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1. INTRODUCTION
Il semble qu’aujourd’hui la globalisation présente une quantité de facettes
multiples. La globalisation peut être considérée comme le résultat des initiatives
des efforts de l’internationalisation. Cette internationalisation contemporaine diffère
de toutes celles qui l’ont précédé, surtout par la grande diversité et la différentiation
qui existent entre les possibles formes d’intégrations.

Les processus de régionalisation sont une des caractéristiques de cette
globalisation des relations économiques, politiques et culturelles. Les scénarios
structurels de ces processus de régionalisation sont aussi infiniment varies. Tout
dépend des circonstances spécifiques de chacun et les intentions des acteurs qui
dirigent ces processus. On peut d’abord considérer que les Etats-Nations
constituent les acteurs les plus importants de l’enjeu de la globalisation. Ces
entités sont chargées de soutenir les bases de la solidarité culturelle, sociale,
politique, linguistique, même économique et monétaire de la Nation. Son aspect
d’Etat est chargé d’assurer la cohésion et la pérennité en l’organisant et en la
gérant. Les firmes multinationales représentent le secteur privé, les entreprises qui
cherchent à accroître leurs bénéfices en exerçant leurs activités dans plusieurs
pays ou régions du monde. On trouve aussi l’interaction des acteurs financiers
internationaux et des organisations internationales publiques.

La diversité des circonstances et des acteurs explique d’une certaine façon toutes
les ambiguïtés et contradictions des débats entre partisans et adversaires de la
globalisation. Cependant, en quant une totale connaissance des adversités, les
ensembles d’intégration régionale continue à proliférer dans le monde.

1.1. Objectif du Mémoire
En vu du phénomène de la globalisation et ses résultats telles que
l’internationalisation et les processus de régionalisation, le sujet de ce mémoire
consiste a analyser le concept spécifique de l’intégration économique régionale
(au-delà IER). Ce concept attire l’attention des chercheurs économiques dans tout
le monde. Notre motivation pour l’analyse sur le sujet des processus d’intégration
débute lors de la lecture d’un article par la National Geographic Magazine au sujet
de l’intégration économique européenne. L’article parlait positivement de la
réussite de l’Union a s’en sortir après les temps difficiles de l’après guerre. Il
pressentait l’idée d’approfondir le sujet et de le comparer au processus
d’intégration Nord-Américain, l’ALENA.

1.2. L’état de la question
L’état de la question est d’étudier la possibilité de comparer les structures
d’intégration économique régional de l’UE et de l’ALENA. Est-ce qu’ils ont peut
faire une analyse global?, ou est-ce que la diversité des éléments oblige à
effectuer une analyse individualiste de chaque aspect? S’il faut les comparer par
leurs aspects individuels, quels sont les aspects que l’on doit analyser et comparer
? Est-ce qui on peut considérer ces deux accords dans une même catégorie
classificatrice? Quels sont ces niveaux d’intégration? Est-ce que les deux unions
cherchent les mêmes objectifs ou des objectifs complètement différents? Quels
sont les éléments constitutifs de chaque Accord? Quelles sont les raisons qui ont
persuade l’unification des ces deux régions? Toutes ces questions nous seront
essentielles pour définir l’enverguer de l’analyse et la comparaison.

L’objet du mémoire est l’application d’une approche d’analyse comparative
empirique des deux structures d’IER mises en évidence. En fait, il faut rechercher
l’état d’IER de l’UE et de l’ALENA.

Quelles sont les politiques économiques appliques pour achever les objectifs
d’IER? Quel est le degré de coopération interne dans chaque union? Toutes ces
questions donnent des autres questions, des pistes de recherche fascinantes et
complexes.

1.3. Limitations du Mémoire
Les limitations de ce mémoire sont les suivantes.
•

Premièrement, Le plus grand problème de cette analyse comparative est
que le concept d’IER est très vaste et comprend des éléments constitutifs
qui méritent eux mêmes d’être considérés comme des sujets à étudier
individuellement.

•

Le temps donné pour la réalisation de ce mémoire a été court. Ce sujet
demande de l’étudie de plusieurs sujets, ne pas seulement le sujet de IER.

•

Il aurait été utile de réaliser des implémentations des formules
économétriques. Malheureusement, il serve à rien de ne pas le faire pour
chaque sujet d’analyse, donc la méthodologie reste surtout qualitative et
pas quantitative.

•

Pendant la démarche initiale de recollection d’information on a trouvé qu’on
fait le sujet d’IER est traité et définie différemment par les différents auteurs
et organismes concernes par le sujet, donc il a fallu délimiter le définition
d’IER et de diriger la recherche d’information vers selle qu’était la plus
relevante.

