de la 
mondialisation, dans les faits, ils poursuivent des réformes internes et diminuent 
graduellement leurs tarifs consolidés. Tous sont également engagés, ou aspirent à le devenir, 
dans les négociations multilatérales. Des deux puissances régionales ne figurant pas au nombre 
des membres fondateurs de l’OMC, la Chine y a fait son entrée en 2001 tandis que la Russie est 
activement engagée dans le processus d'adhésion. 

Néanmoins, les BRIC n’ont pas cherché à accélérer leur ouverture économique par le biais 
du bilatéralisme. D’un côté, et contrairement aux pays plus développés, leurs tarifs douaniers, 
et spécialement ceux de l'Inde, demeurent relativement élevés et certaines de leurs industries 
ne sont pas encore prêtes à des réductions tarifaires drastiques. D’un autre côté, et 
contrairement à de nombreux petits pays en voie de développement, leur croissance 
économique ne dépend pas d'un accès privilégié aux marchés des pays développés. Seul un 
pourcentage relativement faible du PIB de l'Inde et du Brésil est exporté vers les pays de 
l’OCDE. Les exportations chinoises, quant à elles, ont été soutenues notamment par des 
facteurs internes (politique économique, commerciale, monétaire, etc.) et non pas par une 
entrée privilégiée sur les marchés étrangers. Il est vrai que l’Empire du Milieu profite d'un 
accès accru aux marchés de textile, mais proportionnellement moins que certains de ses voisins 
d’Asie du Sud, dépourvus d'une dynamique endogène de croissance et davantage dépendants 
des exportations de textile. La Russie, enfin, exporte massivement vers les pays développés, 
mais il s’agit essentiellement de pétrole et de gaz. Des accords commerciaux bilatéraux sont peu 
susceptibles d'accroître les revenus russes en la matière. C’est pourquoi les BRIC sont 
longtemps restés à l’écart de la vague bilatérale qui déferle sur le système commercial 
international depuis une décennie.  

Cela étant dit, les grands pays émergents sont activement engagés dans l'intégration 
régionale. Au cours de la dernière décennie, le Brésil et ses partenaires du Mercosur ont conclu 
des accords de libre-échange avec de nombreux pays sud-américains, y compris le Chili, la 
Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. L’Afrique du Sud, de son côté, fait 
partie de l’Union douanière d’Afrique australe et à signé des ententes préférentielles avec le 
Malawi et le Zimbabwe. De la même façon, la Russie a ratifié des accords bilatéraux de libre-
échange avec d'autres membres de la Communauté des États indépendants et poursuit 
parallèlement deux projets d'Union douanière régionale : la Communauté économique 
eurasienne et l'Espace économique commun. L'Inde, quant à elle, a signé en 2004 l'Accord de 
libre-échange de l'Asie du Sud et négocie avec les pays du Golfe du Bengale et avec 
l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). Enfin, la Chine a signé des accords 
bilatéraux avec Singapour et le Pakistan, en plus de son accord-cadre et de son programme de 
« récolte précoce » avec les membres de l’ASEAN. Chacun de ces grand pays émergents aspire 
donc à jouer un rôle-clé dans leur région respective.  

Cette tendance régionale s'explique difficilement par une théorie de l’intégration 
économique naturelle avec les pays frontaliers. En effet, comme pour la plupart des autres pays 
en voie de développement, les BRIC exportent davantage vers des pays développés éloignés 



La brique des BRIC ou les grands pays émergents et la construction du système commercial. J.-F. Morin 

Iddri – Idées pour le débat N° 02/2008 – version Française. 5 

que vers leurs voisins. C'est ainsi que les exportations brésiliennes vers les États-Unis sont près 
de 3 fois plus importantes que celles en direction de l'Argentine, son partenaire du Mercosur. 

En réalité, si les pays émergents s’orientent vers le régionalisme, c’est surtout pour bâtir des 
alliances stratégiques et politiques, et non pour générer une création nette d’échanges. Ces 
alliances leur permettent de consolider leur rôle de leader régional vers lequel les plus petits 
pays sont censés s’aligner. Les BRIC espèrent ainsi créer de précieuses alliances pour les 
négociations multilatérales et assurer une relative stabilité politique, économique et sécuritaire 
dans leur région. Ainsi, à l'instar de la France et de l'Allemagne dans les années 1950, 
l'Argentine et le Brésil ont conclu le Traité de l'Asunción qui est venu établir le Mercosur au 
début des années 1990 dans l'espoir de surmonter leur traditionnelle rivalité. En Afrique, la 
Communauté pour le Développement de l’Afrique du Sud, créée dans les années 1980 en tant 
que coalition de pays opposés à l'apartheid, s'est paradoxalement transformée en une zone de 
libre-échange dans laquelle l’Afrique du Sud sert de pôle économique pour ses précédents 
détracteurs. De la même manière, plusieurs espèrent que l'Accord de libre-échange de l'Asie du 
Sud contribuera à soulager les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Comme le bilatéralisme pour 
les pays développés, le régionalisme pour les pays émergents découle davantage d’une logique 
d’alliances politiques que de forces économiques.  

Premières cadences bilatérales 

Longtemps centrés exclusivement autour du régionalisme ou du bilatéralisme avec les pays 
de leur région, les BRIC se tournent progressivement vers les accords bilatéraux 
transrégionaux. Si l’on en croit « l’effet domino », la prolifération des accords bilatéraux 
marginaliserait les pays restés à l’écart et créerait ainsi une pression pour joindre le 
mouvement. En effet, plusieurs pays en voie développement qui ont une économie similaire à 
celle des BRIC mais qui ne peuvent, contrairement à eux, aspirer au statut de première 
puissance politique de leur région, n’ont pas hésité à multiplier les accords de libre-échange 
avec les pays développés. C’est le cas du Mexique, du Chili, et plus récemment de la Corée du 
Sud, qui ont augmenté significativement leurs parts de marché aux dépens des BRIC, comme le 
Brésil ou la Chine. 

Dans ce contexte, afin de minimiser leur préjudice, certains BRIC ont progressivement 
envisagé la signature d’accords commerciaux avec des pays développés, tout en poursuivant 
leur intégration régionale et en préservant leurs positions de leaders régionaux. Cette double 
stratégie est connue en Chine comme celle de la « politique à deux roues » : l’une ayant pour 
but la coopération économique et technologique avec les pays en développement et l’autre, 
celui de la libéralisation du commerce et de l’investissement avec les pays développés. Les 
BRIC pourraient ainsi devenir un axe stratégique entre le monde développé et celui en voie de 
développement.  

Alors qu’aucun d’eux n’a encore atteint cette position stratégique, la plupart ont néanmoins 
franchi les premières étapes en ce sens. Le Brésil et ses partenaires du Mercosur ont signé un 
accord-cadre avec la Communauté européenne en 1995 et les deux parties négocient 
actuellement un accord de libre-échange. La Chine a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande, 
négocie avec l’Australie, et envisage de débuter des pourparlers avec la Norvège. L’Afrique du 
Sud, quant à elle, a conclu des accords avec la Communauté européenne et l’Association 
européenne de libre-échange, a entamé des négociations avec les États-Unis et envisage la 
possibilité de négocier avec le Japon. La Russie renforce constamment sa coopération 
économique avec l’Union européenne et semble déterminée à négocier un accord de libre-
échange. Enfin, l’Inde négocie avec la Japon, l’Union européenne, l’Association européenne de 
libre-échange et envisage de négocier avec la Nouvelle-Zélande. 
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Alors que les pays émergents négocient de manière bilatérale avec les pays développés, ils 
ne cessent pour autant d’accélérer leur coopération entre eux. L’Afrique du Sud a signé un 
accord avec le Mercosur et envisage des accords de libre-échange avec la Chine et l’Inde. Cette 
dernière a signé un accord préférentiel avec le Mercosur, envisage la négociation d’un accord 
de partenariat avec la Russie et a entamé une étude conjointe de faisabilité sur un accord 
bilatéral avec la Chine. En outre, une alliance trilatérale a été créée entre l’Inde, le Brésil et 
l’Afrique du Sud en 2004, avec pour objectif de coordonner leurs positions respectives dans les 
forums multilatéraux, y compris celui de l’OMC. Ils tentent ainsi de se positionner comme les 
porte-paroles du monde en développement de manière à pouvoir davantage influencer les 
négociations multilatérales.  

Au diapason de la dynamique occidentale 

Les accords bilatéraux de libre-échange servent souvent de laboratoires institutionnels pour 
tester de nouvelles normes avant leur diffusion plus générale via les négociations régionales ou 
multilatérales. Les pays développés ont recours à une telle stratégie depuis des décennies. 
L’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle est ainsi inspiré des accords bilatéraux conclus 
dans les années 1980. De la même manière, le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement 
de l’OCDE était directement inspiré de l’expérience de l’Accord de libre-échange nord-
américain. Étonnamment, les BRIC hésitent encore à recourir au bilatéralisme pour diffuser les 
normes qu’ils privilégient.  

A l’échelle multilatérale, les BRIC ont constamment réitéré leur position quant à l’adoption 
de mesures sur la libéralisation et la protection des investissements étrangers. L’Inde, par 
exemple, a invoqué devant l’OMC son droit d’imposer des conditions aux investisseurs 
étrangers pour promouvoir les capacités industrielles nationales et stimuler les transferts 
technologiques. Pourtant, les traités bilatéraux d’investissement indiens ne reflètent pas cette 
position. Ils imposent le versement d’une indemnisation lors de mesures gouvernementales 
équivalentes aux expropriations et prohibent les exigences de résultats imposées aux 
investisseurs. Aucune mention n’est faite au droit des États de promouvoir ses capacités 
industrielles ni du devoir des investisseurs de transférer leurs technologies. Non seulement ces 
traités bilatéraux sur la protection de l’investissement étranger contrastent avec les discours 
promus par les pays en développement au niveau multilatéral, mais ils sont signés à un rythme 
accéléré. L’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud et la Russie en ont signé encore plus que bien des 
exportateurs de capitaux, y compris les États-Unis, le Canada et le Japon. Le résultat est 
frappant : il existe aujourd’hui davantage de traités bilatéraux d’investissements Sud-Sud que 
Nord-Nord ou Nord-Sud !  

Il est difficile d’expliquer pourquoi ces pays émergents se mettent au diapason du modèle 
occidental des traités sur l’investissement. On pourrait difficilement prétendre qu’ils cherchent 
à attirer davantage d’investissements étrangers car plusieurs études récentes démontrent que 
ces traités n’augmentent d’aucune manière les flux d’investissement. Si certains pays 
émergents, notamment la Chine, cumulent ces traités pour protéger leurs propres 
investissements à mesure qu’ils deviennent des exportateurs net de capitaux, ils sont toujours 
loin d’atteindre le stock d’investissements étrangers des pays développés. Une des explications 
les plus plausibles à cet étonnant paradoxe réside dans le fait que la signature d’un traité 
bilatéral sur l’investissement sert de rituel diplomatique et de gage de bonne foi dans les 
relations économiques. 

De la même manière, les BRIC n’ont pas recours au bilatéralisme pour promouvoir leur 
vision du droit international des droits de la propriété intellectuelle, telle qu’exprimée dans les 
forums multilatéraux. Bien que certains d’entres eux deviennent eux même des puissances 
technologiques, exportant des produits de haute-technologie et formant un grand nombre 
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d’ingénieurs et de scientifique, ils continuent d’agir, à l’OMC et à l’OMPI, comme les porte-
paroles des pays en développement sur les questions de propriété intellectuelle. Le Brésil et 
l’Inde, notamment, réclament avec force un changement de paradigme pour favoriser les 
transferts technologiques, améliorer l’accès aux médicaments et protéger les savoirs 
traditionnels. Aucun d’eux, cependant, n’a institué des mécanismes régionaux de distribution 
de médicaments génériques, pas plus qu’ils n’ont imaginé un système de reconnaissance 
réciproque des savoirs traditionnels. Pendant ce temps, alors que les pays émergents n’utilisent 
toujours pas, ni entre eux, ni avec d’autres, le bilatéralisme comme laboratoire institutionnel, 
les pays développés concluent chaque année des accords bilatéraux pouvant donner le ton à de 
futur traités multilatéraux.  

Quelle partition pour les BRIC ?  

Tant l’orientation régionale des BRIC que leurs timides initiatives bilatérales s’expliquent 
davantage par leur volonté de créer des alliances stratégiques que par leur motivation à 
dynamiser leurs exportations. Cependant, une contradiction inhérente réside au cœur de cette 
logique. Si, d’un côté, leurs accords régionaux et bilatéraux renforcent leurs positions de 
puissances régionales et de porte-paroles des pays en développement, ils ne parviennent 
toujours pas à utiliser ces négociations comme leviers pour promouvoir les normes qu’ils 
revendiquent au niveau multilatéral. Cette opportunité manquée illustre la dissonance entre les 
discours des BRIC et la mise en œuvre de leurs programmes de libéralisation. Une coopération 
Sud-Sud plus cohérente reste donc à achever. 
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