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Au cours de la prochaine année, une dizaine d’élections présidentielles et une quinzaine 
d’élections législatives doivent avoir lieu dans les Amériques1. 2006 sera sans conteste une 
année critique pour le renouvellement du paysage politique en Amérique latine et pour la 
consolidation de la démocratie dans l’hémisphère occidental. Toutefois, malgré les progrès 
importants de la démocratie représentative dans la région depuis la fin de la Guerre froide, 
plusieurs de ces scrutins auront lieu dans des pays où la démocratie est très fragile. À cet 
égard, les instances de l’Organisation des États américains (OEA) chargées de la surveillance 
et de la promotion des pratiques démocratiques risquent d'hériter d'une lourde tâche de 
supervision, d’accompagnement et de légitimation de ces processus électoraux. Face à ce 
contexte politique particulier, un bilan de la situation de la démocratie dans l’hémisphère et 
du travail du principal organisme régional chargé de sa promotion s’impose. La présente 
chronique trace un bref portrait des principales menaces à la démocratie et des outils dont 
dispose l’OEA pour protéger et faire avancer les pratiques démocratiques. Elle tente 
également d’expliquer les difficultés rencontrées récemment par la communauté 
interaméricaine pour s’entendre sur un rôle accru de l’OEA dans la promotion de la 
démocratie 
 
1. La situation de la démocratie et du régime démocratique interaméricain 
 
1.1 Les principales menaces à la démocratie 
Les principaux observateurs de l’Amérique latine s’entendent généralement pour affirmer que 
les chances d’un retour à l’autoritarisme des années 1970 sont aujourd’hui très minces, voire 
inexistantes2. Toutefois, les démocraties latino-américaines demeurent encore secouées par de 
fréquentes crises. Périodiquement, un pays de la région se retrouve aux prises avec une 
situation politique ou socio-économique qui vient mettre en péril ses institutions 
démocratiques3. Dans l’actualité politique de l’hémisphère en 2005, on peut facilement 
identifier quatre États (la Bolivie, l’Équateur, le Nicaragua et Haïti) où des crises politiques et 
sociales ont ébranlé profondément les institutions démocratiques.  
 
Cependant, ces crises ne sont souvent que les manifestations les plus spectaculaires de 
problèmes récurrents qui minent la stabilité de la région. Ainsi, ce premier constat de surface 



 
 

2

ne rend pas compte de la situation interne de plusieurs pays latino-américains, où les 
institutions et les principes démocratiques qui régissent la vie politique restent par moments 
très fragiles. Des analystes y ont en effet identifié certaines tendances générales qui menacent 
à moyen terme la santé de la démocratie dans les Amériques. Ces tendances, perçues en tout 
ou en partie comme des problèmes dans une grande majorité des pays de la région, sont les 
suivantes : 

1. la séparation des pouvoirs de plus en plus fragile, du fait de la concentration de 
ceux-ci entre les mains d’une seule branche de l’État – souvent l’exécutif4 

2. les restrictions grandissantes à la liberté d’expression et aux protestations politiques 
3. l’exclusion fréquente des rivaux politiques au détriment d’un système de parti où 

existe une certaine compétition des idées et des propositions politiques 
4. l’accent prononcé mis actuellement sur la sécurité au détriment des libertés civiles 
5. le rôle politique important souvent assumé par l’armée 
6. la persistance des violences reliées à l’exclusion et aux inégalités socio-

économiques5. 
 

À ces facteurs vient également s’ajouter une perte de crédibilité des régimes démocratiques et 
de ses leaders auprès de l’opinion publique latino-américaine. De récents sondages 
démontrent en effet chez les Latino-Américains une certaine désillusion face à la démocratie6. 
Au lieu de se consolider dans les opinions depuis la « révolution démocratique » suivant la fin 
de la Guerre froide, la démocratie a plutôt perdu des appuis au sein de la population. Les 
résultats sont particulièrement préoccupants au Paraguay, où 44% de la population considère 
qu’un gouvernement autoritaire peut être préférable dans certaines circonstances. 
Globalement, seulement le tiers des répondants sont satisfaits de la façon dont leur démocratie 
fonctionne et près de la moitié d’entre eux ne se considèrent pas comme des démocrates 
convaincus7. Beaucoup peut encore être fait pour consolider les démocraties latino-
américaines. 
 
1.2 Le système interaméricain et ses insuffisances 
Pour faire face à ces problèmes, l’Organisation des États américains (OEA) dispose 
aujourd’hui d'un certain nombre d’instruments juridiques et institutionnels qui ont été 
élaborés progressivement au cours des deux dernières décennies. Alors que la Charte 
originale de l’organisme ne faisait guère plus que mentionner l’attachement de la 
communauté américaine aux valeurs démocratiques8, les développements successifs de 
l’appareil juridique interaméricain dans les années 1980 et 1990 – Protocole de Carthagène 
des Indes (1985), résolution 1080 de l’Assemblée générale (1991), Protocole de Washington 
(1992) – ont progressivement étendu les compétences de l’organisation en matière de respect 
des principes démocratiques. L’OEA a également créé en 1990 l’Unité pour la promotion de 
la démocratie (UPD), dont le mandat comprend les fonctions suivantes : « democratic 
institution building ; information generation, dissemination, and exchange on democracy ; 
promoting democratic dialogue among experts and institutions in the hemisphere ; and 
electoral observation and technical assistance9 ». Bref, l’organisation est aujourd’hui en 
mesure d’avoir un impact sur les pratiques démocratiques des différents régimes de la région 
et de favoriser la consolidation de la démocratie. 
 
Dernier ajout en date au régime démocratique de l’OEA, la Charte démocratique 
interaméricaine (2001) rassemble les principales avancées effectuées par les textes juridiques 
précédents et octroie une certaine capacité de surveillance à l’organisation sur la situation 
démocratique des pays de l’hémisphère. Notamment, la Charte permet à l’Assemblée générale 
de suspendre un État où serait constatée une « interruption inconstitutionnelle de l'ordre 
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démocratique10 » avec un vote en ce sens par les deux tiers des membres. Elle ouvre 
également la possibilité à la dénonciation par la société civile auprès des instances de l’OEA 
des pratiques d'un régime contrevenant aux droits humains11.  
 
Toutefois, malgré ces instruments, les résultats obtenus ont été pour le moins mitigés. Il faut 
dire que du point de vue de nombreux analystes, la Charte démocratique, bien qu'étant 
l’instrument le plus avancé de promotion de la démocratie, ne fournit dans la pratique que peu 
de moyens pour s’assurer de l’intégrité des régimes démocratiques de l’hémisphère. De l’avis 
de Robert A. Pastor, cette Charte représenterait même « a serious missed opportunity12 ». 
Selon lui, « the Americas have not yet devised a formula for dealing with the « gray » areas – 
threats to democracy that stop short of a coup13 ». Il est vrai notamment que le pouvoir de 
surveillance dont jouit l’OEA grâce à la Charte est sérieusement limité par le fait que les 
gouvernements de pays où l’on cherche à surveiller la santé de la démocratie doivent donner 
leur consentement afin que l’OEA puisse envoyer une mission d’investigation sur leur 
territoire. Si tel n’est pas le cas, aucun monitoring n’est possible14. Comme les gouvernements 
en place représentent souvent eux-mêmes une menace à l’intégrité des régimes 
démocratiques, cette disposition vient limiter grandement les capacités d’action de 
l’organisation interaméricaine. À titre d’exemple, au moment de la crise en Équateur au 
printemps 2005, l’OEA s’est trouvée dans l’incapacité juridique de répondre aux nombreuses 
demandes de la société civile qui réclamait que soit appliquée la Charte démocratique et que 
l’OEA envoie une mission d’observation dans le pays. Comme le gouvernement en place était 
à la base du problème, l’OEA ne put intervenir qu’une fois que le président Lucio Gutiérrez 
fut démis de ses fonctions par le congrès équatorien15. Notons également que les principales 
interventions de l’organisation en cas de crise démocratique dans un pays n’ont pas toujours 
rencontré les succès escomptés, ses membres manquant souvent de résolution face aux actions 
à adopter et à leur mise en application16. La menace de suspension, dont dispose depuis 
199117 (résolution 1080) la communauté interaméricaine, demeure essentiellement théorique 
et la dénonciation morale des gouvernements jugés anti-démocratiques reste le principal 
moyen utilisé jusqu’ici par l’organisme pour condamner des agissements. Cette situation 
révèle l’incapacité de la communauté interaméricaine d’aller au delà des déclarations et de la 
rhétorique et de mettre en pratique ces principes lorsque la situation l'exige18. 
 
On constate donc que les moyens sont encore bien insuffisants pour protéger et consolider la 
démocratie dans l’hémisphère19. Un rapport du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) est d’ailleurs venu confirmer cette nécessité de consolider le système 
interaméricain en matière de promotion et de protection de la démocratie. Le rapport 
soulignait en effet le besoin de favoriser les actions préventives pour le maintien de la 
démocratie et exprimait, bien que brièvement, son support pour la mise en place d’un système 
d’alerte afin d’anticiper et de limiter la portée des crises démocratiques de la région20.  
 
2. Le renforcement futur du régime démocratique : les difficultés de la communauté 
interaméricaine 
 
En juin 2005, à l’occasion de la 35ème Assemblée générale de l’OEA à Fort Lauderdale, les 
États-Unis ont tenté de jeter les bases d’un tel système en cherchant à faire adopter une 
résolution élargissant de façon significative les moyens dont pourrait disposer l’organisation 
interaméricaine pour s’assurer du maintien de la démocratie dans l’hémisphère. Par cette 
proposition, l’OEA devait dès lors agir à titre de « regional democratic policeman, judging the 
quality of hemispheric democracy and levying sanctions upon those countries judged to be 
governing undemocratically21 ». Plus précisément, Washington proposait la création d’un 
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comité permanent chargé de surveiller la pratique de la démocratie dans la région22. La 
proposition états-unienne a cependant été refusée en bloc par la majorité des États latino-
américains. Une déclaration alternative, au contenu grandement dilué, a plutôt été adoptée par 
l’Assemblé générale23.  
 
Cette incapacité de la communauté interaméricaine d’aller au delà des dispositions parfois très 
vagues qui ont été convenues par la Charte démocratique peut s’expliquer essentiellement par 
trois éléments : l’attachement traditionnel de plusieurs États de la région au respect de la 
souveraineté nationale, l’influence inhibitrice – bien que parfois involontaire – des États-Unis 
sur la question et l’existence de visions divergentes sur la notion même de démocratie et sur la 
façon de la promouvoir. 
 
2.1 L’opposition classique entre souveraineté et intervention 
Depuis sa fondation, l’OEA a entretenu un paradoxe important en faisant à la fois sien le 
principe de la non-intervention dans les affaires internes des États et celui de la promotion de 
la démocratie24. Le texte original de la Charte de l’OEA énonce clairement les deux normes, 
sans pour autant spécifier la façon de concilier des principes aussi opposés25. On sait par 
contre qu’historiquement, la notion de souveraineté nationale a eu une importance beaucoup 
plus grande sur les pratiques de l’organisation que celle de promotion de la démocratie. En 
fait, de la création de l’OEA en 1948 jusqu’au début des années 1980, l’engagement de la 
communauté interaméricaine envers la promotion de la démocratie demeure de nature 
essentiellement rhétorique26. Ce n’est que depuis la fin de la Guerre froide que cette primauté 
de la non-ingérence dans les affaires internes des États est réellement remise en question et 
que les interventions de l’organisation pour la démocratie dans l’hémisphère se multiplient27.  
 
Toutefois, « a push for more assertive action through the OAS [OEA] still meets opposition 
because of some countries’ traditional reluctance to allow outside interference in internal 
politics28 ». À titre d’exemple, la préservation de la souveraineté nationale a été l’un des 
principaux arguments invoqués en juin dernier par les États latino-américains pour refuser la 
proposition états-unienne de renforcement de l’OEA en matière de promotion de la 
démocratie. Le Mexique et le Brésil notamment, deux pays où la tradition de défense de la 
souveraineté nationale est particulièrement forte, se sont clairement opposés au projet des 
États-Unis, affirmant que l’OEA ne devait pas tenter d’imposer la démocratie de l’extérieur29. 
Plusieurs États ont aussi exprimé de vives inquiétudes face à la possibilité que l’organisation 
interaméricaine ne devienne une sorte de Conseil de sécurité pour l’hémisphère occidental30. 
On envisageait entre autres avec une appréhension particulière l’éventualité que l’OEA, en 
utilisant le prétexte de la protection de la démocratie, puisse intervenir dans les affaires 
internes des États-membres31.  
 
2.2 Le rôle inhibiteur des États-Unis sur l’agenda démocratique de l’OEA 
M. Jorge Castañeda, écrivain, ancien ministre mexicain des Affaires étrangères et ancien 
candidat indépendant32 à la présidence de son pays pour 2006, commentait en ces termes 
l’échec encaissé par Washington lors de l’Assemblée générale de Fort Lauderdale en juin 
dernier : « la délégation des États-Unis s'est emparée d'une bonne idée fournie par d'autres [...] 
et, par le soutien qu'elle lui a accordé, l'a tout simplement coulée33 ». Ce commentaire résume 
assez bien le rôle inhibiteur récemment assumé par les États-Unis dans l’élaboration du 
système interaméricain de respect de la démocratie. Il existe en effet chez les autres États 
américains une méfiance traditionnelle face à leur puissant voisin du Nord, méfiance qui 
limite l’influence de Washington sur des questions où un plus grand pouvoir d’intervention 
dans les affaires internes est requis. Ce problème de confiance vient renforcer l’attachement 
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des États latino-américains au respect de la souveraineté nationale. Il faut dire 
qu’historiquement les États-Unis ne se sont pas privés d’intervenir chez leurs voisins latino-
américains dans le but de promouvoir leurs intérêts. Bien entendu, ce lourd passé pèse 
toujours sur les relations et la peur de l’interventionnisme états-unien demeure présente dans 
la région34. D’ailleurs, certains leaders politiques, comme Hugo Chávez, alimentent cette 
crainte afin de réduire les capacités d’intrusion des organisations internationales telle que 
l’OEA sur des questions de gouvernance démocratique relevant traditionnellement de la 
compétence interne des États35.  
 
Cette objection à une plus grande promotion de la démocratie serait toutefois en partie fondée. 
De nombreux États de l’hémisphère ainsi que plusieurs analystes considèrent en effet que le 
projet de renforcement de l’OEA proposé par M. Bush en juin 2005 avait pour objectif à 
peine voilé de faire de l’organisation un outil de Washington pour déstabiliser Hugo Chávez 
en privant son régime de légitimité démocratique36. À partir de ce point de vue, il n’est pas 
étonnant que « [t]he majority of countries in the hemisphere are […] uneasy with 
Washington's proposal to create an organism that might sit in judgment over their own 
capacity for rectitude as well as the probity of their respective political systems37 ». 

 
Il faut également considérer le fait que les États-Unis ont de façon générale perdu de leur 
influence sur la région. En effet, alors que l’OEA n’était autrefois guère plus qu’un outil états-
unien dans la guerre contre le communisme, on y constate aujourd’hui la présence d’une 
opposition régulière aux objectifs politiques de Washington. À ce titre, le refus latino-
américain face à l’initiative pro-démocratie des États-Unis de juin dernier et la récente 
élection du José Miguel Insulza au poste de secrétaire général de l’organisme malgré le 
support états-unien pour son opposant Luis Ernesto Derbez, ne sont que les plus récents 
exemples de l’influence plus restreinte de Washington sur la communauté interaméricaine38.  
 
À cette perte de l’influence de Washington dans son « arrière-cour », on doit aussi ajouter un 
problème de crédibilité des États-Unis sur les questions reliées à la surveillance internationale 
de la gouvernance démocratique des pays de la région. Les États-Unis ont toujours été 
extrêmement réticents à soumettre leurs pratiques internes à l’observation et à la critique de la 
communauté internationale. Washington refuse encore aujourd’hui de reconnaître l’autorité 
d’instances régionales vouées au respect de principes démocratiques, telles que la Cour 
interaméricaine des droits de l’Homme et la Commission du même nom (CIDH). Pour 
justifier ce refus, « USA makes the claim that its laws and policies are already largely in 
conformity with these principles39 ». Toutefois, une telle situation crée une ambiguïté sur la 
position du pays face à la promotion de la démocratie par l’OEA, ce qui a pour effet de miner 
la crédibilité de leurs interventions sur la question. Ainsi, d’après Rafael Fernández de Castro, 
éditeur de la version en espagnol de Foreign Affairs, les États latino-américains, lors de la 
rencontre de Fort Lauderdale, n’auraient fait qu’exprimer leur « raz-le-bol » collectif face à 
l’attitude de Washington qui a tendance à demander beaucoup de ses partenaires tout en ne 
donnant que très peu40.  
 
Cette perte de soft power a grandement diminué la capacité de ce pays d’assumer un 
leadership positif sur des questions telles que la promotion de la démocratie dans 
l’hémisphère. Rappelons à ce sujet que la littérature théorique sur les régimes internationaux – 
le système interaméricain de promotion de la démocratie peut aisément avoir droit à ce titre – 
accorde une grande importance à la présence d’un État ayant une influence suffisamment forte 
pour faire progresser les dossiers et pour vaincre les réticences naturelles à la mise en 
commun des intérêts41. Dans le cas qui nous intéresse, un tel manque de leadership et de 
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crédibilité de la plus grande puissance de la région – alors que, comme nous l’avons illustré 
précédemment, les États latino-américains ont tendance à défendre jalousement leur 
souveraineté nationale – ne peut que limiter la mise en place de meilleurs moyens de 
promotion et de consolidation de la démocratie dans le système42.  
 
2.3 Les visions divergentes de la promotion de la démocratie  
Un dernier élément vient limiter la capacité de la communauté interaméricaine de s’entendre 
afin d’améliorer la promotion de la démocratie. Il s’agit des visions divergentes qui opposent 
les intervenants de la région sur la démocratie elle-même et sur les moyens à mettre en œuvre 
pour l’atteindre.  
 
Certains envisagent avant tout l’édification de la démocratie d’un point de vue formel en ne 
tenant compte que de l’aspect politique et institutionnel de celle-ci : à savoir des élections 
libres à fréquence régulière, la séparation des pouvoirs, les libertés d’expression et 
d’association, etc. Une croyance fortement répandue dans les Amériques veut qu’une 
gouvernance démocratique entraîne immédiatement une plus grande croissance économique, 
consolidant du même coup la nature démocratique du régime. En Amérique latine toutefois, 
cette relation étroite dans les esprits entre pratiques démocratiques et prospérité a provoqué un 
certain nombre de problèmes en raison du haut niveau de pauvreté qu’on y rencontre toujours, 
et ce, malgré plus d’une décennie de démocratie. En effet, cette croyance « has in some places 
created unrealistic expectations of immediate material improvements after elections; in other 
countries, such as Bolivia, it has engendered serious frustration that representative 
participation in the policy process more often than not has only resulted in a decline in living 
conditions for the majority43 ». Cette persistance des inégalités socio-économiques, malgré la 
démocratisation et le niveau de corruption toujours élevé, ont contribué à fragiliser 
grandement les institutions de plusieurs pays et à provoquer une perte de crédibilité des 
politiciens élus44. Le récent sondage de Latinobarómetro tend à confirmer cette conclusion. 
On constate en effet un lien important entre la baisse du support pour la démocratie dans 
certains pays et les difficultés économiques45. Bref, « [d]emocracy must be made to work for 
the people who place their faith in it, and it works best when it delivers on its promises46 » 
 
Ces aspects socio-économiques sont à la base de l’argumentaire avancé par les tenants d’une 
vision plus large de la démocratie et des moyens à mettre en œuvre pour la consolider et la 
promouvoir. Selon eux, la démocratie dépendrait aussi des processus socio-économiques 
propres au pays concerné47. Il est de ce fait impossible de la promouvoir sans tenir compte de 
questions relatives à la pauvreté et aux inégalités. À ce titre, l’OEA a souvent été critiquée en 
raison de sa propension à n’intervenir que pour solutionner les menaces les plus graves à la 
démocratie sans toutefois s’attaquer aux conditions, souvent de nature socio-économiques, qui 
contribuent à l’éclosion de ces crises48. « I fully appreciate that the OAS has always devoted 
much of its attention to political systems and democracy, but I am of the firm view that 
economic factors must be what underpin the evolution and development of political systems, 
including democratic government and governance structures49 », déclarait d’ailleurs M. 
Denzil L. Douglas, premier ministre de Saint Kitts et Nevis, à l’occasion du premier 
anniversaire de la Charte démocratique.  
 
Ainsi, pour les tenants de cette vision, un « gendarme démocratique » ou tout autre forme de 
système de surveillance et de sanction en cas de non-respect de principes démocratiques 
uniformisés, tels que proposés par les États-Unis en juin 2005, ne répond pas aux besoins des 
démocraties les plus fragiles de la région et ne solutionne pas l’instabilité politique chronique 
qui caractérise ces États. Sean W. Burges observe d’ailleurs à juste titre que le type 
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d’intervention proposé par les États-Unis à Fort Lauderdale n’aurait pu empêché le genre de 
crise démocratique constaté au printemps 2005 en Bolivie, où les récents troubles politiques 
ne sont que les symptômes apparents de la piètre condition socio-économique du pays50. Dès 
lors, il n’est pas étonnant de constater que la proposition états-unienne, de par la nature 
quelque peu coercitive des mesures qu’elle cherchait à mettre en place, ait donné lieu à des 
débats qui ont révélé cette fracture importante sur la façon d’envisager la promotion de la 
démocratie dans l’hémisphère. « La démocratie ne s'impose pas, madame la secrétaire51 », 
aurait même lancé Celso Amorim, ministre des Affaires étrangères du Brésil à la secrétaire 
d’État Condoleeza Rice. Toutefois, une synthèse plus précise de la position majoritaire des 
États-membres lors de cette 35ème Assemblée générale se formulerait comme suit : 
« democracy cannot be imposed or expected to function smoothly unless it is grounded in a 
country’s socio-economic reality and reflects it52 ». Un tel débat entre deux positions opposées 
n’a eu pour effet que de limiter la capacité de la communauté interaméricaine à améliorer son 
bilan démocratique. 
 
Conclusion 
Pour conclure, malgré les pas de géant réalisés depuis les années 1970, les risques pour la 
santé des démocraties de la région demeurent importants. Les fréquentes crises et plusieurs 
dérives politiques inquiétantes menacent la stabilité de la région et l’intégrité démocratique de 
certains régimes. La communauté interaméricaine, qui a su se doter d’instruments juridiques 
et institutionnels pour protéger et promouvoir les pratiques démocratiques, éprouve de 
sérieuses difficultés à agir de façon efficace lorsqu’une crise politique l’exige. L’insuffisance 
des pouvoirs et des moyens placés entre les mains de l’OEA pour assurer le maintien et 
l’expansion des pratiques démocratiques dans l’hémisphère sont reconnus par la majorité. La 
communauté interaméricaine peine pourtant à faire mieux et son régime de promotion de la 
démocratie reste à réformer. L’attachement traditionnel à la souveraineté nationale et au 
principe de la non-intervention contribue à la préservation de la situation actuelle. Ce principe 
est lui-même renforcé par le rôle ambigu joué par les États-Unis, qui, malgré ses volontés 
manifestes d’améliorer la situation, ne réussit souvent qu’à effaroucher ses partenaires latino-
américains. Enfin, les visions divergentes sur la façon de concevoir la démocratie et sur les 
moyens de la consolider, place la communauté interaméricaine dans une impasse sur le type 
d’actions que devrait entreprendre l’OEA. L’institution interaméricaine doit-elle servir de 
policier appliquant des normes internationales de l’extérieur ou doit-elle travailler sur le 
terrain à l’amélioration des conditions socio-économiques favorisant l’épanouissement des 
pratiques démocratiques ? Le débat est loin d’être terminé. 
 
 
Notes de fin de texte 
                                                 
1 Honduras (27 novembre 2005), Chili (11 décembre 2005), Bolivie (18 décembre2005), Haïti (8 janvier 2006), Costa Rica (5 
février 2006), Guyana (mars 2006), Pérou (9 avril 2006), Colombie (28 mai 2006), Mexique (2 juillet 2006), le Brésil (1er 
octobre 2006), Equateur (octobre 2006), Nicaragua (5 novembre 2006), Trinidad et Tobago (décembre 2006) et Venezuela 
(fin 2006). Sources : Political Database of the Americas et www.electionguide.org.  
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