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Introduction 

La politique commerciale des États reflète leur volonté de maximiser les bénéfices 

provenant des échanges commerciaux et dont l’ampleur détermine en grande partie 

leur niveau de développement. En effet, comme le souligne Nicolas Stern, ancien 

économiste en chef de la Banque mondiale, « la politique commerciale occupe 

aujourd’hui une place éminente en matière de développement et aucune stratégie de 

lutte contre la pauvreté ne peut en faire l’économie »1.  

 

La politique commerciale des pays en développement (PED) vise principalement à 

créer les conditions (internes et externes) leur permettant d’accéder aux circuits 

commerciaux internationaux. Ainsi, ces pays ont toujours cherché à influencer les 

négociations commerciales multilatérales afin d’assouplir certaines règles qui, selon 

eux, entravent cette intégration. En effet, dès l’adoption du GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) en 1947, les PED, dont ceux de l’Amérique latine, 

n’ont cessé de revendiquer leur droit à un traitement différencié dans l’application 

des principes du GATT comme moyen pour mettre fin aux différences structurelles 

qui les séparent des pays industrialisés2. Mais ce n’est qu’à partir de 2001, avec le 

déclenchement des négociations du cycle de Doha, que le thème du développement 

a été placé au centre des discussions au sein de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC). Le lancement à l’ONU des Objectifs du millénaire pour le 

                                                 
1 Voir l’avant propos écrit par Nicolas Stern pour le livre de Joseph English, Bernard Hoekman et Aaditya 
Mattoo, 2004, « Développement, commerce et OMC », Economica, Paris, pg.VII. 
2 Mehdi Abbas, 2006, « Les rapports Nord-Sud et Sud-Sud dans l’agenda pour le développement de 
l’Organisation mondiale du commerce », dans Christian Deblock et Henri Regnault (sous la direction de), 
« Nord-Sud. La reconnexion périphérique », Athéna Éditions, Outremont,  pg. 58. 
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développement3, un an plut tôt, ainsi que les dénonciations faites par les PED 

concernant les maigres résultats des Accords de la ronde d’Uruguay, semblent avoir 

contribué de manière significative à cette réorientation4.  

 

Parallèlement, la majorité des PED ont entrepris dès les années 1980 un processus 

de libéralisation des échanges par le biais de la signature d’accords commerciaux 

préférentiels (ACP)5. Les pays latino-américains ne font pas exception. La politique 

commerciale adoptée par les gouvernements de la région au cours des dernières 

décennies témoigne de leur volonté d’approfondir leurs liens économiques avec leurs 

voisins et avec le monde. Si dans les années 1960 et 1970 il était question de former 

des zones permettant la consolidation des politiques de substitution des importations 

(comme l’ALALC ou l’ALADI)6, les décennies de 1980 et 1990, avec l’avènement de la 

crise de la dette et la consolidation de l’ouverture économique issue du Consensus de 

Washington, ont été marquées par la création de blocs régionaux répondant aux 

postulats du « régionalisme ouvert »7. Cependant, malgré les avancées observées 

dans certains pays de la région, force est de constater que, malgré l’application du 

traitement différencié et des principes du régionalisme ouvert, l’accès des 

exportations latino-américaines aux marchés mondiaux reste déficient et les 

capacités de l’appareil productif de ces pays par rapport aux exigences de la 

mondialisation accusent de sérieux retards8. Cette situation, ajoutée à l’activisme 

renouvelé des PED, est en grande partie responsable du blocage des négociations du 

cycle de Doha dans lesquelles certains pays latino-américains ont joué un rôle de 

première ligne. Devant cette situation, la région a commencé à basculer vers le 

bilatéralisme, ce qui explique la récente prolifération d’ACP Nord-Sud qui lient 

plusieurs pays de la région avec les États-Unis et le Canada. 

                                                 
3 Maria Cristina Rosas, 2005, « La relación  comercio-desarrollo y la Ronda de Doha », Aldea Mundo, 
10(19),  pg. 30. Le huitième objectif, dans ses cibles 12 et 13, fait référence à la nécessité de poursuivre 
la mise en place d’un système commercial multilatéral ouvert, fondé sur des règles prévisibles et non 
discriminatoires, et de permettre l’accès en franchise et hors contingent des exportations en provenance 
des pays les moins avancés.  
4 Voir Mehdi Abbas, Op. Cit. pg. 59.  
5 Voir Nicolas Stern, Op. Cit. pg.VII. 
6 ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ALADI: Asociación Latinoamericana de 
Integración.  
7 Le concept de « régionalisme ouvert » a été proposé par la CEPAL dans le document El Regionalismo 
abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica en servicio de la transformación 
productiva con equidad, qui a été adopté dans le cadre de la XXV Réunion ministérielle de la CEPAL 
célébrée à Carthagène en Colombie, en avril 1994. 
8 Vivianne Ventura-Dias, 2006, « Le commerce peut-il réduire les asymétries entre les États-Unis et les 
pays de l’Amérique latine ? », dans Christian Deblock et Henri Regnault (sous la direction de) « Nord-Sud. 
La reconnexion périphérique », Athéna Éditions, Outremont, pg. 167. La participation de l’Amérique latine 
dans le commerce international a diminué progressivement au cours des dernières décennies, passant de 
11% en 1948 à moins de 3% aujourd’hui. 
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La présente chronique est divisée en deux parties. La première vise à faire un survol 

des facteurs présents dans certains pays ou groupes de pays d’Amérique latine en ce 

qui concerne la définition de leur politique commerciale. La deuxième se penche sur 

le lien existant entre ces politiques et les résultats des négociations de l’Agenda de 

Doha pour le développement. Outre l’aspect économique, une attention particulière 

sera portée aux effets politiques des actions entreprises par ces pays aux niveaux 

international et régional.  

 

La politique commerciale des pays latino-américains 

La littérature spécialisée sur la question de la politique commerciale propose trois 

niveaux d’analyse associés à trois variables principales : le contexte 

socioéconomique national, la structure de l’État et l’environnement international9. Si 

pour certains analystes la politique commerciale est principalement influencée par les 

grandes firmes importatrices et exportatrices (niveau sociétal), pour d’autres l’État 

est la source originelle de la politique commerciale, car il dispose d’une autonomie lui 

permettant de poursuivre ses propres objectifs (niveau étatique). Un troisième 

niveau, dit systémique, est proposé par ceux qui voient dans les facteurs inhérents 

au système international (type et nombre d’États, leurs ressources, leurs relations 

avec les autres États, les enjeux interétatiques, etc.) les déterminants de la marge 

de manœuvre des pays dans ce domaine.  

 

Les dix-huit pays latino-américains10 ont des traits culturels et historiques communs 

issus de leur héritage ibérique et de leur proximité géographique. Sans ignorer les 

nuances existantes entre les différents pays, des similarités importantes concernant 

les facteurs liés au niveau étatique du processus de formulation de leur politique 

commerciale peuvent être soulevées. Sur le plan politique, il s’agit de démocraties 

représentatives plus ou moins consolidées où la conduite des affaires étrangères et 

commerciales relève presque exclusivement de l’exécutif. Le pouvoir législatif joue 

un rôle passif dans ce domaine se limitant généralement à l’approbation ou au refus 

des traités négociés par l’exécutif. La participation de la société civile est plutôt faible 

                                                 
9 Jean-François Fortin, 2005, « Analyse de la politique commerciale. État des travaux théoriques », Études 
internationales, 36(3), pgs. 342-356. 
10 Les pays d’Amérique latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 
Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, 
Uruguay et Venezuela. Étant donné les caractéristiques particulières du régime politique cubain, l’Île n’est 
pas considérée dans cette analyse.  
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et s’exprime surtout par l’intervention des groupes d’intérêt provenant du secteur 

privé, très proches des élites économiques et politiques11. Sur le plan économique, 

toutes ces nations présentent un niveau de revenu moyen ou peu élevé qui les place 

dans la catégorie de PED12. Elles ont pour la plupart de marchés domestiques 

restreints où les carences institutionnelles et en infrastructure sont assez visibles.  

 

Des similarités peuvent également être observées au niveau systémique. En effet, 

les économies latino-américaines possèdent un secteur extérieur vulnérable 

caractérisé par une production peu diversifiée et une compétitivité limitée13. 

L’augmentation des exportations observée au cours des dernières années, due 

principalement à la hausse des prix des métaux, du pétrole et des produits agricoles, 

confirme la dépendance de ces économies à l’égard de la production de matières 

premières14. En outre, la plupart de ces pays ont entamé (ou approfondi) différents 

processus d’intégration régionale qui, indépendamment des dynamiques politiques et 

diplomatiques internes, influencent de manière importante l’établissement de la 

politique commerciale des pays qui y participent.   

 

Malgré ces similarités dans les caractéristiques internes (acteurs, structure politique 

et économique) et dans la place qu’occupent ces pays sur la scène internationale 

(dépendance, sous-développement), les résultats en matière de politique 

commerciale sont très divers. En Amérique latine, la construction de ces politiques 

dépend principalement des facteurs liés à la structure productive interne qui, elle, 

diffère énormément d’un pays à l’autre15. D’un côté, il existe de petits pays à 

vocation exportatrice, comme ceux de l’Amérique centrale, dont les activités 

commerciales sont concentrées sur un seul marché : les États-Unis. 

                                                 
11 Sebastian Saez, 2005, « Trade Policy making in Latin America: A Compared Analysis », Serie Comercio 
Internacional No. 55, CEPAL, Santiago de Chile, pgs. 17-18. L’auteur affirme que ce type de culture 
politique a marqué le comportement des pays de la région tout au long des négociations dans le cadre du 
GATT et de l’OMC. Ce n’est qu’à partir des négociations bilatérales avec les États-Unis que des 
mécanismes de participation (temporaires et limités) ont été créés, surtout à la demande de certains 
secteurs de la société américaine. L’expérience du Marché commun du Sud (Mercosur) représente une 
exception dans ce domaine, car les pays participant à cette initiative régionale ont mis sur pied en 1994 le 
Forum consultatif économique et social, un mécanisme intégré par des représentants des gouvernements, 
du patronat et des travailleurs. 
12 En 2005, le PIB par habitant de la région était de 4 379 US$, tandis que le PIB par habitant des pays de 
l’OCDE était de 26 189 US$. Source : Banque mondiale – 2005 International Comparison Program. 
13 Voir Vivianne Ventura-Dias, Op. Cit. pg. 167. 
14 La demande grandissante de ces produits provenant des marchés émergents (Chine, Inde) contribue à 
consolider cette situation. Voir José Manuel Machinea, 2006, « Panorama de la Inserción de América 
Latina y el Caribe 2005-2006 », CEPAL, présentation réalisée le 12 septembre 2006 à Santiago. [En ligne] 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/26619/2006-662-PIE-PPT-espanoleditado(Corta)FINAL.pdf 
(page consultée en novembre 2007).  
15 Voir Vivianne Ventura-Dias, Op. Cit. pg. 19 
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Traditionnellement dédiés à la production de matières premières, surtout des 

produits agricoles, ces pays (sauf le Panama) se sont tournés vers la production de 

biens manufacturés à basse valeur ajoutée, et ce, à la suite de l’entrée en vigueur du 

régime commercial préférentiel octroyé par leur partenaire du Nord (dans le cadre de 

l’Initiative pour le Basin des Caraïbes et du Système généralisé de préférences). Si 

dans le passé les pays centraméricains pratiquaient un protectionnisme élevé, dû 

principalement à la puissance du lobby entrepreneurial, leur participation à l’OMC 

ainsi que l’application des mesures accordées dans le cadre du Marché commun 

centraméricain16 ont permis la libéralisation du marché régional et, du même coup, 

la réduction généralisée des barrières commerciales. Aujourd’hui, les produits à 

destination de ces pays bénéficient de plafonds tarifaires nettement inférieurs à ceux 

observés avant l’adoption des Accords de la ronde d’Uruguay (notamment les 

produits agricoles) et près de 95 % du commerce intrarégional a lieu dans le cadre 

d’un régime tarifaire et normatif harmonisé. Le Panama, qui a traditionnellement 

mené une politique extérieure basée sur la devise « Pro Mundi Beneficio » (souci 

d’équidistance), ne fait pas partie de ces schémas régionaux. Il a en outre une 

structure productive particulière fondée sur un secteur tertiaire très actif, une 

industrie précaire et un secteur primaire peu développé, ce qui conduit à une balance 

commerciale déficitaire et explique en grande partie le haut degré de 

protectionnisme observé dans ce pays (surtout dans le secteur agricole). Cependant, 

depuis son accession à l’OMC en 1997 et l’entrée en vigueur des accords souscrits 

avec la région centraméricaine en 2000, l’isthme a finalement été obligé de 

libéraliser sa structure commerciale. La signature de plusieurs ACP, notamment avec 

les États-Unis17, semble confirmer la tendance libre-échangiste observée dans cette 

région. 

 

De l’autre côté, il existe des puissances émergentes comme le Brésil et le Mexique 

pour qui, pendant longtemps, les exportations ne représentaient qu’une petite partie 

de leur production nationale. Dans le cas du Brésil, la taille importante du marché 

interne, combinée à l’application d’une politique de substitution des importations, a 

                                                 
16 Font partie du Marché commun centraméricain le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et 
le Nicaragua. En 1993, une zone de libre-échange a été créée dans la région avec un tarif interne commun 
qui varie entre 5% et 20%. Voir SIECA, 2005, « Estado de la situación de la integración económica 
centroamericana », pgs. 7-17. [En ligne]  
http://www.sieca.org.gt/Publico/IntegracionEcoCA/Informe_de_Situacion_Octubre2003.pdf (page 
consultée en novembre 2007). 
17 Avec le CAFTA-DR et l’ACP Panama-États-Unis, tous les pays de la région mésoaméricaine sont 
présentement liés en matière commerciale au géant nord-américain.   
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conduit à la formation de puissants lobbys entrepreneuriaux radicalement opposés à 

toute réduction des barrières commerciales18. La consolidation d’une industrie vouée 

au marché interne et la bonne performance de l’économie brésilienne observée 

jusqu’à la fin des années 1970 ont contribué à enraciner l’idée, très populaire dans 

ce pays, selon laquelle la croissance économique et le protectionnisme sont 

intimement liés. Ce n’est qu’à partir des années 1980, alors que l’économie a 

commencé à stagner, qu’une certaine libéralisation unilatérale des mesures 

commerciales a été mise en place. Cependant, l’utilisation soutenue de mesures de 

contrôle des importations (selon l’article XIII:B du GATT) et la position prudente 

adoptée par le Brésil au cours des négociations de la ronde d’Uruguay à l’OMC 

témoignent bien des craintes liées à une éventuelle diminution de la marge de 

manœuvre du gouvernement vis-à-vis des nouvelles situations découlant de la 

libéralisation des échanges19.  

 

L’entrée en vigueur des accords commerciaux du Mercosur signifie un changement 

important pour les pays de la région, car elle suppose la délégation d’une bonne 

partie de leur souveraineté en matière de politique commerciale20. En effet, la 

politique commerciale commune du bloc sud-américain fait en sorte que, sauf pour 

les secteurs exemptés du régime commercial commun, aucun pays de la zone ne 

puisse adopter de mesure commerciale unilatérale. Cette approche consensuelle a 

permis l’adoption d’un niveau de protection modéré et inférieur aux concessions 

individuelles faites par ces pays dans le cadre du GATT/OMC. Le Brésil, en tant 

qu’acteur dominant et, dans une moindre mesure, l’Argentine, en tant qu’instigatrice 

de l’intégration régionale, constituent la colonne vertébrale du bloc. En conséquence, 

leur vision des relations commerciales et la défense de leurs intérêts particuliers 

déterminent en grande partie les positions du Mercosur dans le domaine du 

commerce21. Le Paraguay et l’Uruguay n’ont pas d’autre choix que de suivre le 

                                                 
18 Marcelo de Paiva Abreu, 2003, « Política comercial brasileira: impasses e imobilismo », article préparé 
pour le séminaire O Brasil e os Riscos e Oportunidades da Integração na Economia Mundial, BID/FGV-SP, 
São Paulo, pg. 5. [En ligne] http://www.fgvsp.br/eventoceei/Abreu_paper.pdf (page consultée en 
novembre 2007). 
19 Ibid. pg. 6. 
20 Les membres permanents du Mercosur : Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Voir Roberto Lavagna,  
1997, « Comércio Exterior e Política Comercial no Brasil e na Argentina: Uma Evolução Comparada », 
article préparé pour le séminaire « Brasil-Argentina » organisé par l’Instituto de Pesquisa de Relações 
Internacionais, Rio de Janeiro, p. 16. [En ligne]  
http://www2.mre.gov.br/ipri/papers/argentina/artigo11.doc (page consultée en novembre 2007). 
21 Sebastian Santander, 2002, « Le poids du Brésil dans le Mercosur : obstacle à l’intégration ? », dans 
Berengère Marques-Pereira, « Brasilités actuelles : paradoxes et contradictions », GELA-IS/L’Harmattan, 
Paris/Bruxelles, pg. 104.  
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courant, tout en espérant influencer les discussions internes menant à l’adoption des 

politiques commerciales communes.  

 

La politique commerciale du Mexique a également été marquée par la pratique d’un 

protectionnisme très poussé. En effet, depuis la fin de la IIe Guerre mondiale et 

jusqu’aux années 1980, ce pays a appliqué une politique de substitution des 

importations basée sur la prémisse de « produire le plus possible dans le pays et 

protéger autant que possible l’industrie nationale de la concurrence étrangère »22. 

Dès 1982, le gouvernement mexicain a mis en marche un processus de 

« rationalisation de la protection » en tant que stratégie pour attirer les ressources 

nécessaires au maintien de la croissance qui était sérieusement menacée par la crise 

de la dette et la chute des prix du pétrole. Les pressions exercées par la Banque 

mondiale et le Fonds monétaire international dès 1985 ont contribué à déclencher le 

processus d’ouverture des marchés ce qui a permis l’accession du Mexique au GATT 

en 198623. Mais l’action des lobbys industriels a réussi à retarder l’application de ces 

nouvelles règles, notamment par l’échelonnement des réductions tarifaires. En outre, 

l’entrée massive de capital étranger, encouragée par les réformes du régime 

d’investissements de 1986, a conduit à la formation d’un nouveau secteur 

manufacturier exportateur qui, une fois établi, a également milité pour le maintien 

de certaines mesures protectionnistes24. 

 

Cependant, la faible compétitivité des industries mexicaines combinée à l’application 

d’une politique monétaire centrée sur le contrôle de l’inflation (la surévaluation du 

peso ouvre la porte au capital spéculatif) a conduit à un déficit soutenu de la balance 

commerciale mexicaine. Cette conjoncture économique difficile coïncide avec le 

passage au pouvoir des présidents Salinas et Zedillo (ardents défendeurs de la 

libéralisation économique) dans un pays où la figure présidentielle a une connotation 

particulière (le Mexique était considéré comme un régime autoritaire de parti 

dominant)25. Il en résulte la signature de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-

américain) qui oblige le Mexique à libéraliser davantage sa structure commerciale, 

                                                 
22 Pablo Wong Gonzalez et Patricia L. Salido, 1991, « Libre comercio, integración internacional e impacto 
territorial en  México », Estudios Sociales, 4(3), pg.1. 
23 Penélope Pacheco Lopez, 2005, « Liberalización de la política comercial y crecimiento económico de 
México », Economia unam, 2(4), pg. 85. 
24 Jean-Marie Grether, Jaime de Melo et Marcelo Olarreaga, 2001, « Who determines Mexican trade 
policy? », Journal of Development Economics, vol. 64, pgs. 346-347. 
25 Guy Poitras et Raymond Robinson, 1994, « The Politics of NAFTA in Mexico », Journal of Interamerican 
Studies and World Affairs, 36(1), pgs. 1-3. 
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quoique sur une base sélective. Comme le note l’OMC26, « Mexico's liberalization 

strategy has, however, opened a significant gap between its treatment of preferential 

partners and other WTO Members ». Aujourd’hui, la politique commerciale mexicaine 

est établie principalement en fonction des règles contenues dans les différents 

chapitres de cet accord.  

 

Entre les grandes économies émergentes et les petits pays de l’Amérique centrale, il 

existe une série de pays intermédiaires qui présentent des caractéristiques 

similaires, mais dont les politiques économiques diffèrent substantiellement. D’abord, 

il y a les cinq pays andins27, considérés comme des « réformateurs tardifs », car ils 

ont été parmi les derniers de la région à initier la libéralisation de leur marché. En 

effet, le processus d’ouverture économique et commerciale n’y a pas été influencé 

par des facteurs internationaux, telle la crise de la dette, mais par la volonté des 

gouvernements élus au début des années 1990. L’échec des politiques dérivées des 

programmes de substitution des importations a sans doute contribué à introduire ces 

changements qui ont été appliqués très prudemment28. Les pays andins sont, en 

général, plus protectionnistes que les autres pays latino-américains. Comme dans le 

cas du Mexique, ceci est dû en grande partie à l’existence d’industries qui profitent 

d’un marché régional renforcé par l’entrée en vigueur de l’AEC (tarif externe 

commun issu de l’Accord de Carthagène) en 1995. Mais la taille limitée du marché 

andin ainsi que l’échec des négociations de la ZLEA (Zone de libre-échange des 

Amériques) ont toutefois poussé certains pays à entamer des négociations de traités 

de libre-échange bilatéraux avec les États-Unis (Colombie et Pérou). D’autres pays 

(Bolivie, Équateur et Venezuela) connaissent des bouleversements politiques 

majeurs dont les effets sur la politique commerciale sont encore incertains. 

 

Le Chili constitue pour sa part un cas d’exception sur le continent latino-américain. 

La présence prolongée (1973-1990) d’un gouvernement dictatorial de droite 

influencé par des technocrates néolibéraux formés aux États-Unis, a donné lieu à une 

politique commerciale basée sur la libéralisation unilatérale des échanges, et ce bien 

avant l’ouverture généralisée des économies latino-américaines et asiatiques. En 

effet, « l’indépendance » des militaires par rapport aux élites politiques et 

                                                 
26 Voir OMC, rapport 2002. [En ligne] http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp190_e.htm. 
27 Les pays andins : Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela. 
28 Juan José Echavarría, 1998, « Flujos comerciales en los países andinos: ¿liberalización o preferencias 
regionales? », Coyuntura Económica, 28(3), pgs. 89-90. L’auteur qualifie les pays andins de réformateurs 
graduels ou lents. 
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économiques chiliennes leur a permis d’ignorer les intérêts du secteur manufacturier 

et d’imposer un régime commercial plus ouvert29. Avec l’arrivée des gouvernements 

de la Concertación (transition démocratique), le processus de libéralisation a 

continué à s’approfondir et la stratégie d’ouverture unilatérale a été complémentée 

par la recherche active d’accords bilatéraux et régionaux. Bien que les acteurs de la 

société civile et les partis politiques aient trouvé de nouveaux espaces de 

participation, leur influence reste limitée par le cadre légal et économique hérité de 

la période de la dictature30. L’exécutif, influencé par le lobby du puissant secteur 

exportateur, joue encore un rôle central dans la prise des décisions en matière 

commerciale. Aujourd’hui, le Chili se place parmi les économies les plus ouvertes au 

monde : outre l’élimination des tarifs et la participation active aux forums 

multilatéraux, le pays sud-américain compte sur 15 ACP qui encadrent ses relations 

commerciales avec plus de 35 pays.  

 

L’Amérique latine et le Cycle de Doha pour le développement   

La libéralisation généralisée des échanges observée en Amérique latine fait en sorte 

que la totalité des pays de la région ont réaffirmé leur engagement envers le 

système commercial multilatéral. Cependant, l’intensité et la forme de leur 

participation aux négociations de l’OMC varient de manière significative et dépendent 

principalement des facteurs associés à l’établissement de leur politique commerciale 

et de l’agenda qui encadre les négociations en question.  

 

En 2001, les ministres présents à la Conférence de Doha ont décidé de lancer 

l’Agenda de Doha pour le développement qui comporte cinq grandes thématiques, 

dont trois générales (l’approfondissement de la libéralisation des échanges, la 

révision de certaines règles comme le dumping, les subventions et les accords 

régionaux ainsi que la relance des négociations sur les « questions de 

Singapour »31), et deux spécifiquement liées au thème du développement (le 

renouvellement du traitement différencié ainsi que la mise sur pied de deux groupes 

de travail : un sur les questions de la dette et les finances et un autre sur le transfert 

                                                 
29 Enrique Ceppi di Leco Lazo, 2005, « Estudio de la política comercial de Chile durante los gobiernos de la 
Concertación, desde la perspectiva de las políticas públicas ». Instituto de Asuntos Públicos Universidad de 
Chile, pg. 30. [En ligne] http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/ceppi_e/sources/ceppi_e.pdf (page 
consultée en novembre 2007). 
30 Ibid. pg. 46 
31 Les questions « Singapour » font référence aux investissements, à la concurrence, à la transparence 
dans les achats publics et à la facilitation des échanges. 
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de technologies)32. Les discussions autour de ces thèmes particulièrement sensibles 

ont donné lieu à la formation de différents groupes de pays dont les objectifs sont 

pour le moins très divers. En effet, outre les groupes structurels naturels (Mercosur, 

ALENA) et les groupes « représentatifs » (la Quadrilatérale, The Five Interested 

Parties), qui ne jouent pas un rôle direct dans les négociations, il existe une série de 

coalitions internationales33 formées principalement par des PED et dont certains pays 

latino-américains ont été les instigateurs. Parmi ces dernières on compte notamment 

celles centrées sur le dossier agricole, comme le G-20 et le Groupe de Cairns34, ainsi 

que d’autres ayant des objectifs plus larges et diffus, tels le G-33 (PED importateurs 

nets de produits agricoles), le G-90 et le G-110.  

 

La participation à ces coalitions a certainement permis aux pays latino-américains 

d’augmenter leur pouvoir de négociation (blocage) à l’OMC, car elles ont été 

stratégiquement formées par des pays ayant plus ou moins les mêmes intérêts vis-à-

vis des thèmes de l’agenda de Doha. Cependant, l’attitude de chaque membre 

(offensive, défensive ou intermédiaire) varie selon l’importance des secteurs touchés 

par les négociations vis-à-vis de leur configuration interne (voir l’annexe 1)35. En ce 

qui concerne l’agriculture, la position des pays latino-américains reflète bien les 

divisions existantes entre les PED exportateurs de produits agricoles et ceux qui, au 

contraire, dépendent des importations pour combler la demande interne de ces 

produits. Certains pays comme le Brésil, l’Argentine, le Chili ou l’Uruguay ont adopté 

une attitude offensive dans ce domaine. En effet, ces pays cherchent à augmenter 

leurs parts de marché et visent en conséquence la libéralisation des échanges 

agricoles. Mais pour ce faire, ils utilisent des stratégies différentes. Le Brésil, qui se 

veut le leader du G-20 dans ce domaine, essaie de combiner la défense des intérêts 

de son secteur exportateur avec la décision du président Lula da Silva d’augmenter 

                                                 
32 Voir Mehdi Abbas, Op. Cit. pg. 66 
33 Valeria Constantini, Ricardo Crescenzi, Fabrizio de Filippis et Luca Salvatici, 2007, « Bargaining 
Coalitions in the WTO Agricultural Negociations », The World Economy, 30(5), pgs. 865-866. 
34 Les principaux acteurs du G-20 sont le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud. Outre ces pays, ce 
groupe est composé par quatre pays d’Afrique, cinq pays d’Asie et neuf pays d’Amérique latine (Argentine, 
Bolivie, Chili, Cuba, Guatemala, Mexique, Paraguay, Uruguay et Venezuela). Le Groupe de Cairns est une 
coalition hétérogène formée par 19 pays exportateurs de produits agricoles (PED et développés) dont 
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Paraguay, 
le Pérou et l’Uruguay. Les positions de ces deux groupes se ressemblent beaucoup, notamment en ce qui 
concerne la libéralisation des marchés agricoles. Voir Hélène Delorme et Bénédictine Hermelin, 2006, « Le 
cycle de Doha : un mauvais coup pour le développement », OCL, 13(4), pg. 268. 
35 Voir Valeria Constantini et alii., Op. Cit. pg. 866. Les auteurs distinguent deux catégories de PED dans 
les négociations du cycle de Doha : ceux dont le comportement est « offensif », c’est-à-dire, qui cherchent 
des gains dans leurs parts de marché et en conséquence veulent libéraliser davantage les échanges 
commerciaux ; et ceux dont la stratégie est plutôt « défensive », car ils cherchent à protéger leur marché 
domestique. 
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l’influence du géant sud-américain sur la scène internationale. Ce rôle principalement 

politique, basé sur une critique constante des positions des pays développés (surtout 

des États-Unis), a contribué en partie au blocage des négociations et a permis aux 

pays développés de responsabiliser le G-20 de l’échec de la Conférence de Cancún36. 

Le Chili a pour sa part concentré ses efforts sur les conditions d’accès au marché 

(surtout dans le cadre du Groupe de Cairns), une position cohérente avec sa 

politique de libéralisation approfondie des échanges et les intérêts du lobby agro-

industriel, très puissant dans ce pays. Le Mexique a quant à lui adopté une attitude 

intermédiaire visant seulement la diminution des subventions agricoles et non pas un 

accès accru aux marchés37. D’autres pays ont adopté une position plutôt défensive. 

Les pays andins (Colombie, Pérou, Équateur) ont participé dans un premier temps au 

G-20, mais l’ont abandonné après la Conférence de Cancún à cause des pressions 

directes exercées par les États-Unis avec qui ils avaient commencé à négocier des 

traités de libre-échange38. Les pays centraméricains ont maintenu leur position 

protectionniste dans le domaine agricole qui vise à protéger leur marché domestique, 

très touché par l’entrée massive de produits à bas prix en provenance des États-Unis 

et d’autres PED comme le Brésil39. 

 

En ce qui concerne l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, les attitudes 

des pays latino-américains sont beaucoup plus homogènes. La plupart de ces pays 

ont été très prudents en ce qui concerne la réduction des tarifs. Le Brésil et les 

autres pays du Mercosur ont adopté l’attitude la plus défensive à cet égard en 

proposant d’harmoniser le niveau tarifaire global par une combinaison de tarifs plus 

élevés et des réductions plus importantes que celles proposées par les pays 

industrialisés40. Ceci est en accord avec la position traditionnellement protectionniste 

adoptée par Brasilia et constitue en même temps une réponse aux maigres 

                                                 
36 Jaime Estay Reyno, 2005, « América Latina en las negociaciones comerciales multilaterales y 
hemisféricas », dans Jaime Estay Reyno (sous la direction de), « La economía mundial y América Latina. 
Tendencias, problemas y desafíos », CLACSO, Buenos Aires, pg. 205. 
37 Antonio Ortiz Mena, 2003, « Mexico in the WTO Debate », Dialogue on Globalization – FES Briefing 
Papers, pg. 4. [En ligne] http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/02043.pdf. Selon l’auteur, l’ALENA 
permet déjà au Mexique d’accéder au marché nord-américain. En outre, ce pays est en train de négocier 
un traité de libre-échange avec le Japon et a entamé des pourparlers avec l’Union européenne dans ce 
domaine. 
38 Voir Jaime Estay Reyno, Op. Cit. pg. 205. 
39 Voir Valeria Constantini et alii., Op. Cit. pg. 866 
40 Alessandra de Lima Neves, 2006, « Position du Brésil dans les principaux dossiers du cycle de Doha de 
l’OMC », Cahiers de recherche CEIM, pgs. 4-5. [En ligne]  
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Position-Bresil-OMCFINAL.pdf. Selon l’auteure, les pays 
industrialisés proposent l’application de la formule suisse simple. Cette formule permet l’abaissement des 
plafonds tarifaires, étant donné qu’elle coupe les tarifs les plus élevés et que les tarifs les plus bas sont 
soumis à des coupures moins importantes.   



 12

concessions offertes par les pays industrialisés dans ce domaine41. Le Mexique, le 

Chili et la Colombie ont de leur côté adopté une attitude intermédiaire, consignée 

dans une proposition qui cherche plus de flexibilité pour les PED dans l’application du 

niveau tarifaire accordé, tout en reprenant certains éléments de la proposition des 

pays industrialisés42. Cette proposition vise principalement à améliorer l’accès de 

leurs produits industriels aux marchés des pays avec lesquels ils n’ont pas signé 

d’ACP43.  

 
Enfin, la position des pays latino-américains en ce qui concerne le commerce des 

services est plutôt tiède. En effet, à l’exception du Chili et du Mexique, deux 

défenseurs de la libéralisation de ces marchés (ils sont les principaux fournisseurs de 

services dans la région), tous les pays de la région ont adopté une attitude 

intermédiaire vis-à-vis des propositions des pays développés. Les pays du Mercosur 

et le Venezuela s’opposent à l’établissement de benchmarks du type adopté dans les 

négociations agricoles, car ils considèrent que ces mesures vont à l’encontre du 

GATS (General Agreement on Trade in Services)44, surtout en ce qui touche à la 

possibilité d’imposer des protections différenciées permettant de développer certains 

secteurs clés de leur économie45. Les pays centraméricains et andins ne se sont pas 

prononcés clairement sur la question à l’OMC, préférant attendre les développements 

dans leurs négociations bilatérales avec les États-Unis avec qui ils forment le Groupe 

des 15 dans le cadre des Sommets des Amériques, un groupe dont la position 

concernant les services conserve les grandes lignes des propositions américaines46.  

 

Conclusion 

L’efficacité de l’action des coalitions auxquelles participent les pays latino-américains 

dans les négociations du cycle de Doha est limitée et va rarement au-delà du blocage 

des décisions. En effet, après les Conférences de Cancún et de Hong Kong, les 

négociations sont dans l’impasse et les thèmes concernant le développement n’ont 

pas été abordés de manière approfondie, ce qui amène certains auteurs à affirmer 

                                                 
41 Selon Hélène Delorme et Bénédictine Hermelin (Op. Cit. pgs. 270-271) « … [avec l’adoption de la 
formule suisse] seule la Chine devrait engranger des gains significatifs dans le secteur industriel tandis 
que l’Inde et le Brésil devraient reculer dans les secteurs à haute valeur ajoutée… et progresser dans les 
secteurs à bas niveau technologique ». 
42 Voir Alessandra de Lima Neves, Op. Cit. pg. 5 
43 Voir Antonio Ortiz Mena Op. Cit. pg. 4 
44 Voir Alessandra de Lima Neves, Op. Cit. pg. 6. 
45 Voir Hélène Delorme et Bénédictine Hermelin, Op. Cit. pg. 270. 
46 Voir Jaime Estay Reyno, Op. Cit. pg. 212. 
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que l’agenda de Doha est un « everything but development agenda »47. Cette 

transformation du cycle de Doha en une ronde de négociations conventionnelle 

s’explique non seulement par l’attitude récalcitrante des pays développés vis-à-vis 

des questions du développement, mais également par les positions adoptées par 

certains pays latino-américains (et d’autres PED) dans les négociations. Celles-ci 

reflètent davantage les intérêts des lobbys agricoles et industriels traditionnels 

qu’une préoccupation pour améliorer les conditions sociales à l’intérieur de leurs 

frontières. Comme l’affirme José Antonio Machinea, secrétaire  exécutif de la CEPAL, 

« [p]our les pays d’Amérique latine, l’accès aux marchés, en particulier ceux des 

produits agricoles, est la composante centrale de l’agenda de Doha »48. Les 

conditions entourant l’adoption de la politique commerciale dans ces pays, on l’a vu, 

semblent influencer amplement ces positions. Entre-temps, les inégalités entre les 

pays développés et les PED persistent, ce qui ne fait que nuire aux populations de 

ces derniers qui ont aujourd’hui plus que jamais besoin d’une relance des 

négociations commerciales mondiales.   

 

*Daniel Navarro Castaño est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut québécois 

des hautes études internationales (HEI) et collaborateur au Centre d'études interaméricaines 

(CEI). 

                                                 
47 Fatoumata Jawara et Aileen Kwa, 2004, « Behind the scenes at the WTO. The real world of international 
trade negotiations », Zed Books, London et New York, pg.266. 
48 José Antonio Machinea, 2007, «  La Ronda Doha: Visión de América Latina y el Caribe », article 
d’opinion du Bureau du Secrétaire exécutif, CEPAL. [En ligne] 
http://www.eclac.org/comercio/noticias/paginas/7/28467/DOC_RONDA_DOHA.pdf (page consultée en 
décembre 2007).  
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Annexe 1. Position des principaux acteurs du Cycle de Doha 

 

 
Source : adaptation faite par Alessandra de Lima Neves dans « Position du Brésil dans les principaux dossiers 
du cycle de Doha de l’OMC », Cahiers de recherche du CEIM, mars 2006, [en ligne] 
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Position-Bresil-OMCFINAL.pdf, à partir du tableau de Marcos S. 
JANK dans « Perspectivas da Rodada de Doha da OMC pos Hong Kong », 20 janvier 2006, [en ligne] 
www.iconebrasil.org.  


