
Un traité qui a 20 ans : ALENA

Appellations :

Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Signé et ratifié par les USA, le Canada et le Mexique

Entré en vigueur le 1er janvier 1994



Pays
Population
(millions)

PIB (PPA)
Milliards $

Canada 35 1 400

États-Unis 310 16 000

Mexique 115 1 800

Total 460 19 200

Union européenne 500 15 000

France 65 2 300

Ordres de grandeur 2012



Le contexte

Les technocrates formés aux USA occupent le pouvoir au Mexique

Bill Clinton est dans son premier mandat

Les politiques néolibérales ont le vent en poupe au niveau mondial

L’endettement externe est devenu un mécanisme de pillage du tiers monde

13 millions de chicanos dont 60 % sans papiers s’organisent et revendiquent 
leur place dans la société

La bulle financière a éclaté : le Mexique est sauvé par un prêt des USA



Principaux volets du traité ALENA

• Réduction des barrières douanières et non tarifaires sur les 
marchandises et services , ouverture des marchés publics

• Principes du traitement national et de la nation la plus favorisée 
pour les investissements

• Encadrement de la propriété intellectuelle pour ne pas entraver 
la libre concurrence

____________

• Accords complémentaires sur l’environnement et le travail

• Promesse de négociation d’un accord sur la migration



Les objectifs affichés

Croissance et modernisation des économies

Amélioration des salaires, de l’emploi et du bien-être

Respect de la souveraineté de chaque pays

La première réaction :

L’insurrection zapatiste du 1er janvier 1994



Le bilan 20 ans après : USA

Conséquences sociales

Réorientation des exportations vers le Mexique

Pertes d’emploi estimées à 700 000 (CEPR)

Augmentation de l’immigration illégale (x 2)

Non-respect de certaines clauses (protection de 

l’environnement) ; subventions à la production agricole



Le bilan 20 ans après : CANADA

Perte de contrôle politique au profit du privé

Accroissement de la dépendance commerciales vis à vis des USA

Développement des transferts vers le privé (PPP)

Limitation des droits syndicaux

Dégradation environnementale (eau, transport, OGM…)



Le bilan 20 ans après : Mexique

Economie générale

Réorientation vers l’exportation (réexportation élevée) 

Développement incontrôlé des « maquiladoras »

Construction d’autoroutes à péage (transport des marchandises)

Accroissement de la dépendance: vente des ressources 

minières;

le Mexique devient importateur d’essence !



Le bilan 20 ans après : Mexique

Agriculture et élevage

Privatisation et concentration des exploitations, réorientation de 
la production, introduction massive des OGM

Effondrement agricole: le Mexique devient importateur de maïs 
!

Fin de la Réforme Agraire, disparition des coopératives, baisse 
des subventions

Déplacement de millions de paysans vers les villes



Le bilan 20 ans après : Mexique

Conséquences sociales

Stagnation des revenus, précarisation de l’emploi, dégradation des 
conditions de travail, limitation généralisée des droits

Pas de régression notable de la pauvreté

Croissance sauvage des grandes villes

Influence grandissante des USA dans la vie quotidienne

Emigration massive vers les USA (600 000 / an)



Bilan général

Régression économique : pas de développement générateur de 
VA ; main d’oeuvre bon marché pour les transnationales; taux 

de réexportation des produits manufacturés : 80%

Infrastructures nouvelles non socialisées (autoroutes)

Régression institutionnelle et juridique (biens du sous-sol) : 
ouverture de l’investissement privé dans le pétrole

Inféodation accrue de la politique extérieure (relations avec AL)



La guerre autour du trafic de drogue

Un volet complémentaire

Désastre social généralisé, attaque les forces vives du pays

Echange lucratif : armes contre drogue

Niveau de violence inégalé : entre 60 et 120 morts par jour

L’immigration est passée sous contrôle des narcos (NY Times)

Consolide la dépendance, par exemple l’exportation du pétrole



Les réponses politiques

Déclaration du forum tri-national multisectoriel (janvier 2014) 
contre le libre-échange et pour la renégociation de l’ALENA

USA et Canada : mobilisations syndicales et associatives, demande 
formelle de réévaluation au Canada

Mexique : recomposition de la gauche, mobilisation des jeunes

(victoires électorales volées, retour du PRI « néo-libéralisé)

Amérique du Sud : construction d’alternatives politiques nationales 
et mise en place d’organisations internationales



La contre-offensive stratégique

Reprise ou blocage des organisations pilotées par les USA

Mais : signature du TLCUEM en 2000 (Mexique – UE)



La contre-offensive stratégique

Consolidation et création d’institutions internationales progressistes



Alors, que ferons nous en Europe face 

au GMT – TAFTA ?

Le débat est ouvert !


