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LE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL DANS LES ACCORDS COMMERCIAUX : LE 

CAS DE LA ZLÉA 

 

 « For us, the FTAA is a tool for trade and economic development, but at the same time 

it has to be a tool of human development1. » C’est ce qu’a affirmé le président mexicain 

Vicente Fox quelques jours avant le Sommet de Québec, alors qu’il prévenait les États-Unis 

et le Canada que le Mexique n’appuierait pas le futur accord de la Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLÉA) à moins qu’il n’inclue un mécanisme de traitement préférentiel pour les 

économies de petite taille de l’hémisphère. Il a également ajouté qu’une zone de libre-échange 

« doesn’t make sense » sans un soutien aux pays qui sont dans une situation « truly 

desperate ». Depuis le début des négociations de la ZLÉA, proposées lors du Sommet de 

Miami en 1994 et lancées officiellement lors du Sommet de Santiago en 1998, la question 

controversée du traitement préférentiel fait l’objet de débats animés, sous la pression des 

économies de petite taille et des pays moins développés de la région et malgré la ferme 

opposition des États-Unis. Le présent essai a pour but de démontrer que les efforts de ces pays 

ont permis de raviver un débat qui avait déjà eu lieu dans les années 1940-1950, puis dans les 

années 1970, dans le cadre des négociations commerciales mondiales. Afin d’y parvenir, la 

première partie propose un survol des principales théories de la négociation permettant 

d’expliquer le rôle des pays moins développés dans les négociations commerciales 

asymétriques et plus particulièrement la réussite de certains pays latino-américains à relancer 

le débat autour du traitement préférentiel, alors que celui-ci a tendance à disparaître des 

accords commerciaux depuis l’Uruguay Round. La deuxième partie de cette analyse présente 

ainsi l’origine et l’évolution du concept de traitement préférentiel ainsi que son cadre 

théorique, de façon à comprendre dans quel contexte émerge l’actuel débat au sein des 

négociations de la ZLÉA. La troisième et dernière partie du travail expose enfin l’évolution 

du concept de traitement préférentiel dans le cadre de ces négociations hémisphériques, de 

1994 à aujourd’hui, et fait ressortir l’influence des demandes et des actions des économies de 

petite taille au sein de ce processus.  

                                                 
1 Paul Knox, « Mexican President Fox Says Americas Pact Pointless Unless It Includes Help for Poor », Globe 
& Mail, 12 avril 2001, [en ligne] www.commondreams.org/headlines01/0412-04.htm (juin 2003). 
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Les théories de la négociation 

 

 Depuis la fin de la Guerre Froide, la nature des négociations internationales s’est 

grandement modifiée. La relance de la construction européenne, l’aboutissement de 

l’Uruguay Round et la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la signature 

de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le lancement des négociations de la 

Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), l’ouverture unilatérale des marchés ainsi que 

la multiplication des accords commerciaux bilatéraux caractérisent entre autres la dernière 

décennie. Ce nouveau contexte international a évidemment influencé les théories de la 

négociation, qui s’intéressent désormais davantage aux négociations commerciales, 

multilatérales et surtout asymétriques, puisque les pays en voie de développement sont de 

plus en plus sollicités à conclure des accords de libre-échange avec des pays développés.  

 

Les négociations commerciales multilatérales 

 

À partir de l’œuvre fondatrice de Schelling (1960), l’approche du marchandage ou 

« bargaining » a dominé le programme de recherche sur les négociations internationales 

jusqu’au début des années 1980. Les travaux portaient principalement sur les situations 

conflictuelles de marchandage dans lesquelles les décisions d’une partie déterminent la 

capacité de l’autre à réaliser ses objectifs. Plus récemment, avec la multiplication des 

négociations multilatérales, une nouvelle approche centrée sur la résolution de problèmes de 

façon intégrative a vu le jour (Hopmann 1996, Zartman et Berman 1982, Fisher et Ury 1991). 

L’approche intégrative s’applique aux négociations portant sur plusieurs sujets, dans 

lesquelles la coopération accroît les gains, qui sont divisés entre les parties de façon à ce que 

toutes les parties puissent en bénéficier. Elle s’oppose à l’approche distributive, qui 

s’applique aux négociations sur un sujet, dans lesquelles les intérêts des parties sont opposés 

de façon à ce que l’un y gagne aux dépens des autres (Raiffa 1987). Young (1994), qui s’est 

intéressé au processus de négociation à l’origine de la formation des régimes, a justement 

observé que les situations réelles sont généralement caractérisées par une absence de « zone 

d’accord » spécifique et connue des parties. Selon lui, l’incertitude des acteurs quant aux 



 

stratégies disponibles et aux résultats possibles les amène à s’engager dans des négociations 

davantage intégratives que distributives. L’intérêt de l’étude des négociations multilatérales, 

négligée par la littérature sur les négociations et la coopération selon Hopmann (1996), réside 

dans l’analyse des caractéristiques propres à ce type de négociation, c’est-à-dire la 

complexité, l’incertitude quant à l’espace de négociation, la formation de coalitions et la 

multiplication des lignes de conflit ou crosscutting cleavages. Également, Landau (2000) 

attribue des caractéristiques spécifiques aux négociations économiques : elles offrent des 

alternatives quant au forum, elles sont basées sur des intérêts plutôt que sur des valeurs 

politiques, elles sont peu émotives, mais complexes, elles concernent un grand nombre 

d’acteurs nationaux préoccupés par la défense de leurs intérêts économiques, les régimes y 

jouent un rôle important, elles impliquent une multitude d’acteurs et elles sont reliées à divers 

autres sujets. 

 

L’asymétrie de la puissance 

 

L’évolution du contexte de négociation a aussi permis aux pays en voie de 

développement de faire face à davantage d’alternatives et de tactiques possibles, tel que nous 

le fait remarquer Singh (2000). Le passage d’une structure de distribution de la puissance 

centrée sur l’État et dominée par les questions de sécurité, c’est-à-dire d’une distribution 

hiérarchique des ressources et des habiletés qui favorise les États en haut de la hiérarchie en 

leur conférant une autorité, à une structure de diffusion de la puissance moins hiérarchique 

où les ressources et les habiletés changent selon les multiples domaines et sont soumises à des 

règles plus pragmatiques, permet au processus de négociation de limiter le rapport de force et 

d’atténuer la confrontation. Ni la distribution de la puissance ni la diffusion ne permettent de 

prédire le résultat des négociations, mais tout changement important de structure influence 

inévitablement le processus de négociation, qui s’inscrit dans cette structure. 

 

 Selon Habeeb (1988), la majorité des études qui ont précédé la fin de la Guerre Froide 

se sont davantage intéressées aux négociations symétriques, principalement à cause du 

contexte de bipolarité, de l’importance des questions de sécurité et de l’absence d’un cadre 



 

théorique qui inclut une définition de la puissance relative. Ainsi, selon le néoréalisme, 

l’asymétrie ne favorise pas le succès des négociations internationales, à cause de la différence 

de puissance entre les acteurs (Deutsch 1973, Kritek 1994, Ross 1993, Snyder et Diesing 

1977). D’autres auteurs ont confirmé que la symétrie constitue une condition à des 

négociations mutuellement satisfaisantes et à l’obtention de résultats optimaux, alors que 

l’asymétrie favorise les États forts au détriment des États faibles (Young 1967, Rubin et 

Brown 1975, Zartman et Berman 1982, Morgan 1994). Ainsi, les États forts et les États 

faibles n’auraient pas intérêt à négocier les uns avec les autres, puisque les États forts, 

persuadés de gagner, obtiendraient ce qu’ils veulent sans négocier alors que les États faibles 

seraient assurés de perdre et sauraient à l’avance qu’ils ne pourraient réaliser leurs objectifs 

dans des négociations inégales. Alors pourquoi les États faibles acceptent-ils de négocier avec 

les États forts ? Et surtout pourquoi en retirent-ils généralement des gains importants ? Voilà 

en quoi consiste le paradoxe structuraliste de Zartman (1997), auquel plusieurs auteurs ont 

tenté de répondre. Zartman (1997) lui-même prétend que l’asymétrie produit des accords 

rapides et optimaux avec de meilleurs résultats qu’on serait porté à le croire, alors que la 

symétrie mène vers l’impasse, chacune des partie craignant de perdre cette relation d’égalité 

et tentant ainsi de dominer l’autre et de maintenir son statut de puissance plutôt que de 

chercher une entente satisfaisante et d’y consacrer temps et énergie.  

 

Zartman (1971) remet en cause la définition classique de puissance telle que proposée 

par les réalistes et néoréalistes en affirmant que la puissance totale d’un État ne reflète pas sa 

puissance dans chaque situation spécifique. Détenant une puissance relative et situationnelle, 

même les États faibles ont la possibilité de faire des gains dans leurs négociations avec les 

États forts. Selon Zartman, les États faibles possèdent trois sources de puissance : pour 

influencer l’agenda et proposer des points à la discussion, pour faire valoir leurs besoins en 

faisant appel au sens moral des États forts et enfin pour accepter ou refuser les accords. Les 

néo-institutionnalistes, à partir de Keohane et Nye (1989), se sont aussi opposés à la 

corrélation positive et proportionnelle entre la puissance et le résultat des négociations, tel 

qu’affirmé par les néoréalistes, en se fondant sur les changements survenus dans le système 

international : la multiplication des thèmes et l’absence de hiérarchie entre eux, 



 

l’interdépendance entre les États et la non-fongibilité de la puissance. Ainsi, selon les 

théoriciens de la négociation, la puissance prend forme au cours du processus de négociation 

et consiste à modifier le comportement de l’autre en influençant ses valeurs, préférences ou 

intérêts dans la direction souhaitée (Kremenyuk et Sjöstedt, 2000 et Zartman, 2000). Braman 

(1995) a surnommé « puissance virtuelle » cette puissance issue des possibilités émergeant 

des changements dans le processus de négociation.  

 

 La différence de puissance et de ressources ainsi que la perception de cette puissance 

amènent les États forts à vouloir dominer le processus et obtenir des gains au détriment des 

États faibles, en utilisant une stratégie de take-it-or-leave-it et même de take-it-or-suffer. Dans 

ce contexte, les États faibles tentent de négocier sur une base d’égalité juridique et 

fonctionnelle et essaient de compenser leur faiblesse par une stratégie de borrowing-of-power. 

Ainsi, la relation de puissance se modifie au cours des négociations, puisque celle-ci est 

relative et dépendante de la relation. D’autres facteurs que matériels affectent le résultat des 

négociations : les ressources des acteurs (leadership, connaissances, stratégies de 

négociation), les joint resources (coalition, action conjointe, concessions, compensations), les 

ressources procédurales (règles, agenda, normes internationales), et les issue-related 

resources (compromis, alternatives, package deal). Les États faibles peuvent donc utiliser 

divers moyens innovateurs et créatifs pour réduire leur vulnérabilité et compenser leur déficit 

de puissance (Pfetsch et Landau 2000). 

 

Zartman (1997) affirme que, même si les États forts produisent certains 

comportements de domination, ils sont contraints par trois principaux facteurs. Tout d’abord, 

ils sont distraits par une multitude de dossiers importants, alors que les petites puissances se 

concentrent et s’engagent pleinement sur les quelques dossiers qui les préoccupent. 

Deuxièmement, la relation elle-même exerce un effet contraignant, car l’interdépendance 

entre les États fait en sorte que même les États forts ont certains intérêts qu’ils veulent 

préserver, ce qui permet d’égaliser les asymétries initiales. Enfin, les États plus faibles n’ont 

pas tendance à adopter un comportement de soumission, tel que longtemps supposé par la 



 

littérature antérieure, mais utilisent plutôt diverses stratégies leur permettant de gagner de la 

puissance effective et d’obtenir des gains satisfaisants. 

 

Sous certaines circonstances, les situations autoritaires peuvent encore survenir, même 

si en général le contexte a changé. En général, les États forts ne peuvent plus utiliser la 

stratégie take-it-or-leave-it aussi facilement. Ainsi, dans ce nouveau contexte, les États faibles 

ont plus d’une alternative (Lax et Sebenius 1985). Se modifiant pendant le processus de 

négociation et influençant celui-ci, les alternatives contribuent à déterminer les tactiques 

utilisées par les États faibles. Sans alternative, ceux-ci sont contraints d’accepter ou 

confronter. Singh (2000) identifie cinq principales catégories de tactiques nouvellement 

disponibles aux pays en voie de développement : leur participation aux négociations et à 

l’élaboration de l’agenda, le issue-linkage et les concessions mutuelles, la formation de 

coalitions variées selon les domaines (contrairement à la division traditionnelle Nord-Sud), 

les stratégies légales et technocrates basées sur le savoir et la compétence technique des 

négociateurs, et enfin le lobby direct, c’est-à-dire la formation d’alliances transnationales qui 

contribuent à influencer la configuration nationale de l’État fort. 

 

 C’est dans ce nouveau contexte de diffusion de la puissance que les pays en voie de 

développement ont réussi, dans le cadre des négociations commerciales actuelles, à relancer le 

débat autour du traitement préférentiel. Bien qu’existant sous de multiples formes dans les 

années 1960 et 1970, celui-ci avait tendance à disparaître des accords commerciaux depuis 

l’Uruguay Round, au profit de la réciprocité et de la non-discrimination, telles qu’imposées 

par les pays industrialisés. En s’intéressant au partage des gains issus de la coopération, 

l’approche intégrative est ainsi davantage susceptible d’expliquer comment la question 

controversée du traitement préférentiel a pu resurgir à nouveau dans les récentes négociations 

régionales.  

 



 

Le traitement préférentiel dans les accords commerciaux 

 

 Le débat autour du traitement préférentiel débuta dès les années 1950 lors des 

négociations multilatérales en vue de créer les accords commerciaux de Bretton Woods et une 

organisation mondiale du commerce. Malgré les efforts des pays en voie de développement, 

dont les pays latino-américains, pour promouvoir le principe de traitement préférentiel, les 

États-Unis et d’autres pays développés refusaient fermement d’insérer des clauses d’exception 

dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Ainsi, la Charte de la 

Havane ne fut pas ratifiée par le Congrès américain et le GATT, signé en 1947, n’incluait 

aucune disposition préférentielle pour les pays moins avancés (Duhamel et Tremblay 2003). 

C’est seulement lors des négociations du Tokyo Round, conclues en 1979, que furent établies 

les bases légales du traitement préférentiel dans le cadre du GATT : « la Clause d’habilitation 

(Enabling Clause), fondée sur le principe de non-réciprocité, accordait aux pays en 

développement des mesures préférentielles de protection (élimination tarifaire asymétrique, 

droit d’exemption sur certaines règles générales telles l’abolition des restrictions à 

l’importation) et d’accès aux marchés (le Système généralisé des préférences (SPG) américain 

ou le Traitement préférentiel généralisé (TPG) canadien, par exemple2. » En 1974, 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) reconnut également le principe de traitement 

préférentiel. L’article 19 de la Charte des droits et obligations économiques des États, 

élaborée par la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement 

(CNUCED), stipule qu’en vue « d’accélérer la croissance économique des pays en 

développement et la réduction de l’écart entre les pays développés et en développement, les 

pays industrialisés doivent accorder aux pays en développement un traitement spécial 

généralisé, non-réciproque et non-discriminatoire, dans tous les domaines de la coopération 

internationale où cette pratique s’avère possible3. » 

 

 En réaction au refus d’inclure le principe de traitement préférentiel dans le GATT lors 

des négociations commerciales multilatérales de la fin des années 1940, les pays latino-

                                                 
2 Geneviève Lessard, « Les économies de petite taille et la Zone de libre-échange dans les Amériques », Cahier 
de recherche Continentalisation, GRIC, mars 2000, p.19, [en ligne] http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/ 
EcoPetiteTaille.pdf (février 2003). 

http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/%20EcoPetiteTaille.pdf
http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/%20EcoPetiteTaille.pdf


 

américains l’ont inséré dans différents accords régionaux à partir des années 1960. Entre 

autres, l’Association latino-américaine de libre-échange (ALELE), issue du Traité de 

Montevideo de 1960, incluait un traitement spécial pour la Bolivie, l’Équateur, le Paraguay et 

l’Uruguay, considérés comme des « pays à moindre développement économique relatif ». Le 

Traité de Montevideo de 1980, qui remplaçait l’ALELE par l’Association latino-américaine 

d’intégration4 (ALADI), réaffirmait ce principe de traitement préférentiel et ajoutait un 

classement des pays membres en trois catégories afin de structurer l’attribution du traitement 

préférentiel (Lessard 2000). La Bolivie, l’Équateur et le Paraguay étaient considérés comme 

les pays les moins avancés. Les pays à développement intermédiaire constituaient la 

Colombie, le Chili, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Enfin, l’Argentine, le Brésil et le 

Mexique étaient désignés comme les pays développés (Duhamel et Tremblay 2003). 

 

 Dans les Caraïbes, la création de l’Association de libre-échange des Caraïbes 

(CARIFTA) en 1965 n’avait pas permis la mise en place de mécanismes de traitement 

préférentiel bien que la nécessité de mesures de distribution des bénéfices ait été reconnue 

(Axline 1977). Il faudra attendre le Traité de Chaguaramas et la création du Marché commun 

de la Communauté du bassin des Caraïbes5 (CARICOM) en 1973 pour que soient appliquées 

                                                                                                                                                         
3 Ibid. 
4 « L’Association latino-américaine d’intégration (ALADI) est un organisme gouvernemental composé de douze 
pays : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Chili, l’Équateur, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, 
l’Uruguay, le Venezuela et Cuba depuis le 6 novembre 1998. L’ALADI compte également plusieurs pays et 
organisations observateurs. C’est actuellement le plus grand groupe d’intégration des Amériques et son siège 
social se trouve à Montevideo en Uruguay. Sa principale fonction est de promouvoir la convergence et 
l’articulation des différents projets d’intégration déjà existants en vue de la mise en place d’un seul système 
multilatéral d’intégration entre les pays membres. Cette association, née d’un processus entamé en 1960 et qui 
succéda à l’Association latino-américaine de libre-échange (ALELE), est régie par le Traité de Montevideo de 
1980. » Anne Duhamel et Christian Tremblay, « L’Association latino-américaine d’intégration (Asociación 
latinoamericana de integración) », Les Notes d’information de l’Observatoire des Amériques, UQAM, Centre 
études internationales et mondialisation, mars 2003, p.2, [en ligne] http://www.gric.uqam.ca/pdf/ALADI.pdf 
(juin 2003). Pour en savoir plus sur le traitement préférentiel proposé par cette association, voir Halperin (1985) 
et Mejia (1997). 
5 « […] en 1973, […] la signature du traité de Chaguaramas (Barbade, Guyane, Jamaïque et Trinité-et-Tobago) 
[…] remplace la structure de la CARIFTA par celle de la Communauté du bassin caraïbe (CARICOM). Depuis, 
sept protocoles sont venus modifier le traité qui a été révisé en 2001. […] La CARICOM est composée de 15 
membres : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la Grenade, la Guyane, la 
Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, le Suriname, Trinité-
et-Tobago et Haïti. » Centre d’études interaméricaines (CEI), [en ligne] http://www.cei.ulaval.ca/ (juillet 2003). 
Pour en savoir davantage sur les mesures de traitement préférentiel du CARICOM, voir Lestrade (1984). 
 

http://www.gric.uqam.ca/pdf/ALADI.pdf
http://www.cei.ulaval.ca/


 

de telles mesures, le CARICOM ayant comme objectifs le partage équitable des bénéfices et 

la considération des particularités des pays moins développés (Lessard 2000). À l’exception 

de la Barbade, de la Jamaïque, de Trinité-et-Tobago, du Surinam et de la Guyane, qui sont 

considérés comme les pays plus développés, tous les autres pays membres ont droit à un 

traitement différencié. Également, l’Organisation des États de la Caraïbe orientale fut créée en 

1981 afin de favoriser le développement des îles les plus pauvres, puisque certaines études 

avaient démontré que le processus d’intégration favorisait les grandes îles au détriment des 

petites (Duhamel et Calero 2003). 

 

 Le Marché commun centraméricain6 (MCCA) ne présente pas de mécanisme officiel 

de traitement préférentiel, mais permet au Nicaragua et au Honduras, les pays moins avancés 

de cette organisation, d’appliquer un tarif extérieur supérieur au tarif commun (Lessard 2000). 

Du côté des pays andins, l’Accord de Carthagène de 1969, instituant le Pacte andin7 (ou 

Communauté andine des Nations), a entre autres pour objectifs « la distribution équitable des 

bénéfices dégagés du processus d’intégration et la réduction des différences existantes entre 

eux [les pays membre]8. » Il accorde à la Bolivie et à l’Équateur un traitement spécial leur 

permettant de profiter des baisses de tarifs douaniers de 30% à 40% sur l’exportation de leurs 

produits vers les autres pays de la zone sans offrir à ces derniers un traitement réciproque 

avant la septième année (Gaudet 2003). 

 

 Dans les années 1970, certains auteurs se sont intéressés au traitement préférentiel 

puisque celui-ci se retrouvait dans divers accords d’intégration entre pays en voie de 

                                                 
6 « Le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua font un pas de plus dans la voie de l'intégration en 
signant, le 13 décembre 1960, le traité de Managua, qui marque la création du Marché commun centraméricain 
(MCCA), premier regroupement sous-régional économique de l'Amérique latine. Le Costa Rica y adhère en 
1962. […]L'intégration économique, revitalisée par la conclusion du protocole de Guatemala en 1993, constitue 
un sous-système du Système d'intégration centraméricaine (SICA). » Centre d’études interaméricaines (CEI), 
loc.cit. 
7 « En 1969, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Chili décident de se constituer en un groupement 
sous-régional au sein de l'Association latino-américaine de libre-échange (ALALE), car cette dernière ne 
répondait pas aux besoins des économies latino-américaines intermédiaires. À cette fin, ils signent, le 26 mai 
1969, l'accord de Carthagène (ou le Pacte andin), qui a pour objectif d'établir, dans un délai de dix ans, une union 
douanière entre les pays membres. Le Venezuela se joint au groupe en 1973, alors que le Chili s'en retire en 
1976. » Centre d’études interaméricaines (CEI), loc.cit. 
8 Geneviève Lessard, « Les économies de petite taille et la Zone de libre-échange dans les Amériques », loc.cit., 
Annexe I. 

http://www.sgsica.org/tratados-convenios/documentos/tc27.html
http://www.sgsica.org/tratados-convenios/documentos/tc06.html
http://www.sgsica.org/sica/index.php


 

développement. Entre autres, Axline et Mytelka (1976) ont analysé les processus 

d’intégration en Amérique latine, plus précisément ceux des pays andins, centre-américains et 

des Caraïbes. Mytelka (1975) a identifié trois modèles d’intégration, qui sont apparus l’un 

après l’autre en réaction au précédent. Le premier vise le développement par le biais de 

l’industrialisation et se base sur le laisser-faire et la théorie néo-classique du libre-échange et 

de l’union douanière, à l’instar de la construction européenne. L’ALELE et la CARIFTA 

constituent des exemples de ce premier type d’intégration. En réponse au problème de 

distribution des gains et d’équité qui émergea de ce modèle, le second inclut diverses mesures 

de redistribution, de compensation et de correction afin d’assurer une plus juste répartition du 

revenu. Le MCCA et le CARICOM en constituent des exemples. Enfin, le troisième modèle 

ajoute aux mesures de redistribution, des politiques dirigistes visant à atténuer la dépendance 

des pays en voie développement à l’égard des pays industrialisés, telles que des politiques de 

contrôle de l’investissement étranger. Seule la Communauté andine se distingue par ce type 

d’intégration plus approfondie. 

 

Axline et Mytelka (1976) considèrent le traitement préférentiel en termes de 

mécanismes de redistribution des gains, tels qu’inclus dans le deuxième modèle d’intégration. 

Ils identifient trois types de mécanismes : de sauvegarde, de compensation et de correction. 

Les mécanismes de sauvegarde sont des mesures temporaires et transitoires qui offrent aux 

pays moins développés des périodes d’adaptation et de mise en œuvre de l’accord plus 

longues, de façon à « reculer le moment de mise en fonctionnement des processus 

d’intégration qui risquent d’entraîner une répartition inégale des coûts et bénéfices9. » Les 

mécanismes de compensation constituent des mesures de transferts financiers permettant de 

dédommager les pays moins développés pour les pertes encourues par le processus 

d’intégration. Enfin, les mécanismes de correction ont pour but de résoudre les problèmes 

d’inégalité par la modification de la structure de répartition des revenus et des niveaux 

d’industrialisation. Ce sont des mesures plus permanentes qui visent les causes de l’inégalité. 

Selon Axline (1977), les deux premiers mécanismes ont surtout été appliqués et ni l’un ni 

l’autre n’a réussi à atteindre réellement l’objectif visé d’une juste et équitable répartition des 



 

bénéfices. Il affirme que le troisième modèle d’intégration, incluant des mesures de contrôle 

visant à atténuer la dépendance, constitue le modèle le plus complet et le plus efficace, bien 

qu’également plus complexe. 

 

 L’Uruguay Round, conclu en 1994, a mis fin au système de préférences en tant que 

mécanisme obligatoire pour laisser les mesures différentielles sous la décision arbitraire des 

États. Dans le cadre du GATT, le traitement préférentiel n’existe plus que pour les Least 

Developed Countries, un ensemble de 49 pays identifiés par l’ONU, pour une période de 

temps définie. Il est attribué au cas par cas, secteur par secteur, et consiste surtout en des 

périodes d’ajustement plus longues pour faciliter la transition de ces pays vers le libre marché, 

la réciprocité et la non-discrimination (Lessard 2002b). Dans les Amériques, l’ALÉNA ainsi 

que le MERCOSUR ont suivi la nouvelle tendance initiée à l’OMC, alors que la Communauté 

andine, le CARICOM et le MCCA ont maintenu la non-réciprocité pour les Less Developed 

Countries, un ensemble plus large de pays moins avancés que les Least Developed Countries. 

De plus, en Amérique latine, le régionalisme ouvert des années 1980 et 1990 a diminué la 

nécessité des traitements préférentiels dans les accords de libre-échange, puisque la 

libéralisation unilatérale de leurs propres marchés amène certains pays à concentrer davantage 

leurs demandes sur l’accès à de nouveaux marchés (Masi 2001). Ainsi, depuis la fin des 

années 1980, à l’instar du Mexique qui a accepté d’être considéré comme un pays développé 

dans le cadre des négociations de l’ALÉNA, certains pays d’Amérique latine entretiennent de 

nouvelles relations économiques basées sur la réciprocité avec les États-Unis et les autres 

pays développés et ont abandonné, en grande partie, le traitement préférentiel, qui avait 

toujours été au centre de leurs relations (Tortora 1998). 

 

 C’est dans ce contexte que s’inscrivent les négociations de la future Zone de libre-

échange des Amériques (ZLÉA). Alors, comment peut-on expliquer que le traitement 

préférentiel soit toujours au cœur des préoccupations de plusieurs pays d’Amérique latine et 

surtout des Caraïbes et qu’il soit traité de façon aussi importante dans le cadre des 

négociations de la ZLÉA, alors que les États-Unis y ont toujours été si fermement opposés? 

                                                                                                                                                         
9 W. Andrew Axline et Lynn K. Mytelka, « Société multinationale et intégration régionale dans le Groupe andin 



 

 Puisque le traitement préférentiel fut progressivement retiré des accords commerciaux 

depuis les négociations de l’Uruguay Round, son intérêt comme sujet d’étude déclina. Très 

peu étudié dans la littérature actuelle, le traitement préférentiel pourrait tout de même être 

considéré dans le cadre des théories du design institutionnel, c’est-à-dire l’analyse des choix 

institutionnels qui favorisent ou non la coopération internationale. Ce nouveau et récent débat 

au sein des théories de la coopération émergea à la fin des années 1990, principalement à la 

suite de l’article de Fearon (1998) qui affirmait que tout problème de collaboration, c’est-à-

dire concernant le choix de s’engager ou non dans la coopération, est précédé d’un problème 

de coordination ou de négociation, défini comme « a situation where there are multiple self-

enforcing agreements or outcomes that two or more parties would all prefer to no agreement, 

but the parties disagree in their ranking of the mutually preferable agreements10. » Les États 

se trouvent alors engagés dans une séquence d’offres et contre-offres et espèrent des 

concessions de l’autre part, alors qu’ils se trouvent en situation d’incertitude quant aux 

intérêts et préférences de l’autre et possèdent certaines informations privées. Ainsi, les États 

faibles peuvent utiliser cette phase de négociation pour modifier la structure de puissance 

initiale et influencer l’agenda et les discussions. Toutefois, les résultats des négociations ne 

correspondent pas nécessairement aux préférences des acteurs, mais sont plutôt déterminés 

par le processus de négociation lui-même. 

 

 À l’automne 2001, un numéro complet de la revue International Organization a été 

consacré à la théorie du design rationnel des institutions internationales. Comme introduction 

à ce numéro, Koremenos, Lipson et Snidal (2001) établissaient un cadre théorique, afin 

d’expliquer les choix institutionnels par les acteurs, en identifiant cinq dimensions (variables 

dépendantes) et quatre problèmes (variables indépendantes) et en les reliant pour former 

diverses conjectures. Les autres auteurs de ce numéro tentèrent d’appliquer ces conjectures à 

des cas précis, tels que l’élargissement de l’OTAN, les institutions commerciales, la 

résolution de conflits, les traités sur les prisonniers de guerre, les institutions de l’aviation, 

etc. Dans le dernier numéro de ce même périodique, John S. Duffield (2003) identifiait les 

                                                                                                                                                         
et dans la Communauté des Caraïbes », Études internationales, vol.7, no.2, 1976, p. 171. 
10 James D. Fearon, « Bargaining, Enforcement, and International Cooperation », International Organization, 
vol.52, no.2, printemps 1998, p.274. Cette définition est inspirée de Nash (1950) et Schelling (1960). 



 

limites de ce cadre théorique concernant l’étendue du projet, son cadre analytique et sa 

vérification empirique, mais précisait que ces limites ne sont pas absolues et pourraient être 

dépassées par de futures recherches théoriques et empiriques. En réponse à cette critique, 

Koremenos et Snidal (2003) affirment que le projet était délibérément limité à cinq 

dimensions institutionnelles : la centralisation, le membership, l’étendue, le contrôle et la 

flexibilité. Selon eux, cette étude ne prétend pas être davantage qu’une base pour analyser et 

étudier d’autres décisions de design institutionnel.  

 

Ainsi, le traitement préférentiel pourrait s’ajouter aux dimensions institutionnelles ou 

variables dépendantes, telles qu’identifiées par Koremenos, Lipson et Snidal (2001) et 

s’expliquer en fonction des diverses variables indépendantes proposées : le nombre d’acteurs 

et l’asymétrie, les problèmes de distribution et l’incertitude quant au futur. Dans un premier 

temps, il semble que l’augmentation du nombre d’acteurs impliqués dans les négociations et 

l’accentuation de l’asymétrie contribuent à raviver le débat autour du traitement préférentiel. 

Deuxièmement, il semble que la demande de traitement préférentiel par les économies de 

petite taille soit principalement en réponse à un problème de distribution des gains, tel que 

défini par Grieco (1990). Celui-ci affirme que les États sont des defensive positionalists dont 

la préoccupation majeure est la survie et l’indépendance, ce qui l’amène à identifier un autre 

problème à la coopération que celui de la mise en œuvre et du respect des accords, beaucoup 

étudié par les néo-institutionnalistes : celui de la distribution des gains. Craignant que ses 

alliés d’aujourd’hui ne deviennent ses ennemis de demain, chaque État est sensible à toute 

diminution de sa capacité relative et désire éviter que les autres gagnent davantage dans la 

coopération, car cela risquerait d’augmenter le potentiel de danger futur, alors que les gains 

des autres pourraient se retourner contre lui. Incertain face aux intentions des autres, un État 

pourrait refuser de s’engager dans la coopération s’il croit que l’écart entre ses gains et ceux 

des autres favorise ces derniers. Les néolibéraux ont accepté l’existence de ce problème de 

gains relatifs, mais ils l’ont nuancé, en affirmant entre autres que la distribution des gains a 

tendance à s’ajuster dans le processus même de négociation.  

 



 

 Ainsi, le traitement préférentiel a principalement pour but de permettre aux économies 

de petite taille d’obtenir, ou dans certains cas maintenir, un accès privilégié au marché des 

pays développés. Craignant la concurrence d’autres pays plus développés à l’égard des 

marchés convoités et des coûts d’ajustement plus grands pour la mise en œuvre de l’accord 

commercial, ces pays en voie de développement demandent diverses mesures différentielles, 

tel que des délais de mise en œuvre plus longs, une ouverture plus lente de leur marché, des 

droits de douane moins élevés pour l’exportation de leurs produits, etc. De plus, selon 

Yarbrough et Yarbrough (1990), les États qui ont déjà un accord de libre-échange avec un 

État fort sont sujets à une plus grande vulnérabilité puisqu’ils dépendent désormais de la 

survie de cet accord. En effet, la fin de l’accord et du traitement préférentiel dans certains cas 

signifie une perte plus ou moins grande d’accès au marché ainsi que des coûts de réajustement 

de l’économie vers d’autres marchés. Une fois engagé dans le libre-échange, il devient donc 

très difficile d’en sortir, surtout en ce qui concerne les économies de petite taille, qui 

présentent certaines particularités, telles qu’un marché domestique restreint, des ressources 

insuffisantes, une dépendance à l’égard des marchés étrangers, une vulnérabilité 

géographique, l’importance des revenus provenant des tarifs douaniers et des infrastructures 

peu développées (Lessard 2002b). 

 

 Enfin, l’incertitude face au futur et face aux préférences et intentions de l’État fort 

constitue également un facteur qui incite les pays en voie de développement à négocier 

fortement l’inclusion d’une clause de traitement préférentiel dans l’accord commercial. Étant 

désavantagés par le rapport de force, les États faibles ont donc intérêt à prévoir des règles 

claires et précises concernant le traitement qui leur sera accordé dans le futur de façon à éviter 

les décisions arbitraires et unilatérales des États forts. Depuis l’Ururugay Round, le traitement 

préférentiel a perdu son statut légal et juridique et est désormais soumis à la discrétion de 

l’État qui l’accorde, ce dernier étant libre d’y imposer une limite de temps ou de l’utiliser en 

lien avec diverses conditions politiques et/ou économiques, ce qui accroît la dépendance et la 

vulnérabilité des États à qui il est accordé. 

 

  



 

Le traitement préférentiel et les négociations de la ZLÉA 

 

La Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) constitue le plus ambitieux projet 

d’intégration économique entre pays développés et pays en voie de développement. Ce projet 

a pour but de créer une zone de libre-échange de biens et services, plus précisément 

d’éliminer toute entrave au commerce et à l’investissement pour 2015 et d’établir des règles 

claires qui encadrent les activités économiques à l’intérieur de la zone. Le processus 

d’intégration des Amériques a débuté lors du premier Sommet des Amériques, qui eut lieu à 

Miami, en décembre 1994, lorsque les trente-quatre chefs d’État de tous les pays des 

Amériques sauf Cuba ont accepté de s’engager dans la création d’une zone de libre-échange 

et dans un processus de négociation dont l’aboutissement est prévu pour 2005. C’est lors du 

deuxième Sommet des Amériques à Santiago de Chile, en avril 1998, qu’ont débuté 

officiellement les négociations. Couvrant un territoire de 40 millions de kilomètres carré où 

vivent 800 millions de personnes, cette zone présente un produit intérieur brut (PIB) de 17 

billions de dollars, qui est toutefois très inégalement réparti entre les pays participants11. Avec 

une population de 272 millions d’habitants, une superficie de 9,8 millions de kilomètres carré 

et surtout un PNB de 7 783 milliards de dollars américains, les États-Unis sont de loin la 

grande puissance économique de la région. En Amérique du Sud, le Brésil domine largement 

les autres pays avec sa superficie de 8,5 millions de kilomètres carré, sa population de 163 

millions et son PNB de 784 milliards de dollars. Ces données contrastent avec celles des 

petites économies et des pays moins développés des Amériques. Haïti, par exemple, le pays le 

plus pauvre des Amériques, présente un PIB par habitant de 410 dollars, comparativement à 

29 080 dollars aux États-Unis. St-Kitts-et-Nevis est le pays qui a les plus petites superficie et 

population, respectivement de 300 kilomètres carré et de 41 000 habitants12. Les tableaux en 

annexe présentent ces mêmes renseignements pour tous les pays des Amériques de façon à 

démontrer l’ampleur de l’asymétrie de puissance économique entre les pays du continent.  

 

À l’heure actuelle, aucune définition n’a été reconnue et acceptée concernant le 

concept d’économie de petite taille. Les organisations régionales impliquées dans le processus 

                                                 
11 Centre d’études interaméricaines (CEI), loc.cit. 



 

de la ZLÉA ont plutôt proposé des indicateurs liés tant à la taille qu’au niveau de 

développement et au degré de vulnérabilité des pays, tels que la population, la superficie du 

territoire, le revenu national, le PIB par habitant ainsi que certains indicateurs de 

développement élaborés par l’ONU (Lessard 2000). Seule une liste des économies 

susceptibles de requérir le statut d’économie de petite taille13 n’est utilisée pour l’instant par 

les instances du Comité tripartite14, qui assure le suivi du processus d’intégration 

hémisphérique. Selon Lessard (2000), cette liste demeurera imprécise tant que les États ne 

s’entendront pas sur la forme de traitement préférentiel à être accordé. 

 

Les États-Unis et le principe de réciprocité 

 

 Les données précédentes démontrent à quel point les États-Unis dominent les pays des 

Amériques par leur puissance économique incomparable. Le concept économique de 

puissance correspond justement au pouvoir de marché proportionnel à la taille de l’économie. 

Ainsi, les États puissants économiquement ont tendance à utiliser l’accès à leur marché pour 

obtenir des concessions de la part des pays plus faibles et dépendants avec qui ils négocient 

(Cameron et Tomlin 2000). À l’inverse, les États faibles auraient tendance à faire diverses 

concessions et compromis afin d’obtenir ou maintenir leur accès au marché des grandes 

puissances. 

 

 Ayant contribué à l’élaboration de la nouvelle approche basée sur la réciprocité et la 

non-discrimination dans le cadre des négociations de l’OMC, les États-Unis se sont toujours 

fermement opposés à toute forme de traitement préférentiel, considéré comme un obstacle au 

libre marché et aux investissements des compagnies américaines à l’étranger (Lessard 2000). 

Conformément à la nouvelle tendance mondiale, les États-Unis désirent entretenir des 

                                                                                                                                                         
12 Toutes ces données proviennent des tableaux en annexe. La référence y est mentionnée. 
13 Cette liste inclut 26 pays, dont la population est inférieure à 12 millions d’habitants : Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Costa Rica, Dominique, El Salvador, Équateur, Grenade, Guatemala, 
Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, République Dominicaine, 
Sainte-Lucie, St-Kitts-et-Nevis, St-Vincent-et-les-Grenadines, Surinam, Trinité-et-Tobago et Uruguay. 
14 Le Comité tripartite a été créé dans le cadre du processus des Sommets des Amériques afin, entre autres, 
d’assurer un suivi des négociations de la ZLÉA. Il comprend l’Organisation des États américains (OÉA), la 



 

relations économiques basées sur la réciprocité avec les pays d’Amérique latine et ont 

l’intention de mettre fin aux programmes unilatéraux de traitement douanier préférentiel sur 

les importations américaines de produits provenant de certains pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes15 (Grant 2000). Une plainte déposée par Washington à l’OMC concernant l’accès 

préférentiel accordé par l’Union européenne aux importations de bananes provenant des pays 

du CARICOM au détriment des producteurs de bananes américains installés dans d’autres 

pays latino-américains démontre les faibles préoccupations des États-Unis à l’égard des 

économies de petite taille (Grant 2000). 

 

 Pour les États-Unis, le projet de la ZLÉA s’inscrit donc dans cette nouvelle approche 

et constitue un accord de libre-échange basé sur la réciprocité et la non-discrimination dont la 

forme dépend des négociations et non pas un programme de coopération et d’assistance 

unilatéral des États-Unis à l’égard des pays moins développés des Amériques (Tortora 1998). 

Maintenant que l’asymétrie de départ est déterminée et que la position des États-Unis est bien 

définie, les prochaines parties de cet essai se consacrent à l’analyse du processus de 

négociation lui-même et à l’influence des demandes et actions des économies de petite taille 

sur l’élaboration de l’agenda et l’évolution de l’idée de traitement préférentiel.  

 

De 1994 à 1999 : peu d’attention accordée aux économies de petite taille 

 

 Lors du Sommet de Miami en 1994, il fut question de la situation particulière des 

économies de petite taille, dans la mesure où les chefs d’État et de gouvernement 

s’entendirent pour leur accorder une « attention spéciale », tel que cela est spécifié dans le 

                                                                                                                                                         
Banque interaméricaine de développement (BID) et la Commission économique pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CÉPALC). 
15 Le Caribbean Basin Initiative (CBI) fut proposé en 1982 de façon unilatérale par le président des États-Unis, 
Ronald Reagan. « Le programme d’adressait […] à l’ensemble des pays dont les côtes bordent la mer des 
Caraïbes (24 pays en tout), soit non seulement les pays de la Communauté des Caraïbes, mais aussi les quatre 
pays du Marché commun centre-américain ainsi que sept autres pays qui ne faisaient jusque là partie d’aucune 
entente économique, notamment le Panama et la République Dominicaine. En étaient exclus, bien entendu, Cuba 
et le Nicaragua, mais aussi d’autres pays comme Porto-Rico et la Colombie. La pierre angulaire de ce 
programme est l’exemption des droits de douane pour tous les produits entrant aux États-Unis en provenance des 
pays de la région. » Anne Duhamel et Jean-Paul Calero, « Le marché commun de la Communauté du bassin des 
Caraïbes », Les Notes d’information de l’Observatoire des Amériques, UQAM, Centre études internationales et 
mondialisation, 24 février 2003, p.5, [en ligne] http://www.gric.uqam.ca/pdf/03-CARICOM.pdf (juin 2003). 
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texte de la Déclaration de principes. Ils proposèrent un mandat d’assistance pour la Banque 

interaméricaine de développement (BID), la Commission économique pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes (CÉPALC) et l’Organisation des États américains (OÉA) ainsi que la création 

d’un groupe de travail chargé de trouver des moyens pour faciliter l’intégration des 

économies de petite taille et leur participation à la négociation et à la mise en œuvre de 

l’accord (Lessard 2002b). Les États-Unis avaient alors proposé que tous les groupes de travail 

identifient pour octobre 1997 l’assistance technique nécessaire à la pleine participation de ces 

pays au processus de négociation16.  

 

 C’est en juin 1995, lors de la rencontre ministérielle de Denver, que fut créé le Groupe 

de travail sur les économies de petite taille, au moment où les pays du CARICOM 

entreprenaient des activités de lobbying pour obtenir la parité-ALÉNA, c’est-à-dire 

l’extension des avantages obtenus par le Mexique dans le cadre de l’ALÉNA au pays des 

Caraïbes. Ce groupe de travail avait pour mandat d’identifier les besoins et problèmes 

d’intégration de ces pays et de proposer des mesures pour y pallier (Lessard 2002b). À ce 

moment, tous les États s’entendaient sur l’importance des différences de taille et de niveaux 

de développement entre les pays participants, mais leur opinion divergeait en ce qui concerne 

les moyens à entreprendre pour assurer leur intégration et leur développement. 

 

 La rencontre ministérielle de Carthagène en 1996 réitéra les mêmes engagements que 

les précédentes, c’est-à-dire trouver des moyens pour faciliter l’intégration des économies de 

petite taille. La création d’un programme d’assistance technique et des périodes d’ajustement 

plus longues, déterminées au cas par cas, furent les seules mesures acceptées, puisque les 

États-Unis et les autres pays développés refusaient systématiquement la création d’un fond 

régional d’intégration qu’ils devraient financer, tel que proposé par la CÉPALC, appuyée par 

plusieurs pays latino-américains et des Caraïbes (Girvan 2000). Alors que le Groupe de travail 

sur les économies de petite taille poursuivait la réalisation de son mandat et se préparait à la 

tenue du deuxième Sommet des Amériques, les États-Unis s’opposaient toujours aussi 

fermement à ce que le traitement préférentiel soit considéré et traité comme un sujet de 

                                                 
16 « Matrix Comparing Proposals for Launching FTAA Talks : Comparison of FTAA Negotiating Proposals », 



 

négociation à part entière (Girvan 2000). Washington affirmait alors être dans l’obligation de 

respecter le principe de réciprocité, car l’acceptation du Trade Promotion Authority (TPA) par 

le Congrès s’appuyait sur le Draft Law : Expansion of Exports and Reciprocal Trade 

Agreements, qui n’autorise pas le gouvernement à négocier des conditions non réciproques 

(SELA 1997a). La réticence des États-Unis face à toute mesure qui n’est pas transitionnelle, 

restrictive et au cas par cas rendait la tâche encore plus difficile au Groupe de travail sur les 

économies de petite taille. En janvier 1997, celui-ci proposa diverses mesures d’ajustement au 

cas par cas, c’est-à-dire pour une région, un pays ou un secteur, telles que des périodes 

d’ajustement plus longues de mise en œuvre de la ZLÉA, ce qui constituait un certain 

compromis entre le refus américain pour toute mesure préférentielle et la position des pays du 

CARICOM qui demandaient des mesures spéciales, mais s’opposaient au cas par cas 

(Clissold 1998). 

 

 Pour justifier sa position, Washington se basait sur des analyses de la Banque 

mondiale et de certains centres de recherche américains, qui démontrent que les problèmes 

rencontrés par les économies de petite taille reposent sur les mauvaises politiques 

économiques de ces pays et leur manque d’ajustement à la libéralisation du commerce, et non 

sur leur taille comme le prétendent ces pays. Ainsi, pour Washington, le traitement 

préférentiel ne contribue pas à aider ces pays à s’adapter aux nouvelles réalités économiques 

internationales, en plus d’être injuste pour les autres pays qui n’y ont pas droit. Le principe de 

réciprocité permettrait ainsi à tous les pays de bénéficier du libre-échange, même si les États-

Unis sont prêts à apporter leur aide à certains pays qui ont des besoins particuliers (Clissold 

1998). Toujours selon Washington, les pays des Caraïbes sont relativement prospères, 

comparativement à d’autres pays d’Amérique latine : « Several studies, some paid by the 

Caribbean countries themselves, have shown that the small islands of the Caribbean can 

become significantly more competitive… New opportunities could be created, in activities 

ranging from high-valued agricultural goods to various services. Instead, the EU’s current 

method of protection is strangling any incentive these nations have [to become more efficient 
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and economically diversified]17. » Ainsi, les pays du CARICOM auraient intérêt à consacrer 

leur énergie au renforcement de leur intégration régionale et à la préparation de leur économie 

aux futures opportunités que leur offrira la ZLÉA. Charlene Barshefsky, la représentante 

américaine auprès de la BID, a affirmé, lors d’un discours réalisé le 11 septembre 2000, que 

la ZLÉA impliquera davantage de concurrence pour les pays des Caraïbes et la perte d’une 

part du marché américain, mais aussi l’accès à de nouveaux marchés en Amérique latine. Des 

programmes comme le Caribbean Basin Initiative (CBI) aura permis aux pays bénéficiaires 

de développer, diversifier et stabiliser leur économie, d’accroître les incitatifs aux 

investissements et ainsi de mieux se préparer à la situation actuelle (Barshefsky 2000). 

 

 La rencontre ministérielle de San José, qui eut lieu en mars 1998, marque un important 

recul pour les économies de petite taille concernant le traitement préférentiel. En effet, le 

Groupe de travail sur les économies de petite taille, créé en 1995, est remplacé par un Groupe 

consultatif sur les économies de petite taille (GCÉPT), sous l’effet des pressions de 

Washington, qui s’opposait à un groupe de négociation à part entière sur le sujet (Masi 2001). 

Le GCÉPT a pour mandat de faire le suivi des négociations de la ZLÉA en ce qui concerne 

les intérêts et préoccupations des économies de petite taille et de faire des recommandations 

au Comité de négociation commerciale (CNC). Ainsi, selon Lessard (2002b) ce nouveau non 

negotiating committee se limite désormais à des fonctions consultatives et sera contraint à un 

statut d’observateur si le lien entre son travail et le processus de négociation n’est pas 

systématisé. De plus, cette rencontre ministérielle confirme la position américaine en 

proposant que les concessions préférentielles soient négociées au cas par cas entre 1998 et 

2005 (Girvan 2000). Aucun traitement spécial général n’est alors prévu ni accepté dans les 

négociations. 

 

De 1999 à 2002 : d’importantes avancées pour les économies de petite taille 

 

 C’est à partir de la rencontre ministérielle de Toronto en novembre 1999 que les 

économies de petite taille se voient accorder plus d’attention (FOCAL 2000). À la demande 

                                                 
17 USTR, « U.S. Banana Policy : Goals for Reforming the European Union’s Banana Regime », USTR Report, 



 

des pays du CARICOM, le traitement préférentiel est introduit officiellement dans la 

déclaration ministérielle comme une reconnaissance des différences dans les niveaux de 

développement et la taille des économies. Le CNC est également invité à prendre en compte 

ces différences dans le processus de négociation. Lors de la rencontre vice-ministérielle 

d’avril 2000, la question du traitement préférentiel fut incluse dans le mandat de ce Comité, à 

la suite d’un important débat initié par une proposition soumise par les pays du CARICOM et 

de la Communauté andine (Masi 2001). Ces pays ont poursuivi leurs efforts et pressions lors 

de la rencontre vice-ministérielle de janvier 2001, alors qu’ils se sont fermement opposés à 

une proposition des États-Unis concernant l’échéancier des négociations sur certains sujets 

tant que la question du traitement préférentiel ne serait pas incluse dans les négociations 

(Masi 2001). 

 

 Le troisième Sommet des Amériques, qui eut lieu à Québec en avril 2001, va dans le 

même sens en accordant une importance particulière à l’intégration des économies de petite 

taille, en s’engageant à tenir compte de leurs besoins et en envisageant la possibilité d’un 

traitement préférentiel18, bien que celui-ci constitue toujours une question litigieuse et que la 

création d’un fond régional soit toujours refusée (Ponce Morales 2002). 

 

 Un différend, qui survint entre les États-Unis et les pays des Caraïbes au sein du 

groupe de négociation sur l’agriculture au cours de l’été 2002, a peut-être incité les États-Unis 

à s’intéresser davantage aux besoins des économies de petite taille. En effet, l’entêtement du 

CARICOM à exiger des États-Unis une concession sur les subventions et mesures de 

sauvegarde contre une concession sur le tarif de base de sa part a fortement irrité Washington, 

qui a communiqué individuellement avec chaque pays pour leur demander de cesser de 

ralentir les négociations. Bien que le calme fut revenu lors de la rencontre du CNC en juin 

2002 en République Dominicaine, Robert B. Zoellick, représentant au commerce américain, 

s’est rendu à Trinité-et-Tobago en septembre afin de mieux comprendre la position de ces 

pays, ce qui a permis un nouvel esprit de compromis sur la question du traitement 
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18 La possibilité d’envisager le traitement préférentiel fut mentionnée lors de la conférence de presse de Québec 
qui a suivi le troisième Sommet des Amériques, le 22 avril 2001. 



 

préférentiel. En effet, le CNC a rendu un énoncé et une définition des principes à la base du 

traitement préférentiel, tel que le spécifiait son mandat reçu lors de la rencontre ministérielle 

de Buenos Aires en avril 2001. Selon Lessard (2002a), deux importants gains ont été réalisés : 

la possibilité d’une application générale du traitement préférentiel, ce qui va à l’encontre des 

mesures de cas par cas demandées par les États-Unis depuis le début des négociations, ainsi 

que la reconnaissance du principe de flexibilité, permettant une adaptation aux circonstances 

et aux caractéristiques spécifiques des économies de petite taille. 

 

Les derniers développements : de Quito à aujourd’hui 

 

 L’un des apports importants de la rencontre ministérielle de Quito, qui eut lieu en 

novembre 2002, fut la mise en place d’un Programme de coopération hémisphérique (PCH), 

tel que proposé par les États-Unis. En effet, dans son allocution du 14 octobre 2002, Robert 

B. Zoellick a affirmé que ce programme constituait le premier des sept objectifs de 

Washington en ce qui a trait à la rencontre de Quito :  

First, we need to launch a Hemispheric Cooperation Program so that smaller, 
developing nations – especially in the Caribbean and Central America – have the 
capacity to participate in and benefit from the free trade negotiations. It is our aim 
to ensure these countries have the support to negotiate complex subjects, the 
ability to implement the final agreement, and the help to make the necessary 
structural adjustments that will be part of creating an effective free trade area19. 

 

Il poursuit en annonçant que 140 millions de dollars américains seront accordés à l’assistance 

au trade capacity building en 2003, une hausse de 40 millions par rapport au budget de 2002 

et le double de celui de 2001 : « We felt that this additional contribution, to go with the 

capacity-building effort, was important because there are countries in the Caribbean and 

Central America and other regions that are making a very serious effort to move forward with 

[FTAA] trade negotiations and we know that they need help20. » Selon Zoellick, l’U.S. 

Agency for International Development (USAID), l’U.S. Trade and Development Agency et la 

BID aideront chaque pays à identifier ses besoins et à élaborer un plan d’action national, de 

                                                 
19 Robert B. Zoellick. Trading in Freedom : The New Endeavor of the Americas, allocution du 14 octobre 2002, 
[en ligne] http://usinfo.state.gov/journal/ites/1002/ijee/toc.htm (février 2003). 
20 Ibid. 

http://usinfo.state.gov/journal/ites/1002/ijee/toc.htm


 

façon à combiner aide et commerce dans une perspective de croissance économique et de 

développement. 

 

 Le PCH, tel qu’adopté à Quito, a pour principaux objectifs de : 

[…] renforcer la capacité des pays à mettre en application la ZLÉA et à y 
participer pleinement dans le but de contribuer à une croissance équitable et au 
développement économique à grande échelle; aider les pays à relever et à 
surmonter efficacement les défis et à maximiser les avantages liés à la 
libéralisation du commerce dans la ZLÉA; […] renforcer la capacité productive et 
promouvoir la compétitivité des économies; [et] favoriser le développement de la 
capacité d’innovation et le transfert de la technologie appropriée21. 

 

S’inscrivant dans le cadre du processus des Sommets des Amériques ainsi que dans les 

stratégies nationales de réduction de la pauvreté, ce nouveau mécanisme de soutien vise trois 

champs d’intervention spécifiques : la préparation aux négociations, la mise en application 

des engagements commerciaux et le rajustement vers l’intégration. Bien que non définies de 

façon précise, les sources de financement prévues constituent les pays participant à la ZLÉA 

ainsi que leurs organismes de coopération, les établissements universitaires, les entités du 

secteur privé, les fondations et autres organisations, les institutions financières et de 

développement régionales et multilatérales. Le PCH a ainsi pour but une meilleure 

coordination entre les donateurs ainsi qu’entre les donateurs et les bénéficiaires. 

 

 Ne constituant pas une mesure de traitement préférentiel, ce programme constitue 

plutôt une mesure d’appui complémentaire et, selon Zoellick, un nouveau concept 

d’assistance au développement des capacités commerciales intégrée au processus de 

négociation, qui pourrait devenir un modèle pour d’autres négociations d’accords 

commerciaux (Miller 2002). Pour certains, ce programme constitue un gain pour les 

économies de petite taille : « La réaffirmation du principe de reconnaissance des différences 

relatives aux niveaux de développement et à la taille des économies ainsi que l’adoption d’un 

instrument comme le PCH constituent certainement un gain appréciable pour les 

gouvernements des petits pays de la région dans la mesure où il s’ensuit logiquement que 

                                                 
21 « Déclaration ministérielle de Quito », Équateur, 1er novembre 2002, Annexe III : Programme de coopération 
hémisphérique, [en ligne] http://www.ftaa-alca.org/ministerials/quito/minist_f.asp (juin 2003). 
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Washington devrait accepter dorénavant une forme de traitement préférentiel pour ces 

pays22.» Selon Lessard (2002a), ce gain s’explique par les demandes et efforts soutenus du 

CARICOM, les complications survenues au cours des négociations, l’appui d’un nombre 

grandissant de pays latino-américains et l’attention croissante accordée à cette cause sur la 

scène internationale. 

 

 De nombreuses critiques ont toutefois été formulées à l’égard de ce nouveau 

programme, considéré par certains comme l’unique et décevante réponse des États-Unis et 

des autres pays développés aux engagements de Miami et aux revendications des économies 

de petite taille (entre autres Lessard 2002b). Dans son article « Le programme de coopération 

hémisphérique : du réchauffé ? », Lessard (2002a) conclut : « le Programme de coopération 

hémisphérique pourra être considéré au mieux comme une marque de bonne volonté, au pire 

comme la reproduction d’une stratégie maintes fois employée, dont les résultats n’ont jamais 

été concluants, qui laisse intact le modèle d’intégration préconisé. » Ainsi, il semble que pour 

l’instant les États-Unis maintiennent le principe de l’égalité de traitement et qu’ils ne sont 

prêts qu’à accorder des périodes d’ajustement. Constituant peut-être un artifice dans le but 

d’atténuer l’opposition des économies de petite taille et ainsi limiter le débat sur le traitement 

préférentiel, le PCH demeure vague, ce qui peut expliquer l’inclination de Washington à 

l’accepter (Lessard 2002a). La définition des termes ayant été confiée au GCÉPT, le 

programme ne contient ni mesure concrète ni forme d’engagement contraignant ni condition 

précise de mise en application (Ponce Morales 2002). De plus, comme les modalités de 

financement n’ont pas été déterminées avec précision, seuls les États-Unis ont jusqu’à 

maintenant répondu à l’appel en demandant au Congrès 140 millions de dollars américains 

(Mace et Ouellet 2002). Enfin, certaines critiques ont aussi été formulées à l’égard du fait que 

le programme serait administré par des institutions contrôlées par les États-Unis, telles que 

l’USAID et l’U.S. Trade and Development Agency, alors que l’idée d’assistance financière et 

technique offerte aux économies de petite taille dans le cadre des négociations de la ZLÉA 

n’est pas une idée originale de Washington, mais a plutôt été suggérée par des pays du 

CARICOM dès le début du processus (Lessard 2002a).  

                                                 
22 Gordon Mace et Richard Ouellet, « Où s’en va la ZLÉA après la réunion de Quito ? », Le Devoir, 25 



 

 Pour l’instant, les doutes persistent donc quant à savoir si ce nouveau programme 

proposé à la rencontre ministérielle de Quito constitue une réelle avancée pour les économies 

de petite taille ou de la poudre aux yeux. Les dernières propositions des États-Unis, annoncées 

par Robert Zoellick en conférence de presse le 11 février 2003, nous laissent peut-être 

envisager un réel revirement de la position américaine : « We recognize the reality that 

different nations have unique needs and circumstances that require special and differential 

treatment. The U.S. offers address the needs of the smallest, poorest economies in the 

hemisphere by opening markets faster for those countries23. » Washington propose un accès 

au marché américain variable en fonction de la taille et du niveau de développement des pays. 

Par exemple, 91% des produits du CARICOM entreraient en franchise immédiatement lors de 

la mise en œuvre de la ZLÉA, alors que 69% des produits provenant d’Amérique centrale 

recevraient le même traitement, 61% pour les pays andins et enfin 58% pour le MERCOSUR. 

Malgré ces concessions, les États-Unis poursuivent toujours leurs propres intérêts et 

demeurent fervents de la réciprocité et de la non-discrimination : « Ultimately, our goal is to 

gain access for American goods to FTAA markets as well. We hope that our offer will 

encourage reciprocity from our trading partners in the Hemisphere […] 24. »  

 

 Dans le cadre de la dernière ronde de négociations de l’OMC, initiée à Doha en 

novembre 2001, les États-Unis ont également fait récemment certaines propositions 

surprenantes quant au traitement spécial et différencié dans le domaine de l’agriculture25. Ils 

suggèrent entre autres d’attribuer aux pays en voie de développement une plus grande part de 

l’augmentation des quotas; de leur permettre d’utiliser les taxes aux exportations sous 

certaines conditions (alors que cette utilisation serait interdite aux autres pays) et d’utiliser la 
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24 Ibid. 
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retrouve sur le site WEB de l’USTR. USTR, « The U.S. WTO Agriculture Proposal », juillet 2002, [en ligne] 
http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm (février 2003). USTR, « Actual Language of U.S. WTO 
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(février 2003). 

http://www.ustr.gov/releases/2003/02/2003-02-11-transcript-ftaa.PDF
http://www.ustr.gov/releases/2003/02/2003-02-11-transcript-ftaa.PDF
http://www.fas.usda.gov/itp/wto/proposal.htm
http://www.fas.usda.gov/itp/wto/actual.htm


 

règle de minimis26 jusqu’à 10% concernant les mesures de soutien interne (alors qu’elle serait 

de 5% pour les autres pays); d’assouplir les règles sur les prêts à l’exportation pour ces pays, 

tels que des délais de remboursement plus longs; et d’exempter certaines mesures de soutien 

interne des pays en voie de développement qui sont essentielles à la sécurité alimentaire, au 

développement des infrastructures ou à l’augmentation de la productivité des agriculteurs. 

Washington encourage enfin les programmes d’assistance technique au commerce, 

particulièrement dans le domaine agricole. Ces récentes propositions confirment un certain 

changement dans la position américaine quant au traitement préférentiel. 

  

 Considérant que la récente tendance des États-Unis à négocier des accords bilatéraux 

avec les pays d’Amérique latine puisse avoir pour but de signifier au Brésil et au Venezuela 

que la ZLÉA aura lieu avec ou sans eux (Keat 2002), les dernières concessions des États-Unis 

concernant le traitement préférentiel accordé aux économies de petite taille se font peut-être 

dans la même optique. 

 

                                                 
26 Dans ce contexte, la règle de minimis signifie que les États ont le droit de conserver des mesures de soutien 
interne non permises dont la valeur ne dépasse pas 5% de la production agricole totale (10% pour les pays en 
voie de développement).  



 

Conclusion : le traitement préférentiel et les théories de la négociation 

 

Malgré la petite taille de leur économie et leur faible niveau de développement 

économique, particulièrement en comparaison avec la puissance économique des États-Unis 

et leur rôle hégémonique dans la région, les pays du MCCA, de la Communauté andine et 

surtout du CARICOM se sont fermement engagés à défendre leurs intérêts concernant le 

traitement préférentiel, un sujet d’une très grande importance pour leur développement futur. 

Le contexte actuel des négociations de la ZLÉA, s’inscrivant dans un mouvement plus vaste 

de mondialisation, offre à ces États moins influents plus d’une alternative et un certain 

pouvoir de négociation propre à ce processus de négociation. En effet, celui-ci constitue l’un 

des forums de négociation commerciale offert à ces pays, qui poursuivent le renforcement de 

leur processus d’intégration régionale et s’impliquent aussi activement dans la nouvelle 

Ronde de Doha à l’OMC. Malgré la réticence de certains, la majorité des pays des Amériques 

souhaitent la réalisation de cette zone de libre-échange hémisphérique et anticipent des 

bénéfices pour tous les participants, bien qu’inégalement répartis, ce qui est propre aux 

négociations multilatérales, telles que définies précédemment. En ce qui a trait au traitement 

préférentiel, la complexité des négociations réside dans l’absence d’une zone d’accord 

définie, puisque diverses mesures peuvent être adoptées présentant une multitude de 

variantes. Ainsi, les États font actuellement face à un problème de coordination, tel que défini 

par Fearon (1998) car, bien que tous désirent la réalisation de l’accord, ils ne s’entendent pas 

sur la forme que celui-ci prendra.  

 

Cette phase de négociation, encadrée par certaines règles et procédures, permet aux 

États plus faibles, tels que les économies de petite taille, de modifier la structure de puissance 

initiale, qui les désavantage. La structure de diffusion de la puissance, telle que décrite par 

Singh (2000), permet au processus de négociation de limiter le rapport de force, bien que 

toujours présent. Dans le contexte des négociations de la ZLÉA, les pays du MCCA, de la 

Communauté andine et du CARICOM ont-ils réussi à modifier la structure de puissance 

initiale et à modifier le comportement et la position des États-Unis dans la direction 

souhaitée? La présente analyse tend à démontrer que ces économies de petite taille ont peut-



 

être réussi à influencer le cours de la négociation, en attirant l’attention des autres États sur la 

question du traitement préférentiel, en suscitant le débat et en obtenant certaines réponses 

favorables à leurs demandes. Ces gains réalisés par les économies de petite taille semblent 

ainsi confirmer ce que Zartman (1997) a appelé le « paradoxe structuraliste ». À partir des 

théories de la négociation, il serait alors intéressant de poursuivre la réflexion de façon à 

mieux comprendre comment les États faibles réussissent à obtenir des gains en négociant avec 

un État hégémonique et quels sont les facteurs qui expliquent le succès des pays du MCCA, 

de la Communauté andine et du CARICOM dans les présentes négociations commerciales 

hémisphériques. 

 

 Zartman (1997) identifie trois importantes limites à la puissance de l’État fort, qui 

pourraient s’appliquer au cas présent. Tout d’abord, Washington accorde peu d’importance à 

la question du traitement préférentiel et est davantage préoccupé par d’autres thèmes, tel que 

les services et la propriété intellectuelle. Les États-Unis sont également et surtout distraits des 

négociations régionales par des dossiers d’envergure internationale et de sécurité nationale, 

tels que les négociations de l’OMC et les événements du 11 septembre. Washington démontre 

toutefois un fort intérêt pour l’aboutissent des négociations de la ZLÉA, ce qui contraint 

également d’une certaine façon son pouvoir de négociation. Enfin, sa puissance est également 

atténuée par les stratégies utilisées par les économies de petite taille au cours du processus de 

négociation. 

 

L’analyse de l’évolution des négociations de la ZLÉA permet de faire ressortir les 

diverses stratégies utilisées par les économies de petite taille de façon à accroître leur pouvoir 

de négociation à l’égard de la puissance américaine. Entre autres, puisque le traitement 

préférentiel constitue un enjeu essentiel pour le développement futur de ces pays, ils ont 

dirigé une importante part de leur attention et de leurs efforts à débattre de cette question. De 

plus, la décision des groupes régionaux, tels que le CARICOM, de prendre une position 

commune dans ces négociations, et la formation de coalitions avec les autres blocs régionaux 

sur cette question leur permet de donner beaucoup plus de poids à leurs arguments. De plus, 

ils ont obtenu l’appui de pays latino-américains plus développés et influents, tels que le 



 

Brésil, qui adopte généralement les causes des pays d’Amérique latine et des Caraïbes afin de 

faire contrepoids aux États-Unis, et même plus récemment le Mexique, qui défendait 

auparavant la position américaine. 

 

 D’ici à la fin des négociations, les pays du CARICOM, du MCCA et de la 

Communauté andine poursuivront leurs efforts et adopteront probablement d’autres stratégies 

afin d’obtenir des avancées sur cette question qui les préoccupe tant. Il sera intéressant 

également d’observer le processus de négociation de l’OMC sur cette même question et de 

comparer les stratégies des pays en voie de développement. Considérant que les négociations 

asymétriques se multiplieront dans l’avenir, constaterons-nous un retour aux mesures de 

traitement préférentiel, telles que mises en place dans les années 1960 et 1970 ou une 

nouvelle forme de traitement préférentiel émergera-t-elle de ces discussions ? 
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