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Les pays du bloc CARICOM, bien qu'ils aient pris l'initiative de se rassembler, ne 
peuvent continuer à faire abstraction de leur environnement externe. La mondialisation et 
le projet d'intégration hémisphérique ont à présent une influence directe sur leur 
anticipation de l'avenir au sein de la communauté internationale et hémisphérique. Dans 
le contexte bidimensionnel actuel de mondialisation et de régionalisation, certaines 
préoccupations surgissent.  

Face à l'abolition probable des traitements préférentiels dans un cadre multilatéral (OMC 
ou ZLEA), la CARICOM craint une chute de son commerce extérieur. Les îles, qui 
disposent d'une économie fragile et largement dépendante de ces mécanismes, feraient 
face à la concurrence d'autres PVD ayant une structure productive similaire si les 
préférences venaient à disparaître. C'est notamment le secteur sucrier qui serait le plus 
ébranlé puisque l'économie dépend en grande partie des exportations de sucre vers les 
États-Unis où ils bénéficient d'avantages douaniers (US Sugar Programs).  

Après avoir entrepris un processus d'intégration dans un cadre privilégié, les pays du 
CARICOM, sous la pression externe, doivent à présent adopter une série de réformes 
pour déréguler et libéraliser leur économie. Ils devront plus particulièrement se 
concentrer sur l'aspect fiscal et bancaire puisque l'OCDE a mis en doute l'efficacité avec 
laquelle ces îles luttent contre le blanchiment de l'argent sale.  

Une autre préoccupation, et non la moindre, concerne la construction de la ZLEA. Les 
pays du CARICOM sont inquiets du sort qui sera réservé aux petits pays lors de sa mise 
en œuvre puisque l'asymétrie dans l'accord est énorme. À la demande de ces pays, le 
premier ministre canadien a évoqué ce thème lors du troisième Sommet des Amériques à 
Québec, en avril 2001. Il faut admettre que peu de progrès ont été réalisés dans ce sens, 
ce qui a valu au projet des critiques très virulentes de la part du CARICOM. Depuis lors, 
ces pays adoptent plusieurs stratégies pour tenter en vain de faire valoir leurs intérêts. Ils 
ont fait peser une menace de retrait des négociations, mais elle est restée lettre morte et 
n'a pas été prise au sérieux par le reste de la communauté américaine. Ils ont recherché 



des appuis politiques, notamment auprès du Canada pour appuyer leurs revendications 
comme en témoigne l'appel du premier minsitre de la Jamaïque en janvier 2001 : «We 
want that the peculiar concerns of the smaller economies are satisfactory addressed. 
Canada's support in this effort is essential». Les récents pourparlers sur l'inclusion de 
Cuba peuvent être perçus comme une stratégie pour attirer l'attention sur leurs 
préoccupations puisqu'elle s'assimile à un chantage sous couvert d'élargissement du bloc. 
En outre, des préoccupations se réfèrent à certains points de l'agenda de la négociation. 
Tout en reconnaissant l'importance de la démocratie, la CARICOM souhaite plus de 
flexibilité dans l'application de la clause démocratique de la ZLEA pour que Cuba puisse 
s'incorporer au projet. Ce débat entre également dans un contexte de volonté 
d'élargissement du CARICOM qui lui permettrait d'accroître son poids politique dans 
l'hémisphère. À ce sujet, la CARICOM prône un arrêt de l'aide humanitaire internationale 
à Haïti qui met l'île sous perfusion et représente un frein à son intégration à ce même 
bloc. Les îles envisagent avec inquiétude une diminution importante des revenus 
douaniers. De plus, elles craignent une perte de souveraineté dans cette arène de 34 
nations où leur pouvoir relatif serait considérablement réduit.  

Ce n'est pas en limitant les relations commerciales aux partenaires du CARICOM que les 
pays membres seront en mesure d'orienter leur structure économique dans la direction 
d'une compétitivité accrue. Au contraire, ce type d'intégration entre pays faibles est 
pernicieux puisqu'il ne façonne pas le tissu productif d'une manière efficiente dans la 
perspective d'une participation à un espace concurrentiel plus vaste. Par conséquent, une 
meilleure solution serait une intégration graduelle à un espace élargi, dans lequel les 
règles prônées par l'OMC seraient respectées. La tactique pourrait être celle de 
«l'intégration à petits pas» permettant au CARICOM de faire face par étapes successives 
à ses nouveaux défis de restructuration. La proposition actuelle consistant en un 
processus de négociation qui aboutirait à la création d'une zone de libre-échange entre le 
Canada et le CARICOM va dans ce sens. Le projet est en marche depuis décembre 2001 
sous l'impulsion du ministre du Commerce international du Canada. Ce dernier a 
convoqué une consultation au niveau fédéral sur l'envergure des bénéfices dus à la 
libéralisation du commerce avec les îles des Caraïbes. Cet accord obligerait le tissu 
économique du CARICOM à se moderniser sur les bases du système économique 
international en vigueur. En outre, un échange d'informations permettrait au bloc 
CARICOM d'élaborer sa propre stratégie qui lui serait utile lors des négociations sur la 
ZLEA. En ce qui concerne le Canada, un tel rapprochement serait une occasion pour 
nouer des relations avec de futurs membres de la ZLEA, ce qui lui permettrait d'accroître 
sa force de négociation face à d'autres puissances hémisphériques. Le Canada a déjà fait 
l'expérience d'un accord similaire signé avec les îles des Caraïbes membres du 
Commonwealth en vertu duquel 96 % des produits entrent en franchise de droits.  

En fait, tout semble indiquer que la CARICOM est condamnée à accepter une 
participation au projet de ZLEA aux conditions actuelles. Les pays devront donc accepter 
d'être en concurrence sur un pied d'égalité avec les autres partenaires hémisphériques et 
doivent se préparer en conséquence. Se constituer comme bloc solidaire permettra à ces 
pays de gagner en poids politique et économique dans les négociations sur le plan 
régional (ZLEA) ou bien mondial (OMC).  



*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. 

 


