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Les chefs d’État et de gouvernement sont arrivés très pessimistes à Mar del Plata, où avait 

lieu le IV Sommet des Amériques les 4 et 5 novembre 2005.  Pour orienter les discussions, 

l’hôte du Sommet, le président argentin Néstor Kirchner, avait choisi le thème « Créer des 

emplois pour faire face à la pauvreté et renforcer la gouvernance démocratique ».  La Zone 

de libre échange des Amériques (ZLEA) ne figurait pas à l’agenda officiel de la rencontre.  

Malgré tout, l’administration Bush a mis cartes sur table avant l’ouverture du Sommet en 

exprimant ses intentions de relancer les négociations sur l’accord de libre-échange1.  C’est 

effectivement ce sujet qui a monopolisé les débats, éclipsant du même coup des 

discussions le thème officiel du Sommet.  Cette chronique évaluera donc les différentes 

perspectives d’avenir de la ZLEA mais, d'abord, nous ferons un bref rappel de l’historique 

des négociations et examinerons le déroulement du Sommet de Mar del Plata.   

 

La ZLEA en sursis 

La création de la ZLEA est au cœur du processus des Sommets.  Initié en 1994 par le 

président états-unien Bill Clinton, le processus des Sommets visait à réunir les trente-

quatre chefs d’État et de gouvernement démocratiquement élus des Amériques. Il s'agissait 

                                                 
1 « Cumbre sí, ¿ALCA no? », BBC Mundo, 3 novembre 2005. 
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de réorienter l’intégration hémisphérique dans le nouveau contexte des années 1990, 

caractérisé par la fin de la Guerre froide et l’adoption de la démocratie comme système 

politique dans tous les pays de la région à l’exception de Cuba.  Lors du Sommet de 

Miami en 1994, l’intégration économique était l’un des thèmes principaux au même titre 

que l’éducation, la pauvreté ainsi que la démocratie et les droits de la personne.  C’est 

toutefois le thème de l’intégration économique qui a bénéficié de la plus grande attention, 

après peut-être celui de la démocratie et des droits de la personne.  Ce thème a, rappelons-

le, donné naissance en septembre 2001 à la Charte démocratique interaméricaine grâce à 

l’initiative lancée lors du Sommet de Québec d’avril 2001.  Bref, le thème de l’intégration 

économique, incarné par le projet de ZLEA proposé au Sommet de Miami, a donc occupé 

le centre des discussions et suscité l’enthousiasme lors des Sommet de Santiago (1998) et 

de Québec (2001).   

 

Le contexte régional a cependant changé considérablement après le Sommet de Québec.  

L’enthousiasme au sujet de la ZLEA a chuté drastiquement à mesure que les désaccords 

ne cessaient de croître.  Les principaux différends se sont cristallisés autour des États-Unis 

et du Brésil, co-présidents des négociations.  Le Brésil refusait et refuse toujours de traiter 

de questions d’investissement, de propriété intellectuelle et de commerce des services s’il 

ne peut obtenir de concessions en matière d’agriculture, notamment une élimination des 

subsides et un plus grand accès aux marchés dans ce domaine.  Cela a mené au compromis 

de la « ZLÉA à la carte » lors de la rencontre ministérielle de Miami de novembre 2003.  

Ce compromis proposait de négocier une ZLEA minimale à l’échelle continentale 

comprenant les points où tous les participants s’entendaient.  En outre, ce compromis 

offrait la possibilité de créer en parallèle des accords sous-régionaux plus approfondis 

entre les partenaires qui souhaitaient aller plus loin.  Malgré tout, les négociations n’ont 

pas donné de résultats par la suite.   

 

Pour donner un nouvel élan aux pourparlers hémisphériques, un changement crucial est 

depuis lors attendu sur la scène internationale.  Ce changement tant espéré serait un nouvel 

accord sur l’agriculture qui satisferait le Brésil à l’issue de la ronde de Doha à 
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l’Organisation mondiale du commerce (OMC)2.  Cependant, avec le succès très partiel de 

la dernière conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong, un tel accord demeure fort 

hypothétique3.  Les présidents George W. Bush et Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil) 

s’étaient d’ailleurs entendus sur la nécessité de travailler à l’élimination des subventions 

agricoles et à l’accès aux marchés dans ce domaine à Hong Kong.  « Quoi que nous 

fassions maintenant, avant le sommet de l’OMC, pourrait confondre les faits et nuire aux 

négociations à l’OMC4 », a déclaré Lula pendant le Sommet de Mar del Plata.  Toutefois, 

M. Bush n’était pas d’avis qu’il fallait mettre les négociations de la ZLEA de côté pour 

autant5. 

 

Au-delà des désaccords sur le plan du contenu de la ZLEA, les ratés entourant la mise en 

place de politiques inspirées du consensus de Washington ont semé le doute sur le bien-

fondé même de la libéralisation du commerce proposée dans la ZLEA.  L’Argentine, en 

particulier, a désenchanté depuis la profonde crise qu’elle a connue en 2001-2002.  Elle ne 

croit maintenant plus que la seule croissance économique créée par la libéralisation 

commerciale soit suffisante pour favoriser le développement.  C’est d’ailleurs pourquoi 

l’Argentine a suggéré le thème de l’emploi pour le Sommet de Mar del Plata.  Le sous-

ministre argentin aux Affaires étrangères Jorge Taiana a expliqué le point de vue de son 

gouvernement en septembre 2005 lors de la XL réunion du Groupe de suivi des sommets.  

« La croissance économique, aussi élevée soit-elle, si elle n’est pas soutenue et durable, 

n’est pas une solution6 », a-t-il déclaré.   

                                                 
2 Notons qu’un tel accord sur l’agriculture ne peut être obtenu que devant l’OMC puisque une élimination 
des subventions à l’agriculture affectera la compétitivité des agriculteurs peu importe la destination de leurs 
exportations.  Il serait impossible de réduire les subventions uniquement aux exportations à destination de 
l’hémisphère, mais de les garder pour les exportations vers d'autres destinations.  C’est pourquoi les États-
Unis ont toujours refusé de s’engager à éliminer leurs subventions agricoles sans avoir l’assurance que 
l’Union européenne et le Japon, qui subventionnent également leur agriculture, s’engagent à faire de même. 
3 Une des principales réussites de la rencontre n’aura été que de parvenir à une nouvelle échéance, soit avril 
2006, concernant les pourparlers sur l’ouverture des marchés agricoles.  En ce qui a trait à l’élimination des 
subventions aux exportations agricoles qui a été prévue pour 2013, le progrès est beaucoup plus mince qu’il 
n’y paraît.  Selon la Banque mondiale, leur élimination n’équivaudrait qu’à 2% de tous les gains potentiels 
qui pourraient être obtenus avec une libéralisation plus complète de l’agriculture.  Même sans cet 
engagement, ces subventions se réduisaient progressivement de toutes façons.  Aucun engagement n’a été 
pris sur les subventions au revenu des agriculteurs, subventions qui ont pourtant le plus grand effet de 
distorsion sur le commerce.  Voir « Hard truths in Hong Kong », The Economist, 19 décembre 2005. 
4 « Cumbre sin acuerdo », BBC Mundo, 5 novembre 2005. 
5 « Bush aún no convence a Lula », BBC Mundo, 7 novembre 2005.  
6 « Comenzó reunión de Grupo de Revisión de Cumbres », El Nuevo Herald (AP), 8 septembre 2005. 
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Le déroulement du Sommet 

Bien que la ZLEA ne concerne qu’un seul des 76 paragraphes de la Déclaration 

présidentielle adoptée à Mar del Plata, les discussions et l’attention médiatique ne se sont 

concentrées que sur celui-ci.  Deux positions principales se sont affrontées.  Les 

pourparlers s’étant déjà prolongés bien au-delà de l’heure de clôture prévue et quelques 

chefs d’État ayant déjà quitté le Sommet, les participants ont simplement décidé d’insérer 

les deux visions dans le texte.  C’était la première fois que les chefs d’État et de 

gouvernement ne réussissaient pas à s’entendre sur une déclaration commune à la suite 

d’un Sommet des Amériques, ce qui a été perçu par plusieurs comme un échec.   

 

La première proposition, soutenue par les États-Unis, le Canada et 27 autres pays de 

l’hémisphère, voulait que la volonté de relancer les négociations de la ZLEA en 2006 soit 

explicitement inscrite dans la déclaration.  Dans le paragraphe 19 de la déclaration 

présidentielle, ces pays ont donc soutenu ce qui suit :   

 

[…] nous maintenons notre engagement en faveur de la réalisation d’un 

accord relatif à la ZLEA qui soit équilibré et intégré, qui vise l’expansion 

des flux commerciaux et, au niveau mondial, un commerce à l’abri des 

subventions et des pratiques qui faussent les échanges, et qui comportent 

des bénéfices concrets et substantiels pour tous, en tenant compte des 

différences de taille et de niveaux de développement des économies 

participantes, ainsi que des besoins spéciaux, et du traitement spécial et 

différencié des économies plus petites et vulnérables.  Nous participerons 

activement aux négociations de Doha pour assurer qu’elles débouchent 

sur des résultats significatifs […].  

 

[…] Nous donnons à nos autorités responsables des négociations 

commerciales l’ordre de reprendre leurs réunions au cours de l’année 

2006, en vue d’examiner les difficultés du processus de la ZLEA, afin de 
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les surmonter et d’avancer dans les négociations, conformément au cadre 

adopté à Miami en novembre 20037. 

 

L’autre position, défendue par le Venezuela et les quatre pays du Mercosur, soit 

l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, soutenait que plusieurs pays n’étaient pas 

encore prêts pour l’instauration d’une grande zone de libre-échange et que les négociations 

devaient être suspendues jusqu’à ce que des changements majeurs ne surviennent.  Dans la 

deuxième partie du paragraphe 19, ces pays ont donc déclaré :  

 

[…] jusqu’à présent sont absentes les conditions nécessaires pour arriver 

à un accord de libre-échange qui soit équilibré et équitable, et qui prévoie 

un accès effectif aux marchés, sans subventions et à l’abri de pratiques 

qui faussent les échanges commerciaux, et qui prenne en compte les 

besoins et les sensibilités de tous les partenaires, ainsi que des différences 

de niveau de développement et de taille des économies8. 

 

Les chefs d’État et de gouvernement ont donc convenu de mettre en suspens les 

négociations jusqu’à la conférence ministérielle de Hong Kong et ont chargé le 

gouvernement de Colombie d’évaluer la possibilité de tenir une nouvelle rencontre de 

négociations commerciales.    

 

Avenir fort incertain pour la ZLEA  

Hugo Chávez, président du Venezuela et bête noire de Washington dans les Amériques, 

s’est réjoui à l’avance lors du III Sommet des peuples, quelques heures avant l’ouverture 

du Sommet officiel, que Mar del Plata soit « la tombe de la ZLEA ».  Le chef d’État, qui 

semble avoir relayé le président brésilien Lula comme leader de l’opposition à la zone de 

libre-échange, a peut être parlé un peu vite.  Comme l’a suggéré le président mexicain 

Vicente Fox dans sa très controversée déclaration, vingt-neuf pays se sont prononcés en 

                                                 
7 Déclaration de Mar del Plata, 5 novembre 2005. 
8 Ibid. 
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faveur de la poursuite des négociations et ceux-ci pourraient bien créer une zone de libre-

échange partielle dans les Amériques.   

 

Néanmoins, cet appui venant de vingt-neuf pays n'est peut-être pas aussi fort qu'il n'y 

paraît.  D’abord, six premiers ministres des Caraïbes n’ont même pas cru bon assister au 

Sommet, voyant que leurs opinions seraient peu écoutées.  Ensuite, avec l’élection récente 

d’Evo Morales en Bolivie, le nombre de gouvernements favorables à la ZLEA tombera 

sans doute à 28, le leader autochtone ayant maintes fois exprimé son opposition au libre-

échange, notamment aux côtés de Chávez lors du III Sommet des peuples.  Par ailleurs, 

bien qu’il serait incontestablement plus facile de négocier sans le Mercosur, le Venezuela 

et la Bolivie, cela ne signifie pas que les pourparlers se déroulent sans heurts.  Le présent 

gouvernement du Costa Rica semble préoccupé par son opinion publique.  En effet, la 

forte opposition à l’accord de libre-échange entre les États-Unis, l’Amérique centrale et la 

République dominicaine (CAFTA-DR) dans de nombreux secteurs de la population 

costaricaine a mené le président Abel Pacheco à repousser pendant environ un an et demi 

le dépôt du projet de ratification à l’Assemblée législative.  Le projet a finalement été 

déposé à la session extraordinaire qui s’est ouverte le 1er décembre.  L’opposition à la 

ZLEA à 29 pourrait être encore plus vigoureuse que celle visant le CAFTA-DR et un 

scénario semblable est susceptible de se reproduire, quoique l’attitude du prochain 

président, qui sera élu en février, puisse être différente.  Par ailleurs, l’Équateur a connu 

des difficultés dans les pourparlers pour clore le Traité de libre-échange andin (AFTA)9, 

qui devait rassembler les États-Unis, la Colombie, l’Équateur et le Pérou, ce qui a poussé 

dernièrement Washington et Lima à conclure un accord bilatéral.  La conclusion d’un 

accord séparé avec le Pérou pourrait rendre beaucoup plus difficile l’atteinte d’un accord 

avec l’Équateur, celui-ci se voyant plus isolé dans ses positions sur la propriété 

intellectuelle et l’agriculture10.  En outre, les négociations entre le Panama et les États-

Unis stagnent depuis février 2005.  Les questions les plus épineuses sont encore une fois 

celles reliées à l’agriculture et, plus particulièrement, à l’élevage.  De nouvelles 

négociations sont tout de même prévues en 2006.  Ces quelques exemples montrent que 

                                                 
9 « Ecuador advierte que se tomaría tiempo adicional para negociar TLC », La Hora, 20 septembre 2005. 
10 « Acuerdo del Perú limita negociación del Ecuador », El Universo, 9 décembre 2005. 
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des négociations entre des partenaires assez proches du point de vue idéologique peuvent 

être tout de même ardues.  Bien que les négociations bilatérales et plurilatérales soient 

sans contredit plus aisées -et c'est pour cela qu'elles sont privilégiées comme nous le 

verrons plus loin- rien n’assure qu’une ZLEA à 28 ou 29 pays pourrait voir le jour. 

 

Du côté de l’Amérique du Nord, la perspective d’une ZLEA à vingt-neuf n’a pas de quoi 

motiver Washington ni même Ottawa.  Comme nous l’avons évoqué, lorsque les 

négociations de la ZLEA ont commencé à mal tourner, la Maison blanche a adopté la 

stratégie hub-and-spoke, c'est-à-dire une stratégie d’élaboration d’une mosaïque d’accords 

de libre-échange bilatéraux et plurilatéraux dont les États-Unis sont le cœur et où le 

rapport de force en leur faveur est beaucoup plus favorable11.  Cette stratégie ayant déjà 

porté fruit dans plusieurs pays de l’hémisphère et étant à la veille de donner des résultats 

dans certains autres, comme la Colombie, une ZLEA à vingt-neuf perd beaucoup de son 

intérêt.  En effet, les gros morceaux à ajouter à la mosaïque d’accords de Washington étant 

le Brésil en premier lieu et ensuite l’Argentine et le Venezuela, une ZLEA ne regroupant 

pas tout le continent n'aurait pour avantage majeur que la simplification du réseau 

d’accords, ce qui est loin d’être une panacée12.  Il en va de même pour Ottawa, qui a 

adopté grosso modo la même stratégie, concluant un accord avec le Chili, un autre avec le 

Costa Rica, entreprenant des négociations avec l’Amérique centrale et évaluant la 

possibilité d’en entreprendre avec la République dominicaine, les pays andins et les pays 

caribéens13.  Cependant, il est certain que le Canada a moins de poids s’il négocie seul des 

accords bilatéraux et plurilatéraux que s’il est rangé aux côtés des États-Unis dans des 

négociations continentales.  Dans les Amériques, le Canada a donc adopté par défaut la 

                                                 
11 CARRANZA, Mario E. « Mercosur and the end game of the FTAA negociations: challenges and 
prospects after the Argentine crisis », Third World Quarterly, vol. 25, no2 (mars 2004), p. 333. 
12 Dean FOSTER, « 29-member FTAA : Nothing to get excited about », Focal Point, vol.4, no10 
(novembre/décembre 2005), p. 6. 
13 La stratégie canadienne a même commencé à l’époque où les négociations de la ZLEA se portaient très 
bien.  L’accord de libre-échange avec le Chili est entré en vigueur en 1997 et celui avec le Costa Rica en 
2002.  Les négociations avec les quatre pays d’Amérique centrale ont commencé en 2001 et les rencontres 
préliminaires avec la Communauté andine, le CARICOM et la République dominicaine ont eu lieu 
respectivement en 2002-2003, en 2001-2002 et en 2003.  Toutefois, aucune rencontre avec les négociateurs 
d’Amérique centrale n’a eu lieu depuis février 2004 et aucune suite n’a été donnée aux différentes 
discussions préliminaires.   
Pour plus d’informations, voir : Commerce international Canada, Initiatives bilatérales et régionales, 
adresse URL : http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/reg-fr.asp.  
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stratégie bilatérale et sous-régionale, mais seulement comme la deuxième meilleure 

option.  En fait, Ottawa préférerait certainement rester au niveau continental, où ses 

intérêts coïncident le plus souvent avec ceux des États-Unis, cela permettant au pays de se 

joindre à son voisin et lui conférant du même coup plus de poids dans les négociations.  

Toutefois, si les négociations sous-régionales en cours menées par le Canada se concluent 

positivement, la plus-value d’une ZLEA à 29 pour le pays sera faible, voire insuffisante 

pour consacrer des efforts à la poursuite des démarches.   

 

D’un autre côté, on ne peut dire que le dialogue entre les États-Unis et le Mercosur soit 

totalement rompu et qu’il n'existe aucune possibilité de rouvrir les négociations. Le 

Venezuela mis à part, les pays s’opposant à la reprise des pourparlers continuent de 

collaborer avec Washington dans d’autres domaines.  Au lendemain du Sommet, le 

président Bush se rendait à la résidence de campagne de son homologue brésilien pour 

discuter de relations politiques et économiques.  Après une rencontre cordiale, le président 

Lula n’avait que de bons mots pour les relations Brésil-États-Unis.  « Nous voyons avec 

encouragement la disposition des États-Unis à inclure le Brésil parmi les nations avec 

lesquelles ils maintiennent un dialogue stratégique et privilégié14 », a déclaré le chef 

d’État.  « Notre coopération est fondée sur des bases économiques très solides.  Les États-

Unis sont le principal partenaire du Brésil, le plus grand marché pour nos exportations et 

notre principale source d’investissement direct15 », a-t-il ajouté.  Par ailleurs, bien que les 

relations Argentine-États-Unis soient toujours houleuses, Kirchner cherche maintenant à 

attirer les investissements étrangers dans son pays.  Dans cet objectif, il prévoirait se 

rendre prochainement aux États-Unis, ce qui pourrait rapprocher les deux États16.  De son 

côté, l’Uruguay a signé en 2004 un accord de protection des investissements avec la 

Maison blanche.  Enfin, le Paraguay a établi un accord de collaboration militaire avec le 

Pentagone en septembre dernier17.  

 

L’avenir est à l’intégration sous-régionale 
                                                 
14 « Bush aún no convence a Lula », BBC Mundo, 7 novembre 2005. 
15 Ibid. 
16 « Bush prevé cambiar el embajador en el país », La Nación, 21 décembre 2005. 
17 « Le rapprochement Paraguay-États-Unis provoque des inquiétudes dans le Cône sud », CEI, 30 
septembre 2005. 
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En somme, durant les dix dernières années, le modèle d’intégration proposé par 

Washington semble avoir perdu du terrain.  Malgré les nombreuses embûches, 

l’intégration sous-régionale s’est renforcée, le Mercosur étant le meilleur exemple18.  Des 

blocs et des pays comme le Mercosur et le Mexique se sont tournés vers l’Europe.  Alors 

que les négociations entre le Mercosur et l’Union européenne sont sur le point de 

reprendre après certaines difficultés19, un accord commercial entre cette dernière et le 

Mexique est en vigueur depuis 2000 et les deux Parties cherchent maintenant à 

approfondir leurs liens dans d’autres domaines20.  Les Sommets iberoaméricains 

représentent maintenant une alternative intéressante au processus des Sommets et à 

l’Organisation des États américains (OEA).  Ce forum de discussion, incluant Cuba et 

excluant le géant nord-américain, est de plus en plus préféré au processus des Sommets 

par l’Amérique latine21.  Outre sa composition différente, ce forum traite plus 

concrètement des questions sociales, avec le Plan sur l’éducation de 2004 par exemple, ce 

qui rejoint davantage les priorités de la plupart des gouvernements latino-américains.  

Étant institutionnalisés depuis peu avec l’entrée en fonction d’un secrétariat permanent et 

la nomination du premier secrétaire général en 2005, les Sommets iberoaméricains offrent 

une plate-forme de plus en plus crédible pour la coopération, le dernier Sommet ayant 

d’ailleurs été un franc succès.  Par ailleurs, plusieurs des pays latino-américains se 

tournent maintenant vers la Chine et l’Asie pour examiner les possibilités de collaboration.  

Le Panama, le Guatemala et le Nicaragua ont conclu des accords de libre-échange avec 

Taiwan, et le Panama en a conclu un autre avec Singapour en avril 2005.  La ZLEA est 

donc moins opportune qu’il y a dix ans et son modèle consensuel a été fortement ébranlé.   

 

                                                 
18 Le Mercosur a en effet évolué grandement durant cette période.  Peu après le premier Sommet des 
Amériques de Miami, le Mercosur a adopté en décembre 1994 le Protocole d’Ouro Preto qui précisait le 
cadre institutionnel de l’organisation, venant élaboré ainsi le cadre plutôt embryonnaire du Traité 
d’Asunción.  Par la suite, le Mercosur a également adopté en février 2002 le Protocole d’Olivos sur le 
règlement des différends et a établit lors de la rencontre présidentielle de décembre 2005 les modalités pour 
mettre en place un parlement régional. 
19 Carlos Burgueño, « Mercosur volverá a negociar sólo con la Unión Europea », Ambito Financiero, 14 
décembre 2005. 
20 « Reforzará UE relación con México », El Porvenir (Notimex), 14 décembre 2005. 
21 John W. Graham, « Mar del Plata Post Mortem and New Challenges », Focal Point, vol.4, no10 
(novembre/décembre 2005), p. 15. 
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Avec l’échec de fond de la conférence ministérielle de Hong Kong22, les possibilités de 

raviver l’intérêt du Mercosur pour le projet hémisphérique sont minces.  De manière 

beaucoup plus probable, l’avenir de l’intégration américaine continuera à se jouer sur la 

scène sous-régionale.  Renforcer la coopération au sein de certains groupes semble être la 

solution qui sera préconisée.  Au lendemain du Sommet de Mar del Plata, l’Argentine et le 

Venezuela ont renforcé leur coopération bilatérale.  Ce dernier pays, qui montrait un 

intérêt grandissant face au Mercosur depuis quelque temps, a été accepté comme membre 

à part entière du Mercosur lors du sommet présidentiel de décembre.  Des négociations 

seront donc entamées en mai pour préciser les conditions de son adhésion.  Ce 

rapprochement du Venezuela au Mercosur est conséquent avec le positionnement 

idéologique de ce pays, plus près du Mercosur dirigé présentement par des présidents de 

gauche que de la Communauté andine des nations (CAN) dont il faisait déjà partie.  Les 

différences de vues sur le libre-échange entre le Venezuela et les autres membres de la 

CAN, qui se sont fortement affirmées à Mar del Plata, ont même mené Chávez à dire que 

son pays pourrait se distancer de l’organisation andine23.  Cela se ferait dans le contexte où 

la Maison blanche va de l’avant dans ses négociations avec certains pays andins, comme il 

a été vu plus haut.  Ces négociations de libre-échange remettraient en cause le tarif 

extérieur commun, qui est un des fondements de l’organisation24.  Malgré tout, Chávez 

semble bien déterminé à poursuivre dans la voie de l’intégration latino-américaine.  C’est 

dans cette optique qu’il a lancé l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA)25 et 

que la Communauté sud-américaine des nations (CASA) a été créée.  À court et à moyen 

termes, les stratégies d’intégration sous-régionales continueront donc vraisemblablement 

d’être privilégiées et pourraient porter fruit plus facilement que les négociations pour la 

ZLEA. 
 

 
*Elizabeth Walsh est étudiante à la maîtrise en études internationales à l'Université Laval 
et collaboratrice du Centre d'études interaméricaines 
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