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 A  
ACP : Afrique-Carâibes-Pacifique. Regroupement de pays ayant, en particulier, des 
accords économiques avec la C.E.E. 
AEC : Association des États de la Caraïbe, en espagnol Asociacion de Estados del Caribe 
(AEC), en anglais Association of Caribbean States (ACS) est une organisation internationale 
ayant pour but de promouvoir la consultation, la coopération et l'action concertée entre tous 
les pays de la Caraïbe. 
ALENA (l’) :  c’est l’association de libre-échange Nord-américaine créée en 1993 et qui 
regroupe les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. 
ASEAN : Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) 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. 

B  
BRICS (les ) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South 
africa), cinq pays considérés comme des grandes puissances émergentes. 

C  
CARICOM : Communauté caribéenne, (en anglais Caribbean Community, en néerlandais 
Caribische Gemeenschap et en espagnol Comunidad del Caribe), est une organisation 
supranationale qui regroupe plusieurs États anglophones de la Caraïbe, le Suriname 
néerlandophone et Haïti à la fois francophone et créolophone. 
CEI : Communauté des Etats Indépendants regroupant la Russie et certaines républiques de 
l'ex-URSS après son éclatement en 1992. 

E 
E.E.E. : Espace économique européen, qui se compose de l'Union européenne et de tous 
les pays de l'A.E.L.E., à l'exception de la Suisse. L'accord E.E.E., qui est entré en vigueur le 
1 er janvier 1994, permet à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège de bénéficier des 
avantages du marché unique européen, sans avoir les privilèges et les responsabilités d'un 
membre de l'Union européenne. 

F 
Fonds monétaire international  (FMI) : institution internationale regroupant 188 pays, dont 
le but est de « promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité 
financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la 
stabilité économique et faire reculer la pauvreté ». 

G  
G20 : groupe des 20 pays les plus influents dans le monde. Le G20 représente 85 % du 
commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit 
mondial brut. Le G20 c’est, 19 pays et l'Union européenne : Afrique du Sud, Canada, 
Mexique, États-Unis, Argentine, Brésil, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Arabie 
saoudite, Russie,  Turquie, Union européenne, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Australie. 
G8 : Groupe des 8 pays les plus riches au monde : États-Unis, Japon, Allemagne, France, 
Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie. 

M  
MERCOSUR : Marché commun du Sud, (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. Il est composé de l'Argentine, du Brésil, du 
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Paraguay, de l'Uruguay, du Venezuela. On trouve également des pays associés tels que le 
Chili, la Colombie, le Pérou ou l’Équateur. 

N  
N.P.I. : Nouveau pays industrialisé. Pays du Sud dont la croissance est rapide et repose sur 
la production de biens manufacturés.  
N.P.I.A. :  Nouveau pays industrialisé d’Asie. Etat d’Asie qui a développé rapidement son 
industrie depuis une trentaine d’années.  

O  
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques (en anglais 
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) est une organisation 
internationale d’études économiques, dont les pays membres (34 pays) — des pays 
développés pour la plupart — ont en commun un système de gouvernement démocratique et 
une économie de marché. 
OMC (Organisation mondiale du commerce) : son rôle est de défendre la liberté des 
échanges et d’intervenir dans les conflits commerciaux entre les Etats.  
OPEP : l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. En 2011 il y a 12 membres : l'Arabie 
saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela en 1960, rejoints par la suite par le Qatar en 
1961, la Libye en 1962, les Émirats arabes unis en 1971, l'Algérie en 1969, le Nigeria en 
1971, l'Équateur en 1973, qui se retire en 1992 et y revient en 2007, l'Angola en 2007. 

Q 
Quatre dragons asiatiques  (les) : référence à quatre États d'Extrême-Orient à forte 
croissance industrielle dans la deuxième moitié du XXe siècle : la Corée du Sud, Hong Kong, 
Singapour et Taïwan. Ils constituaient la première vague des nouveaux pays industrialisés 
d’Asie (NPI ou NPIA), aujourd'hui des pays développés à part entière. 

P  
PED (ou PVD) :  pays en développement (PED) ou en voie de développement (PVD). 
L’appellation P.E.D. est utilisée pour désigner les pays en situation « intermédiaire », plus 
développés que les pays les moins avancés (les plus pauvres qui ne progressent pas) mais 
moins développés que les pays développés (voir Typologie économique des pays).  
PMA :  Pays les moins avancés. Ensemble de pays définis depuis 1971, par l'ONU, à partir 
de critères précis (revenu par habitant, alphabétisation, pourcentage de production 
industrielle dans le PNB). Ce sont les pays les plus pauvres du monde. 
PVD : Pays en voie de développement, pays dont l’économie est encore peu industrialisée 
et dont les revenus par habitant sont encore faibles.  

T 
Tigres asiatiques  (les) : États qui sont dits « nouveaux pays exportateurs » (NPE) : la 
Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines. Leur émergence est une 
composante de la vague de développement touchant les économies émergentes d’Asie. 

U 
Union européenne :  créée à l’origine par 6 Etats en 1957 sous le nom de C.E.E., elle 
rassemble depuis 2013 vingt-huit membres. L’U.E. met en place une zone de libre échange, 
des institutions politiques, des politiques économiques communes (Politique agricole 
commune, Euro) et prévoit également des politiques communes en matières de sécurité, de 
relations extérieures...  

Z  
ZEE (une) : zone économique exclusive, espace marin (370 km autour des côtes), sur lequel 
un État a seul le d’exploiter les ressources (pêche, exploitation des gisements sous-marins).  
 


