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1990-2010 : 20 ans de participation canadienne à l’OÉA 
 

Par Gabriel Coulombe* 

 

 

En matière de politique étrangère, la stratégie du Canada a longtemps consisté à user de 

son soft power pour promouvoir les valeurs qui lui étaient chères. Cette tendance a 

également été remarquée à l’échelle des Amériques dans le cadre de sa participation à 

l’Organisation des États américains (OÉA). La décision du Canada d’adhérer à l’OÉA a 

toutefois été prise pour des raisons d’intérêt stratégiques qui résultaient du contexte bien 

particulier de l’époque. 

 

La décision du Canada d’adhérer à l’OÉA 

C’est sous le leadership du premier ministre Brian Mulroney que le Canada est devenu, le 8 

janvier 1990, un membre à part entière de l’OÉA. Cela survenait 18 ans après que le pays 

ait rejoint l’organisation à titre d’observateur permanent. Tel que l’a souligné l’actuel 

ministre des Affaires étrangères du Canada à l’occasion d’un discours prononcé lors du 20e 

anniversaire de l’adhésion du Canada à l’OÉA, cela s’inscrivait dans un contexte de 

réorientation de la politique étrangère canadienne au profit d’une plus grande participation 
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dans les affaires de l’hémisphère américain.  

 

L’époque des tensions est-ouest, des dictatures et de l’instabilité en Amérique latine tirait à 

sa fin et l’influence de l’OÉA dans la région semblait désormais apte à se concrétiser. Cela 

incita notamment le Canada à venir grossir les rangs de la plus vieille organisation régionale 

du monde, d’autant plus qu’un nombre grandissant de Canadiens provenant de tous les 

secteurs affichaient un enthousiasme considérable à l’égard des relations avec les pays de la 

région.  

 

Le Canada percevait alors le système interaméricain comme une arène dans laquelle il 

pourrait jouer un rôle constructif sans toutefois se compromettre dans les conflits historiques 

entre les États-Unis et les pays de sa cour arrière. Tant du point de vue gouvernemental que 

dans la population en général, la décision de joindre cette organisation ne faisait toutefois 

pas l’unanimité. Plusieurs considéraient que l’OÉA était une institution moribonde et 

croyaient que le Canada ne saurait trouver sa place entre les États-Unis dominants et ses 

voisins latino-américains. Pour Gordon Mace, professeur de sciences politiques à l’Université 

Laval, le Canada a choisi de joindre l’OÉA afin d’utiliser stratégiquement l’organisation 

comme un outil pour tenter de minimiser sa très forte dépendance envers l’économie 

étasunienne, d’où des politiques économiques protectionnistes semblaient susceptibles 

d’émerger à tout moment. Le Canada désirait également renforcer les institutions 

multilatérales régionales et manifester explicitement sa volonté d’accroître son implication 

dans la gestion des affaires de l’ensemble du continent. La signature de l’Accord de libre-

échange canado étasunien, le 2 janvier 1988, ne s’est avérée être que la première étape de 

ce nouvel engagement envers l’hémisphère américain, dans un contexte où le monde était 

en train de s’organiser en blocs économiques.  

 

Un bilan positif 

Depuis que le Canada a fait son entrée à titre de membre à part entière de l’OÉA, sa 

participation a été particulièrement importante dans les domaines de la gouvernance 

démocratique, de la sécurité, du libre-échange et du respect des droits humains. Le Canada 

a également tiré plusieurs bénéfices de son implication dans l’OÉA, notamment en faisant 

avancer ses propres intérêts économiques et politiques dans la région. Pour l’année 1988, 

les échanges commerciaux entre le Canada et la région de l’Amérique latine et les Caraïbes 

totalisaient 6 milliards de $ US alors que 20 ans plus tard, ils s’élevaient à 46 milliards de $ 

US. Quant au commerce entre le Canada et les États-Unis, il est passé de 187 à 603 

milliards de $ US par année au cours de la même période. Pour l’année 2010, la quote-part 
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du Canada – qui est le deuxième plus grand pays contributeur à l’OÉA – s’est élevée à 11,4 

millions de $ canadiens, ce qui représente 13,7 % du budget annuel de l’organisation. De 

plus, d’autres contributions volontaires du Canada ont servi à financer des missions 

d’observations électorales, des réformes judiciaires ainsi que des activités de déminage, de 

lutte contre le narcotrafic et de promotion de l’égalité des genres. 

 

Selon Maxwell Cameron, professeur de sciences politiques à l’Université de la Colombie-

Britannique, l’engagement du Canada en Amérique latine et les Caraïbes au cours des 

dernières décennies a été guidé par trois postulats prétendument interdépendants : que la 

région devenait de plus en plus démocratique, qu’elle épousait le libéralisme économique, et 

que par conséquent, il était raisonnable d’espérer l’avènement d’une attitude plus 

coopérative et pragmatique dans les relations interaméricaines. Force est de constater que 

pareil scénario ne s’est pas totalement manifesté. Dans les faits, la région s’est polarisée par 

rapport à l’attitude à adopter à l’endroit du libéralisme économique. Cette polarisation, 

combinée à l’échec des négociations de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA), a 

amené le Canada à délaisser la voie du multilatéralisme en signant des accords de libre-

échange bilatéraux avec les régimes n’ayant pas tourné le dos à la doctrine néolibérale, dont 

le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Panama et le Pérou. En ce sens, l’accroissement des 

conflits résultant des divergences idéologiques dans les Amériques au cours de la dernière 

décennie n’a pas aidé le Canada à jouer un rôle constructif au sein de l’OÉA, où les tensions 

bilatérales sont fréquemment exposées au grand jour.  

 

Pour José Miguel Insulza, secrétaire général de l’OÉA, le Canada a toujours su utiliser 

sagement ses aptitudes de modérateur au sein de l’institution et a été particulièrement 

remarquable en tant que promoteur de la démocratie. Dès 1990, le Canada a appuyé la 

création de l’Unité pour la promotion de la démocratie (UPD) – précurseur de l’actuel 

Secrétariat des affaires politiques –, qui vise à offrir un appui technique aux pays membres 

afin qu’ils puissent favoriser le développement de leurs régimes démocratiques. Le Canada a 

ensuite contribué à faire de la démocratie une exigence explicite de l’adhésion à l’OÉA en 

participant d’une manière importante à l’établissement de la Charte démocratique 

interaméricaine, qui a été signée par tous les membres de l’organisation à Lima (Pérou) le 

11 septembre 2001. Le soutien du multilatéralisme pour le développement de la démocratie 

dans les Amériques à travers l’OÉA représente donc, depuis 1990 et encore aujourd’hui, une 

priorité de l’engagement canadien dans la région. Lorsqu’on considère qu’une majorité de 

Latino-Américains disent préférer la stabilité économique à la présence d’un régime 

démocratique, il va de soi que le Canada se doit de continuer d’œuvrer en ce sens.  



Centre d’études interaméricaines – Chronique – Novembre 2010 

Par ailleurs, les pays de l’Amérique latine et les Caraïbes ont manifesté, en février dernier, la 

possibilité de créer une nouvelle organisation régionale qui succèderait au Groupe de Rio: la 

Communauté des États de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’avènement de ce nouveau 

bloc politique – que l’on souhaite créer afin de diminuer l’influence de l’Amérique de Nord 

dans l’hémisphère – diminuerait certainement le prestige et l’influence de l’OÉA dans la 

région. Puisque les pays de l’Amérique latine et les Caraïbes pourraient formaliser la création 

de cette institution dès juillet 2011 – à l’occasion d’un sommet qui se tiendra dans la 

capitale vénézuélienne – le Canada doit continuer de concentrer ses efforts sur le 

renforcement des relations bilatérales avec les pays de l’hémisphère s’il désire maintenir une 

certaine influence sur le continent.  

 

 

L’avenir des relations entre le Canada et les Amériques 

En juillet 2007, lorsqu’il a présenté sa nouvelle Stratégie pour les Amériques – qui consiste à 

renforcer le rôle du Canada dans le continent –, le premier ministre Stephen Harper réitérait 

la volonté du Canada de promouvoir un hémisphère sûr et prospère fondé sur le respect des 

droits humains, des valeurs démocratiques, de la règle de droit et de la liberté. Le premier 

ministre Harper décrivait cette stratégie comme une « troisième voix », qui consiste à 

promouvoir tant la libéralisation économique que le renforcement de la justice sociale afin de 

favoriser le développement dans la région. 

 

Dans la pratique, le Canada doit bien sûr chercher les bénéfices mutuels dans ses relations 

avec les États des Amériques, mais il ne doit pas perdre de vue qu’il est fondamental que 

cela aille au-delà des simples questions du commerce et de la prospérité. Le Canada doit 

aussi s’affairer à renforcer les groupes de la société civile de l’Amérique latine et les 

Caraïbes ainsi que la coopération multilatérale en matière d’éducation, de santé et de 

développement durable. C’est avant tout en luttant activement contre les inégalités et 

l’exclusion sociale à travers l’ensemble du continent que le Canada aura le plus de chances 

d’accomplir les objectifs qu’il s’est fixés dans sa Stratégie pour les Amériques.  
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