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Le 1er janvier 2005 était la date fixée pour la réalisation du projet de Zone de libre-
échange des Amériques (ZLÉA). Pourtant, aucun résultat concret n’a émergé du processus de 
négociation jusqu’à maintenant. En effet, jamais depuis le début des pourparlers à Miami en 1994 
le projet de libéralisation du commerce à l’échelle hémisphérique n’a connu de période aussi 
difficile. Alors que durant le Sommet des Amériques de Québec en 2001, l’enthousiasme et la 
confiance pour la Zone de libre-échange semblaient quasi-généralisés parmi les 34 chefs d’État 
prenant part aux négociations, plusieurs d’entre eux aujourd’hui ne se gênent plus pour déclarer 
la mort du projet1.  

 
Le projet de ZLÉA est cependant toujours sur la table. Sa portée a toutefois été 

considérablement réduite, si bien qu’on parle maintenant de « ZLÉA-lite » ou « ZLÉA à la 
carte ». En effet, à partir de la rencontre ministérielle de Miami en novembre 2003 et face à 
l’incapacité des parties de s’entendre, on a tenté de faire de la ZLÉA un accord-cadre établissant 
des principes lâches et des réductions minimales de tarifs douaniers, lesquels viendraient 
chapeauter la signature d’ententes de libéralisation bilatérale et plurilatérale beaucoup plus 
larges2. Cependant, même cette version issue d’un compromis entre le Brésil et les États-Unis a 
connu des difficultés importantes lors du sommet spécial des Amériques à Monterrey (janvier 
2004) et de la rencontre du Comité des négociations commerciales à Puebla (février 2004), où les 
discussions n’ont pas permis de dégager de consensus quant aux modalités de cette « ZLÉA à la 
carte ». Depuis, les négociations se poursuivent, mais avec beaucoup moins d’enthousiasme et 
d’empressement. Récemment, devant les ratés des négociations régionales, les agendas de 
libéralisation des échanges au niveau bilatéral et plurilatéral semblent avoir été privilégiés par les 
États au détriment de la ZLÉA. Ce glissement n’est pas fortuit et plusieurs causes expliquent la 
situation actuelle. Ainsi, face aux difficultés rencontrées par la ZLÉA, on peut se demander 
pourquoi le projet initial a périclité. Malgré la multiplicité des explications, il semble que les 
principaux fondements de cet échec soient directement liés aux politiques et aux intérêts 
commerciaux souvent opposés des deux principaux blocs économiques des Amériques.  



 
1. Le désintéressement de l’Amérique du Sud et du Brésil pour la ZLÉA 

 
Depuis le Sommet des Amériques de Québec en 2001, l’Amérique du Sud a été secouée 

par de nombreux changements politiques et économiques qui ont profondément affecté les 
dispositions des Sud-américains et de leurs gouvernements vis-à-vis de la libéralisation des 
échanges et de l’éventualité d’une entente commerciale avec la superpuissance états-unienne3. 
L’Argentine a été affectée par une grave crise monétaire, économique et politique à la fin 2001 et 
au début 2002 ; le pays peine encore à se remettre. Le Venezuela a quant à lui été confronté à des 
troubles politiques majeurs dont une tentative de coup d’État en 2002. Enfin, de nombreux États 
latino-américains, malgré le suivi fidèle des prescriptions libérales exigées par le Fonds 
monétaire international (FMI), n’ont pas connu le succès économique escompté. Ces éléments 
ont provoqué de vives critiques face aux préceptes économiques issus du consensus de 
Washington et une méfiance croissante envers la politique commerciale des États-Unis4. Certains 
économistes latino-américains, autrefois fiers libre-échangistes formés dans les universités états-
uniennes, remettent maintenant en doute certains principes économiques sur lesquels se fondent 
les théories libérales5. 

 
Face à l’incapacité de plusieurs États sud-américains à apporter une plus grande prospérité 

à leurs citoyens malgré les privatisations, les déréglementations et les coupures dans les 
programmes sociaux, on constate un raz le bol de plus en plus évident de la part de la société 
civile face à l’implantation de mesures néolibérales6. Viennent se greffer à ce mécontentement 
des mouvements sociaux, farouchement opposés au projet de la ZLEA, et qui exercent des 
pressions anti-ZLÉA importantes sur les gouvernements7. Cette critique et ce désaveu du modèle 
libéral se sont traduits aux urnes par une montée importante de la gauche dans de nombreux pays 
de la région. Les chefs d’État sud-américains dits « de gauche » comprennent Hugo Chávez 
(Venezuela - 1998), Ricardo Lagos (Chili – 2000), Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil - 2003), 
Néstor Kirchner (Argentine - 2003) et Tabaré Vazquez (Uruguay - 2005). Bien que cette nouvelle 
gauche ait été jusqu’à maintenant pragmatique dans ses politiques économiques, ses dirigeants se 
sont montrés beaucoup plus méfiants que leurs prédécesseurs face à la signature d’un accord de 
libre-échange hémisphérique avec les États-Unis8. À cet effet, The Economist affirmait même, 
suite à la conférence de Miami, que les Amériques « begin to ressemble two rival camps, 
grumbling at each other9 ».  

 
Ces changements de perception constatés en Amérique du Sud ont un impact significatif 

sur la position de plusieurs gouvernements, dont certains en sont venus à se rapprocher de la 
position brésilienne face à la ZLEA. Le Brésil a toujours été prudent face à cet accord. En effet, 
le pays a été bien souvent le principal promoteur d’une ZLEA beaucoup moins contraignante, et 
ce, bien avant l’arrivée au pouvoir de Luiz Inácio Lula da Silva. C’est toutefois sous la gouverne 
du président Lula que cette réticence et cette méfiance se traduisent en une véritable politique 
commerciale brésilienne et placent l’ancienne colonie portugaise en opposition directe avec 
Washington. Les premiers ratés majeurs de la ZLEA ont lieu alors que le Brésil et les États-Unis 
sont en désaccord sur l’ouverture des marchés agricoles à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) comme cela a été constaté à Cancún en septembre 2003. Le Brésil, menant une coalition 
d’États en développement (le G-20), y exige une réduction des subventions à l’agriculture 
octroyées aux producteurs européens et états-uniens afin d’accéder aux marchés du Nord. Le 
front commun du G-20 refuse de s’engager en matière de protection des investisseurs, des 



marchés publics et de la propriété intellectuelle, dossiers prioritaires pour les États-Unis, sans 
qu’il y ait de concession majeure en agriculture, ce qui conduit à une impasse dans les 
négociations et, ultimement à l’échec des négociations de Cancún. Cet échec a un impact majeur 
sur l’orientation que prennent les négociations de la ZLEA, les demandes de libéralisation de 
l’agriculture se retrouvant au menu des discussions. Comme à l’OMC, le Brésil refuse de discuter 
d’investissements et de propriété intellectuelle sans des concessions en agriculture. Toutefois, les 
États-Unis ne sont pas disposés à discuter de l’ouverture des marchés agricoles au niveau 
régional, arguant que ce sujet doit se régler devant les instances de l’OMC10. C’est en raison de 
cette impasse que le Brésil et les États-Unis ont convenu lors de la « mini-ministérielle » de 
Lansdowne, peu de temps avant la conférence de Miami, de réduire la portée de l’accord et de 
mettre en place une « ZLEA à la carte ». 

 
Cette politique du Brésil qui a mené à l’échec de la ZLEA dans sa forme initiale 

s’explique en partie par les aspirations du géant sud-américain d’être reconnu sur la scène 
internationale comme un leader régional et comme une puissance montante11. Il faut comprendre 
que du point de vue brésilien, l’ouverture des marchés prévue dans le projet initial de ZLEA 
risque d’accentuer l’influence des États-Unis sur l’ensemble de l’Amérique latine et de mettre à 
mal l’intégration économique et la place grandissante du Brésil dans le Mercosur et en Amérique 
du Sud. Face à cette menace, le géant sud-américain s’oppose formellement à une ZLEA plus 
contraignante, opposition clairement affirmée à partir de la conférence de Miami. Le Brésil tente 
plutôt de favoriser l’intégration Sud-Sud et de renforcer les liens économiques en Amérique 
latine afin de limiter la dépendance économique et l’influence politique du Nord sur la région. 
L’objectif de fond de cette politique consiste à consolider l’intégration économique sud-
américaine par l’extension et l’approfondissement des relations commerciales entre les membres 
du Mercosur et avec ses voisins avant d’adhérer à un projet de ZLEA qui comprendrait des 
dispositions peu flexibles12. Récemment, cette politique a donné ses premiers fruits alors que le 
Mercosur et la Communauté andine des nations  ont accepté d’entamer la construction d’une 
Communauté sud-américaine des nations regroupant l’ensemble des pays de ces deux blocs 
régionaux. Notons que ce dernier projet d’intégration, bien qu’il soit encore embryonnaire et qu’il 
présente à court terme moins de bénéfices économiques pour les États de la région, semble déjà 
mobiliser davantage les volontés politiques des chefs d’État sud-américains que la ZLEA13. 
 
 
2. La modification de la politique commerciale des États-Unis 

 
Pour comprendre la politique de Washington en matière de commerce, il faut se rappeler 

que les priorités de l’administration états-unienne ont changé de façon radicale depuis quatre ans. 
En effet, la dérive sécuritaire aux États-Unis après le 11 septembre 2001 a poussé Washington à 
redéfinir sa politique commerciale face aux négociations de la ZLEA et à accélérer la mise en 
œuvre d’une nouvelle perspective des relations internationales pour Washington; une perspective 
tournée davantage vers la protection des intérêts états-uniens. Ainsi, la libéralisation économique, 
auparavant au cœur des priorités de Washington, se voit rapidement supplantée par la « guerre au 
terrorisme ». Dans ce cadre de lecture axé sur la sécurité, il devient d’autant plus important pour 
Washington de s’assurer que les accords de libre-échange signés permettent de promouvoir ses 
intérêts.  
 



Face à ce nouveau contexte, la ZLEA n’apparaît plus comme une politique importante 
pour l’administration Bush et se voit reléguée au statut d’objectif résiduel. Ce changement de 
priorité est également renforcé par les nombreuses difficultés rencontrées lors des négociations, 
notamment avec le Brésil. Dès la conférence de Miami en 2003, l’administration Bush annonce 
une stratégie de « libéralisation compétitive », dont le but avoué est d’ouvrir les marchés sur tous 
les fronts possibles, qu’ils soient multilatéral (OMC), régional (ZLEA) ou par le biais d’accords 
bilatéraux ou plurilatéraux14. Les négociations régionales et multilatérales étant depuis cette 
annonce dans une impasse, c’est avant tout sur le front bilatéral et plurilatéral que Washington se 
concentre. Ainsi, dès l’annonce à Miami de la mise sur pied d’une « ZLEA à la carte », 
Washington annonce son intention d’aller de l’avant avec des accords de libre-échange le liant à 
l’Amérique centrale15 et avec plusieurs pays andins16. 

 
Cette stratégie et les perspectives de négociations offertes par une « ZLEA à la carte » 

présentent pour les États-Unis de nombreux avantages quant à la promotion de leurs intérêts 
économiques. Cette libéralisation compétitive permet aux États-Unis d’être au cœur d’un réseau 
d’accords à géométrie variable et place les États latino-américains en négociations avec les États-
Unis dans une logique centre-périphérie. Une telle dynamique crée bien entendu un rapport de 
force beaucoup plus favorable pour Washington que celui qu’il obtiendrait dans une négociation 
à 34 pour la ZLEA. Les États-Unis peuvent user davantage de leur pouvoir d’influence en 
imposant leurs conditions (propriété intellectuelle, règles d’investissements) à des États plus 
faibles qu’eux, tout en évitant de faire des concessions dans les secteurs jugés plus sensibles pour 
l’économie du pays tel que l’agriculture17. Ainsi, bien que l’on considère que « [f]rom an 
economic perspective, a web of bilateral deals is vastly inferior to a wider agreement18 », les 
concessions importantes que Washington peut obtenir des États avec lesquels il négocie en 
procédant de la sorte présentent des bénéfices non-négligeables par rapport à une entente qui 
serait obtenue dans le cadre de la ZLEA. Enfin, une telle politique permet à Washington de se 
positionner avantageusement par rapport à la stratégie de bloc économique sud-américain mise de 
l’avant par le Brésil en négociant des ententes avec des États situés directement dans la cour 
arrière du géant sud-américain. « In a nutshell, bilateralism is fundamentally about boosting US 
leverage over the trade and investment agenda and more broadly over the architecture of the 
region, and has become the favoured strategy for precisely this reason19 ». 
 

Pour le moment, le projet de ZLEA semble condamné à devenir un accord-cadre aux 
dispositions et conditions très lâches dont le but est de doter l’hémisphère de quelques standards 
communs tout en laissant à ses membres la flexibilité de libéraliser ses échanges avec ses 
partenaires privilégiés. Ni le Brésil, ni les États-Unis ne semblent vouloir modifier cette situation 
dans l’immédiat. Ainsi, la ZLEA est entrée dans une dynamique où les deux membres les plus 
importants retirent certains avantages essentiellement politiques à voir le projet retardé ou 
considérablement réduit par rapport à l’idée initiale. En effet, la situation actuelle permet au 
Brésil d’assumer un rôle de leader au sein d’un bloc régional et elle donne aux États-Unis un 
meilleur rapport de force dans ses négociations commerciales au sein de l’hémisphère. En ce 
sens, plutôt que de constituer un seul bloc économique, comme envisagé initialement, les 
Amériques pourraient être en voie de se scinder en deux entités économiques relativement 
distinctes. Toutefois, en cherchant à négocier des accords avec plusieurs États andins et 
centraméricains pour faire contrepoids à l’intégration sud-américaine en cours, les États-Unis 
sont loin d’avoir abandonné la bataille d’une intégration économique à l’échelle hémisphérique. 
Entre autres, un éventuel déblocage des négociations à l’OMC, où les États du Nord et du Sud en 



arriveraient à une solution satisfaisante en matière d’ouverture des marchés agricoles, pourrait 
sans doute relancer le projet. 
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