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Rapport du jury :

Ce sujet plutôt difficile a été jugé discriminant par l’équipe des correcteurs et pour tant assez facile à 
corriger. Il a été diversement apprécié par les candidats. Nous avons visé une moyenne générale de 10, 
un écart-type de 3 à 3,5 et une proportion de notes supérieures à 
15 voisine de 10%. Les bonnes copies se sont efforcées de réfléchir à la notion d’équité dans 
l’introduction et le développement. Il convenait de ne surtout pas oublier le terme équité, de la faire 
parler (justice proportionnée, principe de Rawls...). Il y avait des arguments de théorie économique et 
des séquences historiques permettant de défendre l’idée d’un libre échange porteur d’équité 
(convergence, HOS..., commerce équitable) et d’autres arguments associant libre échange et 
discrimination (théories de la dépendance, croissance appauvrissante et autres...).Il s’agissait 
notamment d’analyser comment free trade et fair trade pouvaient s’articuler. Le candidat devait 
mettre en forme l’ensemble de ces idées en conduisant un raisonnement. Sur le plan de l’écriture les 
correcteurs apprécient comme toujours la qualité des arguments, le degré de maîtrise des concepts et 
des mécanismes économiques, la pertinence des références théoriques, le degré de 
connaissance des faits historiques mobilisés ainsi que la capacité à déceler des éléments de continuité et 
de rupture. Il convenait comme à l’ordinaire d’identifier l’ensemble des éléments du programme utiles 
pour traiter le sujet, de les ordonner, de structurer un développement solidement argumenté, au-delà de 
la maîtrise des connaissances c’est l’intelligence qui est attendue et valorisée dans cette épreuve ainsi 
qu’une certaine « créativité».
Le niveau d’analyse des candidats a été jugé globalement bon mais nous avons été frappés cette année 

par les défaillances formelles des copies (nombreuses fautes d’orthographe, écriture peu soignée...).
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Introduction :

À l’occasion des soixante ans de l’OMC, Pascal Lamy déclarait que le libre-échange avait reçu un 
consensus mondial les reconnu comme le moyen de garantir l’accroissement des richesses au niveau 
mondial et par la même occasion le développement économique. Si on ne peut contester la hausse des 
richesses créées au niveau mondial qui a accompagné la montée du libre-échange — situation de libre 
circulation des biens et des services — en revanche le caractère équitable de cette répartition peut être 
remis en cause. L’équité se distingue de l’égalité car selon la définition aristotélicienne, cette première 
relève de la justice proportionnelle tandis que la seconde relève de la justice arithmétique. En effet, 
l’équité signe une situation telle que la répartition des ressources prenne en compte à la fois la 
participation de chaque parti à l’activité économique mais aussi les handicaps éventuels qui pourraient 
amoindrir sa contribution. En transposant une telle conception aux échanges mondiaux, on pourrait dire 
qu’une situation équitable serait une répartition des richesses et des règles régissant le commerce 
mondial qui favorise les plus productifs mais en permettant à ceux accusant un retard dû à l’Histoire ou 
une géopolitique particulière de percevoir des revenus considérés comme justes. Toute la difficulté 
d’apprécier le lien entre libre-échange et équité réside précisément dans la définition du juste et du 
périmètre qu’on accorde à l’équité. Faisant d’abord peut partie des préoccupations au XIX° siècle, 
l’équité va occuper une part plus importante des débats portant sur les échanges mondiaux à mesure 
que les échanges progressent et l’institutionnalisation des échanges devient la norme. 



Est-il possible voire souhaitable de confier au libre-échange le besoin d’assurer l’équité entre les pays 
et à l’intérieur des pays ou alors le principe d’équité suppose-t-il la mise en place préalable des 
dispositifs contraignants permettant d’orienter le libre-échange vers cet objectif ? 

I- À la lumière de l’Histoire, le libre-échange ne paraît pas suffisant pour assurer l’équité, voire il 
peut détériorer le niveau d’équité qui préexistait à la mise en place du libre-échange 

A) Non seulement l’équité ne fait pas partie des préoccupations des puissances commerciales au XIX° 
siècle, mais en plus il est possible qu’il ait le niveau déjà faible d’équité qui préexistait 

B) Même à l’intérieur des pays industrialisés, le libre échange n’a pas dans un premier temps favorisé 
l’équité 

C) Ce sont les périodes de remise en cause du libre-échange qui ont permis plus d’équité 

II- Néanmoins, dire que le libre échange n’assure pas de manière directe l’équité n’explique pas 
que le protectionnisme favorise l’équité ou que le libre-échange ne prise pas être un préalable à 
plus d’équité 

A) Il est peu probable que le protectionnisme mène à une situation équitable 

B) Le libre-échange fournit peut-être les conditions potentielles de la remise en place de plus d’équité 

C) Le libre-échange peut être considéré comme facteur d’équité dans la mesure où il a permis du moins 
accompagné la baisse de la pauvreté dans le monde 

III- Au fond, l’équité est peut-être nécessaire afin de favoriser le libre-échange à condition que les 
institutions l’encadrant du niveau mondial et national visent cet objectif 

A) Certaines règles des institutions internationales ne semblent pas viser cet objectif 

B) Les PED se sont fédérés pour faire de l’équité une condition non négociable de l’ouverture des 
frontières 

C) Ce qui suppose en amont des institutions crédibles et compétentes pour accompagner le libre-
échange et l’orienter vers l’équité 

Points positifs : 

* un plan bien structuré et cohérent avec le sujet 

* les termes du sujet sont clairement définis et traités dans le développement 

* bonne maîtrise des concepts et mécanismes conique et de l’histoire économique 

* les idées d’un libre-échange favorisant l’équité est bien énoncé (convergence, commerce équitable, 
théorie de John Rawls) 

* illustration des concepts et mécanismes par des schémas 

Points négatifs : 

*écriture peu soignée
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Introduction : 

Dans son Dictionnaire son dictionnaire des Idées reçues  , Flaubert qualifiait le libre échange 
des « causes des souffrances du commerce », il mettait ainsi grandement en doute la possibilité qu'il ne 
fut qu'un facteur d'équité ou même de croissance. 

On désigne par libre échange une politique commerciale qui repose sur une baisse des barrières 
protectionnistes et notamment des barrières tarifaires. Il est censé permettre la croissance économique 
et la participation de tous au commerce international, et se traduit avant tout par une volonté de bien 
faire. En cela, on peut estimer que le libre échange, c'est avant tout l'application au monde de l'idée 
selon laquelle le marché est l'institution la plus efficace dans l'allocation des ressources.  

Cependant, l'objectif principal du marché étant l'efficacité économique et non l'égalité des 
chances il est légitime de se demander si le libre échange peut permettre ou même reposer sur une 
certaine équité.  

On désigne par ce terme une conception de la justice notamment mise en avant par John Rawls 
selon laquelle certaines inégalités peuvent être nécessaire pour assurer l'égalité des chances et donc la 
justice sociale.  À noter qu'on peut parler d'égalité des chances entre les États ou entre les individus au 
sein du même pays et que le libre échange lui-même a des effets différents au niveau national ou au 
niveau international. Ces effets ont également pu renier selon les périodes où il fut appliqué 
principalement entre 1860 et 1878, puis à partir de 1945, et selon la manière dont le commerce 
international fut organisé. 

Dans quelle mesure le libre échange permet-il l'égalité des chances entre les individus et entre 
les États     ? En quoi assurer un certain niveau d'inégalité signifie t-il dénaturer le libre échange     ?   

I/ Le libre échange permet l'égalité des chances aussi bien entre les différents individus d'un 
même pays qu'entre les pays différents. 

A) Les premiers défenseurs du libre échange luttaient avant tout contre les avantages injustes dont 
bénéficiaient les individus protégés par le protectionnisme. 
B) Les effets positifs du libre échange en matière d'équité sont aussi visibles en ce qui concerne 
l'égalité des chances entre les pays 

II/ Le libre échange contribue parfois à la montée de l'inégalité au sein des populations et entre 
les pays alors que le protectionnisme, en permettant de lutter à armes égales, semble lui garantir 
l'inverse.

A) Les arguments théoriques selon lesquels le libre échange réduit les inégalités au sein d'un pays ne 
semblent pas correspondre au constat historique 

B) Le constat semble aussi correspondre au aux effets du libre échange au niveau international 
(instrument de domination au XIXe siècle)



III/ Le lien entre libre échange et égalité des chances semble avant tout dépendre de la manière 
dont est organisé le libre échange et le commerce international. 

A)  Le fonctionnement du commerce international dépend toujours de la manière dont il est organisé 
comme le prouve le constat historique 

B) Mise en place des institutions qui favoriseraient les PED et les permettraient une plus grande égalité 
des chances 

Points positifs 
– Le plan est bien énoncé. On comprend bien les parties et le candidat ne sort pas du sujet
– Les parties sont équilibrées 
– Bonne maîtrise des concepts et des mécanismes économiques et de l'histoire économique
– La problématique est générale et permet de traiter de manière large le sujet 

Points négatifs 
– Définition de l'équité qui est vague dans l'introduction. Il fallait faire la différence entre le terme 

équité et égalité
– selon le rapport du jury il fallait se forcer à réfléchir à la notion d'équité 
– on comprend mal le terme égalité des chances, il faudrait préciser dans quels domaines on parle 

d'égalité des chances puisque là c'est abstrait
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Problématique     : Dans quelle mesure les critiques sur le libre-échange par rapport à son manque 
d’équité ne suffisent-elles pas pour remettre en cause     le libre-échange ?   
I/ Le libre-échange et l’équité semble aller de pair 

a) Le libre-échange permet une plus grande équité entre les nations et les individus
b) Le libre-échange permet une certaine égalité des chances 
c) Par ailleurs, un manque de libre-échange, autrement dit le protectionnisme, nuit à l’équité 

II/ Le libre-échange ne remettrait-il pas en cause la notion d’équité entre les pays ? 
a) Inégalité des chances entre « petites » et « grandes » économies 
b) Les pays connaissant une ouverture plus ancienne sur l’extérieur s’intègrent mieux au 

commerce international.
c) Le libre-échange ne semble favoriser que les pays dominants 

III/ Malgré les nombreuses critiques du libre-échange, ce dernier reste la solution la moins pire
a) Les critiques du libre-échange doivent être comprises
b) Iniquité au niveau individuel : Inégalité salariale entre travailleurs qualifiés et travailleurs non 

qualifiés qui ont tendance à diminuer globalement
c) Quelle forme le libre-échange pourrait-il prendre pour améliorer l’équité ?

Remarque : plan bien structuré, cohérente et bien inclus dans le sujet cependant la troisième partie est 
un peu confuse. 
Le b) du I/ aurait pu très bien faire partie du I/a) 


