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Huit ans après la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, les 
barrières commerciales sont sur le point d'être levées puisque l'échelonnement accordé au 
Mexique en 1994 prend fin l'année prochaine. Pourtant des velléités protectionnistes des 
membres de l'ALENA persistent et l'on constate un développement accéléré de 
l'utilisation des barrières non tarifaires qui s'imposent comme de nouveaux obstacles 
techniques au commerce. L'ALENA n'interdit pas leur usage tant que l'objectif est de 
protéger les consommateurs et que ces barrières respectent le cadre réglementaire. Les 
limites d'usage se réfèrent à la non-discrimination : respect du traitement national et 
respect du principe de la nation la plus favorisée (article 904). L'ALENA cherche un 
équilibre entre liberté des États à protéger leurs consommateurs et libre commerce.  

Les acteurs qui souffrent le plus de telles mesures sont les petites et moyennes entreprises 
(PME) puisque ces mesures ne leur permettent pas de profiter pleinement du vaste 
marché nord-américain. Il semble que le prochain défi de l'ALENA concerne non pas 
l'élimination ou l'harmonisation de telles mesures, mais plutôt leur reconnaissance 
mutuelle. Des travaux sont menés actuellement pour tenter de régler le problème pour les 
ARM (Accords de reconnaissance mutuelle). Ils consistent à accepter les décisions prises 
par les organismes gouvernementaux situés dans les trois pays et qui émettent les normes, 
les règlements techniques et les processus de conformité. Les coûts à engager, le 
caractère très technique des thèmes abordés mais aussi les pressions des secteurs 
sensibles ralentissent le rythme des travaux. Pourtant cette initiative semble confirmer 
qu'au-delà du libre-échange, des questions politiques sont de plus en plus abordées dans 
le cadre régional. L'agenda de travail s'alimente de nouveaux thèmes de discussion, ce qui 
dynamise l'intégration pas seulement dans le domaine économique. Les ARM, après une 
période de rodage, devraient permettre d'homogénéiser les règles de fonctionnement du 
vaste marché que représente l'ALENA.  

 



*Cette chronique a été rédigée par Nicolas Foucras, membre du Centre d'études 
interaméricaines et doctorant en science politique à l'Université Laval. Il est chargé de 
l’enseignement de cours sur l’Amérique latine au Département en science politique. Il a 
également été professeur et chercheur au Mexique et en Colombie. 

 


