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Introduction 

 

De tous les projets qui furent proposés par le gouvernement des États-Unis aux 

autres nations des Amériques, un des plus ambitieux est certainement le 

« Partenariat pour le développement et la prospérité : démocratie, libre-échange et 

développement durable dans les Amériques » endossé par les 34 pays réunis au 

Sommet de Miami au mois de décembre 1994. Les pays latino-américains, 

souhaitant un meilleur accès au marché états-unien, avaient alors signifié qu’un tel 

processus se devait d’inclure l’établissement d’une Zone de libre-échange des 

Amériques (ZLEA) à la suite d’un processus de négociations qui devait se terminer au 

plus tard en 20051. Toutefois, les négociations se sont compliquées, notamment en 

raison des différends entre les États-Unis et le Brésil, et il fut impossible d’en arriver 

à un accord à la date fixée. Le projet d’une zone de libre-échange qui inclurait tous 

les pays des Amériques semble désormais irréaliste : « After ten years and more 

than 500 meetings, the FTAA project is still searching for an identity »2.   

 

L’année 2009 offrira une nouvelle opportunité aux pays de la région à l’occasion du 

Ve Sommet des Amériques qui se tiendra à Trinidad & Tobago, du 17 au 19 avril. 

Bien que l’enthousiasme semble moins élevé que lors des dernières rencontres, 

                                                 
1 Christian DeBlock, 2006, Quel avenir pour le projet de Zone de libre-échange des Amériques? Le face à 
face Brésil – États-Unis, dans Stéphane Monclaire et Jean-François Deluchey (dir.), Gouverner 
l’intégration : les politiques nationale et internationale du Brésil de Lula, Paris : Éditions Pepper. 
2 Carla Hills, Jaime Zabludovsky, Jeffrey J. Schott, Marcos Sawaya Jank et Zuleika Arashiro, 2004, « Free 
Trade in the Americas: Getting there from here », Inter-American Dialogue, octobre, p.27, [En ligne] 
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Free%20Trade%20in%20Americas,%20Getting%20There%2
0from%20Here.pdf (page consultée le 19 octobre 2008).  
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l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président des États-Unis pourrait donner un 

second souffle au processus des Sommets. Ce dernier ne sera pas le seul à prendre 

part à une rencontre hémisphérique pour la première fois, il en sera de même pour 

plusieurs chefs d’État de la région. Ce changement de garde et une conjoncture 

économique très distincte de celle du dernier sommet confrontent la région à de 

nouveaux défis et lui offrent de nouvelles opportunités. Il semble toutefois que le 

sommet doive se trouver une nouvelle vocation car « […] the FTAA is no longer a big 

idea capable of rallying the nations of the hemisphere »3.  

 

La première partie de cette chronique fait un survol des précédents Sommets des 

Amériques. La seconde porte sur les facteurs qui seront déterminants pour le 

prochain sommet. La dernière partie s’intéresse aux défis que devra relever le 

Sommet des Amériques lors de cette cinquième rencontre à Trinidad & Tobago.  

 

 

1- De Miami à Mar del Plata 

 

Le président démocrate Bill Clinton convoqua le premier Sommet des Amériques à 

Miami en décembre 1994. Cette rencontre a été un succès notable pour trois raisons. 

Tout d’abord, le sommet a réussi à réunir 34 chefs d’État américains, soit les 

représentants de tous les pays de l’hémisphère sauf Cuba. Cette rencontre a ensuite 

permis de bâtir un agenda régional sur une variété de thèmes comme le 

renforcement de la démocratie, le développement durable, la santé, l’éducation, etc. 

Finalement, les participants au Sommet de Miami ont mis en place une série de 

rencontres intergouvernementales qui ont assuré une progression dans la 

coopération interaméricaine4.  

 

Le deuxième sommet s’est tenu à Santiago, au Chili, en avril 1998 et a permis le 

lancement officiel des négociations pour la ZLEA5. Afin de faciliter la négociation, les 

délégations avaient été divisées en neuf groupes traitant chacun d’un thème 

                                                 
3 Paul Haslam, 2008, « The Fifth Summit Needs a Big Idea to Stay Relevant », FOCALPoint: Canada's 
Spotlight on the Americas, vol.7, no.6 (juillet-août), p.7. 
4 Gordon Mace et Hugo Loiseau, 2005, « Cooperative Hegemony and Summitry in the Americas », Latin 
American Politics and Society, vol.47, no.4 (hiver), p.113. 
5 José M. Salazar-Xirinachs et José Tavares de Araujo Jr, 1999, « The Free Trade Area of the Americas: A 
Latin American Perspective», The World Economy, vol.22, no.6, pp.783-797.  
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commercial différent6. Un groupe consultatif sur les petites économies avait été 

établi afin de s’assurer que les intérêts de la majorité des pays soient pris en compte 

au sein de chacun des neuf groupes de négociation7. 

 

La troisième rencontre a eu lieu à Québec en avril 2001. Les représentants des États 

d’Amérique ont alors fait progresser le processus en introduisant la clause 

démocratique, qui allait par la suite mener à l’adoption de la Charte démocratique 

interaméricaine8 lors de la réunion spéciale de l’Assemblée générale de l’OEA en 

septembre 20019. En signant cette charte, les États s’engageaient à promouvoir et à 

défendre la démocratie dans les Amériques.  

 

De 1998 à 2002, les pourparlers pour en arriver à une zone de libre-échange ont 

progressé de manière significative au cours des multiples rencontres des groupes de 

négociations. Toutefois, à partir de 2003, le processus s’est retrouvé bloqué devant 

l’impossibilité d’avoir un consensus sur les produits agricoles et sur le marché des 

services10. Malgré les efforts pour dénouer l’impasse, notamment en octroyant la 

direction des réunions ministérielles aux États-Unis et au Brésil afin de rapprocher les 

deux puissances de l’hémisphère, les négociations subséquentes n’ont mené à aucun 

développement significatif11. Le Brésil, en tant que leader du Mercosur, était 

particulièrement agressif dans le secteur agricole et en ce qui a trait aux lois 

antidumping, deux domaines où les États-Unis étaient le plus sur la défensive. Le 

gouvernement états-unien, quant à lui, cherchait à négocier pour l’accès au marché 

et à l’investissement, deux secteurs où le Brésil était en position très défensive12. 

Bref, les agendas des deux géants étaient totalement incompatibles13. Il faut ajouter 

un élément majeur à l’échec des négociations pour la ZLEA et il s’agit des attentats 

                                                 
6 Les neuf groupes de négociations étaient les suivants : accès aux marchés, achat du secteur public, 
agriculture, investissements, politique de la concurrence, propriété intellectuelle, règlement des 
différends, services et subventions, antidumping et droits compensateurs.  
7 Carla Hills et al., Op. Cit., p.18. 
8 La clause démocratique stipule qu’un État doit avoir des processus démocratiques sous peine d’être exclu 
des activités de l’Organisation des États américains. Pour examiner la Charte démocratique de l’OEA, voir 
http://www.oas.org/OASpage/frn/documents/Democractic_Charter.htm   
9 Gordon Mace et Hugo Loiseau, Op. Cit., p.113. 
10 Jeffrey J. Schott, 2005, « The Free Trade Area of the Americas : Current Status and Prospects », Jean 
Monnet/Robert Schuman Paper Series, vol.5, no.15, (juillet), [En ligne] 
http://www6.miami.edu/eucenter/schottfinal.pdf (page consultée le 19 octobre 2008). 
11 Trois éléments fondamentaux expliquent les différends Brésil – États-Unis : 1) les deux États ne 
s’entendent ni sur l’objet des négociations ni sur les finalités des négociations, 2) le Brésil et les États-Unis 
ont une vision de l’intégration et du développement très distincte l’une de l’autre et 3) Le projet original 
de libre-échange n’avait pas la même signification pour les États-Unis et les autres pays. Pour plus de 
détails sur l’enlisement des négociations entre le Brésil et les États-Unis, voir DeBlock, Op. Cit. 
12 Carla Hills et al., Op. Cit., p.10. 
13 Voir en Annexe 1 la grille des intérêts de chacun des acteurs lors des négociations pour la ZLEA. 
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terroristes du 11 septembre 2001. Suite à cet événement, les États-Unis ont 

détourné leur attention vers une autre région du monde, délaissant ainsi l’Amérique 

latine et le projet d’intégration hémisphérique. 

 
La ville de Mar del Plata en Argentine a été l’hôte du dernier Sommet des Amériques 

en novembre 2005. Cette rencontre a été un échec flagrant comme le souligne Paul 

Haslam : « […] where summitry passed from performance art to the theatre of the 

absurd »14. Le processus de négociation a été bloqué par une opposition de plus en 

plus forte de pays d’Amérique du Sud, et le gouvernement des États-Unis a été dans 

l’incapacité de rallier les États au projet d’intégration hémisphérique. « It [the 2005 

Summit of the Americas] was disrupted by an unholy alliance of anti-U.S., anti-free 

trade, and anti-globalization groups and leaders, including Hugo Chavez, Evo 

Morales, and Néstor Kirchner, and other “21st century socialists” »15. Le Sommet en 

Argentine a donné l’impression que l’Amérique était divisée dans plusieurs domaines 

et que le consensus était impossible à atteindre. 

 

L’échec de Mar del Plata a porté un coup dur au processus des sommets. Les 

organisateurs de la rencontre d’avril prochain de Trinidad & Tobago feront donc face 

à un défi additionnel. Ils devront trouver le moyen de faire oublier l’échec de 2005 et 

de convaincre les peuples du continent de la pertinence de telles rencontres, qui 

semblent perdre continuellement de l’intérêt auprès de la population.  

 

 

2- Les facteurs déterminants pour le Ve Sommet des Amériques 

 

Cette institution régionale qu’est le processus des Sommets des Amériques vit sur le 

respirateur artificiel depuis l’échec de Mar del Plata en 2005. La rencontre à Trinidad 

& Tobago sera donc cruciale pour l’avenir des relations interaméricaines. Si ce Ve 

Sommet s’avérait être un autre échec, c’est l’ensemble du processus des Sommets 

qui pourrait s’écrouler. Trois facteurs seront particulièrement déterminants pour la 

rencontre d’avril prochain. Il s’agit de l’arrivée d’un nouveau président aux États-

Unis, d’une nouvelle cohorte de chefs d’État dans la région et des mouvements 

contestataires au projet de ZLEA. 

                                                 
14 Paul Haslam, Op. Cit., p.7.  
15 James M. Roberts, 2008, « Rethinking the Summit of the Americas and Advancing Free Trade in Latin 
America », The Heritage Foundation, p.1, [En ligne]  
http://www.heritage.org/research/LatinAmerica/bg2170.cfm (page consultée le 19 octobre 2008). 
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A) L’élection du président démocrate Barack Obama 

 

L’arrivée au pouvoir du président démocrate Barack Obama aux États-Unis aura sans 

aucun doute un impact significatif sur le prochain Sommet des Amériques. La course 

entre ce dernier et le républicain John McCain aura suscité beaucoup d’intérêt 

partout dans les Amériques. Un chef d’État démocrate, après huit ans de 

gouvernance républicaine, donnera certainement un nouveau souffle aux relations 

des États-Unis avec la région.   

 

Le nouveau président Obama, tout comme son ancien adversaire, a fait part, durant 

la campagne présidentielle, de son désir de se rapprocher de l’Amérique latine, 

délaissée par l’administration de George W. Bush16. Selon M. Peter Hakim, président 

de Inter-American Dialogue, la présence d’un nouveau président américain au 

Sommet de Trinidad & Tobago lui donnera une signification particulière. Comme 

l’administration Bush a été très impopulaire en Amérique latine, les dirigeants de la 

région s’attendent à des changements à plusieurs égards. Ils veulent une 

administration plus à l’écoute de leurs opinions, respectant davantage les règles 

internationales et les institutions multilatérales, et qui ne cherche pas constamment 

à les confronter17. Il ne fait aucun doute que le prochain Sommet des Amériques sera 

une opportunité pour Barack Obama d’écouter ses homologues de l’hémisphère18.  

 

Le futur président Obama (il sera assermenté le 20 janvier 2009) a fait connaître ses 

intentions à l’égard de l’Amérique latine lors d’un discours tenu à Miami le 23 mai 

dernier pendant la Cuban American National Foundation19. Il s’est engagé à rétablir 

                                                 
16 L’article de Peter Hakim sur les positions du candidat démocrate et du candidat républicain envers 
l’Amérique est particulièrement intéressant. Hakim a divisé son analyse selon les thèmes suivants : les 
questions prioritaires, l’immigration, le commerce, les défis bilatéraux, le Venezuela, le Mexique, 
l’Amérique centrale et les Caraïbes, Haïti, Cuba et le Brésil. Voir Peter Hakim, 2008, «What Latin America 
can Expect from the Next US President », Latin-American Dialogue, [En ligne] 
 http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=1626 (page consultée le 22 octobre 2008).  
17 Peter Hakim, 2008, « Why We Are Together », FOCALPoint: Canada's Spotlight on the Americas, vol.7, 
no.6 (juillet-août), p.5. 
18 L’ambassadeur des États-Unis à l’OEA, M. Héctor Morales, a d’ailleurs affirmé que le prochain sommet 
des Amériques constituait une grande opportunité pour le président Obama pour s’asseoir avec tous les 
pays de l’Amérique latine et qu’il ne pouvait pas penser à une meilleure occasion que celle-ci. Il a ajouté 
que la rencontre permettra au président états-unien de s’exprimer devant les pays latino-américains, mais 
aussi d’écouter leurs demandes. Voir Casto Ocando, 2008, « Descatan oportunidad de Obama durante 
cumbre en Trinidad », El Nuevo Herald, 2 décembre. 
19 Voir le discours du sénateur Obama lors de la Cuban American National Foundation tenu à Miami le 23 
mai 2008, http://blogs.suntimes.com/sweet/2008/05/obama_latin_america_speech_in.html  
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le leadership des États-Unis en Amérique latine tout en adoptant une attitude 

compréhensive pour les nations du continent.  

« It’s time for a new alliance of the Americas. After eight years of the 
failed policies of the past, we need new leadership for the future. After 
decades pressing for top-down reform, we need an agenda that 
advances democracy, security, and opportunity from the bottom up. So 
my policy toward the Americas will be guided by the simple principle that 
what’s good for the people of the Americas is good for the United 
States »20  

 
Le président Barack Obama est perçu comme celui qui pourra apporter le 

changement et le renouveau au sein de l’administration des États-Unis: « Barack 

Obama brings a clear advantage to the task of giving new direction and spirit to US 

foreign policy »21. Il est très populaire à l’extérieur des États-Unis et l’Amérique 

latine semble être favorable à son égard22. M. Obama tente constamment de montrer 

qu’il veut rompre avec les politiques du gouvernement Bush, bien qu’il ait exprimé à 

quelques reprises des positions similaires à l’administration précédente23.  

 

Une autre dimension importante pour la réussite du sommet est l’attitude qu’auront 

les leaders anti-impérialistes à l’égard du nouveau président états-unien. À Mar del 

Plata, les groupes contestataires avaient grandement nui aux activités et avaient 

fortement critiqué la présence du président Bush. L’élection de M. Obama aura 

sûrement refroidi l’ardeur de ces mouvements lors de la rencontre d’avril prochain. 

Bien qu’il semble que ces groupes n’aient guère plus d’espoir que l’approche à 

l’égard des Amériques ne change avec l’élection d’un président démocrate24, les 

tensions seront néanmoins moins palpables avec M. Obama qu’elles l’auraient été 

avec M. McCain. Toutefois, pour que le Sommet des Amériques redevienne un 

                                                 
20 Obama for America, 2008, « A New Partnership for the Americas », [En ligne]  
http://obama.3cdn.net/f579b3802a3d35c8d5_9aymvyqpo.pdf (page consultée le 14 octobre 2008). 
21 Peter Hakim, 2008, «What Latin America can Expect from the Next US President », Latin-American 
Dialogue, [En ligne] http://www.thedialogue.org/page.cfm?pageID=32&pubID=1626 (page consultée le 
22 octobre 2008).  
22 Ibidem.  
23 Il a notamment adopté une posture similaire envers le Venezuela et a supporté le maintien de 
l’embargo contre Cuba. Le candidat démocrate a aussi supporté l’attaque de l’armée colombienne contre 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en plein territoire de l’Équateur du 1er mars 
dernier malgré le fait que l’ensemble des pays latino-américains avait condamné cette intrusion. Seule 
l’administration Bush avait ouvertement appuyé la Colombie dans cette violation de souveraineté qui avait 
par la suite causé une crise régionale. Voir Mark Weisbrot, 2008, « Should Obama, If Elected, Make a 
Clean Break With Bush’s Latin America Policy? », Center for Economic and Policy Research, [En ligne] 
http://www.cepr.net/index.php/op-eds-&-columns/op-eds-&-columns/-should-obama,-if-elected,-make-a-
clean-break-with-bushs-latin-america-policy/ (page consultée le 19 octobre 2008). 
24 Voir cet article de l’Agence France-Presse, El eje "antiimperialista" de América Latina no ve cambio con 
Obama o McCain, [En ligne] 
 http://es.noticias.yahoo.com/12/20081011/twl-el-eje-antiimperialista-de-america-l-2802f3e.html (page 
consultée le 17 octobre 2008). 
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événement mobilisateur pour l’hémisphère, il faudra que la rencontre offre des 

résultats concrets25.  

 

En somme, l’arrivée à la Maison Blanche d’un président démocrate risque d’avoir un 

effet stimulant sur les relations du géant américain avec les États latino-américains. 

Il est toutefois difficile de se prononcer sur les conséquences du choix des électeurs 

états-uniens sur le processus des sommets. Malgré les réserves du président Obama 

sur les traités de libre-échange avec le Canada et la Colombie26, son élection 

demeure néanmoins un aspect positif pour les relations interaméricaines et pour le 

prochain Sommet des Amériques.  

 

B) D’autres nouveaux leaders 

 

Le nouveau président américain ne sera pas le seul à participer à cette rencontre 

hémisphérique pour la première fois. En fait, ce sera le cas pour 10 autres chefs 

d’État de la région27. Cette vague de nouveaux gouvernants pourrait apporter une 

nouvelle dynamique aux Sommets des Amériques. 

 

Le sommet de 2009 constitue une opportunité de se relever du revers de 2005. Les 

nouveaux élus ont certainement différentes visions de la coopération 

interaméricaine, mais ils devront aller au-delà de leurs différences et faire des 

compromis pour que le Ve Sommet des Amériques soit couronné de succès. Il sera 

intéressant de voir quelle dynamique s’installera entre les présidents 

idéologiquement plus près des États-Unis, comme le Canada28, le Mexique et la 

                                                 
25 Richard Feinberg, 2008, « Making the Fifth Summit the Finest so Far », FOCALPoint: Canada's Spotlight 
on the Americas, vol.7, no.6 (juillet-août), p.3. 
26 Barack Obama s’est montré critique envers l’ALENA et a affirmé être prêt à rouvrir l’accord pour y 
insérer des clauses plus favorables aux travailleurs des États-Unis. Il s’est aussi opposé à la ratification du 
traité de libre-échange avec la Colombie, jugeant que davantage de protection pour les travailleurs états-
uniens était requise. 
27 Il s’agit de la présidente de l’Argentine, Mme Cristina Fernández de Kirchner, du président mexicain, M. 
Felipe Calderón, de la présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet, du président Fernando Lugo du 
Paraguay, du président péruvien Alan Garcia, du président bolivien, M. Evo Morales, du président de 
l’Équateur, M. Rafael Correa, du président nicaraguayen, M. Daniel Ortega, de M. Alvaro Colom, président 
du Guatemala ainsi que du premier ministre du Canada, M. Stephen Harper. 
28 Le gouvernement canadien de Stephen Harper a affirmé son réengagement envers l’Amérique et 
souhaite renforcer sa présence concrètement et à long terme au sein de l’hémisphère. Le Canada a déjà 
signé des ententes économiques avec quelques pays latino-américains et il veut en concrétiser davantage. 
L’ancien ministre des Affaires étrangères, M. Maxime Bernier, a fait part des intentions du gouvernement 
canadien de jouer un rôle actif lors du sommet des Amériques de 2009 afin que celui-ci soit une réussite. 
Il est à noter que pour la toute première fois de l’histoire du Canada, le premier ministre a nommé un 
ministre d’État pour les Affaires étrangères qui sera assigné spécifiquement aux Amériques suite aux 
élections d’octobre 2008. Il s’agit du député ontarien Peter Kent. Il faut toutefois noter que le 
gouvernement libéral du premier ministre Jean Chrétien a déjà nommé des secrétaires d’État avec des 
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Colombie, et ceux peu enclins à collaborer avec le géant américain comme le 

Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua. Le Chili, l’Argentine, l’Équateur et le Brésil 

seront aussi à surveiller, car ils pourraient faire la différence entre la voie de la 

conciliation et celle de la polarisation. Les choix de ses pays clés pourraient s’avérer 

déterminants au mois d’avril prochain. 

 

Le fait que plusieurs des présidents en soient à leur première participation n’est 

certainement pas suffisant pour que la rencontre soit un succès. Il faudra avant tout 

que ceux-ci aient le désir d’en arriver à une entente et qu’ils soient prêts à faire des 

compromis à plusieurs égards.  

 

C) Les mouvements contestataires 

 

Un troisième facteur qui sera crucial sur le déroulement du sommet est le degré 

d’opposition auquel seront confrontés les délégués. Lors du dernier Sommet de Mar 

del Plata, les présidents Hugo Chávez et Nestor Kirchner avaient formé une alliance 

afin de critiquer le projet de libre-échange et les politiques de l’administration états-

unienne. Plusieurs groupes anti-ZLEA avaient d’ailleurs protesté contre la présence 

du président Bush en Argentine29. Ces mouvements, combinés à l’opposition de 

quelques présidents, ont mené à l’échec du quatrième Sommet des Amériques. 

 

Il est fort possible que le président vénézuélien Hugo Chávez revienne à la charge au 

sommet de 2009. Ce dernier a d’ailleurs mis sur pied une organisation régionale afin 

d’offrir une alternative au projet de libre-échange des États-Unis. L’Alternative 

bolivarienne pour les Amériques, mieux connue sous l’abréviation ALBA, regroupe la 

Bolivie, Cuba, la Dominique, le Honduras, le Nicaragua et le Venezuela30. Il faut 

                                                                                                                                                 
fonctions similaires, mais qui étaient responsables de deux régions géographiques soit l’Amérique latine et 
l’Afrique. La nomination de M. Kent comme ministre d’État assigné exclusivement aux Amériques constitue 
donc une première au Canada. 
29 Le sommet des peuples (cumbre de los pueblos en espagnol) est une rencontre de la société civile qui 
se tient parallèlement à la rencontre officielle des chefs d’État. La troisième édition à Mar del Plata avait 
attiré plus de 20000 personnes. Les contestataires avaient notamment critiqué la présence du président 
George W. Bush en Argentine et les négociations en vue d’en arriver à un accord commercial 
hémisphérique.  Voir cet article de la BBC Mundo pour plus de détails : 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4410000/4410468.stm  
30 L’ALBA a été lancée en 2004 par le président Hugo Chávez et regroupait alors uniquement le Venezuela 
et l’île de Cuba. Le président Evo Morales de la Bolivie a ensuite engagé son pays au sein du 
regroupement au mois d’avril 2006. Le Nicaragua a suivi en janvier 2007 devenant le quatrième membre 
de l’ALBA. La Dominique a par la suite joint l’organisation au début de l’année suivante.  Malgré les 
rapprochements idéologiques entre le président équatorien Rafael Correa et le président Hugo Chávez, 
l’Équateur a choisi de ne pas se joindre au regroupement régional, du moins pas pour le moment au mois 
de juin 2008. Le président du Honduras, M. Manuel Zelaya, a ensuite choisi de rejoindre le projet anti-
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toutefois rappeler que la question d’un accord commercial hémisphérique ne sera 

sûrement pas soulevée lors des discussions entre les chefs d’État et de 

gouvernement, comme les négociations ont déjà échoué à plusieurs reprises. Sans 

ce thème à l’ordre du jour et sans la présence du président Bush qui sera remplacé 

par Barack Obama, le mouvement de protestation risque d’être moins actif que lors 

des précédents sommets. Néanmoins, tout porte à croire que les présidents Ortega 

et Morales viendront renforcer la position du président Chávez lors du prochain 

sommet. Ils maintiendront probablement une position très critique à l’égard des 

politiques des États-Unis et pourraient grandement nuire aux négociations.  

  

Les autorités de Trinidad & Tobago devront s’assurer que les activités du sommet ne 

soient pas compromises par les groupes d’opposition. Elles devront également 

négocier avec les États participants afin que ceux-ci s’engagent à respecter les 

normes de la diplomatie, c’est-à-dire à ne pas participer à des manifestations dans 

les rues, à ne pas utiliser de langage abusif et à respecter les autres délégations 

présentes à la rencontre. Le président Hugo Chávez doit reconnaître que sa 

mauvaise conduite31 serait désavouée par le pays hôte et l’ensemble de la 

communauté américaine32. 

 

Un autre aspect à ne pas négliger est la volonté de plus en plus évidente des pays 

d’Amérique latine de se regrouper sans la présence du Canada et des États-Unis. Le 

Mexique et l’Équateur ont notamment proposé la mise sur pied d’une organisation 

uniquement latino-américaine suite à la crise régionale de mars dernier provoquée 

par l’incursion de l’armée colombienne en territoire équatorien33. L’inefficacité de 

l’Organisation des États américains (OEA) avait alors été soulevée, notamment en 

raison du fait que les États-Unis avaient quasiment bloqué le processus de 

négociation. Le président du Nicaragua, M. Daniel Ortega, a également proposé de 

                                                                                                                                                 
ZLEA au mois d’août dernier malgré les vives contestations à cette adhésion au sein de son pays.  Le 
Honduras est ainsi devenu le sixième membre de l’organisation régionale. 
31 La conduite du président Chávez a souvent été dérangeante lors de précédentes rencontres. Par 
exemple, lors du XVIIe Sommet ibéroaméricain qui s’est tenu au Chili en novembre 2007, le président 
Hugo Chávez avait ouvertement traité à maintes reprises l’ex-chef de gouvernement espagnol José María 
Aznar de fasciste. Il avait également interrompu le discours du président espagnol José Luis Rodríguez 
Zapatero lors de la cérémonie de clôture n’étant pas d’accord avec son point de vue. Le roi espagnol Juan 
Carlos I, visiblement irrité de la situation, était intervenu en demandant au président Chávez de se taire. 
Pour plus de détails, voir cet article du journal espagnol El Mundo : 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/10/internacional/1194711476.html  
32 Richard Feinberg, Op. Cit., p.3. 
33 Centre d’études interaméricaines, 2008, « Les présidents équatorien et mexicain proposent une OEA 
exclusivement latino-américaine », 14 avril, [En ligne] 
http://www.cei.ulaval.ca/fr/relations.themes.detail.php?t=Organisations%20interam%E9ricaines&g=orga
nisation&z=r&id=XR480613AFA41D8 (page consultée le 18 octobre 2008). 
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délaisser l’OEA lors du Sommet ibéroaméricain de novembre 200734. L’Amérique du 

Sud s’est également dotée d’une organisation propre, l’Unasur35. Si cette vision des 

relations interaméricaines continue de prendre de l’ampleur, les États risquent de 

s’investir moins dans les activités des Sommets des Amériques et surcroît de rendre 

désuète l’organisation régionale.  

 

Le sommet de 2009 offrira aux États américains une opportunité de renouveler la 

coopération régionale. Toutefois, les États semblent divisés à plusieurs égards au 

sein de l’hémisphère et les attentes sont peu élevées comparativement aux 

précédents sommets. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la 

rencontre d’avril prochain soit un succès et les défis à relever sont nombreux.  

 

3- Les défis du Ve Sommet des Amériques 

 

Le processus des Sommets des Amériques a besoin d’être relancé, car les États 

membres ont des visions très différentes de l’intégration régionale et sont 

profondément divisés idéologiquement. D’un côté, certains pays comme la Colombie, 

le Mexique, le Panama, le Pérou et le Salvador sont ouverts à une collaboration avec 

les États-Unis et ont même signé des accords économiques avec le géant américain. 

De l’autre, des États comme la Bolivie, le Nicaragua et le Venezuela se dressent 

devant les politiques des États-Unis à l’égard de l’Amérique latine et refusent de 

coopérer. Cette division idéologique se traduit dans les discours des chefs d’État, 

mais surtout dans leur volonté politique de faire avancer ou non l’intégration 

hémisphérique au sein du processus des sommets. L’objectif de s’unir autour d’une 

table et de s’attaquer aux problèmes qui touchent la région ne sera sûrement pas 

facile à atteindre lors de la réunion d’avril prochain. Toutefois, il s’agit d’un élément 

fondamental pour l’avenir des relations interaméricaines: « The Americas need 

summitry, especially at a time when it is seriously divided »36. 

 

                                                 
34 Centre d’études interaméricaines, 2007, « Le président Ortega propose de délaisser l’OEA », 10 
novembre, [En ligne] 
http://www.cei.ulaval.ca/fr/relations.themes.detail.php?t=Organisations%20interam%E9ricaines&g=orga
nisation&z=r&id=XR473C657F50E8E (page consultée le 17 octobre). 
35 Centre d’études interaméricaines, 2008, « L’Unasur voit le jour à Brasília », 26 mai, [En ligne] 
http://www.cei.ulaval.ca/fr/relations.themes.detail.php?t=Autres&g=others&z=r&id=XR483EB00C6D220 
(page consultée le 18 octobre 2008). 
36 FOCAL, 2005, « Summit of the Americas 2009: Champion Needed », FOCALPoint: Canada's Spotlight on 
the Americas, vol.4, no.8 (septembre). 
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La tâche est donc énorme pour les organisateurs de ce Ve Sommet des Amériques. 

Ces derniers doivent montrer qu’ils ont tiré les leçons des précédentes rencontres. Le 

processus a été souvent critiqué pour avoir produit des documents excessivement 

optimistes et irréalistes avec beaucoup trop de mandats et peu de moyens assurant 

leur mise en œuvre37. En fait, les quatre dernières rencontres ont produit quelque 

649 mandats, indéfinis dans le temps, dans les domaines économique, politique et 

social. Il est évidemment crucial de remédier à cet aspect, car une impression 

d’inefficacité nuit à l’ensemble du processus des sommets, et surtout à sa crédibilité. 

L’auteur James M. Robert explique qu’il a rencontré plusieurs spécialistes des 

relations interaméricaines et qu’aucun d’entre eux n’est parvenu à lui fournir une 

liste des mandats des sommets qui ont été remplis depuis 14 ans38. Stephen 

Johnson fait la même observation en mentionnant que le Groupe de suivi des 

sommets (en anglais Summit Implementation Review Group) a cessé de diffuser le 

progrès des mandats sur le site internet du Sommet des Amériques, étant donné que 

très peu d’États ont été actifs à cet égard39.  

 

Les États participants doivent tout d’abord réduire le nombre de mandats et 

concentrer leurs efforts sur un nombre réduit de champs d’action. La question de 

l’incertitude économique est certainement l’un des thèmes les plus importants de 

l’heure et il serait tout à fait naturel que les nations de l’hémisphère s’y penchent. 

Les délégués au Ve Sommet des Amériques doivent ensuite rédiger des documents 

concis, mais surtout pragmatiques avec des objectifs clairement définis40. Il est 

rassurant de voir que les deux premiers documents préparés pour le cinquième 

Sommet des Amériques par Trinidad & Tobago, soit le concept paper41 et la draft 

declaration42, semblent aller dans cette direction43. Les mandats y sont moins 

nombreux que dans les précédents sommets et des objectifs définis avec des limites 
                                                 
37 Juan Cruz Diaz, 2008, « The 2009 Summit of the Americas: A New Opportunity », Council of the 
Americas, [En ligne] http://coa.counciloftheamericas.org/article.php?id=1143 (page consultée le 17 
octobre 2008). 
38 James M. Roberts, Op. Cit., p.4. 
39 Stephen Johnson, 2008, « The Keys to a Successful Americas Summit », The Heritage Foundation, [En 
ligne] http://www.heritage.org/Research/LatinAmerica/wm905.cfm (page consultée le 13 octobre 2008). 
40 Juan Cruz Diaz, Op. Cit. 
41 Voir le concept paper proposé par les organisateurs du Ve sommet des Amériques 
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/images/stories/docs2/vsoa%20final%20concept%20paper%20
04.09.08%20french.pdf  
42 Voir la draft declaration proposée par les organisateurs du Ve sommet des Amériques 
http://fifthsummitoftheamericas.org/home/images/stories/docs2/draft%20declaration%20of%20commitm
ent%20of%20port%20of%20spain%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20frances_072208
.pdf  
43 Richard Feinberg estime que le concept paper soumis à l’OEA est l’un des plus clairs jamais présenté 
dans l’histoire des sommets interaméricains. Racquel Smith va dans le même sens en affirmant que les 
organisateurs ont réussi à réduire le nombre de mandats tout en les précisant davantage. 



 

 12

temporelles ont été établis44. Il s’agit sans aucun doute d’un pas en avant, mais il 

reste encore beaucoup à faire.  

 

Le sommet doit ensuite regagner une certaine crédibilité auprès de la population, qui 

perçoit cette institution comme une rencontre à huis clos entre chefs d’État. À cet 

effet, l’ambassadeur de Trinidad & Tobago, M. Luis Alberto Rodriguez, a déclaré: 

« The Fifth Summit must be a Summit of renewal that reconnects with the people of 

our Hemisphere »45. Les nombreuses critiques envers les Sommets des Amériques 

concernaient principalement la non-transparence du processus de négociation ainsi 

que la faible capacité de l’institution à offrir des résultats tangibles. Une institution 

régionale doit être légitime et crédible pour être efficace. En fait, la légitimité confère 

aux individus et aux institutions l’autorité de mettre en place des règles et d’exercer 

le pouvoir dans un certain domaine d’activités; ce qui est crucial pour l’efficacité de 

la gouvernance nationale et globale46. C’est ce sur quoi doivent travailler les 

organisateurs du sommet d’avril 200947 : « For the Fifth Summit, Trinidad and 

Tobago needs to reinforce the credibility and legitimacy of the process, strengthening 

mechanisms of convergence and avoiding the evolution of confrontational 

settings»48. 

 

Un dernier élément à ne pas sous-estimer est le budget très restreint des 

organisations interaméricaines. L’Organisation des États américains, par exemple, 

doit assurer la mise en œuvre de plusieurs mandats pris lors des Sommets des 

Amériques. Cependant, son budget s’avère très limité étant donné la tâche colossale 

dont doit s’acquitter l’OEA. En fait, ce montant s’élevait à 87,5 millions de dollars US 

pour l’année 200849. Pour l’année 2009, le budget a été augmenté à 90,12 millions 

                                                 
44 Racquel Smith, 2008, « Summit Reform and Civil Society: Taking a Deeper Look », FOCALPoint: 
Canada's Spotlight on the Americas, vol.7, no.6 (juillet-août), p.9. 
45 Racquel Smith, Op. Cit., p.9. 
46 Geoffrey R. D. et Xiaoke Zhang, 2006, « Norms, Legitimacy, and Global Financial Governance », 
Working Paper No. WEF 0013. World Economy and Finance Research Programme of University of London. 
47 Les organisateurs du sommet d’avril 2009 ont déjà mis en place un mécanisme permettant aux citoyens 
de se prononcer sur les différents enjeux pour la région. Il s’agit d’une plate-forme virtuelle où il est 
possible de donner son opinion sur les différents sujets qui seront traités lors du prochain sommet. Un 
calendrier proposant un thème différent toutes les deux semaines ou chaque mois a d’ailleurs été mis en 
place afin d’échanger sur les sujets. Il suffit de s’enregistrer en ligne pour pouvoir participer aux 
discussions. Cette initiative est un bon début, mais il faudra faire davantage pour convaincre les citoyens 
américains que les Sommets des Amériques défendent leurs intérêts.  
48 Juan Cruz Diaz, Op. Cit. 
49 Organization of American States, 2007, « Program-Budget of the Organization 2008 », [En ligne] 
http://www.oas.org/budget/2008/Approved%20Budget%202008_E.pdf (page consultée le 22 octobre 
2008).  
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de dollars US, mais il n’a pas encore été approuvé par l’Assemblée générale50. Ce 

manque de fonds limite grandement l’efficacité des institutions du système 

interaméricain qui doivent assurer le suivi des mandats entre les rencontres. Il s’agit 

d’une tâche gigantesque comme le nombre de mandats s’est accru depuis 1994 et se 

chiffre maintenant à plus de 600. Évidemment, les capacités des diverses institutions 

sont limitées étant donné un financement aussi restreint et il devient difficile de 

répondre aux attentes qui sont très élevées. Deux solutions pourraient améliorer 

cette situation. La première serait que les États membres augmentent le financement 

de l’OEA, mais il est fort peu probable que ceux-ci acceptent de le faire. La seconde 

solution serait de réduire le nombre de mandats et de se concentrer sur ceux jugés 

essentiels. En somme, le Ve Sommet des Amériques doit se moderniser, être plus 

efficace dans sa prise de décision et regagner de la crédibilité afin d’assurer la 

cohérence du processus d’intégration dans la région. 

 

 

Conclusion 

 

Le Ve Sommet des Amériques aura lieu dans moins de six mois et plusieurs doutent déjà 

de sa raison d’être51. Il est clair que l’organisation hémisphérique doit trouver un moyen 

de relancer le projet d’intégration en adoptant une approche différente des derniers 

sommets et de faire oublier l’échec de Mar del Plata d’où les Amériques étaient 

ressorties fortement divisées. 

 

L’arrivée d’un nouveau président des États-Unis pourrait avoir un impact positif sur 

l’avenir du processus d’intégration. La présence de plusieurs nouveaux chefs d’État 

pourrait également donner un second souffle. Les activités des mouvements 

contestataires sont aussi à surveiller, tout comme l’implication de la société civile dans le 

processus de négociation. Le plus grand défi des organisateurs sera évidemment d’unir 

les pays américains malgré les divisions idéologiques, mais aussi de rehausser la 

crédibilité du processus en se rapprochant des citoyens. Il reste donc beaucoup à faire 

pour que le Sommet de Trinidad & Tobago soit couronné de succès. 

                                                 
50 Organization of American States, 2008, « 2009 Proposed Program Budget », [En ligne] 
http://www.oas.org/budget/2009/Proposed/Budget%202009_English_last.pdf (page consultée le 22 
octobre 2008). 
51 L’auteur James M. Roberts estime notamment que le projet hémisphérique est déjà condamné à l’échec. Il 
croit qu’il est grand temps que le gouvernement des États-Unis abandonne le processus d’intégration 
hémisphérique qui ne mène à rien selon lui. 
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Une chose est certaine, le Ve Sommet des Amériques doit être marqué par un 

changement d’approche pour renverser la vapeur, comme le souligne Paul Haslam: 

« the Fifth Summit of the Americas faces the challenge of coming up with a “big 

idea” that is capable of re-invigorating inter-American cooperation or limiting itself to 

the further proliferation of bureaucratic level commitments, and perhaps the collapse 

of regional summitry altogether »52. 

 

*Dominic Migneault est étudiant à la maîtrise en Études internationales à l'Institut québécois des 
hautes études internationales (HEI) et collaborateur au Centre d'études interaméricaines (CEI). 
 

                                                 
52 Paul Haslam, Op. Cit.. p.8. 
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ANNEXE 1 
 

Tableau des positions défensives et offensives des États lors des négociations pour la ZLEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Carla Hills, Jaime Zabludovsky, Jeffrey J. Schott, Marcos Sawaya Jank et Zuleika Arashiro, 
2004, « Free Trade in the Americas: Getting there from here », Inter-American Dialogue, 
octobre, p.11, [En ligne] 
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/Free%20Trade%20in%20Americas,%20Getting
%20There%20from%20Here.pdf (page consultée le 19 octobre 2008). 


