Chronique du 15 au 21 février 1998
Négociations MERCOSUR-Communauté Andine
Le Sommet des Amériques d'avril prochain semble forcer l'accélération des pourparlers pour des
processus autres que la ZLEA. En effet les négociateurs des pays du MERCOSUR et de la Communauté
Andine auraient reçu des instructions précises de la part de leurs dirigeants de compléter ces
négociations de manière à ce qu'un accord puisse être annoncé à Santiago (Mercopress, 15/2/98).
Rappelons que ces négociations n'avaient pu être conclues comme on l'espérait initialement pour la fin
de 1997. La stratégie adoptée lors de la présente ronde de négociations pourrait être plus fructueuse
puisque l'on parle maintenant de la signature d'un accord-cadre à l'intérieur duquel chaque pays de la
Communauté Andine négocierait, de manière bilatérale avec le MERCOSUR et sous la forme d'un
accord 4+1, la liste des exceptions désirée. (AFP, 20/02/98). La Bolivie, l'un des pays de la Communauté
Andine, a déjà signé un tel accord avec le MERCOSUR en 1996.
Projet de monnaie unique pour le MERCOSUR
L'idée de créer une monnaie unique pour le MERCOSUR continue de faire son chemin. Lancée tout
d'abord par le Président Menem en 1996 le projet semble être sur le point d'entrer dans l'agenda officiel
des discussions de l'union douanière selon diverses sources. Même si le Président Menem déborde
d'enthousiasme pour cette idée, déclarant lors d'un interview télévisée de America Habla (Telenoticias,
14/02/98) que ce que l'Europe avait eu besoin de 50 ans pour réaliser (monnaie unique) le MERCOSUR
n'en aura besoin que cinq, les analystes parlent plutôt d'une date entre 2010 et 2020 et de la possibilité
qu'en ce moment l'idée de discuter prématurément de ce thème pourrait avoir pour objectif de rassurer
les marchés sur la solidité du bloc dans les après-coup de la crise asiatique (Sucesos SCS, 20/02/98;
AFP, 18/02/98).
Accord MERCOSUR-Canada
L'insistance du Canada depuis près d'un an déjà auprès du MERCOSUR pour la signature d'un accord
de libéralisation des échanges pourrait être sur le point de porter fruit. Le Président Menem a en effet
déclaré qu'il prévoit que le Canada, de même que le Mexique, signeront un accord de coopération
économique avant la fin de la présidence argentine temporaire du MERCOSUR qui se termine en juillet
(Mercopress, 15/02/98). Rappelons que le Canada s'est fait très insistant en 1997 pour joindre le
MERCOSUR comme membre associé (4+1) mais que ses efforts avaient été mis en péril par la dure
réponse brésilienne à la dispute ayant éclatée entre Bombardier et la firme brésilienne Embraer en
décembre dernier. La fenêtre d'opportunité pour un accord Canada-MERCOSUR semble être entre la fin
avril et fin juin, soit après la réunion de Santiago mais avant la fin de la présidence temporaire argentine.
Après cette date les choses pourraient être plus difficiles puisque, comme le rapporte Sucesos SCS, les
trois autres pays du MERCOSUR sont plutôt froids à cette proposition.
Soulignons aussi que le MERCOSUR réclame des compensations au Chili pour les préférences
accordées dans son accord de libre-échange avec le Canada (problème qui devrait être réglé avant la
réunion de Santiago).

