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Depuis la fin du régime franquiste, l’Espagne a cherché à redéfinir son rôle sur la 

scène internationale et à modifier son image héritée de la dictature.  Cela s’est 

manifesté notamment par la place grandissante qu'elle a occupée dans l’hémisphère 

américain au cours des deux dernières décennies.  En réaction à la forte présence de 

l’Espagne dans les Amériques, plusieurs se sont interrogés sur la possibilité qu'elle 

ne fasse compétition à l’hégémonie états-unienne dans la région et que les Sommets 

ibéroaméricains, fondés à l’initiative de Madrid, ne se substituent progressivement au 

forum et aux programmes offerts dans la mouvance de l’Organisation des États 

américains (OEA).  Dans cette chronique, nous allons faire le point sur la position de 

l’Espagne dans la région, en nous penchant sur l’influence des Sommets 

ibéroaméricains, sur les investissements d’origine espagnole en Amérique latine et 

sur la signature d’accords politiques et commerciaux.  Tout d'abord, nous allons 

dresser un historique de la politique et de l’action récente de l'Espagne sur le 

continent américain. 

 

Historique de la présence espagnole en Amérique latine 

La politique de l’Espagne vers les Amériques a connu beaucoup de changements au 

cours du XXe siècle, mais une constante est demeurée : la volonté de l’Espagne de 

servir de pont entre l’Europe et l’Amérique latine.  Au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, l’Espagne s’est trouvée isolée sur la scène internationale1.  Durant 

                                                 
1 Non seulement reprochait-on de manière informelle à l’Espagne son régime non 
démocratique et son appui tacite aux forces de l’Axe durant la guerre, mais l’Assemblée 
générale des Nations unies a voté une résolution en décembre 1946 recommandant l’exclusion 
de l’Espagne des Organisations multilatérales spécialisées et le retrait des ambassadeurs se 
trouvant dans le pays ibérique. 
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la période de sa plus grande exclusion, le régime franquiste lança l’idée de la 

formation d’une Communauté hispanique des nations précisément dans le but de 

sortir de son isolement et de reconstruire son image sur le plan international.  

Cependant, à partir des années 1960, lorsque l’Espagne a commencé à renouer des 

liens avec l’Europe et les autres grandes régions du monde, elle a temporairement 

délaissé le projet de la Communauté hispanique2.  Cela ne l’a pas empêchée en 1962 

d’évoquer ses liens historiques et culturels privilégiés avec l’Amérique latine afin de 

promouvoir sa candidature pour l’adhésion à la Communauté économique 

européenne, formulant pour la première fois l’argument du pont entre l’Europe et 

l’Amérique latine.   

 

La politique ibéroaméricaine de l’Espagne : une politique d’État 

Ce n’est qu’avec la transition démocratique amorcée en 1976, et particulièrement 

avec l’arrivée au pouvoir du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) en 1982, qu’un 

véritable intérêt pour l’Amérique latine se manifesta à nouveau en Espagne.  Au 

début des années 1980, le gouvernement socialiste de Felipe González créa le 

Secrétariat d’État pour la coopération internationale et l’Ibéroamérique, comme un 

premier tremplin pour élaborer une politique de fond vers la région3.   

 

Depuis la transition démocratique, la politique ibéroaméricaine de l’Espagne est une 

politique d’État revêtant une grande importance.  Mise en place par les socialistes, 

elle n’a pas été remise en question lorsque le Parti populaire (PP), d’orientation 

conservatrice, a pris le pouvoir.  Le ministre Josep Piqué du PP se réjouissait 

d’ailleurs en 2001 des changements survenus dans la politique ibéroaméricaine de 

l’Espagne depuis l’époque franquiste, puisque des actions concrètes et variées 

avaient remplacé la rhétorique.  Le ministre a décrit ainsi les nouvelles relations 

qu’entretenait l’Espagne avec l’Amérique latine : « [e]sta nueva vinculación no es 

hoy, sin embargo, una relación de carácter puramente económico.  Es un 

compromiso estratégico a largo plazo de las empresas españolas y de España con los 

países de América Latina.  Es una apuesta en suma por el futuro de ese continente y 

su capacidad para consolidar la democracia en la región4. »  La politique 

                                                 
2 Franklin TREIN, « As relações políticas da Espanha com a América Latina », Papier présenté 
au Séminaire Brésil-Espagne du Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 7 avril 2000, 
p.7. 
3 En septembre 2006, ce Secrétariat a été subdivisé en deux, permettant ainsi la création du 
Secrétariat d’État pour l’Ibéroamérique. 
4 Josep PIQUÉ, « Nuevas fronteras de la política exterior de España », Política Exterior, no 79 
(janvier-février 2001), p. 65.  « Ce nouveau lien n’est pas aujourd’hui, cependant, une relation 
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ibéroaméricaine de l’Espagne est également soutenue par les journalistes et la 

population espagnole en général5. 

 

Lors de sa définition par le gouvernement González, la politique ibéroaméricaine 

incluait notamment les éléments suivants6.  D’abord, l’Espagne s’engageait à être 

présente et à agir de manière solidaire dans la région.  Ensuite, elle souhaitait 

maintenir des relations avec tous les pays de la région, sans discrimination selon la 

nature du régime en place ou l’importance économique du pays pour l’Espagne.  Cela 

s’est concrétisé par le choix de privilégier une politique multilatérale envers la région 

plutôt que de ne favoriser l’établissement de relations bilatérales qu’avec les 

principaux pays.  Pour cette raison, l’Espagne n’a jamais coupé ses relations 

diplomatiques avec Cuba depuis leur rétablissement en 1975, même sous le premier 

ministre Aznar dont les liens avec le président Castro étaient plus houleux.  Le 

premier ministre Aznar s’est d’ailleurs rendu à La Havane accompagné des rois 

d’Espagne à l’occasion du Sommet ibéroaméricain de 1999.  L'Espagne a essayé de 

surcroît d’harmoniser sa politique étrangère envers ses anciennes colonies avec son 

statut de membre des Communautés européennes.  Par ailleurs, elle a voulu faire en 

sorte que les domaines culturels, scientifiques et techniques, au même titre que les 

domaines politiques et économiques, fassent partie intégrante de leurs relations.  La 

politique ibéroaméricaine de l’Espagne appuie aussi les processus d’intégration en 

Amérique latine.  Le ministre Piqué a souligné que « no hay que perder de vista la 

necesidad de reforzar los procesos de integración en la región –Mercosur, Comunidad 

Andina, países de Centroamérica- pues sólo en el seno de unidades más amplias, 

desde la perspectiva económica y política, estos países podrán hacer frente en 

mejores condiciones a los retos del futuro7. »  Enfin, désireuse de mettre en place 

une structure permettant le développement d’une communauté fondée sur la 

coopération, l’égalité et la souveraineté, l’Espagne a décidé de créer une 

                                                                                                                                                 
à caractère purement économique.  C’est un engagement stratégique à long terme des 
entreprises espagnoles et de l’Espagne envers les pays d’Amérique latine.  C’est un pari sur le 
futur de ce continent et sa capacité de consolider la démocratie dans la région [notre 
traduction]. » 
5 Carlos MALAMUD, « Spain’s Policy Strategies towards Latin America », FOCAL, mars 2006, p. 
4. 
6 Franklin TREIN, « As relações políticas da Espanha com a América Latina », op. cit., p. 19-
20. 
7 Josep PIQUÉ, « Nuevas fronteras de la política exterior de España », op. cit. p. 65. « [i]l ne 
faut pas perdre de vue la nécessité de renforcer les processus d’intégration dans la région –
Mercosur, Communauté andine, pays d’Amérique centrale- puisque c’est seulement au sein 
d’unités plus larges, d’un point de vue économique et politique, que ces pays pourront faire 
face en meilleures conditions aux défis du futur [notre traduction].  »  
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Communauté ibéroaméricaine des nations.  Cette communauté s’est concrétisée par 

le biais de la Conférence ibéroaméricaine, sur laquelle nous reviendrons plus loin.  

 

En dernier lieu, il est intéressant de mentionner que l’entrée de l’Espagne dans les 

Communautés européennes en 1986 a quelque peu nuit à ses bonnes relations avec 

l’Amérique latine8.  En effet, en intégrant l’Europe, le pays devait se joindre à la 

Politique agricole commune (PAC) et accepter la convention de Lomé.  La PAC, qui 

assure une protection considérable aux agriculteurs européens, est bien sûr très mal 

vue en Amérique latine où la plupart des pays sont fortement dépendants de leurs 

exportations agricoles.  La convention de Lomé prévoyait par ailleurs des conditions 

préférentielles aux importations européennes provenant d’Afrique, des Caraïbes et 

du Pacifique (ACP), désavantageant ainsi les importations originaires d'Amérique 

latine.  Cette convention a maintenant été remplacée par l’accord de Cotonou qui lui 

aussi prévoit des préférences commerciales pour les pays ACP.  

 

La naissance de la Conférence ibéroaméricaine 

La décision d’institutionnaliser et de rendre permanents les Sommets 

ibéroaméricains par la création de la Conférence ibéroaméricaine a été prise au 

premier Sommet ibéroaméricain des chefs d’État et de gouvernement à Guadalajara 

(Mexique), en 1991.  Année après année, les sommets se sont développés et se sont 

déroulés chaque fois sous un nouveau thème.  Un secrétariat temporaire, dont la 

responsabilité change annuellement selon le lieu du sommet, a été créé afin 

d’organiser les sommets et des réunions ministérielles préalables aux débats des 

chefs d’État et de gouvernement.  Comme l’explique Trein « [a]s Cúpulas Íbero-

americanas se converteram assim em um amplo fórum de debates, ganhando um 

fim em si mesmas e perdendo, nesta medida, o sentido original de instrumento de 

construção de uma Comunidade Íbero-americana de Nações9. »  Ce glissement n’a 

pas fait nécessairement l’affaire de l’Espagne, qui voyait dans les sommets un moyen 

d’affirmation de son identité ibérique sur la scène internationale.  Felipe González, 

ex-premier ministre à l’origine de la création des Sommets, a exprimé ainsi sa 

déception : « [les Sommets ibéroaméricains] pretendían ser el lugar de encuentro e 

intercambio entre países con una misma identidad histórica.  Supuso crear un 

espacio enorme para el diálogo político y sentar las bases de una cooperación más 

                                                 
8 Franklin TREIN, « As relações políticas da Espanha com a América Latina », op. cit., p. 18.  
9 Ibid., p. 22. « les Sommets ibéroaméricains se sont ainsi convertis dans un large forum de 
débats, gagnant une fin en soi et perdant, dans cette mesure, le sens original d’instrument de 
construction d’une Communauté ibéroaméricaine des nations [notre traduction]. » 
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fluida […].  Aunque, en la actualidad se ha desvirtuado mucho su sentido inicial y se 

ha convertido en encuentro formales con declaraciones formales10. »  Cependant, 

pour plusieurs pays, cette formule semble plus satisfaisante, car le projet espagnol 

original leur semblait quelque peu néocolonialiste.   

 

Afin de revenir au but original de formation d’une communauté, une première 

tentative de mise en place d’un secrétariat de Coopération ibéroaméricain, proposée 

par l’Espagne, est acceptée au Sommet de La Havane de 1999.  Son objectif est 

d’apporter un appui institutionnel, technique et administratif à la coopération 

développée dans le cadre de la Conférence ibéroaméricaine.  En 2003, il est décidé 

de créer un organisme à vocation plus large, le Secrétariat général ibéroaméricain 

(SEGIB), entré en fonction en 2005.  Afin d’assurer une visibilité et un prestige à 

l’institution nouvellement créée, le SEGIB s’est doté d’un secrétaire de renom, M. 

Enrique Iglesias, un uruguayen ayant longtemps été à la tête de la Banque 

interaméricaine de développement (BID).  Parmi les programmes et activités gérés 

par le SEGIB, on compte par exemple la télévision éducative ibéroaméricaine, le 

programme d’alphabétisation des adultes et le fonds pour le développement des 

peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes.   

 

La présence économique de l’Espagne en Amérique latine 

Plus que la présence institutionnelle de l’Espagne au travers de la Conférence 

ibéroaméricaine, c’est surtout la présence économique de l’Espagne, et 

particulièrement ses investissements, qui ont été remarqués en Amérique latine.  Le 

gouvernement castillan a également essayé d’ancrer plus profondément sa présence 

dans l’hémisphère occidental par son aide au développement et a cherché à 

promouvoir le commerce avec la région en négociant, au sein de l’Union européenne, 

des accords de libre-échange.  

 

Investissements 

Ces dernières décennies, la plus grande réussite de l’Espagne sur le continent 

américain est sans doute sur le plan des investissements.  Les liens historiques, 

                                                 
10 Belén BLÁZQUEZ VILAPLANA, « El Papel de España en la Cumbres Iberoamericanas.  
Pasado, Presente y Futuro de un Deseo Inalcanzable », Espiral, vol. 10, no 29 (janvier-avril 
2004), p. 116.  « [les Sommets ibéroaméricains] se voulaient être un lieu de rencontre et 
d’échange entre des pays avec une même identité historique.  L’objectif était de créer un 
espace énorme pour le dialogue politique et asseoir les bases d’une coopération plus fluide 
[…].  Toutefois, le sens initial des sommets a maintenant été dénaturé et ceux-ci se sont 
transformés en rencontres formelles avec des déclarations formelles [notre traduction]. » 
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culturels et linguistiques qu’elle partage avec l’Amérique latine lui ont bien sûr 

conféré un avantage sur l’Amérique du Nord dans le secteur des services11, 

notamment dans l’industrie des banques, des communications et des 

télécommunications, et de l’édition.  C’est d’ailleurs dans le secteur des services 

destinés aux marchés locaux que les investissements espagnols, tout comme les 

investissements portugais, se sont concentrés en Amérique latine12.  Profitant de la 

vague de privatisations et de libéralisation des années 1980-1990 dans le domaine 

des services (télécommunications, services financiers, construction, etc.) et de 

l’énergie, de nombreuses firmes espagnoles ont massivement investi dans la 

région13.  Elles ont également su tirer avantage du bas niveau de capitalisation des 

entreprises locales, des hausses de rentabilité potentielles et de la croissance de la 

demande dans les pays latino-américains14.  Le gouvernement espagnol a de surcroît 

fortement encouragé les entreprises de son pays à investir à l’étranger.  Il a 

notamment déréglementé les flux de capitaux, offert certaines subventions en appui 

aux investissements directs étranger (IDE) et a signé des accords de protection des 

investissements avec la plupart des pays latino-américains15.  

 

L’Espagne est ainsi devenue le pays qui se classe au second rang pour ses stocks 

d’investissements en Amérique latine.  Les flux d’investissements en provenance 

d’Espagne ont même surclassé ceux en provenance des États-Unis en 1999 et en 

2000, ces derniers étant le premier investisseur dans la région depuis le milieu du 

XXe siècle16.  En 1999, les flux d’investissements espagnols en Amérique latine ont 

atteint un sommet de 25,2 milliards d’euros, soit 64% des flux totaux d’IDE 

espagnols cette année-là, comme le montre le tableau I à la page suivante.  Les 

firmes castillanes occupent maintenant une place de choix en Argentine, au Brésil, 

au Chili, au Mexique et au Pérou17.  Plusieurs sont même devenues des firmes 

transnationales grâce à leur présence de l’autre côté de l’océan 18.  Telefonica SA, 

Repsol YPF SA et Endesa SA, qui étaient des entreprises publiques, se sont classées 

respectivement 36e, 47e et 53e au palmarès des firmes transnationales non 

                                                 
11 Mario GÓMEZ OLIVARES et Cezar GUEDES, « O investimento das grandes empresas ibéricas 
na América Latina », Bahia Análise e Dados, vol. 13, no 1 (juin 2003), p. 52-53. 
12 Ibid., p.52. 
13 Ibid., p.55. 
14 Ibid., p.54. 
15 Pablo TORAL, « Spanish Investment in Latin America », FOCAL, mars 2006, p. 13. 
16 Ibid., p. 6. 
17 Mauro F. GUILLÉN, « Spanish Multinationals and Foreign Policy in Latin America », Foreign 
Policy, no 154 (mai-juin 2006), p. S14. 
18 Andres ORTEGA, « The Latin American Globalization of Spain », Foreign Policy, no 154 (mai-
juin 2006), p. S24.  
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financières de 200319.  De leur côté, Banco Santander et Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) se classent respectivement 37e et 47e au palmarès de 2003 des 

firmes transnationales dans le domaine de la finance20.  En prenant de l’expansion 

dans des marchés émergents, les firmes espagnoles sont tout de même devenues 

plus vulnérables, comme le montrent les fortes pertes subies lors de la crise 

argentine de 200221.  À partir de 2001, les flux totaux d’investissements espagnols 

ont d’ailleurs commencé à chuter et cela, de manière plus prononcée en l’Amérique 

latine, comme le montre le tableau I22.  La phase des grandes acquisitions et 

expansions des firmes espagnoles en Amérique latine semble donc passée pour 

l’instant, mais celles-ci continuent à consolider leur présence sur place. 

 

Tableau I 

Flux d’IDE espagnols vers l’Amérique latine et le monde, 1993-2003 

(en million d’euros) 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 
Monde 2 427 3 116 11 041 39 501 36 982 20 709 

Amérique latine et Caraïbes 304 595 5 673 25 153 9 050 1 224 
Amérique du Sud 242 534 5 163 24 028 7 948 966 

Argentine 230 426 1 219 15 277 3 138 -182 
Brésil - 55 544 3 808 3 246 901 
Chili 6 -18 1 278 4 914 233 191 
Colombie 21 22 1 203 8 273 59 
Uruguay 4 11 -15 -4 908 10 
Venezuela -20 38 934 25 150 -13 

Mexico 35 162 222 984 3 086 1 054 
Source : FDI Spain Profile, CNUCED 

 

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations 

unies (CEPALC), une des caractéristiques de l’investissement direct étranger (IDE) 

en Amérique latine dans les années 1990 a été qu’environ les deux tiers de ces 

capitaux ont servi à l’achat d’actifs déjà existants23.  Les investissements espagnols 

ne se sont pas distingués à cet effet24.  Ils ont permis la modernisation des 

                                                 
19 CNUCED, World Investment Report 2005 : Transnational Corporations and the 
Internationalization of R&D, ONU, New York et Genève, 2005, p. 267-268. 
20 Ibid., p. 273. 
21 Mauro F. GUILLÉN, « Spanish Multinationals and Foreign Policy in Latin America », Foreign 
Policy, no 154 (mai-juin 2006), p. S14.  
22 CNUCED, FDI Spain Profile, ONU, New York et Genève, 2005, p. 12.  
23 Mario GÓMEZ OLIVARES et Cezar GUEDES, « O investimento das grandes empresas ibéricas 
na América Latina », op. cit., p.52. 
24 Ibid., p.55. 
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entreprises publiques et privées acquises, mais n’ont bien sûr pas eu autant d’impact 

que s’ils avaient financé de nouveaux développements25. 

 

Aide au développement 

L’Espagne est aussi active dans la région par l’aide au développement.  Le 

gouvernement Zapatero a augmenté le pourcentage d’aide publique au 

développement par rapport au PIB.  En effet, dans le Plan directeur de la coopération 

espagnole 2005-2008, le gouvernement compte doubler progressivement l’aide pour 

se rapprocher de l’objectif onusien des 0,7% du PIB.  Le Plan directeur prévoit qu’au 

moins 40% de l’aide accordée doit se diriger vers l’Amérique latine.  De la même 

manière, les efforts de l’Union européenne (UE) sont bien vus dans la région : l’UE 

est le premier donateur en importance en Amérique latine et est le seul à accorder 

un appui financier substantiel aux blocs régionaux, comme la Communauté andine 

des nations (CAN). 

 

Accords politiques et commerciaux 

Dans le contexte de ses investissements croissants en Amérique latine, Madrid a 

largement axé sa politique étrangère latino-américaine sur des enjeux économiques.  

En tant que membre de l’UE, l’Espagne n’a pas pu négocier directement des accords 

commerciaux avec les pays outre-Atlantique et a dû promouvoir cette idée auprès de 

ses partenaires européens.  Après que des dialogues aient été ouverts avec certains 

blocs régionaux d’Amérique latine, la France a proposé d’élargir les processus de 

coopération déjà en branle à toute l’Amérique latine et aux Caraïbes (ALC), mettant 

ainsi sur pied les Sommets UE-ALC.  Le premier Sommet réunissant les deux régions 

s’est tenu à Rio de Janeiro en juin 1999.  Depuis ce Sommet, l’expérience s’est 

répétée environ tous les deux ans, le dernier Sommet en date remontant à Vienne 

en mai 2006.  L’Espagne a bien essayé de teinter le processus et de mettre de cette 

façon l’Amérique latine en priorité de l’agenda externe européen, mais elle n’a pas eu 

beaucoup de succès.  Cela a été particulièrement évident lors du Sommet de Madrid 

de 2002, alors que l’Espagne détenait la présidence temporaire de l’UE26.   

 

Les premières tentatives de rapprochement de l’UE avec un bloc régional des 

Amériques se sont effectuées avec la CAN, dès les années 1970.  En fait, ces 

                                                 
25 Ibid., p.55. 
26 Celestino de ARENAL, « Spanish Policy on Latin America in 2002 », Real Instituto Elcano, 
working paper 23/2004 (avril 2004), p. 9. 
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rapprochements ont été les premiers entre l’UE et un bloc de pays en 

développement.  Ces relations ont toutefois été toujours assez superficielles et n’ont 

pas donné de résultats concrets, mis à part une certaine collaboration politique et 

technique et l’élaboration du régime spécial de lutte contre la production et le trafic 

de drogues, un sous-programme du système généralisé de préférences (SGP) 

européen.  Le régime concernant les drogues a permis aux pays andins et à certains 

autres pays de bénéficier de préférences tarifaires plus importantes que celles 

accordées par le régime général27.  Une collaboration plus formelle a également été 

instaurée avec l’Accord régional cadre de coopération de 1993 et avec la Déclaration 

de Rome de 1996 et a été approfondie par la signature de l’Accord de coopération et 

de dialogue politique de décembre 2003, toutefois pas encore ratifié.  Le dialogue 

politique a grandement mis l’accent sur la lutte contre la drogue.  Les membres de la 

CAN ayant beaucoup de difficultés à établir une position de négociation commerciale 

commune, l’UE a dans un premier temps mis de côté l’idée de signer un accord de 

libre-échange avec le bloc, d’autant plus que les pays andins ont peu de poids sur 

l’échiquier mondial28.   

 

À la suite des premières difficultés de négociations avec la CAN, peu après la 

création du Mercosur et sa consolidation par le protocole d’Ouro Preto, les Européens 

ont plutôt misé sur la conclusion d’un accord avec ce nouveau bloc.  En 1995, un 

accord-cadre interrégional de coopération était signé afin de préparer la libéralisation 

commerciale entre les deux blocs.  La coopération et le soutien techniques effectués 

dans le cadre de cet accord ont apporté des résultats intéressants, comme l’appui au 

secrétariat administratif et au forum consultatif socio-économique du Mercosur, ainsi 

que l’aide à l’harmonisation macroéconomique.  En plus des enjeux strictement 

commerciaux, les négociations ouvertes par l’accord-cadre couvrent des thèmes 

variés, comme la protection des investissements, la collaboration institutionnelle, la 

culture et la protection de l’environnement.  Les relations commerciales avec 

l’Europe revêtent une grande importance du point de vue du Mercosur, mais il n’en 

va pas de même pour l’Europe.  Alors que l’UE est le premier partenaire commercial 

du Mercosur en comptant pour 23% du commerce extérieur de ce dernier, le 

                                                 
27 En raison d’un jugement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2004, ce 
régime spécial concernant les drogues du SGP européen a dû être remplacé par un système de 
préférence approfondi, le SGP +, s’adressant à tous les pays pouvant satisfaire à des critères 
de bonne gouvernance et de promotion du développement durable plutôt qu’à une liste fermée 
de pays.  Le SGP + est entré en vigueur en 2005. 
28 Diego CARDONA C., « Las relaciones Unión Europea – Comunidad Andina : tareas 
inmediatas », Nueva Sociedad, no 190 (mars-avril 2004), p. 119.  
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Mercosur ne représente que 2,3% du total du commerce extérieur de l’UE29.  

L’Europe est donc beaucoup moins pressée d’arriver à un accord, si ce n’est que pour 

des motifs géostratégiques.  En effet, l’UE tient à s’assurer qu’elle ne sera pas 

totalement éclipsée de la région par la présence des États-Unis30.  Les négociations 

ont peine à déboucher parce que les secteurs sensibles pour l’UE sont ceux sur 

lesquels le Mercosur est compétitif, comme les produits de l’élevage, les céréales et 

les produits laitiers.  De leur côté, les pays du Mercosur sont réticents à accepter 

certaines concessions dans des domaines tels que les investissements, les services et 

l’accès aux marchés publics, craignant d’envoyer un message d’ouverture dans leurs 

autres négociations externes, dont celles de la Zone de libre-échange des Amériques 

(ZLEA)31.  Dans une réunion des négociateurs des deux parties en novembre 2005, il 

avait été convenu d’attendre les résultats de la réunion de décembre de l’OMC à 

Hong Kong avant de prendre de nouveaux engagements.  La réunion de Hong Kong 

n’ayant pas apporté de développement substantiel concernant l’agriculture, la 

rencontre UE-Mercosur tenue en février 2006 n’a pas permis de rapprocher 

suffisamment les deux parties.   

 

Après une décennie de pourparlers infructueux avec le Mercosur, l’Europe s’est de 

nouveau tournée vers la CAN, mais aussi vers le Système d’intégration 

centraméricain (SICA).  À la suite des sommets UE-ALC de Guadalajara (2004) et de 

Vienne, la CAN et l’UE ont convenu d’examiner la possibilité d’entreprendre des 

négociations de libre-échange.  Lors d’une rencontre tenue en juillet 2006, la CAN et 

l’UE se sont entendues afin de négocier un accord d’association.  Ce terme plus 

englobant qu’un accord de libre-échange a été utilisé à la demande de la Bolivie, qui 

souhaite que les négociations tiennent compte des différences de développement 

entre les pays de la CAN, qu'elles favorisent la coopération et reconnaissent le droit 

des États d’intervenir sur les marchés32.  Les négociations formelles pour l’accord 

devraient débuter en janvier 2007 et l’objectif est de les terminer pour le prochain 

sommet UE-ALC de mai 2008.  

 

                                                 
29 Comission européenne, « Bilateral Trade Relations : Mercosur », page consultée le 16 
septembre 2006, http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/mercosur/index_en.htm. 
30 Pablo HEIDRICH et Glauco Oliveira, « Negociacions entre MERCOSUR y la Unión Europea », 
La Chronique des Amériques, no30 (septembre 2005), p.4. 
31 Ibid., p.2. 
32 « La CAN et l’UE acceptent de négocier un accord de coopération », Centre d’études 
interaméricaines, 19 juillet 2006.  
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Dans le cas de l’Amérique centrale, ce sont les pays de la région qui ont approché 

l’UE afin d’obtenir la signature d’un accord politique de coopération, qui a été signé 

en 2003.  Depuis l’établissement du Dialogue de San José en 1984, le dialogue 

politique entre les deux régions est assez fructueux et a permis la mise en place de 

nombreux programmes de coopération, dans des domaines comme la démocratie et 

les droits humains, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire et l’appui 

en cas de désastres naturels.  Lors du sommet de Vienne, les deux blocs ont 

annoncé la tenue de réunions préliminaires en vue de mener des négociations de 

libre-échange, qui devraient commencer prochainement.  Dans le cas du SICA 

comme dans celui de la CAN, l’Europe a fixé certaines conditions de consolidation des 

institutions régionales avant que ne soient entreprises officiellement les négociations. 

 

Enfin, les négociations tenues entre l’UE et le Mexique ont porté fruit et ont abouti à 

la signature de l’Accord global de partenariat économique et de coopération 

politique, signé en 1997 et entré en vigueur en 2000.  Cet accord a permis la mise 

en place progressive du libre-échange entre les deux partenaires.  Cette expérience 

positive a été répétée avec le Chili, dont l’Accord de partenariat a été conclu à 

l’occasion du Sommet UE-ALC de Madrid en 2002. 

 

 

Conclusion 

Les nouveaux mécanismes de coopération en Amérique latine proposés par l’Espagne 

et, plus largement, par l’UE peuvent-ils faire ombrage au système interaméricain 

gravitant autour de l’OEA et dont le leader historique est Washington ?  

 

Il serait assez improbable que les Sommets ibéroaméricains ne rendent caducs l’OEA 

et le processus des Sommets.  D’abord, ces forums n’ont pas les mêmes objectifs.  

Les Sommets ibéroaméricains se sont beaucoup intéressés à la coopération dans les 

domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, ce que l’OEA a moins 

privilégié.  Selon Arenal, les Sommets ibéroaméricains ne peuvent et ne doivent pas 

faire directement compétition au processus des Sommets ; ils peuvent plutôt 

contribuer à diversifier les relations internationales de l’Amérique latine en leur 

ajoutant de nouvelles dimensions33.  Toutefois, les Sommets ibéroaméricains et le 

SEGIB pourraient éventuellement compromettre la place attribuée à l’OEA s’ils 

s’engageaient dans des domaines où cette organisation a traditionnellement été 

                                                 
33 Celestino de ARENAL, « Spanish Policy on Latin America in 2002 », op. cit., p. 15. 
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active.  Comme l’affirme Jubany, « [o]ne of the way in wich the institutionalisation of 

the Ibero-American Conference could make the inter-American system potentially 

less relevant, is if a resolute SEGIB ventures into areas where the OAS has a record 

such as Haiti, conflict resolution, or poverty34. »   

 

Pour ce qui est des accords commerciaux négociés par l’Europe, force est d’admettre 

que les résultats n’ont pas été très fructueux jusqu’à maintenant.  Les négociations 

de la ZLEA tenues dans le cadre du processus des Sommets n’ont pas connu plus de 

succès, mais la conclusion d’accords bilatéraux par le Canada et les États-Unis a été 

sans aucun doute plus féconde.   

 

Un autre point intéressant à considérer est l’obtention d’un statut d’observateur à 

l’ONU par le SEGIB.  Cette voix pourra bien donner une certaine visibilité 

internationale à la conférence ibéroaméricaine, mais la manière dont celle-ci pourra 

être utilisée n’est pas évidente.  Si la voix est utilisée par les pays latino-américains 

les plus radicaux et les plus opposés à la présence états-unienne dans la région, cela 

pourra causer un malaise chez les membres dont les intérêts coïncident davantage 

avec ceux de Washington35.  À l’inverse, selon Joaquín Roy, « [k]eeping a low profile 

may in turn mean inertia and business as usual36. »  

 

Pour s’assurer de sa pérennité, la conférence ibéroaméricaine devra s’assurer de 

rallier une volonté de fond chez les pays latino-américains et l’Espagne devra 

délaisser quelque peu le leadership de la conférence afin de faire plus de place aux 

pays du continent américain.  De manière générale, la politique de séduction de 

l’Espagne vers l’Amérique latine n’a pas permis d’obtenir l’appui définitif de certains 

pays, dont le Brésil, qui aspire lui-même au rôle de leader régional.   

 

Pour conclure, sans un financement adéquat, le SEGIB échouera probablement à 

mettre pleinement de l'avant ses ambitions.  Il y a certes le risque d'un certain 

glissement des ressources de l’OEA vers le SEGIB.  Par exemple, en février 2006, au 

moment même où le Mexique s’opposait à une proposition d’augmentation des 

quotes-parts à l’OEA, il rendait publique une contribution de 4,8 millions de dollars 

                                                 
34 Florencia JUBANY et al., « Strengthening of the Ibero-American Conference : Likely Impact 
on the Inter-American System and Canada’s influence in the Americas », FOCAL Strategy 
Paper, mars 2006, p. 6.  
35 Joaquín ROY, « The Ibero-American Conference: Prospects for Future Development », 
FOCAL, mars 2006, p. 17. 
36 Ibid., p. 17. 
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(US) pour le SEGIB37.  Néanmoins, l’Espagne serait difficilement en mesure 

d’apporter au SEGIB un support financier équivalent au soutien apporté par 

l’Amérique du Nord à l’OEA.  Enfin, il reste que, malgré tous les efforts politiques 

entrepris dans le cadre des Sommets ibéroaméricains, des Sommets UE-ALC et des 

rencontres bilatérales organisées par l’Espagne, les résultats concrets se font 

attendre, mis à part dans les domaines de l’éducation, de la culture, des 

télécommunications et des communications38.   

 

 

*Elizabeth Walsh est étudiante à la maîtrise en Études internationales à l'Université 

Laval et collaboratrice au Centre d'études interaméricaines 

 

                                                 
37 Florencia JUBANY et al., « Strengthening of the Ibero-American Conference : Likely Impact 
on the Inter-American System and Canada’s influence in the Americas », op. cit., p. 6. 
38 Belén BLÁZQUEZ VILAPLANA, «  El Papel de España en la Cumbres Iberoamericanas.  
Pasado, Presente y Futuro de un Deseo Inalcanzable », op. cit., p. 117-118. 
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