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ACEUM L'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)  est un accord de libre-
échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, trois pays d'Amérique du 
Nord, et destiné à remplacer l'actuel Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), entré en vigueur le 1er janvier 1994. L'ACEUM est le résultat de la 
renégociation en 2017-2018 de l'ALENA par les États membres. Les États ont 
accepté, de manière informelle, les conditions le 30 septembre 2018 puis le traité 
a été officiellement signé le 30 novembre 2018 en marge du G20 à Buenos Aires,
en Argentine. L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2020

Mercosur Le Marché commun du Sud, couramment abrégé Mercosur (de l'espagnol 
Mercado Común del Sur) ou Mercosul (du portugais Mercado Comum do Sul), 
est une communauté économique qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du 
Sud. (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et  Venezuela (suspendu depuis 
décembre 2016). On trouve également des pays associés tels que le Chili, la 
Colombie, le Pérou ou l’Équateur..(...)
Il fut créé le 26 mars 1991 par le traité d'Asunción qui établit : « La libre 
circulation des biens, services et des facteurs productifs entre les pays dans 
l'établissement d'un arsenal externe commun et l'adoption d'une politique 
commerciale commune, la coordination de politiques macroéconomiques et 
sectorielles entre les États et l'harmonisation des législations pour atteindre un 
renforcement du processus d'intégration ». 
Actuellement, le Mercosur permet la libre circulation des citoyens. Les langues 
officielles sont l'espagnol et le portugais (...) 
Le Mercosur représente 82,3 % du PIB total de l'Amérique du Sud (…)

UE L'Union européenne (UE) est une union politico-économique de vingt-sept États 
européens qui délèguent ou transmettent par traité l’exercice de certaines 
compétences à des organes communautaires. Elle (...), est peuplée de plus de 
446 millions d'habitants et est la deuxième puissance économique mondiale en 
termes de PIB nominal (...). L’Union européenne est régie par le traité de 
Maastricht (TUE) et le traité de Rome (TFUE), dans leur version actuelle, depuis
le 1er décembre 2009 et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Sa structure 
institutionnelle est en partie supranationale et en partie intergouvernementale 
(…)

CDAA La Communauté de développement d'Afrique australe – CDAA (ou SADC, sigle 
de l'anglais Southern African Development Community) – est une organisation 
qui vise à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe. 
(1980- 1992)

UMA L'Union du Maghreb arabe (UMA) est une organisation économique et politique 
formée par les cinq pays du Maghreb — Algérie, Libye, Maroc, Tunisie, 
Mauritanie — et dont le siège du secrétariat général est situé au Maroc, à Rabat.  
La population totale des cinq États membres s'élevait à 101 095 436 habitants en 
2019. 
Créée en février 1989, (…) Dans les faits, elle n'a que peu d'influence sur la 
politique de ses États membres. Le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni 
depuis 1994 (…)

CEDEAO La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)  est 
une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. 
C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de 
l’Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et 



l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-
africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale 
avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d’intervention qui devient 
permanent en 1999. La CEDEAO compte aujourd'hui 15 États membres. 

CEI La Communauté des États Indépendants (CEI), parfois également appelée 
Confédération des États Indépendants, est une organisation intergouvernementale
composée en 2020 de neuf des quinze anciennes républiques soviétiques,(...) 
Conformément à ses instruments constitutifs, les accords (1991) de Minsk  et 
d’Alma-Ata , la CEI est dépourvue de personnalité juridique internationale et 
n’est donc pas une organisation internationale au sens strict. 

ASEAN L’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEANa) est une 
organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d'Asie du 
Sud-Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays dans le 
contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, 
développer la croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région.
Aujourd'hui, l'association a pour but de renforcer la coopération et l'assistance 
mutuelle entre ses membres, d'offrir un espace pour régler les problèmes 
régionaux et peser en commun dans les négociations internationales. Un sommet 
est organisé chaque année au mois de novembre. Son secrétariat général est 
installé à Jakarta (Indonésie). 

PERG Le partenariat régional économique global, (...) est un projet d'accord de libre-
échange entre quinze pays autour de l'océan Pacifique. C'est l'accord commercial 
le plus important du monde.  Signé en nov 2020....
Il inclut les dix pays membres de l'ASEAN, à savoir : la Birmanie, Brunei, le 
Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la 
Thaïlande et le Vietnam, ainsi que cinq autres pays qui possèdent déjà un accord 
de libre-échange bilatéral avec l'ASEAN, à savoir : l'Australie, la Chine, le 
Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande. 

AEC L'Association des États de la Caraïbe est une organisation internationale ayant 
pour but de promouvoir la consultation, la coopération et l'action concertée entre 
tous les pays de la Caraïbe. Les travaux de l'organisation sont axés sur la 
réduction des risques de catastrophe, le tourisme durable, le commerce, les 
transports et les relations économiques extérieures et la protection de la mer des 
Caraïbes. (1994)

APEC La Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (en anglais : Asia-Pacific 
Economic Cooperation, APEC) est un forum économique intergouvernemental 
visant à faciliter la croissance économique, la coopération, les échanges et 
l'investissement de la région Asie-Pacifique. Elle se réunit chaque année. 

UEE L’Union économique eurasiatique (UEEA) ou Union économique eurasienne(...) 
est une union fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie par un traité 
du 29 mai 2014. L'Arménie signe le traité d'adhésion le 9 octobre 2014. 
À l'origine, l'accord fut porté par le président kazakh  Nazarbaïev, puis poussé 
par Vladimir Poutine. Les présidents des cinq pays membres de la Communauté 
économique eurasiatique (CEEA) ont signé le 10 octobre 2014 à Minsk l'accord 
de dissolution de la CEEA, qui cède sa place à l'Union économique eurasiatique 
(UEEA) en 2015 (la CEEA regroupait la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, le
Kirghizistan et le Tadjikistan). Ayant été approuvée par les Parlements de chaque 
État, l'Union entre en vigueur le 1er janvier 2015. 


