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Bienvenue. Nous allons essayer d’aborder le monde économique avec le professeur Bark et l’ambassadeur Fried, 

même si, comme nous avons pu le constater durant la session sur les banques centrales, ce n’est pas chose aisée. 
Certes, tous les esprits sont tournés vers les événements politiques tragiques actuels, mais nous ne devons pas 

oublier que le monde politique et le monde économique sont étroitement liés, et une économie mondiale efficace est 
un autre moyen de susciter de l’espoir, de créer des emplois  et d’apaiser les tensions, ce qui servira au final la cause 
de la paix.  

Je pense qu’il est nécessaire de le dire car je ne veux pas que la même chose se produise durant cette session. Nous 
avons ici deux des plus grands spécialistes mondiaux des questions commerciales, le professeur Bark  et 

l’ambassadeur Fried. La session s’intitule « Les accords commerciaux du point de vue des puissances moyennes  » 
car la Corée et le Canada, et peut être aussi la Turquie, peuvent être définies comme des puissances moyennes. Les 
analystes et moi-même souhaitons aborder des questions plus générales concernant l’économie et le commerce 

mondiaux, ainsi que le système commercial mondial.  

Comme vous le savez, les négociations sur le Partenariat transpacifique (TPP) ont abouti, mais cela ne signifie 

nullement que tout est terminé car le traité doit être ratifié, en particulier par le Congrès américain, et ce sera très 
difficile s’il est bloqué au Congrès. Le Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement (TTIP) entre 
l’Europe et les Etats-Unis et d’autres pays nord-américains n’en est pas encore à ce stade, cela prendra plus  de 

temps, mais si ces deux traités finissent par être mis en place, je crois qu’ils organiseront par défaut non seulement le 
cadre du commerce mondial, mais également le cadre des politiques industrielles et de régulation. Je pense que la 
non-participation de la Chine à ces négociations est une vraie question, et bien entendu l’absence du reste du monde, 

des pays de plus petite taille, de ces deux cadres pose la question de la légitimité du système tout entier et du futur 
rôle de l’OMC. Je pense que nous aborderons ces questions plus en profondeur, mais je vais commencer par 
m’adresser au professeur Bark. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le TPP ? Je sais que l’accord de TPP a été 

conclu, mais pouvez -vous nous dire quelques mots sur son contenu ? Le TPP a donné lieu à de nombreux débats 
entre la gauche et le centre droit plus tourné vers les entreprises, et vous savez que la candidate à la présidence 
Hilary Clinton a en fait pris position contre la façon dont ces négociations étaient menées, quoique pas de manière très 
marquée, mais nous pourrions en discuter ici. Commençons donc par le TPP et par le positionnement côté Pacifique.  

 


