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9.1 Introduction

La géographie est parfois cruelle. Elle peut être la conséquence de raisons 
historiques, de guerres ou de frontières coloniales, mais le résultat est le même. La 
définition classique des facteurs de production comprend la terre, la main-d’œuvre et 
le capital.1 La réalité veut que certains pays soient peu dotés en ces trois facteurs.

Peu après son indépendance dans les années 1960, cette réalité s’est imposée à 
une petite nation d’une superficie de 582 kilomètres carrés, dont la population 
s’élevait à 1,6 million d’habitants et qui affichait un taux d’alphabétisation de 53 %, un 
taux de chômage de 13,5 % et un PIB annuel par habitant de 511 dollars EU.2 
D’importants troubles raciaux et sociaux, une absence totale de ressources 
naturelles, une agriculture limitée et une insuffisance des ressources en eau 
assombrissaient encore davantage le tableau. Les recettes publiques étaient faibles 
et, à cause de la dépendance économique excessive du pays à l’égard du commerce 
de transit, il n’était pas possible de les augmenter en relevant les droits de douane. 
Rares étaient ceux qui auraient prévu que le pays survivrait, et encore moins qu’il 
connaîtrait des progrès économiques.

Toutefois, la géographie n’est pas une fatalité. Cinquante ans plus tard, le pays 
affiche un PIB annuel par habitant de 52 051 dollars EU, une population de 5,3 
millions d’habitants, un taux d’alphabétisation de 96 %, un taux de chômage de 2 % 
et, grâce au territoire gagné sur la mer, une superficie de 723 kilomètres carrés.3 
Voilà la situation de Singapour aujourd’hui. Comment le pays a-t-il réussi cette 
transformation ?

Un élément de réponse réside dans les données relatives à la part du commerce des 
marchandises dans le PIB du pays. Si cette part a fluctué entre 367,7 % juste avant 
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le début de la récente crise financière en 2008 et 265,6 % au plus fort de la crise en 
2009, elle est restée largement supérieure à 250 % pendant très longtemps.4 La 
géographie du pays avait cela de positif qu’elle lui conférait une situation assez 
centrale et un port en eaux profondes. Cela a favorisé la croissance du commerce de 
transit du pays mais d’autres ports voisins auraient pu facilement lui faire 
concurrence si Singapour s’était seulement appuyée sur sa situation stratégique. 
Depuis sa fondation en tant que colonie, Singapour avait l’avantage de bénéficier 
d’un port essentiellement franc mais cette situation, par définition, ne lui permettait 
pas de profiter des éventuelles recettes fiscales car l’imposition de droits de douane 
aurait nui à son commerce. Ainsi, il a fallu agir différemment pour obtenir d’autres 
sources de revenu et encourager la relocalisation des activités industrielles afin de 
fournir davantage d’emplois que ne pouvait le faire le simple transbordement de 
marchandises.

Après son indépendance, Singapour a adopté une stratégie à trois volets pour tirer 
parti au maximum de son seul grand avantage, à savoir son emplacement. D’abord, 
les avantages existants ont été renforcés pour faciliter le commerce de transit, le 
développement du secteur maritime et la construction de grandes raffineries de 
pétrole, tandis que les services auxiliaires, tels que les services logistiques, les 
services de transport et les services touristiques ont aussi été développés. Ensuite, 
de nouvelles capacités ont été créées en favorisant l’utilisation de la technologie et 
en établissant des procédures visant à revoir et à réduire les réglementations et les 
taxes. Enfin, des politiques complémentaires ont été adoptées en formant des 
bureaucrates efficaces et capables d’appuyer les stratégies des entreprises ainsi 
qu’en élaborant des politiques en matière d’éducation et d’emploi en consultation 
avec l’industrie. Pourtant, malgré cette stratégie bien pensée et l’impressionnante 
coordination entre les différents acteurs, ces efforts n’auraient pas porté leurs fruits 
sans une réforme commerciale indispensable (bien que non suffisante en 
elle-même) – le renforcement de la primauté du droit.

9.2 La primauté du droit

F. A. Hayek, prix Nobel d’économie, a dit, concernant l’importance de la primauté du 
droit pour le développement économique, que les personnes (y compris les 
personnes morales) pourraient faire des investissements et des projets avisés avec 
une certaine assurance d’un retour sur investissement si le gouvernement soumis à 
la règle de la loi est dans l’impossibilité de contrecarrer des efforts individuels par 
des mesures improvisées [de sorte que] [l]es règles du jeu ainsi fixées, l’individu peut 
vaquer librement à ses occupations [, en sachant] que le gouvernement n’emploiera 
pas son pouvoir à le frustrer délibérément des résultats de ses efforts (Hayek, 1994). 
Hayek a opposé la primauté du droit à un État arbitraire, mais il n’en a pas donné de 
définition précise.
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Il y a beaucoup de définitions de la primauté du droit, et les principes de base qui la 
sous-tendent font l’objet de nombreux débats. La définition qu’en donne le World 
Justice Project (WJP) est probablement l’une des plus convaincantes lorsqu’on 
s’interroge sur la façon dont un système pourrait être créé afin d’éviter une 
gouvernance arbitraire.5 Le WJP estime que la primauté du droit est un système 
dans lequel quatre principes universels sont respectés :

• Le gouvernement et ses fonctionnaires et agents, ainsi que les particuliers et les 
entités privées, sont responsables devant la loi.

• Les lois sont claires, publiquement accessibles, stables et justes, elles sont 
appliquées de manière égale, et elles protègent les droits fondamentaux, y 
compris la sécurité des personnes et des biens.

• Le processus par lequel les lois sont promulguées, administrées et appliquées 
est accessible, équitable et efficace.

• La justice est rendue dans un délai raisonnable par des représentants ou des 
tiers compétents, respectueux de l’éthique et indépendants, qui sont 
suffisamment nombreux, disposent des ressources adéquates et reflètent la 
composition des communautés qu’ils servent.

Singapour affiche de bons résultats en ce qui concerne la perception de la 
corruption, l’ordre et la sécurité, l’application de la réglementation, la justice civile et 
la justice pénale. Des améliorations sont possibles en ce qui concerne la limitation 
des pouvoirs de l’État, les droits fondamentaux et l’ouverture du gouvernement. 
Certains estiment que les investisseurs se fondent de manière excessive sur 
l’existence de longue date d’un gouvernement favorable aux entreprises leur 
garantissant un attachement ferme à la primauté du droit en dépit de la réalisation 
que les niveaux de freins et contrepoids aux actions du gouvernement sont 
relativement plus faibles.6

En tout état de cause, ses bons classements du point de vue régional, même pour 
les domaines ayant obtenu de bonnes notes ailleurs, font de Singapour une base 
et une plate-forme attractive dans la région. Avec une dotation limitée en facteurs 
de production et un petit marché intérieur, Singapour a réussi à utiliser la primauté 
du droit pour faciliter son commerce et accroître sa connectivité avec la région. 
Cela était essentiel pour attirer les investissements des sociétés multinationales 
étrangères à Singapour, établir des usines et fournir des emplois à la population 
locale. Avec d’importantes contraintes du côté de l’offre, Singapour a attiré les 
investisseurs en garantissant leurs droits juridiques. Singapour a ainsi pu croître en 
tant que plate-forme pour la production et la facilitation des échanges dans la 
région.
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Tableau 1  Notes et classements de Singapour selon le World Justice Project

Critère Note Classement 
mondial

Classement 
régional

Classement dans 
le groupe de 

revenu

Limitation des pouvoirs du 
gouvernement

0,73 21/97 4/14 19/29

Absence de corruption 0,91 7/97 2/14 7/29

Ordre et sécurité 0,93 1/97 1/14 1/29

Droits fondamentaux 0,73 26/97 5/14 23/29

Ouverture du gouvernement 0,67 19/97 6/14 18/29

Application de la 
réglementation

0,80 10/97 4/14 10/29

Justice civile 0,79 4/97 1/14 4/29

Justice pénale 0,87 3/97 1/14 3/29

Source : World Justice Project (http ://worldjusticeproject.org/country/singapore).

9.3 La facilitation nationale du commerce grâce à la 
primauté du droit

Mais quel est le critère le plus important pour le développement économique par le 
biais de la facilitation des échanges du point de vue de la primauté du droit ? Ikenson 
a présenté sous forme de Figure la relation entre la perception de la corruption et la 
performance logistique. Comme le montre le Figure 1, il a conclu qu’« Il semble qu’il y 
ait une relation assez forte entre le niveau de corruption (mesuré par l’Indice de 
perception de la corruption7 de Transparency International) et la performance 
logistique (mesuré par l’Indice de performance logistique8). Les pays dans lesquels la 
perception de la corruption est plus faible obtiennent généralement de meilleurs 
résultats en matière de perception de la performance logistique ; et les pays où la 
corruption est plus prononcée rencontrent davantage de problèmes dans leur 
environnement logistique » (Ikenson, 2008). 

Les deux indices sont basés sur la perception, mais il semble y avoir une corrélation 
assez forte entre la perception de niveaux élevés de corruption et la perception d’une 
logistique moins efficace. Cela ne veut pas dire que l’absence de corruption est le 
seul facteur important de la primauté du droit. Ce n’est pas le cas. Cela dit, lorsqu’on 
s’intéresse au tableau 2, également établi par Ikenson (2008), les effets sur les 
calculs financiers sont clairs. Un entrepreneur qui doit décider d’où et vers où envoyer 
ses marchandises aura trois coûts principaux à prendre en compte – le coût 
financier, le coût lié au temps et le coût de transaction – pour chaque conteneur 
expédié. Plus ces coûts sont faibles, plus le port ou la plate-forme sera attractif. 
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Singapour rend la décision de l’expéditeur assez facile. C’est la leçon que l’on peut 
tirer de l’histoire de Singapour – baisser les coûts du commerce grâce à la primauté 
du droit permet d’attirer davantage les négociants et les investisseurs.

De nombreux pays en développement font face aujourd’hui à d’importantes contraintes 
du côté de l’offre, telles que des infrastructures inadéquates, l’absence d’une 
main-d’œuvre qualifiée et l’insuffisance de capitaux pour permettre aux entreprises de 
se développer. Remédier à ces problèmes nécessite d’importants investissements en 
temps et en ressources financières, qui souvent ne produisent pas les résultats 
escomptés. Cela s’explique en partie par le fait que chercher à remédier à ces 
problèmes sans s’occuper d’abord de la nécessité d’un renforcement de la primauté du 
droit revient à essayer de remplir un panier percé – c’est une perte d’argent, d’énergie 
et de temps. Par exemple, améliorer la facilitation des échanges peut exiger une 
certaine coordination mais les mesures qui doivent être prises sont relativement 
simples – appliquer les procédures internationales, réduire les formalités 
administratives, introduire davantage de technologie et continuer à chercher des 
moyens d’accroître l’efficacité. Beaucoup de pays ont bénéficié de subventions et de 

Figure 1  Relation entre la perception de la corruption et la performance  
de la logistique
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Source : Banque mondiale et Turku School of Economics (Finlande), Indice de performance logistique, http ://info.
worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp, et Transparency International, Indice de perception de la 
corruption, http://www.transparency.org/.

Note : Chaque point représente l’ensemble de notes d’un pays pour les deux indices.
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conseils d’experts et se sont engagés dans des projets en ce sens, et beaucoup ont 
mis en œuvre diverses stratégies à cet égard. D’après la Banque mondiale, en 2006 il 
fallait en moyenne 26 jours pour exporter et 30,4 jours pour importer une cargaison 
standard de marchandises par transport maritime (en tenant compte de l’ensemble 
des procédures officielles mais en excluant le temps passé en mer), tandis qu’il faut 
compter désormais en moyenne 22,2 jours pour exporter et 25 jours pour importer 
(Banque mondiale, 2013). Des progrès ont été accomplis mais les délais sont toujours 
longs dans certains pays. La résistance au changement peut être en partie expliquée 
par les intérêts en place et la corruption, dans la mesure où tout formulaire qui est 
abandonné prive les fonctionnaires des douanes d’une opportunité d’adopter un 
comportement de recherche de rente. Cela souligne l’importance de la primauté du 
droit pour tirer parti au maximum des possibilités de commerce et d’investissement.

Il est fait valoir par conséquent que la primauté du droit peut potentiellement aider 
les pays qui font face à des contraintes du côté de l’offre en leur donnant un 
avantage comparatif et une base solide pour attirer des investissements en vue de 

Tableau 2  Différentes mesures de la facilitation des échanges par région  
ou pays, 2008

Région ou 
économie

Nombre de 
documents 
requis pour 

l'exportation

Délai requis 
pour 

l'exportation 
(jours)

Coût de 
l'exportation 

($EU par 
conteneur)

Nombre de 
documents 
requis pour 

l'importation

Délai requis 
pour 

l'importation 
(jours)

Coût de 
l'importation 

($EU par 
conteneur)

Asie de l'Est et 
Pacifique

6,9 24,5 885 7,5 25,8 1 015

Europe de l'Est et 
Asie centrale

7,0 29,3 1 393 8,3 30,8 1 551

Amérique latine 
et Caraïbes

6,7 22,6 1 096 7,7 24,0 1 208

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

7,1 24,8 992 8,0 28,7 1 129

OCDE 4,5 9,8 905 5,0 10,4 986

Asie du Sud 8,6 32,5 1 180 9,1 32,1 1 418

Afrique 
subsaharienne

8,1 35,6 1 660 9,0 43,7 1 986

Ensemble des 
pays

7,0 26,1 1 230 7,8 29,7 1 412

États-Unis 4,0 6,0 960 5,0 5,0 1 160

Singapour (mieux 
placée)

4,0 5,0 416 4,0 3,0 367

Kazakhstan 
(moins bien placé)

12,0 89,0 2 730 14,0 76,0 2 780

Source : Société financière internationale et Banque mondiale, Doing Business, « Commerce transfrontalier » 
(http ://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/TradingAcrossBorders/).
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combler les lacunes là où ils présentent des insuffisances pour des raisons 
géofigures ou historiques.

9.4 Facilitation régionale des échanges grâce à la primauté 
du droit : le cas de l’ASEAN

Après nous être intéressés à la situation d’un pays particulier, passons maintenant 
aux besoins de développement d’une région, dans le cas présent l’Asie du Sud-Est, 
où des contraintes similaires du côté de l’offre peuvent être observées pour la plupart 
des économies de la région. Certains pays ont la chance d’avoir des ressources 
naturelles et d’autres une population suffisamment importante pour que le marché 
intérieur puisse jouer un rôle important dans le développement, mais tous (à 
l’exception peut-être de Singapour aujourd’hui) ont des capitaux limités. En allant du 
particulier au général, la primauté du droit pourrait-elle aussi permettre de réduire les 
contraintes du côté de l’offre des pays de la région ?

L’activité économique de la région s’effectue désormais dans le cadre de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’ASEAN a été créée le 
8 août 1967 à Bangkok (Thaïlande), à la suite de la signature de la Déclaration de 
Bangkok9 par l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ces 
pays ont été rejoints par le Brunéi Darussalam le 8 janvier 1984, le Viet Nam le 
28 juillet 1995, la République démocratique populaire lao et le Myanmar le 
23 juillet 1997 et le Cambodge le 30 avril 1999, formant ainsi les dix États membres 
actuels de l’ASEAN.

L’ASEAN a été conçue comme une initiative politique visant à instaurer un climat de 
confiance parmi les États essentiellement postcoloniaux de la région, qui se 
méfiaient les uns des autres. L’ASEAN a eu recours à une stratégie (l’« ASEAN 
Way ») de coopération et de règlement des différends dans laquelle les membres ne 
se mêlent pas des affaires internes des autres membres et les prises de décision, 
ainsi que les règlements des différends, ont lieu uniquement par consensus. Si cela 
lui a certes permis de réduire le nombre de conflits régionaux (malgré son statut 
d’organisation relativement « informelle »), l’ASEAN a souvent été critiquée pour cette 
stratégie et son apparente adhésion au principe de non-ingérence. De nombreux 
observateurs estiment que cette stratégie de non-ingérence et de consensus nuit à 
la primauté du droit et à la volonté d’intégration de l’ASEAN (Goh, 2003).10

Toutefois, l’adoption de la Charte de l’ASEAN en 2007 et sa ratification par les dix États 
membres de l’ASEAN en 2008 a marqué le début d’une ère nouvelle. Selon cette 
charte, les États membres doivent agir dans le respect de l’État de droit, du droit 
international et des règles de l’ASEAN. Le droit a été pour la première fois établi comme 
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un fondement de l’intégration de l’ASEAN. Dans le même temps, les États membres de 
l’ASEAN ont aussi publié une Déclaration du schéma directeur de la Communauté 
économique de l’ASEAN (AEC)11 qui a adopté le schéma directeur de l’AEC12 pour la 
mise en œuvre de l’AEC d’ici à 2015. Cette Déclaration dispose que « le schéma 
directeur de l’AEC transformera l’ASEAN en un marché13 et une base de production 
uniques, une région économique très compétitive, une région de développement 
économique équitable et une région entièrement intégrée dans l’économie mondiale » 
(note 6, paragraphe 1). Le paragraphe 5 de l’article premier de la Charte énonce les 
objectifs de l’ASEAN, parmi lesquels « la création d’un marché14 et d’une base de 
production uniques ». L’ASEAN a déclaré qu’elle allait s’engager dans une intégration 
économique et que la primauté du droit serait un facteur important de cette intégration.

L’intégration de l’ASEAN sera difficile. La population totale de l’ASEAN, qui s’élève à 
environ 600 millions d’habitants15, soutient favorablement la comparaison avec celle 
de l’Union européenne, qui s’élève à 500 millions de personnes.16 Toutefois, même 
avec la crise financière qu’a connue l’Europe, en 2011 le PIB total de l’ASEAN n’était 
que de 2 300 milliards de dollars EU17 contre 17 000 milliards de dollars EU pour celui 
de l’UE.18 Par conséquent, toute vision de l’intégration de l’ASEAN reposant sur 
l’existence présumée d’un marché pour les produits de l’ASEAN devra être tempérée 
par la réalité à court terme selon laquelle les consommateurs de l’ASEAN n’ont 
actuellement pas les ressources financières suffisantes pour acheter beaucoup de 
biens produits par les pays de l’ASEAN. À l’heure actuelle, le commerce intra-ASEAN, 
qui représente en moyenne seulement un quart du commerce total de l’ASEAN (alors 
que le commerce intra-Communauté européenne représentait près de la moitié des 
activités commerciales de ses membres sur la période 1958-1972 [Mongelli, Dorrucci 
et Agur, 2005]) n’est pas un élément moteur de l’intégration de l’ASEAN. Cette 
limitation actuelle du pouvoir d’achat des consommateurs de l’ASEAN est clairement 
illustrée par le fait que, en 2011, le PIB par habitant de l’ASEAN dans son ensemble ne 
s’élevait qu’à environ 3 600 dollars EU.20 Cela explique en partie pourquoi la part du 
commerce intra-ASEAN dans le total des échanges de l’ASEAN est bloquée à 25 % 
depuis dix ans.

L’ASEAN est aussi confrontée à des difficultés d’intégration en raison des grandes 
disparités dans l’application de la primauté du droit parmi ses États membres.21 Le 
modèle d’intégration européen a été construit sur les systèmes de primauté du droit 
mieux établis de ses États membres tandis que les systèmes juridiques postcoloniaux 
de nombreux États membres de l’ASEAN restent moins développés. En témoigne le 
fait que, malgré la crise financière actuelle et la révélation d’échecs bureaucratiques 
et parlementaires, les États membres de l’UE figurent tous dans la première moitié 
du classement établi en fonction de l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International pour 2012, l’Italie et la Bulgarie étant les pays les moins 
bien classés, au 72ème et 75ème rang respectivement. À l’inverse, comme le montre le 
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tableau 3, sept des dix pays membres de l’ASEAN figurent dans la moitié inférieure 
du classement, Myanmar étant presque tout en bas, au 172ème rang (Transparency 
International, 2012).

Cette perception de la corruption (même injustifiée) nuit à la confiance des 
investisseurs et pose un réel problème pour l’intégration économique de l’ASEAN, 
pour la raison que nous allons expliquer ci-après. Avec son marché intérieur 
relativement moins riche, à court terme le principal objectif économique de l’ASEAN 
devrait être de développer la base de production mentionnée dans la Charte de 
l’ASEAN en facilitant les réseaux de production intégrés (RPI) créés par les sociétés 
multinationales. Lorsqu’un RPI devient transnational, plusieurs difficultés 
surviennent, la principale étant, outre le coût du transport et la planification logistique, 
de faire en sorte que les règles applicables à chaque secteur du réseau demeurent 
prévisibles et sûres. Lorsque le RPI opère dans des pays où la primauté du droit est 
plus faible, les garanties contre la discrimination et les interventions arbitraires 
deviennent plus indispensables pour assurer le fonctionnement efficace et continu 
du RPI. Si les investisseurs n’ont pas confiance en la solidité de l’État de droit dans la 
région, les investissements se tariront et le développement des RPI régionaux s’en 
trouvera limité.

L’industrie automobile est souvent citée, sans doute à juste titre, comme l’un des 
meilleurs exemples de RPI en Europe. La production directe d’automobiles 

Tableau 3  Indice de perception de la corruption de Transparency 
International, 2012 

Pays Classement Note selon l'IPC Note

20111 20122 2011 2012

Singapour 5 5 9,3 87

Brunéi Darussalam 44 46 5,5 55

Malaisie 60 54 4,4 49

Thaïlande 80 88 3,5 37

Philippines 129 105 2,4 34

Indonésie 100 118 2,8 32

Viet Nam 112 123 2,7 31

Cambodge 164 157 2,1 22

RDP lao 154 160 2,1 21

Myanmar 180 172 1,4 15

Source : Transparency International, Indice de perception de la corruption 2012.
Notes :  1. En 2011, l’étude a porté sur 183 pays et territoires.
 2. En 2012, l’étude a porté sur 176 pays et territoires.
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représente 2,2 millions d’emplois et les secteurs connexes représentent 9,8 
millions d’emplois supplémentaires (ACEA, 2010). Alors que la création du 
marché unique européen a indirectement permis de mettre en place un 
environnement favorable à de nouveaux réseaux d’entreprises et de production, 
dans l’ASEAN, de façon surprenante, ces réseaux existent déjà, en dépit de 
certains obstacles au commerce. Plutôt que de faire pression pour changer 
l’environnement juridique afin de créer un climat favorable à des réseaux de ce 
genre, les entreprises asiatiques ont souvent tiré parti des pouvoirs 
discrétionnaires non transparents conférés aux responsables politiques à tous 
les niveaux dans de nombreux pays de l’ASEAN et, bénéficié de solutions 
spécifiques aux obstacles au commerce qu’elles rencontraient sans insister sur 
les obligations formelles.

Cela a entraîné une croissance du commerce régional et, depuis les années 
1980, avec l’évolution des acteurs et des forces gravitationnelles, une grande 
partie du commerce intra-ASEAN consiste en des échanges de composants qui 
font partie des chaînes de production de l’« usine Asie », dans le cadre desquelles 
un pays prend part à un processus qui se termine par l’exportation du produit 
final vers les pays développés. En 1985, il n’y avait que quatre grands acteurs sur 
le marché des marchandises en Asie : la Malaisie, l’Indonésie, le Japon et 
Singapour. Les pays riches en ressources, à savoir la Malaisie et l’Indonésie, 
fournissaient des ressources au Japon, alors que Singapour fabriquait des 
composants destinés à être assemblés au Japon puis exportés vers l’Occident 
(OMC et IDE-JETRO, 2011).

Les forces gravitationnelles ont changé lorsque, en 2001, la Chine a accédé à 
l’OMC et a commencé à entrer dans la chaîne d’approvisionnement de 
composants du Japon. En 2005 le centre de gravité s’était déplacé vers la Chine, 
qui était devenue le principal marché pour tous les composants de la région 
asiatique. La compétitivité des exportations chinoises est due non seulement au 
faible coût de la main-d’œuvre mais aussi aux produits intermédiaires de grande 
qualité qu’elle reçoit d’autres pays asiatiques (et en particulier des États 
membres de l’ASEAN) qui font partie des réseaux de production intégrés ou, 
comme il est mentionné dans le rapport de l’OMC et de l’IDE-JETRO, de la 
structure de la chaîne de valeur mondiale (CVM). Les pays de l’ASEAN 
produisent aujourd’hui des pièces, des accessoires et des composants et les 
exportent vers la Chine qui, copiant le modèle japonais qui avait été couronné de 
succès par le passé, assemble ensuite les produits et exporte les produits finis 
principalement vers les pays occidentaux. Ainsi, le libre-échange régional est 
« une composante essentielle de la solidité économique de la région, et par 
conséquent les perturbations – qu’elles soient politiques ou administratives – 
mettent cette compétitivité en péril » (Dieter, 2007).
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Mais si l’« usine Asie » existe déjà, quels avantages peuvent être tirés de la Charte de 
l’ASEAN et de l’accent qu’elle met sur la primauté du droit ? Pour répondre à cette 
question, il convient d’examiner de plus près la situation de l’« usine Asie ».

Dans son article sur le développement du marché automobile en Europe, Dieter 
souligne que « sans la création d’un cadre réglementaire unique, le processus 
d’intégration n’aurait pas pu avoir lieu » (Dieter, 2007). Il estime que l’expansion 
de l’UE a agrandi l’espace pour les entreprises tandis que le système PANEURO 
(qui permettait le cumul de l’origine) a élargi la zone disponible pour acheter des 
composants sans avoir à tenir compte des prescriptions relatives à la teneur en 
éléments locaux de l’UE. À l’inverse, dans son article de 2006, Baldwin déplore, 
au sujet du régionalisme est-asiatique, que, en dépit d’un niveau élevé de division 
régionale du travail dans le processus de production, la « légalisation » de ce 
dernier ait été limitée. Selon lui, le problème de l’« usine Asie » ne réside pas dans 
la stratégie mais dans la gestion de la stratégie et il souligne que la réduction 
tarifaire unilatérale qui a créé l’« usine Asie » n’est pas soumise aux disciplines de 
l’OMC (contraignantes) ni à d’autres disciplines juridiques (Baldwin, 2006). Cela 
a débouché sur un environnement économique qui est moins transparent et 
moins sûr que celui de l’Europe, mais qui n’est pas moins productif. Dieter (2007) 
montre en outre que la production d’automobiles et de produits électroniques en 
Asie de l’Est est relativement intégrée dans la pratique mais qu’elle affronte les 
vents contraires du protectionnisme et de politiques publiques incohérentes.22 
Le renforcement de la primauté du droit rassurerait les investisseurs inquiets de 
voir les pays recourir à des pratiques arbitraires et retomber dans le 
protectionnisme.

9.5 L’importance des accords d’investissement 
internationaux

Comment la primauté du droit peut-elle être renforcée au niveau régional ? En 
premier lieu, par des engagements internationaux entre les États membres de 
l’ASEAN. On a beaucoup parlé de l’importance des engagements de l’ASEAN pour 
réduire les droits de douane, créer un guichet unique pour le dédouanement et 
accroître la connectivité intra-ASEAN, mais la primauté du droit sera aussi 
fondamentale pour toutes ces initiatives.

Certaines économies qui sont faiblement dotées en ressources naturelles et 
dont les marchés sont relativement petits, comme le Costa Rica, Hong Kong 
(Chine) et Singapour, ont réussi à attirer des montants importants 
d’investissements étrangers directs (IED). Les investisseurs sont attirés par les 
régimes fiscaux favorables, la qualité de l’infrastructure et les ressources 
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humaines de ces pays, ainsi que par la solidité de l’État de droit s’appuyant sur 
une infrastructure juridique, administrative et judiciaire nationale efficace. 
Malheureusement, l’infrastructure juridique nationale est souvent 
intrinsèquement assez résistante au changement en raison d’intérêts bien établis 
et de la nécessité de renforcer les capacités des ressources humaines.  
Un système externe est par conséquent, au moins à court terme, plus facile et 
plus rapide à mettre en œuvre. Celui-ci pourrait aussi faciliter la gouvernance 
pour le système national en introduisant davantage de transparence et de 
responsabilité et, potentiellement, remédier aux défaillances du système 
national. En plus de rassurer les investisseurs en créant une obligation 
internationale, l’État inciterait aussi à engager une réforme nationale.

De nombreuses études ont cherché à examiner l’efficacité des accords 
d’investissement internationaux (AII) pour attirer l’IED (CNUCED, 2009). 
Certaines d’entre elles mettent en évidence la Chine et le Brésil comme des pays 
qui ont peu d’AII, voire aucun, mais qui ont réussi à attirer d’importants volumes 
d’IED. Cela dit, la Chine et le Brésil font figure d’exceptions car ces deux pays 
disposent d’un grand marché et, dans le cas du Brésil, de ressources naturelles 
importantes. D’autres pays sont moins chanceux. Lorsqu’on compare l’efficacité 
des AII, la difficulté est souvent d’imaginer la situation en partant d’hypothèses 
différentes.

D’ailleurs, les Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (Banque mondiale) ont indiqué, dans leur rapport de 1965 
sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI), que, s’ils 
estimaient que « le capital privé continuera de s’investir dans les pays offrant un 
climat favorable à des investissements intéressants et suffisamment sains, 
même si lesdits pays n’adhérent pas à la Convention … l’adhésion d’un pays à la 
Convention pourrait constituer un attrait additionnel et stimuler un large apport 
de capitaux privés internationaux dans son territoire » (BIRD, 1965). La 
Convention du CIRDI garantit l’accès aux mécanismes de règlement des 
différends par un tiers pour un investisseur qui investit dans un autre pays, à 
condition que ledit pays et le pays dont l’investisseur a la nationalité soient 
parties à la Convention. Cela permet de rassurer les investisseurs qui n’ont pas 
confiance en un système juridique national.

Les pays membres de l’ASEAN ont reconnu le rôle important qu’un AII pouvait 
jouer pour attirer l’IED. En 2009, ils ont conclu l’Accord global sur l’investissement 
de l’ASEAN et, peu après, l’Accord de libre-échange entre l’ASEAN, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, avec un chapitre sur l’investissement, ainsi que des accords 
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d’investissement au titre de l’Accord-cadre pour une coopération économique 
globale, avec la République de Corée et la République populaire de Chine 
respectivement.23

Ces AII obligent les États membres de l’ASEAN à se doter de règles et procédures 
claires, et à faire en sorte que les différends soient réglés par des moyens 
juridictionnels indépendants. Il convient de noter que les dispositions de ces AII ont 
été affinées pour ne plus être purement favorables aux investisseurs mais prendre 
plutôt en compte le contexte actuel en matière d’investissement dans lequel tous 
les pays concernés sont des pays importateurs et exportateurs de capitaux. Elles 
essaient de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la préservation d’un espace 
politique permettant au gouvernement de réglementer les questions qui sont 
essentielles pour le pays, et d’autre part, les règles juridiques qui donnent 
confiance aux investisseurs étrangers. Cela comprend la question d’assurer le 
développement durable du pays avec des politiques environnementales 
rationnelles.

Ces AII permettent aux investisseurs locaux de se développer au niveau régional. Par 
le passé, seules les sociétés multinationales ou les puissants groupes d’intérêt 
avaient le pouvoir d’influencer les décisions politiques. Toutefois, avec ces AII, pour la 
première fois, tous les investisseurs, sous la menace d’un processus juridictionnel 
obligatoire entre les investisseurs et l’État, ont accès à des moyens de persuasion 
basés sur des obligations juridiques.

Dans ce contexte, il convient de noter que les quatre principes universels du WJP 
respectés par la primauté du droit, qui sont indiqués plus haut, correspondent aussi 
au fait que les obligations internationales entre les États sont inscrites dans le droit. 
Ce concept renvoie aux critères d’obligation, de précision et de délégation, ce qui 
signifie que les États et les autres acteurs sont juridiquement liés par les règles, que 
les règles sont claires et que leur respect est contrôlé, et que les différends sont 
réglés par des parties indépendantes (Abbott et al., 2000). Le WJP met aussi 
l’accent sur l’administration et l’application de la loi. Cela est utile, car s’appuyer sur 
les litiges est une alternative médiocre à une administration efficace et efficiente. 
Les litiges ne sont pas un bon système pour l’élaboration de politiques et la 
gouvernance. Ils sont éphémères et chers et n’aboutissent habituellement qu’à des 
décisions binaires. Ils constituent un dernier recours utile qui encourage des 
négociations plus raisonnables et une meilleure gouvernance. Les gouvernements 
régionaux pourraient donc aussi introduire des processus visant à obtenir des 
retours d’information de la part des investisseurs (tant nationaux qu’étrangers) et 
des mécanismes visant à incorporer ces retours d’information dans leurs prises de 
décisions. Le schéma 2 illustre un processus de ce type basé sur l’expérience de 
Singapour.
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Figure 2  Boucle de rétroaction centrée sur les investisseurs
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Plutôt que d’attendre que les investisseurs se plaignent des politiques et des 
réglementations, Singapour a mis en place des procédures proactives pour 
attirer les investisseurs en créant un guichet unique pour s’occuper des 
investisseurs étrangers – l’Office du développement économique (EDB). L’EDB 
était chargé d’aider les investisseurs à comprendre les réglementations et, dans 
le même temps, il fournissait aux organismes publics pertinents des retours 
d’information sur les obstacles rencontrés par les investisseurs. Des mesures ont 
ensuite été prises de manière relativement transparente pour examiner comment 
ces lois et politiques pouvaient être affinées. En facilitant la tâche des 
investisseurs grâce à un processus d’explication, de facilitation et de réforme, 
Singapour a pu accroître son attractivité et, en même temps, réduire les risques 
juridiques associés aux engagements contraignants créés par les AII.
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9.6 Conclusions

Singapour a tiré parti de ses politiques de libre-échange coloniales en accédant à 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1973 et, plus 
tard, à l’OMC, ajoutant ainsi des obligations juridiques contraignantes à ses 
politiques commerciales déjà libérales. Conjuguées aux engagements pris dans 
plusieurs AII et aux efforts déployés pour mettre en place un système national 
ancré dans la primauté du droit, ces assurances ont donné aux investisseurs la 
confiance nécessaire pour investir dans un pays dont les facteurs de production 
sont très limités et le marché intérieur insignifiant. Ces investisseurs ont d’abord 
investi dans des usines produisant des biens. Mais même aujourd’hui, alors que les 
coûts élevés de production ont rendu Singapour moins compétitive pour la 
production de biens, le pays profite d’un statut de plate-forme pour les services de 
haute qualité comme les services bancaires, les services financiers et les services 
logistiques dans de nombreuses CVM en Asie, grâce à cet attachement à la 
primauté du droit.

Si l’on inclut le Cambodge, qui a rejoint l’ASEAN en 2004, le Viet Nam, qui l’a 
rejoint en 2007 et le Laos, qui l’a rejoint en 2013, tous les pays membres de 
l’ASEAN se sont engagés à respecter les règles de l’OMC et le processus de 
règlement des différends pour l’application de ces règles. Comme nous l’avons 
vu plus haut, les pays membres de l’ASEAN se sont aussi engagés à respecter 
différentes règles OMC-plus dans des AII, aussi bien entre eux qu’avec les 
principaux partenaires commerciaux de la région. Malgré les mauvais 
classements de la plupart des pays membres de l’ASEAN concernant la 
perception de la corruption, cela rend la région plus attractive pour les 
investisseurs, qui devraient se sentir rassurés par ces règles internationales 
contraignantes et les processus internationaux associés pour l’application de 
ces règles.

Une récente étude de la CNUCED (illustrée par le schéma 3) montre que 
l’expansion des activités des sociétés multinationales grâce à l’IED a été un 
important moteur de croissance des CVM, comme le montre la forte corrélation 
entre les stocks d’IED d’un pays et sa participation aux CVM (CNUCED, 2013). 
Par conséquent, les pays membres de l’ASEAN qui sont confrontés à des 
contraintes du côté de l’offre tirent grandement parti du développement de la 
primauté du droit au niveau régional, dans la mesure où cela rend la région plus 
attractive pour les grands investisseurs cherchant à établir des RPI.
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Figure 3  Investissement étranger direct et participation aux chaînes de 
valeur mondiales, 1990-2010
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Source : Base de données sur les CVM CNUCED Eora, Base de données sur l’IED de la CNUCED, analyses de la 
CNUCED.
Note : Données portant sur 187 pays sur une période de 20 ans. La régression de la croissance annuelle de la 
participation aux CVM sur la croissance annuelle de l’IED entrant (stock) montre une corrélation positive 
significative (à un niveau de 5%) tant pour les pays développés que pour les pays en développement (R2 de 0,77 et 
0,44, respectivement). La corrélation reste importante lorsqu’on examine les deux périodes 1990-2000 et 2001-
2010 séparément. Les régressions utilisent des taux de croissance de l’IED entrant (stock) différés (un an) et 
incluent les effets fixes année pour tenir compte de l’hétérogénéité non observée.

Cela présente le double avantage d’accroître le commerce et d’attirer les capitaux 
indispensables pour le développement de ces pays membres de l’ASEAN.

Le présent chapitre a mis l’accent sur l’exemple d’un pays, Singapour, et d’une région, 
l’ASEAN, et sur la façon dont la primauté du droit pouvait permettre de maximiser le 
potentiel de croissance économique en dépit de contraintes du côté de l’offre. On 
peut estimer que la stratégie consistant à respecter les règles internationales en 
matière de commerce et d’investissement ainsi que le règlement international des 
différends contribue à rassurer les investisseurs. Si l’on ajoute à cela un système 
national basé sur la primauté du droit qui soutient la facilitation des échanges, même 
les pays qui font face à d’importantes contraintes du côté de l’offre peuvent attirer 
les flux d’IED des sociétés multinationales et accroître leurs possibilités de participer 
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aux CVM. Cet afflux de capitaux et de technologies pourrait se traduire par des 
améliorations de l’infrastructure et une augmentation des capacités et de la 
productivité de la main-d’œuvre, le transfert de technologie qui en découle 
permettant au pays de participer plus activement au commerce mondial.

Toutefois, il n’existe pas d’« approche identique pour tous » qui permettrait de mettre 
en œuvre des solutions spécifiques pour toutes les situations. Certains principes de 
bases peuvent être retenus de l’expérience de Singapour, mais il s’agit d’un cas 
particulier. L’ASEAN elle-même commence seulement à trouver progressivement 
trouver un terrain d’entente entre ses dix pays membres très disparates concernant 
l’avancement de l’intégration régionale par le biais de la promotion de principes 
communs de la primauté du droit.24 Il convient donc de se rappeler des mots de 
l’ancien Ministre brésilien Luiz Carlos Bresser Pereira, qui disait que « les institutions 
peuvent tout au plus être importées, jamais exportées » (Przeworski, 2004). Il est 
donc nécessaire d’avoir recours à des solutions locales pour faire en sorte que 
l’attachement à la primauté du droit soit viable dans le temps.

Notes finales

1. Voir les entrées « facteurs de production », « capital », « capital humain » et « terres » du Glossaire 
des termes dans Samuelson, P. A. et W. D. Nordhaus (2005), Economics, McGraw-Hill (18ème éd.), 
New York. Certains théoriciens estiment qu’il convient d’y ajouter l’énergie, le capital humain et 
l’entreprenariat mais ces facteurs peuvent aussi être incorporés dans les facteurs classiques.

2. Voir les données des années passées à l’adresse suivante : www.singstat.gov.sg.

3. Voir les données de 2012 à l’adresse suivante : www.singstat.gov.sg.

4. Voir : http ://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS.

5. Voir : http ://worldjusticeproject.org/what-rule-law. Voir aussi : Ginsberg, T. (2011), « Pitfalls of 
measuring the rule of law », Hague Journal on the Rule of Law 3(2), pages 269 à 280.

6. Des études universitaires ont montré que l’engagement manifeste des pouvoirs publics à 
l’égard de la primauté du droit est déterminant pour la croissance économique. Si cet engagement 
est souvent réalisé par le biais de contrôles institutionnels du gouvernement, on peut faire valoir que 
d’autres facteurs sont susceptibles de démontrer des niveaux d’engagement élevés, y compris la 
stabilité et la longévité du système politique, l’existence de contestations réelles de l’autorité ou la 
mesure dans laquelle la base de soutien du pouvoir exécutif serait affectée par un changement 
défavorable de politique. Voir : Haggard, S., A. MacIntyre et L. Tiede (2008), « Rule of law and 
economic development », Annual Review of Political Science 11, pages 205 à 234.

7. L’indice de perception de la corruption est élaboré par Transparency international. Un 
classement élevé indique que le pays est perçu comme moins corrompu. En substance, l’indice note 
les pays selon la perception du degré de corruption du secteur public. Les données proviennent 
d’organismes indépendants spécialisés dans l’analyse de la gouvernance et de l’environnement 
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économique. L’indice reflète la perception du degré de corruption dans le secteur public, 
principalement du point de vue des gens d’affaires et des experts nationaux.

8. L’indice de performance logistique est élaboré par la Banque mondiale. Un classement élevé 
indique une bonne performance logistique le long de la chaîne d’approvisionnement logistique d’un 
pays. L’indice est basé sur une enquête conduite auprès des opérateurs sur le terrain (transitaires et 
transporteurs exprès mondiaux), fournissant un retour d’information sur la facilité logistique des 
pays dans lesquels ils exercent leurs activités et des pays avec lesquels ils ont des échanges 
commerciaux. Les opérateurs associent une connaissance approfondie des pays dans lesquels ils 
opèrent avec des évaluations qualitatives éclairées d’autres pays avec lesquels ils commercent et 
leur expérience de l’environnement logistique mondial.

9. Voir : http ://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-declaration.

10. Goh (2003) offre un aperçu général des critiques et une réponse qui distingue l’« ASEAN 
Way » et le principe de non-ingérence. Pour un point de vue historique sur l’« ASEAN Way », voir 
Acharya, A. (2001), Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem 
of regional order, Routledge (2ème éd.), Londres et New York. D’autres critiques de l’« ASEAN Way » 
peuvent être trouvées dans les ouvrages et articles de Shaun Narine.

11. Voir : http ://www.asean.org/news/item/declaration-on-the-asean-economic-community-blueprint.

12. Voir : http ://www.asean.org/archive/5187-10.pdf.

13. Pour la plupart des gens, un marché unique est synonyme d’une union douanière qui implique 
la libre circulation non seulement des marchandises mais aussi de la main-d’œuvre, des services et 
des capitaux. L’Union européenne, qui est le marché unique le plus connu, est née sous la forme de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951 (Traité de Paris, 1951) et est 
devenue la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 (Traité de Rome, 1957) (connue 
alors au Royaume-Uni et en Irlande sous le nom de Marché commun). Les obstacles tarifaires 
intérieurs ont été abolis en 1968. L’Acte unique européen a été signé en 1986 en vue d’établir un 
Marché unique européen en 1992, en éliminant les obstacles à la libre circulation des capitaux, de la 
main-d’œuvre, des marchandises et des services.

14. L’AEC prévoit la libre circulation des marchandises, des services, de la main-d’œuvre qualifiée 
[non souligné dans l’original] et une circulation plus libre [non souligné dans l’original] des capitaux 
(voir paragraphe 9 du schéma directeur de l’AEC) mais ne sera probablement pas une union 
douanière, car une union douanière doit mettre en place une politique commune en matière de 
droits de douane. Singapour applique une politique de droits quasiment nuls (seuls la bière, le stout, 
le samsu et le samsu médicinal sont soumis à des droits de douane, même si un droit d’accise 
universel est imposé à des marchandises telles que les cigarettes, les automobiles et le vin). Cela 
signifie que les droits de douane appliqués par Singapour devront être augmentés ou que les droits 
de douanes des autres pays membres de l’ASEAN devront baisser significativement pour mettre en 
œuvre une politique commune en matière de droits de douane. En outre, Singapour devra 
abandonner beaucoup de ses ALE conclus avec des partenaires non membres de l’ASEAN, à moins 
que ces partenaires ne s’entendent avec tous les autres membres de l’ASEAN ou que les taux de 
droits préférentiels ne soient harmonisés avec les taux du tarif extérieur commun de l’ASEAN 
(rendant ainsi les ALE superflus, au moins en ce qui concerne les marchandises).

15. ASEAN (2012), ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF 2012) (http ://www.asean.org/
images/2013/resources/publication/2013_ACIF_2012 %20Mar.pdf).
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