Chronique du 22 mars au 4 avril
ZLEA
Dans une entrevue à Sucesos le ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, Didier Opertti, donne son
analyse des résultats de la réunion de San José à laquelle il a participé. Selon ce dernier il faut souligner
qu'en plus des gains important obtenu par le MERCOSUR lors de cette réunion, soit ceux mentionnés
lors de notre dernière chronique concernant la création d'un groupe sur l'agriculture et la présence d'un
pays du MERCOSUR à la direction du début à la fin du processus, la co-présidence par l'Uruguay et le
Paraguay du groupe sur le règlement de différends et la présidence par l'Argentine du groupe sur
l'agriculture, deux domaines d'importance cruciale pour le bloc, seront aussi à l'avantage du
MERCOSUR. De plus il confirme qu'aucune décision n'a été prise quant au lieu permanent, après 2005,
du secrétariat de la ZLEA, ce qui minimise encore plus la concession du bloc quant au lieu du siège
temporaire des négociations (qui sera successivement Miami, Panama et Mexico).
MERCOSUR
Le MERCOSUR signera dans les prochains jours des accords commerciaux avec la Communauté
Andine (CA) et le Marché commun de l'Amérique centrale (MCAC). L'accord avec la CA visera
l'établissement d'une zone de libre-échange entre les deux blocs pour l'an 2000 tandis que celui avec le
MCAC portera sur la promotion du commerce et des investissements. (La Nación, 5/04/98)
D'autre part l'idée d'une monnaie commune du MERCOSUR attire de plus en plus d'attention. Un article
publié dans l'hebdomadaire Business Week du 2 avril décrit les avantages d'une monnaie commune pour
le marché commun, proposant même le nom de 'merco', soulignant que le MERCOSUR pourrait procéder
beaucoup plus rapidement que dans le cas européen étant donné que plusieurs des éléments essentiels
au succès d'un tel projet sont déjà en place comme la convergence des indicateurs macro-économiques
et la stabilité relative des différentes monnaies, puisque la plupart de celles-ci sont déjà liées au dollar
américain. Rappelons que cette idée avait été lancée récemment par le président Menem et qu'elle sera
discutée officiellement lors du prochain sommet présidentiel du MERCOSUR en juin prochain.
Publications
La SELA (Système économique latino-américain) vient tout juste de publier un petit livre de référence
utile, Keys to Latin America and the Caribbean, dont le but selon l'institution est de "diffuser, avec l'aide
des technologies modernes, les principales caractéristiques de l'évolution économique de la région, sa
performance récente et les résultats des différentes politiques fiscales, monétaires, commerciales et
financières mises en application, aussi bien que la situation actuelle et les perspectives pour deux
variables fondamentales : intégration régionale et investissement étranger". La section "intégration" offre
un tour d'horizon rapide des différents accords d'intégration et institutions hémisphériques qui pourrait
intéresser particulièrement ceux étant peu familier avec ces différents processus.

