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À quelques mois de l’échéance fixée pour la conclusion des négociations en vue 
de la création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), les interrogations 
quant à l’issue de ces dernières s’intensifient. Plus d’une année après la septième 
Réunion ministérielle tenue à Quito à l’automne 2002, le climat de pessimisme et de 
scepticisme ne semble pas s’être dissipé.  

 
La conjoncture internationale des derniers mois est peu favorable à la poursuite 

des négociations hémisphériques ; le « multilatéralisme » à l’échelle internationale a été 
fortement mis à mal. D’abord, le déclenchement de l’intervention américaine en Irak en 
l’absence de l’appui de l’ONU, il y a maintenant plus d’une année, a confirmé un certain 
penchant pour l’unilatéralisme de la part de l’administration Bush. Les deux principaux 
partenaires commerciaux des EUA d’Amérique (EUA) dans les Amériques, le Mexique 
et le Canada, tous deux parties à l’ALENA, ont refusé d’engager des troupes dans le 
conflit en Irak, provoquant de fortes dissensions au sein du bloc nord-américain. De 
plus l’échec des négociations commerciales au sein de l’OMC lors de la Conférence 
ministérielle de Cancùn a évidemment été un dur coup pour le système commercial 
multilatéral, dont l’onde de choc se fait également sentir dans le cadre des négociations 
continentales.  

 
Le portrait de la situation dans les Amériques n’est guère plus propice à une 

conclusion imminente d’un accord sur la ZLEA. Le Brésil et les EUA, occupant 
ensemble la co-présidence pour la dernière phase de négociations, ne semblent pas 
prêts d’assouplir leurs positions respectives. Ces deux principaux joueurs se livrent au 
même combat, que ce soit dans l’arène multilatérale ou continentale. Ensuite, les crises 
politiques ont une fois de plus secoué plus d’un pays latino-américains que l’on pense à 
l’Argentine, au Pérou, à la Bolivie et à Haïti. Sur le plan économique, la croissance 
économique est demeurée faible, voire négative pour l’année 2002. Plus de 40% de la 
population latino-américaine vit dans la pauvreté, soit plus de 220 millions de 
personnes. 

 
C’est donc dans ce contexte que se sont inscrites les différentes rencontres 

hémisphériques qui ont ponctué ces derniers mois. Nous passerons en revue les 
quelques évènements marquants pour le processus de négociations de la ZLEA : 1) les 
impacts de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC à Cancùn ; 2) la huitième 
Réunion des ministres du Commerce des Amériques tenue à Miami les 20 et 21 
novembre 2003 ; 3) le Sommet extraordinaire tenu à Monterrey au Mexique les 13 et 14 
janvier 2004 ; 4) les derniers développements des négociations depuis la rencontre du 
CNC à Puebla en février 2004 et ; 5) la Rencontre extraordinaire sur la sécurité qui a eu 
lieu les 27 et 28 octobre 2003.  

 
 
• L’échec de Cancùn :  

Quels impacts sur les négociations hémisphériques ? 
 
La cinquième Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Cancùn, du 10 au 14 

septembre 2003 devait servir à relancer les négociations du cycle de Doha lancées en 
novembre 2001 lors de la quatrième Conférence ministérielle, et dont la date butoir est 
le 1er janvier 2005. L’Agenda de Doha, ou plutôt le Programme de Doha pour le 
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développement, avait pour priorité de porter une attention particulière aux demandes 
des pays en développement (PED) afin de favoriser leur intégration à l’économie 
mondiale. Ce cycle de négociations devait lancer des pourparlers sur les questions, entre 
autres, d’accès aux marchés agricoles, ainsi que sur certains aspects de propriété 
intellectuelle et de règlement des différends1. Le constat - quant aux progrès accomplis - 
est plutôt négatif ; les échéanciers du dépôt des propositions ont été plus d’une fois 
retardés. Bien que les pays membres soient parvenus le 30 août 2003, donc quelques 
jours avant le Conférence ministérielle de Cancùn, à un compromis afin de faciliter 
l’importation de médicaments génériques par les PED ne pouvant les produire eux-
mêmes, cette entente n’a pas suffi à créer le « momentum » espéré2. Or, la résolution de 
la question litigieuse des droits de propriété intellectuelle relativement à la santé 
publique était attendue depuis la Conférence de Doha en novembre 2001. 

 
 
-  Le déraillement des négocia ions  t

                                                

 
C’est sur fond de dissensions et d’appréhensions de part et d’autre que la 

Conférence ministérielle de Cancùn s’est terminée. Les alliances et les stratégies étaient 
nombreuses et l’inflexibilité des positions ne favorisait pas les compromis. Le résultat 
n’est donc pas si surprenant : les pays membres ne sont parvenus à aucun consensus, 
laissant le système commercial multilatéral aux prises avec un deuxième cuisant échec 
après celui de Seattle en 1999.   

 
Ce qui a constitué le nœud des négociations est manifestement l’agriculture, une 

des questions les plus conflictuelles dans les négociations commerciales multilatérales à 
l’heure actuelle. La question des subventions aux exportations et de l’assistance 
financière octroyées par les pays industrialisés, notamment les EUA et l’Union 
européenne, à leur secteur agricole, constitue le principal objet des dissensions et ce, 
malgré la proposition commune de l’UE et des EUA qui prévoyaient des efforts 
« équivalents » de la part de ces deux blocs commerciaux. L’UE a refusé d’accorder plus 
de concessions qu’elle n’en avait fait lors de la réforme de sa politique agricole 
commune (PAC) en juin 2003.  

 
Différentes alliances se sont formées concernant la question des subventions 

agricoles. À l’initiative du Brésil, un bloc de pays dits « émergents » s’est formé au sein 
du « G-20+ » (et plus tard G-21, puis le G-22)3 afin de présenter un front uni 
d’opposition aux politiques de subventions massives dans le secteur agricole. Ce 
groupe, qui compte plus de la moitié de la population mondiale, a joué un rôle central à 

 
1 Voir au sujet du Programme de Doha : Christian Deblock, « L’OMC après Doha : un bilan », Groupe de 
recherche sur l’intégration continentale (GRIC), novembre 2001, [en ligne] : 
http://www.unites.uqam.ca/gric/chroniques/doha.pdf  
2 L’article 31 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les 
ADPIC ou TRIPs selon l’acronyme anglais) limite en effet les possibilités des PED à importés des produits 
pharmaceutiques génériques, la production de ces derniers doit être destiné au marché national. 
3 Le nombre de pays au sein de ce regroupement a changé plusieurs fois, le G-22 regroupe : Brésil, Inde, 
Chine, Égypte, Indonésie, Afrique du Sud, Pakistan, Mexique, Argentine, Chili, Venezuela, Colombie, 
Pérou, Bolivie, Costa Rica, Equateur, Cuba, Guatemala, Paraguay, Philippines, Malaisie et Thaïlande. Le 
nombre a varié plusieurs fois, certains pays se sont retirés depuis l’échec de Cancùn, dont le Pérou, le Costa 
Rica et le Guatemala. 

http://www.unites.uqam.ca/gric/chroniques/doha.pdf
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Cancùn. Or, les PED ne forment pas un consensus en matière de politique agricole. À 
ce titre, il est révélateur de noter qu’aucun des pays les moins avancés (PMA) ne faisait 
partie du « G-20+ » L’ensemble des pays du « G-20+ » sont de grands producteurs 
agricoles et surtout, les plus influents d’entre eux (Brésil, Inde, Chine, entre autres) sont 
de grands exportateurs. Pour ces derniers, la libéralisation commerciale des produits 
agricoles serait donc avantageuse pour leur économie. Toutefois, les PMA, dont 
l’économie est beaucoup plus fragile et qui sont pour certains importateurs de produits 
agricoles ne souhaitent pas la libéralisation totale du secteur agricole et demandent des 
mesures de traitement différencié4.  

 
Les deux principaux pôles, le « G-20+ » d’un côté, les EUA et l’UE, de l’autre, 

sont restés sur leur position, menant à l’impasse des négociations en la matière. Les 
EUA, l’UE et le Japon ont remis sur la table les « questions de Singapour »5. Devant 
l’incapacité de parvenir aux concessions demandées par les pays du « G-20+ » en 
matière d’agriculture, ceux-ci ont refusé de faire des concessions sur ces quatre 
questions. D’ailleurs, ce n’était pas que les pays du « G-20+ » qui s’opposaient à 
l'ouverture de négociations sur les « questions de Singapour », mais également les PMA, 
les pays ACP et de l’Union africaine. La coalition UA-ACP-PMA a été dénommée le G-
90. 

 
Le projet de Déclaration ministérielle présentée le 13 septembre par M. Luis 

Ernesto Derbez, président du Conseil général, a fait l’objet de vives dissensions. Les 
dispositions concernant les questions de l’agriculture étaient soit insuffisantes, soit trop 
« ambitieuses » et aucun consensus ne s’est dégagé sur le fait de savoir s’il fallait ouvrir 
ou non les négociations sur les « questions de Singapour ». De même, les dispositions 
sur l’Initiative sur le coton, présentée lors de la première journée par quatre pays 
africains (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), ne semblaient pas tenir compte des 
revendications des pays instigateurs de celle-ci, soit l’élimination progressive des 
subventions et la compensation financière. En somme, après quatre jours de 
négociations, la Conférence ministérielle de Cancùn se termine par un échec. Les pays 
membres conviennent alors de la tenue d’une prochaine réunion du Conseil général le 
15 décembre 2003 à Genève, entre hauts fonctionnaires, afin de tenter de relancer les 
négociations. 

 
 
-  À la suite de Cancùn… 
 
Certains crient victoire, notamment les mouvements sociaux et les ONG, tandis 

que d’autres y voient l’échec du multilatéralisme et l’urgence de la refonte en 
profondeur de l’OMC. Une chose est certaine, de nouvelles alliances se sont nouées, 
bien que leur pérennité et leur unité soient toujours incertaines. L’influence du Brésil 
s’est nettement accrue et surtout les PED ont mis cartes sur table, incitant ainsi à 
                                                 
4 À ce sujet et concernant la question plus large des différents pôles à Cancùn sur l’ensemble des questions 
litigieuses, voir Rémi Bachand « La Conférence de Cancùn : Échec conjoncturel ou misère du système 
commercial international ? », Chronique des Amériques, Observatoire des Amériques, chronique 03-14, 
septembre 2003, [en ligne] :  
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0314_misere.pdf.  
5 Les questions de Singapour comprennent l’investissement, la concurrence, les marchés publics et la 
facilitation des échanges. 

http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0314_misere.pdf
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réorienter les règles du jeu. De même, sans entente sur une déclaration commune, il n’a 
pas été possible de proroger « la clause de paix » qui a donc pris fin le 31 décembre 
20036. Plusieurs ministres du Commerce ont eu des commentaires plutôt cinglants 
concernant l’échec de Cancùn, critiquant l’emprise de la rhétorique sur les négociations, 
et rappelant un certain « déjà-vu » au sein de l’ONU durant les années 1970. À ce sujet, 
Robert Zoellick a clairement mentionné, dans un article paru dans le Financial Times du 
22 septembre 2003, que les EUA distinguaient les pays « can do » et « won’t do » et qu’ils 
poursuivraient sur la voie de la libéralisation commerciale avec les premiers « the US 
will not wait: we will move towards free trade with can-do countries »7. Depuis lors, 
l’empressement des EUA à conclure des accords bilatéraux met davantage à mal le 
multilatéralisme et fait craindre le pire pour la reprise des négociations multilatérales. 
On sait que la voie bilatérale ou plurilatérale contraint les petits pays à une position plus 
vulnérable, un face à face avec les EUA réduit leur pouvoir de négociation. 

 
La rencontre à Genève le 15 décembre 2003 n’a pas permis la relance des 

négociations. Tout au plus, le Conseil général a annoncé la reprise des travaux des huit 
Groupe de travail une fois leurs nouveaux présidents nommés. Les négociations du 
cycle de Doha risquent de ne pas se conclure à l’intérieur des échéances prévues, la date 
butoir étant la fin 2004.  

 
Une fois les menaces proférées à l’encontre des « won’t do countries », les EUA ont 

posé plusieurs gestes stratégiques afin d’éviter de faire échouer les négociations 
hémisphériques – comme nous le verrons concernant la réunion ministérielle de Miami 
- et ils ont également affiché leur ferme intention de faire avancer l’Agenda de Doha. 
C’est ainsi que, contre toute attente, une lettre rédigée par le représentant américain au 
commerce (USTR), Robert Zoellick, adressée aux ministres responsables du Commerce 
des membres de l’OMC et publiée dans le Financial Times du 12 janvier 2004, propose 
une nouvelle approche afin de relancer le cycle de Doha « a common-sense approach »8. Les 
concessions proposées sont importantes, les EUA seraient prêts à écarter les questions 
de l’investissement et de concurrence (ou encore d’élaborer un programme de 
négociations futures sur ces questions) des négociations à l’OMC. Ainsi, Robert 
Zoellick propose de centrer les travaux sur les questions d’accès au marché dans les 
domaines de l’agriculture, des biens et des services. Dans le domaine de l’agriculture, les 
EUA proposent une élimination totale des subventions agricoles à une date déterminée. 
Les programmes de soutien financier et de subventions aux exportations de coton 
seront également l’objet d’une réduction. Ainsi, les principales demandes faites par les 
PED à Cancùn seraient en grande partie satisfaites. De même, le représentant américain 
au commerce propose la nomination d’un nouveau président du Conseil général de 
l’OMC provenant d’un pays en développement, alors que la présidence devait être 
accordée, selon le cycle de rotation prévu, à un pays développé. Enfin, une réunion 
ministérielle est prévue à la fin de l’année à Hong Kong. Dans cette lettre, on y propose 

                                                 
6 Cette clause est en fait l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture qui exempte les pays accordant des 
subventions autorisées par l’Accord d’être l’objet de recours au titre d’autres accords de l’OMC. Sans cette 
disposition de « modération », les pays membres ont plus de facilité à intenter une action à l’encontre des 
pays qui subventionnent lourdement leur secteur agricole 
7 Robert B. Zoellick, « America will not wait for the won't-do countries », Financial Times, 22 Septembre, 
2003, Monday London Edition, p. 23. 
8 Office of the United States Representative, « A Common-Sense Approach to Advance the Doha Development 
Agenda », 12 janvier 2004, [en ligne] : www.ustr.gov  

http://www.ustr.gov/
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également d’arriver à une entente sur les modalités de négociations à la mi-2004. Afin 
de faire le suivi du contenu de cette lettre et d’obtenir l’appui nécessaire d’autres pays, 
Robert Zoellick a effectué en février un « tour du monde » afin d’aller rencontrer les 
ministres responsables du commerce (Asie, Europe, Afrique). Avec cette nouvelle 
stratégie américaine, les EUA brisent l’entente commune UE/EUA concernant 
l’agriculture, présentée à Cancùn.  

 
Robert Zoellick a également proposé la tenue d’une rencontre à Genève à l’été 

2004 réunissant certains ministres du Commerce, afin de déterminer les modalités de 
négociations futures au sein de l’OMC9. Le caractère plutôt informel de cette rencontre 
– celle-ci ne constituant pas une VIème Conférence ministérielle de l’OMC - facilitera 
peut-être la résolution de la question litigieuse des subventions aux exportations et le 
soutien financier interne dans le secteur agricole. 

 
Alors qu’en ce début d’année électorale aux EUA, le protectionnisme était de 

mise,  les EUA offrent plutôt des concessions sur des questions jugées prioritaires par 
les PED. Sans doute une façon de redonner confiance au leadership américain dans le 
domaine du multilatéralisme commercial en replaçant ce dernier au centre de leur 
politique étrangère.  

 
 
-  Réunion ministérielle de Miami 
 
C’est donc dans le contexte de l’échec des négociations commerciales 

multilatérales de l’OMC à Cancùn qu’il faut inscrire la huitième Réunion des ministres 
du Commerce des Amériques à Miami les 20 et 21 novembre 2003. Ni les EUA ni le 
Brésil ne voulaient répéter l’échec de Cancùn à l’échelle hémisphérique, mais ils 
n’entendaient pas non plus fléchir sur leurs positions concernant le projet de ZLEA à 
construire. Dans ces conditions, et pour sauvegarder le processus, le Brésil et les EUA, 
qui occupent la co-présidence durant la dernière phase de négociations commerciales 
multilatérales, ont cherché à s’entendre autour d’un compromis. Ainsi, peu de temps 
avant la rencontre de Miami, les EUA et le Brésil ont convenu, lors d’une mini-
ministérielle tenue à Lansdowne en Virginie les 8 et 9 novembre 2003, d’une nouvelle 
formule de ZLEA. Cette formule prévoit une structure à deux niveaux : un accord 
« minimal » général s’appliquant à tous et un niveau plurilatéral de négociations 
additionnelles. En fait, les EUA ont décidé de « revenir » sur leur position et d’accepter 
la proposition brésilienne d’une formule « légère » de ZLEA. La stratégie américaine est 
ici de miser sur la conclusion d’un accord de libre-échange à l’échelle des Amériques au 
détriment de son ambition initiale tout en prévoyant des voies de contournement dont 
le bilatéralisme. Ce revirement de stratégie est surprenant, compte tenu de l’importance 
de la création de la ZLEA dans la stratégie commerciale américaine, celle-ci devant 
servir de modèle afin de faire avancer les négociations multilatérales au sein de l’OMC 
ainsi que les négociations bilatérales10. Afin de comprendre l’atteinte d’un tel 
                                                 
9 Inside USTrade, Weekly Report, « Zoellick presses for Geneva meeting to reach framework deal », vol. 22, 
no 4, 20 février 2004.  
10 De plus, l’administration américaine ne laissait rien présager de ce changement de position, le 30 
septembre 2003, le bureau de l’USTR réaffirme l’engagement des EUA envers la création d’une ZLEA 
ambitieuse dans les délais fixés et telle sera la position américaine défendue lors de la réunion du CNC 
tenue à Port-d’Espagne entre les 30 septembre au 1er octobre. Voir : USTR, Press release, U.S. Remains 
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compromis, il faut rappeler le contexte du processus de négociation avant cette « mini-
ministérielle ».  

 
Selon le calendrier fixé à Quito, les pays engagés dans le processus de la ZLEA 

devaient fournir leurs propositions quant à l’orientation des négociations de la ZLEA à 
partir du 15 février 2003. Ces dernières devaient être révisées au plus tard le 15 juillet. 
Compte tenu du clivage important entre les différentes positions, les EUA ont 
convoqué la tenue d’une mini-ministérielle le 13 juin 2003 à Wye au Maryland11 ; 
rencontre qui ne parviendra pas à apaiser les oppositions. C’est lors de cette rencontre 
informelle réunissant 14 ministres responsables du commerce que Celso Amorim, 
ministre brésilien des Affaires étrangères, propose une nouvelle formule pour la future 
ZLEA qui contraste nettement avec l’ambition et la portée de la vision américaine 
d’une future ZLEA. Le Brésil propose alors de réorganiser les négociations 
hémisphériques selon trois niveaux : bilatéral, hémisphérique et multilatéral. Un accord-
cadre très large serait négocié au niveau hémisphérique12. En marge de cet accord, des 
négociations bilatérales de type 4+1 pourraient être entamées entre le Mercosur et les 
EUA. Les autres pays impliqués dans le processus de la ZLEA pourraient également 
bénéficier du niveau bilatéral ou plurilatéral de négociations afin d’inclure des domaines 
additionnels13. Enfin, d’autres objets de négociations seraient renvoyés au niveau 
multilatéral de négociations, c’est-à-dire au sein de l’OMC. Par exemple, le Brésil 
proposait de renvoyer les questions des achats gouvernementaux et des droits de 
propriété intellectuelle à l’agenda de l’OMC14. Le consensus du Mercosur sur cette 
proposition était pourtant fragile. Non seulement l’Uruguay ne faisait pas partie du « G-
20+ », mais il a présenté sa propre proposition sur les négociations de la ZLEA, 
beaucoup plus proche de celle des EUA15.  

 
Aucun rapprochement n’a alors été atteint lors de cette mini-ministérielle 

concernant les visions opposées de la future ZLEA lors de cette mini-ministérielle. 
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité de négociations commerciales (CNC) à 
Port-d’Espagne (Trinité-Tobago) du 29 septembre au 3 octobre, alors que le Mercosur 
réitère sa proposition commune sur le triple niveau de négociation, treize autres pays 
présentent une proposition commune réaffirmant plutôt leur engagement envers la 
conclusion d’un accord de libre-échange hémisphérique de la plus grande ambition 
(« highest ambition ») qui tend vers la maximisation de l’ouverture des marchés dans des 

                                                                                                                              
Committed to Creating Ambitious FTAA on Schedule : USTR says TNC meeting will set stage for Miami ministerial, 30 
Septembre 2003, [en ligne] : www.ustr.gov  
11 Au sujet des négociations et des discussions précédant la réunion ministérielle de Miami, voir Christian 
Deblock et Sylvain Turcotte, « Les négociations hémisphériques : un face à face Brésil EUA », 
Observatoire des Amériques, Chronique 03-17, Octobre 2003, [En ligne] : 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0317_USBresil.pdf.  
12 Les domaines prévus à ce niveau de négociations sont : les règles de l’accès au marché, les subventions 
aux exportations et autres mesures aux effets équivalents (au sein de la région), la politique de concurrence, 
le règlement des différends, les questions institutionnelles, le programme de coopération hémisphérique 
(PHC) et les fonds de compensation, les mesures de facilitation du commerce, la société civile, le 
traitement spécial et différencié. 
13 Le Brésil propose, entre autres, comme disciplines additionnelles : l’accès au marché pour les produits 
agricoles et non-agricoles, les listes positives d’investissement et de services. 
14 Il faut rappeler que les négociations sur l’agriculture, à la demande des EUA, ont déjà été exclues des 
négociations hémisphériques et renvoyées à l’OMC. C’était là une question de priorité pour le Brésil. 
15 Voir C. Deblock et S. Turcotte, op cit. 

http://www.ustr.gov/
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0317_USBresil.pdf
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disciplines de haut niveau (« high levels of discipline ») et ce, dans le respect des échéanciers 
fixés (1er janvier 2005). Initiative du Costa Rica, la proposition a été appuyée par douze 
autres pays : El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Canada, le 
Mexique, le Chili, la République dominicaine, le Panama, la Colombie, le Pérou et la 
Bolivie. À noter le nombre élevé de ces pays qui sont soit déjà parties à un accord de 
libre-échange avec les Etats-Unis, soit en train d’amorcer de telles négociations.  

 
Ainsi, afin de mettre fin à ce climat d’oppositions sur la vision même de la 

ZLEA, les co-présidents, les EUA et le Brésil sont parvenus, à Lansdowne en 
novembre 2003, à un compromis et se sont entendus sur une nouvelle formule de la 
ZLEA qu’ils ont présentée aux 32 autres pays engagés dans les négociations lors de la 
huitième Réunion ministérielle de Miami. Or, la partie n’était pas gagnée d’avance 
puisque le Canada, le Mexique, appuyés par le Chili, ont d’abord tenté de s’opposer à ce 
projet en élaborant une contre-proposition. Tous trois parties à un accord de libre-
échange avec les EUA, ces derniers concevaient mal que les autres pays d’Amérique 
puissent bénéficier d’avantages et de concessions sans en payer les coûts à l’instar de ce 
qu’ils ont dû eux-mêmes sacrifier. Rappelons à ce sujet que les normes adoptées dans le 
cadre de l’ALENA et de l’accord bilatéral EUA/Chili vont bien au-delà des normes au 
sein de l’OMC. Toutefois, ces pays se rangent derrière ce nouveau projet de ZLEA. La 
formule « à la carte » de la ZLEA fut rapidement adoptée, la Réunion ministérielle fut 
donc écourtée d’une journée. 

 
En somme, que représente ce compromis ? D’abord, cette entente est sans doute 

la seule façon envisageable pour l’heure de rallier les positions américaine et brésilienne. 
Alors que les EUA refusent de négocier les questions de l’ouverture au marché agricole 
et des mesures anti-dumping au niveau hémisphérique, le Brésil et les pays parties au 
Mercosur préfèrent plutôt renvoyer les négociations sur les questions de propriété 
intellectuelle, de marchés publics et d’investissement à l’OMC. Enfin, ce compromis 
change la vision de la ZLEA telle qu’elle était promue jusqu’alors, c’est-à-dire comme 
un ALENA-plus. 

 
 
-  Déclaration ministérielle 
 
La Déclaration ministérielle de Miami, contrairement aux Déclarations 

précédentes, notamment celle de Quito, ne présente pas une pléthore de mandats pour 
les différents groupes de travail. Il a plutôt été convenu que ce serait lors de la réunion 
suivante du CNC prévue à Puebla au Mexique entre les 3 et 5 février 2004 que serait 
définis le contenu de la prochaine ZLEA, ainsi que des mandats clairs pour les neuf 
groupes de négociations.  

 
Dans une première partie, la Déclaration ministérielle de Miami vise à décrire la 

nouvelle « vision », la nouvelle architecture de la ZLEA. Les ministres reconnaissent la 
nécessité d’apporter plus de souplesse dans la constitution de la ZLEA, afin de 
répondre aux différents besoins des pays (par. 5), et donc la possibilité de différents 
niveaux d’engagement, donc différents niveaux de négociations, au sein de la ZLEA 
(par.7). Cette composante est l’élément fondamental de la nouvelle architecture allégée 
de la ZLEA qui prévoit deux niveaux distincts de négociations. Le Comité de 
négociations commerciales (CNC) a été mandaté afin de définir un « ensemble commun 
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et équilibré de droits et d’obligations applicables à tous les pays » (par.8), c’est-à-dire 
l’accord-cadre général et minimal auquel tous les pays doivent souscrire. À ce premier 
niveau de négociations, des dispositions sont prévues pour l’ensemble des neuf 
domaines de négociations – à savoir accès au marché, agriculture, services, 
investissement, marchés publics, propriété intellectuelle, politique de la concurrence, 
subventions, droits antidumping et droits compensateurs et règlement des différends. 
Ce premier niveau vise une réduction tarifaire impliquant les 34 pays pour de nombreux 
produits selon des calendriers variés, en fonction des besoins des pays. À un deuxième 
niveau de négociations, cet accord permettra aux gouvernements de s’engager sur une 
base bilatérale ou plurilatérale dans des négociations additionnelles. Ainsi, le CNC a été 
chargé d’établir les procédures encadrant les négociations supplémentaires, sur une base 
plurilatérale, permettant aux pays qui le souhaitent « de développer une libéralisation et 
des disciplines additionnelles » (par.10), c’est-à-dire d’ajouter de nouveaux domaines 
et/ou d’approfondir les dispositions de base dans certains domaines. Ces procédures 
doivent être remises à la 17ème réunion du CNC aux groupes de négociation et au 
Comité technique sur les questions institutionnelles (CTI). Cet échéancier vise à assurer 
que les négociations supplémentaires, ainsi que celles concernant les dispositions du 
tronc commun, se poursuivent parallèlement et puissent être concluent avant le 1er 
janvier 2005. Certaines mesures ont déjà été adoptées en la matière. Les pays intéressés 
à entreprendre des négociations supplémentaires doivent en avertir la coprésidence, les 
autres États peuvent être observateurs et s’engager, à tout moment, dans ces 
négociations. 

 
Aucun calendrier de négociations n’est donc fixé, à l’exception de la disposition 

sur l’accès au marché visant à achever les négociations en la matière le 30 septembre 
2004. Le reste de la Déclaration, c’est-à-dire sa plus grande part, est consacré à la 
question des différences de développement et de la taille des économies, le Programme 
hémisphérique de coopération (PHC) et la participation de la société civile. Si plusieurs 
craignent que les nombreux engagements en la matière restent lettre morte, la prise en 
compte de ces questions démontre la reconnaissance que, pour obtenir l’adhésion des 
pays d’Amérique, la question des asymétries est incontournable et la participation de la 
population est un facteur non négligeable.  

 
Les 34 États parties réaffirment à plusieurs reprises leur engagement à prendre 

en compte les différences de taille des économies et de développement afin de s’assurer 
que tous les pays puissent tirer avantage de l’intégration hémisphérique. Dans la 
première section intitulée « La vision de la ZLEA », les ministres reconnaissent que la 
ZLEA doit être un accord équilibré incluant des mesures et des mécanismes qui 
abordent les questions de différence de développement et de la taille des économies. 
Cet engagement n’est pas nouveau, mais il a pris une importance particulière depuis le 
Sommet de Québec (2001). Les mesures envisagées sont « l’assistance technique », des 
« mesures de transition » et des « périodes d’ajustement » (par. 14). Il n’est donc 
aucunement question de créer un fonds de compensation, ou d’aide, visant à niveler les 
différences entre les niveaux de développement. Les ministres demandent aux groupes 
de négociations et au CNC de transposer en mesures concrètes les principes établis 
dans le « Rapport sur les résultats des progrès accomplis au chapitre du traitement des 
différences dans les niveaux de développement et de la taille des économies » au sein de 
chaque groupe de négociations. Jusqu’à présent aucune mesure concrète n’a fait l’objet 
d’un consensus au sein des différents domaines. Certains pays favorisent la mise en 
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place de mesures transversales, alors que d’autres préfèreraient des mécanismes et des 
mesures propres à chacun des domaines.  

 
Les ministres ont également confié plusieurs mandats au Groupe consultatif sur 

les économies de petite taille (GCEPT). Il est prévu qu’un comité permanent sur 
l’application d’un traitement des différences dans les niveaux de développement et la 
taille des économies fasse partie de la structure institutionnelle de la ZLEA. Ainsi, le 
GCEPT a été chargé d’élaborer ses recommandations en la matière pour la prochaine 
réunion du Comité de négociations commerciales (CNC).  

 
Une année après la mise en place du Programme hémisphérique de coopération 

(PHC), qui avait été adopté lors de la Réunion ministérielle de Quito en novembre 
2002, le PHC occupe encore une place importante dans la Déclaration16. Ce 
Programme vise avant tout à fournir un appui technique aux pays qui en ont besoin en 
vue de renforcer leurs capacités. L’assistance technique orientée vers le renforcement 
des capacités (« trade capacity-building ») constitue le cœur de ce Programme. Les 
différentes formes d’assistance technique doivent donc s’inscrire dans des stratégies 
nationales ou régionales de développement. La formulation de stratégies nationales et 
régionales est la composante principale du PHC et, en conséquence, devait constituer la 
première étape de sa mise en œuvre.  

 
Depuis la réunion de Quito, la mise en œuvre du PHC a été amorcée. Les pays 

qui demandent de l’assistance ont donc formulé leur stratégie nationale selon le modèle 
standard adopté par le GCEPT en octobre 2002. De même, les 14 et 15 octobre 2003, à 
Washington, s’est tenue la première réunion entre les donateurs éventuels et les pays 
qui demandent de l’assistance. Cette réunion, mandatée par le CNC lors de sa 
quatorzième réunion, a été parrainée par le GCEPT et organisée par la BID. La réunion 
a été l’occasion de présenter les stratégies des pays qui demandent de l’assistance. En 
tout, une stratégie sous-régionale et 26 stratégies nationales ont été présentées. De plus, 
les modalités de dialogue « futur » ont été établies, c’est-à-dire l’organisation de futures 
tables rondes. À la lumière de cette première réunion, la perspective régionale sera 
renforcée afin d’aborder les besoins communs aux pays de la région. Ainsi, les 
donateurs ont demandé aux pays bénéficiaires de vérifier si les projets de financement 
ne pourraient pas s’intégrer à des programmes d’activités déjà en œuvre au sein 
d’organisations internationales ou régionales17. 

 
Sur la base des recommandations formulées dans le Rapport du CNC sur les 

avancements du PHC18, les ministres ont mandaté le GCEPT de formuler ses 
recommandations sur les dispositifs et les méthodes de financement avec l’aide du 
Comité tripartite et les présenter à la 18ème réunion du CNC. Ce mandat ne fait que 

                                                 
16 Trois volets sont alors ciblés : 1) la préparation et la participation aux négociations ; 2) la mise en œuvre 
des dispositions et des engagements de l’Accord 3) l’ajustement structurel nécessaire et conséquent à la 
participation à cet Accord. Pour une analyse du PHC, voir Geneviève Lessard, « Le programme de 
coopération hémisphérique : du réchauffé ? », Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC), 
Chroniques, novembre 2002, [en ligne] : http://www.unites.uqam.ca/gric/chroniques/Quito-EPT.pdf 
17 Comité de négociations commerciales (CNC), Rapport du comité de négociations commerciales sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du programme de coopération hémisphérique et la réunion initiale avec 
les donateurs, 21 novembre 2003, FTAA.TNC/25, [En ligne] : http://www.ftaa-alca.org/TNC/tn25_e.asp  
18 Idem. 

http://www.unites.uqam.ca/gric/chroniques/Quito-EPT.pdf
http://www.ftaa-alca.org/TNC/tn25_e.asp
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réitérer la demande faite par le CNC lors de sa réunion le 10 avril 2003. Avec l’appui du 
GCEPT et du Comité tripartite, des tables rondes seront organisées entre les donateurs 
potentiels et les pays bénéficiaires. De même, le CNC, avec l’aide du GCET, a reçu le 
mandat d’établir les modalités de mise en œuvre et de gestion du PHC une fois la 
ZLEA mise en place. 

 
En somme, les ministres appuient les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

du PHC, mais aucune mesure précise n’est adoptée. Les objectifs du PHC n’ont été ni 
élargis ni approfondis. Il n’est pas question de mettre en place un fonds d’aide, mais 
bien d’établir des « négociations » entre donateurs et demandeurs. Cette dynamique de 
marchandage entre un pays qui formule ses besoins et un donateur, que ce soit une 
institution régionale ou internationale, un pays ou un agent privé, qui détermine dans 
quels secteurs il lui convient de fournir une assistance technique laisse planer des doutes 
sur la réelle capacité du PHC de faire face aux défis des différences entre les niveaux de 
développement. Les pays « bénéficiaires » ont d’ailleurs fait la demande lors de la 
première rencontre avec les donateurs éventuels de mettre en place d’autres formes de 
coopération, à la fois financière et non financière19.  

 
La participation de la société civile s’est également vue accorder une importance 

croissante depuis le Sommet de Québec. En fait, la question de la société civile dans le 
processus de la ZLEA emprunte deux principales voies d’action : l’accroissement de la 
transparence du processus de négociations et du processus des Sommets ainsi que le 
renforcement de la participation de la société civile grâce à la mise en place d’un réel 
dialogue. Les différentes dispositions en la matière dans la Déclaration de Miami 
reflètent les progrès récents. Le Comité des représentants gouvernementaux sur la 
participation de la société civile (SOC) a été chargé d’émettre au CNC ses 
recommandations sur la façon d’accroître la diffusion de l’information à la société en 
s’appuyant sur le « Rapport sur les pratiques exemplaires et les exemples de 
consultations auprès de la société civile aux niveaux national et régional » établi par le 
SOC. De même, les ministres appuient la mise en place d’un comité de consultation sur 
la société civile au sein de la structure institutionnelle de la ZLEA, dès son entrée en 
vigueur, afin de contribuer « à la transparence et à la participation de la société civile sur 
une base continue » (par.28). 

 
Dans la perspective d’une plus grande participation, le CNC a, lors de la réunion 

du CNC tenue à Puebla en avril 2003, donné pour instructions au SOC d’organiser des 
rencontres thématiques ouvertes aux différents représentants de la société civile. Les 
thèmes abordés concernent des domaines qui font l’objet des négociations 
commerciales hémisphériques. Il a été prévu que ces rencontres se tiendraient dans 
l’ensemble des pays de l’hémisphère, par rotation. Les représentants gouvernementaux 
sont évidemment invités à ces rencontres, mais leur participation demeure à la 
discrétion des pays. Trois réunions thématiques ont eu lieu à ce jour. Une première 
réunion portant sur le thème de l’agriculture a été tenue le 25 juin 2003 à Sao Paulo, au 
                                                 
19 À ce sujet, le Venezuela affiche une position tranchante sur la question du traitement de la différence de 
développement. À maintes reprises, des propositions du Venezuela ont été émises en faveur de la création 
d’un fonds d’aide et de compensation, critiquant l’insuffisance des mesures d’assistante technique et de 
l’octroi de périodes transitoires afin de résoudre le problème des asymétries. Voir : CNC, « Venezuela : The 
Treatment of Smaller Economies and the Different Level of Development », FTAA.TNC/w/242, 16 
février 2004, [en ligne] : http://www.ftaa-alca.org/TNC/tnw242_e.asp  

http://www.ftaa-alca.org/TNC/tnw242_e.asp


Observatoire des Amériques 12 

Brésil. Une deuxième réunion a eu lieu, le 23 septembre 2003 à Santiago, au Chili, sur la 
question des services, notamment sur les télécommunications, les services 
professionnels, et les industries culturelles. Enfin, à Santo Domingo le 28 janvier 2004, 
la troisième réunion thématique a porté sur les droits de propriété intellectuelle. Afin 
d’assurer la transparence de ces rencontres, les rapports, et autres documents reliés à 
ces rencontres sont diffusés sur le site Internet officiel de la ZLEA.  

 
Le SOC avait également reçu quatre autres mandats à réaliser avant la tenue de la 

quinzième Réunion du CNC en octobre 2003. Le SOC devait 1) formuler une série de 
recommandations sur les façons d’améliorer le site officiel de la ZLEA en vue 
d’augmenter l’information qui y est diffusée ; 2) établir des mesures concrètes afin 
d’améliorer le contenu des communiqués et déclarations publiques ; 3) formuler ses 
recommandations sur la création d’une instance institutionnelle consacrée à la question 
de la société civile une fois la ZLEA mise en place et, enfin, 4) émettre un rapport sur 
les meilleures pratiques de diffusion d’information au niveau national et régional. Lors 
de la réunion du CNC en juillet 2003 à San Salvador, les vice-ministres ont adopté le 
projet du SOC de créer un nouveau site Internet d’accès public avec l’aide du Comité 
tripartite. 

 
La rencontre ministérielle de Miami a également été l’occasion d’une nouvelle 

initiative en matière de participation de la société civile. Le bureau du représentant 
américain au Commerce a annoncé, en mai 2003, son intention de mettre sur pied, en 
collaboration avec le North-South Center de l’Université de Miami, une nouvelle 
« activité » de dialogue entre les représentants de la société civile et les représentants 
gouvernementaux, ministre ou sous-ministre, à l’intérieur du « périmètre de sécurité », 
c’est-à-dire au même endroit où ont lieu les négociations. Ils ont donc organisé un 
Forum sur le commerce et le développement durable dans les Amériques (Americas 
Trade and Sustainable Development Forum, ATSDF) d’une durée de deux jours du 17 au 19 
novembre, tout juste avant la réunion ministérielle, et dans les mêmes lieux. Les 
dispositifs nécessaires ont été mis en place afin d’organiser divers ateliers sous des 
« tentes thématiques »20 - reprenant ici la formule employée au sein de Forum social 
mondial. La participation des différentes délégations gouvernementales n’est pas 
obligatoire. De même, à l’instar des Forums des gens d’Affaires21, une rencontre a été 
planifiée, en fin d’après-midi, le 19 novembre, entre les ministres et les représentants 
d’atelier, afin de faire une présentation aux ministres et par la suite échanger sur les 
propositions émises. De même, également à l’image du Forum des gens d’affaires, le 
ATSDF se tient tout juste avant la réunion ministérielle.  

 
L’organisation d’un dialogue direct entre les représentants de la société civile et 

les ministres fait suite à la première initiative entreprise en ce sens réalisée lors de la 
septième Réunion ministérielle tenue à Quito en novembre 2002. Rappelons qu’à ce 
moment avait eu lieu, en plus du Forum des gens d’affaires, une réunion organisée par 
les autorités équatoriennes entre des organisations de la société civile et les ministres du 
                                                 
20 Les sujets abordés sont : travail, genre, environnement, question indigène, migration, agriculture, 
transparence et corruption, participation populaire, petites économies, réformes institutionnelles et 
« capacity building », droits humains, investissement. 
21 Depuis la réunion de Denver en 1995, un Forum des gens d’affaires se tient durant les jours qui 
précèdent les réunions ministérielles et font valoir leurs intérêts lors d’une rencontre avec les ministres 
avant leur réunion officielle.  
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Commerce durant laquelle des représentants de la société civile avaient pu s’adresser 
directement aux ministres. 

 
La Déclaration de Miami est, en somme, faible en contenu. La vision de la 

nouvelle ZLEA y est brièvement décrite, mais les enjeux concernant le contenu des 
négociations aux deux niveaux, ainsi que les échéanciers sont remis à une date 
ultérieure. De plus, malgré l’importance rhétorique accordée aux questions de 
différence de niveaux de développement et de la participation de la société civile, peu 
d’engagements concrets ont été pris.  

 
En somme, la formule allégée de la ZLEA représente sans aucun doute une 

victoire diplomatique et stratégique pour le Brésil. Toutefois, les EUA n’ont pas 
abandonné leur projet ambitieux de ZLEA, le niveau plurilatéral de négociations 
additionnelles peut permettre de contourner une ZLEA jugée « minimaliste ». Les EUA 
ne camouflent aucunement le maintien de leur stratégie bilatérale, malgré le compromis 
de Miami, puisque Robert Zoellick a annoncé quelques jours seulement après la 
rencontre de Miami que les EUA avaient entamé des négociations commerciales avec la 
Colombie, le Pérou, la Bolivie, l’Équateur, le Panama et la République Dominicaine. 
Les négociations avec l’Amérique centrale ont été conclues en décembre 2003 (le El 
Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua, puis finalement, le Costa Rica s’est 
joint en janvier 2004).  

 
 
• Sommet extraordinaire de Monterrey : tout sauf la ZLEA 
 
Cette rencontre, qui était avant tout un prétexte pour se réunir, entre chefs 

d’État et de gouvernement, avait deux principaux objectifs : 1) rétablir un climat de 
confiance au sein du processus de négociations de la ZLEA alors que la phase ultime 
est à mi-parcours ; 2) faire la mise à jour sur les engagements pris lors du dernier 
Sommet à Québec en avril 2001.  

 
 
-  Contexte du Sommet 
 
L’invitation à ce Sommet avait d’abord été lancée par l’ex-premier ministre Jean 

Chrétien à l’automne 2002. Cette rencontre devait servir à faire le point alors que plus 
du tiers des chefs d’État et de gouvernement de l’hémisphère ont nouvellement pris le 
pouvoir depuis le Sommet de Québec. De même, l’initiative canadienne était motivée 
par le fait que le contexte hémisphérique semblait peu propice à l’avancée des 
négociations. 

 
En effet, l’instabilité politique que connaît un nombre croissant de pays et les 

piètres résultats de croissance économique dans la région fragilisent les chances 
d’arriver à conclure un accord dans les délais prévus. La croissance économique a été 
négative en 2002 et le nombre de pauvres a atteint près de 220 millions, soit près de 
44% de la population. Depuis le précédent Sommet, plusieurs pays ont été frappés par 
une crise politique ou sont confrontés à une instabilité politique persistante, comme 
l’Argentine, le Venezuela, Haïti, la Bolivie, la Colombie, etc. De même, les expériences 
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récentes en Argentine et en Bolivie démontrent l’insatisfaction populaire grandissante. 
Ces soulèvements populaires ne reflètent pas seulement une crise de légitimité des chefs 
d’État en place, mais bien une critique acerbe envers un modèle néolibéral de 
développement économique. Ainsi, les résistances et les dissensions se faisaient sentir 
sur plusieurs fronts à la fois : politique, social, économique et « idéologique »22.  

 
L’administration américaine a donc profité de l’occasion afin de renouer les liens 

avec quelques acteurs clé dans les Amériques, notamment le Mexique et le Canada. À ce 
sujet, le président Bush a annoncé quelques jours avant le début du Sommet sa 
proposition d’un programme de régularisation temporaire des immigrants illégaux – 
dont la majorité sont Mexicains - ayant un emploi aux EUA grâce à l’octroi d’un permis 
de travail d’une durée de trois ans et renouvelable. Ce qui a permis de donner un 
nouveau souffle au dialogue mexicano-américain, qui avait été mis à mal à la suite de 
l’éclatement du conflit en Irak. Le Mexique, membre du Conseil de sécurité durant 
l’année 2003, n’avait pas appuyé l’intervention américaine en Irak. Première sortie 
officielle internationale pour le premier ministre canadien Paul Martin, le Sommet de 
Monterrey a été l’occasion d’une rencontre avec le président américain. À l’instar de la 
rencontre de Bush avec Fox, il n’a pas été question de l’intégration continentale, mais 
de sujets « chauds » dans les relations canado-américaines23, dont les questions du 
bouclier anti-missile et des contrats de reconstruction en Irak. 

 
S’il est possible de conclure à un certain rapprochement entre les pays nord-

américains, il en va autrement concernant les relations des EUA avec le Brésil, 
l’Argentine et surtout le Venezuela. Rappelons à ce sujet, que quelques jours seulement 
avant le Sommet, Chavez accusait l’administration américaine d’ingérence dans les 
affaires nationales du Venezuela, allant même jusqu’à émettre ses craintes sur la 
possibilité d’un complot visant sa destitution. Au-delà de ces spéculations, il est certain 
qu’en déclarant vouloir s’assurer du bon déroulement du référendum au Venezuela, 
l’administration américaine tend vers une forme d’ingérence qu’a critiqué aussi bien 
Chavez que Lula da Silva et Kirchner. Le Mexique a soutenu la position américaine. Ce 
qui a, selon certains analystes, concouru « à la fin de la diplomatie mexicaine dans les 
caraïbes »24. En ce qui concerne l’Argentine, il est certain que ce pays n’est plus l’alliée 
d’autrefois. L’axe Buenos Aires/Sao Paulo s’est renforcée depuis Cancùn.  

 
 
-  Déclaration de Monterrey : faible en contenu ? 
 
Ce Sommet a permis de faire le point sur les progrès accomplis au sein des 

nombreux domaines de négociations dans le processus des Sommets depuis le 
printemps 2001, c’est-à-dire depuis le Sommet de Québec. À la demande brésilienne, 
les questions commerciales furent écartées de la Déclaration au profit des questions 

                                                 
22 Voir à ce sujet : Dorval Brunelle, « Le Sommet extraordinaire des Amériques des 12 et 13 janvier 2004 : 
enjeux et perspectives », Observatoire des Amériques, Chronique des Amériques, janvier 2004, [En ligne] : 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0401_monterrey.pdf 
23 Voir à ce sujet Paul Haslam, « What is Paul Martin’s Americas Policy? », Fondation canadienne pour les 
Amériques, Focal Point, vol. 3, no 1, janvier 2004, [en ligne] : www.focal.org 
24 Michel Duquette, « À la table du Sommet extraordinaire de Monterrey : un menu très ordinaire, mais 
épicé », Observatoire des Amériques, Chroniques des Amériques no 04, janvier 2004, [en ligne] : 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0404_menu-epice.pdf 

http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0401_monterrey.pdf
http://www.focal.org/
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0404_menu-epice.pdf
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sociales. Trois principaux thèmes ont été abordés : la question de gouvernance 
démocratique, de développement social et de croissance économique équitable. Les 
divergences opposant les pays ou groupes de pays ont été vives sur plusieurs questions. 
En fait, la déclaration n’a été conclue que quelques heures avant que les chefs d’État y 
apposent leur signature.  

 
Trois principaux points de litige ont ponctué le Sommet. Sous la rubrique de la 

gouvernance, la question de la corruption a été l’objet de vives dissensions. Les EUA 
souhaitaient inclure une disposition visant l’exclusion des pays corrompus de l’OEA, à 
l’instar de la clause démocratique. Toutefois, les EUA ont dû faire face à une vive 
opposition de la part de la majorité des gouvernements latino-américains. Plusieurs pays 
craignaient le caractère arbitraire des décisions quant à la détermination d’un pays 
corrompu. Finalement, les chefs d’État sont parvenus à un compromis et se sont 
entendus pour refuser d’accorder refuge « aux fonctionnaires corrompus ainsi qu’à ceux 
qui les ont corrompus et à leurs biens ». De même, de vagues engagements sont 
réitérés. Les chefs d’État et de gouvernement s’engagent à renforcer leur coopération 
au sein de la Convention interaméricaine contre la corruption et à tenir des 
consultations lorsque les critères de transparence et d’anti-corruption sont sévèrement 
violés au sein de « n’importe lequel de nos pays ». Un deuxième point de litige 
concernait la question d’inclure ou non dans la Déclaration une disposition réaffirmant 
l’engagement des 34 pays envers l’échéancier des négociations de la ZLEA, avec 
comme date butoir le 1er janvier 2005. Malgré les pressions faites par les EUA en faveur 
d’une telle disposition, la seule mention faite à cet effet dans la Déclaration concerne le 
« calendrier adopté » et les « délais prévus ». Enfin, une autre question qui a fait l’objet 
de divergences concerne la proposition du Venezuela à l’effet de créer un fonds d’aide 
aux pays pauvres et en difficulté, le Fonds de convergence structurelle. Ce projet a été 
rapidement rejeté par le Canada et les EUA25. 

 
Concernant la question de la croissance économique équitable, deux visions du 

développement économique ont divisé les pays durant le Sommet, l’une traitant le 
social et l’économique séparément et l’autre, de façon conjointe. En fait, la vision 
américaine d’un modèle économique néolibéral a fait l’objet de vives critiques26. Dans la 
Déclaration, les chefs d’État réitèrent évidemment de vagues engagements en faveur 
des programmes et principes internationaux en matière de réduction de la pauvreté et 
de développement économique, notamment les engagements pris dans le cadre du 
« Consensus de Monterrey »27. De plus, l’importance de mettre en place des politiques 
nationales de redistribution est soulignée à plusieurs reprises dans le texte. Les 
politiques publiques doivent participer au développement économique national, c’est-à-
dire « des politiques publiques qui stimulent une épargne interne plus importante, 
répondent au besoin de créer des emplois productifs et contribuent à une plus grande 
insertion sociale ». Cette définition du rôle que doivent jouer les politiques publiques 
reconnaît implicitement que la création d’emplois à faible salaire ne permet pas de 
réduire substantiellement la pauvreté. Or, les pays qui ont besoin et qui appuient un 
                                                 
25 Au sujet des questions litigieuses ayant accompagné la formulation de la Déclaration de Nuevo Leon voir 
Michel Duquette, op cit.  
26 Voir à ce sujet Michel Duquette, op cit. 
27 Ce consensus fut adopté lors de la Conférence internationale sur le financement du développement 
tenue en 2002. Les chefs d’État avaient adopté plusieurs mesures, dont l’augmentation du financement des 
pays riche en vue de réduire la pauvreté. 
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modèle de développement économique au sein duquel les politiques sociales de 
redistribution jouent un rôle clé, sont ceux qui n’en ont pas les moyens. De même, les 
chefs d’État entendent appuyer le développement de la micro-entreprise, la petite et la 
moyenne entreprise par plusieurs mesures : en renforçant la coopération internationale 
en la matière, par des politiques et des programmes qui facilitent l’accès au financement 
(micro-crédit, par exemple) et aux nouvelles technologies, etc. En ce sens, ils appuient 
le programme de la BID visant à tripler ses prêts à ce type d’entreprises d’ici 2007.  

 
Dans le domaine du développement social, encore une fois les engagements sont 

nombreux, mais dénués de mesures concrètes. Les thèmes abordés touchent une 
pléthore de domaines : le travail, la santé, la diversité culturelle, les droits des peuples 
autochtones, l’éducation, l’équité entre hommes et femmes, la santé environnementale, 
les politiques publiques nationales, la migration, l’accès à l’information, les nouvelles 
technologies, etc28. En somme, les chefs d’État s’engagent à renforcer l’Agenda social 
dans les Amériques. Dans cette perspective, ils appuient les recommandations 
approuvées lors de la Réunion de haut niveau sur la pauvreté, l’équité et l’insertion 
sociale, tenue à l’Ile de Marguarita. En outre, certains engagements sur des questions 
spécifiques méritent d’être soulignés.  

 
Concernant la question du travail, les chefs d’États reconnaissent, dans la 

Déclaration de Nuevo Leon, que l’emploi est une composante centrale à toute politique 
d’inclusion sociale. De plus, dans une perspective d’amélioration de la qualité des 
emplois, l’éducation est également une priorité. En vue de promouvoir l’accès à 
l’éducation, les chefs d’État s’engagent à mettre en place des indicateurs régionaux sur 
l’éducation, au sein du Projet d’indicateurs régionaux de l’éducation. Ils visent avant 
tout à avoir un meilleur réseau d’informations sur les systèmes éducatifs nationaux afin 
d’évaluer, à l’aide d’indicateurs communs, les progrès en matière d’accès à l’éducation. 
Ces indicateurs permettront d’établir des standards en matière d’éducation dans les 
Amériques. Rappelons que le Projet d’indicateurs régionaux de l’éducation avait été 
réitéré lors de la troisième Réunion interaméricaine des ministres de l’éducation qui a eu 
lieu à Mexico entre les 11 et 13 août 200329. 

 
La question des technologies de l’information est, depuis le Sommet de Québec, 

une question d’importance. Les chefs d’État reconnaissent l’existence d’un clivage 
technologique entre les pays du Sud et du Nord, ainsi que l’importance de l’accès aux 
technologies de l’information dans le développement des pays. Ils s’engagent donc à 
mettre en œuvre de façon permanente l’Agenda pour la connectivité dans les 
Amériques établi lors du Sommet de Québec (2001) et dans le Plan d’action de Quito.  

 
En matière de santé, les ministres s’engagent à fournir un traitement anti-

rétroviral à 600 000 personnes atteintes du VIH/SIDA d’ici 2005. Cette mesure est 
entreprise dans le cadre d’engagements internationaux déjà existants.  
                                                 
28 Les négociations sont menées dans dix-sept domaines : : 1) la responsabilité sociale des entreprises; 2) la 
corruption; 3) la défense; 4) l’éducation; 5) la lutte contre les drogues; 6) le travail; 7) la santé; 8) 
l’environnement; 9) la diversité culturelle; 10) la sécurité continentale; 11) la promotion de la femme; 12) les 
sciences et la technologie; 13) le terrorisme; 14) la justice; 15) l’agriculture; 16) les transports; et 17) le 
commerce.  
29 Il est à noter que les EUA y ont envoyé pour la première fois un représentant de haut niveau (cabinet-
level). 
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Comme nous avons vu, la question des politiques publiques nationales occupe 
une place centrale dans la vision du développement affichée dans la Déclaration de 
Nuevo Leon. En ce sens, les chefs d’État s’engagent à renforcer leur système de 
sécurité sociale, d’assurance-chômage et de programmes de revenus de subsistance.  

 
Concernant la question de la diversité culturelle, il est à noter qu’aucun progrès 

n’a été accompli. Le Canada a formulé une proposition en la matière qui semble n’avoir 
obtenu aucun écho lors du Sommet. Le Canada propose une exemption culturelle au 
sein de la ZLEA, c’est-à-dire de ne pas considérer les produits culturels de façon 
équivalente aux autres types de produits commercialisables 3031.  

 
Enfin, en ce qui concerne le troisième thème abordé, la gouvernance 

démocratique, la question de la corruption occupe évidemment une place importante. 
En plus des dispositions que nous avons déjà mentionnées, les chefs d’État, dans 
l’optique d’accroître leur coopération au sein de la Convention interaméricaine contre la 
corruption, prévoit la formulation de mesures visant à renforcer le Mécanisme de suivi 
de la Convention lors de la prochaine réunion de la Conférence des États parties au 
Mécanisme de suivi de la Convention. Le thème de la corruption est évidemment 
intégré à la question plus large de la transparence, question qui constitue un des piliers 
de la gouvernance démocratique. Ainsi, les chefs d’État réitèrent leur engagement afin 
de définir un Agenda de la gouvernance pour le continent américain qui tienne compte 
des questions sociale, politique et économique. La transparence touche également la 
question des partis politiques, leur formation et leur financement. En ce sens, les chefs 
d’État s’engagent à favoriser l’autonomie des partis politiques vis-à-vis des 
gouvernements, et « la formation politique et la préparation de dirigeants, notamment 
de femmes, de jeunes, d’autochtones, de membres de groupes ethniques et de 
populations marginalisées. ». Enfin, la transparence concerne évidemment la 
participation de la société civile au niveau national, au sein des États, mais aussi au 
Processus des Sommets. 

 
Sur la question de la société civile, les chefs d’État proposent 

« d’institutionnaliser les rencontres avec la société civile, les milieux universitaires et le 
secteur privé. ».  

 
La question de la sécurité est abordée sous le thème de la gouvernance 

démocratique. Une fois de plus, le terrorisme est à l’ordre du jour des préoccupations, 
en tant que menace « aux institutions, aux valeurs démocratiques des États et au bien-

                                                 
30 Voir le document présenté par le Canada : CNC, « Paper on cultural diversity in the FTAA 
negociations », septembre 2003, FTAA.TNC/w/195, [en ligne] : www.ftaa-alca.org  
31 À ce sujet, les pays membres de l’UNESCO ont adopté lors de la 32ème session de la Conférence générale 
entre le 29 septembre et le 17 octobre 2003 (les EUA sont redevenus membres quelques mois auparavant) 
une proposition visant à formuler une résolution sur la diversité culturelle. Ainsi, le directeur général de 
l’UNESCO, doit soumettre en 2005 un avant-projet de convention internationale sur la protection des 
contenus culturels et expressions artistiques. Toutefois, bien que l’approbation de l’administration 
américaine ait été obtenue - alors que leur réticence à ce sujet est clairement affichée – on peut douter de 
leur intention de se soumettre à une norme internationale contraignante en la matière. À l’instar du 
changement de position américaine à Miami, l’appui américain semble s’expliquer par une stratégie 
semblable. Les EUA vont sans doute privilégier la voie bilatérale afin de contourner de futurs engagements 
internationaux. Voir à ce sujet, Louise Beaudoin, « Marchandisation et diversité culturelle », Le Devoir, 
mardi 16 mars 2004. 

http://www.ftaa-alca.org/
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être de nos peuples ». Sous la rubrique sécurité, la question du terrorisme côtoie celles 
des différentes formes de crimes organisés transnationaux. Appuyant la conception 
multidimensionnelle de la sécurité adoptée à l’issue de la Conférence spéciale sur la 
sécurité tenue à Mexico les 27 et 28 octobre 2003, les chefs d’État rappellent 
l’importance d’axer la sécurité sur la protection des êtres humains.  

 
Une dernière question doit être soulignée puisqu’elle revêt une importance 

croissante dans les Amériques, celle-ci étant la migration. La Déclaration du Sommet de 
Monterrey traite de la migration de façon transversale, soit à l’intérieur de chacun des 
trois thèmes. Il faut rappeler que la question migratoire est largement assujettie à la 
logique sécuritaire, notamment depuis le 11 septembre. Les déterminants socio-
économiques qui entourent la migration sont, de façon générale, laissés de côté dans la 
vision, principalement américaine, de la question32. Or, les travailleurs migrants illégaux 
ou légaux sont, bien souvent, la principale ressource financière des familles demeurées 
dans le pays d’origine. Ainsi, l’envoi de fonds (remittances) constitue la deuxième source 
en importance de financement provenant de l’étranger pour de nombreux pays latino-
américains33. Prenant conscience du poids économique des remises de fonds pour les 
économies locales, les chefs d’État se sont entendus, sous la thématique de la croissance 
économique équitable, pour mettre en place des mesures concrètes afin de réduire de 
plus de moitié le coût moyen des virements dans la région avant 2008, « si possible »34. 
Sous le thème du développement social, les chefs d’État réitèrent l’importance de 
respecter les droits de la personne et des lois du travail applicables pour tous les 
travailleurs migrants ainsi que leur famille aussi bien dans le pays d’origine, de transit et 
d’accueil35. Enfin, les programmes de migration ordonnée sont perçus comme étant des 
« facteurs de développement économique et social ». 

 
 
-  Processus d’intégration parallèle au processus des Sommets 
 
Les développements du processus des Sommets ne peuvent exclure les 

avancements réalisés dans le cadre de rencontres et conférences organisées 
parallèlement au processus des Sommets. À ce sujet, un constat est manifeste : les 
rencontres, les activités et les forums de toutes sortes en marge des négociations de la 
ZLEA et du processus des Sommets se sont multipliés et ce, dans plusieurs domaines, 
que ce soit en matière de sécurité, de travail ou d’agriculture36. Afin de mesurer le poids 
et l’influence de ces rencontres sur le processus des Sommets, il s’agit de voir si leurs 

                                                 
32 À ce sujet, voir, « Migration et sécurité : une priorité dans la mise en place de la Zone de libre-échange 
des Amériques », Observatoire des Amériques, Chroniques des Amériques, novembre 2003, [en ligne] : 
http://www.ceim.uqam.ca/textes/construire_nakache.pdf  
33 CEPAL, Press Release, « Explosive Rise in Remittances from Latin American Emigrants to their 
Families », [en ligne] : http://www.eclac.cl  
34 Les mesures envisagées sont : « la promotion de la concurrence entre les fournisseurs de ces services », 
« l’élimination d’obstacles normatifs », « le recours à de nouvelles technologies ». 
35 Il est à noter que ni le Canada ni les EUA n’ont ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée le 18 décembre 1990 alors que plusieurs pays 
d’Amérique latine l’ont ratifiée.  
36 La Conférence interaméricaine des ministres du Travail, la rencontre des ministres de la Santé et de 
l’Environnement, la rencontre du gouvernement local et municipal, la rencontre des ministres de 
l’Éducation, la rencontre des ministres de la Justice, ainsi que certaines rencontres d’experts et le Forum 
interparlementaire des Amériques (FIPA). 

http://www.ceim.uqam.ca/textes/construire_nakache.pdf
http://www.eclac.cl/
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recommandations se traduisent par certaines mesures concrètes adoptées par les chefs 
d’État lors des Sommets. Or, inversement, il est à remarquer que plusieurs engagements 
pris par les chefs d’État lors des Sommets sont remis entre les mains des organisations 
régionales ou forums interaméricains parallèles.  

 
Dans la Déclaration de Nuevo Leon, les recommandations de nombreuses 

rencontres ont reçu l’aval et l’appui des chefs d’État. En matière d’environnement, les 
principes visant à assurer une intégration économique qui prenne en compte les 
préoccupations environnementales ont déjà été établis au sein du processus des 
Sommets. Dans le cadre du suivi du Sommet de Québec, la première réunion des 
ministres de la Santé et de l’Environnement des Amériques (MSE) s’est tenue en mars 
2002. À Monterrey, les chefs d’État réitèrent leur appui à la mise en place de forums 
hémisphériques parallèles abordant cette question. En fait, les chefs d’État établissent 
cette fois un mandat pour les MSE, celui de formuler un Agenda de coopération afin de 
prévenir et minimiser les effets néfastes à l’environnement et à la santé humaine37. 

 
En matière d’éducation, comme nous avons vu, le Processus des Sommets 

reprend une initiative née dans le cadre de réunions des ministres de l’éducation. De 
même, dans le domaine de l’agriculture, les ministres appuient la mise en oeuvre du 
Plan d’action AGRO 2003-2015 sur l’agriculture et la vie rurale dans les Amériques. Ce 
Plan a été adopté lors de la Deuxième rencontre ministérielle sur l’agriculture et la vie 
rurale ; les ministres et secrétaires d’État à l’agriculture y ayant également adopté le 
Programme continental 2003-2005. En fait, les questions commerciales dans le secteur 
agricole ne sont pas l’objet du Plan d’action AGRO 2003-2015 qui concerne davantage 
la vie rurale. L’agriculture est alors abordée dans une perspective systémique englobant 
le niveau local aussi bien qu’hémisphérique, et prenant en compte des facteurs d’ordre 
multiple.  

 
Dans le domaine du travail, les objectifs convergent également entre ceux établis 

au sein de la Conférence interaméricaine des ministres du Travail (CIMT) et le 
Processus des Sommets. La prise en considération croissante de la qualité des emplois 
créés dans un contexte d’intégration économique régional comme facteur décisif dans 
le développement économique des pays laisse à penser que les travaux de la Conférence 
interaméricaine des ministres du Travail ne sont peut-être pas restés lettre morte. Dans 
le cadre du Sommet extraordinaire, largement dédié aux questions de développement 
économique équitable, l’emploi y tient évidemment une place de choix. La XIIIème 
CIMT, organisée par le Brésil et l’OEA, a eu lieu entre les 26 et 28 septembre 2003 
dans la ville de Salvador au Brésil. La priorité était accordée à la question de l’impact du 
libre commerce sur le travail et les opportunités de « travail décent ». Dans la 
Déclaration et le Plan d’action de Salvador, Bahia, les ministres se sont entendus pour 

                                                 
37 Or, selon la position affichée par le Canada dans un document présenté en faveur d’une plus grande 
coopération en matière environnementale dans le cadre d’une intégration économique, l’initiative des 
rencontres entre les ministres de la Santé et de l’Environnement ne suffit pas à mettre en œuvre les 
engagements des chefs d’État en la matière. Le Canada estime que la mise en place d’accords parallèles de 
coopération en environnement, eu égard aux expériences positives au sein de l’ALENA, est un instrument 
qui permettrait de faire face de façon efficace aux questions environnementales reliées au commerce. Le 
Canada reconnaît toutefois que d’autres mécanismes peuvent être envisagés dans le cadre de la ZLEA. À ce 
sujet, voir CNC, Canada, « A Concept Paper for addressing environmental considerations in the FTAA 
context », FTAA/TNC/w/205, 5 juillet 2003. 
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maintenir les deux groupes de travail mis sur pied lors de la dernière rencontre38, l’un 
portant sur les dimensions du travail au sein du Processus des Sommets et l’autre sur le 
renforcement des capacités des ministres du Travail à répondre aux enjeux soulevés par 
le libre commerce. Ils se sont également engagés à renforcer le rôle des ministres du 
Travail à l’échelle hémisphérique par une coopération horizontale et une assistance 
technique au sein d’une structure institutionnelle adéquate. Pour ce faire, ils prévoient 
réaliser une étude de faisabilité concernant la mise en place d’un mécanisme visant la 
modernisation des administrations nationales en matière du travail. La CIMT réunit à la 
fois les ministres du Travail (27 ministres ont assisté à la XIIIème CIMT), le secteur 
privé patronal représenté par la Commission patronale de consultation technique sur les 
questions de travail (CEATAL), le secteur syndical représenté par le Conseil syndical de 
consultation technique (COSATE), certaines organisations régionales et internationales. 
À ce sujet, les ministres ont adopté la Déclaration conjointe CEATAL/COSATE qui 
propose de changer le statut de ces deux d’instances à un statut consultatif39.  

 
Enfin, concernant la formation des partis politiques, les engagements pris dans la 

Déclaration ne comprennent aucune mesure concrète, les chefs d’État s’en remettent 
au travail accompli par le Forum interaméricain des partis politiques concernant les 
réformes des systèmes des partis politiques.  

 
En conclusion, il y a un risque que le travail effectué en marge des négociations 

commerciales ne soit confiné au niveau parallèle de négociation. Alors même que les 
chefs d’État délèguent d’un Sommet à l’autre les engagements qu’ils prennent au sein de 
cette structure parallèle.  

 
 
• L’architecture du Processus des Sommets 
 
Dans la Déclaration de Nuevo Leon, après neuf pages d’énumération 

d’engagements, d’initiatives et de quelques mesures concrètes, les chefs d’État abordent 
la question des sources de financement. Or, à ce sujet, le Sommet de Monterrey n’est 
qu’une réplique des Sommets antérieurs. Toutes les organisations régionales sont 
invitées à y participer, mais aucune nouvelle source de financement n’est proposée. La 
question du financement est pourtant l’élément névralgique de tout l’édifice des 
Sommets. 

 
L’architecture au sein de laquelle les négociations de la ZLEA s’effectuent est 

complexe. Le processus des Sommets consiste, par des rencontres de haut niveau entre 
chefs d’État et de gouvernements, à établir l’orientation générale de l’intégration 
continentale en tenant compte des dimensions autres qu’économique (sociale, politique 
et culturelle). Les réunions ministérielles sont, pour leur part, le lieu de rencontre entre 
ministres responsables du Commerce qui établissent le contenu, les modalités et 
l’échéancier des négociations commerciales en vue de conclure un accord de libre-

                                                 
38 La XIIème CIMT a eu lieu entre les 17 et 19 octobre 2001 à Ottawa, à ce sujet voir la dernière mise à 
jour de la ZLEA, « Les négociations dans les Amériques depuis le Sommet de Québec », Observatoire des 
Amériques, [en ligne] : http://www.gric.uqam.ca/pdf/03-Negos-ZLEA.pdf  
39 Au sujet de la structure tripartite de la CIMT –ministres, secteur privé et secteur syndical, qui se 
rapproche grandement de la structure de l’OIT, voir Dorval Brunelle, op cit. 

http://www.gric.uqam.ca/pdf/03-Negos-ZLEA.pdf
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échange. La faiblesse du lien entre ces deux niveaux est la cible de nombreuses 
critiques40. À cette structure s’ajoutent les institutions régionales qui participent à mettre 
en œuvre de nombreuses initiatives formulées dans les Plans d’action du Processus des 
Sommets. Le Comité tripartite, formé de la Banque interaméricaine de développement 
(BID), de l’Organisation des États américains (OEA) et de la Commission économique 
des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a pour principale 
fonction de fournir une assistance technique et un soutien logistique afin d’appuyer le 
processus des Sommets de façon générale. Ces organisations régionales ne sont pas 
intégrées au processus de préparation des Plans d’action, mais héritent de la mise en 
œuvre, par le biais de leurs programmes et activités, de plusieurs engagements pris lors 
des Sommets par les chefs d’État. La faible structure institutionnelle, ou bureaucratique, 
du Processus des Sommets, ainsi que le manque de ressources financières - faisant ici 
directement allusion à la volonté politique des États à investir dans les initiatives qu’ils 
formulent lors des Sommets - entraînent un important clivage entre les engagements 
pris et les résultats accomplis. En ce sens, les Plans d’action formulent une pléthore 
d’engagements et d’initiatives à laquelle les ressources font défaut pour les mettre en 
œuvre. Il est important de rappeler cet état des faits puisque les engagements pris par 
les chefs d’État et de gouvernements à Monterrey n’échappent pas à ce problème41. 

 

                                                

Le Sommet de Monterrey n’avait pas pour objectif de formuler un Plan d’Action 
à l’instar des Sommets précédents, mais bien de poursuivre et de renforcer le suivi du 
Plan d’action de Québec qui, très chargé, n’a été que partiellement mis en œuvre. Sur ce 
point, il semble que le Sommet de Monterrey ait quelque peu échoué42. En effet, 
certains dossiers ont été l’objet d’avancement, les clauses de Nuevo Leon allant plus 
loin que celles de Québec. Toutefois, pour beaucoup, ces dispositions étendent et 
alourdissent des mandats sans que de nouvelles sources de financement ne soient 
prévues. 

 
En somme, la myriade d’engagements pris à Monterrey ne sont chapeautés par 

aucune vision d’ensemble. 
 
 
• Les négociations en panne : rencontre du CNC à Puebla  
 
Tel que convenu lors de la réunion ministérielle de Miami, c’est lors de la 

réunion du Comité de négociations commerciales (CNC) qui se tenait entre les 3 et 5 
février 2004 que les délégations des pays parties aux négociations devaient s’entendre 

 
40 L’architecture du processus de la ZLEA est en fait constitué de trois piliers. Le premier, le pilier 
politique, implique les deux niveaux que sont les Sommets (Chefs d’État) et les Rencontres ministérielles 
(ministres du Commerce). Dans ce premier pilier, il y a également les diverses rencontres de ministres de 
différents secteurs (travail, éducation, etc.). Le deuxième pilier est d’ordre administratif et comprend les 
sous-ministres du Commerce qui se réunissent au sein des réunions du Comité de négociations 
commerciales (CNC) et orchestrent et coordonnent le travail des neuf groupes de travail. Enfin, le 
troisième pilier comprend les négociateurs et experts. 
41  Au sujet de la mise en œuvre des Plans d’action du Processus des Sommets, voir L’Organization des 
États américains (OEA), Banque Interaméricaine de développement (BID), Sommet des Amériques, 
« Unfunded Mandates in the Western Hemisphere », [en ligne] : 
http://www.focal.ca/images/pdf/Unfunded%20mandates.pdf   
42 Voir à ce sujet Dorval Brunelle, « Le fiasco du Sommet des Amériques de Monterrey », Alternatives, 
jeudi 29 janvier, [En ligne] : www.alternatives.ca  

http://www.focal.ca/images/pdf/Unfunded%20mandates.pdf
http://www.alternatives.ca/
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sur le contenu des négociations pour le premier niveau de négociations de la ZLEA, 
général et applicable à tous, ainsi que fournir des mandats clairs aux neuf groupes de 
négociations43. En fait, trois principaux points étaient prévus à l’agenda : 1) la 
détermination de l’ensemble commun et « minimal » des droits et obligations applicable 
à tous, 2) les modalités des négociations au niveau plurilatéral sur des disciplines 
additionnelles - second niveau de négociations auquel seuls les pays qui le désirent y 
participent, 3) l’intervention du Venezuela sur sa vision de l’intégration dans les 
Amériques. Rappelons à ce sujet, que le Venezuela avait proposé la mise sur pied d’un 
Fonds de convergence structurelle qui avait déjà été rejetée44. Le calendrier des 
négociations pour l’année à venir était également à l’agenda, tout comme les questions 
de transparence, des différences de niveau de développement et du Programme de 
coopération hémisphérique (PHC). Tous les pays ou groupes de pays présentaient leur 
proposition quant au premier niveau de négociations de la ZLEA, celui des 
engagements minimaux.  

 
Les positions ont été vivement polarisées ; cette rencontre a résulté sur une 

panne des négociations. Les sous-ministre réunis au sein du CNC n’ont pu formuler 
aucun mandat pour les groupes de travail. Les co-présidents ont donc formulé un 
communiqué conjoint par lequel ils reconnaissent qu’il ne fut pas possible d’atteindre 
un consensus au cours de cette rencontre. Ce qui a amené plusieurs à qualifier la 
réunion de Puebla de « deuxième Cancùn ». Ainsi, Une deuxième réunion du CNC est 
donc prévue au début du mois de mars 2004.  

 
Rappelons donc les principaux points de divergence qui ont mené cette réunion 

à l’échec. À la veille de la rencontre, deux principales propositions opposaient deux 
groupes de pays, soit le groupe baptisé le G-5, comprenant les EUA, le Canada, le Chili, 
le Costa Rica et le Mexique, et les pays du Mercosur. Ces propositions portant sur les 
droits et obligations « minimaux » abordaient les neuf chapitres de négociations. Lors 
de la première journée de la rencontre, chaque pays ou groupe de pays qui avait soumis 
une proposition pouvait la présenter à l’ensemble des autres pays ; ce qu’on fait, le G-5 
devenu le G-14 (la Colombie, la République dominicaine, l’Équateur, El Salvador, le 
Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et le Pérou se sont joints au G-5), le 
Mercosur, puis la Bolivie, le Venezuela et le Caricom. Concernant la question de l’accès 
aux marchés, alors que le Brésil propose l’élimination tarifaire sur l’ensemble des 
produits non agricoles, le G-14 propose plutôt une élimination substantive dont 
certains produits seraient exemptés. Les pays du Caricom et le Venezuela appuient 
l’exclusion de certains biens à l’élimination tarifaire, mais, pour leur part, ces 
exemptions seraient appliquées dans la perspective de prise en compte des différences 
de développement. Sur la question agricole, les divergences concernent évidemment les 
subventions aux exportations et le soutien financier au secteur agricole. La composante 
centrale de la proposition du Mercosur est l’élimination complète des subventions aux 

                                                 
43 Rappelons que le CNC réunit les sous-ministres au Commerce. Le CNC est en quelque sorte une 
instance de l’exécutif qui coordonne les activités des neuf groupes de travail. Au sujet de l’architecture des 
négociations et du rôle des différentes instances impliquées, voir Brigitte Vaillancourt, « La Zone de libre-
échange : un chantier en construction », Groupe de recherche sur l’intégration continentale (GRIC), Notes 
d’information, mai 2001, [en ligne] : http://www.gric.uqam.ca/pdf/ZLEA.pdf  
44 Voir la proposition du Venezuela à ce sujet : CNC, « The Treatment of Smaller Economies and the 
Different Level of Development », FTAA.TNC/w/242, 16 février 2004, [en ligne] : http://www.ftaa-
alca.org/TNC/tnw242_e.asp 

http://www.gric.uqam.ca/pdf/ZLEA.pdf
http://www.ftaa-alca.org/TNC/tnw242_e.asp
http://www.ftaa-alca.org/TNC/tnw242_e.asp
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exportations agricoles et de toutes formes de soutien financier au secteur agricole. À 
l’inverse, la question de l’appui financier est totalement éclipsée de la proposition du G-
14, bien que la négociation de la question des subventions aux exportations agricoles 
soit envisagée. De même, la proposition du G-14 prévoit la mise en place de mesures 
de sauvegarde afin de protéger le marché de certains produits agricoles sensibles 
(pensons au sucre ainsi qu’aux oranges) des importations massives concurrentielles. La 
question des mesures de sauvegarde a été l’objet d’un vif débat. Si le Mercosur rejette 
entièrement l’idée de mesures de sauvegarde, la Bolivie, le Venezuela et les pays du 
Caricom demandent plutôt à ce que ces mesures ne relèvent que de l’usage exclusif des 
pays en développement, ce qui ne correspond évidemment pas à la perspective 
envisagée par les pays du G-14. Dans le domaine des services, les deux groupes 
proposent des listes positives, mais le G-14 propose des engagements supplémentaires 
concernant d’autres secteurs, tels que les télécommunications et les finances45.  

 
Concernant les modalités et procédures de négociations au niveau plurilatéral, les 

pays du Mercosur proposent que les observateurs, c’est-à-dire les pays ne participant 
pas aux négociations additionnelles, puissent avoir un droit d’intervention, proposition 
à laquelle s’oppose le G-14. Le point de litige qui divise davantage ces deux groupes de 
pays est la question du principe de la Nation la plus favorisée (NPF). Le Mercosur 
promeut l’idée selon laquelle tous les pays parties à la ZLEA puissent bénéficier de la 
clause NPF concernant l’accès aux marchés, indépendamment de leur participation au 
niveau plurilatéral des négociations. Les pays du G-14, sous le leadership des EUA, 
considèrent que le bénéfice de cette clause soit conditionnel à la participation des pays 
au second niveau des négociations.  

 
La question des différences de développement, qui a occupé une part importante 

des discussions, n’a pas fait exception aux objets de discorde. Alors que les pays du 
Mercosur, du Caricom et le Venezuela insistent afin d’inclure de façon concrète le 
principe de traitement spécial et différencié (TSD) dans chacun des groupes de 
négociations, les pays développés, notamment les EUA, persistent à maintenir et 
renforcer des programmes de renforcement des capacités (building trade-related capacity). 
La Bolivie propose plutôt une application transversale du principe TSD. De même, la 
proposition vénézuélienne de mettre en place un Fonds de convergence structurelle fut 
remise sur la table des négociations. Si les pays du Mercosur, du Caricom et la Bolivie 
appuient un tel projet, il n’en est pas de même des EUA et du Canada.   

 
 

• État des lieux : les négociations toujours en panne ? 
 

Suite à l’échec de Puebla, plusieurs rencontres informelles ont été tenues, sans 
apporter davantage de résultats déterminants. Les négociateurs n’ont pu parvenir à 
aucun consensus sur le contenu des droits et obligations du premier niveau de 
négociations de la ZLEA applicable aux 34 États. Une rencontre informelle entre 12 

                                                 
45 Des désaccords demeurent dans les domaines de l’agriculture, de l’accès aux marchés, des services de la 
propriété intellectuelle, les politiques de concurrence, le règlement des différends et les questions d’ordre 
institutionnel. 
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vice-ministres responsables du commerce46 le 9 et le 10 mars à Buenos Aires, dont 
l’objet était de déterminer le contenu de l’ensemble commun des obligations minimales 
de la ZLEA en vue de la prochaine réunion du CNC, a échoué.  

 
La deuxième rencontre informelle s’est tenue à Buenos Aires le 30 avril et le 1er 

mai 2004 et a réuni cette fois les représentants de neuf pays, soit moins qu’à la 
précédente rencontre. Toutefois, peu de progrès ont été accomplis. Entre ces deux 
rencontres informelles, les deux co-présidents du CNC, Adhemar Bahadian (Brésil) et 
Peter Allgeier (EUA) ont formulé un document informel visant à assurer une reprise 
des négociations en proposant une base de travail solide. Toutefois, celui-ci n’aura pas 
suffi pour permettre aux délégations d’atteindre un consensus.  

 
En somme, le clivage entre les positions des EUA et des pays du Mercosur 

concernant le contenu de la ZLEA persiste. Chacun campe sur sa position. Alors que 
les EUA insiste afin de renvoyer les questions relatives aux subventions dans le secteur 
agricole à l’OMC, le Mercosur soutient que dans de telles conditions, les questions 
relatives au droit de propriété intellectuelle et aux services devraient également être 
renvoyée à l’OMC.  

 
Les négociations sont donc suspendues depuis la dix-septième Réunion du CNC 

à Puebla. À la décision des deux co-présidents du CNC - jugeant que les délégations des 
différents pays présentes aux rencontres informelles n’étaient pas encore prêtes à 
atteindre un consensus - la prochaine Réunion du CNC a été reportée, pour une 
troisième fois à une date non définie en mai 2004. Les prochaines étapes n’ont pas été 
clairement affichées. Ainsi, d’autres rencontres informelles seront nécessaires avant la 
prochaine réunion du CNC. Une prochaine Réunion des ministres du Commerce des 
Amériques est prévue à la fin de l’année 2004, bien qu’aucune date précise n’ait encore 
été fixée. 

 
En l’absence de consensus, les négociations hémisphériques sont en panne 

L’impasse réduit le nombre de scénarios possibles pour la poursuite des négociations et 
surtout les chances de parvenir à un accord dans les délais prévus. Il y a un risque de 
voir se répéter l’attitude américaine adoptée à la suite de l’échec de Cancùn, soit de 
diviser les « can do » des « won’t do » countries. En effet, si la stratégie américaine abonde 
dans le sens d’adopter un contenu minimaliste pour le premier niveau de négociations, 
le second niveau de négociations plurilatérales devient l’objet d’une montée aux 
enchères ! 

 
En conclusion, il a donc été impossible jusqu’à présent de donner corps à la 

nouvelle structure de la ZLEA décidé à Miami en novembre 2003.  
 
 
 
 
 

                                                 
46 Les vice-ministres des pays suivants étaient présents à la rencontre : les EUA, les pays du Mercosur 
(Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), Canada, Chili, Costa Rica, Mexico, Venezuela et un représentant 
du CARICOM.  
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• Sécurité 
 
La sécurité en tant qu’enjeu hémisphérique a pris une importance considérable 

depuis le 11 septembre 2001. En fait, la volonté de construire une nouvelle architecture 
de sécurité dans les Amériques n’est pas nouvelle. La transition démocratique ayant été 
réalisée dans l’ensemble des pays, à l’exception de Cuba, les régimes militaires étant 
chose du passé, la structure institutionnelle en matière de sécurité se devait de faire 
nouvelle peau afin de s’adapter aux nouveaux déterminants. C’est dans cette perspective 
que les chefs d’État, lors du Sommet de Québec, avaient mandaté la Commission sur la 
sécurité continentale (CSC) de formuler ses recommandations en vue de renforcer les 
institutions du Système américain sur les questions de sécurité continentale. Ces 
propositions devaient être présentées lors d’une Conférence spéciale hémisphérique sur 
la sécurité prévue avant 2005. Les attentats du 11 septembre ont précipité les 
évènements. L’urgence de mettre en place une architecture continentale de sécurité était 
la conséquence logique de la nouvelle priorité de l’administration Bush pour la lutte 
contre le terrorisme. En décembre 2002, la Convention interaméricaine contre le 
terrorisme est adoptée (CICT), instrument qui s’avère rapidement insuffisant47. 

 
Ainsi, la Conférence spéciale sur la sécurité a été devancée et a eu lieu les 27 et 

28 octobre 2003 à Mexico. La priorité de cette rencontre était de cibler une définition 
commune de la menace. L’autre axe de la Conférence était consacré à la réforme des 
instruments régionaux en matière de sécurité, soit le Conseil interaméricain de défense 
et le Traité de Rio de 1947 (Traité interaméricain d’assistance réciproque). Les ministres 
de la Défense et des Affaires étrangères se sont entendus, dans la Déclaration finale, sur 
une conception multidimensionnelle de la menace, prenant en compte les menaces dites 
non traditionnelles. La liste des menaces répertoriées dans la Déclaration comprend 
deux ordres de menaces, certains think thank américains les distinguent entre « hard » et 
« soft » security48. En tête de liste apparaît évidemment le terrorisme comme principale 
menace du type hard security, viennent ensuite dans cette catégorie les armes de 
destruction massive, le trafic de drogues et d’armes, le crime transnational, entre autres. 
Dans la catégorie de soft security, on retrouve les menaces à caractère « social », dont la 
pauvreté extrême, les catastrophes naturelles, les maladies infectieuses telles que le 
VIH/sida, le trafic d’êtres humains, pour ne nommer que celles-là.  

 
Avec cette myriade de menaces, l’agenda de sécurité pour les Amériques est 

plutôt ambitieux. La réponse ne peut être que militaire. Ces menaces multiples 
nécessitent des mesures et mécanismes multiples ! Le fait que les questions sécuritaires 
ne soient plus exclusivement liées au domaine militaire marque un certain progrès. 
Toutefois, la venue de menaces « multidimensionnelles » dans le champ de la sécurité 
comporte également le risque de militarisation d’enjeux sociaux. De même, répondre 
adéquatement à l’ensemble de ces menaces nécessite d’importantes ressources, il est 
donc difficile d’envisager pour l’heure de quelle façon les États seront en mesure 
                                                 
47 Au sujet de la Conférence spéciale sur la sécurité dans les Amériques, voir Yannick Quéau et Aude-
Emmanuelle Fleurant, « La Conférence spéciale sur la sécurité dans les Amériques : une conception 
commune de la sécurité », Observatoire des Amériques, Chronique 03-23, novembre 2003, [en ligne] : 
http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0323_securite.pdf 
48 À ce sujet, voir Frank McNeil, « In Search Of Security: Latin America, the Caribbean, and the United 
States », The Dante B. Fascell North-South Center, Working Paper Series, no 16 décembre 2003, [en 
ligne] : http://www.miami.edu/nsc/publications/NSCPublicationsIndex.html#WP  

http://www.ameriques.uqam.ca/pdf/Chro_0323_securite.pdf
http://www.miami.edu/nsc/publications/NSCPublicationsIndex.html
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d’aborder l’ensemble de ces enjeux et dans quelle structure institutionnelle. Enfin, des 
questions qui étaient jusqu’alors confinées au Processus des Sommets se retrouvent 
maintenant dans la cour des militaires. Ce chevauchement soulève tout de même 
quelques ambiguïtés.  

 
Concernant l’architecture institutionnelle hémisphérique en matière de sécurité, 

la réforme du Conseil interaméricain de la Défense a été l’un des principaux points de 
litige. D’ailleurs, aucun consensus n’a pu être atteint à ce sujet49. 

 

 
49 Au sujet de la Conférence spéciale sur la sécurité dans les Amériques, voir: Yannick Quénau et Aude-
Emmanuelle Fleurant, op cit. Voir également, pour une analyse historique de l’architecture institutionnelle 
en matière de sécurité qui se met en place dans les Amériques : Yves Bélanger et Stéphane Roussel, « La 
sécurité des Amériques : les premiers pas vers une intégration régionale ? », Observatoire des Amériques, 
Chroniques des Amériques, février 2003, [en ligne] : 
http://www.ceim.uqam.ca/Obs_Amer/pdf/Chro_secu1.pdf 

http://www.ceim.uqam.ca/Obs_Amer/pdf/Chro_secu1.pdf

