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Le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), négocié depuis 1994, piétine depuis 
2003. Les attentes face au prochain Sommet des Amériques, qui aura lieu à Mar del Plata en 
novembre prochain, sont plutôt minces, même en regard du projet beaucoup plus modeste discuté 
actuellement, la « ZLEA à la carte » ou ZLEA-light. Ce compromis consiste en l’adoption d’une 
ZLEA peu contraignante à l’échelle hémisphérique, limitée à des domaines plutôt consensuels 
chez les négociateurs, tels que l’accès aux marchés. La ZLEA à la carte n’inclurait pas les 
domaines faisant controverse entre les différents États prenant part aux pourparlers, 
principalement entre les États-Unis et le Brésil. Les positions de Washington et de Brasilia sont 
en effet irréconciliables sur des points tels que l’agriculture, les droits de propriété intellectuelle, 
l’investissement, les services et les marchés publics. Ce projet moins ambitieux a été entériné 
officiellement dans la déclaration ministérielle de la conférence de Miami en novembre 2003, 
mais a été mis publiquement de l’avant par les gouvernements brésilien et états-unien dès juin 
20031. Tout en se résignant à une ZLEA allégée pour l’ensemble des Amériques, l’administration 
Bush a établi la stratégie de négocier des accords bilatéraux ou sous-régionaux avec les États 
désireux de s’intégrer plus profondément. Ainsi, elle a d’abord accéléré ses négociations avec le 
Chili, puis en a ouvert de nouvelles avec l’Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica) et la République dominicaine, et maintenant avec les pays andins 
(Colombie, Équateur et Pérou).  
 
Les négociations du Traité de libre-échange avec l’Amérique centrale et la République 
dominicaine (CAFTA-DR, de son acronyme anglais) se sont déroulées rapidement. En effet, le 
processus a été initié formellement le 8 janvier 2003, la première ronde de négociation s’est 
ouverte le 27 janvier suivant à San José (Costa Rica) tandis que la dernière s’est conclue le 17 
décembre de la même année à Washington. Le Costa Rica s’étant retiré temporairement des 
négociations lors de la dernière ronde afin de régler certains points en tête-à-tête avec 
Washington, la cérémonie officielle de signature du traité s’est déroulée finalement le 28 mai 
2004, ouvrant la voie au processus de ratification. La République dominicaine s’est jointe aux 



cinq pays de l’isthme centraméricain quelques mois plus tard, le 5 août 2004. Le Salvador a été le 
premier État à ratifier le traité le 17 décembre 2004 et a été suivi par le Honduras le 3 mars et par 
le Guatemala le 10 mars 2005. À la suite de l’approbation du CAFTA-DR par un vote très serré 
au Sénat états-unien (54 pour; 45 contre) et un autre encore plus serré à la Chambre des 
représentants (217 pour; 215 contre), George W. Bush a ratifié le traité le 2 août 2005. Enfin, 
l’Assemblée législative du Nicaragua a accepté l’accord le 10 octobre 2005. Le CAFTA-DR 
pourra ainsi entrer partiellement en vigueur dès le 1er janvier 2006 entre les États l’ayant ratifié, 
c’est-à-dire tous sauf le Costa Rica.  
 
Le texte du CAFTA-DR est directement inspiré de l’Accord de libre-échange avec le Chili et 
celui avec Singapour, eux-mêmes inspirés de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), mais contient également quelques précédents notoires.  Plusieurs points du CAFTA-
DR méritent donc d’être soulignés, dont certains ayant trait aux thèmes controversés dans les 
négociations de la ZLEA.  Les principaux motifs d’appui et d’opposition au CAFTA-DR seront 
également abordés. 

 
 
Le contenu de l’accord 
 
Avant les négociations du CAFTA-DR, 75% des exportations mésoaméricaines et dominicaines 
entraient déjà sur le territoire états-unien sans droit de douane grâce à l’Initiative du Bassin des 
Caraïbes. Le nouvel accord rendra permanentes ces préférences commerciales et, en contrepartie, 
il éliminera immédiatement plus de 80% des droits de douane sur les exportations 
manufacturières en provenance des États-Unis et le reste d’ici 10 ans. En ce qui concerne les 
droits de douanes sur les exportations agricoles, 50% des produits concernés en seront acquittés 
dès l’entrée en vigueur de l’accord, tandis que les tarifs restant sur les produits sensibles seront 
complètement supprimés d’ici 15 à 20 ans.   
 
En matière d’agriculture, les Parties se sont entendues sur l’élimination des subventions à 
l’exportation à l’intérieur de la zone de libre-échange. Cependant, le paragraphe 3 de l’article 
3.14 stipule que cette élimination ne pourra être exigée d’un membre exportant une denrée x sur 
le territoire d’un autre membre si une tierce partie y subventionne ses exportations de cette même 
denrée. Cette réserve est conséquente avec la position des États-Unis d’éliminer leurs subventions 
à l’exportation de produits agricoles uniquement à condition que les autres « subventionneurs » 
majeurs –soient l’Union européenne et, dans une moindre mesure, le Japon– s’engagent à faire de 
même. Par ailleurs, elle aura probablement pour effet de priver de toute substance le principe 
d’élimination des subventions énoncé dans le paragraphe 2 du même article. Le CAFTA-DR est 
ainsi devenu le premier accord à reprendre cette clause apparue dans l’Accord avec le Chili en 
2003 et reproduite plus tard en 2004 dans les Accords de libre-échange avec l’Australie, avec le 
Maroc et avec Bahreïn. Bien que les États-Unis aient toujours clamé haut et fort leur volonté de 
faire disparaître ces subventions à l’échelle mondiale, jamais ils n’avaient accepté d’en traiter 
dans leurs négociations bilatérales ou régionales. Dans les négociations hémisphériques, ce refus 
a d’ailleurs été l’un des principaux points de litige avec le Brésil, ayant conduit à l’idée d’une 
ZLEA à la carte. La stratégie de la Maison blanche semble maintenant avoir changé. En 
introduisant cette clause dans plusieurs de ses accords de libre-échange, Washington réitère ainsi 
son désir d’éliminer les subventions à l’exportation sur les produits agricoles, tout en rejetant la 
faute de leur non élimination dans la pratique sur les autres « subventionneurs » majeurs. Cela 



contribue donc, d’une part, à démontrer la bonne volonté des États-Unis sur cet enjeu devant les 
autres États du continent et, en ce sens, leur permet de demander quelques concessions dans les 
négociations hémisphériques. D’autre part, cela leur octroie un poids et des appuis 
supplémentaires dans les négociations sur l’agriculture à l’OMC. Cette clause risque donc de 
continuer à faire des petits dans les accords de libre-échange à venir. 
 
Toujours en matière d’accès aux marchés et d’agriculture, Washington a autorisé une légère 
hausse des importations de sucre en provenance des pays signataires. Les contingents tarifaires 
accordés à ceux-ci seront l’équivalent de 1,2% de la consommation de sucre actuelle des États-
Unis la première année et augmenteront lentement à 1,7% de la consommation actuelle au cours 
des 15 années suivantes. Contrairement aux autres produits de base, les droits applicables aux 
importations sucrières surpassant les contingents seront maintenus et resteront très prohibitifs 
(plus de 100%). Pour ce qui est des tarifs sur les importations de textiles et de vêtements 
originaires de la zone de libre-échange, ils seront pratiquement tous éliminés dès l’entrée en 
vigueur de l’accord. Sur une base réciproque, ce traitement préférentiel pourra même être rendu 
rétroactif au premier janvier 2004. 
 
Par ailleurs, les gouvernements d’Amérique centrale et de République dominicaine ont fait des 
concessions aux États-Unis dans le domaine des marchés publics, en permettant aux entreprises 
des pays membres de soumissionner pour des contrats à tous les paliers de gouvernement au 
même titre qu’une entreprise domestique. Le chapitre 9 sur les marchés publics, inspiré de 
l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), comprend 
des mesures favorisant la transparence dans l’octroi des contrats. 
 
Le chapitre 10 concerne l’investissement et est inspiré du chapitre équivalent de l’ALENA ainsi 
que des autres accords bilatéraux adoptés par les États-Unis. Il inclut également certaines 
nouveautés figurant dans l’Accord de libre-échange avec le Chili et celui avec Singapour. Ce 
chapitre offre six protections principales aux investisseurs : le traitement national; des limites sur 
les exigences de performances; un libre transfert des fonds relatifs à l’investissement; une 
protection contre l’expropriation autre que prévue dans le droit coutumier international; un 
standard de traitement minimal en conformité avec le droit coutumier international; et la 
possibilité d’embaucher des gestionnaires-clé sans regard à la nationalité (une Partie peut 
toutefois exiger qu’une majorité des gestionnaires proviennent de ses citoyens en autant que cela 
n’empêche pas l’investisseur de contrôler son investissement).     
 
Le chapitre 11 sur les services adopte l’approche négative de l’ALENA, ce qui suppose que tous 
les services sont couverts par l’accord, sauf spécification contraire. Une exception notoire est que 
le chapitre ne s’applique pas sur tout service offert « dans l’exercice de l’autorité 
gouvernementale », ce qui signifie un service offert sur une base non commerciale et non 
compétitive. L’idée générale du chapitre est d’offrir le traitement national et le traitement de la 
nation la plus favorisée aux pourvoyeurs de services provenant des autres Parties.   
 
Le chapitre 15 traite des droits de propriété intellectuelle et consiste globalement à obliger les 
Parties à ratifier plusieurs accords internationaux s’y rapportant, dont la Convention 
internationale sur la protection des nouvelles variétés de plantes et le Traité sur la coopération 
pour les brevets. Les États-Unis sont déjà membres de tous les accords spécifiés dans le texte.  Le 
chapitre exige des États membres la mise en œuvre de mesures pour contrer la mise en marché de 



produits pharmaceutiques ne respectant pas les brevets. Bien qu’inspirées des dispositions de 
l’article 27 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) de l’OMC, les closes du CAFTA-DR concernant la 
brevetabilité contiennent certains précédents. Notons, entre autres, que la condition de 
divulgation suffisante2 a été rendue plus conforme au droit états-unien, en limitant davantage 
l’article 27 de l’Accord sur les ADPIC. Cela a pour effet de positionner le traité dans le cadre 
d’un débat large à l’échelle mondiale. Les exigences du CAFTA-DR concernant la divulgation 
suffisante se bornent à une divulgation sur la manière de fabriquer et d’utiliser l’invention. Ainsi, 
en matière de biotechnologie, cette limite a pour conséquence d’empêcher les parties d’exiger 
l’origine des ressources génétiques dans les demandes de brevets. Toutefois, comme l’explique 
Jean-Frédéric Morin, « [s]elon plusieurs auteurs, cette divulgation de l’origine des ressources 
génétiques permettrait de créer une synergie entre le droit des brevets et la Convention sur la 
diversité biologique en fournissant un instrument pour suivre le développement d’inventions 
biotechnologiques tirées de ressources génétiques naturelles3 », ce à quoi s’oppose Washington.    
 
Le chapitre 16 est très intéressant puisqu’il contient les dispositions les plus avant-gardistes en 
matière de protection des droits des travailleurs. Si certaines avancées avaient déjà été faites, 
notamment dans le Traité de libre-échange entre les États-Unis et la Jordanie, depuis l’Accord 
parallèle à l’ALENA sur le travail, le CAFTA-DR va plus loin dans ses engagements envers les 
travailleurs. Dans ce chapitre, les Parties réitèrent leurs engagements en tant que membres de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et devant la Déclaration sur les principes 
fondamentaux et les droits au travail de 1998. Elles doivent ainsi s’assurer que leurs obligations 
en vertu de cette déclaration, signée par tous les membres du CAFTA-DR, font partie de leur 
droit national. En outre, les États s’engagent à ne pas déroger à leurs obligations afin de favoriser 
le commerce international ou l’investissement. Ils doivent faire en sorte que les travailleurs et les 
employeurs aient accès à des procédures justes et transparentes dans l’application des lois. Enfin, 
en faisant partie intégrante du CAFTA-DR, les dispositions par rapport au travail peuvent être 
soumises au mécanisme de règlement des différends.   
 
Le chapitre 17 sur l’environnement mérite également attention. Il vise globalement à pourvoir la 
région de standards environnementaux élevés et à empêcher que les Parties n’affaiblissent leurs 
lois environnementales afin de favoriser le commerce ou d’attirer les investissements d’une autre 
Partie. Par ailleurs, le CAFTA-DR est le premier des accords de libre-échange signés par les 
États-Unis qui prévoit dans le corps du texte un processus de soumission publique sur les 
questions d’application des lois environnementales. Toutefois, il ne peut résulter que des 
recommandations de ce processus. De leur côté, les États peuvent tout de même se servir du 
mécanisme de règlement des différends s’ils croient qu’un autre membre a failli à ses obligations 
environnementales.   
 
Le chapitre 19 prévoit une coopération pour l’amélioration des infrastructures liées au commerce, 
mais aucun fonds octroyé par les États-Unis n’est prévu directement dans le texte pour aider leurs 
partenaires latino-américains dans le cadre de ce chapitre. Toutefois, à la suite de la publication 
des stratégies de chacun des pays membres pour améliorer ces infrastructures, les États-Unis ont 
accepté de financer plusieurs des projets de leurs partenaires pour une valeur de 80 millions de 
dollars (US) en 2004 via des agences gouvernementales, les autres projets devant être financés 
par des organisations multilatérales telles la Banque interaméricaine de développement (BID) ou 
encore par des corporations ou des ONG. USAID acquerra, installera et offrira une formation sur 



des logiciels permettant de gérer les données relatives au commerce. De son côté, le personnel de 
l’Environmental Protection Agency (EPA) fournira une expertise à la région à travers les Centres 
nationaux pour une production propre afin de promouvoir des approches de production plus 
écologiques et de mettre en place certains systèmes de gestion environnementale.   
 
Le chapitre 20 sur le règlement des différends stipule que des règles seront éventuellement 
adoptées afin de donner une opportunité aux entités non gouvernementales provenant des pays 
membres de transmettre des soumissions aux panels de résolution des différends. Dans les litiges 
se rapportant à l’application effective des lois du travail ou environnementales, un panel pourra 
déterminer le montant annuel à payer par l’État fautif si les parties ne parviennent pas à 
s’entendre. L’amende, soumise à un plafond annuel de 15 millions de dollars (US), sera fixée en 
évaluant les considérations d’ordre commercial et non commercial pertinentes dans le cas en 
cause. Elle sera versée dans un fonds qui sera créé par la Commission pour les initiatives 
environnementales et du travail. Si le fautif se refuse à verser l’amende demandée, le plaignant 
pourra alors suspendre les bénéfices tarifaires qu’il accorde à ce dernier en vertu du traité afin de 
prélever la somme nécessaire pour recueillir l’amende.  
 
Enfin, le chapitre 21 reprend les exceptions générales prévues dans le GATT de 1994 ainsi que 
dans l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC. Ainsi, en certaines circonstances 
exceptionnelles relevant notamment de la protection de l’environnement ou de la sécurité 
nationale, les États peuvent invoquer ce chapitre pour se soustraire aux engagements prévus dans 
l’accord. 
 
 
Un accord fortement controversé 
 
Rarement un accord n’aura soulevé autant de passions, d’un côté comme de l’autre. Outre les 
gouvernements des pays signataires, la majorité des groupes agricoles et industriels aux États-
Unis appuient le traité, puisque celui-ci augmentera leur marché avec l’élimination d’une bonne 
partie des barrières tarifaires entre les pays membres. Les gouvernements des Parties ont affirmé 
haut et fort lors des négociations que le CAFTA-DR serait la solution aux problèmes de 
croissance économique, de stabilité politique, de transparence et de démocratie dans l’isthme 
centroaméricain et en République dominicaine. En effet, les partisans de l’accord ont maintenu 
que celui-ci permettrait de dynamiser les économies de la région en stimulant les exportations 
traditionnelles et non traditionnelles4. De plus, le CAFTA-DR permettrait la mise en place d’un 
climat de confiance qui attirerait les investisseurs états-uniens chez leurs voisins du sud, ce qui 
contribuerait à la création d’emplois dans la région5. Le président du Nicaragua Enrique Bolaños 
a d’ailleurs affirmé que le plus grand bénéfice immédiat du CAFTA-DR serait la création 
d’emplois6. Selon Robert B. Zoellick, ex-représentant au Commerce des États-Unis et maintenant 
député secrétaire d’État,  

 
[first] and most fundamentally, CAFTA means economic growth. […] The long-
term certainty of special trade and business access to the large and dynamic 
U.S. market will lead to more growth and less poverty. Our recent free trade 
agreement with Chile expanded exports – on both sides – by more than 30 
percent in the first year, and U.S. exports jumped over 50 percent in the first 
quarter of 2005. By opening its economy and embracing far-reaching economic 



reforms and disciplines, Chile cut poverty by more than half in the last decade. 
The record from around the world is clear : Nations that open markets to trade 
and encourage foreign investment do better in raising incomes and reducing 
poverty7.   

 
Dans un rapport publié en juin, la Banque mondiale (BM) se rapproche de l’avis de Zoellick tout 
en émettant certaines réserves. Selon elle, pour s’assurer que la croissance économique qui 
résultera du CAFTA-DR bénéficie à tous, un véritable programme d’amélioration des 
infrastructures de la région est nécessaire. La BM conseille ainsi aux pays d’investir dans les 
infrastructures facilitant le commerce (routes, ports, douanes, etc.); dans des réformes 
institutionnelles (transparence, État de droit, etc.); dans l’innovation et l’éducation; ainsi que dans 
l’assistance aux groupes plus vulnérables afin que ceux-ci s’adaptent plus facilement au nouvel 
environnement de compétition.   
 
Par ailleurs, ces pays latino-américains pourraient se spécialiser dans les domaines où ils sont le 
plus productifs et seraient en meilleure posture grâce aux préférences commerciales ainsi créées 
pour faire compétition aux exportations chinoises sur le marché des États-Unis, lesquelles ont 
fortement augmenté depuis l’expiration du système de quota dans le domaine du textile le 1er 
janvier 20058. L’argument de la compétition avec la Chine vaut aussi pour les entreprises états-
uniennes qui espèrent demeurer compétitives en s’intégrant davantage à l’industrie 
centraméricaine. 
 
Enfin, le CAFTA-DR s’inscrit dans le contexte de promotion de la sécurité économique souvent 
soulevé par Washington. En favorisant la croissance économique et la réduction des inégalités, 
l’accord permettrait de lutter à la source contre les problèmes de réseaux de narcotrafic et des 
gangs criminels qui sévissent en Amérique centrale et qui peuvent se transposer aux États-Unis. 
Zoellick maintient que : « [e]conomic growth, more equitable income distribution, and opening 
opportunity are keys to resolve the security problems that menace North and Central America 
today. When there is instability and poverty in our neighborhood, it is common sense to help our 
neighbors address those problems at home rather than import them into our own country9. »  
 
Tous n’adhèrent toutefois pas à ces arguments. Aux États-Unis, les opposants font valoir que les 
dispositions de l’accord par rapport au travail et à l’environnement sont nettement insuffisantes. 
Selon plusieurs syndicats et députés démocrates, l’accord entraînera le déménagement de 
manufactures états-uniennes vers les nouveaux partenaires latino-américains où les droits des 
travailleurs ne sont pas protégés. De nombreux critiques citent l’ALENA en exemple qui, selon 
eux, a entraîné la perte de milliers d’emplois, la fermeture d’entreprises et l’augmentation du 
déficit commercial10. Par ailleurs, l’industrie sucrière n’a pas du tout été convaincue par les 
déclarations rassurantes de l’administration Bush. Elle craint que l’augmentation des 
importations prévue dans le traité n’ouvre la porte à d’autres augmentations et ne déstabilise la 
politique actuelle de protection de ses producteurs. Comme de nombreux autres députés 
démocrates, Grace Napolitano croit que le Président Bush, très sensible aux lobbies, est en faveur 
de l’accord puisque celui-ci bénéficiera aux grandes corporations11. Enfin, certains ont souligné 
que le trésor états-unien perdrait les 4 milliards de dollars de droits de douane qu’il collecte 
actuellement sur les importations centroaméricaines et dominicaines. 
 



En Amérique centrale et en République dominicaine, où 50% de la population vit en région rurale 
et 80% de celle-ci travaille dans le domaine de l’agriculture, les détracteurs de l’accord sont 
particulièrement inquiets de ce qui arrivera à l’industrie agricole locale. L’industrie agricole états-
unienne étant fortement subventionnée, les producteurs de la région craignent d’être inondés par 
le maïs, le riz, les haricots et les produits laitiers bon marché en provenance de leur partenaire du 
nord. Dans un rapport12, l’organisation Oxfam a estimé que près de 80 000 emplois dans la 
production de riz seraient menacés. Par ailleurs, les PME centroaméricaines et dominicaines ne 
sont pas très chaudes face au CAFTA-DR. Elles craignent de ne pas être en mesure de faire face à 
la concurrence états-unienne, particulièrement aux transnationales, une fois les barrières tarifaires 
éliminées, puisque leur niveau de technologie et leur volume de production sont inférieurs. La 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) partage les 
inquiétudes latino-américaines. « Les marchés libres ne sont pas une réponse aux problèmes 
d’inégalité13 », a affirmé le chef de la Commission José Luis Machinea.  Enfin, des détracteurs se 
sont prononcés en défaveur de l’expansion de la protection offerte par les brevets aux entreprises 
pharmaceutiques états-uniennes, ce qui pourrait empêcher les gouvernements de produire des 
médicaments génériques et donc élever les coûts reliés aux soins de santé.   
 
 
L'influence du CAFTA-DR 
 
Pour la Maison blanche, le CAFTA-DR était considéré comme une pierre angulaire. Comme l’a 
bien exprimé Robert B. Zoellick : « [at] root, the debate on CAFTA is fundamentally about 
America’s role in the world and our relations in this hemisphere : […] We must decide what 
message to send to struggling democracies in other regions, such as the Middle East, Southeast 
Asia, and Africa, where economic reformers are pushing for freedom and need our support14. » 
En effet, beaucoup d’énergie a été investie dans le débat entourant le traité puisque celui-ci 
servait de test vis-à-vis du Capitole pour les accords de libre-échange à venir.  Si un accord 
somme toute modeste pour les États-Unis15 ne parvenait pas à passer, cela aurait signifié qu’une 
opposition interne trop forte existait et que le Congrès ne serait certainement pas enclin à 
s’engager dans des accords de libre-échange avec des pays dont les économies sont plus 
diversifiées. Comme l’explique Armand Peshard16, analyste du Programme des Amériques du 
Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, la ratification du CAFTA-DR par 
l’administration Bush a, pour l’instant, « un effet démonstratif. » « Cela ouvre la possibilité qu’il 
y ait des avancées dans la politique commerciale du Président Bush vers le reste de l’hémisphère. 
Si le CAFTA-DR n’avait pas été approuvé, on aurait mis fin à la politique commerciale vers 
l’hémisphère, puisque ceci aurait démontré de manière évidente que le Congrès n’a pas d’intérêt 
à avancer dans cette politique. » En outre, l’introduction de précédents dans cet accord sous-
régional notamment en matière de propriété intellectuelle et d’investissement donnera 
probablement plus de poids aux États-Unis dans les négociations multilatérales à l’OMC. Bref, la 
ratification du CAFTA-DR par les États-Unis laisse donc la porte ouverte à la signature d’autres 
accords bilatéraux et sous-régionaux dans l’hémisphère, notamment avec Panama ou avec les 
pays andins, mais ne permet pas d’extrapoler sur l’avenir de la ZLEA, dont le sort est trop 
fortement menacé par plusieurs autres pays des Amériques.   
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