
Dans les an-
nées 1990, en
plein choc de la
désintégration

sanglante de la Yougoslavie,
l’Union a déclaré que «l’heure de
l’Europe» avait sonné et qu’elle
allait régler les séquelles de la dé-
composition de l’Etat. Il n’en était
rien. 
Ce n’est que l’intervention amé-
ricaine, formalisée par les Ac-
cords de Dayton en 1995 qui ont
établi la configuration actuelle
de la Bosnie-Herzégovine, et l’in-
tervention au Kosovo en 1999 de
l’OTAN, encore sous les auspices
américains, qui ont mis un terme
à la phase militaire de la crise you-
goslave.

L’expansion à l’Est
L’Union européenne s’est vue ré-
confortée dans sa philosophie in-
time: il n y a pas de salut en de-
hors de l’UE. Si les pays
ex-yougoslaves avaient fait partie
de l’Union, se disait-on à
Bruxelles, le démembrement de
la Yougoslavie se serait déroulé
de manière pacifique. Ce n’est
qu’en intégrant de nouveaux
membres dans son sein qu’il allait
y avoir une zone de paix et de sta-
bilité en Europe. 
C’est cette philosophie qui a pré-
sidé à l’expansion de l’Union à
l’est. Cinq pays ex-communistes, 
la Pologne, la République
tchèque, la Slovaquie, la Hongrie,
et la Slovénie ainsi que les trois
pays baltes, faisant partie de
l’Union soviétique pendant une
cinquantaine d’années, ont été
admis à l’Union européenne en
2004. Deux pays balkaniques, la
Roumanie et la Bulgarie, ont
suivi en 2007. Finalement, c’est
la Croatie, ex-république yougo-
slave comme la Slovénie, qui a
adhéré en 2013.
Déjà pendant ce processus
Bruxelles a connu des déceptions.
En 2004 l’Union a menacé de ne
pas admettre Chypre tant que
l’île n’aurait pas surmonté le par-
tage territorial qui durait depuis
trente ans entre Chypriotes grecs
et turcs. Le plan Annan proposait
un schéma pour l’unification de
l’île pour répondre au critère
stricte de l’Union: pas d’adhésion
avant de régler les problèmes in-
ternes ou les problèmes avec les
voisins. Le plan Annan a été re-
jeté en votation populaire. Chy-
pre, toute divisée qu’elle était, a
été admise dans l’Union euro-
péenne. 
Après cette première douche
froide, l’Union a constaté que
les pays qui remplissaient fidè-
lement les conditions qui leur
étaient imposées pendant le pro-
cessus d’adhésion, les ba-
fouaient une fois rentrés dans
l’Union.
C’était le cas pour les politiques
lettones et estoniennes envers
leurs minorités russes, un dos-
sier dans lequel l’Union euro-
péenne s’est impliquée à fond
avant l’adhésion des pays baltes
et dans lequel elle avait cru, à
tort, pouvoir compter sur la col-

laboration et la compréhension
des pays concernés.Une fois ad-
mis dans l’Union le nombre de
naturalisations, l’indice principal
de l’intégration des minorités, a
chuté vertigineusement. 

La crise ukrainienne
et le Brexit
D’autres déceptions ont tardé à
se manifester. Aujourd’hui la
Hongrie et la Pologne font fi des
normes et valeurs européennes,
tout en profitant de grosses sub-
ventions de l’Union. La Rouma-
nie et les Bulgarie demeurent des
pays pauvres et corrompus une
décennie après avoir été admis
dans l’Union européenne.
En plus, l’Union européenne a
connu des ébranlements in-
ternes à l’ouest qui se sont mani-
festés par une alarmante montée
du populisme et un euroscepti-
cisme généralisé, concrétisés en
2016 par le vote britannique en
faveur du «Brexit», soit la déci-
sion de quitter l’Union euro-
péenne. 
En même temps, les crises sur la
périphérie de l’Union se sont
multipliées, notamment en
Ukraine. Une Russie résurgente
et une Turquie nouvellement ac-
tive n’ont pas caché leurs ambi-
tions diplomatiques dans une ré-
gion où elles avaient des racines
historiques et des appuis actuels.
Le principal membre de l’Union
et celui le plus intéressé par les
Balkans, l’Allemagne, a constaté
qu’il fallait réitérer l’engagement
de l’Union envers les six pays des
Balkans occidentaux: la Serbie,
la Macédoine, le Monténégro,
l’Albanie. La Bosnie-Herzégo-
vine, et le Kosovo.

Le processus de Berlin
C’est ainsi qu’est né le processus
de Berlin qui organise des réu-
nions annuelles depuis 2014, la
dernière en date tenue à Trieste
ce 12 juillet. Ces réunions regrou-
pent les pays des Balkans occi-
dentaux, y compris les deux qui
sont déjà membres de l’Union, la
Slovénie et la Croatie, ainsi que
plusieurs autres membres de
l’Union; en premier lieu, l’Alle-
magne mais aussi les pays qui ont
accueilli les conférences de 2015,
2016 et 2017: l’Autriche, la
France, et l’Italie. 
A Trieste cette année, le président
français Macron et la chancelière
allemande Merkel ont accepté de
prendre la parole, soulignant
ainsi l’importance de l’évène-
ment.
Mais il s’agit d’une quadrature du
cercle. Quatre des six pays des
Balkans occidentaux sont offi-
ciellement candidats à l’adhésion,
deux autres, le Kosovo et la Bos-
nie-Herzégovine, sont des «can-
didats potentiels». Tous ces pays,
y compris les «candidats poten-
tiels», ont conclu des accords de
stabilisation et association qui re-
présentent, normalement, un pas
important vers l’adhésion.
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Après sa chute de plus
de 10% en volume en
2009, le commerce
mondial a crû à peu

près au même rythme que celui du PIB
et non plus deux fois plus vite comme
auparavant. Certains en ont conclu, un
peu rapidement, que c’était la fin de la
mondialisation, voire la «démondialisa-
tion». 
Certes le ralentissement des échanges
mondiaux a des causes structurelles
comme l’arrêt de la fragmentation des
processus de production, mais il résulte
aussi de la faiblesse de l’investissement
et de la persistance de nombreuses
créances douteuses dans les bilans des
banques de la zone euro, qui sont de na-
ture conjoncturelle. 
Par ailleurs, la régionalisation asiatique
et le développement des échanges de ser-
vices constituent de nouvelles sources
de croissance du commerce mondial,
ainsi que la mise en œuvre de l’accord
multilatéral de facilitation des échanges
de l’OMC entré en vigueur le 22 février
dernier.

Le financement des entreprises
exportatrices
Les travaux économétriques montrent
que deux tiers du ralentissement du
commerce mondial résulteraient de
l’anémie des composantes du PIB les
plus intensives en importations comme
l’investissement. Ainsi la reprise de l’in-
vestissement des entreprises pourrait
soutenir le commerce international du-
rant les prochains semestres si elle se
confirmait. 
De plus, la poursuite de la sortie des
créances douteuses du bilan des banques
de la zone euro qu’exige la Banque cen-
trale européenne (BCE) permettrait de
réduire les contraintes sur l’offre de cré-
dit, ce qui faciliterait le financement des
entreprises exportatrices.
Parallèlement à ces facteurs conjonctu-
rels, la régionalisation asiatique est une
source de nouveaux flux de commerce.
Basée sur trois piliers, elle a engendré
une multiplication par 13 des exporta-
tions intra-asiatiques en 10 ans, qui re-
présentent désormais 4.1% du com-
merce mondial contre 2% fin 2007, et
un doublement du PIB par habitant de

cette région. Le premier pilier est la mise
en œuvre de l’accord de libre-échange
Chine-ASEAN. Il a déjà engendré une
augmentation des échanges intra-zone.

La banque d’infrastructure
asiatique
Le deuxième est la création de la Banque
d’infrastructure asiatique (AIIB) qui per-
met notamment de financer des grands
projets tel que la «Nouvelle route de la
soie», ayant pour objectif de relier la
Chine au continent Eurasiatique, ou des
investissements en faveur de la transi-
tion énergétique. 
Le troisième pilier est la création d’une
place financière asiatique soutenue par
l’existence d’une monnaie de référence
qui serait le yuan. Une telle politique de
régionalisation peut donc accroître le
commerce mondial et ne consiste pas en
un simple «détournement de trafic». De
plus, les dépenses d’infrastructure vont
se multiplier avec la poursuite de la
construction de la «Nouvelle route de la
soie». 
D’autre part, les pays de l’ASEAN comp-
tent accélérer le développement du Par-
tenariat économique régional global. Cet
accord entre les pays de l’ASEAN, la
Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Japon,
l’Australie et la Nouvelle Zélande a no-
tamment pour objectif de faciliter les
échanges de biens et de services, les in-
vestissements entre ces pays et la coopé-
ration économique. 
Les pays adhérant à ce Partenariat ont
un PIB de 26 200 milliards de dollars,
soit 32% du PIB mondial, et ils sont peu-
plés de 3,4 milliards d’individus, soit 45%
de la population mondiale. 
Enfin, la tertiarisation de l’économie chi-
noise engendre une nouvelle demande
de biens de services. En effet, la Chine
achète pratiquement autant de biens de
consommation à l’étranger que le Japon.
En conséquence, les pays émergents qui
expliquent, à eux-seuls, 87% de la crois-
sance en volume des importations mon-
diales observée depuis le début de l’an-
née et 63% de la croissance des
exportations mondiales, pourrait soute-
nir le commerce mondial.
Quant à l’arrêt de la fragmentation des
processus de production, il pèse certes
sur la croissance des échanges de biens

mais les chaines de production existantes
soutiennent le développement des
échanges de services. En effet, le com-
merce de produits finaux a laissé sa place
en partie au «commerce d’approvision-
nement», comme le qualifie R. Baldwin.
Ce commerce résultant des chaînes de
valeur déplace de la main d’œuvre, du
capital et de la technologie et engendre
ainsi une forte croissance des exporta-
tions de services. 
Entre 2010 et 2015, la croissance
moyenne annuelle des importations de
services a été de 5% contre 1% pour les
biens. Par ailleurs, la Chine est devenue
le deuxième importateur mondial (13%
des importations) avec les Etats-Unis,
contre 20.2% pour l’Union européenne
(UE). 
Et les exportations chinoises de services
représentent 8% des exportations mon-
diales de services, après l’UE et les Etats-
Unis mais devant le Japon (4.3%) et
l’Inde (4.2%), selon l’OMC. Ainsi, même
si le commerce de services est moins in-
tensif en importations, son développe-
ment peut constituer une demande de
biens supplémentaires.

La politique des petits pas
Nous sommes loin de la démondialisa-
tion même si le Président américain a
cherché à faire croire qu’il pouvait im-
poser de façon unilatérale des mesures
protectionnistes. 
Compte tenu de leur objectif affiché de
renforcement des échanges régionaux,
les Chinois ont tout intérêt à continuer
leur  «politique des petits pas» afin de
contenir D. Trump et d’éviter une esca-
lade tarifaire. 
Le commerce mondial pourrait conti-
nuer d’accélérer. Seule une faiblesse per-
sistante du prix des matières premières
pourrait casser cette dynamique car les
échanges de biens et services au sein des
pays émergents sont encore trop faibles
pour réduire significativement la dépen-
dance du commerce mondial au prix des
matières premières.

Pour plus de détail cf  «Les grandes 
questions d’économie et de finance 
internationales» de Mathilde Lemoine,
Philippe et Thierry Madiès,
Edition de Boeck, 3e édition, 2016.

Commerce mondial: 

un nouveau souffle?
L’unilatéralisme agressif de Donald Trump masque les nouvelles sources de commerce.

LA TERTIARISATION DE L’ÉCONOMIE CHINOISE ENGENDRE 
UNE NOUVELLE DEMANDE DE BIENS DE SERVICES. LA CHINE ACHÈTE 

PRATIQUEMENT AUTANT DE BIENS DE CONSOMMATION À L’ÉTRANGER QUE LE JAPON. 
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L’Initiative des Alpes approuve
l’introduction prévue d’une va-
leur limite pour les particules
fines PM2.5. Dans sa prise de po-
sition sur la révision de l’ordon-
nance sur la protection de l’air
(OPair), elle réprouve cependant
l’assouplissement des règles rela-
tives aux poussières fines PM10. 
La qualité de l’air s’est améliorée
ces dernières années dans les val-
lées de transit et pourtant, selon
le rapport «Umweltbelastungen
des alpenquerenden Güterver-

kehrs» de l’Office fédéral de l’en-
vironnement (OFEV), la pollu-
tion due aux poussières fines et
oxydes d’azote continue d’être
trop élevée. L’Initiative des Alpes
approuve pour cette raison l’in-
troduction d’une valeur limite
pour les particules PM2.5, des
particules dont le diamètre est in-
férieur à 2,5 µm.
Jon Pult, président de l’Initiative
des Alpes souligne: «Plus les par-
ticules sont fines et plus elles pé-
nètrent profondément dans les

poumons. Le Tessin en particulier
est fortement touché par la pol-
lution atmosphérique. C’est pour-
quoi, l’introduction d’une telle va-
leur limite est un pas important.»
L’Initiative des Alpes se montre
en revanche critique envers l’as-
souplissement prévu des dépas-
sements admissibles maximaux
des moyennes par 24 heures pour
les PM10 et qui porterait ceux-ci
à trois jours par année. Jon Pult
explique: «Les valeurs limites des
PM10 sont régulièrement dépas-

sées. Un assouplissement enver-
rait un signal négatif.». Dès que
des seuils limites sont fixés, il est
alors obligatoire de les respecter.
«La population le long des axes
de transit mérite de respirer un
air sain. Le Conseil fédéral est
tenu d’améliorer la qualité de vie
des riverains des axes de transit et
de veiller à ce que l’objectif de
transfert de 650.000 poids lourds
en transit par année soit atteint»,
ajoute Jon Pult. – (Initiative des
Alpes)

Améliorer la qualité de l’air
L’Initiative des Alpes se félicite des nouvelles valeurs limites pour les particules fines.


