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Une Zone de libre-échange à plusieurs vitesses 
  
Le 20 novembre dernier a eu lieu la VIII Conférence ministérielle de la Zone de libre-
échange des Amériques (ZLEA) à Miami dont l’objectif était de prendre acte des progrès 
réalisés depuis la dernière rencontre à Quito en novembre 2002 et de fixer les lignes 
directrices pour la suite des négociations. Les 34 ministres du Commerce s’étaient 
entendus à cette occasion sur la nécessité d’accélérer de manière homogène les travaux 
au sein des neuf groupes de négociations pour que le texte définitif de la ZLEA puisse 
être remis en janvier 2005 afin d’être ratifié par les différents États membres et qu’il entre 
en vigueur le 1er janvier 2006. La ZLEA devrait représenter le plus grand ensemble 
économiquement intégré avec un PIB de 13,000 milliards de dollars et une population de 
800 millions de personnes s’étalant de l’Alaska jusqu’à la Terre de feu. Cependant, 
l’asymétrie persistante entre les pays, longtemps ignorée malgré les bonnes intentions 
formulées à Quito, est venue perturbée ce schéma ambitieux. Mais le principal écueil a 
été la double intransigeance des Etats-Unis, qui ont toujours refusé de remettre en 
question leur système de subventions agricoles, et du Brésil qui s’est catégoriquement 
opposé à l’inscription à l’agenda d’un certain nombre de thèmes comme ceux de 
l’ouverture à la concurrence des achats publics, les normes relatives aux investissements 
directs étrangers et à l’environnement, les services et les droits de la propriété 
intellectuelle. Cette mésentente serait passée inaperçue si la diplomatie brésilienne 
n’avait pas été aussi forte. En effet, le Brésil, qui bénéficie depuis la crise argentine de 
l’appui décisif de Buenos Aires, a prouvé à Cancun qu’il était capable de bloquer des 
négociations multilatérales. Il devenait donc indispensable de faire preuve d’un certain 
pragmatisme politique en reconnaissant l’existence d’obstacles empêchant les 
négociations de déboucher sur une ZLEA selon le calendrier prévu. C’est ainsi que 
quelques jours avant la rencontre ministérielle, les deux pays qui partagent présentement 
la présidence des négociations, le Brésil et les Etats-Unis, ont signé un accord sur la 
forme que devrait prendre la suite des pourparlers. C’est ce texte qui a finalement été 
accepté par l’ensemble des délégations présentes à Miami. L’accord obtenu ouvre la voie 
sur ce que de nombreux experts appellent déjà une ZLEA flexible ou « à la carte » 
puisqu’il donne la possibilité aux gouvernements de choisir leur degré d’engagement sur 
les thèmes qu’ils considèrent pertinents selon leurs intérêts et leurs ressources 



disponibles. En fait, l’accord garanti seulement une base minimum pour les négociations 
futures correspondant au plus petit dénominateur commun. Le schéma de négociation 
initialement homogène se métamorphose donc en un cadre à géométrie variable et les 
pourparlers vont reprendre dès janvier 2004 sur la base d’un agenda beaucoup moins 
ambitieux que prévu puisqu’il se focalisera essentiellement sur l’élimination des barrières 
douanières pour certains produits et sur la libéralisation « prudente » du secteur des 
services. À ce propos, le texte de Miami spécifie que le groupe de travail sur l’accès au 
marché devra remettre un rapport en septembre 2004 sans mentionner les autres 
thématiques comme l’agriculture ou l’investissement qui devraient être négociés dans le 
cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La perspective de devoir 
poursuivre les négociations au-delà de 2005 a obligé les Etats-Unis à déclarer qu’ils 
maintenaient un niveau d’ambition élevé pour ne pas perdre la face après l’échec déjà 
subi lors de la rencontre de l’OMC à Cancun.  

Le Canada, le Mexique et le Chili, ainsi que de nombreuses associations patronales 
principalement états-uniennes, ont fait part de leur déception concernant le résultat de la 
Conférence. Ces pays, qui bénéficient d’accords larges avec les Etats-Unis semblables à 
ce qu’aurait été la ZLEA dans sa version initiale, avaient mis beaucoup d’espoir dans les 
négociations multilatérales qui auraient permis de créer un espace hémisphérique basé sur 
des règles communes, strictes et claires et de diversifier leurs relations commerciales et 
leurs investissements en ouvrant de nouveaux marchés. De plus, certains politiciens de 
ces pays ont souligné que les futurs membres de la nouvelle ZLEA vont pouvoir obtenir 
les mêmes bénéfices, soit l’accès au marché états-unien, sans devoir faire les mêmes 
sacrifices.  

L’avenir de la Zone de libre-échange des Amériques 

  
L’objectif d’intégration reste le même mais le processus prendra plus de temps et se 
réalisera par la voie bilatérale pour certains États et multilatérale pour quelques blocs 
régionaux qui parviendront à coordonner leurs positions face aux Etats-Unis. Concernant 
ce dernier schéma négociateur on peut penser aux pays du cône sud (Mercosur), à ceux 
du Marché commun centraméricain (MCCA) et aux petits États des Caraïbes 
(CARICOM). La porte est donc ouverte pour des négociations bilatérales ou 
multilatérales avec les Etats-Unis qui font figure de centre d’intérêt pour la plupart des 
États latino-américains depuis de nombreuses années.  

Washington est dors et déjà en passe de mettre sur pieds un espace de libre-échange avec 
la grande majorité des pays du continent. Un accord de libre-échange avec le Chili vient 
d’être signé et entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Deux jours avant la réunion de 
Miami, le représentant au Commerce du gouvernement états-unien, Robert Zoellick, a 
fait savoir que son pays était prêt à entamer des négociations avec la Colombie, le Pérou, 
l’Équateur et la Bolivie en vue de créer une zone de libre-échange, laissant le Venezuela 
à l’écart dans la région andine. Contrairement aux autres pays de la Communauté andine 
des nations (CAN) qui ont fait successivement part de leur désir d’adhérer à l’ALENA, le 
président vénézuelien Hugo Chavez a fait savoir à de nombreuses reprises qu’il 



considérait la ZLEA comme étant un « projet colonial ». En outre, les pays d’Amérique 
centrale et la République Dominicaine ont entamé des pourparlers avec Washington en 
vue d’un accord commercial et la plupart des îles des Caraïbes bénéficient déjà d’un 
accès privilégié au marché états-unien depuis l’Initiative pour les Caraïbes lancée par le 
président Ronald Reagan en 1981. Même l’Uruguay, membre fondateur du Mercosur, a 
montré un intérêt pour initier des négociations avec le géant américain ce qui a fort bien 
été reçu à Washington. Ce rapprochement représente un sérieux revers pour les ambitions 
brésiliennes de constituer un bloc solidement unifié en vue de la reprise des négociations 
sur la ZLEA nouvelle version.  

Une fois que l’ensemble des accords en cours seront finalisés, une zone de libre-échange 
devrait s’étendre de fait sur une grande partie de l’hémisphère avec pour centre de gravité 
les Etats-Unis, ne laissant en dehors que quelques pays comme le Brésil, l’Argentine, le 
Paraguay, le Venezuela et Cuba. Ce dernier n’a du reste jamais été invité à participer aux 
négociations lancées en 1994 dans la même ville de Miami. Cette perspective isolerait 
donc le Brésil et l’empêcherait de s’imposer comme le porte drapeau d’une coalition 
suffisamment puissante pour perturber les ambitions de Washington. La rivalité entre 
pays latino-américains pour accéder au marché états-unien pourrait se faire au détriment 
de la mise en commun de leurs revendications comme le souhaitait le Brésil. La question 
est donc de savoir si dans les prochains mois ces États vont poursuivre sur la voie des 
négociations bilatérales qu’ils ont dors et déjà entamés pour la plupart ou alors décider de 
faire volte face en coordonnant leurs politiques?  

*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. 

 


